
N° de lot Désignation

1 7 bouteilles de Margaux, Château Rozan Gassies, 1998

2

6 bouteilles de bordeaux comprenant : 2 bouteilles Domaine de 

Chevalier 1998, 2 bouteilles Château Pontet-Canet 1998, 1 

bouteille Haut Médoc 1998, 1 bouteille Saint Julien 1998

3 5 bouteilles Château Mouton Rothschild Pauillac 1976

4
5 bouteilles Saint Emilion, Château Belair, 1998. On y joint une 

bouteille Château Cheval blanc 1985

5 12 bouteilles Pauillac, Château Croizet Bages, 1998

6 6 bouteilles de Pauillac, Lacoste Borie, 1998

7 9 bouteilles de Haut Médoc, Château Ramage La Batisse, 1998

8 12 bouteilles Médoc, Château Le Bourdieu, 1996

9
3 bouteilles Saint Julien, 2000. On y joint 5 bouteilles Pomerol, 

Château Bel Air, 2000

10 8 bouteilles Margaux, Château Durfort Vivens, 1998

11 6 bouteilles Saint Estèphe, La Dame de Montrose

12 10 bouteilles de Champagne brut Impérial, Moet & Chandon

13
6 bouteilles de Champagne dont 3 bouteilles Moet &Chandon, 1 

bouteille Veuve Cliquot et 2 bouteilles Haton

14 10 bouteilles de Sancerre, La croix du Roy

15 8 bouteilles de Bourgogne Cuvée Latour, 1999

16

12 bouteilles de Sancerre, 2000, 35 cl. On y joint 3 bouteilles de 

Pouilly Fumé, 2001, 75 cl et 5 bouteilles de Pouilly Fumé, 2001, 

35 cl

17
10 bouteilles de Château-Neuf-du-Pape, Domaine de la 

présidente

18
5 bouteilles Musigny Louis Latour 1978. On y joint 3 bouteilles 

La Roche Thulon, 1999 et 3 bouteilles Clos de La Vigne, 1982

19 12 bouteilles Mercurey, 1999

20 12 bouteilles Moulin à vent, Les Michelons, 2001

21 12 bouteilles Savigny les Beaunes, Louis Latour, 1999

22 13 bouteilles Aloxe Corton, Les choillots, 1996

23 9 bouteilles Fleurie, Les Garans, 2002

24 12 bouteilles Mercurey, 1999

25 12 bouteilles Brouilly, Les Saburins, 2002

26 1 lot d'alcools apéritifs dont Martini, jet 27, Gordon's Gin



27
DAUM, Cendrier avec son pilon en cristal. Signature : DAUM 

France. Bon état

28
1 lot de verreries dont cendriers, salières et poivrières, vases, 

aiguière….

29

CHRISTOFLE, Ménagère modèle Cluny, Métal argenté 

comprenant :

98 fourchettes de table, 92 couteaux à steak, 24 cuillères de 

table, 46 fourchettes à poisson, 48 couteaux à poisson, 38 

fourchettes à dessert, 44 couteaux à dessert, 24 cuillères à 

dessert, 24 cuillères à glace, 62 cuillères à café, 34 cuillères à 

soda, 12 cuillères à sauce, 24 couteaux tartineurs,   42 

fourchettes à huître, 12 curettes à crustacé, 48 fourchettes à 

escargot, 24 pinces à escargot, 12 piques à brochettes, 2 cuillères 

à moutarde, 2 cuillères à glaçons, 2 ciseaux à raisin. On y joint 

des pinces à crustacés en métal argenté et inox. 

30

CHRISTOFLE, un très important lot d'environ 250 pièces en 

métal argenté dont 25 plats, 6 beurriers sur plateau modèle 

"saturne argenté", 2 pichets à eau, 3 pichets à vin, sceaux à 

champagne, plateaux, cloches, bougeoirs, présentoir à dessert…. 

Bon état à état neuf

31 CHRISTOFLE, un lot d'environ 20 paniers à vin, métal argenté

32 1 ménagère en métal argenté, style Rocaille

33

1 important lot de pièces en métal argenté, inox et divers dont : 

service à thé, service à café, théières, plateaux, flambeaux, 

couverts….

34 1 important lot d'étains et de cuivres dont CHRISTOFLE

31.1 1 important lot de cuivres

35 1 très important lot de verres (environ 100 cartons)

36

1 lot comprenant une cave à cigare, un appareil photo Kodak 

avec son flash, une paire de jumelles, petites montres de femme 

fantaisie

37
1 lot comprenant un halogène, un porte-parapluie et une lampe 

sur pied

38

1 lot de pièces encadrées dont : 

DANNET, Maisons, HST, 1969

DANNET, Portrait de jeune fille, HST, 1968

Robert FREMONT, Loup, HSP …



39

1 lot d'électroménager comprenant 2 apirateurs BOSCH et 

GENERAL ELECTRIC, 1 téléviseur PANASONIC, 1 écran plat 

PHILIPS, 1 fer à repasser PHILIPS, et 1 aspirateur de table 

BOSCH

40

1 chaîne HIFI THORENS TD145, un ampli TECHNICS SU 

3150 et un lecteur CD YAMAHA CDX410

41

1 lustreuse cireuse et polisseuse NILFISK. On y joint 1 

aspirateur BOSCH

42 2 paravents avec garniture de velours rouge

43

CHRISTOFLE, Presse à canard en métal argenté, socle 

chantourné en acajou, bon état. On y joint un serre-jambon, 

plateau marbre

44

CHRISTOFLE, Chariot à service, acajou et métal argenté, vers 

1960, complet, bon état

45

CHRISTOFLE, Chariot à viande, avec plateau en bois 

rectangulaire, le couvercle basculant, porte-assiettes amovible, 

serti d'une plaque gravée "ORFEVRERIE CHRISTOFLE PARIS 

FRANCE", sur roulettes, acajou et métal argenté, vers 1960, 

complet, très bon état

46

CHRISTOFLE, 2 supports de seau à champagne et leur seaux à 

champagne, très bon état

47

Horloge Comtoise, Cadran émaillé signé Delogé Lebreton à 

Vilaines-la-Juhel, entourage et balancier en laiton repoussé, 

caisse en bois galbée

48

Deux buffets bas : un ouvrant à 6 vantaux, l'autre à 4 vantaux. 

Le premier étage de chaque meuble est composé de tiroirs à 

couverts

49 1 lot de 18 tables en bois dont 4 rondes

50 1 lot de 7 tables en bois naturel

51 1 table de style Louis XV. On y joint 3 petites tables en bois

52 1 bureau, Xxe 

53

Contenu des placards de cuisine : Important ensemble de 

vaisselles courantes, de plats en inox, d'ustensiles….

54 1 machine à café RENEKA

55

1 lot comprenant 1 lave-vaisselle BONNET, 1 machine à glaçon 

ICEMATIC, 1 desserte et 1 petit billot en bois

56 2 billots en bois



57 2 tables en bois dessus marbre

58

1 lot comprenant 1 chauffe-assiette en inox, 1 lave-main en inox, 

1 piano en inox, 1 batteur et 1 cutter (anciens modèles)

59

1 lot comprenant 1 four MOULINEX Activys, 2 machines à café 

SENSEO, 1 mixer PHILIPS, 1 aspirateur NIFILSKI

60 1 lot d'étagères en inox (17 tablettes et 7 échelles)

61

1 armoire réfrigérée ouvrant à une porte BONNET Biotronic 

CI630

62

1 lot comprenant : 1 cellule de refroidissement ROSIERE, 1 

centrifugeuse, 1 tour réfrigérée, 1 presse-citron, 1 congélateur 

BONNET (ancien modèle) et 6 norvégiennes en inox

63 1 lave verre NIELLE et 1 rôtisseur (?)

64 1 cave à vin

65

1 lave linge NIELLE T236 et une presse à repasser NIELLE 

B316

66

1 lots de 3 laves linges BOSCH, CANDY et un type industriel 

NIELLE

67 1 lot de linges de maison : draps, nappes, serviettes…

68 1 table de ferme

69

Entier contenu du garage : débrousailleuse, taille-haie, 

tronçonneuse, tondeuses WOLF, lot d'outillages à main

70

1 salon comprenant 1 canapé, 4 chaises, 2 reposes-pieds et 3 

fauteuils, garniture en velours rouge

71 1 table basse transparente

72 1 guéridon dessus marbre et galerie en laiton

73 1 table à jeux et 1 chevet

74

1 miroir biseauté en bois doré. On y joint les appliques et le 

lustre

75

1 buffet deux corps ouvrant à deux vantaux en partie haute et à 

trois vantaux et un tiroir en partie basse, Xxe

76 1 machine à coudre SINGER

77

1 ensemble mobilier comprenant une armoire ouvrant à 2 portes 

bois de placage Xxe, un bureau plat style LXV et  une petite 

table

78 4 fauteuils et 3 chaises paillés style Louis XV



79

1 armoire ouvrant à une porte sur une penderie, un abattant et un 

vantail. On y joint une petite table basse ronde, une potiche et un 

lot de livres

80 Vestiaire d'entrée avec miroir

81

Chambre comprenant 1 lit, 1 fauteuil style LXV, 1 tabouret, 1 

chevet, 1 commode ouvrant à 4 tiroirs

82

Commode en bois de placage ouvrant à 3 tiroirs dessus marbre, 

style Louis XV

83 1 lot d'une vingtaine de chaises paillées

84 1 salon de jardin comprenant une grande table et ses chaises


