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N° Description 

1. Mobilier de salle à manger style Louis Philippe, table six chaises paillées 

2. Meuble à portes et tiroirs copie de style Louis XVI. Insolé 

3. Partie de service de verres 

4. Chiffonnier copie de style Louis XVI 

5. Table desserte roulante à plateau de verre 

6. Etroit buffet bas à deux portes et deux tiroirs 

7. Partie de service de verres en cristal taillé 

8. Couverts en métal et inox, onze petits couteaux manche en nacre 

9. Vaisselle 

10. Service à café trois pièces et plateau en étain 

11. BACCARRAT : cinq verres à liqueur 

12. Deux fauteuils et deux chaises Napoléon III 

13. Deux canapés les accotoirs renversés 

14. Deux étagères basses 

15. Table console en chêne ouvrant à un tiroir 

16. MOGISSE : paysage. Huile sur toile 

17. Table basse en chêne 

 

Couloir entrée 

18. Table de machine à coudre, deux chaises paillées 

19. Petit meuble à portes et abattant 

 

Salon 

20. Mobilier de salon comprenant un canapé, deux fauteuils, deux chaises style 

Louis XV, garniture rose 

21. Table basse rectangulaire et tapis mécanique 

22. Buffet deux corps en bois fruitier, les montants à ½ colonnes. XIXème siècle. 

Accidents 

23. Lampe le fût en porcelaine, bonbonnière en verre ambré 

24. Sellette porte pot. Travail étranger 

25. Petites tables d’appoint, joint une lampe à décor de dauphins 

26. Sellette torsadée style Louis XIIO 

27. Etroit meuble à porte contenant une chaine stéréo 

28. Italie : Pendulette de bureau en porcelaine.  

 

 

mailto:mpoussecornet@voonoo.net
mailto:svv-pousse-cornet-sarl@wanadoo.fr


 

Bureau 

29. Bibliothèque à deux corps en chêne 

30. Lot de livres, art et littérature 

31. Deux chaises 

32. Meuble à tiroirs en chêne 

33. Chiffonnière à tiroirs en chêne 

34. Ordinateur, table informatique, chaise 

35. Chevet, lampadaire, miroir (redoré) 

 

Bureau 

36. Bureau plat en chêne 

37. Etagères d’angle 

38. Fauteuil de bureau, fauteuil relax balancelle, lampadaire halogène 

 

Chambre (étage) 

39. Deux chevets laqués, deux lampes, une table de malade, un valet de nuit 

40. Table à piétement os de mouton, une chaise basse 

41. Chauffeuse en bois noirci, chaise basse 

42. Lot d’encadrés, miroir 

 

Chambre 

43. Armoire, petite commode, bois de lit, chevet, miroir (redoré) 

 

Buanderie 

44. Meuble à chaussures, à rangement, fer à repasser 

 

Chambre 

45. Importante armoire en noyer mouluré Louis XIII. Joint deux lits (1 personne) 

 

Chambre 

46. Table ronde à volets XIXème siècle 

47. Fauteuil paillé « bonne femme » 

48. Cosy, lit, table chevet, fauteuil basque, deux chaises 

 

Chambre 

49.  Literie, chevet à portes, deux lampes, une table 

50. Fauteuil paillé 

 

Chambre 

51. Literie, deux meubles de rangement, un bureau, une chaise 

52. Fauteuil paillé 

 

Palier 

53. Porte manteau, cuivre 

54. Aspirateur, deux petits escabeaux 

 

Abri de jardin 

55. Lot d’outils de jardinage, tondeuse 

 


