
COUTON VEYRAC JAMAULT 8-10 rue Miséricorde 44000 NANTES
8-10, rue Miséricorde 44019NANTES Cedex 1 

Résultat de la vente du 27/04/2021 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, dans le hall d'entrée, TABLEAU DE SONNETTES de propriété
45.5 x 51 cm

60

  2, dans le hall d'entrée, réunion de trois FAUTEUILS et deux TABOURETS en bois sculpté, garniture 
de velours vert
Style Louis XIII, XIXème

650

  4, dans le hall d'entrée, DRESSOIR en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à deux vantaux et deux 
tiroirs en partie haute
XIXème
H.: 204 cm l.: 173 cm P.: 65 cm

900

  5, dans le hall d'entrée, ANGE en bois sculpté
H.: 96 cm (restaurations)

1400

  6, dans le hall d'entrée, cinq TABOURETS DE CHANTRE en bois naturel mouluré
XIXème
H.: 63 cm

330

  7, dans le hall d'entrée, CABINET en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à deux tiroirs et deux 
vantaux
Travail portugais du XIXème
H.: 146 cm l.: 146 cm P.: 54 cm

300

  8, dans le hall d'entrée, GUERIDON en bois naturel sculpté et mouluré, le fût central reposant sur un 
piètement tripode à griffes, dessus de marbre mouluré
XIXème
H.: 74 cm D.: 97 cm (fragilités)

220

  9, dans le hall d'entrée, SALON en bois naturel comprenant un canapé, deux chaises et deux 
tabourets, garniture de velours rouge
XIXème
L. (canapé): 180 cm

420

 10, dans le hall d'entrée, SAINTE TABLE ou balustrade en bois naturel à décor néo Gothique, deux 
éléments avec charnières
H.: 67.5 cm L. totale: 187 cm (petits accidents)

220

 11, dans le hall d'entrée, réunion de quatre FAUTEUILS et un TABOURET en bois naturel, garniture de 
velours rouge
XIXème

330

 12, dans le hall d'entrée, paire de PIQUE CIERGE en laiton, montés en lampe
H. (sans monture): 52 cm

180

 14, dans le hall d'entrée, TABOURET en bois sculpté, mouluré et doré garniture de soie postérieure
Style néoclassique
H.: 47 cm l.: 46 cm P.: 46 cm (petites usures)

320

 15, dans le hall d'entrée, paire de CANDELABRES en bronze argenté à cinq bras de lumière
H.: 40.5 cm

180

 16, dans le hall d'entrée, ESCABEAU formant MEUBLE DE COMMODITE en acajou et placage 
d'acajou à trois marches
H.: 66.5 cm L.: 74 cm l.: 46.5 cm (petits soulèvements)

100

 17, dans le hall d'entrée, CREDENCE en bois sculpté et mouluré ouvrant par deux portes, un tiroir et un 
abattant
XIXème
H.: 151 cm l.: 145 cm P.: 73 cm

360

 18, dans le hall d'entrée, DELFT
Potiche couverte en faïence
H.: 45 cm

70

 19, dans le hall d'entrée, Paire de PIQUE CIERGE en laiton
H.: 53 cm

160
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 20, dans le hall d'entrée, PIED DE LAMPE en bois peint et doré
H.: 60 cm

155

 21, dans le hall d'entrée, paire d'ELEMENTS DECORATIFS en bois sculpté à décor militaire
H.: 148 cm

870

 22, dans le hall d'entrée, VIERGE A L'ENFANT en bois sculpté et peint
Style Renaissance
H.: 53 cm

185

 23, dans le hall d'entrée, paire de COUPES en bronze et marbre vert de mer
H.: 20 cm (accidents et manques)

130

 24, dans le hall d'entrée, POT COUVERT en porcelaine à décor imitant la Chine
H.: 29.5 cm

20

 26, dans le hall d'entrée, TABLE en bois naturel sculpté et mouluré, ouvrant à un tiroir en ceinture
XIXème
H.: 74 cm l.: 126 cm P.: 80 cm

360

 27, dans le hall d'entrée, [statuaire de jardin] ANGELOT en pierre reconstituée
H.: 70 cm (petits accidents)

130

 28, dans le grand salon, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de jeune fille, 1865. 
Pastel ovale signé et daté "Frédérique [...] 1865" 
63 x 52 cm à vue

500

 29, dans le grand salon, Virginie GÉO-RÉMY (XIXème)
Portrait de dame, 1922. 
Huile sur toile ovale signée et datée
63.5 x 52 cm à vue

700

 30, dans le grand salon, SALON en bois sculpté, mouluré et doré comprenant un canapé, quatre 
fauteuils et quatre chaises
Epoque Napoléon III
L. (canapé): 180 cm

2500

 31, dans le grand salon, TABLE DE MILIEU en bois sculpté et doré, dessus de marbre brèche
Style Louis XV, XIXème
H.: 75 cm L.: 130 cm l.: 73 cm (légers éclats)

2000

 33, dans le grand salon, CHINE Canton
Verseuse couverte en porcelaine
H.: 15.5 cm (éclats)

10

 34, dans le grand salon, CHASSE en bronze à décor néo Gothique
H.: 49.5 cm L.: 43 cm l.: 25 cm (accidents et manques)

2050

 35, dans le grand salon, CHINE Canton
Vase monté en lampe
H.: 38.5 cm

200

 36, dans le grand salon, CHEVET en bois naturel et bois de placage, ouvrant à un tiroir 
Style Louis XV
H.: 74 cm l.: 39 cm P.: 31 cm

30

 37, dans le grand salon, LIT DE REPOS formant banquette en acajou, les montants à col de cygne
H.: 82 cm L.: 235 cm l.: 96 cm hors tout, 90 x 190 cm pour la literie

220

 38, dans le grand salon, TABOURET rond en bois sculpté et doré, entretoise, garniture de soierie 
Style Louis XV
H.: 43 cm D.: 62 cm

280

 39, dans le grand salon, large CONSOLE en bois sculpté et doré, dessus de marbre
Style Louis XV
H.: 89 cm l.: 145 cm P.: 47 cm

550
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 40, dans le grand salon, paire de FLAMBEAUX en bronze argenté
XIXème
H.: 25 cm

40

 41, dans le grand salon, JAPON
Plat en porcelaine à décor Imari, l'aile polylobée
XIXème
D.: 34 cm

40

 42, dans le grand salon, CHINE
Vase en porcelaine à décor bleu blanc
H.: 44 cm

90

 43, dans le grand salon, CHINE Compagnie des Indes
Assiette ronde en porcelaine à décor polychrome de fleurs et fers de lance
XVIIIème
D.: 23.5 cm

50

 44, dans le grand salon, CHINE 
Coupelle ronde en porcelaine à décor bleu blanc
D.: 13 cm (fêles, légère égrenure)

10

 45, dans le grand salon, JAPON
Assiette ronde à décor Imari, l'aile polylobée
D.: 22 cm (fêle)

10

 46, dans le grand salon, MIROIR biseauté à parecloses rehaussé de laiton redoré
Fin XIXème
75 x 63 cm

300

 47, dans le grand salon, MEUBLE A HAUTEUR D'APPUI de forme violonée en bois noirci et 
marqueterie Boulle d'écaille rouge et filets de laiton, dessus de marbre blanc restauré
Epoque Napoléon III
H.: 110 cm l.: 112 cm P.: 45.5 cm (accidents et manques)

850

 49, dans le grand salon, LAMPE BOUILLOTTE en bronze  à deux bras de lumière, l'abat jour en tôle 
rouge
Style Empire
H.: 56 cm

190

 50, dans le grand salon, paire de BERGERES en bois naturel, les accotoirs terminés par des cols de 
cygnes à une extrémité et des têtes de dauphin l'autre extrémité
XIXème

420

 51, dans le grand salon, jeune EPHEBE en marbre et plâtre
H.: 76.5 cm (importants accidents et restaurations)

600

 52, dans le grand salon, JARDINIERE en bois sculpté, mouluré et peint, et cannage
Style Louis XVI
H.: 28 cm L.: 116 cm l.: 35 cm (manque)

3100

 53, dans le grand salon, TABLE en bois naturel sculpté, le plateau recouvert de laine pourpre
XIXème
H.: 73 cm L.: 110 cm l.: 73 cm

90

 54, dans le grand salon, réunion de trois FAUTEUILS et deux CHAISES, modèles différents (accidents) 80
 55, dans le grand salon, paire de VASES en marbre blanc et bleu Turquin, et bronze doré

Style Louis XVI, XIXème
H.: 45 cm (montés en lampe)

420

 57, dans le grand salon, suite de six CHAISES en acajou de forme gondole
Style Empire (petits accidents)

300

 58, dans le grand salon, CANDELABRE en bronze redoré à onze bras de lumière à décor néo-
Gothique
H.: 91 cm

160
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 59, dans le grand salon, EVEQUE en terre cuite, tenant une crosse en bois doré
H.: 64.5 cm

150

 60, dans le grand salon, deux paires de BURETTES en verre et laiton pour l'une et cuivre pour l'autre
H.: 14.5 et 15 cm (accidents à l'une)

170

 61, dans le grand salon, paire de CHENETS et BARRE DE FOYER en bronze à décor rocaille avec 
cartouche
H. (chenêt): 47 cm L. (barre): 86 cm

105

 62, dans le grand salon, CHINE
Vase  à décor polychrome de personnages et sinogrammes
H.: 26 cm

120

 63, dans le grand salon, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Paysage à la rivière
Huile sur toile
26.5 x 35 cm (petits manques)

180

 64, dans le petit salon, paire de CONSOLES demi-lune en acajou et placage d'acajou, foncées de 
glace, les montants à colonnes, ouvrant à un tiroir en ceinture, dessus de marbre
Style Empire
H.: 84 cm l.: 110 cm P.: 38 cm

900

 65, dans le petit salon, jeune EPHEBE en marbre blanc
H.: 53.5 cm

280

 66, dans le petit salon, paire de VASES en opaline à décor peint
H.: 32.5 cm

45

 67, dans le petit salon, PARIS
Paire de vases en porcelaine à décor or, reposant sur des piédouches
H.: 43 cm (accidents et restaurations)

60

 68, dans le petit salon, paire de CHAISES à bras dites caquetoires, en bois naturel, de forme 
trapézoïdale
XIXème
H.: 116 cm l.: 56 cm P.: 41 cm

240

 69, dans le petit salon, ENFILADE à léger ressaut central, en acajou et placage d'acajou ouvrant à 
quatre portes et trois tiroirs, les montants à colonnes détachées, dessus de marbre
Style Empire
H.: 107 cm l.: 220.5 cm P.: 56 cm

1100

 70, dans le petit salon, paire de LAMPES BOUILLOTTES en bronze à trois bras de lumière, les abat-
jour en tôle verte
Style Empire
H.: 66 cm

780

 71, dans le petit salon, important VASE en faïence à décor floral et perroquets
H.: 81 cm

180

 72, dans le petit salon, POT A PHARMACIE couvert en opaline
H.: 32 cm

20

 73, dans le petit salon, CHEVAL en céramique, socle bois
H.: 28 cm

15

 74, dans le petit salon, PARAVENT à trois feuilles
132.5 x 60.5 cm chaque feuille

140

 75, dans le petit salon, TABLE GIGOGNE deux éléments
72.5 x 55 x 41 cm pour la plus grande

75

 77, dans le petit salon, CADRE PHOTOS en bois doré
27.5 x 37.5 cm

75
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 78, dans le petit salon, ECOLE FRANCAISE
Portrait de dame
Miniature ovale
9 x 7 cm à vue

15

 79, dans le petit salon, deux SUJETS en ivoire sculpté figurant un élégant et une élégante
Fin XIXème
H.: 10 cm

50

 80, dans le petit salon, GUERIDON en acajou et placage d'acajou reposant sur trois pieds à col de 
cygne, dessus de marbre
Style Empire
H.: 60 cm D.: 50 cm

200

 81, dans le petit salon, paire de canapés CHESTERFIELD capitonnés
L.: 220 cm (mauvais état)

240

 82, dans le petit salon, SUJET en bois sculpté et peint figurant deux personnages
H.: 34.5 cm (usures)

80

 83, dans le petit salon, TABLE BASSE en bois naturel et bois de placage
Style Empire
H.: 45.5 cm l.: 80 cm P.: 45.5 cm

40

 84, dans le petit salon, ECRAN DE CHEMINEE en bronze et laiton à neuf feuilles
H.: 67 cm

260

 85, dans le petit salon, paire de MEUBLES A HAUREUR D'APPUI ouvrant à une porte et un tiroir
Style Renaissance, XIXème
H.: 110 cm l.: 71.5 cm P.: 31.5 cm

100

 86, dans le petit salon, CHEVET en acajou, ouvrant à un tiroir en ceinture, dessus marbre
XIXème
H.: 67 cm l.: 48 cm P.: 33 cm

120

 87, dans le petit salon, PIQUE CIERGE en bronze, monté en lampe
H.: 49 cm

50

 89, dans le petit salon, paire de LAMPES A PETROLE en verre opalin
H. totale avec globe: 74 cm

150

 91, dans le petit salon, Célestin Anatole CALMELS (1822-1906)
Pendule en marbre surmonté d'un sujet en bronze figurant un musicien, signé "Calmels élève de 
Pradier"
H. totale: 55 cm

160

 92, dans le petit salon, ensemble de PORCELAINE comprenant deux tasses et leurs soucoupes, un 
sucrier couvert et un vase
H. max: 17 cm

30

 94, dans le petit salon, paire de VASES en verre opalin
H.: 29.5 cm

35

 95, dans le petit salon, TABLE A JEUX en acajou et placage d'acajou, les montants à colonnes, plateau 
à damier
XIXème
H.: 77 cm l. 77.5 cm P.: 39 cm fermée (accidents au placage)

80

 97, dans le couloir du rez-de-chaussée, COFFRE en bois sculpté
XIXème
H.: 59 cm l.: 79 cm P.: 35 cm

100

 99, dans le couloir du rez-de-chaussée, COFFRE en bois sculpté
XIXème
H.: 66 cm l.: 146 cm P.: 48 cm

150

100, dans le couloir du rez-de-chaussée, CRUCHE en laiton
H.: 38 cm (accidents et restaurations)

30



Résultat de la vente du 27/04/2021 - 1

 Page 6 de 13

LOT LIBELLE ADJUDICATION

101, dans le couloir du rez-de-chaussée, HALLEBARDE en bois et fer forgé
H.: 212 cm

100

102, dans le grand escalier, paire de CANDELABRES en bronze à dix-neufs bras de lumière 
Travail néo-gothique du XIXème
H.: 140 cm (électrifiés)

850

103, dans le grand escalier, paire de SOCLES en bois peint et doré à l'imitation du marbre, de forme 
triangulaire à pans coupés
H.: 77 cm l.: 53 cm

420

104, dans le grand escalier, CRUCIFIX en bronze à décor néo-Gothique
H.: 110 cm

320

105, sur le palier du premier étage, paire de TABOURETS en bois naturel
H.: 47.5 cm

100

106, sur le palier du premier étage, COFFRE en bois naturel sculpté et mouluré
XIXème
H.: 71 cm l.: 108 cm P.: 64 cm

200

107, sur le palier du premier étage, BUSTE en plâtre figurant une femme
H.: 69 cm l.: 58 cm (petits chocs)

80

108, sur le palier du premier étage, TABLE BUREAU en bois naturel ouvrant à un tiroir en ceinture, 
dessus de velours vert
Style Louis XIII
H.: 72.5 cm l.: 100.5 cm P.: 80 cm

220

109, sur le palier du premier étage, paire de FAUTEUILS en bois sculpté et mouluré
Style Henri II

230

110, dans le couloir du premier étage, paire de STALLES en bois naturel sculpté
H.: 106 cm l.: 90 cm P.: 50 cm - Rectificatif : légères différences entre les 2 stalles

550

111, dans le couloir du premier étage, ELEMENT DE BOISERIE en bois sculpté
Style Renaissance
H.: 224 cm l.: 126 cm P.: 28 cm

200

112, dans le couloir du premier étage, EPEE décorative en métal
L.: 95 cm

20

113, dans le couloir du premier étage, ARMOIRE basse en bois naturel sculpté ouvrant à deux portes
Style Renaissance, XIXème
H.: 175 cm l.: 128 cm P.: 64 cm

80

114, dans le couloir du premier étage, COFFRE bas en bois naturel ouvrant à deux portes
XIXème
H.: 82 cm l.: 174 cm P.: 72 cm (modifications)

270

115, dans le couloir du premier étage, LUTRIN double face en fer forgé
dans le goût médiéval
H.: 176 cm

150

117, dans la chambre pourpre, TABOURET en bois rechampi
Style Louis XVI
H.: 46 cm l.: 55 cm P.: 42 cm

65

118, dans la chambre pourpre, BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois portes, les 
montants à colonnes détachées
Style Empire
H.: 178.5 cm l.: 190.5 cm P.: 49 cm

200

119, dans la chambre pourpre, TABLE BUREAU et CHAISE en bois naturel
Bureau: H.: 74 cm l.: 100 cm P.: 59 cm

140

120, dans la chambre verte, paire de CHAISES en bois naturel sculpté
Style médiéval
H.: 110 cm l. 45 cm P.: 40 cm

240
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122, dans la chambre verte, CHAISE formant prie-Dieu en bois laqué crème
Style Louis XV
H.: 87.5 cm

10

123, dans la chambre verte, PSYCHEE en bois acajou, ouvrant à un tiroir, le miroir mobile
H.: 82 cm l.: 69 cm P.: 24 cm

160

124, dans la chambre verte, COMMODE en bois de placage et marqueterie ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse, dessus de marbre
Style Louis XV
H.: 82.5 cm l.: 117.5 cm P.: 54.5 cm

520

125, dans la chambre verte, CANAPE en bois naturel sculpté, mouluré et en partie doré
Style Louis XVI
L.: 135 cm

120

126, dans la chambre verte, PSYCHEE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir, le miroir mobile
H.: 86 cm l.: 70 cm P.: 24 cm

170

127, dans la chambre verte, COMMODE en bois de placage ouvrant à deux tiroirs, dessus marbre
Style Louis XV
H.: 85 cm l.: 116 cm P.: 53 cm

520

128, dans la chambre verte, FAUTEUIL en bois rechampi
Style Directoire

95

129, dans la chambre verte, FAUTEUIL en bois naturel
Style Louis XVI

90

130, dans la chambre verte, COMMODE galbée en placage d'amarante, ouvrant à trois tiroirs, dessus 
marbre
Style Régence
H.: 90 cm l.: 136 cm P.: 55 cm

550

132, dans la chambre verte, paire de FAUTEUILS en bois naturel
Style Louis XV

230

133, dans la chambre verte, LIT en bois relaqué crème
Style Louis XV
H.: 118 cm L.: 210 cm l.: 154 cm hors tout. 140 x 200 cm pour la literie

80

134, dans la chambre verte, CHEVET en acajou et placage d'acajou, ouvrant par un tiroir et une porte, 
dessus marbre
XIXème
H.: 78 cm l.: 43 cm P.: 42 cm

40

135, dans la chambre verte, ECOLE FRANCAISE
Paysage à la rivière
Huile sur toile
41 x 47 cm (accidents et manques)

110

136, dans la chambre verte, ECOLE FRANCAISE
Paysage à la rivière
Huile sur toile
66 x 39 cm à vue (petits accidents)

40

137, dans la chambre verte, ECOLE FRANCAISE
Les vaches
Huile sur toile
40 x 53 cm (accidents et manques)

90

138, dans la chambre rose et bleue, BANQUETTE DE REPOS
Style Napoléon III
L.: 170 cm

280

139, dans la chambre rose et bleue, paire de BERGERES en bois peint
Style Louis XVI

320
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140, dans la chambre rose et bleue, CHEVET en bois naturel 60
141, dans la chambre rose et bleue, TABLE D'APPOINT en bois naturel, les montants à col de cygne, 

deux tiroirs en ceinture
H.: 61 cm L.: 52 cm l.: 38 cm

140

142, dans la chambre rose et bleue, LIT en bois sculpté, mouluré et laqué blanc
Style Louis XVI
H.: 117 cm L.: 206 cm l.: 52 cm hors tout. 140 x 190 cm pour la literie

500

143, dans la chambre rose et bleue, paire de COMMODES demi-lune en bois de placage ouvrant à trois 
tiroirs en façade et deux portes latérales, dessus de marbre blanc
Style Louis XVI
H.: 85 cm l.: 83.5 cm P.: 42 cm

1900

145, dans la chambre rose et bleue, FAUTEUIL en bois peint
Style Louis XV

70

146, dans la chambre rose et bleue, NICHE en bois noirci et sculpté
Style néo Gothique
H.: 132 cm l.: 53 cm P.: 30.5 cm (petits accidents)

220

147, dans la chambre rose et bleue, TABLE A THE en bois naturel, bronze et marbre
Style Louis XV
H.: 87 cm L.: 77 cm l.: 45 cm (manque une poignée et un sabot)

100

148, dans la chambre rose et bleue, SALON en bois naturel comprenant un canapé, deux fauteuils et 
quatre chaises
L. (canapé): 126 cm

220

149, dans la chambre rose et bleue, FAUTEUIL à dossier plat en bois peint et doré
Style Régence
H.: 110 cm l.: 70 cm P.: 75 cm

120

150, dans la chambre rose et bleue, FAUTEUIL à dossier plat en bois doré
Style Louis XV
H.: 100 cm l.: 75 cm P.: 70 cm

50

151, dans la chambre rose et bleue, COFFRE en bois naturel sculpté
Travail portugais du XIXème
H.: 88 cm l.: 120 cm P.: 59 cm (accidents)

190

152, dans la chambre rose et bleue, FAUTEUIL en bois doré
Style Régence
H.: 110 cm l.: 75 cm P.: 76 cm

80

153, dans la chambre rose et bleue, suite de trois CHAISES en bois peint, le dossier de forme lyre
Style Louis XVI, XIXème
H.: 91 cm l.: 48 cm P.: 50 cm

240

154, dans la chambre rose et bleue, petit MEUBLE D'ENTRE DEUX en bois sculpté et en partie doré, 
une porte en partie basse
Style Renaissance
H.: 143 cm l.: 55.5 cm P.: 30 cm

440

155, dans la chambre rose et bleue, ECOLE FRANCAISE
La musicienne dans le parc
Huile sur toile
55 x 38 cm

65

156, dans la chambre vert d'eau, COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à trois tiroirs dont 
deux sans traverse, dessus de marbre à épaulement
Style Louis XVI
H.: 84 cm l.: 127 cm P.: 54.5 cm (accidents aux filets de laiton)

420

158, dans la chambre vert d'eau, paire de CHAISES volantes en bois redoré 10
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159, dans la chambre vert d'eau, suite de trois CHEVETS ouvrant à trois tiroirs en façade, dessus de 
marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 73.5 cm l.: 39.5 cm P.: 31 cm

220

161, dans la chambre vert d'eau, paire de FAUTEUILS en bois laqué blanc
Style Louis XVI

220

162, dans la chambre vert d'eau, LIT en bois sculpté et peint
Style Louis XVI
H.: 114 cm L.: 200 cm l.: 150 cm hors tout. 140 x 190 cm pour la literie

200

163, dans la chambre vert d'eau, ensemble comprenant deux FAUTEUILS et un TABOURET de forme 
curule, les assises cannées
H. max: 78 cm

70

164, dans la chambre rouge, COFFRE en bois sculpté
Travail néo Gothique du XIXème
H.: 77 cm l.: 171 cm P.: 47.5 cm (restaurations)

160

165, dans la chambre rouge, PRIE DIEU formant ORATOIRE en bois naturel, ouvrant à un abattant et 
une porte
XIXème
H.: 160 cm l.: 68 cm P.: 79 cm

340

166, dans la chambre rouge, deux FAUTEUILS et une CHAISE en bois naturel
Style Louis XIII, XIXème

160

167, dans la chambre rouge, CABINET en bois naturel ouvrant à une porte en façade
Style Renaissance, XIXème
H.: 161 cm l.: 130 cm P.: 56 cm

160

168, dans la chambre rouge, important LIT A BALDAQUIN en bois sculpté et mouluré
Style Renaissance, XIXème
H.: 270 cm L.: 241 cm l.: 173 cm hors tout. 140 x 210 cm pour la literie

2250

169, dans la chambre rouge, ECOLE FRANCAISE
Pont de Loire
Huile sur toile
32 x 60 cm à vue (accidents)

300

170, dans la chambre rouge, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Allégorie du Printemps
Huile sur panneau signé
31 x 22 cm à vue (fentes, manques)

240

171, dans le boudoir de l'étage, BANQUETTE en bois peint dite à l'Ottomane
Style Louis XV
H.: 89 cm L.: 224 cm P.: 92 cm hors tout. 80 x 190 cm pour la literie

230

172, dans le boudoir de l'étage, paire de FAUTEUILS en bois peint
Style Louis XV

80

173, dans le boudoir de l'étage, BIBLIOTHEQUE en bois de placage et marqueterie de fleurs, dessus de 
marbre
Style Louis XV
H.: 163 cm l.: 137 cm P.: 49 cm

300

174, dans le boudoir de l'étage, paire de BERGERES en bois peint
Style Louis XV
H.: 81 cm l.: 66 cm P.: 70  cm

120

175, dans le boudoir de l'étage, GUERIDON en bois naturel et bois de placage
H.: 54 cm D.: 48.5 cm

45

176, dans le boudoir de l'étage, MIROIR biseauté dit de Venise en verre gravé
100 x 67 cm

240
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177, dans la salle à manger, TABLE DE SALLE A MANGER en acajou et placage d'acajou de forme 
ovale
XIXème
H.: 74 cm L.: 160 cm l.: 120 cm (petits accidents)

200

178, dans la salle à manger, paire de FLAMBEAUX en bronze argenté
H.: 30.5 cm (usures)

20

179, dans la salle à manger, deux PICHETS en verre taillé ou gravé
H.: 21.5 cm et 18.5 cm

30

180, dans la salle à manger, SUJET en plâtre figurant une jeune femme implorante
H.: 46.5 cm (usures)

65

181, dans la salle à manger, paire de CANDELABRES en bronze  à deux bras de lumière, les abat-jour 
en tôle
Fin XIXème
H.: 52 cm (montés en lampe, électrifiés, une branche tordue)

320

182, dans la salle à manger, ROYAL DUX
Daim en porcelaine
H.: 18 cm

10

183, dans la salle à manger, paire d'APPLIQUES en bronze à trois bras de lumière
Style Louis XVI
H.: 26.5 cm

25

184, dans la salle à manger, deux COQS en bronze argenté
H.: 22.5 cm (pieds tordus)

75

185, dans la salle à manger, ANGE en bois sculpté
H.: 34 cm

170

186, dans la salle à manger, CONSOLE en bois sculpté et doré, dessus de marbre
Style Louis XV
H.: 88 cm l.: 135 cm P.: 55 cm (petits accidents au marbre)

800

187, dans la salle à manger, CONSOLE D'APPLIQUE en bois naturel
Style Louis XV
H.: 42 cm l.: 41 cm P.: 25 cm

250

188, dans la salle à manger, d'après Jean Antoine HOUDON (1741-1828)
Madame Récamier
Buste en terre cuite patinée
H.: 56 cm

270

189, dans la salle à manger, paire de PHOTOPHORES en verre gravé
H.: 30 cm

80

190, dans la salle à manger, d'après Georges Louis Charles BUSSON (1859-1933)
Encombrement
Estampe
61 x 81 cm à vue (mouillures)

30

191, dans la salle à manger, PARAVENT à trois feuilles en bois naturel et bois de placage
149 x 56 chaque feuille (petits accidents et manques)

120

193, dans la salle à manger, important ensemble de PIEDS DE LAMPES et CANDELABRES en bronze 
et laiton, toutes dimensions, tous états

150

194, dans la salle à manger, paire de TABOURETS DE PIEDS en bois noirci
H.: 9 cm l.: 32 cm P.: 26 cm (accidents)

45

195, dans la salle à manger, paire de MIROIRS en bois peint et doré
Travail dans le goût italien
67 x 49.5 cm (petits éclats)

400
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197, dans la salle à manger, paire de CHAISES, l'assise cannée
Style Louis XVI
H.: 89 cm

90

198, dans la salle à manger, ensemble de onze ESTAMPES et GRAVURES anciennes, toutes 
dimensions, tous états

220

199, dans la salle à manger, FAUTEUIL dit Voltaire en bois naturel mouluré
H.: 109 cm

30

200, dans la salle à manger, ensemble de quatre MINIATURES 100
201, dans la salle à manger, Deux PLAQUES A PAPIERS en albâtre représentant des lévriers couchés

H.: 7.5 cm l.: 15.5 cm P.: 9 cm (accidents et restaurations)
65

202, dans la salle à manger, lot de quatre BOIS sculptés 75
203, dans la salle à manger, paire de FLAMBEAUX en bronze, le fût annelé

XIXème
H.: 26 cm

25

204, dans la salle à manger, réunion de cinq ELEMENTS dont vase et cloche en cristal de Bohème
H. max: 17.2 cm (on y joint une bonbonnière couverte)

65

205, dans la salle à manger, paire de FLAMBEAUX en bronze, le fût cannelé reposant sur une base 
tripode
XIXème
H.: 27 cm

55

206, dans la salle à manger, MIROIR en verre à décor gravé
64.5 x 33 cm (accidents et manques)

40

207, dans la salle à manger, CRUCIFIX avec Christ en ivoirine
46.5 x 31.5 cm hors tout

30

209, dans la salle à manger, paire de SERRE-LIVRES en marbre et métal figurant des animaux
Circa 1920
H.: 12.5 cm (accidents aux fixations)

50

210, dans la salle à manger, SOUPIERE couvert et dormant en faïence de l'Est
H. (soupière): 22 cm Plat: 43.5 x 30.5 cm (petites égrenures)

20

211, dans la salle à manger, paire de PLATS DE PRESENTATION en métal lithographié à décor de 
scène de chasse signées "Alb de Gogne"
D.: 32.5 cm (accidents et manques)

55

212, dans la salle à manger, GLOBE en verre
H.: 69 cm D.: 27.5 cm

50

213, dans la salle à manger, ONNAING
Printania
Cache pot en faïence dite barbotine, numéroté 783
H.: 22 cm D.: 25 cm (fêles)
Bibliographie:
- - Claude Campion, Faïences d'Onnaing, modèle reproduit p. 34 sous le numéro 783

40

214, dans la salle à manger, quatre PLAQUES en émail polychrome à sujet religieux
Dans le goût des émaux limousins
18.5 x 13 cm pour le plus grand

150

215, dans la salle à manger, ensemble de quatre CRUCIFIX et un BENITIER
H. max: 39.5 cm (accidents, manques et restaurations)

60

216, dans la salle à manger, paire de FLAMBEAUX en laiton
H.: 21.5 cm (petits chocs)

10

217, dans la salle à manger, lot de LINGE ancien (en l'état) 50
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218, dans la salle à manger, COMMODE DE TOILETTE en placage de bois de loupe ouvrant à quatre 
tiroirs et un abattant dégageant un intérieur avec marbre
XIXème
H.: 103 cm l.: 89 cm P.: 50 cm (marbre accidenté, accidents au placage)

70

219, dans la salle à manger, ensemble d'éléments en ETAIN, on y joint un blason armorié en bois 
surmonté en heaume et entrecroisé d'épées (accidents et chocs)

80

220, dans la salle à manger, petit COFFRE A BOIS recouvert de plaques en métal repoussé
H.: 44 cm l.: 50.5 cm P.: 33.5 cm

65

221, dans la salle à manger, lot d'ELEMENTS de chasse 50
222, dans la salle à manger, petit CHIFFONNIER en bois naturel, ouvrant à cinq tiroirs en façade

H.: 75 cm l.: 40.5 cm P.: 31.5 cm
40

223, dans le couloir du rez-de-jardin, VAISSELIER en bois naturel et plaques de laiton repoussé
H.: 181 cm l.: 94 cm P.: 38 cm

30

224, dans le couloir du rez-de-jardin, STALLES quatre places en bois naturel sculpté et mouluré
H.: 99 cm l.: 255 cm P.: 51 cm

1100

225, dans le couloir du rez-de-jardin, VESTIAIRE en bois naturel
Style Renaissance
H.: 190 cm l.: 182 cm P.: 43 cm

110

226, dans le couloir du rez-de-jardin, BANC formant coffre à haut dossier
XIXème
H.: 161 cm l.: 100 cm P.: 53.5 cm

140

227, dans le couloir du rez-de-jardin, deux HALLEBARDES en bois et fer
H.: 199 et 209 cm

160

228, dans le couloir du rez-de-jardin, VAISSELIER en bois naturel
H.: 174 cm l.: 59 cm P.: 33 cm

40

229, dans le salon retour de chasse, BANC formant coffre
H.: 87 cm l.: 116 cm P.: 47 cm

300

230, dans le salon retour de chasse, BANC formant coffre
H.: 71 cm l.: 112 cm P.: 42.5 cm

375

231, dans le salon retour de chasse, ECRAN DE CHEMINEE en bois noirci
Style Napoléon III
H.: 99 cm l.: 59 cm

20

232, dans le salon retour de chasse, paire de TABOURETS en bois naturel, un tiroir en ceinture
H.: 50 cm l.: 42 cm P.: 39.5 cm

70

233, dans le salon retour de chasse, lot de CUIVRES, toutes dimensions, tous états 90
234, dans le salon retour de chasse, quatre CHANDELIERS

H. max: 170 cm
180

235, dans le salon retour de chasse, PORTE CARTONS A DESSINS
H.: 74 cm l.: 66 cm P.: 43 cm

100

236, dans le salon retour de chasse, cinq FAUTEUILS à assises paillées 70
237, dans le salon retour de chasse, paire de FAUTEUILS à assise trapézoïdale

XIXème
55

238, dans le salon retour de chasse, VAISSELIER en bois naturel et son CONTENU en faïence
XIXème
H.: 210 cm l.: 148 cm P.: 45 cm

190

239, dans le salon retour de chasse, COFFRE BANC à décor sculpté
XIXème
H.: 61.5 cm l.: 85.5 cm P.: 44 cm

65
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242, dans le salon retour de chasse, TABLE BUREAU en bois naturel sculptée et mouluré ouvrant à 
deux tiroirs en ceinture
XIXème
H.: 73 cm l.: 108 cm P.: 59 cm (on y joint un tabouret et un fauteuil paillé)

80

243, dans le salon retour de chasse, petit CANAPE garni de tissu rouge
Style Napoléon III
H.: 80 cm l.: 133 cm P.: 70 cm

60

244, dans le salon retour de chasse, BUFFET BAS en bois naturel ouvrant à deux portes
XIXème
H.: 99 cm l.: 148 cm P.: 50.5 cm (restaurations)

100

245, dans le salon retour de chasse, deux POTS en cuivre
H. max: 43.5 cm (chocs)

25

246, dans le salon retour de chasse, COFFRE en bois naturel sculpté et mouluré, ouvrant à un abattant
Style Renaissance
H.: 64 cm l.: 105 cm P.: 49 cm

200

248, dans le salon retour de chasse, FAUTEUIL dit caquetoire en bois naturel
XIXème
H.: 119 cm l.: 66 cm P.: 48 cm

80

249, dans le salon retour de chasse, BUREAU en bois naturel
En partie composé d'éléments anciens
H.: 78 cm l.: 133 cm P.: 68 cm

80

250, dans le salon retour de chasse, TABLE DE SALLE A MANGER et six CHAISES en bois naturel
H.: 75 cm D.: 110 cm pour la table

100

251, dans la dépendance, CHARRETTE ANGLAISE (en l'état) 300


