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Jeudi 12 Juin  à 09h30 – Vente du contenu d’une maison suite 

Tutelle  

Adresse communiquée quelques jours avant à JARD SUR MER   

VENTE EN 178 LOTS - Exposition 15 minutes avant la vente 

 

1 

Dans le garage: véhicule Citroën Acadiane Break 
immatriculé 8043 RG 85 du 04/05/1983, ES, 3cv, 
véhicule vendu sans contrôle technique à charge à 
l'acheteur de faire le nécessaire pour l'immatriculer 

2 

Véhicule Renault Twingo immatriculé 8752 WY 85 du 
22/05/1996, Ci, ess, 5cv, véhicule vendu sans 
contrôle technique à charge à l'acheteur de faire le 
nécessaire pour l'immatriculer 

3 Remorque de voiture Erde Daxara 125 

4 Brouette métal, carriole de vélo 

5 1 échelle double alu et 1 échelle pliante en métal 

6 Tondeuse électrique Raser 

7 

Échelle bois, pulvérisateurs, bassine zinc avec 
couvercle, jardinières, dérouleur de tuyaux et divers 
derrière le véhicule 

8 

Le reste du garage: bouts de bois, bambou, caisse à 
outils bois, tuyau d'eau, bouteille gaz, produits, 
chaînes 

9 

Le contenu de l'arrière garage: encadrements, 
bouteille gaz, pied de perceuse, serre joint, chariot, 
outils de jardin, caisse à bouteilles (Suze). Dehors 2 
glacières et divers 

10 Un banc ancien 

11 Un chaudron et pots de fleurs 

12 Jarre en terre cuite 

13 
Trois jardinières bois, 1 banc, 1 table bois, chaise de 
jardin, table roulante et divers 

14 Barbecue avec bouteille gaz 

15 
Dehors et sous appenti: bouteille gaz, pots de fleurs, 
tréteaux, escabeau, chaîne, outils de jardin, poulie 

16 
Dans l'atelier: Contenu du buffet et sur le meuble : 
conserves, produits ménagers et divers 

17 Buffet deux corps fin XIXeme début Xxeme 

18 
Sur le côté à droite en entrant: sur et sous l'établi: 
étau, touret, outils à main, boites avec visserie et sur 

le mur 3 grès, 1 bonbonne verre avec les outils, clous 
et autres 

19 
Sur le côté gauche (en partie) bocaux, ustensiles de 
cuisine, bouteilles de vin 

20 

Au milieu de la pièce: 3 caisses à outils avec outils, 
scies, serres joints, 2 caissons jaunes à tiroirs, et 
divers 

21 
A la sortie derrière la porte et sur le côté gauche 
outils, rouleaux, huiles, bocaux, quincaillerie 

22 
Dans une pièce : Congélateur à 1 porte Adelys Class 
A Vedette 

23 Congélateur coffre Whirlpool 

24 

Sur le côté gauche en entrant le contenu du placard 
en ustensiles de peinture, cadres, toile, papier et 
divers 

25 

Au fond de la pièce: contenu des placards et sur le 
devant: bassines, boites, produits, scie, verres, tissus 
et divers 

26 
Sur le côté droit en entrant conserves, chaussures, 
produits ménagers, bocaux et divers 

27 
Dans l'appartement : paire de fauteuils osier ancien 
et lanterne 

28 
Taille haie électrique Black et Decker GT230 avec 
rallonge 

29 Débroussailleuse vential thermique Kawasaki TD33 

30 Tronçonneuse électrique (35gr) Black et Decker 

31 
Un meuble de WC, bibelots, bassines, produit, 1 
appareil Sport Elec Balneo 

32 Aspirateur Dyson 147 EV 

33 Aspirateur Hoover discoverll 1700 

34 
Appareil Alpatec, 2 meubles de salle de bain, lampe, 
poubelle, produits, micro aspirateur et divers 

35 Friteuse inox électrique Fryer  EF 061L (6L) 

36 
Une chaise et 1 prie dieu paillés avec bout de pied 
bois 



37 Un caddy, valise, béquille, lampadaire 

38 Un aspirateur à feuilles électrique Ryobi 1600W 

39 
Sur le lit: porte manteau, cadre photo ancien, des 
sacs, 1 chauffage Galor Kwik, 1 machine à pain 

40 
1 aspirateur Hoover free jet plus cyclonic 18V et 1 
taille bordure BOSCH art 23F 

41 Coffret à visseuse Ryobi CCD 1201 

42 
Un bois de lit rouleau et 1 chevet dessus marbre fin 
XIXeme début Xxeme 

43 Tytgat: 3 encadrements dont paysage 

44 Contenu placard: vêtements, bocaux, linge 

45 Marteau perforateur aquila XMPB1100 

46 Nettoyeur Ryobi Atlantis 120 

47 Tronçonneuse thermique ECHO 500 

48 
Une scie sauteuse BHV et 1 scie à coupe d'onglet 
manuel 

49 TYTGAT: 2 "paysage" aquarelle 

50 Meuleuse d'angle Vanky MD 115 

51 Meuleuse d'angle Black et Decker KG 65 (650W) 

52 Rabot Black et Decker 

53 Perceuse Bosch P130 SB 

54 Perceuse Rhino PP 500 E 

55 Scie circulaire Black et Decker DN56 

56 Perceuse Bosch 

57 Ponceuse Black et Decker KA185 (135W) 

58 Table à abattant en noyer fin XIXeme 

59 Contenu armoire : linge, vêtements 

60 Petite armoire LXV XIXeme 

61 Un téléviseur Brandt et 1 magnétoscope Radiola 

62 Un pot métal 

63 Contenu placard en bouteilles de vin et bocaux 

64 Deux chevalets de peintre et 1 boite de peinture 

65 Deux chaudrons et 5 pots en poterie 

66 
Dans une chambre: Visseuse Skil 12V, 1 caisse à 
outils et divers 

67 Table à jeu pliante 

68 

1 chauffage Zibro Kamu R55G, 1 tabouret escabeau, 
1 halogène, 1 lampe, 1 chauffage à bain d'huile 
Terco 

69 
Vasque et broc de toilette modèle Nigela en faïence 
St Amand 

70 Table basse plateau rond en marbre de style LXVI 

71 
Contenu de la bonnetière en linge, torchons, 
vêtements 

72 

Bonnetière en merisier à marqueterie d'étoile, 
rinceaux et monogramme AV en merisier LXV 
XIXeme 

73 Paire de tables chevet métal et marbre blanc 

74 
Album de cartes postales anciennes et 1950 avec 
albums de timbres 

75 
Chaise, lampe, torche, table téléphone, 2 téléphones, 
parapluies 

76 Sur le lit sacs, linge et vêtements 

77 
Dans la salle de bain: lave-linge Philips Compact 
C5111 

78 
Le contenu de la salle de bain et des meubles en 
produits, poubelles et accessoires 

79 Trois meubles de salle de bain 

80 Dans la cuisine: cuisinière mixte Electrolux 

81 Lave-vaisselle ZANUSSI DW474 

82 Bibelots et vaisselle devant la fenêtre 

83 
Sur l'évier et dessous: vaisselle, cafetière SEB, 
poêles, ustensiles, bouteilles gaz 

84 Réfrigérateur 2 portes Magic Chef GT15 B2F3EV 

85 
Sur les meubles: verseuses, pots en terre cuite, et 
verrerie 

86 Micro ondes Whirlpool Talent Compact 

87 
Mini four Seb Turbo Delice 26L et 1 appareil 
Moulinex UNO 

88 
Contenu des meubles en vaisselle, ustensiles et 
divers 

89 Un vélo d'appartement Care et 1 radiateur électrique 

90 
A l'étage vendu sur désignation: lot de cassettes 
vidéo 

91 Collection de timbres en albums, flaves, enveloppas 

92 Buffet bas merisier fin XIXeme début Xxeme 

93 
Contenu du buffet en vaisselle avec les jeux de 
société, 1 chaise, 1 banc, divers éléments électriques 

94 
Contenu salle de bain en accessoires de peinture, 
pinceaux, papier 

95 

Contenu de la bonnetière en linge, chapeaux et dans 
penderie, vêtements, chaussures, ventilateur, 
poubelle, poste radio et divers 

96 Bonnetière en bois de pays LXV XIXeme 

97 
Contenu placard en albums de timbres, coquillage, et 
divers 

98 Armoire 1950 laqué blanc 

99 
Table à dessin avec lampe articulée, tabouret, 
accessoires de peintre, papier et autres 

100 
1 table rectangulaire avec accessoires de peinture 
dont 2 mallettes de peintre 

101 Sur la mezzanine: radiateur Calor bain d'huile 

102 Machine à coudre Singer 

103 Table basse métal et marbre 

104 
Lot: cartons de verre, 2 lampes, mortier, bougeoir, 
vases, 1 poste Reela radio réveil 

105 
Au sol: disques 33T et 45T avec lecteur de bande 
Telefunken avec bandes Audio 

106 Tytgat ensemble de 5 œuvres 

107 Bois de lit rouleau en merisier 

108 
Affiches d'exposition et œuvres de l'artiste Jean 
Tytgat 

109 Paire de chaises paillées dossier arrondis et 1 chaise 

110 
Sonorisation à 1 ampli Dual, 1 platine disque, et 2 
enceintes Luton, 1 caisson Philips lecteur cassettes 

111 Coffre ancien 

112 Tytgat 2 cadres en paysage 

113 Dans le séjour: Paire de tabourets 

114 
Contenu de la bonnetière: en vaisselle, verreries, 
tasses à café, bouteilles d'alcool et divers 

115 Bonnetière en merisier LXV XIXeme 

116 
Tytgat "le port de pêche" et "le marais" deux œuvres 
de l'artiste 

117 Deux lampes à abat-jour 

118 
lot: couverts, couteaux, timbales, pièces de monnaie, 
salières et divers 

119 Contenu du buffet : vaisselle, livres et divers 

120 Buffet bas L Philippe fin XIXeme début Xxeme 

121 
Soupières, lampe, photophore, statuettes, moulin 
décoratif 

122 Tytgat "le port" "le pré" 2 huiles sur panneau 

123 Lot d'œuvres de l'artiste Tytgat avec des sous verres 

124 
Une pendule odex, 1 baromètre, 1 miroir, l'univers 
illustré et divers 

125 
Loisel "paysage" paire d'huiles et Poirier "paysage 
aquatique 

126 Lot lampes pigeons, bougeoir et réchaud en laiton 

127 Un compas, 2 lampes miroir, des mesures en étain 

128 
balance, clochettes, bougeoirs, lampe pigeon et 
divers laiton 

129 Tytgat "personnages" 2 œuvres de l'artiste 

130 Chaudron, poêle, fers à cheval, soufflet et outils 

131 
1 jong, panier à bûches, poêle à long manche, 3 
outils, carpettes, et autres 

132 Trains et éléments de train HO 

133 Petites voitures (Solido, Dinky Top, et autres) 

134 1 chaise et collection BD Asterix 

135 Une chaîne HIFI AKAI avec cassettes audio et le 



meuble support avec 2 enceintes à l'étage 

136 
Bibelots, vases, verseuses, cendrier, poste radio, et 
autres sur la fenêtre 

137 Tytgat 3 œuvres de l'artiste 

138 Ensemble de CD avec boites à tiroirs 

139 Meuble de coin 2 portes 

140 Sur la table : papeterie, ciseaux, lampes et autres 

141 Paire de lampes à pétrole 

142 Collection de minéraux dont fossiles 

143 Lampe à opaline blanche façon lampe à pétrole 

144 Lot de masques et sujets africains 

145 Lampe à pétrole et divers pots en grès 

146 
1 baïonnette, 1 glaive, 1 poire à poudre, 1 couteau 
manche de patte de cervidé 

147 

Fusil Winchester modèle 94 (30-30Win) n°3366766 
(22 long rifle) nécessite la présentation d'un permis 
de chasse 

148 
Fusil à plomb Diana modèle 35 n° 012345 nécessite 
la présentation d'un permis de chasse 

149 
Fusil PI 76 10 6 n° 40662 nécessite la présentation 
d'un permis de chasse 

150 
Fusil RAF modèle 64 22 L Rauto n°3833 nécessite la 
présentation d'un permis de chasse 

151 
Nécessaire de nettoyage fusil avec cartouches, 
nécessite la présentation d'un permis de chasse 

152 
Table de ferme (sans traverse) avec 4 chaises 
paillées et 1 tabouret 

153 
Au mur: 3 outils d'art populaire, 1 crémaillère, des 
clefs, 1 balance 

154 Tytgat "paysages" 2 œuvres de l'artiste 

155 Tytgat "paysages" 2 œuvres de l'artiste 

156 1 poisssonase alu et 1 raviolamp 

157 Bijoux de fantaisie, montres, bracelets et autres 

158 Canapé et fauteuils 

159 
Deux appareils photo Sem, 1 appareil Pentax avec 
objectifs et pied, 1 polaroide 

160 Malle bombée noire 

161 
Quatre miniatures par Verray (le petit Maximilien, 
Napoléon II, roi de Rome par LI, Louis XVI par LI) 

162 

Quatre miniatures (Charlotte Corday par Seigny, 
Fanny de St Albine, Marie Antoinette par Pouillenay, 
fille de Maximilien Ier) 

163 Robe en celluloïd 

164 Lot de personnages africain en métal (Benin) 

165 Lot de personnages africain en métal (Benin) 

166 Guéridon métal et 2 chaises de jardin 

167 
Bibelot: sac à main, 2 épées miniatures, cuivres et 
divers 

168 Table roulante d'appoint de cuisine 

169 Tytgat 3 œuvres de peinture 

170 
Lot : soupières, moulin à café, vase, saladier, bouche 
bouteilles, casse noix, plat et divers 

171 

Lot: boite, 2 cadres au papillon, 1 pistolet briquet, 
paire de jumelles, 1 coupe, 1 cadre photo, 1 lion 
faisant repose papier 

172 Table basse métal et marbre et tapis 

173 Deux tables basses bois et carreaux de faïence 

174 Balance 2 plateaux 

175 Balance de précision 

176 Lampe au pistolet en grès 

177 Un fer à braises, 3 plaques et 1 grès d'alsace 

178 
Une séparation en métal ouvragé faisant support 
pots 

Extrait des CONDITIONS DE VENTE. 
Du fait de participer aux enchères les adjudicataires acceptent les conditions de vente . La vente a lieu 
expressément au comptant. Paiement exigible en espèces, par chèque bancaire certifié ou avec lettre accréditive 
de banque, accompagné de deux pièces d'identité. Pas de délivrance des bordereaux en vente sur place, 
disponibles à J+1 à l'étude et/ou envoyés par fax ou mail uniquement. Frais en sus du prix d'adjudication : 14.40 
%.TTC- Lot vendu au Tarif 1 (avec TVA récupérable).- L'adjudicataire est responsable de ses lots dès 
l'adjudication prononcée, quelles que soient les circonstances. - La vente a lieu sans garantie, une exposition 
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état. Aucune réclamation ne sera admise après 
l'adjudication., les lots étant vendu dans l’état où ils se trouvent . L’enlèvement des lots se fait en fin de vente et 
dans la journée uniquement ; L’enlèvement se fera par les adjudicataires en bon père de famille sans détériorer 
les lieux, à charge pour eux de rembourser les dégâts éventuels qui pourront être imputés sur leur règlement par 
le Commissaire-priseur  . Nos listes ne sont pas exhaustives.  
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