
 
22 boulevard du Grand Cerf   -   BP 10207   -   86005 POITIERS Cedex 
Tel. : 05 49 37 80 81  - Mail : contact@poitiers-encheres.com -  OVV 2002-259 

Fonds de maison 
Lundi 26 février 2018 à 10h et 14h 

Vente aux enchères publiques 

Lieu de vente La Garde - n° 13 - 86400 Blanzay 

 
 

Exposition : le matin de la vente de 9h à 10h 
 

 

Vente de mobilier courant :  

Vente sur place du mobilier d'une belle demeure du civraisien dans le sud de la 

Vienne. Bon mobilier ancien, rutique et de style. Tableaux, dessins, gravures, 

objets d'art et de décoration, etc.  

10h : vente des bibelots et tableaux (lot 1 à 67) 

14h : vente du mobilier (lot 18 à 141) 
 

 

 

Frais de vente : 21 % TTC – Enlèvement immédiat 
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ORDRE DESIGNATION 

 
A 10h00 

  1  Dans la cuisine:  lot de casseroles en cuivre. 

  2  Dans la cuisine: paire de chenets, nécessaire d'âtre, pare-étincelles 

  3  Dans la cuisine: 7 cartons de vaisselle, poteries, ustensiles de cuisine, etc. 

  4  Lot de cache-pots et vases. 

  5  Dans la partie haute du buffet à pans coupés: Lot de verrerie dont partie de service de verres à pied, verres à 
whisky, seaux à glaçons, carafes, brocs, etc. 

  6  dans la partie basse du buffet à pans coupés: lot de verrerie dont parties de services de verres à pieds, coupes à 

champagne, verres à orangeade, etc. 

  7  Deux cartons de nappes et serviettes. 

  8  Sur le buffet bas: lot de lampes 

  9  Dans la partie haute du buffet droit: important service en faïence fine à décor dans le goût de Rouen 

 10  Dans la partie basse du buffet droit: Parties de services à café et à thé en porcelaine. 

 11  4 reproductions encadrées d'après B. Buffet 

 12  Lot de pièces encadrées (dans la cheminée) 

 13  Deux reproductions d'après Vasarely 

 14  Ec. Moderne, barque échouée, huile sur carton, encadrée sous verre. (porte un cartouche: Jules Dupré) 

 15  Ec. Moderne, marine, aquarelle, encadrée sous verre (porte un cartouche: F. Ziem) 

 16  Pièce encadrée: chevalier nourri à  cuillère. 

 17  Ecole moderne, paysage, huile sur panneau 

 18  Encadrement présentant une aquarelle et une huile sur carton: marines (porte un cartouche: Boudin). 

 19  Dessin au lavis: paysage animé, encadré sous verre (porte un cartouche: Decamps) 

 20  LEGOUT-GERARD: bateaux de pêche au clair de lune, pastel signé en bas à droite, encadré sous verre. 

 21  7 cartons de bibelots, jeux de société, vases, étains, poteries, vaisselle, etc. 

 22  Lot de cannes, ombrelles, parapluies, dans un broc en cuivre. 

 23  Dans un carton: lot de cartes postales et photographies 

 24  Dans un carton: lot de linge ancien, chapeau melon, plumes d'autruches, châle, robe et bonnet de baptême, 
brassard de communiant, etc. 

 25  Dans un carton: lot de bougeoirs, vases, pipes, etc. 

 26  Dans un carton: lot de bibelots dont lampes, combonnières, coquillages, corbeilles, etc. 

 27  Dans un carton: lot de faïences dont assiettes, plats, vase, (accidents). 

 28  Dans un carton: lot de pichets et vases en grès. 

 29  Lot d'écrins de couverts en métal argenté 

 30  Mouvement de pendule 

 31  Socle de pendule en marbre 

 32  Sculpture contemporaine en pierre 
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 33  Sur un plateau en tôle: lot de bibelots dont salerons et dessous de bouteilles en verre, seringues en étain, etc. 

 34  Renoleau: grand vase à décor cristallisé vert 

 35  Une poupée en composition (tête et corps) 

 36  Une poupée à tête porcelaine et corps en composition 

 37  Paire de vases en porcelaine à décor doré sur fond bleu vert 

 38  Garniture de cheminée en marbre blanc et laiton: pendule portique et paire de cassolettes 

 39  Seau à biscuit en verre teinté 

 40  Gien: vase en faïence fine à décor à la corne d'abondance 

 41  Encrier en faïence (petits accidents) 

 42  Paire de flambeaux en étal argenté 

 43  Fontaine normande en terre vernissée (petits accidents et manques). 

 44  Lot de 4 salerons en faïence 

 45  Boîte de compas 

 46  Lot d'argenterie: soucoupes, timbales, cuillères, pelles de service, coquetier 

 47  Médaille en cristal signée Lalique 

 48  Lot de pièces de monnaie 

 49  Pendule borne en albâtre et laiton style Louis XVI 

 50  Nécessaire de toilette en faïence fine: broc, bassin, porte-savon, boîtes, etc. 

 51  Deux écharpes d'élu 

 52  Lot d'effets militaires sont casque de la 1ère GM 

 53  3 pistolets anciens (en l'état) 

 54  Une longue-vue en laiton 

 55  Sabre oriental 

 56  Nécessaire de bureau 

 57  Petit miroir à fronton en bois doré style Louis XVI 

 58  Carte encadrée de l'arrondissement de Civray 

 59  Deux gravures encadrées 

 60  Balance et petit carton de faïences (chevrette, assiettes, coupe) 

 61  Important lot de métal argenté: parties de ménagères, plateau, couteaux, couverts dépareillés et un carton 
d'écrins vides 

 62  Deux estampes façon sanguine, encadrées sous verre 

 63  Lampadaire de jardin en métal et deux pots en céramique émaillée 

 64  Dans la vitrine: lot de coiffes régionales. 

 65  Dans le coffre: important lot de cuivres. 

 66  Fontaine murale en cuivre 
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 67  Potager en pierre (cuisine) 

 
A 14h00 

 68  Suite de six chaises et fauteuil Voltaire (cuisine) 

 69  Buffet en chêne à 4 vantaux et deux tiroirs (cuisine) 

 70  Petite armoire de style rustique 

 71  Horloge de parquet (salle à manger) 

 72  Table de salle à manger en chêne à piètement central (et allonges) 

 73  Buffet bas en chêne à deux portes et deux tiroirs 

 74  Grand buffet droit en chêne à quatre vantaux et deux tiroirs (salle à manger) 

 75  Petit coffre en chêne de style Haute Epoque 

 76  11 chaises en bois tourné à assise paillée 

 77  table à écrire en bois naturel sur pieds cambrés (salle à manger) 

 78  Grand buffet en chêne, à pans coupés, ouvrant par quatre vantaux et deux tiroirs 

 79  Semainier en placage d'acajou 

 80  Grande armoire penderie en bois naturel de style rustique à quatre portes (entrée) 

 81  Horloge de parquet (entrée) 

 82  Vis de pressoir 

 83  Paire de fauteuils en bois courbé à assise cannée 

 84  Deux fauteuils rustiques en bois à assise paillée 

 85  Lot comprenant un fauteuil paillé, une chaise paillée, un escabeau en bois 

 86  Buffet bas en bois mouluré à deux vantaux 

 87  Fauteuil cabriolet Directoire 

 88  Trois tables de chevet et une petite sellette 

 89  Buffet à deux corps en bois naturel à quatre vantaux et deux tiroirs 

 90  Petite armoire à deux portes et deux tiroirs style rustique 

 91  Canapé et trois fauteuils modernes garnis de cuir marron. On y joint un fauteuil de repos à commande électrique 
garni d'alcantara. 

 92  Secrétaire Louis-Philippe en placage d'acajou, plateau de marbre 

 93  Porte-broche en fer à deux éléments réunis par une tête d'animal fantastique 

 94  Paire de chenets en fer forgé 

 95  Paire de chaises en acajou, assise garnie de tissu 
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 96  Table à écrire en bois naturel de style Louis XIII. On y joint une chaise de style Louis XIII. 

 97  Grand tapis de style Chinois fond bleu 

 98  Grand coffre en bois sculpté de style Haute Epoque 

 99  Commode tombeau en bois naturel à 4 tiroirs. XVIIIe s (accidents et restaurations) 

100  Buffet en bois mouluré à décor de pointes de diamant ouvrant par quatre vantaux et deux tiroirs, style Louis XIII 

101  Paire de fauteuils à dossier plat en bois redoré, style Louis XVI 

102  Petit secrétaire de pente en placage d'acajou, style Louis XVI 

103  Chaise en bois naturel sur pieds cambrés. Travail ancien de style Louis XV, garniture de tissu jaune. 

104  Lot de 9 chaises paillées 

105  Petit buffet vertical ouvrant par trois portes et un tiroirs superposés, style Haute Epoque 

106  Table à écrire en bois naturel à plateau carré sur pieds cambrés 

107  Paire de petites tables en bois sur pieds cambrés 

108  Bureau à caissons en bois sculpté de style Haute Epoque. On y joint une chaise de bureau moderne. 

109  Chaine hi-fi modèle ancien, et lot de disques 

110  11 cartons de livres 

111  Table à écrire de style Louis XIII et petite commode en placage de noyer. 

112  Important coffre en bois sculpté de style Haute Epoque (entrée) 

113  Lot de chaises dépareillées (palier) 

114  Grande armoire en chêne sculpté de style Louis XV (chambre rose) 

115  Paire de tables de chevet à niche, style Louis XV 

116  Paire de lits de style Louis XVI 

117  Lot de 4 tapis 

118  Petite armoire de style Haute Epoque 

119  Table en bois naturel à plateau carré sur pieds cambrés 

120  Lit à baldaquin de style Haute Epoque 

121  Bonnetière rustique en bois mouluré ouvrant par une porte et un tiroir 

122  Lot comprenant une petite table sur pieds cambrés, un lit et une table de chevet en bois naturel. On y joint un 
tapis mécanique et une peau de chèvre. 

123  Une colonne en bois naturel 

124  Buffet bas en bois naturel mouluré ouvrant par deux vantaux, style Louis XIII 

125  Deux rouets 
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126  Affiche encadrée: abbaye de St Wandrille 

127  Buffet à deux corps en bois mouluré de style Louis XIII 

128  Grand buffet à deux corps en bois mouluré, style Régence 

129  Coffre en bois sculpté de style Haute Epoque 

130  Paire de fauteuils en bois relaqué Gris, époque Consulat. 

131  Trois tapis mécaniques et une beau de chèvre 

132  Paire de lits naturel en bois de style Louis XVI. On y joint un lit en placage d'acajou de style Louis-Philippe 

133  Petite armoire en bois mouluré de style Louis XIV 

134  Armoire en bois naturel à décor de pointes de diamant, style Louis XIII 

135  Méridienne et trois chaises de style Louis XIII 

136  Table à écrire en bois naturel style Louis XIII 

137  Tapis d'Afrique du Nord en laine nouée 

138  Sommier et matelas. On y joint une glace rectangulaire en bois laqué blanc. 

139  Lot de vannerie et divers (petite pièce d'accès au grenier) 

140  Dans une dépendance: lot de mobilier usagé et poteries 

141  Dans une seconde dépendance: deux établis en bois 

 

 


