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1 . Buffet en chêne ouvrant par deux portes et un tiroir.
100 x 145 x 54 cm

100 / 120

2 . Armoire en placage d'acajou ouvrant à deux portes et montants coupés.
228 x 130 x 50 cm

80 / 100

3 . Desserte en bois sculpté ourvant par deux vantaux et deux tiroirs. Style 
Néo-renaissance.
150 x 120 x 56 cm

80 / 100

4 . Buffet deux corps en bois sculpé ouvrant par quatre vantaux et deux 
tiroirs. Style Néo-Renaissance.
238 x 140 x 56 cm

120 / 150

5 . Armoire rustique mouluré ouvrant à 2 portes.
Epoque fin XIXème siècle.

100 / 150

6 . Buffet vaisselier en chêne ouvrant par 2 portes moulurées et 2 tiroirs. Il 
présente 3 plateaux en partie haute. Fin du XIXème siècle.
H_200 L_170 l_51 cm

120 / 150

8 . Buffet deux corps en noyer ouvrant par quatre vantaux et deux tiroirs, 
corniche à doucine renversée, dos parqueté. XIXème siècle. Côté fendu,
restaurations.
H_226 L_136 l_53 cm

150 / 200

9 . Buffet deux corps en chêne orné de mufles de lion sculptés en corniche, 
il ouvre par deux vantaux ajourés de vitraux en partie haute et par deux 
vantaux bas à motif pyramidal. Vers 1900.
H_200 L_116 l_43 cm

100 / 120

10 . Mobilier de chambre à coucher en sapin comprenant une armoire 
penderie et un cadre de lit.

20 / 30

11 . Buffet bibliothèque de bureau en placage de noyer à trois portes dont 
une vitrée. Vers 1940/1950.
H_164 L_178 P_46 cm.

50 / 70

12 . Bureau droit en placage de noyer ouvrant par deux caissons latéraux et 
un tiroir central. Vers 1940/1950.
H_75 L_153 P_75 cm

50 / 70

13 . Buffet en bois mouluré ouvrant par deux portes ornées de pointe de 
diamant et deux tiroirs. Montants à colonnes détachées et piètement en 
plinthe moulurée.

40 / 60

14 . Secrétaire en bois teinté ouvrant à un abattant et à quatre tiroirs. Style 
Louis XVI.

40 / 60

15 . Buffet en noyer ouvrant par deux portes et deux tiroirs moulurés. 
XVIIIème siècle.

200 / 300
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16 . Coffre en chêne orné de panneaux mouluré toutes faces. XVIIème 
siècle.
H_69 L_ 94 l_52 cm

200 / 333

17 . Buffet deux corps en chêne ouvrant par quatre portes et trois tiroirs. 
XIXème siècle.

250 / 300

18 . Ensemble de tables de salon comprenant une petite table rectangulaire 
en bois brut patiné et deux petites tables carrées assorties. Travail 
moderne.

10 / 15

19 . Commode en placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs. Marbre gris 
Sainte-anne. Epoque Louis-Philippe. Accidents et manques au placage +
manque un pied et les entrées de serrures.
H_94 L_125 I_54 cm

30 / 40

20 . Buffet en placage d'ajaou ouvrant par deux portes et deux tiroirs. 
Plateau en marbre gris Sainte-Anne. Epoque Louis Philippe.
H_100 L_130 I_58 cm

120 / 150

21 . Table basse rectangulaire en bois laqué noir à décor de grues en pierres 
dures polychromes. Style de la Chine, XXème siècle.

30 / 40

22 . Table à plateau circulaire en verre reposant sur un piètement à trois 
palmes en bois sculpté.

30 / 40

23 . Table de milieu de forme violonnée. Fût central à revoir. 15 / 20

24 . Canapé convertible en tissu orange. 15 / 20

25 . Table basse en bois et placage de bois naturel vers 1950.
57 x 90 cm (plateau).

20 / 30

26 . Buffet de salle à manger en bois de placage ouvrant par quatre portes et 
quatre tiroirs. Quatre pieds fuselés. Plateau marbre blanc. Style Louis 
XVI.

100 / 120

27 . Buffet enfilade moderne en bois naturel mouluré ouvrant par trois 
portes et trois tiroirs. Style Louis-Philippe.

80 / 100

28 . Commode en placage acajou à doucine renversée ouvrant à cinq tiroirs. 
Epoque Louis Philippe. Accidents et manques au placage. 
H_101 L_132 I_59 cm

40 / 60

29 . Lit d'enfant à barreaux en bois peint à décor de fleurs.
Dimensions intérieures : 135 x 62 cm

10 / 12

30 . Deux fauteuils rustiques anciens à assise paillées, déparaillés. 15 / 20

31 . Table de salle à manger à plateau rectangulaire parqueté et piètement 
balustre entretoisé.
H_74 L_118 l_93 cm

20 / 30
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32 . Table de cuisine en bois à plateau céramique.
172 x 134 x 74 cm

10 / 15

33 . Banc de musculation WEIIDER. 10 / 15

34 . Fauteuil club en cuir brun capitonné. Usures. 20 / 30

35 . Fauteuil de bureau en cuir noir. 20 / 30

36 . Lot comprenant : lampadaire en bois, table en bois tourné façon bambou
(pliante) + table sur roulettes.

6 / 8

37 . Porte-revues simulant du cordage. 6 / 8

38 . Petit buffet en laque noir ouvrant à deux portes à décor polychrome de 
personnages dans le goût de la Chine.
H_77 L_59 l_28 cm

30 / 40

39 . Table basse rectangulaire en laque noire dans le style de la Chine à 
décor polychrome d'oiseaux évoluant dans des branchages. 
H_38 L_100 l_50 cm

20 / 30

40 . Suite de six chaises en bois laqué crème reposant sur quatre pieds 
fuselés entretoisés. Garniture de tissu bleu. Style Louis XVI.

80 / 100

41 . Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV. 60 / 80

42 . Buffet en placage d'acajou préentant un retrait central ouvrant par trois 
tiroirs en ceinture et par quatre vantaux en partie basse. Style anglais.
H_92 L_181 l_38 cm

150 / 200

43 . Presse à relier en bois avec manivelle manuelle, vis centrale et étau. Elle
repose sur un piètement en bois avec tablette d'entrejambe.

80 / 100

44 . Bergère en velours rouge. Trou à la garniture. Circa 1950. 20 / 30

45 . Table de salle à manger ovale en pacage d'acajou reposant sur deux 
piètement tripode à décor nervuré et pieds griffes en bronze. Style 
anglais.
H_81 L_180 l_89 cm

150 / 200

46 . Table de salle à manger ovale en bois naturel. Style Henri II.
72 x 130 x 61 cm

40 / 60

47 . Commode en noyer ouvrant par trois tiroirs, reposant sur quatre pieds 
fuselés. Fin du XVIIIème siècle.
89 x 130 x 61 cm

150 / 200

48 . Table de chevet en bois de placage à décor marqueté ouvrant à un tiroir 
et un vantail, plateau marbre.

15 / 20

49 . Suite de 8 chaises cannées. 30 / 40
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50 . Lot comprenant : 2 chaises Louis-Philippe, une chaise de bistrot, deux 
chaises dépareillées et un porte-revues.

10 / 20

51 . Deux fauteuils visiteurs garnis de tissu beige. Circa 1960. 20 / 30

52 . Suite de quatre fauteuils en métal tubulaire laqué blanc garnis de toile 
de coton (trouée). Circa 1980.

20 / 30

53 . Ensemble comprenant une baignoire ancienne en fonte émaillée à pieds 
"pattes de lion" (rouille) . H_64 L_167 l_78 cm 

On y joint un chauffe-eau en métal chromé martelé
+ un évier en porcelaine avec égouttoir latéral. H_81 L_61 cm.

60 / 80

54 . Lit en chêne mouluré à colonnes détachées. Epoque Directoire.
H_111 L_188 l_112 cm

30 / 40

55 . Secrétaire en chêne clair ouvrant par un abattant, deux portes et une 
niche dans la partie supérieure. Circa 1960.
H_ 202 L_ 99 P_ 43 cm.

20 / 30

56 . Lit corbeille en bois mouluré laqué vert + literie. 10 / 15

57 . Fauteuil de repos en acier chrômé garni de velours rouge. 4 / 6

58 . Armoire de chambre à coucher en bois de placage ouvrant à trois portes 
dont une vitrée.
236 x 168 x 48 cm + un miroir (135 x 88 cm).

40 / 60

59 . Mobilier de chambre à coucher en bois de placage à décor marqueté 
garni de coquilles en bronze doré comrpenant : une armoire penderie à 
colonnes détachées ouvrant à trois portes (225 x 170 x 60 cm) et un 
cadre de lit.

80 / 100

60 . Lit bateau en placage d'acajou à dossiers renversés. XIXème siècle. 
Fentes au placage et traverse en chêne postérieure.

40 / 60

61 . Partie de mobilier de chambre à coucher en loupe d'amboine et bois de 
placage à décor marqueté et montants en marbre cannelé comprenant 
une armoire penderie ouvrant à trois portes et une table de chevet. 
Travail autrichien du début du XXème siècle.
H_240 L_200 l_64 cm (armoire)
H_82,5 L_60 l_38 cm (table)

1 200 / 1 500

62 . Grande armoire en placage d'acajou flammé ouvrant par deux vantaux 
en façade. Corniche débordante ornée d'une frise de perles. Petits pieds 
à pans reliés par une plinthe en traverse. XIXème siècle.
H_256 L_162 l_62 cm

120 / 150

63 . Armoire de mariage en chêne sculpté de paniers fleuris ouvrant par 
deux portes. Travail normand de la fin du XIXème siècle.

100 / 150
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64 . Armoire en noyer, ronce de noyer et bois de placage ouvrant par deux 
portes et un tiroir en partie basse, montants à colonnes détachées. Début
 du XIXème siècle.
H_247 L_142 l_55 cm

80 / 100

65 . Miroir rectangulaire en bois et stuc doré à décor de chutes feuillagées. 
Glace d'origine en deux parties. XIXème siècle. Manques et accidents 
au stuc.
H_149 L_59 cm

40 / 50


