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54 Bd Georges Clémenceau 83000 TOULON 
Tél : 04 94 92 62 86 - Mail : contact@hdvtoulon.fr www.interencheres.com/83003 
 

VENTE AUX ENCHERES  
JEUDI 09 FÉVRIER 2023 à 14 H 00 

Exposition Jeudi 9 Février de 9h30 à 11h30 
Frais 24% (+3.6% TTC sur plateforme) 

                                      Nous ne faisons pas d'emballage, vous devez prendre contact avec le prestataire MBE 
 

Lot Désignation  

1 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Légumier en métal argenté, les prises plates ajourées formant un cartouche 
feuillagé. 
H. : 7.5 cm., L. : 34 cm., D. : 22 cm. 
(rayures)  
      60 /  120  

2 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Théière en métal argenté, le col, l'anse et le bec à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. Le frétel en forme de pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 17 cm. 
(chocs et rayures)                                                                                    60 /  120 

 

3 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Soupière en métal argenté, les anses plates ajourées formant un cartouche feuillagé. 
Le frétel en pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 13 cm. L. : 25 cm. D. : 16 cm. 
(rayures)                                                                                                60 /  120 

 

4 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Sucrier en métal argenté, les anses en couronne de feuilles soulignée d'un ruban. Le 
frétel en pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 12 cm. 
(rayures, chocs, couvercle déformé)                                                  40 /  60 

 

5 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Cafetière en métal argenté à décor de filets et feuilles d'acanthe. Le frétel en forme 
de pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 20 cm. 
(chocs et rayures)  
      50 /  100 
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Lot Désignation  

6 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble en métal argenté comprenant 1 théière grand modèle, un théière petit 
modèle, une cafetière petit modèle et un sucrier. Décor de filets et feuilles 
d'acanthe, frétel en pomme de pin. 
H. : 19 cm., H.: 14 cm, H. : 19.5 cm., H. : 13 cm. 
(rayures et chocs)  
      150 /  200 

 

7 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Légumier couvert en métal argenté, les anses plates ajourées formant un cartouche 
feuillagé. Le frétel en pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 13 cm. L. : 33 cm. D. : 22 cm. 
(rayures)  
      60 /  120 

 

8 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 plats ronds en métal argenté les bords à filets et feuilles d'acanthe. 
D. : 27 cm. 
(socle soudé sur 1 des plats)  
      60 /  120 

 

9 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 assiettes de présentation en métal argenté les bords à filets et feuilles d'acanthe. 
D. : 22.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      20 /  30 

 

10 
CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Seau à glaçons à décor de filets avec pince. 
H. : 13 cm., D. : 15 cm.       50 /  100 
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Lot Désignation  

11 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat oblong en métal argenté les bords à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. 
L. : 45 cm. 
Bon état.  
      50 /  80 

 

12 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat oblong en métal argenté les bords à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. 
L. : 45 cm. 
Bon état.  
      50 /  100  

13 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Légumier couvert en métal argenté, les anses plates ajourées formant un cartouche 
feuillagé. Le frétel en pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 15 cm. L. : 34 cm. D. : 22 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120 

 

14 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 pots à lait en métal argenté à filets et feuilles d'acanthe et manche en bois. 
H. : 13 et 15 cm.  
(rayures et chocs)  
      50 /  100 

 

15 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Saucière casque sur présentoir en métal argenté, décor de filets et feuilles d'acanthe 
sur les bords, anses en couronne de feuilles souligné par un ruban. Sigle effacé. 
H. : 7 cm. L. : 21 cm. 
On y joint un plat ovale en métal argenté, les bords à filets et feuilles d'acanthe. 
L. : 30 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120 

 

16 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Petit plateau quadrilobé en métal argenté, les bords à filets et feuilles d'acanthe. 
L. : 28 cm. l. : 21 cm. 
(rayures et chocs)  
      20 /  30 
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Lot Désignation  

17 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Boite à biscuits quadrangulaire avec son plateau en métal argenté. 
boite : 14 x 13 x 11 cm. 
plateau : 19.5 x 7.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120 

 

18 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plateau rectangulaire à anse en métal argenté à 4 compartiments en verre taillé. 
(accident à l'un) 
15 x 20 x 26 cm. 
  
      40 /  50  

19 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Soupière en métal argenté, les anses plates ajouré formant un cartouche feuillagé. 
Le frétel en forme de pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 15 cm, L. : 30 cm., D. : 20 cm. 
(rayures)  
      60 /  120  

20 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 récipients à parmesan en métal argenté ajouré. Manque le verre à l'intérieur. 
H. : 15 cm. D. : 10 cm. 
(rayures et manques)  
      50 /  100 

 

21 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Récipient à parmesan en métal argenté à décor de filets et feuilles d'acanthe, 
récipient en verre gravé. 
H. : 17 cm., D. : 11.5 cm. 
(rayures)  
      50 /  100 

 

22 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plateau rectangulaire à anses, les bords à décor d'une frise de perles, le fond gravé 
de rinceaux. 
51 x 27 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  40 
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Lot Désignation  

23 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Deux paires de couverts à salade en métal argenté : le petit modèle à décor de filets 
et ruban (L. : 23 cm.),le grand modèle uniplat. (L. : 27 cm.) 
(rayures et chocs)  
      20 /  30 

 

24 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 12 grands couteaux en métal argenté modèle coquille. 
(état d'usage)  
      30 /  60 

 

25 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 12 grands couteaux en métal argenté modèle filets et rubans. 
(état d'usage)  
      30 /  60 

 

26 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Cafetière italienne en métal argenté, anse de forme géométrique. 
H. : 20 cm. 
(état d'usage)  
      50 /  100 

 

27 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Corbeille à pain en métal argenté de forme navette, le corps rainuré, les bords à 
filets et rubans. 
H. : 8 cm, L. : 27 cm. 
(rayures et chocs) 
  
      40 /  80 

 

28 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Pince à asperges en métal argenté. 
On y joint 2 grandes cuillères modèle uniplat siglées orfèvre OW. 
  
      20 /  30 
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Lot Désignation  

29 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plateau rectangulaire à anse en métal argenté, décor de filets et feuilles d'acanthe. 
26.5 x 24 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  40  

30 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble comprenant 2 salières et 1 moulin à poivre en métal argenté. 
H. : 10 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  60  

31 

A. AUGIS - LYON pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 5 taste vin en métal argenté. 
(état d'usage)  
      40 /  80 

 

32 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat ovale en métal blanc, les bords à décor d'une frise de perles. 
45 x 31.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  40  

33 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat ovale en métal blanc, les bords à décor d'une frise de perles. 
45 x 31.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  40  

34 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat quadrilobé en métal argenté, les bords à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. 
45 x 34 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120  

35 

ERCUIS pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 2 plats ronds en métal blanc siglés MM. 
D. : 33 cm. 
(rayures et chocs)  
      40 /  80  

36 

ERCUIS pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 2 plats ronds en métal blanc siglés MM. 
D. : 33 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120 
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Lot Désignation  

37 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 2 importants plats oblongs en métal argenté les bords à décor de 
filets et feuilles d'acanthe. 
L. : 45 cm. 
(rayures)  
      100 /  200 

 

38 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat oblong en métal argenté à décor d'une frise de perles sur le bord. 
L. :  46 cm. 
Bon état.  
      50 /  100 

 

39 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Théière en métal argenté, le col, le bec et l'anse à filets et feuilles d'acanthe. Le 
frétel en forme de pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 19 cm. 
(chocs, rayures, couvercle déformé)  
      60 /  120 

 

40 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Sucrier en métal argenté, les anses en couronne de feuilles soulignée d'un ruban. Le 
frétel en pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 12 cm. 
(rayures, chocs, couvercle déformé)  
      40 /  60 

 

41 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Soupière en métal argenté, les anses plates ajouré formant un cartouche feuillagé. 
Le frétel en forme de pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 16 cm, L. : 31 cm., D. : 20 cm. 
(rayures)  
      60 /  120  

42 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Cafetière en métal argenté, le col, le bec et l'anse à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. Le frétel en pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles sur la 
petite cafetière, frétel en boule rapporté sur la grande. 
H. : 21 cm. 
(rayures et chocs)  
      40 /  60 
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Lot Désignation  

43 

BOUILLET-BOURDELLE pour les Messageries Maritimes 
Importante théière en inox. 
H. : 18.5 cm. 
(chocs et rayures)  
      20 /  50 

 

44 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 plats ronds en métal argenté les bords à décor d'une frise de perles. 
D. : 25 cm., D. : 26.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120 

 

45 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 dessous de bouteille en métal argenté les bords à filets et feuilles d'acanthe. 
D. : 14 cm. 
(rayures)  
      10 /  20 

 

46 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 dessous de bouteille en métal argenté les bords à décor d'une frise de perles. 
D. : 14 cm. 
  
      10 /  20 

 

47 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Boite à biscuits quadrangulaire avec son plateau en métal argenté. 
boite : 14 x 13 x 11 cm. 
plateau : 19.5 x 7.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120 

 

48 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 plateaux rectangulaires à anses à décor de filets et feuilles d'acanthe en métal 
argenté. 
17 x 26.5 x 21 cm. 
(rayures, déformations)  
      20 /  30 
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Lot Désignation  

49 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Corbeille à pain en métal argenté de forme navette, le corps rainuré, les bords à 
filets et rubans. 
H. : 8 cm, L. : 26.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      40 /  80  

50 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat ovale en métal blanc, les bords à décor d'une frise de perles. 
45 x 31.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  60  

51 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plat ovale en métal blanc, les bords à décor de filets. 
40 x 28 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  60  

52 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Porte-bouteille en métal argenté. 
L. : 28 cm. 
(rayures et chocs)  
      10 /  20 

 

53 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Cloche de service de forme oblongue en métal argenté. 
L. : 26 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  60 

 

54 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble en métal argenté comprenant un écuelle et un support de  récipient. 
D. : 20.5 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  60  

55 

CHRISTOFLE pour la Marine Nationale 
Important plat ovale en métal argenté, modèle uniplat. 
L. : 45 cm. 
(chocs et rayures)  
      50 /  100  
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Lot Désignation  

56 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Seau à champagne en métal argenté, double rangées de 4 nervures sculptées sur le 
corps, prises avec anneau. 
H. : 20 cm. D. : 18 cm. 
(rayures et chocs)  
      200 /  300 

 

57 

CHRISTOFLE 
Pince à sucre en métal argenté terminée par des griffes de lion et motif rocaille. 
L. : 15.5 cm.  
      10 /  20 

 

58 

CHRISTOFLE Les Messageries Maritimes 
Pince à asperges en métal argenté. 
L. : 16 cm.  
      20 /  30 

 

59 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 4 petites assiettes en métal argenté, le contour à filets et rubans 
croisés. 
D. : 17 cm. 
  
      50 /  80  

60 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat quadrilobé en métal argenté, les bords à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. 
45 x 34 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120  

61 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
2 plateaux rectangulaires à anse en métal argenté. 
15 x 20 x 26 cm. 
12 x 30 x 13 cm.  
      30 /  40 
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Lot Désignation  

62 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 2 cloches de service 
D. : 23.5 cm et 26 cm.  
      50 /  80 

 

63 

ERCUIS pour les Messageries Maritimes 
Plat ovale en métal argenté. 
41 x 26 cm. 
(rayures et chocs)  
      40 /  80  

64 

CHRISTOFLE Les Messageries Maritimes 
Ensemble de 4 dessous de bouteille en métal argenté à décor d'un filets de perles. 
D. : 14 cm. 
Bon état. 
(rayures)  
      40 /  50  

65 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plateau rectangulaire à anses, les bords à décor d'une frise de perles, le fond gravé 
de rinceaux. 
51 x 27 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  40 

 

66 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble de 12 rince-doigts en métal argenté à décor repoussé d'une frise à motifs 
égyptien. 
D. : 12.5 cm. H.: 5.5 cm.  
      50 /  80  

67 

CHRISTOFLE Les Messageries Maritimes 
Ensemble de 2 porte-huilier et vinaigrier en métal argenté avec burettes. Un petit 
modèle (14 x 22 cm.)  et un grand modèle (burettes dépareillées) 21 x 24 cm. 
On y joint un autre sans burette. (22.5 x 24 cm.) 
(rayures)  
      150 /  200  

68 

CHRISTOFLE Les Messageries Maritimes 
Porte-condiments en métal argenté, récipients siglés en cristal de St Louis. 
L. : 21 cm. H. : 23 cm 
Bon état. 
(rayures)  
      100 /  150 
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Lot Désignation  

69 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
3 moulins à poivre en métal argenté. 
(état d'usage, rayures)  
      30 /  50 

 

70 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 2 seaux à bouteille en métal argenté le corps nervuré. 
H. : 17.5 cm. D. : 16 cm. 
Manque l'anse à 1. 
(rayures)  
      100 /  200  

71 

CHRISTOFLE Les Messageries Maritimes 
Ensemble de 2 porte-huilier et vinaigrier en métal argenté. Un petit modèle (14 x 
22 cm.)  et un grand modèle (burettes dépareillées) 21 x 24 cm. 
(rayures)  
      50 /  80 

 

72 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Cafetière en métal argenté, le col, le bec et l'anse à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. Le frétel en pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles sur la 
petite cafetière, frétel en boule rapporté sur la grande. 
H. : 19 cm. 
(rayures et chocs)  
      40 /  60 

 

73 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Corbeille à pain en métal blanc. 
27.5 x 20 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  60  

74 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Soupière en métal argenté, les anses plates ajourées formant un cartouche feuillagé. 
Le frétel en pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 13 cm. L. : 25 cm. D. : 16 cm. 
(rayures)  
      60 /  120  
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Lot Désignation  

75 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 3 rince-doigts en métal argenté, le bord à décor de filets et feuilles 
d'acanthe.  
D. : 13 cm. H. : 6 cm. 
Bon état. 
(chocs et rayures)  
      50 /  80 

 

76 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Important plat quadrilobé en métal argenté, les bords à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. 
45 x 34 cm. 
(rayures et chocs)  
      60 /  120  

77 

CHRISTOFLE Les Messageries Maritimes 
Service à asperges en métal argenté comprenant une pince et un présentoir. 
21.5 x 15 cm. 
(rayures)  
      30 /  50 

 

78 

CHRISTOFLE Les Messageries Maritimes 
Porte-condiments en métal argenté, les verres siglés. 
L. : 21 cm. H. : 23 cm. 
Bon état. 
(rayures)  
      100 /  150 

 

79 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Théière en métal argenté, le col, l'anse et le bec à décor de filets et feuilles 
d'acanthe. Le frétel en forme de pomme de pin sur un décor rayonnant de feuilles. 
H. : 17 cm. 
(chocs et rayures)  
      60 /  120 

 

80 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Récipient à parmesan en métal argenté à décor de filets et feuilles d'acanthe, 
récipient en cristal de St Louis. 
H. : 17 cm., D. : 11.5 cm. 
(rayures)  
      50 /  100 
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Lot Désignation  

81 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plateau rectangulaire à anse en métal argenté à 3 compartiments en verre taillé.  
11 x 30 x 13 cm. 
  
      20 /  30  

82 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble comprenant une théière, un pot à lait et un sucrier en métal argenté à 
décor de filets et feuilles d'acanthe. Le frétel en forme de pomme de pin sur un 
décor rayonnant de feuilles. 
H. : 17 cm. H. : 16 cm. H. : 10 cm. 
Logo effacé sur la théière, absence du logo sur le sucrier 
(chocs et rayures)  
      200 /  300  

83 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plateau rectangulaire à anse en métal argenté, décor de filets. 
26.5 x 25 cm. 
(rayures et chocs)  
      20 /  30  

84 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 2 écuelles en métal argenté les anses ajourées à décor de feuilles 
d'acanthes. Le corps reposant sur piédouche mouluré. 
D. : 24.5 cm. H. : 7 cm. 
D. : 20 cm. H. : 10 cm. 
Bon état. 
(chocs et rayures)  
      150 /  200 

 

85 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plateau rectangulaire à anses, les bords à décor d'une frise de perles, le fond gravé 
de rinceaux. 
52 x 27 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  40 

 

86 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble de 4 petites assiettes en métal argenté, le contour à filets et rubans 
croisés. 
D. : 17 cm.  
      50 /  80 

 

87 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Ensemble en métal argenté comprenant une pelle, une pince à sucre et un rince-
doigts. 
Bon état. 
(rayures)  
      80 /  120 
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Lot Désignation  

88 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Cloche de service en métal argenté, le bord à filets et rubans croisés. 
D. : 23 cm.  
      40 /  80 

 

89 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Récipient à parmesan en métal argenté à décor de filets et feuilles d'acanthe, 
récipient en cristal de St Louis. 
H. : 17 cm., D. : 11.5 cm. 
(rayures)  
      50 /  100 

 

90 

2 dessous de bouteille en inox gravé du sigle des Messageries Maritimes. 
D. : 14 cm. 
(rayures)  
      10 /  20 

 

91 

CHRISTOFLE Les Messageries Maritimes 
Service à asperges en métal argenté comprenant une pince et un présentoir. 
21.5 x 15 cm. 
 
  
      20 /  30 

 

92 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Plateau rectangulaire à anses, les bords à décor d'une frise de perles, le fond gravé 
de rinceaux. 
52 x 27 cm. 
(rayures et chocs)  
      30 /  40 

 

93 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble de 5 cendriers en faïence vernissée verte ( céramique de Léry, 
PROCERAM, céramique de Chatillon) 
Quelques éclats  
      20 /  30 
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Lot Désignation  

94 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble de 5 cendriers en faïence vernissée rouge et 1 cendrier vert dans sa boite.  
Quelques éclats  
      20 /  30 

 

95 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble de 5 cendriers en faïence vernissée verte, marron ou rouge céramique de 
Léry, céramique Lauret, céramique de Chatillon) 
Quelques éclats  
      20 /  30 

 

96 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble de 5 cendriers en faïence vernissée verte ou marron ( céramique de Léry, 
SIPA, céramique de Chatillon) 
Quelques éclats  
      20 /  30 

 

97 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble de 5 cendriers en faïence vernissée verte ou grise ( céramique de Léry, 
PROCERAM, céramique de Chatillon)  
      20 /  30 

 

98 

MESSAGERIES MARITIMES 
7 portfolio "souvenir d'un voyage en Orient" (Champollion, Sphinx, Théophile 
Gautier, Mariette Pacha) 
1 album concernant LE paquebot Le Tahitien, 1953 
1 plaquette publicitaire  
      50 /  80 

 

99 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble d'environ 50 menus dont 1ère classe et vierges( Laos, Cambodge, Pierre 
Loti, La Bourdonnais, Tahitien, Pacifique, Jean Laborde ...)  
      80 /  120  

100 

MESSAGERIES MARITIMES 
Lot de documents sur les Messageries Maritimes dont guide officiel des passagers, , 
extraits du règlement des bords, ...) 
On y joint un pavillon de comptoir.  
      50 /  80  



 
 

 17 

Lot Désignation  

101 

MESSAGERIES MARITIMES 
Lot comprenant environ 100 guides du passager de 1926 à 1939 (au départ de 
France, escale de Naples, Le Pirée, Alexandrie, Ports-Saïd, Marseille, Djibouti, 
Zanzibar ) et des menus vierges "Les Paquebots de légende"  
      20 /  30  

102 

André SIEGFRIED et Jérôme et Jean THARAUD - CENT ANS DE SERVICES 
MARITIMES FRANCAIS (1851-1951). 
In folio, 1952, orné de bois composés et gravés par Patrick DE MANCEAU. 
Exemplaire n° 356. 
(emboitage frotté et couvertures salies)  
      30 /  40 

 

103 

André SIEGFRIED et Jérôme et Jean THARAUD - CENT ANS DE SERVICES 
MARITIMES FRANCAIS (1851-1951). 
In folio, 1952, orné de bois composés et gravés par Patrick DE MANCEAU. 
Exemplaire n° 745. 
(emboitage frotté et couvertures salies)  
      30 /  40 

 

104 

MESSAGERIES MARITIMES 
Lot comprenant : 
-36 numéros de La Licorne, bulletin d'informations de la compagnie des 
messageries maritimes du numéro 1 de novembre 1968 au numéro 36 de décembre 
1974. 
- 1852-1927- Messageries Maritimes - 75è Anniversaire - in-8 broché - mars 1928 - 
Imprimerie d'art Jules Céas & fils 
- Bernard LECAT - De la Canebière au bout de la terre - Éditions du Parc  
      20 /  30  

105 

Ensemble comprenant : 
4 bulletins UIM mai, juillet, octobre 1972 et janvier 1973 
2 courrier des Messageries Maritimes n°109 (mars-avril 1969) et n°123 (juillet -août 
1971) 
5 "Paquebots Rêves et réalités" 1991-1992-1994-1995  
      30 /  50  

106 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble de documents, livres et lettres : La Gazette, La compagnie des 
messageries maritimes et la guerre  
      80 /  120  

107 

Certificat de Baptême pour le passage de la ligne sur le vaisseau des messageries 
maritimes CHANG-CHOW le 14 avril 1952. 
Estampe d'après P. Péron. 
33.5 x 40 cm.  
      20 /  30 
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Lot Désignation  

108 

Certificat de baptême de la compagnie des Messageries Maritimes. 
Estampe de Luc Marie Bayle. 
30 x 41 cm.  
      20 /  30 

 

109 

Certificat de baptême de la compagnie des Messageries Maritimes pour le passage 
de la ligne sur le vaisseau des messageries maritimes CALEDONIEN le 25 juillet 
1967. 
Estampe de Luc Marie Bayle. 
30 x 41 cm.  
      20 /  30  

110 

Certificat de Baptême pour le passage de la ligne sur le vaisseau des messageries 
maritimes Indus le 10 novembre 1953 portant de nombreuses signatures. 
Estampe d'après P. Péron. 
30 x 40 cm.  
      20 /  30  

111 
MESSAGERIES MARITIMES 
5 menus Maréchal Joffre, croisière de Pâques, 1958.  
      10 /  20 

 

112 
Ensemble de documents sur les paquebots Flandre et Ville d'Oran (photographies, 
plan de coupe, coupures de presse)  
      30 /  50 

 

113 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble de 7 albums présentant les paquebots : La Marseillaise, 1949; Felix 
Roussel, 1950; Laos, 1954; Vietnam, 1953, Calédonien, 1952, Ferdinand de 
Lesseps, 1952; Cambodge, 1953. 
On y joint des fascicules de présentation de paquebots Laos, Tahitien, Cambodge, 
La Bourdonnais, La Marseillaise, Ferdinand de Lesseps, Pierre Loti, Jean Laborde, 
Maréchal Joffre. 
Dans 2 enveloppes des reproductions en noir et blanc des intérieurs des paquebots 
Ferdinand de Lesseps et Pierre Loti.  
      20 /  30  

114 
Courrier de la compagnie générale maritime n°15, 16,17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 
de 1978 à 1982  
      20 /  30 

 



 
 

 19 

Lot Désignation  

115 

MESSAGERIES MARITIMES 
Environ 15 calendriers (en l'état) et 3 plaquette publicitaires. 
1963, 1964, 1960, 1969, 1973, 1974, 1972...)  
      30 /  50 

 

116 

Plateau des Messageries Maritimes illustrant les bâtaux et les continents. 
Liramine. 
29 x 42.5 cm.  
      10 /  20 

 

117 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble comprenant 5 vide-poche siglés PROCERAM, 3 vide-poche en verre 
bleu OPALEX à l'effigie du Pasteur et 1 vide-poche en ornamine.  
      20 /  30 

 

118 

MESSAGERIES MARITIMES 
Ensemble comprenant 4 vide-poche siglés PROCERAM, 3 vide-poche en verre 
bleu OPALEX à l'effigie du Pasteur et un vide-poche en ornamine.  
      20 /  30 

 

119 

Les Messageries Maritimes Font le tour du Monde. 
Impression d'après Sandy Hook. 
Éditions Clouet. 
70 x 50 cm. 
Mediterranean Cruises by MEAASAGERIES MARITIMES 
Affiche d'après Sandy Hook. 
Imprimeries Françaises réunies, Paris. 
58.5 x 39 cm. 
Les Messageries Maritimes Font le tour du Monde. 
Impression d'après Sandy Hook. 
Imprimeries Françaises réunies, Paris. 
60 x 42 cm.  
      30 /  50 
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Lot Désignation  

120 

Winter holydays in the west indies & spanich main by French Line C.G.T. 
Affiche moderne. 
Éditions Clouet. 1999. 
70 x 50 cm. 
Les Messageries Maritimes font le tour du monde. 
Affiche moderne. 
Éditions Clouet. 1999. 
70 x 50 cm. 
Messageries maritimes. 
Affiche moderne. 
Éditions Clouet. 1999. 
70 x 50 cm. 
  
      30 /  50 

 

121 

Croisière classique en Grèce 
Affiche d'après une photo de Giraudon. 
L.K. DERRYX éditeur. 
60 x 40 cm. 
Croisière classique en Grèce 
Affiche d'après ACARDINAUX 
I.R.R Paris, imprimeur. 
60 x 40 cm.  
      20 /  30 

 

122 

"La Marseillaise"en rivière de Saïgon - L'Indochinete l'Extrême-Orient par les 
Messageries Maritimes. 
Lot de 3 affiches modernes. 
Éditions Clouet. 1999. 
50 x 70 cm. 
  
      20 /  30 

 

123 

Compagnie générale transtlantique - French Line 
"Liberté"  
Affiche d'après Edouard Collin. 
70 x 50 cm. 
Les Messageries Maritimes Font le tour du Monde. 
Reproduction de l'affiche de Sandy Hook. 
70 x 50 cm. 
  
      30 /  50  



 
 

 21 

Lot Désignation  

124 

The far east by MESSAGERIES MARITIMES 
Affiche d'après J. BOUCHAUD. 
Imprimeur Les imprimeries Françaises Réunies, Paris.  
56 x 39 cm. 
Mediterranean Cruises by MESSAGERIES MARITIMES 
Affiche d'après Gilbert Galland. 
Imprimeur Les imprimeries Françaises Réunies, Paris.  
57 x 39 cm. 
(taches et déchirures)  
      20 /  30  

125 

Les Messageries Maritimes font le tour du monde. 
Plaque émaillée d'après l'affiche de Sandy Hook. 
34 x 24 cm.  
      20 /  30 

 

126 

Ensemble de 4 panneaux lithographiés représentant les affiches des Messageries 
Maritimes. 
30 x 22 cm.  
      20 /  30 

 

127 
MESSAGERIS MARITIMES 
4 reproductions d'affiches sur panneau.  
      40 /  80 

 

128 
MESSAGERIS MARITIMES 
4 reproductions d'affiches sur panneau.  
      40 /  80 

 

129 

David DELLEPIANE (1866-1932) 
Portrait du paquebot Paul Lecat en mer. 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite.  
35 x 52 cm.  
      400 /  500 
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Lot Désignation  

130 

MESSAGERIES MARITIMES 
Calendrier perpétuel. 
30.4 x 21.4 cm.  
      50 /  100 

 

131 

MESSAGERIES MARITIMES 
Calendrier perpétuel. 
29 x 20 cm.  
      50 /  100 

 

132 

MESSAGERIES MARITIMES 
Boite à cigarettes en métal argenté à fond strié et guilloché. 
12.5 x 8.5 cm. 
(état d'usage)  
      30 /  50 

 

133 

MESSAGERIES MARITIMES 
Pavillon. 
Etiquette Servaux, voilerie, pavillonnerie à Marseille. 
110 x 170 cm.  
      50 /  100  

134 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales). 
Sucrier à anses sur piedouche en métal argenté. Le col et le pied soulignés d'une 
frise de perles, les anses à décor de feuilles d'acanthe. Sur le corps au centre, le sigle 
gravé de part et d'autre de branchages, le frétel en forme de grenade éclatée. 
H. : 16 cm., L. : 22 cm. 
(rayures et chocs)  
      80 /  150  



 
 

 23 

Lot Désignation  

135 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales) 
Théière en métal argenté, prise en bois. 
L. : 28 cm. D. : 22 cm. H. : 17 cm. 
(rayures)  
      100 /  200 

 

136 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales) 
Grande théière en métal argenté, prise en bois. 
H. : 30 cm. 
(rayures et chocs)  
      200 /  300 

 

137 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales) 
Importante saucière de forme navette sur présentoir à bord perlé. 
27 x 18 cm.  
      150 /  200  

138 

CHRISTOFLE pour les MESSAGERIES MARITIMES 
Photophore des Messageries Impériales, lesté pour la tenue sur les tables des 
navires. Verre transparent. 
H. : 46 cm. 
(état d'usage)  
      150 /  200 

 

139 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Photophore des Messageries Impériales, lesté pour la tenue sur les tables des 
navires. Verre à décor bustes et de fleurs. 
H. : 43 cm. 
(état d'usage, rayures, fèle en bordure du verre)  
      100 /  150 
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Lot Désignation  

140 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales) 
Sucrier à anses en métal argenté, le corps sur piédouche. 
H. : 17 cm. L. : 22 cm. 
Bon état. 
(rayures)  
      120 /  150 

 

141 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales) 
Saucière de forme navette sur présentoir à bord perlé. 
L. : 27.5 cm., H. : 12 cm.  
      150 /  200 

 

142 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales) 
Grande théière en métal argenté, prise en bois. 
H. : 31 cm. 
(rayures et chocs)  
      200 /  300 

 

143 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales) 
Grande soupière à anses, le frétel en forme de bourgeon ouvert. 
L. : 28 cm. D. : 22 cm. H. : 17 cm. 
(rayures)  
      150 /  200 

 

144 

CHRISTOFLE pour les Messageries Maritimes 
Service à la création de la Compagnie (Messageries Impériales). 
Sucrier à anses sur piedouche en métal argenté. Le col et le pied soulignés d'une 
frise de perles, les anses à décor de feuilles d'acanthe. Sur le corps au centre, le sigle 
gravé de part et d'autre de branchages, le frétel en forme de grenade éclatée. 
H. : 17 cm., L. : 22 cm. 
(couvercle déformé, rayures et chocs)  
      80 /  120 
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Lot Désignation  

145 

CHRISTOFLE pour les MESSAGERIES MARITIMES 
Photophore des Messageries Impériales, lesté pour la tenue sur les tables des 
navires. Verre tulipe transparent accidenté à la base. 
H.pied : 19.5 cm. 
(état d'usage, rayures)  
      120 /  150 

 

146 

CHRISTOFLE pour les MESSAGERIES MARITIMES 
Photophore des Messageries Impériales, lesté pour la tenue sur les tables des 
navires. Verre à décor d'arabesques. 
H. : 46 cm. 
(état d'usage)  
      120 /  150 

 

147 

CHRISTOFLE pour la Marine Nationale 
Paire de plats ronds en métal argenté. 
D. : 30 cm. 
(rayures, état d'usage)  
      100 /  150 

 

148 

CHRISTOFLE pour la Marine Nationale 
Important compotier en métal argenté, modèle cable. 
H. : 16 cm. D. : 24 cm. 
(Bon état général)  
      80 /  100 

 

149 

ERCUIS pour la Marine Nationale 
Plat rectangulaire en métal argenté, modèle aux filets. 
43 x 33 cm. 
(rayures)  
      50 /  100  



 
 

 26 

Lot Désignation  

150 

ERCUIS pour la Marine Nationale 
Rince-doigts à anses en métal argenté, modèle cable. 
H. : 8 cm., D. : 13 cm. 
(rayures et chocs)  
      20 /  30 

 

151 

ERCUIS pour la Marine Nationale 
Saucière casque en métal argenté sur présentoir. 
10 x 25 cm.  
      50 /  100 

 

152 

BEARD pour la Marine Nationale 
Importante soupière en métal argenté, modèle à filets, les anses à décor d'une ancre 
de marine dans un médaillon. 
H. : 21 cm., D. : 41.5 cm. 
(bon état général)  
      100 /  150 

 

153 

CHRISTOFLE HOTEL pour la Marine Nationale 
Important plat ovale en métal argenté, modèles à filets. 
L. : 44 cm. 
(rayures)  
      50 /  100  

154 

CHRISTOFLE pour la Marine Nationale 
Important plat ovale en métal argenté, modèle uniplat. 
L. : 45 cm. 
(chocs et rayures)  
      50 /  100  

155 

CHRISTOFLE pour la Marine Nationale 
Important plat rond en métal argenté, modèle cable. 
D. : 35 cm. 
(rayures)  
      50 /  100 
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Lot Désignation  

156 

CHRISTOFLE pour la Marine Nationale 
Plateau rectangulaire en métal argenté, modèle câble. 
32 x 42 cm. 
(rayures)  
      50 /  100 

 

157 

CHRISTOFLE pour la Marine Nationale 
Théière en métal argenté. 
(bon état général) 
H. : 23 cm.  
      80 /  120 

 

158 

ERCUIS pour la Marine Nationale 
Grand légumier couvert à anses en métal argenté, modèle cable. 
H. : 15 cm., L. : 34 cm., D. : 24 cm.  
      80 /  120 

 

159 

ERCUIS pour la Marine Nationale 
Plat rectangulaire en métal argenté, modèle aux filets. 
43 x 33 cm. 
(rayures)  
      50 /  100  

160 

CHRISTOFLE pour la Marine Nationale. 
Suite de 6 couteaux en métal argenté. 
  
      20 /  30 

 

161 

BOULENGER pour la Marine Nationale 
Importante théière en métal argenté, prise en bois noirci.  
H. : 27 cm. 
(bon état général)  
      80 /  120 
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Lot Désignation  

162 

BOUILLET BOURDELLE pour la Marine Nationale 
Coupe sur pied en métal argenté à décor de filet et coquilles. 
H. : 13 cm., D. : 22 cm. 
(rayures)  
    20 /  30 

 
 
 
 

  

  
Jeudi 16 Février 2023 à 14h00 

VENTE DE MONTRES, BIJOUX & ACCESSOIRES DE MODE 
 

Jeudi 16 Mars 2023 à 14h00 
VENTE DE TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART 

 
Jeudi 20 Avril 2023 à 14h00 

VENTE DE MONTRES, BIJOUX & ACCESSOIRES DE MODE 
 

Jeudi 25 Mai 2023 à 14h00 
VENTE DE TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART 

 
Jeudi 15 Juin 2023 à 14h00 

VENTE DE MONTRES, BIJOUX & ACCESSOIRES DE MODE 
 

Jeudi 6 Juillet 2023 à 14h00 
VENTE DE TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART 

 
Jeudi 14 Septembre 2023 à 14h00 

VENTE DE MONTRES, BIJOUX & ACCESSOIRES DE MODE 
 

Jeudi 19 Octobre 2023 à 14h00 
VENTE DE TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART 

 
Jeudi 23 Novembre 2023 à 14h00 

VENTE DE MONTRES, BIJOUX & ACCESSOIRES DE MODE 
 

Jeudi 7 Décembre 2023 à 14h00 
VENTE DE TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART 

VENTE DE LIVRES – AFFICHES - TIMBRES – MILITARIA  
EN PREPARATION 

Si vous désirez inclure des lots dans les prochaines ventes ou pour une prise de RDV pour 
les expertises gratuites 04 94 92 62 86 – ou par mail : contact@hdvtoulon.fr 


