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CHAMBRE 1

1 Lit pliant, un chevet en bois naturel, un bureau rectangulaire 50/80

2 Bois de lit de style Louis XVI. Une personne. Laqué gris 80/120

CHAMBRE 2

3 Contenu de la chambre : un fauteuil crapaud et une suite de sept chaises et literie 100/150

CHAMBRE 3

4 Secrétaire à un abattant. Louis Philippe, deux portes, en noyer
95 x 38 cm
H. : 150

100/200

5 Bois de lit double de style Louis XVI laqué gris
140 cm

100/200

6 Lot comprenant, un chevet, une table de style Louis XIII, deux lampes, un repose
bagage

100/200

7 Commode en placage d’acajou. Louis Philippe
Avec son marbre
L. : 130 cm

120/150

GRENIER



8 Entier contenu du grenier comprenant : tapis, mobilier, lanterne de vestibule, tissu
peint et divers

100/200

CHAMBRE 4

9 Deux lits jumeaux en bois naturel. On y joint un chevet 30/60

10 Armoire en chêne moulure. Fin XVIII eme
H. : 220 cm
135 x 60 cm

200/300

11 Tableau bureau dessus rouge, pied gaine
95 x 74 cm

50/80

12 Table bureau dessus vert. Vers 1930. On y joint chaise Louis Philippe 80/120

CHAMBRE 5

13 Bois de lit de style Louis XVI, laqué gris.
On y joint un chevet en bois naturel
110 cm

80/120

14 Table à écrire, pieds fuselés, deux tiroirs en ceinture. On y joint deux chaises en
bois naturel

80/120

15 Lit d’enfant formant banquette en placage de noyer 50/80

CHAMBRE 6

16 Lot comprenant : une commode de style Louis XVI, deux chevets dessus marbre,
literie et divers

100/150

17 Table bureau de style Louis XVI à un tiroir en ceinture
l. : 110 cm

100/150

18 Armoire marqueterie de branchage fleuri en merisier
Epoque XIX eme
H. : 235 cm

300/400



19 Glace en bois doré et stuqué, à décor de panier fleuri à l’amortissement, grappes de
raisins
H. : 120 cm, l.: 80 cm
Epoque XVIII eme
Accidents

300/400

20 Commode Louis XVI ouvrant à trois tiroirs en façade, montants cannelés et
rudentés
Epoque XVIII eme
Marbre rapporté et restauration au fond
125 x 58 x 85 cm

400/600

CHAMBRE 7

21 Bureau plat en acajou et placage d’acajou, pieds fuseau, deux tirettes et tiroirs en
ceinture
Epoque XIX eme
71 x 130 x 70 cm
Insolation

200/300

22 Contenu de la chambre comprenant : bois de lit, vêtements, bibelots et divers 50/80

CUISINE – DEBARRAS - CHAMBRE

23 Table en bois, chaise, fonds de cuisine et divers 50/80

24 Lave vaisselle Bosch 20/40

25 Lave linge Vedette, chargement sur le dessus 20/40

26 Réfrigérateur et four micro onde 20/40

27 Entier contenu de la chambre et du débarras dont mobilier de jardin et autres 50/80

SALLE A MANGER

28 Buffet de chasse en chêne, plateau bois rapporté
Epoque XIX eme
146 x 64 cm

200/300

29 Table de salle à manger en bois naturel.
On y joint huit chaises dépareillées

150/200



BUREAU

30 Lot comprenant : un miroir cintré en bois naturel, et un petit guéridon 80/120

31 Suite de quatre chaises de style Louis XV, pieds cambrée et ornementation de
feuilles d’acanthes. Dessus cuir havane

200/300

32 Table demie lune en acajou moucheté. Lingotière en laiton
Epoque XIX eme

300/400

33 Bureau plat de style Louis XVI à trois tiroirs en ceinture
Epoque XIX eme
128 x 64 x 72 cm

150/200

34 Partie de bibliothèque comprenant volumes anciens et modernes dont livres de prix
et divers

100/150

35 Bibliothèque de forme rectangulaire ouvrant à deux vantaux vitrés en acajou et
placage d’acajou
H. : 240 cm
L. : 140 cm
P. : 42 cm

300/400

SALON

36 Mobilier scandinave comprenant : trois tables gigognes et une table basse 80/120

37 Mobilier club en cuir fauve : comprenant quatre fauteuils, trois repose pieds et un
canapé trois places

400/600

38 Buffet en enfilade en bois fruitier ouvrant à trois vantaux à décor fortement
mouluré à de coquilles et de mascarons. Monté sur plinthe
Dessus de marbre gris
Epoque XIX eme
L. : 240 cm
P. : 65 cm
H. : 102 cm

1000/1500

HALL

39 Maie commode en chêne ouvrant à un abattant. 127 x 60 cm 80/120



40 Gien
Pied de lampe en faïence modèle « Pivoines »

30/60

41 Paire de fauteuils en acajou à décor de palmettes
Epoque XIX eme

300/400

42 Bergère en acajou à dossier gondole console d’accotoir à décor d dauphin
XIX eme

200/300

43 Glace en bois naturel découpé à décor de coquille
H. : 140 cm
L. : 83 cm

80/120

44 Petite étagère d’encoignure en bois naturel à décor néo gothique 30/60

45 Importante glace de forme cintrée en bois doré et stuqué à décor de coquille et de
rinceaux feuillagés. Miroirs au mercure
H. : 270 cm
L. : 149 cm
XVIII eme
Accidents et manques

1000/1500

CAVE

46 Lot de bouteilles de vins et d’alcool divers dont bordeaux et divers 100/150

47 Lustre en bronze Napoléons III. En l’état 80/120

48 Contenu de la cave dont tommettes et divers 50/80

PETITE MAISON

49 Commode Louis Philippe en acajou ouvrant à quatre tiroirs en façade
XIX eme
126 x 57 x 92 cm

120/150

50 Réunion de deux portraits dans le gout XVIII eme. Huile sur toile et isorel
représentant : Comte et comtesse de Rupierre
Paire de cadres en bois doré
82 x 70 cm

400/600

51 Lit – banquette en acajou et placage d’acajou
Epoque XIX eme
90 cm

50/80



52 Ensemble de mobilier des années 60/70 comprenant quatre chaises une table
piétement tulipe, deux bouts de canapé et un lampadaire

100/150

53 Lot comprenant : un fauteuil en acajou XIX eme, une chaise Louis Philippe, un
guéridon et divers

100/150

54 Contenu de la cuisine avec électroménager 50/80


