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N° Description 

  1  a l'extérieur : une bassine en zinc et divers jardinières  
  2  a l'étage dans la salle de bain: vendu sur désignation. 

Un escabeau alu 4 marches  
  3  un aspirateur Miele S2721  
  4  un lave linge Siemens aquatronic 7003  
  5  un meuble de salle de bain et son contenu en linge et 

divers  
  6  une commode à 5 tiroirs, avec son contenu en 

accessoires de salle de bain, linges, ceintures, avec 
un étendoir à linge, un panier à linge, une poubelle, le 
contenu d'un placard en divers contenu et divers  

  7  dans le couloir: dans un placard mural :le contenu en 
valises, paniers, et divers vêtements  

  8  dans la 1ère chambre sur une étagère : divers 
santons et poupées (11)  

  9  sur un cosy divers bibelots dont des sujets, des 
vases, phare et divers  

 10  un cadre médaillon en stuc avec rubans et deux 
appliques à pendeloques  

 11  sur le lit et dans une penderie : du linge, vêtements, 
draps, des gants, des foulards, serviettes de bain et 
divers  

 12  une penderie contemporaine à 6 portes et 3 tiroirs 
vides  

 13  deux chevets Xxème et divers  
 14  dans l'autre chambre : un meuble à chaussures à 5 

clapets contemporain  
 15  sur le lit et dans la penderie : des vêtements, des 

sacs, des portefeuilles, des cadres et divers linge  
 16  une penderie 3 portes glissières dont un miroir 

contemporain  
 17  un fauteuil bas capitonné jaune  

N° Description 

 18  dans un coin une table de malade, un tabouret, des 
peluches, 3 lampes à abat-jour, un tapis façon peau 
de bête, et divers  

 19  sur la coiffeuse, des vases, des bonbonnières réveil 
et divers  

 20  le contenu de la penderie en divers cartons contenant 
du linge et des vêtements sur cintre  

 21  un caddie avec du linge en draps et une table de 
télévision avec magnétoscope SHARP, des livres et 
des cassettes  

 22  mobilier de chambre à une penderie 4 portes, un bois 
de lit et deux chevets Xxème  

 23  une coiffeuse à miroir 3 pans munie de tiroirs et 
d'abattants Xxème  

 24  dans la cuisine : une table à repasser en métal  
 25  un tabouret en bois vernis Xxème  
 26  un réfrigérateur Siemens 2 portes  
 27  un lave vaisselle Whirlpool turbo 644  
 28  une gazinière Brandt mixte avec bouteille de gaz  
 29  une table ronde de cuisine avec un tabouret et 3 

chaises  
 30  sur la table: divers bibelots, paniers, plateau, choppe, 

coupes en verres et divers  
 31  le contenu d'un placard en divers produits ménagers, 

panier et autres  
 32  le contenu d'un buffet de cuisine en verres à pieds, 

verres droits, coupes, tasses, couverts assiettes, 
plats, bols à oreilles et divers  

 33  le buffet de cuisine à 6 portes 3 tiroirs et une niche  
 34  le contenu d'un placard en bouteilles d'alcool, 

ustensiles de cuisine dont des faitouts, casseroles, 
poêles, une poissonnière inox et divers  
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N° Description 

 35  le contenu d'un buffet de cuisine avec les éléments 
restants dans la cuisine : des produits, des plats, des 
faitouts, un poste radio, une pendule, un robot, une 
cafetière Philips, des appareils ménagers et divers 
produits sur l'évier, avec une table basse en plastique  

 36  dans l'entrée : une console décorative au piètement à 
un sujet enfant surmonté d'un marbre  

 37  dans le séjour : une machine à coudre Excelsior dans 
un meuble à une porte et 5 tiroirs avec le contenu en 
accessoires de couture  

 38  sur un bureau tout un ensemble de papeterie en sous 
mains boites et crayons, poste radio, corbeille et 
lampe  

 39  un bureau à 3 tiroirs de style Louis XV Xxème  
 40  un fauteuil de bureau façon merisier Xxème  
 41  une table roulante pliante avec son contenu en 

couverts et divers produits  
 42  sur une commode : une lampe abat jour, des vases, 

des cendriers, des objets décoratifs, avec le contenu 
de la commode en bougies et divers décorations  

 43  sur le canapé: des sacs, peluches, du linge de 
maison, des nappes, coussins et autres  

 44  une boite à jeu de société Xxème  
 45  un écrin avec une ménagère en métal argenté avec 

cuillères, et couteaux de table  
 46  un service en grès à fromage Xxème  
 47  un ensemble de plateaux en métal et inox, avec des 

portes couteaux et deux salières Daum France  
 48  un mobilier de salon en un canapé lit et deux fauteuils 

et un tapis au sol  
 49  une table basse piètement métal doré et plateau 

marbre  
 50  sur un buffet et dans le buffet: lampe à abat jour, des 

vases, objets décoratifs et  le contenu en divers 
cartons.  

 51  une commode 3 tiroirs et un buffet 2 portes mélaminé 
noir contemporain  

 52  3 tables gigogne en bois doré  
 53  le contenu du Living en paniers, livres, des livres de 

cuisine, des jeux de société et une partie de service à 
café, des tasses, des verres, des verres à pieds, 
verres du Rhin, une partie de service de table en 
porcelaine, et divers  

 54  un meuble living  
 55  au mur : un coucou en bois, une poupée et un petit 

vase faisant bouquetière  
 56  un important lustre en verre de bohème, à monture en 

laiton doré à 6 branches de lumières, avec étiquette 
"bohème taillé main"  

 57  une table rectangulaire à l'italienne et 4 chaises 
paillées de style Louis XV  

 58  un écran Philips  
 59  "l'arlequin" panneau décoratif avec une lampe 

piètement métal avec abat-jour  
 60  5 bibelots en vases et brule parfum porcelaine du 

japon, un soliflore en faïence de Hollande et un vase 
en faïence de Sarreguemines  

 61  un sujet Man can pis, un vase une bassine en métal 
avec bougeoir et le contenu du bar en bouteilles, un 
soufflet baromètre et une trousse de toilette  

 62  un bar rustique avec 2 tabourets  
 63  une table roulante en métal avec un téléphone, un 

porte revue et un petit guéridon roulant  
 64  "scène de parc" tapisserie mécanique encadrée  
 65  un lot de 6 verreries dont une lampe abat-jour, une 

coupe, un vase, un panier, un cendrier et une coupe 
dont cristal de Sèvres  

 66  U Cipuani, buste de compositeur en plâtre, avec 
mention Terre cuite d'art ?  

 67  S Melani, groupe femme et enfant, sujet à patine 
verte portant la marque JB déposé 681 sur socle bois  

 68  une paire de girandole, monture en métal avec 3 
appliques avec pendeloques  

N° Description 

 69  sur un meuble : ensemble de bibelots dont vases, 
paniers en faïences, plats, avec le contenu du meuble 
bar en verrerie, dont carafe, et divers  

 70  le contenu de l'enfilade en partie de service de table 
en porcelaine, service à café, mazagran, verres à 
pieds de différents modèles, plateau à fromage et plat 
divers  

 71  un meuble bar Xxème  
 72  R Brunelle "paysage citadin au pont" peinture sur 

fibro ciment Xxème  
 73  une petite table à ouvrage façon marqueterie Xxème 

faisant boite à musique  
 74  une table basse façon marqueterie faisant boite à 

musique Xxème  
 75  Gien France, un plat oval à deux anses décor de 

fleurs (pivoines)  
 76  un écrin avec un service à dessert manche en métal 

argenté  
 77  un écrin avec une ménagère petites cuillères, louche 

en métal argenté, et  couteaux  
 78  un lot comprenant: un vase, une bonbonnière en 

porcelaine, un plat breton, et divers bibelots  
 79  un lot de bibelots dont un moulin à café, sujet terre 

cuite, de la faïence bretonne, une tirelire au cochon, 
un vase Gerbino, une tisanière, et divers vases  

 80  dans trois boites: ensemble de bijoux de fantaisie, 
des colliers, chapelet, un missel, et divers  

 81  une colonne façon marbre contemporaine  
 82  6 verres à pieds en cristal de couleur  
 83  une paire de chandeliers à 5 bougeoirs en métal 

argenté, deux coupes en métal et un seau à 
champagne  

 84  une lampe décorative et un vase  
 85  le contenu d'un meuble en verres, bibelots, services à 

café en métal, verseuse, et le contenu du tiroir  
 86  une vitrine faisant desserte avec un abattant 3 tiroirs 

et 2 portes Xxème  
 87  une salle à manger  Xxème en bois massif teinté à 

une table rectangulaire, 6 chaises à revêtement façon 
cuir et un buffet deux portes dessus marbre  

 88  un tapis mécanique au sol  
 89  une table de jardin en plastique blanc  
 90  un lot : une pendule, des verseuses décoratives et 

divers  
 91  un plateau rond avec piètement bois travail Afrique du 

nord  
 92  une table de salon piètement en métal doré et plateau 

marbre  
 93  une table roulante en métal faisant bar  
 94  un lampadaire tripode en métal travaillé Xxème  
 95  une image chromo scène d'intérieur dans un beau 

cadre en stuc doré  
 96  un salon de style Louis XVI à un canapé, 4 fauteuils 

en bois doré, richement décoré de fleurs  
 97  un petit miroir d'applique de style Louis XV  
 98  un ensemble de nappes et de napperons  
 99  un ensemble d'encadrements dont reproduction corot, 

une image de mode, et divers cadres (12)  
100  un écrin avec un service à poisson en métal argenté, 

deux plateaux, un écrin à fourchettes et divers  
101  une table basse ronde, plateau miroir à décor de 

feuillages dorés, sur piètement en métal  
102  un tapis mécanique au sol  
103  un lot comprenant: un missel, des images religieuses, 

des enveloppes, des vieux courriers, des pièces de 
monnaies françaises, des briquets, des médailles 
civiles, et divers  

104  PETROF: un piano à queue cadre pleine fonte, 
cordes croisées, modèle IV (maison desevedavy à 
Nantes)  

105  un tabouret de piano rectangulaire  
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N° Description 

106  deux boites avec bijoux de fantaisie dont des 
bracelets, colliers, boucles d'oreilles, montre bracelet, 
des supports à cigarette, des bagues, broches et 
divers  

107  un ensemble de divers boites de bijoux dont : des 
colliers façon perle, des chaines, des bracelets, des 
bagues, et autres  

108  un album l'univers illustré 1890  
109  paire de fauteuils à cuvette en rotin et tissu  
110  un luminaire de jardin à 3 globes  
111  un lot de 3 encadrements : bouquet de fleurs avec 

une aquarelle de Nadel, et une peinture sur panneau  
112  un miroir d'applique de style Louis XV  
113  bibelots : un vase, un cadre, des peluches, un 

téléphone, une lampe, une bassinoire décorative  
114  une chaine Hifi National Panasonic, référence 

DIN45500 avec un meuble support et le contenu en 
disques vinyles et cassettes audio  

115  une banquette à un tiroir et une niche en bois  
116  le contenu sanitaire en : un transat, tapis, coussin, 

panier à linge, porte bouteilles, et divers  
117  "paysage de bord de mer" huile sur panneau signée 

en bas à droite, Xxème  
118  une machine à coudre Singer europa 100, avec le 

contenu des tiroirs d'un meuble support avec le 
meuble  

119  le contenu de 2 bibliothèques en livres sur la guerre, 
la médecine, avec des cartes postales dans les tiroirs, 
les revues, avec le contenu du meuble précédant en 
carte postale  

120  deux meubles bibliothèque Xxème à abattants, tiroirs, 
et portes  

121  un lot comprenant un vase en verre de couleur et 
deux poteries bleues  

122  sur une bibliothèque divers bibelots dont: une tête de 
cervidés, une lampe, des boites, un miroir, des 
bougeoirs, des sujets décoratifs, une visionneuse 
Diarama et divers  

123  un appareil photo Praktica LB2 avec accessoires et 
un appareil focus PC800  

124  un bureau façon merisier de style Louis XV  
125  un fauteuil de bureau à cannage façon merisier  
126  sur le bureau une mallette avec une lampe un 

bougeoir, un buste façon métal divers papeterie avec 
corbeilles  

127  ensemble d'accessoires de musique dont un 
métronome, flutes, un lutrin une cresselle, et divers  

128  un lampadaire à une tablette en bois avec un tapis 
mécanique  

129  un banc de piano rectangulaire à abattant en laque 
noire  

130  une lampe de bureau façon laiton doré  
131  un piano droit SCHIMMEL cadre en fonte, avec une 

plaque 1885, cordes croisées  
132  un tabouret de piano rectangulaire au siège réglable  
133  un lot comprenant un tourne disque Phillips milieu 

Xxème, un lecteur de cassettes audio, une machine à 
écrire, et une table support disque  

134  ensemble de romans avec partitions de musique, 
avec l'étagère support  

135  sur le bureau des képi militaire des décorations, des 
livres, un canon décoratif, un tank, un chapeau 
colonial, un chapeau feutre, des cadres, et un sac  

136  un bureau en mélaminé avec 3 sièges  
137  sur une vitrine un ensemble d' Hifi comprenant des 

caméras, un lecteur de bande audio, une visionneuse 
Muray, un caméscope Panasonic, un projecteur Bolex 
18-5, sac et divers accessoires, avec les cassettes 
dans les tiroirs du meuble  

138  un banc rectangulaire en bois et cannages  
139  le contenu d'une grande vitrine en livres dont livres 

militaires des romans, des revues un atlas classique, 
des cartes routières  

N° Description 

140  une grande vitrine Xxème  
141  une commode 3 tiroirs Xxème  
142  ensemble de bibelots dont : décorations de noël, 

peluches devant et dans la commode  
143  un lot comprenant : un radiateur électrique, une table 

pliante, un fauteuil en bois, pied de parasol, un 
cendrier et une tenture  

144  dans la pièce du fond: deux paniers de chiens en 
osier avec le contenu en sac et peluches  

145  un congélateur coffre Thomson  
146  une table ovale de jardin et 4 fauteuils  
147  un projecteur de Diapo avec une table de diapo, un 

écran, un tapis mécanique et un parasol  
148  des valises, et le contenu de trois meubles en 

vêtements de femme, chapeaux, linges dont des 
rideaux  

149  deux penderies en plastique avec le contenu en 
vêtement et les cartons posés dessus  

150  une penderie mélaminé à 4 portes blanche et divers  
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