
 

VENTE DANS UNE MAISON à CHISSAY – SUITE A TUTELLE. FRAIS 14,4% 

 

Cuisine aménagée 

1. Four WHIRLPOOL, micro-ondes PANASONIC, balance, lot de casseroles, cafetière, 
grill Tefal, table formica, réfrigérateur 

 

 

Séjour 

2. Buffet enfilade en merisier style Louis XV, dessus marbre, table, chaise de style Louis 
XV 

 

3. Partie de service de table, poste de radio  

4. Meuble radio GRUNDIG  

5. Mobilier de salon comprenant : petit canapé, deux bergères en tissu rayé bleu et jaune, 
table basse 

 

6. Vitrine argentier contenant de la vaisselle et de la verrerie courante  

7. Table pieds cambrés, et autre table, chaise  

8. Grand écran PHILIPS et son support, lampadaire, ventilateur  

9. Fauteuil style os de mouton, bibliothèque deux corps style Louis Philippe  

10. Lampadaire, buffet bas, table écritoire  

 

Entrée 

11. Petit meuble à trois portes et quatre tiroirs  

12. Vitrine à deux portes moderne et son contenu de livres brochés  

13. Petite armoire deux portes  

14. Buffet en bois teinté genre Henri II (moisissures), Table Téléphone  

15. Petit buffet genre Louis Philippe et fauteuil  

16. Aspirateur dans placard + balai Rowenta  

 

Chambre 

17. Contenu de la pièce : Cosy et deux literies (mémoire) 
Commode à trois tiroirs, une bonnetière, table, lampadaire, aspirateur 

 

 

Passage 

18. Ancien mobilier de salle à manger en vernis, table, enfilade, cinq chaises skaï, petit 
bureau 

 

19. Dans le placard « revues et classeurs d’archives »  

19 
bis 

Vitrine 1 porte  

19 
ter 

Ordinateur IMAC  

 

Etage 

Palier 

20. Bibliothèque quatre portes contenant livres brochés sur la guerre, histoire  

20 
bis 

Petit meuble vitré trois tiroirs, meuble deux portes deux tiroirs  

21. Bibliothèque deux portes (vide)  
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A gauche – dans une pièce 

22. Mobilier de chambre : bois de lit, armoire à porte glace 1930, lot de linge  

23. Mannequin, psyché  

24. TV TOSHIBA, machine à coudre, table, petit meuble contenant du linge  

 

Couloir 

25. Meuble 2 portes 4 tiroirs  

 

Dans une pièce 

26. Deux vitrines en chêne   

27. Deux importantes bibliothèques à huit portes en chêne  

28. Bureau et lampadaire  

29. Petite table style Louis XVI, plateau de marbre  

 

Mezzanine 

30. Deux vitrines genre Louis XV, petite table  

 

Chambre 

31. Lit une personne (mémoire), chevet, lampe  

32. Bibliothèque à huit portes et quatre tiroirs, contenant des livres  

33. Table bureau   

34. Bibliothèque trois portes genre Louis Philippe  

34 
bis 

Ordinateur APPLE  

 

A droite 

 

35. Salle d’eau  

 

Chambre 

36. Literie (mémoire), deux chevets à niche, petite commode à trois tiroirs, bois de lit 
chevet courbé, deux fauteuils à crosse (copie), fauteuil cabriolet, chaise 

 

37. Garde-robe   

 

Sous sol 

38. Lot de vieilles chaises, chaises PVC  

39. Outils de jardin : brouette  

 

Livres 
 

 Couloir entrée.  

 Contenu d'une petite bibliothèque livres modernes histoire, régionalisme sports, principalement 
brochés.  

  

 Salle à manger 

S Ensemble de 10 cartons ; livres anciens, et modernes histoire,  régionalisme droit,  reliés et 
brochés.  

S2 Ensemble de cartons de DVD principalement et des cd. 

  

 Petite bibliothèque couloir 1er étage.  

 Contenu d'une bibliothèque livres modernes histoire guerre 14-18 et 1939-45 et histoire jusqu'à 
nos jours. Brochés 

 



 Couloir 1er étage 

C1 Ensemble de 10 cartons ; livres anciens et modernes histoire, droit et divers. Reliés et brochés. 

C2  Ensemble de 10 cartons ; livres modernes histoire, droit et divers. brochés 

C3 Ensemble de 9 cartons ; livres modernes histoire, révolution fin XVIIIe, droit. Brochés.  

C4 Ensemble de 4cartons ; livres modernes histoire, Empire Napoléon Restauration etc.... brochés. 

C5 Ensemble de 9 cartons ; livres modernes histoire, droit des familles  divers. Reliés et brochés. 

C6  Ensemble de 4 cartons ; livres modernes histoire, droit principalement coutumes. Brochés des 
défs 

C7 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes histoire, droit et divers. Brochés.  

 Chambre du fond 

CH Très Important ensemble dans une bibliothèque de livres modernes en français et italien sur le 
droit et l'histoire antique grecque et romaine principalement  

 Bureau 

B1 Ensemble de 15 cartons ; livres modernes histoire ancienne gaule haut moyen Age et  divers. 
Brochés.  

B2 Ensemble de 6 cartons ; livres modernes histoire haut moyen-age et médiévale. Brochés.  

B3 Ensemble de 5 cartons ; livres modernes histoire  médiévale. Brochés.  

B4 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes histoire  médiévale. Brochés.  

B5 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes histoire fin moyen-age et Renaissance. Brochés.  

B6 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes  Renaissance, xviie s. Brochés. 

B7 Ensemble de 5 cartons ; livres modernes  Renaissance, xviie s . Brochés. 

B8 Ensemble de 5 cartons ; livres modernes  xviie s. Brochés. 

B9 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes  xviie s. Brochés. 

B10 Ensemble de 2 cartons ; livres modernes  xviie s. Brochés. 

B11 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes  xviie -xviiie s. Brochés. 

B12 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes  , xviiie s. Brochés. 

B13 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes  , xviiie s. Brochés. 

B14 Ensemble de 4 cartons ; livres modernes  fin xviiie s. Brochés. 

B15 Ensemble de cartons de cd principalement et dvd 

B16 Ensemble de 8cartons ; livres modernes histoire du droit dans la ville, des juges, procès du 
parlement de Paris, police etc . Brochés. 

B17 Ensemble de 7 cartons ; livres modernes  histoire de l'Eglise, religions etc. Brochés. 

B18 Lot de timbres 

 

4 BACQUET J. Les œuvres. Paris, Veuve Abel l’Angelier 1611. 4 tomes en un fort in folio plein 

veau de l’ép. dos à nerfs filets dorés et fleurons sur les plats. Rel. très usagée, coiffes, coins 

mors usagés, petites salissures sur la page de titre sinon int propre.   

 

6 BASSET J.G.  Plaidoyez de m. Jean Guy Basset Advocat consistorial au parlement de 

Grenoble. Grenoble, Petit, 1668. 2 parties en 1 vol. in folio pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné, 

rel. usagée, coiffes, coins et mors abimés. Quelques feuillets avec fortes taches. Bordures 

avec salissures. 

 

8 BENOIT G. repetitio capituli raynatius de testatmentis. Lugduni, Vincentium, 1543. In 

folio pleine rel. XVIIIe nombreuse sépidermues, coiffes coins et mors usagés. Une 

mouillure claire sans gravité. Page de titre bicolore. Chaque partie avec num. 

indépendante et page de titre. belles grandes lettrines et gravures sur bois en tête de chap. 

représentant l’auteur, et  fin de partie. Petites galeries de vers marginales. Des feuillets se 

déboitant, une page manquante, annotations anc. à l’encre.   

 

 



49 JOLY J.  La grande conférence des ordonnances et édicts royaux. Paris, Richer, 1636. 2 

forts vols. in folio pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné de filets et  fleurons, filets sur les plats. 

Rel. usagée, coiffes, coins et mors abimés, épidermures. Une mouillure marginale sans 

gravité aux 2 tomes, en partie sup. les derniers feuillets un peu froissés, sinon int propre.   

 

53 LEVEST B. CCXXXVII arrêts célèbres et mémorables du parlement de Paris. Paris, 

Foüet, 1612. Fort in 4 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné  us. et défs épidermures, coins 

frottés, coiffes usagées. Int propre.  

 

56 LOYSEAU CH. Les œuvres. Paris, Compagnie des imprimeurs 1678. in folio pl. rel. de 

l’ép. dos à nerfs orné, rel. usagée, coiffes, coins et mors abimés.int avec rousseurs sinon 

bien.  

 

82 BASNAGE H.  Œuvres. Rouen, Maurry, 1709-1778. 2 vols in folio pl. rel. de l’ép. dos à 

nerfs orné. rel. avec usures et défs, coiffes, coins et mors avec défs ; rel dépareillée. 3e et 4e 

édition. 

 

99 COCHIN.  Œuvres complètes. Paris  chez l’Editeur, 1821-1822. 8 vols in 8 demi rel. de 

l’ép. uniformément insolée. Dos lisse orné. Usures et défs aux coiffes. 1portrait en 

frontispice. Rousseurs.  

 

115 (DENIS LEBRUN)  Œuvres de m. D. LE BRUN avocat au Parlement. Paris, Au palais, 

Mouchet et  Paulus du Mesnil 1734-1735. 2 vols in folio pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. 

rel. avec usures et défs, coiffes, coins et mors avec défs pour un vol.  (rel. dépareillées) 1 

portrait gravé par Thomassin. 

 

116 (BORDEAUX) DE SALVIAT.  La jurisprudence du parlement de Bordeaux. Paris, 

Buisson, 1787. In 4 pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné  us. et défs, coins frottés, coiffes 

usagées. Plats se détachants 

 

128 DUPLESSIS.  Traitez sur la coutume de Paris.  Paris, Gosselin, 1726. 2 vols in folio pl. rel. 

de l’ép. dos à nerfs orné. rel. avec usures et défs, coiffes, coins et mors avec défs (tome 1er). 

ouvrage se déboitant (tome 1er) et un feuillet détaché tome 2  

 

131 FERRIERE CL J. de. Corps et compilations de tous les commentateurs anciens et 

modernes sur la coutume de Paris. Paris, Robustel, 1714. 4 vols in folio pl. rel. de l’ép. dos 

à nerfs orné. rel. avec usures et défs, coiffes, coins et mors avec défs, 1 portait gravé par 

Tardieu.  Mouillure en marge inf. sur les 4 vols avec dégradation et manque de papier sur 

la partie inf. du tome 4, petites galeries de vers, des salissures et taches.  

 

133 (BLOIS) FOURRE. Coutumes générales du pays et comté de Blois. Blois Masson, 1777. 2 

tomes en 1 fort in 4  pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné, coiffes et coins usagés. Int bien 

 

158 LAPEYRERE A. Décisions sommaires du Palais par ordre alphabétique. Bordeaux, 

Lacornée, 1749. in folio pl. rel. de l’ép. dos à nerfs orné. rel. avec usures et défs, coiffes, 

coins et mors avec défs. in t. propre. carton du second plat cassé.   

 

 

 

Liste non exhaustive, susceptible de modifications. 


