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   1  ENTIER CONTENU DU GRENIER comprenant entre autre : lit rouleaux XIXe siècle, sièges pliants bois, 

vieilles malles, machine à coudre, lot de cadres et de pièces encadrées,  lot de cannes à pêche, cartons de 

magazines anciens (Match, Rustica, le Chasseur Français, Charlie Hebdo) ... 

30 / 50 €  

   2  TRES IMPORTANT LOT DE LIVRES (reliés, brochés) et magazines anciens dont Charlie Hebdo, Hara Kiri, 

l'Écho des Savannes ... 

20 / 40 €  

   3  LOT comprenant : pendule en régule à décor de lévrier XXe siècle, outils anciens, sièges d'atelier, tabouret 

style Thonet, lot de laiton et bronzes d'ornement, luminaires, paire de bottes Paraboot, chapeau anciens. 

60 / 80 €  

   4  LOT comprenant un rabot électrique RYOBI L580 dans sa caisse, une défonceuse BOSCH POF 800 ACE et 

un pistolet à peinture PEUGEOT avec compresseur LEROY SOMER. 

120 / 160 €  

   5  CONTENU RESTANT DE LA PIECE comprenant entre autre : pièces et matériel pour serrurerie, plomberie, 

électricité, peinture, un buffet, deux tables et trois chaises en chêne, sièges divers dont un rocking chair, 

malle en métal laqué, ancienne machine à coudre, nombreuses vanneries et très important lot de matériel 

de pêche (cannes, bouchons, cuillères, plomb, hameçons ...) 

60 / 80 €  

   6  LOT comprenant lit, chevet et armoire ouvrant par quatre portes, chaise, lustre en chêne style louis XV, 

meuble ouvrant par deux portes vitrées et trois tiroirs et son contenu : livres, petits objets, matériel de 

peinture (aérographe) appareils photo dont EDIXA MAT REFLEX MOD D-L, lot de livres d'histoire. 

20 / 40 €  

   7  CONTENU DE LA CHAMBRE comprenant : armoire, lit, chevet, chaise et fauteuil, deux miroirs et un lustre. 10 / 20 €  

   8  ENVIRON 50 BOUTEILLES d'alcools divers dont certaines non ouvertes  

(Vieux cognac, Calvados, Bénédictine..). 

40 / 60 €  

   9  ENSEMBLE DE MOBILIER de style Renaissance espagnol comprenant grande table, quatre chaises et deux 

fauteuils, deux buffets et leurs contenus de verrerie et vaisselle, une travailleuse et un autre fauteuil et 

l'ensemble  des objets et bibelots se trouvant dans la pièce : soupière, lampes, cuivres, moulin à café, 

pièces encadrées, chenets, plaque de cheminée ... 

50 / 70 €  

  10  CONTENU DE LA CUISINE comprenant électroménager lave linge LADEN, gazinière ROSIERE et 

réfrigérateur, une table de style Louis XIV, trois chaises Thonet, un buffet et une petite table Art Déco, 

deux fauteuils, deux miroirs modernes, un téléviseur SONY ainsi que l'ensemble de la vaisselle et des 

bibelots se trouvant dans la pièce. 

160 / 200 €  

  11  DEUX GRANDS ÉTABLIS bois avec étaux, deux dessertes bois, deux tabourets, deux chaises et un marche 

pied bois, un grand miroir, lot de serre-joints et outils se trouvant sur et dans les établis  

40 / 60 €  

  12  ENSEMBLE DU MATERIEL, quincaillerie, pièces et outils (nombreux électroportatifs) se trouvant sur la 

grande étagère artisanale, la petite desserte et le panneau mural. 

150 / 200 €  

  13  GRANDE ARMOIRE en bois laqué jaune et l'ensemble de l'outillage s'y trouvant. 100 / 140 €  

  14  ÉCLAIRAGE DE CHANTIER  double sur trépied avec allonge électrique 50m sur enrouleur 30 / 50 €  

  15  BROUETTE et outillage divers  

on y joint deux étais et un lot de serre-joints bétons 

30 / 50 €  

  16  TROIS ESCABEAUX 20 / 40 €  

  17  UN PETIT ETABLI pliant GS et deux tréteaux en métal pliants 20 / 40 €  

  18  IMPORTANT LOT D'OUTILLAGE dont pelles, râteaux, bêches, fourches, se trouvant dans le tonneau  

On y joint un rouleau à gazon. 

40 / 60 €  

  19  TAILLE HAIE électrique de marque IKRA 20 / 40 €  

  20  ÉTABLI artisanal métal laqué vert avec touret à meuler double RONDY 150 20 / 40 €  

  21  LOT comprenant une vieille brouette bois et deux passe-partout. 40 / 60 €  

  22  LOT comprenant une vieille pompe à eau manuelle et une plaque de cheminée 80 / 100 €  

  23  VELO MOTOBECANE 5 vitesses  

On y joint du matériel de musculation artisanal 

30 / 50 €  

  24  VELO ARMOISE OPTIM ALP triple plateaux 15 vitesses 30 / 50 €  

  25  MATERIEL de pêche 20 / 30 €  

  26  LOT comprenant un tire-fort, une enclume et deux poulies. 30 / 50 €  

  27  LOT comprenant petite desserte métal, un grand vase bleu et deux miroirs 20 / 40 €  
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  28  LOT comprenant un poste à souder SAFOR TEVIN avec pince et masque de soudure et un stock de 

baguettes à souder. 

60 / 80 €  

  29  KARCHER K7.85, un tuyau sur enrouleur et un autre tuyau 120 / 160 €  

  30  MOTO BINEUSE VIKING HB 445R de 2010 100 / 150 €  

  31  TONDEUSE thermique WOLF NE241 4 temps 80 / 100 €  

  32  ASPIRATEUR industriel PRO 300 10 / 20 €  

  33  BARQUE de pêche PVC avec remorque artisanale et avirons 100 / 150 €  

  34  VÉLO 

Années 50 

20 / 40 €  

  35  ÉCHELLE alu triple 40 / 60 €  

  36  MOTEUR hors-bord YAMAHA 3,5 chevaux 60 / 80 €  

  37  5297 ZR 60  RENAULT KANGOO 800 / 1000 €  

 




