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LISTE

Nombreux cartons de bibelots et livres, vaisselle, …

PETIT SALON

Un guéridon bouillote style Louis XVI
Un canapé en bois laqué style Directoire
Un guéridon style Empire 
Un biscuit "Jeune Femme au panier"
Une coupe Chinoise en porcelaine avec monture en bronze, éclats
Une console style Directoire, moderne 
Une commode en acajou style Louis XVI, dessus de marbre gris 
Ste Anne 
Bureau dos d'âne, moderne 
Portait de petite fille, monogrammé M.B., 1897

HALL

Une fontaine en cuivre 
Une table en noyer Ep. Louis XIII 
Une étagère en chêne 
Une armoire sculptée 
Un lot de vases XIXème et début XXème
Un coffre à fenestres (à restaurer)
Un lustre style Hollandais 

SALLE A MANGER

Une grande table ovale à rallonges
Un buffet dessus marbre, Empire 
Un important lutre style Hollandais
12 chaises 
Importante paire de chenets en fonte
Une soupière en porcelaine de Vincennes recollée
Un vase en faïence de Delft
Un vaissellier
Trois plats en porcelaine
Une coupe en porcelaine de Chine
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Une coupe en cristal jaune de Bohème, couverte
Un lot de faïences, porcelaines
Un lot de carafes, vaisselle, verres à pied, tasses, …
Une table en chêne 
Un plateau décor au Chinois
Un plat en faïence Espagnole 

BIBLIOTHEQUE

Un cabinet en laque de Coromandel XXè 
Deux tapisseries recoupées Aubusson, XVIIè
Une meuble en chêne années 30 
Une glace en stuc doré
Une vitrine en merisier moderne
Lot de flacons pour produits chimiques pour photographe
Quatre chaises

SALON D'HONNEUR

Une paire de bibliothèques style Louis XV 
Une paire de cache-pots en faïence verte
Un vase en porcelaine chinoise monté en lampe (accident)
Une commode à ressauts en marquèterie style Transition
Deux petits guéridons de style
Un chiffonnier style Louis XVI
Un lit à colonnes détachées Empire 
Un lustre à deux vasques dans le goût de Perzel incomplet 

VESTIBULE

Une armoire en merisier
Une aquarelle fin XIXème

PETITE CHAMBRE RDC

Une broderie indochinoise sur soie
Deux chaises gondoles
Une commode Louis XVI

ETAGE

COULOIR DU BOUT

Une armoire en chêne sculpté
Un lot de linge de maison damassé
Un lot de cartes
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Un nécessaire à fruits en verre fumé
Une armoire en noyer Louis-Philippe 
Deux flacons en cristal de Baccarat
Une paire de soupières XVIIIème à restaurer
Un Christ de terre Sainte en nacre
Un petit lot de porcelaine de toilette en faïence incomplète
Un chevet en pitchpin 
Une armoire en pitchpin 

1ère CHAMBRE

Un guéridon Charles X, plateau en marbre 
Une paire de fauteuils modernes 
Une commode en noyer Louis XVI (à restaurer)
Une armoire sculptée Normande 
Un fauteuil assise paillée

CABINET DE TOILETTE

Photographe PETERS, Paris
2 tables de toilette 

CHAMBRE

Une bonnetière en merisier Louis-Philippe moderne 
Deux chapeaux anciens
Un bureau en chêne 
Un tableau des Etats Généraux
Une paire de serre-livres
Une paire de chevets 

RETOUR COULOIR

Une bibliothèque en acajou Louis-Philippe
Une armoire en chêne 

CHAMBRE D'ENFANT

Un bureau et fauteuil d'enfant

CHAMBRE SUD OUEST

Une commode Louis XVI marquetée

SALON
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Un bureau en noyer style Louis XVI 
Une gravure ancienne "La Nativité" 
Un chevet tambour à resturer. On y joint un autre chevet 

CHAMBRE SUD EST

Un lit normand
Une table en sapin
Une commode en palissandre dessus de marbre blanc 
Une armoire en chêne
Une paire de chevets modernes
Trois chaises assise paillée 
Deux lits d'enfant 
Une étagère style asiatique
Une table de toilette marbre 

CHAMBRE DE JEUNE FILLE

Un bureau en bois laqué noir
Un crucifix en bronze
Un chevet
Une petite bibliothèque en bois laqué
Un lot de livres d'enfants

DEUXIEME ETAGE

DANS UNE CHAMBRE

Une table six pieds en frene

CHAMBRE EN FACE

Une paire de chaises, une paire de bois de  lit, un chevet, une 
armoire en bois laqué, une commode, une armoire
Le Robinson, livre illustré

DEUXIEME CHAMBRE

Un bois de lit, une table de ferme, une paire de fauteuils, une petite 
bibliothèque

TROISIEME CHAMBRE

Un chevet
Une table, une chaise en bois noirci, une chaise assise paillée, une 
chaise, un lit bébé
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CHAMBRE SUIVANTE

Une bibliothèque en acajou Louis-Philippe
Une paire de chaises, un lit, une servante, un chevet

CHAMBRE EN FACE

Une table de toilette, un chevet, une literie, un tapis, une glace

CHAMBRE DU FOND

Une paire de bougeoirs
Une table pieds galbés
Un lot de vaisselle
Un tableau en marquèterie de bois
Une paire de vases en Gien

CHAMBRE BLEUE

Une commode acajou, Empire
Un bois de lit, un chevet
Une table, une chaise, une glace
Une paire de gravures
Un tapis marocain

GRENIER

Une scie FIVLE

SALON

Un tableau de service
Une paire de fauteuils style Louis XV

TOUR

Deux fruitiers 
Le reste sans intérêt

SOUS-SOL

Deux tables, un banc, chaises assise paillée

Un lot d'assiettes et divers

Un égouttoir
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Environ 1 000 bouteilles
Trois casiers à bouteilles en bois

GARAGE

Une charrette anglaise TABU Argentan
Deux échelles doubles
Trois bancs
Une malle 
Cinq chaises métalliques

Nombreux bibelots en caisses
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