SELARL CAPPELAERE - PRUNAUX
Huissiers de Justice Associés
20 Place Saint Pierre - BP 90034 - 55000 BAR LE DUC
SALLE DES VENTES : 9 Rue de la verrerie - ZA sous Lambelloup - 55000 FAINS

VEEL
Tel : 03 59 30 96 10 - Email : cappelaere.ventes@wanadoo.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du samedi 26 mai 2018 à 14:00
Lieu : FAINS VEEL

N° Lot

Description

01

Montre ZEITLOS T1 n°100/500

1

Lot de 5 montres dont LOTUS, TOMMY HILFIGER, CERTUS, LIP, YONGER-BRESSON

02

Montre FERRARI SF 18-1-44

2

Lot de 4 montres dont FEMINA, PULSAR, LIP

03

Montre FERRARI SF 18-1-34

3

Lot de 7 montres

4

Lot de 7 montres

5

Lot de 7 montres

6

Lot de 3 horloges

7

Lot d'horloges, réveils et chronomètres

8

SAMSUNG - Tablette avec son support

9

XBOX one - un jeu vidéo

10

SAMSUNG - Téléviseur incurvé 142 cm

11

GRUNDIG - Télévision 80 cm

12

Affiche de mai 1968 "La police à l'ORTF c'est la police chez vous" 56x46 cm

13

Affiche de mai 1968 "Pas de rectangle blanc pour un peuple adulte : indépendance et autonomie de l'ORTF" 60x80 cm

13A

Affiche de mai 1968 "Pas de rectangle blanc pour un peuple adulte : indépendance et autonomie de l'ORTF" 60x80 cm

14

Affiche de mai 1968 "C'est pour mieux te dévorer camarade !" 90x56 cm

15

Affiche de mai 1968 "Renversons sa dictature" 63x60 cm

16

Affiche de mai 1968 "Me voilà élu pour 7 ans ..." (imp. censier) 80x62 cm

17

Affiche de mai 1968 "Ma victoire" (fac des sciences) 71x65 cm

18

Affiche de mai 1968 "Ma victoire" (fac des sciences) 71x65 cm

19

Affiche de mai 1968 "Interdit de séjour pour crime d'impérialisme" (imprimerie spéciale des comités d'action) 61x46 cm

20

Affiche de mai 1968 "Interdit de séjour pour crime d'impérialisme" (imprimerie spéciale des comités d'action) 61x46 cm

21

Affiche de mai 1968 "Interdit de séjour pour crime d'impérialisme" (imprimerie spéciale des comités d'action) 61x46 cm

22

Affiche de mai 1968 "Alors on participe ?" 54x37 cm
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23

Affiche de mai 1968 "Opération survie" 56x45 cm

24

Affiche de mai 1968 "Ne soutenons pas les chef-d'oeuvres en péril" (cercle M.L. commune rouge) 80x60 cm

25

Affiche de mai 1968 "Boycott ! Voter non voter oui c'est voter pour lui" 67x49 cm

26

Affiche de mai 1968 "Ma décision est irrévocable : Si le peuple vote oui je reste S'il répond non je ne partirai pas loin" (CA 3eme)
80x60 cm

27

Affiche de mai 1968 "Votez toujours je ferai le reste" (comité d'initiatives pour un mouvement révolutionnaire) 73x56 cm

28

Affiche de mai 1968 "Votez toujours je ferai le reste" (comité d'initiatives pour un mouvement révolutionnaire) 73x56 cm

29

Affiche de mai 1968 "Votez toujours je ferai le reste" (comité d'initiatives pour un mouvement révolutionnaire) 73x56 cm

30

Affiche de mai 1968 "Ma decision est irrevocable :Si le peuple vote oui je reste,s'il répond non,je ne partirai pas loin"80x60 cm

31

Affiche de mai 1968 "Il est parti le système demeure la lutte continue" (atelier populaire du REL) 92x58 cm

32

Affiche de mai 1968 "Participez" (comité d'action des travailleurs étudiants) 82x62

33

Affiche de mai 1968 "Il est parti le système demeure la lutte continue" (atelier populaire du REL) 92x58 cm

34

Affiche de mai 1968 "Il est parti le système demeure la lutte continue" (atelier populaire du REL) 92x58 cm

35

DIX affiches de mai 1968 : "Non je ne partirai pas"(atelier populaire du REL) 93x57 cm + "Ce quartier est à nous, nous le quittons pas !
Résistons à la déportation" (atelier populaire du REL) 92x58 cm + "Contre le licenciement chômeurs constituez rejoignez vos CA"
99x76 cm + "Mort pour rien 1914-1918" 94x73 cm + "La participation c'est pour mieux vous croquer mes enfants" (atelier populaire ex
Beaux-Arts) 61x85 cm + "Halte à l'expulsion illégale de nos camarades étrangers" 103x56 cm + "Parti de la peur" 68x54 cm + "Berlin
18 Paris 68" 89x60 cm + "La police s'affiche aux Beaux-Arts les Beaux-Arts affiche dans la rue" 73x56 cm + "Non aux accélérations
des cadences CITROEN : 2 débrayages" 77x61 cm

36

DIX affiches de mai 1968 "Sommes nous de trop dans notre quartier ?" (atelier populaire ex Beaux-Arts) + "Il est prêt et nous ?", 86x60
cm + "La rentrée ? Parlons-en !" (atelier populaire ex école des Beaux-Arts) 85x70 cm + "La parole aux travailleurs" (atelier populaire
ex école des Beaux-Arts), 85x72 cm + "Organisons notre défense" 76x56 cm + "La vie est ailleurs" (conseil fédéral du REL) 90x56 cm
+ "Le régime agonise, enterrons-le", 87x65 cm + "L'ordre, la légalité, la continuité" (imprimerie Censier), 84x54 cm + "Honneur, Travail
et Patrie ! et crève" (atelier populaire Ex-Beaux-Arts), 72x89 cm + Travailleur lis la presse révolutionnaire" (lutte ouvrière) 88x56 cm

37

CINQ affiches de mai 68 "ORTF en lutte", Trop tard CRS le mouvement populaire n'a pas de temple", "Ni oui ni non merde", "Font uni
contre la répression", "Je participe, tu participes, il participe, nous participons, vous participez, ils profitent"

38

SIX affiches de mai 68 "Rentrée la lutte continue", "Ne vous contentez pas de voter vous n'obtiendrez rien sans lutter", "Capital",
"Contre la répression patronale organisons la lutte", "N'acceptons pas de payer pour l'incurie du système capitaliste", "A bas les
cadences infernales"

39

SEPT affiches de mai 1968 "Lutte contre le cancer gaulliste" 56x78 cm, "Une franche Kollaboration ? Ya, votez pour Herr Poher "
80x59 cm, "Rénovation Déportation Spéculation" 100x63 cm, "Mexico le sang de nos frères réclame vengeance " 86x56 cm, "L'homme
va sur la lune...", "Soutien aux usines occupées pour la victoire du peuple", "Visitez la Grèce... ses camps de concentration, ses
colonels tortionnaires ses prisons"

40

DOUZE affiches de mai 1968 "Examen C.P.E.M. Paris" (atelier populaire ex école des Beaux Art) 61x42 cm "+ Visitez la Grèce"
(comité d'action travailleurs étudiants) 44x62 cm + "ORTF en lutte" indépendance 45x58 cm + "Mexico 68" (atelier populaire ex
Beaux-Arts) 43x61 cm + "Contre la répression patronale organisation la lutte" 56x41 cm + "Travailleurs actifs et chômeurs tous unis"
42x62 cm + "Usine halte aux licenciements" 53x46 cm + "Sous ce signe tu matraqueras" 59x40 cm + "Ne jouez pas l'avenir de la
France sur un coup de Poher " (CDR jeunes) 60x44 cm + "Cuba Si Nixon No" (PSU) 50x38 cm + Centre des républicains libres"
(imprimerie de la gare, Alfortville) 59x40 cm + "Pouvoir au peuple : c'est à dire à vous" 39x58 cm

41

DOUZE affiches de mai 69 : "Tous ensemble défendons LE FRANC" (imp. matot-braine) 60x40 cm + "Habitants du XX" 21x44 cm +
"Université d'été" 24x45 cm + "Brisez vos chaînes avec le nouveau parti socialiste" 43x65 cm + "FREY chef des indics assassin de
Charonne patron des briseurs de grève" (action civique) 44x33 cm + "La parole est à nous" 60x45 cm + "Non aux JO oui au courage
des noirs contestataires" 65x51 cm + 18 ans chômeurs" 64x51 cm + "Nous ne voulons pas devenir aveugles" (comité contre la
censure) 49x35 cm + "Celui là participe pas vous !" (imprimerie NPP Paris XXe) 62x44 cm + Solidarité avec la grève des postiers"
64x45 cm + "Fête populaire du marais" 56x45 cm

42

DOUZES affiches de mai 1968 "Bourgeois rendez-vous en octobre" 49x63 cm + "L'abstention c'est la première étape de l'offensive
ouvrière" 65x50 cm + "Poher exposant son programme" 61x40 cm + "Ni oui ni non merde (ora)" 64x50 cm + "Licencier n'est pas
libérer" 56x45 cm + "18 - 21 ans vote test" (atelier populaire ex école des Beaux-Arts) 61x48 cm + "Attention la radio ment" (école
nationale supérieure des Arts décoratifs) 66x45 cm + "Les métallos tiendront" 62x42 cm + "Soutiens aux usines occupées pour la
victoire du peuple" 66x48 cm + "1969 l'homme va sur la lune" 65x50 cm + "Avec lutte ouvrière soutenons le candidat révolutionnaire"
53x50 cm + "Les travailleurs ne permettront pas que Paris devienne Athènes" (lutte ouvrière) 65x49 cm

43

DOUZE affiches de mai 1968 "Se taire c'est collaborer à l'intoxication" (atelier populaire 14 Montparnasse) 70x49 + "Front uni contre la
répression" 65x49 + " Mai 68 début d'une lutte prolongée" (atelier populaire) 73x47 cm + "N'acceptons pas de payer pour l'incurie du
système capitaliste" 65x50 cm + "Votez librement" 56x45 cm + "L'après gaullisme non le roi" (aspects de la France) 60x45 cm + "A bas
l'impérialiste US" 68x44 cm + "Capital" (fac des sciences) 61x50 cm + "Pouvoir populaire" 52x67 cm + "Comité d'action du 6ème"
64x49 cm + "50 ans d'incurie assez" 65x50 cm + "Fête populaire du Marais" 67x50 cm
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44

DOUZE affiches de mai 1968 "Presse bourgeoise" 67x50 cm, "L'ORTF c'est votre affaire !", "Presse bourgeoise", "Ceux qui croient à la
publicité sont ceux qui l'utilisent pour leurs profits", "Le mensonge", "Presse bourgeoise", Publicité gaulliste", "Publicité gaulliste",
"Liberté d'information", "GREVE", "Boycott !", "Ceux qui croient à la publicité sont ceux qui l'utilisent pour leurs profits"

45

DOUZE affiches de mai 1968 "Nixon-la-peste dehors !" 77x50 cm, "Front uni contre la répression", "Rentrée", "Contre la répression
patronale", "Peugeot patrons police", "Trop tard CRS", "ORTF en lutte", "Oui : je reste", "La police à l'ORTF", "Non à l'intox", "Comité
d'action travailleurs", "Une franche kollaboration"

46

DOUZE affiches de mai 1968 "Tous solidaires du peuple espagnol" 83x59 cm, "50 ans d'incurie", "Ouvriers tous unis", "Se taire c'est
collaborer à l'intoxication", "Fer de lance de l'exploitation la publicité", "Résistance à la déportation", Non aux pseudo reformes
gaullistes", "Non aux accélérations des cadences", "Plus jamais ça", "La parole aux travailleurs", "Le pouvoir aux travailleurs", "Les
mercenaires du pouvoir"

47

DOUZE affiches de mai 1968 "Le combat des travailleurs d'Amérique latine est aussi le notre" (imp.censier) 90x57 cm, "Examen", "Ni
oui ni non", "Je participe", "Je participe", "Trop tard CRS", "Pensez à l'an 2000", "Contre le licenciement", "En lutte pour les libertés
syndicales", "Energie atomique en grève", "La parole aux travailleurs", "Université d'été"

48

TREIZE affiches de mai 1968 "Danger une seule riposte union de tous les républicains" (fédération de Paris du parti communiste
français" 76x56 cm, "Ouvriers tous unis", "Travailleurs la lutte continue", "Prague crie socialisme liberté", "Université populaire", "Non
licenciement", "Les cadences accélèrent le chômage aussi", "La rentrée parlons-en", "Fer de la lance de l'exploitation la publicité",
"Travailleur la lutte continue", "Que fais tu contre la faim", "Université populaire", "Education permanente université populaire"

49

DOUZE affiches de mai 1968 "Non à la dévalorisation de notre consommation" 87x65 cm, "Contre le licenciement", "Il est parti le
système demeure la lutte continue", "Les peuples vaincront", " Front uni contre la répression", "Université rive gauche", "Université
populaire d'été", "Université populaire", "Alerte trahison", "Eléctions", "Contre le licenciement chomeurs constituez rejoignez vos C.A.",
"Jacques Duclos"

50

TREIZE affiches de mai 1968 "Référendum = dernière rempart du gaullisme" 69x53 cm, "Le pouvoir aux travailleurs", "Le combat des
travailleurs d'Amérique latine est aussi le notre", "Non à la participation gaulliste", "CRS licenciement", "A bas l'impérialisme", "Non aux
accélérations de cadences", "Licenciements répression", "Contre la répression patronale", "L'extradition c'est la mort", "Résistons à la
déportation", "Participation non contrôle ouvrier oui", "Université d'été"

51

DOUZE affiches de mai 1968 "Participation non, contrôle ouvrier oui" 90x67 cm, "Non aux pseudo reformes gaullistes", "Mexico le
sang de nos frères", " Grève pouvoir ouvrier", Front uni contre la répression", "Tous solidaires du peuple espagnol", "Berlin 18",
"Université populaire d'été 68", "Non aux accélérations des cadences", "Début d'une lutte prolongée", "Référendum=dernier rempart
du gaullisme", "Récupération=capitulation"

52

DOUZE affiches de mai 1968 "Où va votre argent ? Venez voyez" 100x62 cm, "Université populaire", "La participation c'est pour mieux
vous croquer mes enfants !", "La parole est à vous", "Le PSU dit non", "Participation : le nouvel opium du peuple", "Loi pour
l'avortement", "Université populaire été 68", "Début d'une lutte prolongée", "Référendum=dernier rempart du gaullisme", "Participation
non contrôle ouvrier oui", "front uni contre la répression"

53

DOUZE affiches de mai 1968 " Quoi de changé ?" (atelier populaire ex école des Beaux-Arts) 88x67 cm, "Résistance à la déportation",
"Libérez l'information", "Résistance à la soviétisation", "Grand meeting", "Début d'une lutte prolongée", "Université populaire 68",
"Mexico le sang de nos frères", "Tous solidaires du peuple espagnol", Sommes-nous de trop dans notre quartier ?", "Le régime
agonise enterrons le", Retrait immédiat des troupes"

54

DOUZE affiches de mai 1968 "Ils votent Bertrand ROCH et toi ?" 80x61 cm, "Front uni contre la répression", "Université populaire été
68", "Le régime agonise enterrons-le", "Que viva Mexico", "Le peuple vietnamien se bat pour la liberté de tous les peuples",
"Participation non contrôle ouvrier oui, "Début d'une lutte prolongée", "La grande base rouge", "Référendum = dernier rempart du
gaullisme", "Grand meeting", "Interdit de séjour pour crime d'impérialisme"

55

DOUZE affiches de mai 1968 "Le parlementarisme ne paie pas" 74x62 cm, "Association des amitiés franco-chinoise", "Récupération =
capitulation", "Pacra", "Débats publics mutualité", "Non à l'intox", "Majorité réactionnaire accrue", "CRS licenciement", "Association des
amitiés franco-chinoises", "Référendum = dernier rempart du gaullisme", "Que viva Mexico", "Non je ne partirai pas"

56

DOUZE affiches de mai 1968 "Loi pour l'avortement légalisme du crime" (mouvement de la jeunesse catholique de France) 72x56 cm,
"Lutte contre le cancer gaulliste", "Fer de lance de l'exploitation des masses : la publicité", "Il est prêt et nous ?", "Mexico le sang de
nos frères réclame vengeance", "Le socialisme est actuel ", "Malgré la trahison des pontes syndicaux contre les cadences infernales
pour nos 40 heures luttons", "Ouvriers tous unis","Université populaire été 68", "Il est prêt et nous ?", "Université rive
gauche-banlieue-sud", "Les conquêtes noyées"

57

DOUZE affiches de mai 1968 "Non je ne partirai pas" (atelier populaire du REL) 91x58 cm, "Halte aux paysages de beton", "Soutenons
les employés d'hachette en grève contre la reclassification", "Université d'été 68", Université d'été 68", "Sommes nous de trop dans
notre quartier ?", "Halles Marais Italie Plaisance Belleville", "Face à la répression", "Il est prêt et nous", "Université populaire", "Que
viva Mexico", "Halles Marias Italie Plaisance Belleville"

58

DOUZE affiches de mai 1968 "Les peuples vaincront les impérialismes et la répression" 89x73, "Front uni contre la
répression","Libertés syndicales et politiques", "Mexico 68", "Mobilisation pour le VIET-NAM", "Liberté immédiate pour Inacio Palma",
"Le parlementarisme", "Liberté immédiate pour Inacio Palma", "La jeunesse accuse la capitalisme", "Donne moi ta montre je te dirai
l'heure", "OAS+UDR = entreprise totalitaire","Contre le licenciement chomeurs constituez rejoignez vos C.A."

59

DOUZE affiches de mai 1968 "Partout l'impérialisme assassine il nous faut l'abattre" (lutte ouvrière) 65x50 cm, "Examen assemblée
générale extraordinaire jeudi 5 septembre" (nouvelle fac de médecine), "Ve République Ve République", "Appariteurs musclés vos
papiers", "Sous ce signe tu matraqueras", "Beauté krivine" (lutte ouvrière), "FIAT CITROEN on vous roule","PEUGEOT PATRON
POLICE 2 morts", "Contre la répression patronale organisons la lutte"; "De Gaulle Nixon Franco", Rentrée attention école la lutte
continue", "Le pays a voté"
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60

ONZE affiches de mai 1968 "Participation non Contrôle ouvrier oui" (PSU) 87x67 cm, "Ouvriers tous unis", "Tous solidaires d'Edouardo
Cruzeiro", "Appariteurs musclés vos papiers", "Soutenons Krivine" (lutte ouvrière), "Soutenons Krivine" (lutte ouvrière), "Contre la
répression patronale organisons la lutte", "Presse radio tv", "Journal mural fascisme la lutte continue", "La rentrée ? Parlons en",
"Éducation permanente université populaire"

61

DOUZE affiches de mai 1968 "Centre d'intoxication civique Veautez" (faculté de sciences) 67x64 cm, "Contre ceux qui veulent faire de
la France une prison : résistance", "Halte aux paysages de béton partons à la conquête du plein air", "1969 l'homme va sur la lune",
"En chantier !", "Votons Krivine" (lutte ouvrière), "Contre la répression patronale organisons la lutte", "Un plébiscite ne se discute il se
combat ! Le PSU dit non", "Aidez le Vietnam", "Rénovation des halles = 12.000 déportés" (atelier populaire), "Prague cri socialisme
liberté", A bat le social impérialisme vive la révolution socialiste"

62

ONZE affiches de mai 1968 "Énergie atomique en grève contre les licenciements" (CFA) 76x57cm, "Les éléctions passent...et les
problèmes restent !", "Exigeons la liberté pour l'école", "Participation : le nouvel opium du peuple", "Université populaire été 68", "De
Gaulle est tombé ce n'est qu'un débat le capitalisme est resté le combat continue", "Vietnam stop", "Une guerre de noirs entretenue
par les blancs"," Non à la regionalisation bidon", "Non à l'intox", "Avec Pompidou concorde et progres"

63

Sept affiches de propagande sur l'URSS (édition de l'agence de presse NOVOSTI MOSCOU)

64

VINGT affiches de mai 1968 "Le fascisme menace autodéfense de masse" (atelier populaire des Giaf), 78x60 cm, "Mexico 68", "
Comme le pauvre ange...", " La voilà leur santé votons Pierre Joxe ", "Ce cancer", "Université populaire", "Fin au désordre gaulliste",
"Liberté pour la radio télévision", " La répression continue dans les facultés", "Oui à Paris oui à la France", " Liberté du travail", " Les
voyous ne sont pas dans la rue","Travailleurs la lutte continue ", " Pas de replâtrage la structure est pourrie", "Roulons à droite votons
à gauche", "Presse ne pas avaler", "Pour connaître la Chine", "Travailleurs français immigrés unis", "Centre des républicains libres",
"Fer de lance de l'exploitation des masses : la publicité"

65

VINGT-DEUX affiches de mai 1968 "Non aux bidon villes, non aux villes-bidons" 81x97, "La lutte continue rejoignez les c.a.l.",
"Université populaire", "Les mercenaires du pouvoir feront ils marcher les usines", "Votre", "Comité d'action civique", "Comme le
pauvre ange...", "Liberté la voila leur santé votons Pierre Joxe", "Le pouvoir réprime le peuple s'exprime votons Pierre Joxe" ," On ne
replâtre pas on construit du neuf" , "1969 l'homme va sur la lune! ... mais sur terre la vieille loi de 1936 sur la semaine de 40h n'est pas
encore appliquée !","Fête populaire du Marais", "Le pouvoir n'a rien fait il impose ses examens"," Urne contre la résignation...", "Nous
ne voulons pas devenir aveugles", "Nixon assez de crimes... sortez du Vietnam", "Organisons nous"," Notre lutte continue", "Je
participe ... ils profitent", "Libertés syndicales et politiques", "En lutte pour les liberté syndicales", "Sous ce signe tu matraqueras"

66

VINGT-SEPT affiches de mai 1968 "Rentrée la lutte continue", "Université populaire", "18-21 ans vote test", "La révolution chinoise a
20 ans", "La capital trait la France", "Notre lutte continue", "Organisons nous", "Les capitalistes s'unissent", "Pouvoir au peuple",
"Travailleurs la lutte continue", "Lisez lutte ouvrière", "Les accords de grenelle", Assemblée populaire", "Trop tard CRS", "Espana
1969", "Le pouvoir n'a rien fait il impose ses examens","La France a besoin d'un homme pas d'un bonhomme", "Rassemblement
nationale","Cadences,conditions de travail et de vie impossibles", "Interdit de séjour pour crime d'impérialisme", "Université d'été",
"Cuba si Nixon no", "Libérons l'ORTF votons Pierre Joxe", "Université populaire", "Centre des républicains libre", "Mexico 68"

67

VINGT-SIX affiches de mai 68 "Non aux J.O", "Organisation révolutionnaire anarchiste,"Nous ne voulons pas devenir aveugles", "1969
l'homme va sur la lune", "La parole est à nous", "Bourgeois rendez-vous en octobre", "Non aux J.O","Les capitalistes s'unissent",
"18-21 ans vote test","Mr Tiers allons nous vous supporter 7 ans", "Élections régulières ?", "En chantier ! ","Travailleurs la lutte
continue"," Lutte ouvrière soutenons Krivine", "Solidarité avec la grève des postiers", "Après Mai après Prague quel socialisme?", "La
capital trait la France"," C'est la police chez vous", "Université populaire", "Les reformes ne tomberons pas du ciel votons Pierre Joxe",
"Le pouvoir personnel prend ses cliques et des claques votons Pierre Joxe","Le pouvoir réprime", "Capital", "Lisez le travailleur", "Fête
populaire du Marias"," Les voyous ne sont pas dans les rues"

68

Mai 68 : 4 livres, 2 journaux et 3 affiches

69

Remorque basculante

69A

Véhicule de Genre MAGA, de Marque KUBOTA, Immatriculé BJ-269-CD, N° de Série 62115, Type F3560, Puissance administrative 1
CV Fiscaux, Energie GO, Année Modèle 2011, Date de première Immatriculation 21/02/2011, Sans Controle Technique, Avec
certificat d'immatriculation; ,

70

GATOR John Deere 4 roues motrices, treuil avant (2400 Heures)

71

Véhicule de Genre VP, de Marque VOLVO, Modele XC60, Immatriculé WW-405-KP, Type DZARCD, Puissance administrative 8 CV
Fiscaux, Energie G0, ayant 18000 kms, Année Modèle 2016, Date de première Immatriculation 05/10/2016, Sans Controle
Technique, Sans certificat d'immatriculation,

71A

Véhicule de Marque AUDI, Modele Q7, Immatriculé CS-936-XG, Puissance administrative 16 CV Fiscaux, Energie G0, ayant 188000
kms, Année Modèle 2008, Date de première Immatriculation 23/07/2008, Avec Controle Technique; , Avec certificat d'immatriculation;
,

71B

Véhicule de Marque HYUNDAI, Modele SANTA FE, Immatriculé AR-280-SW, Type SMU2NAK, Puissance administrative 8 CV
Fiscaux, Energie G0, Année Modèle 2006, Date de première Immatriculation 11/09/2006, Avec Controle Technique; , Avec certificat
d'immatriculation

72

Véhicule de Marque FONT VENDOME, Modele MONDEA, Immatriculé EA-273-CS, Puissance administrative 8 CV Fiscaux, Energie
G0, ayant 38000 kms, Année Modèle 2016, Sans Controle Technique, Sans certificat d'immatriculation

73

MANITOU, Type MRT 1542, n° de Série 751009, Energie Fioul, 2680 heures

74

Véhicule de Genre VP, de Marque ALFA ROMEO, Modele 159, Immatriculé AS-128-CM, N° de Série ZAR9300007032430, Type
939AXD1B02, Puissance administrative 12 CV Fiscaux, Energie GO, ayant 250 000 kms, Année Modèle 2006, Sans Controle
Technique, Avec certificat d'immatriculation; ,
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Véhicule de Genre VP, de Marque VOLKSWAGEN, Modele PASSAT, Immatriculé CL-393-GZ, N° de Série WVWZZZ3CZ8P119011,
Type 3CAACBABX0FA6FD62E018ST7MBS, de cylindrée 1968 cm3, d'une puissance maximale de 103 Kw (140 CV), Puissance
administrative 8 CV Fiscaux, Energie GO, ayant 161 000 kms, Année Modèle 2009, Date de première Immatriculation 25/04/2008,
Emission de CO2 : 163gr/km , Classe Environnementale : 70/220*2006/96EURO4 , Avec Controle Technique; , Avec certificat
d'immatriculation; ,
Véhicule de Genre VP, de Marque VOLKSWAGEN, Modele Golf, Immatriculé AR-587-TE, N° de Série WVWZZZ1KZAP025265,
Energie G0, ayant 180000 kms, Année Modèle 2008, Date de première Immatriculation 06/08/2009, Avec Controle Technique; , Avec
certificat d'immatriculation; ,

76

Véhicule de Genre VP, de Marque AUDI, Modele A5, Immatriculé AV-662-ZZ, N° de Série WAUZZZ8T2AA025247, Type
B8SCAHAF1FM6B1002R8S607MGEM1, de cylindrée 1968 cm3, d'une puissance maximale de 125 Kw (170 CV), Puissance
administrative 9 CV Fiscaux, Energie GO, ayant 125 000 kms, Date de première Immatriculation 30/06/2010, Emission de CO2 :
137gr/km , Classe Environnementale : 715/2007*692/2008EURO5 , Avec Controle Technique; , Avec certificat d'immatriculation; ,

77

Véhicule de Genre VP, de Marque AUDI, Modele A5, Immatriculé AB-596-LD, N° de Série WAUZZZ8T89A056028, Type
B8CCWAQ1QA6B6012R8T607MG, de cylindrée 2967 cm3, d'une puissance maximale de 176 Kw (239 CV), Puissance administrative
15 CV Fiscaux, Energie GO, ayant 206000 kms, Date de première Immatriculation 23/06/2009, Emission de CO2 : 182gr/km , Classe
Environnementale : 715/2007*692/2008EURO5 , Avec Controle Technique; , Avec certificat d'immatriculation; ,

78

Véhicule de Genre CTTE, de Marque RENAULT,, Modele MASTER, Immatriculé DZ-316-RA, N° de Série VF1UDC1K640370513,,
Type UDC1K6, Energie non spécifié, ayant 175000 kms, Année Modèle 2008, Date de première Immatriculation 17/09/2008, Avec
Controle Technique; , Avec certificat d'immatriculation; ,

78A

Véhicule de Marque IVECO, Immatriculé 8377 VL 51, Type C3550136, Puissance administrative 3 CV Fiscaux, Energie G0, ayant
95118 kms, Année Modèle 1994, Date de première Immatriculation 16/06/1994, Avec Controle Technique; , Avec certificat
d'immatriculation; ,

79

Véhicule de Genre CTTE, de Marque PEUGEOT, Modele EXPERT, Immatriculé 6912 RH 55, N° de Série VF3BZRFNC12811651,
Type BZRFNCIF, Puissance administrative 11 CV Fiscaux, Energie EG, ayant 159000 kms, Date de première Immatriculation
18/07/2001, Sans Controle Technique, Avec certificat d'immatriculation;

80

Véhicule de Genre VP, de Marque PEUGEOT, Immatriculé 2023 RF 55, Type 306, Puissance administrative 5 CV Fiscaux, Energie
GO, Année Modèle 1999, Date de première Immatriculation 30/12/1999, Sans Controle Technique, Avec certificat d'immatriculation; ,

81

Véhicule de Genre CTTE, de Marque FIAT, Modele SCUDO, Immatriculé AX-335-SL, Type 220ZU5AX, Puissance administrative 07
CV Fiscaux, Energie G0, ayant 292124 kms, Année Modèle 2002, Date de première Immatriculation 23/05/2002, Sans Controle
Technique, Avec certificat d'immatriculation; ,

82

Une remorque

82A
83

83A

Deux portes vélo et une galerie de toit
Véhicule de Genre TRA, de Marque MASSEY FERGUSON, Immatriculé 7907-QA-55, N° de Série 220H00790, Type 284RY,
Puissance administrative 15 CV Fiscaux, Energie GO, Date de première Immatriculation 10/05/1985, Sans Controle Technique, Avec
certificat d'immatriculation; 5063 heures
Presse JOHN DEERE 410

84

Chalumeau ancien + graveur ANTHOGYR

85

Multimètre + 1 pied à coulisse

86

Ustensiles pneumatiques

87

KARCHER - Nettoyeur à vitres + nettoyeur vapeur (avec notice)

88

STIHL - Tronçonneuse MS181C

89

STIHL - Tronçonneuse électrique

90

BOSCH - Scie sauteuse GST 75 BE

91

BLACK ET DECKER - Scie circulaire

92

Perforateur Far Tools

93

METABO - Disqueuse

94

MR BRICOLAGE - Agrafeuse + RYOBI - Décapeur thermique AG -30

95

BOSCH - Perceuse PSB 500 R + Meuleuse d'angle

96

SPIT 322 Perceuse + RYOBI - Visseuse

97

BLACK ET DECKER - Ponçeuse + Décapeur thermique

98

BLACK ET DECKER - Ponçeuse à bandes + Rabot Peugeot
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99

Divers ustensiles de jardin et de bricolage

100

Tarière + ustensile de jardin et coupe branches

101

WOLF - Lot outils pour jardin

102

STIHL - Taille haie

103

STHIL - Taille bordure

104

VIKING - Tondeuse robot

105

HONDA - Tondeuse

106

VIKING - Tondeuse

107

Tondeuse TECHNO vert 1600 watts

108

Tondeuse électrique FLYMO 300

109

RYOBI - Nettoyeur haute pression

110

KARCHER - K490 (avec notice)

111

Karcher 490

111A

Laveuse de sol KARCHER BR 400

112

Deux aspirateurs dont 1 Karcher

113

DYSON - Aspirateur

114

Surpresseur DAB

115

MICHELIN - Compresseur

116

Souffleur de feuilles

117

Enrouleur avec tuyau d'arrosage

117A

Vente N° V307 du 26/05/2018 - 14H00

Lot de trois escabeaux

118

TORO - Souffleur et coupe bordures

119

BOSCH - Sèche linge

120

VEDETTE - Lave linge

121

LG - Frigo américain

122

FALCOM - piano/gazinière 5 feux

123

Congélateur vertical LIEBHERR confort

123A

Congélateur Frigelux 450 L

123B

Congélateur Frigelux 450 L

123C

Congélateur Frigelux 450 L

123D

Congélateur Frigelux 450 L

123E

Congélateur Frigelux 450 L

123F

Congélateur

124

Réfrigérateur LIEBHERR premium

125

Petit réfrigérateur Candy

126

Une friteuse MOULINEX condensor

127

KITCHEN AID

128

RUSSELL HOBBS - Micro onde

129

Beer Draft - Pompe à bière

130

Bread et Bagel - Machine à pain

131

Trancheuse à jambon, balance ménagère, 1 grill pain
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132

MOULINEX - Presse agrumes et robot coupe légumes + TEFAL- Balance + SENSEO - Cafetière

133

Lot comprenant un coupe frites + hachoir à viande manuel + hachoir épices SEB + bouilloire Tefal + épluche pommes

133A

Lot d'ustensile de cuisine

134

Centrale vapeur Philipps + 3 boites plastiques

135

Deux glacières dont une électrique

136

Table de massage et de relaxation + table de massage pliante

137

Deux fauteuils simili cuir + un petit comptoir d'accueil + fauteuil à roulette + tabouret

138

Cassiers de rangement + une petite table + un coffret (noir) et une étagère métal à roulettes

139

Deux fauteuils + 2 chaises à roulette + 2 chaises pliantes

140

Deux lampes UV pour manucure + un appareil à cire + un vapozone etc

141

Fauteuil manucure

142

Quatre étagères murales

143

Machine à UV ERGOLINE (sur désignation)

143A

Cabine UV HAPRO ONYX PROLINE

144

Ensemble de produits de soin "Sothys" ....

145

Tabouret pour douche

146

4 chaises pliable

147

Une chaise et deux tabourets

148

3 tables basses en métal, dessus verre (petit accident sur un des verres)

149

Table ronde + 4 chaises années 70

150

Serrure de sécurité

151

Machine à graver GRAVOGRAPH, VIBROGRAF B200 et divers accessoires

152

Bureau en chêne ouvrant par 5 tiroirs

153

Vaisselier 6 portes et 4 tiroirs

154

Armoire Lorraine ouvrant par deux portes en chêne mouluré sculpté, Ht 245 cm

155

Bas de buffet lorrain en chêne mouluré et sculpté ouvrant par 3 vantaux et 3 tiroirs en ceinture H 91 cm x 210 cm. Epoque 18ème

156

Une bibliothèque 6 portes dont 3 vitrées

157

Bonnetière en chêne mouluré sculpté 246x115 cm

158

Bas de buffet années 50 ouvrant par quatre portes + table à allonge

159

Table de ferme pieds tournés et entretoisés L 208 H 75 cm

160

Série de huit chaises en bois à tissus fleuris

161

Paire de fauteuils de style Louis XV recouvert d'une tapisserie à décor floral

162

Deux lits corbeille L.110 cm

163

Fauteuil Voltaire garni d'une tapisserie au point

164

Deux Fauteuils paillés

165

Lampe de salon sur pied en Bronze

166

Lustre en bronze à six bras de lumière, garni de pampilles et gouttes d'eau colorisées

167

Lustre à pampilles à 9 bras de lumières

168

Un lustre en aluminium et un lustre en Plexiglas (accident)

169

Lustre holophane en verre et aluminium poli

170

Lustre "années 80"
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171

COCHELIN - FRANCE - Lustre en pâte de verre

172

Lustre en pâte de verre " VIANNE"

173

Lustre à pampilles et deux appliques

174

MULLER FRERES LUNEVILLE - Lustre en fer forgé martelée,verrerie en verre multicouche, accident sur une des tulipes diam. de la
vasque 41 cm

175

Piano droit Gaveau, laque noire, cadre métallique 121879

176

Un accordéon MAUGEIN FRERES

177

Un synthétiseur Technics

178

Chaîne composée de trois éléments: Platine, K7 et ampli + 7 disques vinyles

179

Une chaine HIFI Philips FW650C + Un ensemble HIFI (tourne disque, radio, disques vinyles ...)

180

Lot de verres en cristal 4x12 (verres à vin, à eau, porto, flûtes)

181

Lot de verres dépareillés

182

Un service de table "Pâte de Limoge" (incomplet)

183

LIMOGES, Service de table incomplet en porcelaine à décor de frise bleue florale (Deux cartons)

184

Une manette comprenant un lot de cuivre et des casseroles émaillées et support

185

Miroir doré

186

Buste de Jeanne d'Arc

187

Garniture de cheminée en laiton

188

Lessiveuse en cuivre pieds en fer forgé rivetés H 72 cm, Diam 53 cm

188A
189
189A

Cendrier sur pied année 1970 (en métal)
Trois lustres en laiton
Un lot comprenant un lustre à pampilles, un applique et un lot de pampilles

190

Quatre appliques en laiton de style L XVI

191

Deux lustres et deux chandeliers

192

Cinq pièces en porcelaine (1 bonbonnière, 2 saucières et 2 plats)

193

Une manette comprenant un lot de couverts + une ménagère

194

Trois bonbonnes en verre, garnies de plastique

195

Une manette comprenant un grille pain, fer à repasser ... + cloche à fromage, nécessaire de toilette (2 cartons)

196

Deux cocottes et deux pèse personnes

197

Une manette comprenant : un lot d'étain , un verre à bière, une pince à sucre, 8 coupes métalliques, 1 pot et une soucoupe et un pèse
lettres

198

Service à fondue

199

Fontaine murale à décor de Rouen

200

Lot de cuivre, bassinoire, louche, chaudron, chauffe-plats... + Broc en cuivre

201

Lot de grès : marie jeanne, tonneau, pots (8 pièces) + chaise en bois noircie

202

Une manette comprenant 1 lot d'assiettes, divers bibelots en verre et en faïence

203

Manette comprenant une pendule "Bergère" + divers objets en bronze et en métal

204

Manette comprenant une pendule Vache qui rit, une lampe de chevet, 2 bougeoirs etc...

205

Manette : collection HIBOUX

206

Deux tableaux : tournesols et port de pêche

207

Banc à lattes avec pieds en fonte

208

Caisse de transport en plastique
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209

Chariot 4 roues

210

Un lot comprenant 2 vitrines murales, un cadre et un cadre magnétique

211

Une manette comprenant 3 téléphones, 1 destructeur de document, 2 postes de radio

212

Un lot de cannes à pêche anciennes

SELARL CAPPELAERE - PRUNAUX
Huissiers de Justice Associés
20 Place Saint Pierre - BP 90034 - 55000 BAR LE DUC
SALLE DES VENTES : 9 Rue de la verrerie - ZA sous Lambelloup - 55000 FAINS

VEEL
Tel : 03 59 30 96 10 - Email : cappelaere.ventes@wanadoo.fr
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