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INSTITUTION DE COMBREE 
 
1  Deux chaises basses style Henry II  
2  Trois fauteuils paillés "bonne femme"  
3  Deux chaises fond paillé  
4  Classeur à rideau  
5  Bureau plat en chêne style Louis XVI  
6  Petite table-bureau en bois naturel pieds tournés  
7  Table violonnée à pied central tripode  
8  Deux vases en porcelaine de Chine  
9  Tapis mécanique à fond rouge  
12  Nécessaire de cheminée  
13  Deux appliques en bronze doré, style Louis XV  
14  "Don Quichotte" statuette en papier maché (accident)  
15  Statuette en bois doré (accident)  
16  NUOVOLONE (attribué à) "Vierge à l'enfant avec Sainte Famille" huile sur toile  
17  Petit bureau à gradin en bois fruitier  
18  Petite tablette en bois naturel  
19  Etagère en bois naturel à deux éléments  
20  Bureau à gradin en bois naturel  
21  "Adoration" huile sur toile (mauvais état)  
22  Bureau ministre en bois naturel (mauvais état)  
23  Chaise cannée  
24  Fauteuil fond paillé  
25  Diadème en laiton orné de fausses pièces  
26  Grande table en bois fruitier  
27  12 chaises fond paillé dépareillées  
28  Bureau en bois naturel sculpté et fauteuil  
29  Fauteuil Voltaire  
30  Prie-Dieu en bois fruitier  
31  Petite étagère en bois fruitier  
32  Deux petits lits à rouleaux en bois fruitier  
33  Deux petits lits à rouleaux en bois fruitier  
34  Chevet en bois fruitier plateau marbre  
35  Petite table en bois fruitier pieds tournés  
36  Prie-Dieu en bois noirci  
36 B Petite étagère en bois fruitier  
37  Pendulette à colonne en bois noirci, époque Napoléon III (sans globe)  
38  Petit trébuchet, deux petits vases en cloisonné, aquarelle  
39  Chaise fond paillé  
40  Table bureau en bois naturel sculpté, pieds tournés  
41  Commode en bois naturel de forme galbée ouvrant à trois tiroirs, travail provincial du XVIIIème. siècle  
42  11 petites chaises de salon en bois naturel  
43  6 fauteuils en bois naturel, pieds tulipes  
44  Guéridon en placage d'acajou, plateau de marbre  
45  Fauteuil en bois naturel sculpté, style Régence  
46  Paire de bougeoirs en bronze à trois lumières, époque Charles  
47  Temple hindou en sureau sous globe  
48  Lustre en laiton et bronze doré  
49  Deux appliques en bronze doré 
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50  Trois sujets en plâtre  
51  Jardinière et deux petits vases en Lunéville (accidents)  
57  Petite bibliothèque en acajou à doucine  
58  Grande bibliothèque en acajou à doucine  
59  Table bureau en chêne  
60  Pendulette en marbre noir  
61  Cache-pot en laiton et lampe à pétrole  
62  Chaise fond paillé  
63  Bibliothèque en bois fruitier  
64  Meuble bas en bois fruitier ouvrant à trois portes  
65  Classeur triple à rideau  
66  Petite table bureau en bois fruitier  
67  Environ 15 vases de mariés, moule à ostie, couverts, deux opaline de foire, tabernacle, coupes sportives, 

sujets en plâtre, deux vases de Canton 
 

68  Armoire en bois fruitier à doucine  
69  Armoire en bois fruitier (sans corniche)  
70  Petite étagère sans porte  
71  Table bureau en bois noirci et jetées en bronze, époque Napoléon III  
71 B Deux chaises, chassis d'étagère (en l'état)  
72  Petit bureau en bois naturel moderne  
73  Deux meubles vitrines en bois fruitier  
75  Ciboire en argent, poinçon Minerve  
76  Calice en argent et vermeil, poinçon vieillard  
77  Vierge à l'enfant en ivoire  
79  Ensemble d'habits sacerdotaux  
80  "Le boxeur" sujet en régule  
82  Grande bibliothèque en chêne  
83  Grand bureau à système en chêne  
83 B Deux chaises bois, chevet, tablette  
84  Table bureau en bois naturel, petite table  
85  Harmonium (hors service)  
86  Commode en bois naturel  
87  8 chevets en bois fruitier (en plus ou moins bon état général)  
88  Quatre petites armoires en bois blanc  
89  Armoire rustique  
90  Trois petits meubles de toilette  
91  Environ 100 cartons de partitions  
92  Orgue de l'abbé Tronchet des années 1930  
93  Harmonium  
93 B Armoire en bois blanc, chaise  
94  36 bancs  
95  Maquette de Combrée  
96  Prie-Dieu  
97  Bougeoir en fer forgé  
98  Quatre bancs sculptés  
99  Autel en bois naturel sculpté  
100  Petit fauteuil, deux tabourets Dagobert, deux chaises  
101  Prie-Dieu  
103  Quatre chaises à haut dossier en bois naturel sculpté  
104  Cinq statues religieuses en plâtre, deux vases  
105  Lustre en bronze doré et laiton et douze appliques  
107  Crêche  
107 B Armoire en bois naturel  
107 C Deux bancs, support, chevet, chaise, sellette  
107 D Petit autel en bois sculpté  
107 E Trois Christs, quatre pique-cierges 
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107 F Table de lectrue en bois sculpté, sellette  
108  Armoire en bois blanc  
109  Bibliothèque à retrait en noyer ouvrant à quatre portes vitrées à demi-colonnes  
110  Grande table bureau en bois naturel  
111  Petite étagère à hauteur d'appui en bois naturel  
112  Table ronde en bois naturel, pied central tripode à griffes  
113  Table rectangulaire en bois fruitier  
114  Deux petites chaises fond paillé  
115  Meuble à hauteur d'appui ouvrant à trois portes et trois tiroirs  
115 B Petit placard en bois  
116  Chassis de billard transformé en table  
117  Vierge en plâtre et gravure religieuse  
118  Petit piano d'étude Weiss  
119  Deux pianos droits cadres bois  
120  Deux photographies, petit chevet en bois fruitier, gravure  
121  Table de toilette, chevet bois fruitier  
123  Deux tables de toilette  
124  Secrétaire à abattant en acajou  
125  Bonnetière en bois blanc  
126  Fauteuil fond paillé  
127  Chevet plateau marbre  
128  Buffet deux corps en bois fruitier (transformation)  
129  Buffet bas à hauteur d'appui  
130  Chauffeuse fond paillé, prie-dieu  
130 B Trois meubles de toilette  
131  Placard d'angle en bois fruitier  
132  Chevet bois fruitier  
133  Petite table bureau en bois fruitier  
134  Piano droit cadre métallique  
135  Trois bonnetières en bois blanc  
136  Important buste en platre  
137  Trois grands meubles de rangement en chêne et boiserie  
139  Vierge à l'enfant en plâtre ( accident )  
140  Bureau ministre en bois naturel  
141  Bibliothèque en bois naturel sculpté  
142  Chaise fond paillé  
143  Piano droit Pleyel cadre métallique (manque la façade).  
144  Deux bancs et une petite table en bois naturel pieds tournés  
145  Deux bustes en plâtre  
146  Petit buffet deux corps formant vitrine  
147  Buffet deux corps Néo Louis XIII ouvrant à deux portes dans sa partie supérieure  
148  Table -bureau en bois naturel  
149  Vierge à l'enfant en plâtre  
150  Placard d'angle en bois fruitier  
151  Deux petits lits bateaux à rouleaux  
152  Petite table en bois naturel  
152 B Petite glace cadre doré, vase en laiton, escabeau en bois  
153  Deux tables bureaux en bois blanc  
154  Bureau en bois fruitier  
155  Sept bureaux avec bancs en bois naturel  
156  Trois meubles en bois naturel, présentoirs à collection de fossiles  
157  Trois vitrines  
158  Collection d'animaux naturalisés dont : crocodiles du nil, buse, environ 90 oiseaux, petite collection 

d'oeufs divers, écorché et diverses maquettes du corps humain 
 

159  Trois meubles bas contenant des minéraux de la région et divers  
160  Grande vitrine en bois naturel ouvrant à portes vitrées hautes et basses, table bureau 
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161  Etagère en bois naturel  
162  Bureau en bois naturel à gradin  
163  Environ 10 animaux naturalisés, et 20 petites caisses de fossiles divers  
163 B Quatre instruments, deux livres de chimie, deux flacons  
164  Buffet bas trois portes en bois naturel, petit buffet à hauteur d'appui  
165  12 bancs divers, autel, christ en fer forgé, suspension en fer forgé, deux vierges en plâtre.  
166  Commode en bois fruitier, époque XIXème. siècle  
167  Commode en bois fruitier à colonnes détachées (manque un tiroir)  
168  Petite vitrine rustique  
169  Petit meuble hifi  
170  Vierge en plâtre sur socle et diverses statues  
171  Deux paires de burettes en verre, deux boîtes à encens, 9 plats , encenssoir, deux  cloches, seau de 

bénédiction (le tout en métal), repose missel, boîte en bois, pied de lampe 
 

172  Sono comprenant ampli, deux haut-parleurs BOUYER, trois micros, un lutrin  
173  Lutrin en fer forgé.  
174  Christ en plâtre  
175  Deux paires de bougeoirs, bougeoir, deux urnes, boîte en métal, assiette (en l'état)  
176  Deux missels, un dictionnaire, trois encadrements  
177  Sept écorchés  
178  Neuf instruments à vent (usagés en mauvais état )  
179  Petit meuble, placard à pharmacie  
180  Ciboire en argent  
181  Calice en argent marqué "I.H.S."  
182  Calice en argent marqué "Joseph Delahaye 19 décembre 1903"  
183  Calice en argent marqué "M. Boumier 30.6.1913"  
184  MISSALE ROMANUM A.P. Le chanoine BERNIER Noces d'argent du sacerdoce 1878-1903  
   

Frais de vente légaux : 10,764 % 
Matériel vendu TTC, TVA récupérable 

Paiement comptant, deux pièces d'identité exigées 
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Commode & fauteuils 

 

Lot : 16 - Tableau 

 

Lot : 37 - Pendule 

 

 

 Lot : 46 - Temple 

 

Lot : 75 - Ciboire  Lot : 77 - Vierge  

 

 

 

  

Lot : 95 - Maquette Lot : 109 - Bibliothèque 






