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N° Description Estimations
  1 Olivier en pot  
  2 Ensemble de pots sur deux bancs + 7 établis bois + tuyaux d'arrosage.  
  3 Ensemble des pots de fleurs restants et leurs plantes réparties dans le jardin.  
  4 Deux plantes en pot sur leur console en verre et fer.  
  5 3 géraniums sur une console en verre et métal  
  6 Deux géraniums sur leur console en verre et métal.  
  7 5 plantes en pots + pot supplémentaire et fleurs artificielles.  
  8 Plante en pot sur sellette verre et métal.  
  9 Deux dessertes et leur contenu de cactus et plantes en pots + décorations dont un cadre en 

tôle.
 

 10 6 plantes en pots dont oranger + table basse verre et métal.  
 11 Paire d'appliques en fer.  
 12 Fauteuil de bureau pivotant en métal et skaï noir, années 1970 (accidents).  
 13 Lampadaire tripode, avec porte-cenrdier en métal 1960.  
 14 Table en teck octogonale et 4 chaises assorties.  
 15 Lustre corbeille à pampilles en bronze doré à 8 lumières. H : 70 cm env.  
 16 Miroir rectangulaire à cadre doré, style Restauration. L : 150 cm env.  
 17 Canapé tissu brun fleuri brodé et coussins.  
 18 Télévision écran plan SONY et son meuble TV noir.  
 19 Meuble de musique et trois lampes dont une paire et chapeaux de paille.  
 20 Tringle à rideau et pompons dde passementerie.  
 21 Vélo hollandais vert Limburgia.  
 22 Lampe noire et sellette bois.  
 23 Vase à étranglements en porcelaine de Chine + coq en faïence.  
 24 Vase multicouches dans les tons vert et jaune à décor de fleurs dans le goût de Gallé.  
 25 Miroir biseauté rectangulaire, cadre doré. H : 100 cm env.  
 26 Nécessaire de cheminée : pince, pare-étincelles + radiateur d'appoint.  
 27 Composition anatomique, impression contresignée.

H : 70 cm env.
 

 28 Lot d'une douzaine de cadres.  
 29 Lot de chaises paillées + desserte 3 niveaux  
 30 Sergio Giolini, Taromina, huile sur toile + paysage innondé par Moreau-Gaudry, huile sur 

toile.
 

 31 6 pots à condiments en faïence.  
 32 Ensemble de vases, assiettes, cadres le journal des demaoiselles, 2 maquettes avions.  
 33 TREMOIS - Composition à la tête et au serpent, bronze signé, n°526/1250.  
 34 Vaisselle, porcelaine, verre et étain.  
 35 Ensemble d'assiettes et tasses en faïence bleue d'Iran (accidents).  
 36 Coupe en verre et bibelots de vitrine.  
 37 Vaisselle et bibelots dont faïence anglaise, aigle bronze, santon (dernière étagère).  
 38 Ensemble d'une vingtaine de cadres.  
 39 4 cadres au mur dont personnages persans dans des cadres mosaïques.  
 40 6 cadres dont les époux curieux, gravure à l'ancienne.  
 41 Escabeau WORKTECH en aluminium  
 42 Canapé en bois noirci tissu brodé violet et rose + deux coussins.  
 43 Console à plateau d'entrejambe à patine verte.  
 44 Ensemble de barres d'escalier pour tapis d'escalier avec leurs attaches à démonter.  
 45 Aspirateur bidon ELECTROLUX + seau à parapluie.  
 46 Miroir vénitien à fronton gravé de galants et rinceaux. H : 70 cm env.  
 47 Paire de pots en faïence ornés de têtes de couple persan + plantes artificielles et autres pots 

roses en faïence.
 

 48 Lavandières près du ruisseau, huile, cadre doré  
 49 Rideaux et tringle tissu brun fleuri.  
 50 Lustre à 7 lumières et pampilles de verre.  
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 51 Dans la salle de bains, garniture en métal laqué prune, style Art Nouveau : patère, porte-

serviettes, miroir ovale. 
 

 52 Miroir avec lumière ovale en verre 1970.  
 53 Paire de lits 1 place en bois avec sommiers.  
 54 Lustre à 6 lumières en métal doré.  
 55 Fauteuil bridge vert, commode rustique, chevet dessus marbre, miroir cadre bois, banc 

coffre, tabouret d'angle, lampadaire
 

 56 Paire de rideaux avec embrases.  
 57 7 boules de rampes d'escalier en verre et métal.  
 58 Table à pointes de diamants style basque et 6 chaises skaï beige + buffet  
 59 Réfrigérateur congélateur américain en aluminium brossé BOSCH  
 60 Balance type Roberval ancienne + pots couverts cuivre et mesures en étain.  
 61 Ensemble des assiettes décoratives en faïence de la cuisine dont thème révolutionnaire.  
 62 Coucou d'applique fonctionnel allemand orné de chouette, aigle et oisillons.  
 63 Reste des cadres et bibelots décoratifs de la cuisine + ensemble de vaisselle et batterie de 

cuisine et meubles de la cuisine.
 

 64 Plaque de cuisson quatre feux SAUTER (à démonter) + friteuse et grill MIELE encastables (à 
démonter).

 

 65 Desserte roulante trois niveaux en aluminium.  
 66 Grande table rustique en bois clair.  
 67 Plateau sur piètement à incrustations d'os oriental + plateau laiton ciselé et balance de 

marché à suspendre.
 

 68 Meuble à musique GRUNDIG et son contenu 1970.  
 69 Bibelots décoratifs dont lampes et vases, mortier et pilon bronze, miniatures persannes 

posés sur le meuble GRUNDIG.
 

 70 Machine à coudre SINGER sur sa table + ventilateur de marque CINNI sur pied et deux 
attachés-case

 

 71 Table basse métal et placage de loupe et son contenu de bibelots.  
 72 5 cadres dont vase fleuri, miroir ovale.  
 73 Paire de fauteuils et paire de chaises paillées à traverses chantournées.  
 74 Banquette et sellette en fer forgé et verre.  
 75 Rideaux brodés rouge et trois tringles en métal doré + dessus de porte patiné gris.  
 76 Desserte TV en verre noir et métal doré et son contenu de bibelots dont lampes, miroir soleil 

en céramique.
 

 77 Table basse octogonale en bois dessus verre  
 78 Xbox 360 + jeux + horloge verre de la FFF  
 79 Carrousel de chevaux, coq, chat, aiguière et collection de pierres.  
 80 Ensemble de bibelots dans une banette en osier dont crocodile.  
 81 Ensemble de bibelots dans une banette en osier + bibelots décoratifs posés sur le bureau.  
 82 Bureau plat en merisier style Louis XV à 5 tiroirs.  
 83 Fauteuil confort fleuri + chaise cannée + miroir octogonal doré à parecloses.  
 84 Ensemble de livres, tourisme, enfants dont Astérix, Walt Disney  
 85 Tapis marocain dans les tons jaune et orange.  
 86 Vase en verre et métal sur sellette en verre et métal.  
 87 Globe terrestre éclairant.  
 88 Ensemble de bibelots dont paire de candélabres en métal argenté et nombreux vases en 

verre, fleurs artificielles.
 

 89 Miroir cintré + coupe et vases en faïence.  
 90 Lampe sur sellette pilastre crême  
 91 6 cadres accrochés au mur dont mappemonde et scènes orientales, Clisson.  
 92 Ensemble de bibelots sur la table dont service à orangeaade, pots couverts, globe terrestre 

éclairant, lampe, crèche, deux maquettes de bâteau.
 

 93 5 anciens postes radio cassette dont HITACHI, SABA, SONY, etc...  
 94 Ensemble de bibelots dans un plateau plastique dont pendule et agate.  
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 95 Lampe chouette + chat bois et console.  
 96 Ensemble de bibelots sur un plateau dont candélabre à 9 branches + deux étagères 

d'applique 4 niveaux bois.
 

 97 Ensemble de bijoux fantaisie dans un coffret et sur plateau.  
 98 Coqs en fer fin, mouette bois, pique-cierge fer forgé.  
 99 Batte et gant de base-ball + 2 crosses de hockey.  
100 Bibelots sur sets de table dont mugs + tambour d'Afrique en peau, instrument bambou + 

samovar.
 

101 Unité centrale, multiprise, destructeur de documents, lampe de bureau.  
102 Ensemble d'appareils photo et accessoires CANON dont EOS 300 + lecteur DVD SONY.  
103 Dans le couloir, bonnetière chêne + marchepied, chiffonnier et miroir bambou  
104 Sous-sol : contenu de la pièce de gauche, dont établi, outillage, miroir rond laiton, tondeuse à 

gazon manuelle, aspirateur bidon, tuyau arrosage...
 

105 Sous-sol : contenu de la pièce principale, tout droit, dont deux vélos course, un vélo enfant, 
trotinette, bouteilles de vin, deux range-bouteilles, table de ping-pong, luge, grillage, 
embouteilleur, vaisselle.

 

106 Sous-sol : contenu de la pièce de droite, dont réfrigérateur congélateur, armoires à glace, 
nombreux bibelots et vaisselle, fauteuils rouge, bureau enfant, vélo appartement, vélo course 
LAPIERRE, lave-linge BOSCH, centre de repassage LAURASTAR, voiture électrique 
d'enfant, desserte de barbecue, baignoire en fonte émaillée et divers.

 

107 Sous-sol : chaudière de marque VIESSMANN, modèle VITOLA-BIFERRAL à fuel (à 
déposer).

 

108 1er étage : tapisserie aux galants avec sa tringle.  
109 Petit buffet bas merisier Louis XV  
110 Vitrine d'angle deux corps en placage d'acajou.  
111 Aspirateur traineau LUX  
112 Desserte bois et galva + fauteuil métal.  
113 Ensemble de bibelots décoratifs vases et poissons émaillés.  
114 Dans chambre côté rue : commode tombeau Louis XV à motifs de feuillages et coquilles, 3 

tiroirs.
 

114,1 Petit coffre fort à clé et combinaison.  
115 Commode en noyer et placage de loupe de noyer.  
116 Table basse + chaise cannée et bureau de pente Louis XV  
117 Paire de bergères Louis XV en velours rose.  
118 Deux étagères en partie vitrées en placage bois.  
119 Ensemble de bibelots, livres, danseuse orientale en marqueterie.  
120 Dans le couloir, chaise haute 1970 brune, étagère noire + ventilateur + armoire à motif de 

galettes.
 

121 Bibliothèque deux corps anglaise en placage d'acajou.  
122 Bureau et fauteuil à roulettes 1970.  
123 Enfilade en placage de teck 1970 à hauteur d'appui.  
124 Autre chambre : paire de chevets Louis XV en merisier.  
125 Penderie démontable et son contenu de linge.  
126 Armoire droite en merisier.  
127 Lit à deux sommiers à lattes garni de tissu rayé.  
128 Buffet bas basque et son contenu de revues Sciences et Vie  
129 Bureau de pente d'écolier, cheval à bascule et panier en vannerie.  
130 Dans le bureau : meuble TV style Louis-Philippe  
131 Deux tapis dans les tons rouge et noir + chaîne Hi-Fi SONY  
132 Autre chambre : fauteuil IKEA housse blanche + étagère d'applique bois.  
133 Lit bateau merisier, sommier et matelas.  
134 Tonnelle en fer forgé dans le jardin.  
135 Ensemble d'ardoises.  
136 Trois enseignes animaux en fer découpé + une quatrième côté rue.  
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137 Grille en fer forgé cintrée accrochée au mur dans le jardin.  
138 Contenu du garage : outils de jardinage, tuyau d'arrosage sur son enrouleur, diable, 

escabeau, brouette de maçon.
 

139 3 échelles en aluminium dont une à deux brins.  
140 Un rosier en bac derrière la maison.  
141 Seuil demi-lune en fonte..  
142 Huisseries  
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