
1  Un meuble bas en bois de vène ouvrant par deux portes. 
62.5x100x60 

80 100 

2  Un meuble bas en bois de vène ouvrant par deux portes. 
62.5x100x60 

80 100 

3  Un meuble en bois de vène ouvrant par deux portes en partie 
basse, la partie haute à cinq étagères. 198x98x40cm 

100 120 

4  Un meuble en bois de vène ouvrant par deux portes en partie 
basse, la partie haute à cinq étagères. 198x98x40cm 

100 120 

5  Suite de quatre fauteuils de « lettrés » en bois de vène. 
87x61x48cm 

100 200 

6  Importante table de salle à manger en bois de vène. 76x216x89 150 200 

7  Importante table ronde à plateau central tournant, en bois de 
vène. Ht. : 85cm Diam. : 138cm 

120 150 

8  Armoire en bois de vène ouvrant par deux tiroirs en partie basse 
et deux portes. L’intérieur dévoilant une penderie et des 
étagères. 175x100x60cm 

80 120 

9  Armoire en bois de vène ouvrant par deux tiroirs en partie basse 
et deux portes. L’intérieur dévoilant une penderie et des 
étagères. 175x100x60cm 

80 120 

10  Suite de 6 fauteuils en bois de vène. 84x56x47cm 120 150 

11  Console en bois de vène. 79.5x178x40cm 80 120 

12  Meuble bas ouvrant par quatre tiroir sur un rang reposant sur 
quatre pieds. 55x190x44.5cm 

100 150 

13  Meuble en bois de vène ouvrant par un tiroir en partie basse, 
deux modules ouvrant par deux portes intercalés d’étagères. 
192x57.5x38cm 

80 120 

14  Meuble à hauteur d’appui en bois de vène ouvrant par un tiroir 
en partie basse et deux portes. 112x57x38cm 

80 100 

15  Meuble en bois de vène ouvrant par un tiroir en partie basse et 
un module ouvrant à deux portes intercalé d’étagères. 
152x57.5x38cm 

100 150 

16  Meuble bibliothèque en bois de vène ouvrant par deux tiroirs 
en partie centrale et étagères. 197x97.5x38cm 

100 150 

17  Meuble bibliothèque en bois de vène ouvrant par deux tiroirs 
en partie centrale et étagères. 197x97.5x38cm 

100 150 

18  Meuble en bois de vène ouvrant par quatre tiroirs sur deux 
rangs en partie basse et un module ouvrant à deux portes en 
partie centrale et étagères. 197x98x40cm 

100 150 

19  Table de salle à manger en bois de vène. 76.5x150x64cm 100 200 

20  Meuble faisant buffet en bois de vène ouvrant par deux portes 
en partie basse, deux tiroirs en ceinture et étagères en partie 
haute. 191.5x110x39.5cm 

120 150 

21  Meuble faisant buffet en bois de vène ouvrant par deux portes 
en partie basse, deux tiroirs en ceinture et étagères en partie 
haute. 191.5x110x39.5cm 

120 150 

22  Meuble bibliothèque de forme asymétrique à compartiment, en 
bois de vène, en partie ajouré et ouvrant par un tiroir. 
199x96.5x29cm 

80 120 

23  Meuble bibliothèque de forme asymétrique à compartiment, en 
bois de vène, en partie ajouré et ouvrant par un tiroir. 
199x96.5x29cm 

80 120 



24  Important fauteuil à bascule « rocking chair » en bois de vène. 
94.5x62x130cm 

60 80 

25  Importante table de salle à manger en bois de vène. 
75x185x81cm 

120 150 

26  Bureau président en bois de vène ouvrant par trois tiroirs en 
ceinture. 76x158x70cm 

100 150 

27  Suite de quatre chaises en bois de vène. Dossier en chapeau de 
lettré. 110x47.5x39 

120 150 

28  Suite de quatre chaises en bois de vène. Dossier en chapeau de 
lettré. 110x47.5x39 

120 150 

29  Suite de quatre chaises en bois de vène. Dossier en chapeau de 
lettré. 110x47.5x39 (en carton de 4) 

120 150 

30  Suite de quatre chaises en bois de vène. Dossier en chapeau de 
lettré. 110x47.5x39 (en carton de 4)  

120 150 

31  Suite de quatre chaises en bois de vène. Dossier en chapeau de 
lettré. 110x47.5x39 (en carton de 4) 

120 150 

32  Table en bois de vène, la ceinture ajouré. 74.5x147x79cm 100 150 

33  Meuble bibliothèque en bois de vène à étagères. 197x90x37cm 80 120 

34  Meuble bibliothèque en bois de vène à étagères. 197x90x37cm 80 120 

35  Buffet en bois de vène ouvrant par quatre portes en partie basse 
et trois tiroirs en ceinture. 81x127x42cm 

100 150 

36  Partie de mobilier de salon en bois de vène composé de deux 
fauteuils et d’un canapé.  
Fauteuil : 84x95x86cm 
Canapé : 84x216x86cm 

150 200 

37  Suite de quatre fauteuils de « lettrés » en bois de vène. 
87x61x48cm 

100 150 

38  Suite de quatre fauteuils de « lettrés » en bois de vène. 
87x61x48cm 

100 150 

39  Suite de six fauteuils en bois de vène, dossier à barreau. 
80x51x62cm (+ 4 fauteuils en carton) 

120 150 

40  Une table basse en bois de vène. 56x72x44cm 60 80 

41  Petit meuble à compartiments ouvrant par un tiroir en partie 
basse. 93x63x22cm 

80 100 

42  Table basse de forme carrée en bois de vène. 52x70x70cm 60 80 

43  Table basse de forme carrée en bois de vène. 52x70x70cm 60 80 

44  Méridienne en bois de vène. 85x85x185cm 100 150 

45  Table basse en bois de vène par deux tiroirs en ceinture sur 
chaque face. 44x130x90cm 

150 200 

46  Table de salle à manger en bois de vène. 70x210x80 120 150 

47  Fauteuil de lettré en bois de vène. 103x60x46cm 30 50 

48  Importante table ronde à plateau central tournant, en bois de 
vène. Ht. : 85cm Diam. : 138cm 

120 150 

49  Mobilier de salon en bois de vène composé d’un fauteuil, un 
canapé deux places et un canapé trois places.  
Fauteuil : 80x82x80cm 
Canapé deux places : 80x146x80cm 
Canapé trois places : 80x195x80cm 

150 300 

50  Table basse en bois de vène ouvrant par deux tiroirs en ceinture. 
49x130x76cm 

120 150 



51  Une paire de bout de canapé en bois de vène au modèle de la 
table basse précédente. 60x53x53cm  

80 100 

52  Importante table basse en bois de vène ouvrant par trois tiroirs 
en ceinture. 44x146x80cm 

80 120 

53  Paire de bout de canapé en bois de veine à double plateaux. Au 
modèle de la table basse précédente. 57x57x57cm 

60 80 

54  Petit meuble bas ou tabouret de pied en bois de vène ouvrant 
par un tiroir en ceinture. 25x70x35cm 

30 50 

55  Mobilier de salon composé de deux fauteuils et un canapé en 
bois de vène. Fauteuil : 64x90x85cm 
Canapé : 84x207x85cm 

150 200 

56 B1 Boite à bijoux en bois ouvrant par deux vantaux découvrant huit 
tiroirs et un miroir. Dimensions fermées : 22.5x23x29cm 

40 80 

57 B1 Boite à bijoux en bois ouvrant par deux vantaux découvrant huit 
tiroirs et un miroir. Dimensions fermées : 22.5x23x29cm 

40 80 

58 B1 Boite à bijoux en bois ouvrant par deux vantaux découvrant huit 
tiroirs et un miroir. Dimensions fermées : 22.5x23x29cm 

40 80 

59 B1 Boite à bijoux en bois ouvrant par deux vantaux découvrant huit 
tiroirs et un miroir. Dimensions fermées : 22.5x23x29cm 

40 80 

60 B1 Boite à bijoux en bois ouvrant par deux vantaux découvrant huit 
tiroirs et un miroir. Dimensions fermées : 22.5x23x29cm 

40 80 

61 B2 Coffret à bijoux en bois et fer à deux poignées latérales. 
19x26x17cm 

30 50 

62 B2 Coffret à bijoux en bois et fer à deux poignées latérales. 
19x26x17cm 

30 50 

63 B2 Coffret à bijoux en bois et fer à deux poignées latérales. 
19x26x17cm 

30 50 

64 B2 Coffret à bijoux en bois et fer à deux poignées latérales. 
19x26x17cm 

30 50 

65 B2 Coffret à bijoux en bois et fer à deux poignées latérales. 
19x26x17cm 

30 50 

66 B3 Coffret à bijoux en bois et métal, l’intérieur dévoilant des 
compartiments. 10x25x19cm 

30 50 

67 B3 Coffret à bijoux en bois et métal, l’intérieur dévoilant des 
compartiments. 10x25x19cm 

30 50 

68 B3 Coffret à bijoux en bois et métal, l’intérieur dévoilant des 
compartiments. 10x25x19cm 

30 50 

69 B3 Coffret à bijoux en bois et métal, l’intérieur dévoilant des 
compartiments. 10x25x19cm 

30 50 

70 B3 Coffret à bijoux en bois et métal, l’intérieur dévoilant des 
compartiments. 10x25x19cm 

30 50 

71 B4 Coffret à cinq compartiments en bois à décor de femme de cour. 
6x24x24cm 

30 50 

72 B4 Coffret à cinq compartiments en bois à décor de femme de cour. 
6x24x24cm 

30 50 

73 B4 Coffret à cinq compartiments en bois à décor de femme de cour. 
6x24x24cm 

30 50 

74 B4 Coffret à cinq compartiments en bois à décor de femme de cour. 
6x24x24cm 

30 50 

75 B4 Coffret à cinq compartiments en bois à décor de femme de cour. 
6x24x24cm 

30 50 



76 B5 Coffret à bijoux en bois et métal ouvrant par deux portes et un 
abattant dévoilant trois tiroirs.  

50 80 

77 B5 Coffret à bijoux en bois et métal ouvrant par deux portes et un 
abattant dévoilant trois tiroirs.  

50 80 

78 B6 Coffret à bijoux en bois à cinq tiroirs et poignées latérales. 
30x24x17cm 

30 50 

79 B6 Coffret à bijoux en bois à cinq tiroirs et poignées latérales. 
30x24x17cm 

30 50 

80 B7 Coffret à bijoux en bois ouvrant par trois tiroirs. Et une pognée. 
26x26x13cm 

30 50 

88 B7 Coffret à bijoux en bois ouvrant par trois tiroirs. Et une pognée. 
26x26x13cm 

30 50 

 

Total estimations basses : 6280euros 

Total estimations hautes : 9080euros 


