
SALON

1 Bureau en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture, de style anglais 50/60 €
2 Paire de fauteuils cabriolets en bois laqué blanc, pieds chantournés, de style Louis XV 50/60 €
3 Paire de bergères en bois naturel de style Louis XV 50/60 €
4 Table à jeu plateau demi lune circulaire double garni de feutre, époque XIX e 50/60 €
5 3 Chauffeuses et canapé trois places, garniture laine grise 10/20 €

6
WEIBUSCH, Claude (1927-2014) : Etude d'homme, lithographie sur papier contresignée en
bas à droite et numérotée 151/300 30/40€

7 Nécessaire de cheminée comprenant : paire de chenets + 2 pinces + pelle - balayette 10/20 €

Bibliothèque

8

Environ 200 ouvrages dont livres de poche, volumes l'Illustration demi-
reliures à coins, Exposition coloniale Chambre de commerce de Lyon, chez A
STARK 1894, littérature pleines reliures in8 et divers

9 Table à allonge et 8 chaises en chêne assise cannées de style Régence (accidents) 40/50 €
10 Confiturier en chêne et noyer, dessus de marbre gris, époque XIXe 100/120 €

11
NEVERS, SAINT CLEMENT, NOISY, LYON : ensemble de faïences régionales et
porcelaines 50/80 €

12
H RAYGAUD? : Nature morte au choux, huile sur toile signée et numérotée 611 an bas à
gauche, 70,5x90 cm (accidents et sauts de matières) 100/150 €

13
Willy EISENSCHITZ (1889-1974): Portrait d'homme moustachu, dessin au crayon noir sur
papier, signé en bas à droite 50/60 €

CUISINE

14
Buffet en chêne orné de carreaux en grès, dessus de marbre veiné rose, vers 1930 (petits
accidents) 80/100 €

15 8 chaises en bois courbé de type bistrot 30/40€
16 Œil de bœuf en métal peint, cadran émaillé signé "A.MARTENS et Cie" 10/20€

PETIT SALON

17
Encoignure bibliothèque en chêne ouvrant à deux portes en partie basse, une porte vitrée
en partie haute 80/100 €

CONTENU DE MAISON 
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18
Banquette deux places en noyer de style Louis XV + 2 dessertes + coffret chaufferette en
bois nature + présentoir pot de fleurs en tôle peinte 30/40 €

19 Machine à laver WHIRLPOOL capacité 5 Kg 20/30 €

A L'ETAGE

20
Bureau ministre ouvrant à cinq tiroirs en façade, de style Louis XVI et fauteuil en noyer
assise cannée de style Régence 30/50 €

CHAMBRE 1
21 Paire de chevets en bois de placage exotiques de style Louis XV, plateau en marbre gris 30/40 €

22
Table en chêne de style Henri II, paire de fauteuils garniture verte, table de milieu en noyer
époque XIX e, chaise capitonnée, cartonnier en noyer ouvrant à huit tiroirs, très accidenté 50/80 €

23 Miroir à fronton en bois doré 200/300 €

A L'ETAGE
24 2 tables de fumeurs en bois naturel (accidentées) 10/20 €
25 Lit en bois laqué blanc de style Directoire 150/200 €
26 Guéridon en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs en façade, dessus de marbre blanc 20/30€

CHAMBRE 2

27
Contenu de la pièce : lit deux places, deux tables peintes en bleu, pare feu, chaise époque
Napoléon III, Vue de CHAMBLES par LEJEUNE 10/20 €

CHAMBRE 3
28 Contenu de la pièce : lit deux places, table de style Henri II, deux chevets, desserte 10/20 €

COULOIR
29 4 chaises en placage d'acajou à dossier gondole, vers 1925 60/80€
30 BOUKHARA : tapis en laine agrémenté de motifs Gühl 50/80€
31 Lot varia : table, deux fauteuils garniture rouge 5/10 €

CHAMBRE DES ENFANTS

32

Ensemble de mobilier infentina : table pliante, deux chaises, fauteuil à assise paillée, lit en
métal blanc, coffre garni de velours vert, commode sauteuse, trois gravures Le Moniteur et
La Mode 20/30 €

CHAMBRE PARENTALE
33 Table de nuit à volets coulissants, fauteuil époque Napoléon III, futon 10/20€

GARAGE

34
Contenu dont trois malles anciennes, deux brouettes, tondeuse électrique STERWINS,
table rustique, charrette, clubs de golf… 50/60€

35 Ensemble art populaire : balance romaine, paniers en osier, arrosoirs 10/20 €
36 deux billots 20/30 €
37 Mobilier de jardin : fontaine, table en bois, chaises d'extérieur 20/30 €

Liste non exhaustive susceptible d'être modifiée




