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

Résultat de la vente du 20/09/2022 - 1
LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, dans une entrée, TABLE travailleuse en bois naturel, reposant sur un piètement en bois tourné
XIXème
H.: 79.5 cm l.: 70 cm P.: 50 cm (accidents)

40

  2, dans une entrée, TABERNACLE en bois sculpté, mouluré, peint et doré ouvrant à une porte en 
façade, montants à colonnes détachées
H.: 102 cm l.: 83 cm P.: 39 cm environ (accidents, manques)

870

  3, dans une entrée, VASE en verre de Venise, étiquette "Lineo Mazzuccato Murano"
H.: 35 cm

350

  4, dans une entrée, trois VUES D'OPTIQUE encadrées: La porte Saint Antoine et la Bastille, la Place 
des Victoires, Pont de la Tournelle et porte Saint Bernard

50

  5, dans une entrée, VASE en cristal de Bohème en partie teinté orangé
H.: 20 cm

40

  6, dans une entrée, ensemble de sept VASES et VERRES en cristal et verre
H. max: 27 cm

30

  7, dans une entrée, ensemble de onze VASES et VERRES en cristal et verre
H. max: 30 cm

30

  8, dans une entrée, PICHET en porcelaine de Limoges à décor géométrique et VASE en verre opalin 
à décor de moutons
H. max: 22.5 cm

20

  9, dans une entrée, trois MORTIERS et trois PILONS
H. max: 15.5 cm

75

 10, dans une entrée, ensemble de VOLUMES divers 100
 11, dans une entrée, BIBLIOTHEQUE D'ANGLE en bois naturel sculpté et mouluré, à décor de profils 

de personnage dans des médaillons
Travail néo-rustique
H.: 125 cm L.: 150 cm (modifications, accidents, manques et restaurations)

80

 12, dans une entrée, deux FAUTEUILS et trois CHAISES en bois naturel
Style Louis XIII

100

 13, dans une entrée, deux GRAVURES "Le carquois épuisé" et "le menuet de la mariée" 15
 14, dans une entrée, ensemble de PIECES en étain, dont mesures 40
 15, dans une entrée, MIROIR avec cadre en bois doré

Style Régence
H.: 38 cm (accidents, manques)

50

 17, dans une entrée, TABLE BUREAU en bois naturel mouluré ouvrant à un tiroir en ceinture, 
piètement en bois tourné
Style Louis XIII, XIXème
H.: 77 cm l.: 120 cm P.: 55 cm

340

 18, dans une entrée, paire de VASES en bronze cloisonné et émaux polychromes
Travail indochinois
H.: 37 cm

320

 19, dans une entrée, GWANYIN en bronze cloisonné et émaux polychromes
Travail indochinois - RECTIFICATIF : petit accident à la base
H.: 60 cm

550

 20, dans une entrée, DESSERTE en fer forgé peint en blanc
H.: 53 cm l.: 58 cm P.: 40 cm

20

 21, dans une entrée, TAPIS
340 x 220 cm environ

160

 22, dans le grand salon, PIANO quart de queue en placage d'acajou, signé "John Brinsmead and Sons 
London", numéroté 67939
H.: 100 cm l.: 140 cm P.: 151 cm (accidents)

450
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 23, dans le grand salon, PARAVENT à quatre feuilles, en bois peint à décor de toiles peintes de 
paysages
H.: 149.5 cm l.: 194 cm

1400

 24, dans le grand salon, CACHE POT en porcelaine de Limoges, fabrique Raynaud et Cie, à décor de 
la Compagnie des Indes
H.: 17 cm

50

 25, dans le grand salon, SECRETAIRE en noyer et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs et un 
abattant dégageant un intérieur compartimenté, montants à colonnes détachées, dessus marbre
Epoque Empire
H.: 150 cm l.: 100 cm P.: 49.5 cm (accidents, fentes)

200

 26, dans le grand salon, paire de PIQUE CIERGE en bois sculpté et doré
H.: 58.5 cm (accidents)

300

 27, dans le grand salon, PENDULE en bronze doré et patiné représentant une femme à l'antique 
regardant un buste d'homme sous les yeux d'un amour au carquois, la base en marbre, le cadran 
émaillé
Style Empire
H.: 40 cm l.: 43 cm P.: 14 cm

950

 28, dans le grand salon, ECOLE FRANCAISE du XIXème
Portrait de dame
Huile sur toile ovale
80 x 65 cm à vue

1900

 29, dans le grand salon, Samuel SEEBERGER (act.1875-1897)
Portrait de dame, 
Portrait d'homme
Paire de pastels ovales, l'un signé
39 x 28 cm à vue

100

 30, dans le grand salon, deux GRAVURES représentant Nice pour l'une et Dego pour l'autre
74 x 103 cm environ

30

 31, dans le grand salon, GUERIDON rond en acajou et placage d'acajou, les montants à trois colonnes, 
dessus marbre
Style Empire
H.: 57 cm D.: 40 cm

180

 32, dans le grand salon, deux TABLES de bridge 25
 33, dans le grand salon, JAPON Vase rouleau formant porte parapluie en porcelaine à décor Imari 

(accidents)
90

 34, dans le grand salon, suite de six CHAISES à barrettes en bois naturel
Style Louis Philippe

50

 35, dans le grand salon, LIT D'ENFANT en bois naturel mouluré
H.: 72 cm L.: 102 cm l.: 64 cm

60

 36, dans le grand salon, TABLE GIGOGNE trois éléments en bois naturel
H.: 68 cm l.: 48 cm P.: 33 cm pour la plus grande

50

 38, dans le grand salon, BIBLIOTHEQUE en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes vitrées 
et deux portes pleines
Travail anglais
H.: 245 cm l.: 172 cm P.: 41.5 cm

650

 39, dans le grand salon, MERIDIENNE en acajou
H.: 81 cm l.: 141 cm P.: 58 cm

220

 40, dans le grand salon, PIQUE CIERGE en métal, formant lampadaire
H.: 104 cm

30

 41, dans le grand salon, AUBUSSON Tapis
500 x 470 cm environ (usures)

4800
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 42, dans le grand salon, GUERIDON rond en acajou et placage d'acajou, les montants à trois colonnes, 
dessus de marbre
Style Empire
H.: 72 cm D.: 65 cm (accidents)

300

 43, dans le grand salon, paire de CHAISES en acajou et placage d'acajou, de forme gondole
Epoque Restauration

100

 44, dans le grand salon, suite de quatre FAUTEUILS en acajou, les supports d'accotoirs à crosses
Epoque Restauration (accidents)

450

 45, dans le grand salon, BIBLIOTHEQUE en acajou et filets de laiton, les montants cannelés, dessus 
de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 144 cm l.: 96 cm P.: 39 cm (fentes)

380

 46, dans le grand salon, COFFRET A BIJOUX à décor laqué, en forme de piano
H.: 14 cm l.: 24 cm P.: 16 cm

15

 47, dans le grand salon, paire de SERRE LIVRES en régule et marbre représentant chacun angelot
H.: 17 cm

160

 48, dans le grand salon, GWANYIN en quartz rose
H.: 19 cm (restaurations)

40

 49, dans le grand salon, ensemble de BIBELOTS, OBJETS DE VITRINE et PORCELAINE 90
 50, dans le grand salon, PARE FEU en bois sculpté, mouluré et doré à riche répertoire ornemental, 

tapisserie
Epoque Régence
H.: 114 cm l.: 78 cm P.: 41 cm (usures)

1250

 51, dans le grand salon, paire de CHENETS et BARRE DE FOYER en bronze
Style Louis XVI
H.: 40 cm (accidents)

200

 52, dans le grand salon, VASE de forme Médicis en porcelaine à décor polychrome et or de fleurs
H.: 36.5 cm

50

 53, dans le grand salon, deux FLAMBEAUX en bronze argenté, le fût cannelé
H.: 20 cm

70

 54, dans le grand salon, ECOLE FRANCAISE du XVIIIème
Portrait de dame
Huile sur toile
80 x 63 cm à vue environ (restaurations)

1580

 55, dans le grand salon, CORBEILLE en porcelaine à décor ajouré de filets or
H.: 25 cm

50

 56, dans le grand salon, ECOLE FRANCAISE début XXème
Portrait de dame, 1907. 
Dessin ovale signé et daté
21 x 17 cm à vue

20

 57, dans le grand salon, VUE D'OPTIQUE représentant une vue de la place de Louis XV 35
 58, dans le grand salon, GUERIDON rond en acajou sculpté et mouluré, le fût central reposant sur un 

piètement tripode
H.: 54 cm

20

 59, dans le grand salon, COMMODE en acajou et placage d'acajou ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, 
dessus marbre
Style Louis XVI, début XIXème
H.: 86 cm l.: 129 cm P.: 58.5 cm (fentes)

500

 60, dans le grand salon, paire de CANDELABRES en bronze doré à quatre bras de lumière, le fût 
central reposant sur un piètement griffes tripode
Début XIXème
H.: 53 cm

1100
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 61, dans le grand salon, VASE en cristal de Baccarat
H.: 25 cm

120

 62, dans le grand salon, ECOLE FRANCAISE fin XIXe - début XXe
Portrait présumé de la princesse de Lamballe
Pastel
62 x 53 cm à vue

100

 63, dans le grand salon, LAMPE dite VEILLEUSE en verre opalin imitant l'albâtre
Début XXème
H.: 26.5 cm

40

 65, dans le grand salon, GUERIDON rond en acajou et placage d'acajou, le fût central reposant sur un 
piètement tripode, dessus marbre
XIXème
H.: 68 cm D.: 80 cm

330

 66, dans le grand salon, quatre CHAISES dépareillées 80
 67, dans le grand salon, PIED DE LAMPE en bois peint

H.: 52 cm
80

 68, dans le grand salon, JAPON Assiette ronde en porcelaine à décor Imari 20
 69, dans le grand salon, MIROIR ovale, le cadre en bois doré à décor d'une frise de perles

Style Louis XVI
95 x 75 cm environ

200

 70, dans le grand salon, TABLE BASSE en métal, le plateau avec carreaux en céramique à décor de 
poissons
H.: 45 cm L.: 61.5 cm l.: 31 cm

60

 71, dans le grand salon, MIROIR à fronton en bois avec plaque de laiton travaillée au repoussé
Style Régence
68 x 38 cm

60

 72, dans le grand salon, CRUCIFIX avec Christ en bois sculpté
H. (Christ): 25 cm

40

 73, dans le grand salon, lot de VOLUMES divers 60
 74, dans le grand salon, CHINE ensemble de porcelaines 1400
 75, dans le grand salon, ensemble en cristal et verre comprenant vase, coupe, bonbonnière, ... 50
 76, dans le grand salon, COUPE en porcelaine à décor polychrome et or, la monture en laiton

H.: 18 cm l.: 28 cm
50

 77, dans le grand salon, trois SUJETS en pierre dure
H. max: 21 cm (accidents)

150

 78, dans le grand salon, ensemble en métal argenté: encensoir, timbale, chien et coquetier et sa 
cuillère

120

 79, dans le grand salon, ensemble en porcelaine dont Paris, comprenant six tasses et six soucoupes 
(accidents)

30

 81, dans le grand salon, TETE A TETE en porcelaine à décor polychrome et or comprenant deux 
tasses, deux soucoupes, une verseuse et un sucrier
H. max.: 12 cm (accidents)

30

 82, dans le grand salon, ensemble de verseuses, sucrier, tasses, soucoupes, boites, cache pot en 
porcelaine à décor polychrome et or
H. max.: 28 cm (accidents)

70

 84, dans le grand salon, CHRISTOFLE, deux plats rond et ovale en métal argenté, modèle filets 
coquilles
D.: 35 cm pour l'un, 34 x 50 cm pour l'autre

80

 85, dans le grand salon, ensemble de plats, coquetiers, coupelles, lampe, vase, verseuse en porcelaine 
(accidents)

20

 86, dans le grand salon, deux PLATS et deux VERSEUSES en étain 20
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 87, dans la salle à manger, paire de LAMPES A PETROLE en faïence
H. totale: 62 cm (accidents, électrifiées)

200

 88, dans la salle à manger, ENFILADE en bois naturel ouvrant à quatre portes en façade
XIXème
H.: 95 cm l.: 247 cm P.: 60 cm

700

 89, dans la salle à manger, paire de LAMPES A PETROLE en porcelaine à décor floral polychrome
H. totale: 81 cm (électrifiées)

380

 90, dans la salle à manger, RECHAUD et CLOCHE en métal argenté
H. totale: 37.5 cm

80

 91, dans la salle à manger, TABLE de SALLE A MANGER en acajou reposant sur huit pieds à double 
balustre dits Jacob, le plateau à volets
Début XIXème
H.: 72 cm l.: 154 cm L.: 147 cm

600

 92, dans la salle à manger, suite de sept CHAISES en acajou, les dossiers à croisillons
XIXème
RECTIFICATIF: moderne

650

 93, dans la salle à manger, BUFFET DEUX CORPS en bois naturel mouluré, la partie basse à trois 
portes et trois tiroirs, la partie haute formant vaisselier
H.: 210 cm l.: 213 cm P.: 56 cm

400

 94, dans la salle à manger, BACCARAT, modèle Harcourt, service de verres en cristal comprenant:
- 12 verres à eau
- 12 verres à vin blanc
- 12 verres à vin rouge
- 12 flûtes à Champagne
- 2 brocs

4400

 95, dans la salle à manger, Pierre MALRIEUX (né en 1920)
Andalousie, 1972. 
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 65 cm

380

 96, dans la salle à manger, AUBUSSON élément de tapisserie à décor d'un jardin, la bordure 
postérieure
XVIIIème
137 x 77 cm (accidents, restaurations)

4000

 97, dans la salle à manger, BUFFET BAS en bois naturel
Style Directoire
H.: 106 cm l.: 136 cm P.: 60 cm (fentes)

120

 98, dans la salle à manger, deux CACHE POT en faïence
H.: 18.5 cm (restaurations)

150

 99, dans la salle à manger, TABLE BOUILLOTTE en bois naturel mouluré, dessus de marbre à galerie
Style Louis XVI
H.: 73 cm D.: 62 cm

220

100, dans la salle à manger, deux FAUTEUILS en bois naturel sculpté et mouluré
Epoque Directoire (restaurations)

200

101, dans la salle à manger, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré, le dossier médaillon
Epoque Louis XVI (restaurations)

150

102, dans la salle à manger, TAPIS, Afrique du Nord
310 x 197 cm environ (usures)

50

103, dans la salle à manger, BUFFET BAS en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à deux portes et 
une tirette
XIXème
H.: 97 cm l.: 134 cm P.: 65 cm

150
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104, dans la salle à manger, deux VUES D'OPTIQUE La porte Saint Antoine, Perspective du Pont Notre 
Dame

50

105, dans la salle à manger, SINCENY deux bouquetières et une coupe en faïence (accidents, 
restaurations)

30

106, dans la salle à manger, NEVERS quatre assiettes et un plat à barbe en faïence à décor polychrome 
(accidents et restaurations)

60

107, dans la salle à manger, TABLE A JEUX en bois naturel et bois de placage, le plateau portefeuille
XIXème
H.: 76 cm l.: 78 cm P.: 40 cm

270

108, dans la salle à manger, paire de CHAISES en bois exotique mouluré, le piètement avant à double 
balustre dit Jacob

100

109, dans la salle à manger, BARBIERE formant bureau en bois naturel, un tiroir en ceinture, le plateau 
amovible
XIXème
H.: 70 cm l.: 79.5 cm P.: 46.5 cm (accidents au marbre)

250

110, dans la salle à manger, BANQUETTE formant lit de repos, à deux chevets mobiles
Epoque Napoléon III
H.: 69 cm l.: 164 cm P.: 72 cm

90

111, dans la salle à manger, GAINE de pendule en bois naturel mouluré
H.: 196 cm l.: 51 cm P.: 32 cm

20

112, dans la salle à manger, NECESSAIRE DE CHEMINEE comprenant un pare étincelles, une rotonde 
et des accessoires de foyer

50

113, dans la salle à manger, ART POPULAIRE presse datée 1751 et rabot en bois
H.: 34 et 31 cm (accidents)

260

114, dans la salle à manger, RECHAUD en métal argenté
H.: 14 cm

30

115, dans la salle à manger, ensemble d'éléments en étain 40
116, dans la bibliothèque, BUREAU CYLINDRE en acajou sculpté et mouluré, le cylindre dégageant un 

intérieur compartimenté, dessus marbre
Début XIXème
H.: 114 cm l.: 97 cm P.: 50 cm (accidents, fentes, insolation)

350

117, dans la bibliothèque, LAMPE BOUILLOTTE en tôle peinte à trois bras de lumière
Style Empire
H.: 36 cm

50

118, dans la bibliothèque, Pierre MALRIEUX (né en 1920)
Cabanes à l'île aux oiseaux, 1972. 
Huile sur toile signée et datée
45 x 55 cm

520

119, dans la bibliothèque, deux éléments de TAPISSERIE représentant un chasseur pour l'une et un 
couple pour l'autre
140 x 56 cm (restaurations, insolation)

600

120, dans la bibliothèque, BIBLIOTHEQUE en bois naturel ouvrant à deux portes dont la partie haute est 
vitrée
XIXème
H.: 220 cm P.: 44.5 cm (fentes)

470

121, dans la bibliothèque, ensemble de VOLUMES divers, dont Balzac, Saint Simon, ... 180
122, dans la bibliothèque, COMMODE en bois naturel mouluré ouvrant à deux tiroirs en façade

Style Louis XVI
H.: 80 cm l.: 77.5 cm P.: 43.5 cm (restaurations)

200

123, dans la bibliothèque, DESSERTE ovale en métal, agrémentée de deux plateaux de verre à galerie
H.: 62 cm l.: 55 cm P.: 37 cm

70
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124, dans la bibliothèque, paire de BERGERES en bois naturel sculpté et mouluré
Style Restauration

280

125, dans la bibliothèque, TABLE BASSE, monture de BIDET et REPOSE PIED en bois naturel 90
126, dans la bibliothèque, CANAPE capitonné

L.: 155 cm (usures)
50

127, dans la bibliothèque, Pierre MALRIEUX (né en 1920)
Fleurs des champs cueillies en Espagne, 1977. 
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
60 x 45 cm

900

128, dans la bibliothèque, NECESSAIRE DE CHEMINEE comprenant un pare étincelles, une rotonde et 
accessoires de foyer

280

129, dans la bibliothèque, grand MIROIR cadre en bois doré
166 x 121 cm

500

130, dans la bibliothèque, ensemble de mesures et pichets en étain 50
131, dans la bibliothèque, SEAU A CHARBON en cuivre 120
132, dans la bibliothèque, COMMODE en bois naturel sculpté et mouluré, ouvrant à deux tiroirs et une 

tirette en façade
Style Louis XVI
H.: 84 cm l.: 78.5 cm P.: 43 cm (restaurations)

360

133, dans la bibliothèque, BERGERE en bois naturel mouluré
XIXème

80

134, dans la bibliothèque, paire de BERGERES en bois naturel mouluré
Style Louis XV

250

136, dans la bibliothèque, TIMBRE DE TABLE pour le personnel
H.: 14 cm

70

137, dans la bibliothèque, CHINE ensemble d'éléments en porcelaine: boite à grillons, coupelles, boites, 
... (accidents)

321

138, dans la bibliothèque, ensemble d'ELEMENTS en étain 120
139, dans la bibliothèque, ensemble d'éléments en étain 60
140, dans la bibliothèque, neuf POTS A PHARMACIE en porcelaine

H. max.: 26.5 cm (accidents)
250

141, dans la bibliothèque, ensemble de deux tables (dont une gigogne trois éléments), trois tabourets et 
une chaise

40

142, dans la bibliothèque, six GRAVURES à sujets académiques
40 x 31 cm hors tout pour la plus grande (accidents)

45

143, dans la bibliothèque, GUERIDON rond en métal patiné, plateau de verre
H.: 43.5 cm D.: 76 cm (on y joint une table en fer forgé et marbre)

90

144, dans la bibliothèque, deux CACHE POT en laiton et cuivre
D.: 24 et 29.5 cm

30

145, dans le couloir du rez de chaussée, BIBLIOTHEQUE en bois naturel ouvrant à deux portes
H.: 207 cm l.: 145 cm P.: 62 cm

80

146, dans le couloir du rez de chaussée, COMMODE DE TOILETTE en acajou et placage d'acajou 
ouvrant à quatre tiroirs et un abattant
Epoque Restauration
H.: 85 cm l.: 54 cm P.: 38.5 cm (accidents)

220

147, dans le couloir du rez de chaussée, deux RABOTS datés 1775 et 1791
Travail d'Art Populaire
L.: 29 et 72 cm

260

148, dans le couloir du rez de chaussée, deux CHAISES lorraines en bois naturel 45
150, dans le couloir du rez de chaussée, DAUBIERE, VERSEUSE et CACHE POT en cuivre (chocs) 50
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151, dans le couloir du rez de chaussée, COMTOISE en bois peint, le cadran signé "Ledoux à Clisson"
H.: 234 cm

60

152, dans le couloir du rez de chaussée, PORTE PARAPLUIES en bois
H.: 65 cm l.: 60 cm P.: 25 cm

50

153, dans le couloir du rez de chaussée, COFFRE en bois naturel ouvrant à un abattant
50 x 67 x 48.5 cm

150

154, dans le couloir du rez de chaussée, CREDENCE en bois naturel ouvrant à deux portes et deux 
tiroirs en façade

100

155, dans le couloir du rez de chaussée, deux PIQUE CIERGE et un GONG 10
156, dans le couloir du rez de chaussée, important lot de VOLUMES divers 100
157, dans le couloir du rez de chaussée, ensemble de quatorze GRAVURES (toutes dimensions, tous 

états)
50

158, dans le couloir du rez de chaussée, COFFRE A BOIS en bois naturel ouvrant à un abattant
70 x 108 x 54 cm

80

159, dans le couloir du rez de chaussée, FONTAINE en faïence, avec bassin, corps et couvercle
H. totale: 75 cm (accidents et restaurations)

30

160, dans le couloir du rez de chaussée, ensemble de six GRAVURES (toutes dimensions, tous états) 45
161, dans le couloir du rez de chaussée, ETAGERE formant vaisselier en bois naturel

H.: 118 cm l.: 135 cm P.: 26.5 cm (on y joint son contenu de bibelots)
40

162, dans le couloir du rez de chaussée, BUFFET BAS en bois naturel ouvrant à deux portes et deux 
tiroirs en façade
H.: 97 cm l.: 134 cm P.: 61 cm

100

163, dans le couloir du rez de chaussée, BIBLIOTHEQUE en bois naturel ouvrant à deux portes en 
partie vitrée
H.: 219 cm l.: 175 cm P.: 47 cm

160

164, dans la petite entrée, MEUBLE VAISSELIER en bois naturel
H.: 181 cm l.: 90 cm P.: 22 cm (on y joint son contenu de bibelots)

100

165, dans la petite entrée, deux PORTE PARAPLUIES en fonte peinte
H.: 68 cm

80

166, dans la petite entrée, BASSINOIRE et CHAUDRON en cuivre 20
168, dans la cuisine, BUFFET DEUX CORPS en bois naturel ouvrant à quatre portes, deux tiroirs en 

façade, une tirette
XIXème
H.: 234 cm l.: 167 cm P.: 64 cm

380

169, dans la cuisine, ENFILADE en bois naturel ouvrant à quatre portes et quatre tiroirs en ceinture
Style Louis XV
H.: 106 cm l.: 261 cm P.: 58.5 cm

80

170, dans la cuisine, OEIL DE BOEUF, le cadran signé "Pineau à Gesté"
H.: 63 cm

70

171, dans la cuisine, BATTERIE de casseroles en cuivre 320
172, dans la cuisine, deux BALANCES et ensemble de POIDS 140
173, dans la cuisine, trois CHAUFFERETTES et un MOULIN A CAFE (chocs) 35
174, dans la cuisine, ensemble en laiton sur une poutre: BOUGEOIRS, LAMPES dont Pigeon, ... 40
175, dans la cuisine, BASSINES en cuivre et VERSEUSES en tôle émaillées 90
176, dans la cuisine, deux BALANCES et POIDS 120
177, dans la cuisine, TABLE DE FERME et deux BANCS en bois naturel

Table: 76 x 250 x 98.5 cm
1050

178, dans le vestiaire, ARMOIRE en bois naturel
H.: 205 cm l.: 138 cm P.: 53 cm (fentes)

50
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180, dans le vestiaire, PORTE MANTEAUX en fonte peinte à décor d'un chien courant entre les feuilles 
de chêne
H.: 49 cm l.: 60 cm

130

182, dans le vestiaire, deux PIQUE CIERGE, un CHAUDRON et un BOUGEOIR A MAIN
H. max: 54 cm

40

183, dans le vestiaire, deux BASSINES, deux CASSEROLES et un COUVERCLE en cuivre 140
184, dans le vestiaire, TABLE ouvrant à un tiroir en ceinture

H.: 71.5 cm l.: 114.5 cm P.: 63 cm (on y joint deux chaises)
70

185, dans le bureau, DRESSOIR en noyer sculpté ouvrant à deux portes en partie haute et deux tiroirs 
en ceinture, le fronton en retrait, riche décor de cariatides, trophées, médaillons, animaux 
fantastiques
Style Henri II, fin XIXème
H.: 270 cm l.: 155 cm P.: 51 cm

2800

187, dans le bureau, TABLE BUREAU en acajou ouvrant à un tiroir en ceinture
H.: 72 cm l.: 80 cm P.: 54.5 cm (accidents)

40

188, dans le bureau, PUPITRE en bois naturel sculpté et mouluré, ouvrant à deux tiroirs et deux portes 
dégageant un intérieur à l'anglaise et ses dix tiroirs, les montants à colonnes torses détachées
Style Louis XIII, fin XIXème
H.: 132 cm l.: 106.5 cm P.: 53 cm

250

190, dans le bureau, PORTE CANNES en fonte
H.: 74 cm

55

191, dans le bureau, BUFFET BAS en bois naturel, ouvrant à deux portes et deux tiroirs
Travail néo hispanique
H.: 88 cm l.: 91 cm P.: 36.5 cm

45

192, dans le bureau, RECHAUD et CLOCHE en métal argenté 130
193, dans le bureau, BUFFET BAS en bois sculpté et mouluré, ouvrant à deux portes encadrant trois 

tiroirs
XVIIIème
H.: 113 cm l.: 176.5 cm P.: 54.5 cm (accidents)

300

194, dans le bureau, paire de CANDELABRES en bronze argenté, à quatre bras de lumière
H.: 38.5 cm

250

195, dans le bureau, CENTRE DE TABLE ovale en bronze argenté, foncé de glace
51 x 33 cm

270

196, dans le bureau, OURS POLAIRE en porcelaine, sur un socle en verre
H.: 25.5 cm

180

197, dans le bureau, TABLE DE REFECTOIRE en bois naturel
H.: 75.5 cm L.: 343 cm l.: 95 cm

955

198, dans le bureau, suite de douze CHAISES en bois naturel et garniture de tapisserie, modèle dit à os 
de mouton
Style Louis XIII
H.: 110.5 cm

520

199, dans le bureau, TABLE GIGOGNE trois éléments
51 x 52 x 34 cm pour la plus grande

35

200, dans le bureau, une SAUCIERE Christofle et deux LEGUMIERS en métal argenté 90
201, dans le bureau, PLATEAU en métal argenté, poignées latérales

57 x 37 cm
100

202, dans le bureau, VERSEUSE et SUCRIER en métal argenté
H. max: 27.5 cm

30

203, dans le bureau, SERVICE A CAFE en porcelaine à décor noir et or (accidents probables) 130
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204, dans le bureau, CARTONNIER formant pupitre ouvrant à une porte à tiroirs simulés
Epoque Restauration
H.: 115 cm l.: 56.5 cm P.: 34.5 cm (insolé)

200

205, dans le bureau, MOULE A SUPPOSITOIRES en fonte, en forme de crocodile
L.: 29 cm

140

206, dans le bureau, FAUTEUIL D'ENFANT en bois naturel, l'assise paillée
H.: 72 cm

50

207, dans le bureau, paire de CHAISES de forme gondole en bois naturel
XIXème

60

208, dans le bureau, BUREAU A CAISSONS en bois naturel
Travail anglais
H.: 76 cm l.: 138 cm P.: 79 cm

100

209, dans le bureau, paire de FLAMBEAUX en bronze, le fût reposant sur un piètement griffes tripode
XIXème
H.: 28 cm

140

210, dans le bureau, RECHAUD en métal argenté (usures à l'argenture) 60
211, dans le bureau, PLATEAU ovale en tôle peinte

68 x 52.5 cm (usures)
120

212, dans le bureau, PLATEAU rond en tôle peinte
D.: 50.5 cm (usures)

120

213, dans le bureau, ensemble de porcelaine blanche et or (accidents) 60
214, dans le bureau, lot de métal argenté (usures) 90
215, dans le bureau, LAMPE en verre et CANDELABRE à deux bras de lumière

H. max: 40 cm
70

216, dans le bureau, OEUFRIER en tôle peinte
H.: 19 cm (usures)

220

217, dans le bureau, DAUM Coupe vide poches en cristal, signée
D.: 18 cm

50

218, dans le bureau, NEVERS Saladier en faïence à décor polychrome
XVIIIème
D.: 36.5 cm (accidents, restaurations)

135

219, dans le bureau, paire de CANDELABRES en bronze argenté à deux bras de lumière
H.: 16 cm

50

220, dans le bureau, six FLAMBEAUX en métal argenté et laiton, différents modèles (petits accidents) 45
221, dans le bureau, PHOTOPHORE en verre

H.: 52 cm
30

222, dans le bureau, SARREGUEMINES Paire de vases en faïence de forme cornet à décor polychrome
H.: 25 cm

75

223, dans le bureau, quatre ELEMENTS en verre et cristal
H. max: 20 cm

10

224, dans le bureau, CHINE et ASIE trois poids à opium et un brule parfum
H. max: 13 cm

70

225, dans le bureau, ensemble de pièces en étain 30
226, dans le bureau, CONTENU d'un buffet, ensemble de bibelots et vaisselle 40
227, dans le bureau, CHINE quatre cadres papier de riz

26 x 20 cm à vue pour le plus grand (accidents)
90

229, dans le bureau, VIERGE A L'ENFANT en bois peint
H.: 63 cm

93

230, dans le bureau, LAMPADAIRE en métal
H.: 142 cm

20
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231, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges à décor or, chiffré 
(accidents)

180

232, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges à décor d'une frise 
polychrome, modèle "Rêve de peintre" de Marie Pierre Boitard pour Haviland (accidents)

201

233, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges à décor or, modèle "du 
Bellay" pour Bernardaud et Christofle (accidents)

80

234, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en faïence à décor vert, Nord, Moulin des loups et 
Hamape (accidents)

70

235, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor rose et or (accidents) 60
236, dans le bureau, partie de SERVICE A CAFE en porcelaine à décor de filets verts, chiffré (accidents) 50
237, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en porcelaine à décor floral (accidents) 260
238, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en porcelaine de Paris à décor de filets 

polychromes, décor Windsor (accidents)
150

239, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en faïence à décor floral, modèle Lorraine 
(accidents)

300

240, dans le bureau, partie de SERVICE DE TABLE en faïence de Lunéville, Keller et Guérin (accidents) 200
241, sur le perron, paire de VASES en fonte repeinte de forme Medicis

H.: 61 cm
520

242, sur le perron, suite de six VASES en fonte repeinte
H.: 27 cm (accidents)

850

243, dans la salle à manger, ASIE Châle en soie brodée noire
130 x 130 cm environ

150

244, dans la salle à manger, BACCARAT Suite de six verres à orangeade 
H.: 15.7 cm

110

245, dans la salle à manger, BACCARAT Huit verres en cristal 
H.: 6.5 cm

130

246, dans la salle à manger, BACCARAT onze verres en cristal 
H.: 11 cm

150

247, dans la salle à manger, BACCARAT cinq verres à orangeade 
H.: 14 cm

170

248, dans la salle à manger, huit VERRES A COGNAC en cristal 
H.: 12 cm

55

249, dans la salle à manger, SEAU A BOUTEILLE en métal argenté 
H.: 18 cm

80

250, dans la salle à manger, important ENSEMBLE de verres et carafes en cristal et verre 120
251, dans la salle à manger, LIMOGES Haviland, partie de service de table en porcelaine (accidents) 80
252, dans la salle à manger, LIMOGES Raynaud et Cie, partie de service de table en porcelaine 

(accidents)
240

253, dans la salle à manger, SERVICE DE TABLE en porcelaine (accidents) 180
254, dans la salle à manger, CONTENU du buffet, ensemble de vaisselle et porcelaine 60
255, dans la salle à manger, deux CARAFES et un PICHET en cristal et verre 

H. max: 31 cm
100

256, dans la salle à manger, service de VERRES en verre 120
257, dans la salle à manger, service de VERRES en cristal 160
258, dans la salle à manger, ensemble de VERRES dépareillés 110
259, dans la salle à manger, important lot de COUTEAUX dont Christofle 470
260, dans la salle à manger, CAILAR BAYARD Ménagère à poissons en métal argenté 130
261, dans la salle à manger, important lot de COUVERTS divers en métal argenté 440
262, dans la salle à manger, CONTENU du buffet, vaisselle et bibelots 50
263, au pied de l'escalier, deux balances Roberval, deux casseroles en cuivre, un fait-tout en cuivre 50
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264, au pied de l'escalier, COMTOISE 
H.: 259 cm

30

266, au pied de l'escalier, FONTAINE couvert et son bassin en faïence à décor polychrome 60
267, au pied de l'escalier, VUE D'OPTIQUE Les boulevards de Paris pris de la porte de Temple, et Huile 

sur toile représentant un bouquet de fleurs
10

268, au pied de l'escalier, Aquarelle intérieur d'église et gravure Le château de Saumur 25
269, dans l'escalier, CANDELABRE en bronze à seize bras de lumière sur trois étages

H.: 162 cm
800

270, dans l'escalier, Tony CARDELLA (1898-1976) Port en Méditerranée, huile sur toile signée en bas à 
gauche
H.: 73 cm environ

500

271, dans l'escalier, deux GRAVURES Vincennes et Foire aux loges, 39 x 28 cm hors tout 10
273, dans l'escalier, CHAISE dite escabelle en bois naturel 30
274, sur le palier, RAYMOND (XXème) Paysage de Brière, huile sur toile signée, 50 x 64 cm à vue 80
275, sur le palier, TABLE BUREAU en bois naturel, ouvrant à un tiroir en ceinture

H.: 73.5 cm l.: 111 cm P.: 69 cm
60

276, sur le palier, ensemble d'ELEMENTS en cuivre 35
277, sur le palier, deux POUPEES 25
278, sur le palier, FAUTEUIL en bois naturel

XIXème
30

279, sur le palier, FAUTEUIL en bois naturel, l'assise paillée 
XIXème

60

280, sur le palier, COMMODE en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs
Eléments anciens
H.: 80 cm l.: 106 cm P.: 55 cm

200

282, sur le palier, MIROIR rectangulaire, le cadre en bois doré
71 x 91 cm

60

283, sur le palier, LAYSANCE (XXème) bouquet de fleurs, huile sur toile signée
46 x 33 cm

70

284, dans le couloir du premier, deux GRAVURES Châlon sur Saône et Croix d'Honneur, 39 x 46 cm 
pour le plus grand

10

285, dans le couloir du premier, douze CADRES divers, principalement des gravures 60
286, dans le couloir du premier, MIROIR cadre redoré 

66 x 52 cm
80

287, dans le couloir du premier, TAPIS galerie
350 x 110 cm environ (usures)

200

288, dans le couloir du premier, TABLE A JEUX en acajou, le plateau portefeuille
H.: 72 cm l.: 80 cm P.: 40 cm

40

289, dans le couloir du premier, CLOCHE en métal argenté 60
290, dans le couloir du premier, SUJET en plâtre peint

H.: 45 cm (accidents)
40

291, dans le couloir du premier, LAMPE en tôle peinte
H.: 22 cm (accidents)

25

292, dans le couloir du premier, COMMODE en bois de placage ouvrant à deux tiroirs sans traverse, 
dessus marbre
Style Louis XV
H.: 85 cm l.: 116 cm P.: 53 cm

210

293, dans le couloir du premier, ROUET en bois
H.: 69 cm

50
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295, dans le couloir du premier, ARMOIRE en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à deux portes, 
corniche droite
H.: 225 cm l.: 160 cm

50

296, dans le couloir du premier, deux TABOURETS à assise paillée
H.: 40 cm

50

297, dans le couloir du premier, TABLE A JEUX en acajou, le plateau portefeuille
XIXème
H.: 75 cm l.: 80 cm P.: 41 cm

40

298, dans le couloir du premier, BONNETIERE en bois naturel sculpté et mouluré, ouvrant à une porte 
en façade
H.: 198 cm l.: 100 cm P.: 56 cm

340

299, dans la chambre 1, CHAMBRE A COUCHER en bois de placage, comprenant deux lits, deux 
chevets, une armoire à glace trois portes, un bureau et trois chaises
Années 1950

300

301, dans la chambre 1, COMMODE formant secrétaire en bois de placage
XIXème
H.: 96.5 cm l.: 124 cm P.: 57 cm (accidents)

90

302, dans la chambre 1, CHAISE HAUTE de bébé en bois naturel, l'assise paillée
H.: 90 cm

100

303, dans la chambre 1, MIROIR cadre doré
Style Louis Philippe
95 x 75 cm

200

304, dans la chambre 1, CHAUFFEUSE capitonnée à franges
Epoque Napoléon III

20

305, dans la chambre 1, PARAVENT à trois feuilles en bois peint, tissus et verre
H.: 136 cm (accidents et déchirures)

80

306, dans la chambre 1, BANQUETTE en bois naturel à décor de lyre 50
307, dans la chambre 1, ensemble de BIBELOTS sur une commode, dont porcelaine, opaline, étagère 90
308, dans la chambre 1, VASE de mariée sous globe

H. totale: 43 cm (accidents)
60

309, dans la chambre 1, trois petits MEUBLES de rangement 30
310, dans la chambre 1, SIEGE d'enfant en osier 100
311, dans la chambre 2, CHEVET à six tiroirs simulés, dessus de marbre enchâssé

H.: 93 cm
50

313, dans la chambre 2, BIBLIOTHEQUE en placage d'acajou et bois exotique, une porte vitrée
H.: 229 cm l.: 101 cm P.: 45 cm

100

314, dans la chambre 2, Georges MAGADOUX (né en 1983) Chat, plaque émaillée, 10 x 14.5 cm 180
315, dans la chambre 2, COMMODE en bois naturel et bois de placage ouvrant à quatre tiroirs, dessus 

de marbre
XIXème
H.: 97 cm l.: 121 cm P.: 58 cm

120

316, dans la chambre 2, COFFRE en bois naturel ouvrant par un couvercle
H.: 61 cm l.: 55 cm P.: 44 cm

35

317, dans la chambre 2, MIROIR, le cadre en bois doré
Style Louis Philippe
82 x 64 cm (accidents)

150

318, dans la chambre 2, VASE de mariée sous globe
H. totale: 40 cm (accidents)

60

319, dans la chambre 2, ensemble de BIBELOTS, dont étain 10
320, dans la chambre 3, TABLE DE SALON en placage d'acajou, deux tiroirs, le plateau cuvette

H.: 68 cm
35
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321, dans la chambre 3, TABLE DE SALON vide poches en bois naturel
H.: 63.5 cm

30

323, dans la chambre 3, paire de LAMPES A PETROLE en faïence
H. totale: 67 cm

240

324, dans la chambre 3, MACHINE A COUDRE 50
325, dans la chambre 3, ensemble de quatre CADRES 10
326, dans la chambre 3, deux TABOURETS paillés 60
327, dans la chambre 4, COMMODE DE TOILETTE en placage d'acajou et marbre

H.: 90 cm l.: 71 cm P.: 45 cm (fentes)
60

328, dans la chambre 4, BUREAU DE PENTE en bois naturel ouvrant à deux tiroirs et un abattant 
dégageant un intérieur compartimenté
Style Louis XVI
H.: 100 cm l.: 91 cm P.: 42 cm

185

329, dans la chambre 4, LIT en bois, les dossiers renversés 50
330, dans la chambre 4, LIT D'ENFANT en bois 10
331, dans la chambre 4, ARMOIRE en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à deux portes, fiches fer

XIXème
H.: 220 cm l.: 143 cm P.: 61 cm

60

332, dans la chambre 4, FAUTEUIL en bois naturel, l'assise paillée 40
333, dans la chambre 4, TABLE formant console et petit CHEVET en bois naturel 20
334, dans la chambre 4, FAUTEUIL dit Voltaire, une CHAISE cannée et une CHAISE paillée 30
335, dans la chambre 4, BOUMIAN (XXème) Paysage, lithographie justifiée 16/175, 59 x 45 cm à vue 10
336, dans la chambre 4, ECOLE BRETONNE du XXème, marché, Huile sur toile signée, 34 x 25.5 cm 70
337, dans la chambre 4, ECOLE BRETONNE du XXème, La côte, Huile sur toile signée, 26 x 45 cm 120
338, dans la chambre 4, paire de CHAISES cannées d'après un modèle de Marcel Breuer 200
339, dans la chambre 4, VASE de mariée sous globe

H. totale: 41 cm
100

340, dans la chambre 4, lot de BIBELOTS 20
341, dans la chambre 4, deux aquarelles fleurs signées Lucie 34 x 16.5 cm à vue 20
342, dans la chambre 4, CLASSEUR A COURRIER en bois 30
343, dans la chambre 5, SCRIBAN en acajou et placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, un abattant 

dégageant un intérieur compartimenté et deux portes vitrées
Travail anglais
H.: 212 cm l.: 101 cm P.: 51 cm

200

345, dans la chambre 5, CHEVET en bois naturel sculpté et mouluré 50
346, dans la chambre 5, CHEVET en bois naturel ouvrant à une porte en façade 30
347, dans la chambre 5, MIROIR en bois et stuc doré à décor de fleurs, feuillage, enroulement

H.: 200 cm l.: 140 cm (petits accidents)
950

348, dans la chambre 5, TABLE rectangulaire en bois naturel, le piètement réuni par une entretoise
H.: 73 cm L.: 133 cm l.: 70 cm

60

349, dans la chambre 5, COFFRET à couvercle bombé gainé de tapisserie et bardé de laiton
XIXème
H.: 28 cm L.: 50 cm P.: 33 cm (usures, chocs)

50

350, dans la chambre 5, PIQUE CIERGE en bronze argenté, monté en lampe
H.: 41 cm (usures)

20

351, dans la chambre 5, paire de CHAISES en bois naturel de forme gondole, les assises à chassis 80
353, dans la chambre 5, ETAGERE murale en bois naturel à trois plateaux, les montants tournés

H.: 52 cm l.: 66 cm P.: 17 cm
120

354, dans la chambre 5, ensemble d'USTENSILES en étain (chocs) 10
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355, dans la chambre 5, COFFRE en bois sculpté et mouluré ouvrant à un abattant
XVIIIème
H.: 55.5 cm l.: 105 cm P.: 46 cm (restaurations)

340

356, dans la chambre 5, paire de VASES D'AUTEL en porcelaine à décor or
H.: 26.5 cm (usures à la dorure)

20

357, dans la chambre 5, BROC, BONBONNIERE et base de SUCRIER
H. max: 16 cm

10

358, dans la salle de bain de la chambre 5, plaque émaillée d'après Falcucci représentant Michèle 
Morgan, Pastilles Valda, Emaillerie alsacienne Strasbourg
96 x 40 cm (usures et manques)

2900

359, dans la salle de bain de la chambre 5, plaque émaillée Valda protège et soigne les voies 
respiratoires
61 x 40 cm (usures)

1500

360, dans la salle de bain de la chambre 5, plaque émaillée une boite de véritables pastilles Valda vaut 
une forêt
48 x 40 cm (usures)

700

361, dans la chambre 6, COMMODE en bois naturel et bois de placage ouvrant à quatre tiroirs, les 
montants à colonnes détachées, dessus marbre
Style Empire
H.: 91 cm l.: 130 cm P.: 61 cm

480

362, dans la chambre 6, PENDULE en marbre et régule représentant un homme à la lecture assis sur 
une chaise
H.: 40 cm L.: 52 cm P.: 19 cm

30

363, dans la chambre 6, deux POTS A PHARMACIE en porcelaine
H. max: 27.5 cm

50

364, dans la chambre 6, deux LAMPES A PETROLE
H. totale max.: 79 cm

40

365, dans la chambre 6, FAUTEUIL en bois naturel sculpté et mouluré, le dossier médaillon
Style Louis XVI

60

366, dans la chambre 6, FAUTEUIL en bois naturel
Epoque Restauration

120

367, dans la chambre 6, paire de SOMNOS en acajou et placage d'acajou, dessus marbre
XIXème
H.: 72 cm D.: 40.5 cm (sauts de placage)

350

368, dans la chambre 6, SOMNO en acajou blond 
Travail anglais
H.: 72 cm D.: 38 cm (fentes)

115

369, dans la chambre 6, LAYSANCE (XXème) Bouquet de fleurs, huile sur toile signée en bas à droite, 
44 x 36 cm à vue

30

370, dans la chambre 6, TABLE A JEUX en acajou et placage d'acajou, le plateau portefeuille
Epoque Louis Philippe
H.: 72 cm l.: 85 cm P.: 43 cm (accidents)

30

371, dans la chambre 6, MIROIR en bois et stuc doré
180 x 106 cm (accidents)

160

373, dans la chambre 6, trois BOUGEOIRS en cuivre et laiton
H. max: 40.5 cm

60

374, dans la chambre 6, six VASES D'AUTEL en porcelaine, différents modèles
H. max: 25 cm (restaurations)

50

376, dans la chambre 6, quatre GRAVURES encadrées dont Coraboeuf (mouillures) 95
377, dans la chambre 6, ACCESSOIRES DE CHEMINEE comprenant pare étincelles, grilles, barre de 

foyer et porte pince
20

378, dans la chambre 6, paire de TABOURETS paillés 70
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379, dans la chambre 7, ARMOIRE en bois naturel mouluré ouvrant à deux portes
XIXème
H.: 256 cm l.: 170 cm P.: 65 cm

90

380, dans la chambre 7, COMMODE en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à trois tiroirs, les 
montants cannelés, dessus marbre
Début XIXème 
H.: 84 cm l.: 123 cm P.: 57 cm (fentes)

350

381, dans la chambre 7, CRECHE en plâtre peint (accidents) 490
382, dans la chambre 7, FAUTEUIL en bois naturel dit Voltaire 25
383, dans la chambre 7, ensemble de quatre SIEGES comprenant un fauteuil, deux chaises et un 

tabouret paillés
50

384, dans la chambre 7, paire de LAMPES A PETROLE 
H. totale: 48.5 cm (électrifiées)

50

385, dans la chambre 7, NECESSAIRE DE FOYER comprenant une barre et une paire de chenets en 
laiton

35

386, dans la chambre 7, LOYSANCE (XXème), fleurs, huile sur toile signée en bas à gauche, 54 x 45 cm 
à vue

60

387, dans la chambre 7, CHINE Vase rouleau en porcelaine à décor polychrome
H.: 28.5 cm

240

388, dans la chambre 7, ensemble de cinq ELEMENTS en cuivre dont bougeoirs, lampes 35
389, dans la chambre 7, ensemble de cinq GRAVURES dont les Adieux de Napoléon à sa famille 

(accidents, mouillures)
60

390, dans la chambre 7, MIROIR avec cadre en bois mouluré
168 x 110 cm

30

391, dans la chambre 7, CHEVET en bois naturel mouluré
H.: 72 cm

40

392, dans la chambre 7, TABLE guéridon en bois naturel, piètement tripode 
H.: 73 cm D.: 64 cm

35

393, dans la chambre 7, CENTRE DE TABLE en faïence et VASE D'AUTEL en porcelaine à décor or 30
394, dans la salle de bain de la chambre 7, plaque émaillée d'après Falcucci représentant Michèle 

Morgan, Pastilles Valda, Emaillerie alsacienne Strasbourg
96 x 40 cm (usures et manques)

5400

395, dans la salle de bain de la chambre 7, plaque émaillée Valda
61 x 40 cm (usures et manques)

800

396, dans la chambre de Madame, LIT et deux CHEVETS en bois mouluré et peint
largeur de la literie: 140 cm

120

397, dans la chambre de Madame, paire de FAUTEUILS cabriolets en bois mouluré et peint
Style Directoire

120

398, dans la chambre de Madame, COFFRET en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs et un abattant
H.: 39 cm l.: 56 cm P.: 30 cm

80

400, dans la chambre de Madame, GRAVURE représentant une scène de Colin Maillard
D.: 28.5 cm hors tout

110

401, dans la chambre de Madame, BUREAU CYLINDRE en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à 
trois tiroirs et un cylindre
XIXème
H.: 103 cm l.: 74 cm P.: 43 cm (accidents)

200

404, dans la chambre de Madame, CHAISE basse en bois, incisée "g.o 1888 *" 20
405, dans la chambre de Madame, MIROIR ovale biseauté, le cadre en bois peint

57 x 81 cm (accidents)
40

406, dans la chambre de Madame, PENDULE en bronze patiné et doré
XIXème
H.: 40 cm

260
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407, dans la chambre de Madame, COMMODE en bois naturel mouluré ouvrant à trois tiroirs, les 
montants cannelés
XIXème
H.: 85 cm l.: 122 cm P.: 58 cm (fentes, restaurations)

350

408, dans la chambre de Madame, TRUMEAU en bois peint et doré agrémenté d'un panneau peint 
représentant une scène galante
200 x 143 cm

700

409, dans la chambre de Madame, COIFFEUSE en bois de placage
XIXème
H.: 75 cm l.: 78 cm P.: 43 cm (accidents)

80

410, dans la chambre de Madame, deux VUES D'OPTIQUE L'église des chartreux de Pavie, et La Haye 
(piqûres)

10

411, dans la chambre de Madame, GUERIDON rond en bois naturel, un tiroir en ceinture
XIXème
H.: 71 cm D.: 43 cm (fentes)

90

412, dans la chambre de Madame, LIT DE POUPEE en bois naturel mouluré
H.: 40 cm L.: 80 cm l.: 41 cm

80

413, dans la chambre de Madame, FAUTEUIL DE BUREAU en bois et cannage (accidents) 100
414, dans la chambre de Madame, FAUTEUIL en bois naturel, le dossier médaillon

Style Louis XVI
60

415, dans la chambre de Madame, MIROIR ovale, le cadre à joncs rubanés
Style Louis XVI
44 x 31.5 cm

70

416, dans la chambre de Madame, NECESSAIRE DE TOILETTE en verre peint, cinq éléments 
H. max: 19 cm (accidents)

40

417, dans la chambre de Madame, ensemble de BIBELOTS divers: vase en porcelaine, étain, broc en 
tôle émaillée, ...

60

418, dans la chambre de Madame, VASE de mariée sous globe
H. totale: 50 cm

100

419, dans la chambre de Madame, TABOURET DE PIED en bois
32 x 27 cm

20

420, dans la chambre de Madame, CHAISE D'ENFANT paillée en bois
H.: 52 cm

45

421, dans la chambre de Madame, CHAUFFEUSE capitonnée 20
422, dans la chambre de Madame, ECRAN DE CHEMINEE en bois 

H.: 85 cm l.: 55 cm (usures)
10

423, dans la chambre de Madame, MORTIER en marbre 160
424, dans la chambre de Madame, NECESSAIRE DE FOYER comprenant barre et paire de chenets 30
425, dans la chambre de Monsieur, MEUBLE A PARTITIONS en bois de placage, dessus marbre

H.: 88 cm l.: 85.5 cm P.: 39.5 cm
71

426, dans la chambre de Monsieur, TABLE TRAVAILLEUSE en bois de placage
XIXème
H.: 74 cm l.: 51 cm P.: 34 cm (restaurations)

50

427, dans la chambre de Monsieur, CHEVET en bois naturel et marbre enchâssé
H.: 83 cm

10

428, dans la chambre de Monsieur, COMMODE en bois naturel mouluré ouvrant à cinq tiroirs, les 
montants cannelés
XIXème
H.: 86 cm l.: 122 cm P.: 58 cm

350

429, dans la chambre de Monsieur, paire de FAUTEUILS crapaud en velours
Epoque Napoléon III (usures)

70
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431, dans la chambre de Monsieur, ARMOIRE en bois naturel ouvrant à deux portes, fiches fer
XIXème
H.: 233 cm l.: 156 cm P.: 69 cm

50

432, dans la chambre de Monsieur, MIROIR en bois doré
XIXème
124 x 86 cm

540

433, dans la chambre de Monsieur, FAUTEUIL cabriolet en bois naturel, le dossier médaillon
Style Louis XVI

50

434, dans la chambre de Monsieur, PLUMIER et POIGNARD ottomans 220
435, dans la chambre de Monsieur, paire de CANDELABRES en marbre et bronze

Style Louis XVI
H.: 28 cm

40

436, dans la chambre de Monsieur, ensemble de BIBELOTS dont fibule, albarello, étain, ... 150
437, dans la chambre de Monsieur, ensemble de SIEGES: trois chaises, deux tabourets et une monture 

de bidet
50

438, dans la chambre de Monsieur, BROC en tôle émaillée et lampe à pétrole (accidents) 20
439, dans la chambre 8, COMMODE en placage d'acajou ouvrant à quatre tiroirs, dessus marbre

XIXème
H.: 98 cm l.: 122 cm P.: 56.5 cm

80

440, dans la chambre 8, TABLE BUREAU en bois naturel, un tiroir
H.: 73 cm l.: 98.5 cm P.: 61.5 cm

60

441, dans la chambre 8, deux CHEVETS en bois naturel 35
442, dans la chambre 8, LIT en fer peint

largeur de la literie: 80 cm
10

443, dans la chambre 8, FAUTEUIL et deux TABOURETS paillés 90
444, dans la chambre 9, MIROIR en bois et stuc peint et doré

131 x 85 cm
90

445, dans la chambre 9, COMMODE en bois naturel, les montants à demi colonnes, ouvrant à trois 
tiroirs
H.: 82 cm l.: 110 cm P.: 43 cm (fentes)

200

446, dans la chambre 9, FAUTEUIL, CHAISE et TABOURET paillés 70
447, dans la chambre 9, BUREAU A GRADINS en bois naturel

H.: 95 cm l.: 71 cm P.: 51 cm
50

448, dans la chambre 9, CHEVET en bois naturel ouvrant à une porte et un tiroir 20
450, dans la chambre 9, ECRITOIRE en bois naturel

H.: 15 cm l.: 57.5 cm P.: 36 cm
35

452, dans la chambre 10, CHAISE DE NOURRICE paillée 15
453, dans la chambre 10, CHEVET en bois naturel ouvrant à une porte et un tiroir 20
454, dans la chambre 10, ARMOIRE A GLACE en acajou et placage d'acajou

H.: 204 cm l.: 105 cm P.: 48 cm (accidents)
50

455, dans le petit escalier, sept CADRES divers dont gravures (accidents) 20
456, dans le petit escalier, quatre pièces en cuivre 60
457, dans le petit escalier, BUFFET bas en bois naturel ouvrant à deux portes et un tiroir

H.: 101 cm l.: 123 cm P.: 52 cm
90

458, dans le petit escalier, NECESSAIRE DE TOILETTE en tôle émaillée, quatre éléments (accidents) 50
459, dans la chambre 11, CHEVET en bois naturel ouvrant à une porte et un tiroir 25
460, dans la chambre 11, CHEVET en bois naturel ouvrant à une porte et un tiroir 35
463, dans la chambre 11, MIROIR avec cadre doré

H.: 76 cm l.: 48 cm
35
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464, dans la chambre 11, PARAVENT à quatre feuilles tapissées
H.: 140 cm l. 40 cm par feuille (accidents)

60

465, dans la chambre 11, ECOLE FRANCAISE circa 1900, Vue d'un intérieur, aquarelle, 43 x 35 cm à 
vue

30

467, dans la chambre 12, PLACARD en bois peint, deux portes
H.: 230 cm l.: 162 cm P.: 67 cm

20

468, dans la chambre 12, quatre CHAISES cannées, dépareillées (accidents) 35
469, dans la chambre 12, TABLE de salle à manger à volets en bois naturel 20
470, dans la chambre 12, paire de COUPES en marbre

H.: 22 cm
35

472, sur le palier du second, CHEVET en bois naturel ouvrant à une porte et un tiroir, dessus marbre 30
473, sur le palier du second, ORATOIRE en bois naturel

H.: 95 cm l.: 54 cm P.: 58 cm
130

474, sur le palier du second, deux CHEVETS en bois naturel 30
475, sur le palier du second, deux TABOURETS paillés 110
480, dans la maison du gardien, ensemble de figurines en plastique représentant des champignons

H. max: 18 cm
240

481, dans la maison du gardien, important ensemble de POTS A PHARMACIE (mauvais état) 440
482, dans la maison du gardien, COFFRE en bois mouluré

H.: 72 cm l.: 121 cm P.: 60 cm (fentes)
80

483, dans la maison du gardien, SCULPTURE en bois représentant un personnage
H.: 52 cm

25

486, dans la maison du gardien, PIANO droit, maison Gaveau 50
487, dans la maison du gardien, ARMOIRE en bois naturel, colonnes torses

H.: 198 cm l.: 166 cm P.: 70 cm (usures importantes)
60

488, dans la maison du gardien, ARMOIRE en bois naturel à pointes de diamant
H.: 212 cm l.: 146 cm P.: 70 cm (restaurations)

70

489, dans la maison du gardien, GUERIDON tripode en bois naturel
D.: 72 cm

20

490, dans la maison du gardien, LAMPADAIRE et PORTE MANTEAUX (accidents) 40
491, dans la maison du gardien, Paul COLLOMB (1921-2010) Fleurs, lithographie signée et justifiée 

20/100. H.: 48 cm l.: 44 cm
35

492, dans la maison du gardien, TABLE de salle à manger en bois naturel à volets
H.: 72 cm l.: 130 cm P.: 112 cm

20

493, dans la maison du gardien, Jean Paul GUINEGAULT (1918-2009) les arbres de nuit, huile sur toile 
signée en bas à droite, 64 x 53 cm à vue

340

494, dans la maison du gardien, JOUETS D'ENFANT: landau, chaise de poupée et brouette 60
495, dans la maison du gardien, ensemble de BIBELOTS: Vierge, gravure, casque, élément d'ostensoir, 

...
190

496, dans la maison du gardien, lot d'EMBRASES de rideaux 40
497, dans la maison du gardien, quatre MALLES, toutes dimensions, tous états 45
498, dans la maison du gardien, suite de six CHAISES à barettes, style Restauration 50
499, dans la maison du gardien, COMMODE en bois naturel et bois de placage ouvrant à quatre tiroirs

H.: 96 cm l.: 117 cm P.: 49 cm (fentes)
40

500, dans la maison du gardien, TABLE DE TOILETTE en acajou, placage d'acajou et marbre
H.: 120 cm l.: 74 cm P.: 42 cm (accidents et manques)

45

501, dans la maison du gardien, COFFRE et TABOURET paillé 50
502, dans la maison du gardien, BANC formant coffre en bois naturel

H.: 100 cm l.: 108 cm P.: 52 cm
70

503, dans la maison du gardien, quatre CHAISES en bois 50
504, dans la maison du gardien, ECOLE FRANCAISE, fleurs, huile sur toile ovale, 60 x 48 cm à vue 60
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505, dans la maison du gardien, COMMODE en bois naturel ouvrant à quatre tiroirs
H.: 91 cm l.: 120 cm P.: 52 cm (accidents)

20

507, dans la maison du gardien, facade de LIT CLOS et deux ETAGERES en bois naturel 20
508, dans la maison du gardien, COMMODE à ressaut central en bois de placage à cinq tiroirs dont 

deux sans traverse, dessus marbre
Style Transition
H.: 87 cm l.: 114 cm P.: 47 cm

100

509, dans la maison du gardien, paire de COUPES en bronze
H.: 14 cm

20

510, dans la maison du gardien, paire d'ESTAMPES ovales représentant un parc
42 x 35 cm à vue (mouillures)

15

511, dans la maison du gardien, BUREAU DE PENTE en bois naturel
H.: 114 cm l.: 97 cm P.: 47 cm

35

513, dans la maison du gardien, deux LANDAUX (accidents) 40
515, dans la maison du gardien, FAUTEUIL en bois naturel 25
516, dans la chapelle, PANNEAU à décor pyrogravé

103 x 52 cm
45

517, dans la chapelle, BONNETIERE en bois naturel ouvrant à une porte
H.: 182 cm l.: 64 cm P.: 42 cm

110

518, dans la chapelle, BIBLIOTHEQUE en bois naturel mouluré, les montants cannelés, ouvrant à deux 
portes et un tiroir
H.: 156 cm l.: 120 cm P.: 42 cm (modifications)

60

519, dans la chapelle, SERVICE DE VERRES teinté rouge 180
520, dans la chapelle, BUFFET BAS en bois naturel ouvrant à deux portes et deux tiroirs

H.: 107 cm l.: 142 cm P.: 65 cm
50

521, dans la chapelle, ensemble de BIBELOTS dont tasses, soucoupes, appliques, gravure, ... 80
523, dans la chapelle, COMMODE en acajou ouvrant à cinq tiroirs, les montants cannelés, dessus de 

marbre à galerie
Epoque Louis XVI
H.: 92 cm l.: 128 cm P.: 58 cm (accidents)

480

524, dans la chapelle, PIANO DE POUPEE et JOUET pour enfant 30
525, dans la chapelle, ISMAR (XXème) Femme assise, 1971. Huile sur toile signée et datée, 148 x 148 

cm
310

526, dans la chapelle, ARMOIRE A GLACE
H.: 210 cm l.: 105 cm P.: 52 cm

30

527, dans la chapelle, BIBLIOTHEQUE en bois peint ouvrant à deux portes
H.: 214 cm l.: 115 cm P.: 50 cm

50

528, dans la chapelle, AFFICHE D'ECOLE sur le thème du lapin
97 x 74 cm hors tout

160

529, dans la chapelle, CRECHE en plâtre peint
H. max: 81 cm (accidents)

320

530, dans la chapelle, COFFRE en bois naturel
H.: 63 cm l.: 114 cm P.: 59 cm (usures)

20

531, dans la chapelle, COFFRE en bois naturel ouvrant à trois portes
H.: 125 cm l.: 167 cm P.: 63 cm (accidents)

50

532, dans la chapelle, deux plats ovales en métal argenté
L.: 41 à 90 cm

40

533, dans la chapelle, LUSTRE à huit bras de lumière
H.: 97 cm

80

534, dans la chapelle, BUREAU plat en bois naturel 
H.: 78 cm l.: 130 cm P.: 74 cm (manque un tiroir)

80
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535, dans la chapelle, LANTERNE et deux LUSTRES en métal et fer forgé 50
536, dans la chapelle, BUREAU plat en chêne

H.: 78 cm l.: 130 cm P.: 75 cm
70

537, dans la chapelle, CONSOLE demi lune en bois naturel, plateau portefeuille
H.: 72.5 cm l.: 60 cm P.: 31 cm (accidents)

100

538, dans la chapelle, BOITES en tôle et ensemble de VERRES (accidents) 30
540, dans une dépendance, ensemble en zinc dont bassines 35
541, dans une dépendance, BUFFET deux corps en bois naturel, les montants à colonnes

Début XIXème
H.: 225 cm l.: 137 cm P.: 62 cm (manque la corniche)

120

542, dans une dépendance, BONNETIERE en bois sculpté et mouluré ouvrant à une porte
H.: 189 cm l.: 93 cm P.: 48 cm

45

543, dans une dépendance, CONSOLE en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir, montants à 
colonnes, dessus marbre
XIXème
H.: 90 cm l.: 133 cm P.: 46 cm (accidents)

200

544, dans une dépendance, paire de CONSOLES D'APPLIQUE en plâtre
H.: 40 cm l.: 33 cm

69

545, dans une dépendance, BUFFET deux corps en bois naturel sculpté et mouluré ouvrant à quatre 
volets, fiches fer
XIXème
H.: 238 cm l.: 156 cm P.: 64.5 cm

240

546, dans une dépendance, ARMOIRE bassette en bois naturel ouvrant à deux portes
H.: 159 cm l.: 124 cm P.: 57 cm (manque la corniche)

20

547, dans une dépendance, MIROIR cadre doré
73 x 41 cm

70

548, dans une dépendance, lot de CASIERS TIROIRS d'apothicaire 45
549, dans une dépendance, BUFFET BAS en bois naturel

Années 1960
H.: 96 cm l.: 155 cm P.: 47 cm (accidents et manques)

90

551, dans une dépendance, SEMAINIER en bois naturel
Style Louis XVI
H.: 140 cm l.: 78 cm P.: 42 cm

120

552, dans une dépendance, PIQUE CIERGE en bronze argenté
H.: 54.5 cm (usures)

30

553, dans une dépendance, paire de DEVANTS DE CHENETS en bronze figurant des levrettes
H.: 16 cm

90

554, dans une dépendance, BUSTE en terre cuite figurant un homme lauré
H.: 60 cm

240

556, dans une dépendance, BIBLIOTHEQUE en bois naturel mouluré
H.: 160 cm l.: 100 cm P.: 40 cm

50

557, dans une dépendance, six DAMES JEANNE, toutes dimensions 120
558, dans une dépendance, TABLE DE FERME en bois naturel

H.: 75 cm L.: 168 cm l.: 74 cm
280

559, dans une dépendance, TABLE DE VIGNERON en bois naturel, plateau basculant
D.: 120 cm

220

560, dans une dépendance, GRAVURE Louis Philippe et les princes ses fils
88 x 90 cm hors tout (accidents)

78

561, dans une dépendance, TABLE DE SALLE A MANGER en bois naturel à volets
H.: 73 cm L.: 120 cm l.: 124 cm

25

562, dans une dépendance, BALANCE et lot de POIDS (accidents et manques) 30



Résultat de la vente du 20/09/2022 - 1

 Page 22 de 22

LOT LIBELLE ADJUDICATION

563, dans une dépendance, TABLE A JEUX en placage d'acajou, plateau portefeuille
H.: 73 cm l.: 80 cm P.: 39 cm (accidents et manques)

20

564, dans une dépendance, paire de BERGERES en bois naturel, montants cannelés
Style Louis XVI

70

565, dans une dépendance, FAUTEUIL et CHAISE tapissés
Style Louis XIII

30

566, dans une dépendance, ABEL (XIX-XXe) Le mousquetaire, huile sur toile signée, 40 x 32 cm à vue 
(mauvais état)

70

567, dans une dépendance, CANAPE 
Epoque Napoléon III
l.: 143 cm (accident à un pied)

50

568, dans une dépendance, trois FAUTEUILS anglais 40
569, dans une dépendance, ECOLE FRANCAISE fin XIXème, portrait de dame à la mantille, dessin 

ovale, 40 x 30 cm à vue
80

570, dans une dépendance, BILLARD d'enfant 50
571, dans une dépendance, TABLE de salle à manger en bois naturel à volets 40
572, dans une dépendance, ensemble de BIBELOTS dont verres, opaline, carafe 30
573, dans une dépendance, TABLE A BANDEAU en bois naturel, on y joint une allonge

D.: 120 cm
45

574, dans une dépendance, NECESSAIRE DE CHEMINEE comprenant un pare étincelles et une paire 
de chenets

30

575, dans une dépendance, CIEL DE LIT en bois peint et doré
l.: 130 cm P.: 95 cm

50

576, dans une dépendance, FAUTEUIL D'ANGLE en bois naturel (manque) 25
577, dans une dépendance, trois JARDINIERES en métal ajouré

L.: 31 à 71 cm
120

578, dans une dépendance, TABLE DE JARDIN en métal peint
D.: 90 cm (rouille)

60

579, dans une dépendance, paire de FAUTEUILS années 1950 100
580, dans une dépendance, TABLE GIGOGNE quatre éléments en bois peint

H. max: 73 cm
40

581, dans une dépendance, TABLE TRAVAILLEUSE en bois de placage, plateau portefeuille
H.: 72 cm l.: 35 cm P.: 27 cm

90

582, dans une dépendance, TABLE BUREAU en bois naturel, un tiroir
H.: 71 cm l.: 69 cm P.: 49 cm

40

583, dans une dépendance, ROCKING CHAIR en bois 60
584, dans une dépendance, TABLE rognon, dessus de marbre à galerie, on y joint un guéridon 

piètement tripode (accidents)
30

585, dans une dépendance, quatre FAUTEUILS, différents modèles 50
587, dans une dépendance, neuf CHAISES, dépareillées 60
589, dans une dépendance, CUISINIERE en fonte

H.: 72 cm l.: 60 cm P.: 43 cm (piqûres)
50

590, dans une dépendance, trois PARE ETINCELLES 50
591, dans une dépendance, JEU de grenouille 450
592, dans une dépendance, TABLEAU d'écolier et SET de croquet 60
593, dans une dépendance, paire de VASES de forme Medicis

H.: 25 cm D.: 42 cm (manques)
140


