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MERCREDI 27 MAI 2015 à 11 H et 14 H 00 

 
MOBILIER XIX ème et de style 

 
à CHÂTELLERAULT 86100 – 27 rue Louis Braille 

  

 
� Exposition : mercredi 27 mai de 9h 30 à 11h   � Frais en sus : 20 % TTC 

 
Certains lots décrits ci-dessous seront scindés à la vente (Cette liste n’est 
qu’indicative). 
 
N° DESIGNATION 

ESTIMATION 
BASSE 

1  Commode en noyer et placage de noyer. Dessus marbre gris 
encastré. Style Louis-Philippe du XIXe siècle. 100 

1 bis     Literie bon état 30 

2  Petite table guéridon ronde à tablette d’entrejambe. Style Art 
Déco.      20 

3  Petite table à écrire de style Louis-Philippe ouvrant par un tiroir en 
ceinture. Dessus cuir. 75 

4  Chevet en noyer sur piétement cannelé. Il ouvre par 2 tiroirs et une 
niche. Vers 1930. 20 

5  Paire de chromo Jeune enfant et poules et Jeune enfant et son chat 
d’après L. PERRA encadrés sous vitres.. 30 

6  Reproduction d’après FRAGONARD « La liseuse » dans un cadre 
ovale de style Art Déco et reproduction Jeune femme un bébé dans 
les bras encadrée sous vitre, reproduction d’après ICART dans un 
cadre Art Déco. 70 

7  École du XXe siècle. Demeure près d’un étang huile sur toile 
(25,5 × 18) signée SHAW encadrée et Chaumières dans la 
clairière huile sur panneau (16 × 28,5) encadrée. Ce lot sera 
scindé à la vente  

8  Porte-monnaie et sac de soirée mailles tressées en métal argenté. 20 

9  Psyché à poser à miroir mobile, boîte à thé à décor de deux bandes 
marquetées, plumier en papier mâché laqué à décor sinisant et 
boîte en noyer à décor pyrogravé. Ce lot sera scindé à la vente  
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10  Lampe à pétrole réservoir en verre godronné globe accidenté, pied 
de lampe en faïence fine craquelée Art Déco et lampe en bois 
tourné moderne. 25 

11  Petite vitrine moderne à suspendre. 20 

12  Petit lot de bibelots décoratifs divers dont boîtes céramique, verre 
émaillé, poupée moderne, petite coupe émaillée, rares livres, 4 
pétrifications encadrées et petit bénitier ange en biscuit. 80 

13  Ensemble de 4 tables gigognes de style Louis-Philippe 
contemporain. 40 

14  Petit confiturier de style Louis-Philippe contemporain. 40 

15  Scriban haut bibliothèque en bois naturel. Travail contemporain de 
style Louis-Philippe. 80 

16  3 encadrements divers, 2 lampes de chevet, rares bibelots 
décoratifs, livres ordinaires, vide-poches bouledogue céramique. 
Ce lot sera scindé à la vente  

17  2 fauteuils façon bambou. 40 

18  Fauteuil de jardin en rotin et élément bas de salle de bains stratifié 
blanc. 30 

19  ROBJ. Vaporisateur sans sa poire en verre pressé moulé. 50 

20  2 encadrements avec publicités, rares bibelots ordinaires et 
nécessaire de toilette en porcelaine à décor peint de fleurs 
(accidents). 20 

20 bis Lave linge THOMSON 30 

21  Table à écrire, tabouret roulant, 2 chaises laquées en violet et rares 
bibelots ordinaires. 15 

21 bis Table à repasser et buffet bas stratifié blanc vieux modèle 8 

23  Portant roulant. 5 

24  Literie usagée. 3 

25  Petit bureau à gradin laqué blanc et chaise au modèle. Travail 
contemporain. 50 

26  2 tapis noués main. 100 

27  Fauteuil paillé dit « bonne femme » rustique. 50 
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28  2 encadrements, pied de lampe Art Déco à décor au pochoir de 
fleurs, rares bibelots ordinaires et chaise d’enfant. Ce lot sera 
scindé à la vente  

29  3 penderies et buffet en stratifié faux bois. 15 

30  Paire de serre-livres en faïence fine blanche tchécoslovaque : 
Jeunes femmes nues assises. Vers 1930. 80 

31  Boîte couverte en verre vert à décor doré et émaillé de fleurs. 10 

33  Petite boîte écaille avec incrustation métal doré. Égrénures. 7 

34  Veilleuse anthropomorphe en régule Jeune femme à l’éventail. 
Vers 1930. 60 

35  3 statuettes en biscuit : buste de BEETHOVEN, Amour assis et 
Petite fille au panier (accident). 40 

36  Album de cartes postales anciennes incomplet. 50 

37  Écritoire de voyage en palissandre à décor incrusté de nacre et 
laiton. Époque fin XIXe siècle. 150 

38  3 vases en porcelaine dont un pot couvert, statuettes, broc en 
faïence fine à décor imprimé de fleurs bleues, 2 porte-photos 
ovales, éventail, 5 sujets en cristal taillé animaux, petite dînette de 
poupée, boîte à poser formant vitrine, lampe palmier et divers. Ce 
lot sera scindé à la vente  

39  Salon façon bambou comprenant un canapé, 2 fauteuils, une table 
basse, 3 tables gigognes, 2 étagères. 150 

40  Glace psyché à poser moderne. 20 

41  Table à jeux portefeuille de style Directoire. 75 

42  12 fourchettes et 12 couteaux manches en ivoire dans un coffret. 
Travail anglais (?). 100 

43  6 encadrements divers. 20 

44  Ombrelle manche en os travaillé. Fin XIXe siècle. 40 

45  Étagère à suspendre en bois tourné. 40 

47  Petit vase soliflore en verre opalin peint de fleurs et bibelots 
divers ordinaires. 30 

48  Chaise haute cannée façon bambou. 40 
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49  Vase Art Nouveau ROYAL DUX BOHEMIA accidenté et 2 
procédés. 8 

50  Chaise chauffeuse cannée en hêtre dossier gerbe. Travail rustique 
de style Louis XVI. 30 

52  Glace de style Louis XVI ornée d’un cartouche à décor de 
carquois et flambeau. Style Louis XVI contemporain. 40 

53  Chevalet en noyer à col de cygne. Accidenté. 50 

54  Console de style Néo Renaissance. Elle ouvre par un tiroir en 
ceinture et repose sur 8 pieds boules réunis par une entretoise. 
Époque fin XIXe siècle. 150 

55  Buffet d’enfilade en bois naturel mouluré. Travail rustique 
contemporain. 100 

56  Petite vitrine à suspendre à riche décor mouluré. Elle ouvre par 2 
vantaux surmontés de 2 plateaux. Époque fin XIXe siècle. 150 

57  Lot de vases divers ordinaires et petit lot de vaisselle. 40 

58  Tabouret de piano à vis. 40 

59  Petite travailleuse en noyer montants lyres. 40 

61  École du XIXe siècle : Jeune femme en buste à la robe bleue.. 
Huile sur carton (35 × 27). Encadrée. 80 

62  École du XXe siècle : Vase de fleurs sur une table bouillotte. Huile 
sur toile. 100 

63  Pot couvert en faïence de Delft (du XXe siècle) paniers porcelaine, 
encadrement fleurs, petite chaise de poupée et divers dont vase. Ce 
lot sera scindé à la vente  

64  Lot de cannes et parapluies dont manches en argent, corne, 
ébène… 180 

65  Lot de bibelots décoratifs, la plupart modernes dont dînette. 50 

66  Ensemble de bureau en placage d’acajou comprenant un bureau 
plat ouvrant par 5 tiroirs et un buffet bibliothèque ouvrant par 3 
vantaux en partie basse et 3 portes vitrées en partie haute en 
retrait. Riche ornementation de bronze. Style Empire Retour 
d’Égypte. XXe siècle. 1200 

67  Vitrine basse d’entre-deux en bois noirci. Elle ouvre par 2 vantaux 
vitrés. Dessus marbre vert. Époque Napoléon III. 300 
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68  Lampe bouillotte de style Empire-Restauration du XXe siècle. 70 

69  Lot de livres reliés ordinaires. Ce lot sera scindé à la vente  

70  Jules Verne « Le capitaine de quinze ans ». Éditions HETZEL 
1918. Librairie HACHETTE. 20 

71  2 statuettes en bronze : hommes à la cuirasse. 80 

72  Avion miniature en bois, 2 statuettes thaïlandaises, 2 canons 
miniatures en bronze, buste de Napoléon en régule, voitures 
miniatures, deux médailles, statue en albâtre d’après l’Antique et 
rares bibelots ordinaires. Ce lot sera scindé à la vente  

73  Fauteuil et chaise de style Empire contemporain. 120 

74  3 encadrements divers et encadrement avec huile sur panneau 
contemporaine. 30 

75  Petite vitrine à poser en pitchpin. 30 

75 bis Lustre bronze à cinq lumières de style Empire 30 

76  Flacons divers, complet en terre cuite de style Art Nouveau 
contemporain. 30 

77  Literie électrique. 75 

79  Chevet formant faux chiffonnier en placage de noyer. Dessus 
marbre. Style Louis-Philippe du XIXe siècle. 30 

80  Commode en bois naturel. Elle ouvre par 3 rangs de 5 tiroirs. Style 
Louis XVI. Contemporain. 80 

81  7 encadrements divers et rares bibelots ordinaires. 40 

82  Lot de bijoux fantaisie et commode miniature moderne 40 

83  Pied de lampe Art Déco en verre, globe postérieur. 15 

84  Buffet bas en noyer mouluré. Il ouvre par 2 vantaux et 2 tiroirs en 
ceinture. Style Louis-Philippe. 120 

85  Petit buffet d’enfilade en noyer mouluré. Il ouvre par 3 vantaux et 
3 tiroirs en ceinture. Style Louis-Philippe. 250 

86  Table à volet en noyer à piétement godronné. Époque Louis-
Philippe. 60 

87  4 chaises cannées de style Louis-Philippe. 60 
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88  Faux chiffonnier de style anglais ouvrant par un vantail. XXe 
siècle. 30 

88 bis Petite vitrine à suspendre 20 

89  ALIX (fin XIX e siècle - début XXe). Nature morte aux fruits. 
Huile sur toile (33 × 41). 40 

90  École du XXe siècle « Fleurs dans un vase à pharmacie » (61 × 50) 
signée en bas à gauche et datée « 53 ». 150 

91  École fin XIXe siècle - début XXe signée « BARAT ». Huile sur 
toile (24 × 33). Encadrée. 50 

92  2 seaux à biscuits l’un à décor doré et vert de style Art Nouveau et 
l’autre en verre bleuté. 100 

93  Huilier-vinaigrier en faïence de Saint Clément, 3 pièces de forme 
de service à café en porcelaine à décor peint, paire de flambeaux, 
lampe à poser, 2 assiettes dont une attribuée à SINCENY, plat en 
céramique anglaise, presse papier globe terrestre, vase en cristal 
de Vannes, vase en verre opalin noir à décor argenté, coupe en 
verre moulé et divers bibelots ordinaires. Ce lot sera scindé à la 
vente  

94  Service thé-café en étain (4 pièces), verseuse en métal argenté 
anglais et sucrier quadripode en métal argenté de style Empire. Ce 
lot sera scindé à la vente  

95  Lampe à pétrole réservoir en verre opalin blanc et fût en 
porcelaine bleue. 40 

96  Tapis mécanique. 15 

97  Petite eau-forte polychrome élégante des années 30. 20 

98  Petit coffret en bois marqueté de bandes à croisillons. XXe siècle. 20 

99  Partie de service de verres en cristal de Saint-Louis comprenant 39 
verres en 4 tailles. 450 

100  Ensemble de verres à pieds en verre gravé. 40 

101  Partie de service de table et café en porcelaine de Limoges à décor 
doré. 150 



M e Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – ch.sabourin@wanadoo.fr 

 7 

102  Beurrier métal argenté, 2 dessous de bouteilles viroles métal 
argenté, platerie, assiettes diverses dont service à gâteau 
porcelaine, dessous de plat métal argenté, partie de service à thé 
en faïence fine anglaise, corbeille métal argenté, 11 fourchettes à 
gâteau à manches corne. Ce lot sera scindé à la vente  

102 
bis Ensemble de porte-couteaux zoomorphique GALLIA vers 1930 50 

103  Meuble télé, table basse et petit élément bas. L’ensemble chinois 
et laqué contemporain. 150 

104  Table basse en acajou reposant sur 4 pieds cannelés réunis par une 
entretoise en « X ». Travail de style anglais. 60 

105  Petite servante marquetée de fleurs reposant sur un piétement à 2 
tablettes d’entrejambes. Elle ouvre par un tiroir en partie haute 
sous plateau à galerie laiton. Époque Napoléon III. 120 

106  Ensemble de 4 fauteuils en cuir usagé. 40 

107  2 petites chauffeuses garniture en tissu à pois. Travail du XXe 
siècle. 45 

108  Petite méridienne en acajou garniture velours. Époque 
Restauration. Fente. 180 

109  Buffet 2 corps haut vitré en acajou et placage d’acajou. Il ouvre 
par 2 vantaux et 2 tiroirs en partie basse, 2 portes vitrées en partie 
haute. Travail anglais du XIXe siècle. Vitre accidentée. 350 

110  Petite table servante à tablette d’entrejambe ; tablette supérieure à 
plateau mobile. Travail anglais du XXe siècle 60 

111  Vitrine d’encoignure en bois de placage. Elle ouvre par 2 vantaux 
en partie basse et 2 portes vitrées en partie haute. Travail anglais 
du XXe siècle. 150 

112  Porte-revues, petite bibliothèque tournante à poser, lampadaire 
halogène et petite vitrine basse à un vantail vitré et galerie 
supérieure. XXe siècle. Ce lot sera scindé à la vente  

113  Petite servante à 3 tablettes en bois de placage. Galerie supérieure 
en laiton. Époque Napoléon III. 90 

115  GÉRARD Henri. Mère et enfant près d’un cours d’eau. Huile sur 
panneau (16,5 × 21,5). Signée en bas à gauche. 80 

118  École fin du XIXe siècle-début du XXe. Bord d’étang et chaumière 
près d’un chemin. 2 huiles sur toiles. 70 
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120  Boîte à thé quadripode en bois noirci à décor doré. Travail sinisant 
du XIXe siècle. 50 

121  Paire de vases à longs cols en verre émaillé de fleurs. Vers 1900. 75 

122  Automate joueuse de harpe tête en biscuit hauteur = 35 travail du 
XX e siècle. 200 

123  Garniture de cheminée comprenant une pendule portique, cadran 
signé de P. PEYROT à Saint-Sulpice-les-Feuilles et deux urnes. 
Style Louis XVI du XXe siècle. 150 

124  HOLWECK (d’après). « Le Vin ». Sculpture en régule sur socle 
marbre. Hauteur = 31. 100 

125  2 lampes dont une sinisante, boîtes diverses, cloisonné moderne, 
pichets, sujet porcelaine, cache-pot et divers. Ce lot sera scindé à 
la vente  

126  Vase en cristal taillé genre Bohème. 20 

127  Lot de tasses diverses XXe siècle et XIXe. 50 

128  Lot de verres dépareillés. 30 

129  Lot de livres modernes dont 19 volumes des éditions JEAN DE 
BONNOT. Ce lot sera scindé à la vente  

131  2 vases cornets en porcelaine XIXe siècle, éventail, partie de 
dînette en porcelaine, sujet biscuit et porcelaine, vase en verre 
doré, paire de petits vases en verre émaillé et divers. 70 

132  Boîte à chapeau en bois. 30 

133  Boîte anthropomorphe Art Déco en porcelaine et baigneuse 
porcelaine polychrome. 30 

134  Suspension à 3 lumières globe verre opalin (salle à manger). 50 

135  Poupée SFBJ tête biscuit polychrome, yeux dormeurs et bouche 
ouverte. Corps articulé en composition. Moule 301. 150 

136  2 tapis dont un noué main. 50 

137  Ensemble de salon façon bambou comprenant canapé, 2 fauteuils, 
table basse et 4 chaises. XXe siècle. 150 

138  Vitrine en bois blanc laqué. 30 



M e Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – ch.sabourin@wanadoo.fr 

 9 

139  2 sellettes en métal laqué, lampadaire, sellette en bois laqué. Ce 
lot sera scindé à la vente  

140  Lot de vaisselle ordinaire et bibelots décoratifs divers. 30 

141  Lot de vaisselle ordinaire batterie de cuisine et petit 
électroménager. Ce lot sera scindé à la vente  

142  Verre à rinçure en verre moulé du XIXe siècle. 10 

143  Lot de bibelots décoratifs divers dont verre moulé, pendule 
murale, carreaux de Delft modernes, pichets et divers. 30 

144  Ménagère en métal argenté Maître orfèvre BOULENGER 
comprenant : 12 couverts de table, 12 couverts à poisson, 12 
cuillères à glace, 3 couverts à petit-four, 12 cuillères à entremet, 
12 fourchettes à gâteau, couvert à salade, louche, couvert à servir 
le poisson. Modèle à filets feuillagés et fleuris dans une boîte en 
bois. 250 

145  Lot de métal argenté dépareillé comprenant fourchettes à huîtres, 
fourchettes à crustacés, cuillères à café en métal doré, 4 pelles 
dont une à poisson, 3 louches dont 2 louches à crème, corbeille, 
plat creux, plat couvert. L’ensemble en métal argenté. Ce lot sera 
scindé à la vente  

146  Buffet d’encoignure de style anglais contemporain. 45 

147  Pot couvert à biscuit en verre. 10 

148  Balance romaine et encadrements divers. 20 

149  Malle bombée relaquée crème. 20 

150  Petite armoirette à pharmacie. 30 

151  Petit lot de vaisselle ordinaire et bibelots décoratifs. 20 

152  Petite vitrine bibliothèque de style Art Déco en bois blanc. 30 

153  Chevalet en bois et divers. 30 

154  2 penderies vieux modèle. 5 

155  Chaîne hifi LUXMAN T 105 – D 105 – K100 et LV 103 avec 
paire d’enceintes AUDIO REFERENCE 200 

156  Miroir Art Déco et encadrements divers. 20 

157  Poupon celluloïd PETIT COLIN, marionnettes et jeu de loto. 50 
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158  2 siphons publicitaires. 50 

159  3 chromos dont un « Les âges de l’homme ». 20 

160  3 eaux fortes polychromes dont une paire et une jeune femme Art 
Déco. 30 

161  Banquette d’église relaquée. 50 

162  8 chaises et 3 tabourets en bois tourné genre THONET. 150 

163  Table bistro piétement fonte. 50 

 


