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MOBILIER ANCIEN ET DE STYLE  
DEBARRAS DE MAISON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposition sur place de 9h30 à 10h  
 
 
 
 
 
 
 

Enlèvement immediat 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 1 Débarras de grenier 

 2 Débarras de grenier 

 3 Contenu d'une pièce dont 1 meuble lavabo en pichpin avec dosseret et glace pivotante, 2  
 chaiffeuses, bassin de toilette accidenté et coffret à liqueur en bois noir et filets de cuivre  
 incomplet. 

 4 Contenu d'une pièce dont un canapé Napoléon III, 2 tables en chene etc 

 5 Une armoire merisier XIX°, 2 portes et 2 tiroirs en soubassement 

 6 Petite commode ancienne en chene 

 7 Contenu d'une pièce 

 8 Contenu d'une pièce dont une commode de style en chêne , 2 fauteuils, 1 chevet XIX°, 2  
 fauteuils roulants, 1 lustre en laiton doré. 

 9 Buffet bas en acajou XIX°, travailleuse en bois pyrogravé 

 10 Armoire en merisier XIX° 

 11 Buffet à hauteur d'appui en chêne mouluré, 3 portes 

 12 Buffet bas ancien en chêne mouluré 2 portes, 2 tiroirs 

 13 Bibliothèque en chêne et livres, 2 bibliothèques modernes. 

 14 Dans la cave, étagères à vin, mobilier démonté 

 15 Dans une cuisine, buffet 2 corps ancien en chêne, table ronde, 2 chaises paillées, petit buffet  
 bas en bois, 2 portes, vaisselle diverse 

 16 Bois de chauffage 

 17 Bibliothèque en merisier XIX° 

 18  fauteuils, bufet bas en chêne, écran de cheminée, table basse 

 19 Loit de vaisselle 

 20 Buffet 2 corps ancien en chêne. 

 21 Table console en chêne de style flamand 

 22 Table à l'italienne en chêne 

 23 Buffet bas hispano flamand en chene sculpté, deux portes deux tiroirs, XVI, plateau rapporté 

 24 Horloge de parquet en chene mouluré, cadran mouluré marqué  Bolbec 

 25 6 chaises en chêne dossier bas en cuir clouté de style Louis XIII 

 26 Commode Louis XVI en acajou fin XVIII°. 3 tiroirs, dessus marbre gris veiné blanc cassé-collé, 
  accidents et manques. 

 28 2 Fauteuils gondole en acajou (1 cassé) 

 27 Paire de fauteuils cabriolet de style Louis XVI  

 29 Buffet à hauteur d'appui, 2 portes en marqueterie Boulle, dessus marbre noir, époque  
 Napoléon III. Manques et accidents 

 30 Armoire basse, 1 portes en marqueterie Boulle, dessus marbre noir, époque Napoléon III.  
 Manques et accidents 

 31 Lustre à pendeloques 7 lumières. 



 32 BERNSTEIN Paulette. 
 PAYSAGE 
 Gouache sur papier signée en bas à droite 

  


