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VENDEE ENCHERES  

FRANK THELOT  

Commissaire-Priseur judiciaire  
Hôtel des ventes 17 boulevard du Chail  - 85200 Fontenay-le-Comte  

  

Tél. : 02 51 69 04 10 – Fax : 02 51 69 84 44 - contact@thelot.fr - www.thelot.fr - TVA intra : FR53442636072  
  

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
Vente de mobilier neuf, canapés, bibelots objets 

décoratifs en destockage et quelques mobilier courant  

Hotel des ventes   

  Samedi 28 novembre 2015 à 14  heures 30  

Exposition :le 28/11/15de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 14h30  

 

  

  
N°  Description   N°  Description  
  1   Paire de fauteuils de salon pietement goût alu brossé 

assise et accotoirs cuir crème tétière cuir marron   
 14   Petit meuble bas à deux portes coulissantes  en bois 

exotique goût colonial larg 107cm prof 36cm haut 40cm    
  2   Table chevet bois exotique à un tiroir en ceinture et 

plateau d'entrejambe larg 45.5cm     15   Bibliothèque contemporaine à deux portes coulissantes 

pleines en partie basse, deux rangs de deux portes 

coulissantes vitrées en partie haute, surmontée d'une 

corniche, merisier, larg 162cm prof 46cm haut 212cm    
  3   Table basse restangulaire bois exotique à un tiroir en 

ceinture et plateau d'entrejambe larg 73cm    
  4   Buffet enfilade à deux portes en façade, plateau et 

façade sculptée, goût exotique, bois exotique larg 

196cm prof 45cm haut 80cm     16   Bibliothèque bibus chêne clair contemporaine larg 

109cm prof 40.5cm haut 204cm    
  5   Objets décoratifs : 3 dromadaires décoratifs hauteur du 

plus grand 1.28cm     17   canapé trois place cuir crème et noir, pieds goût alu 

brossé long 226cm   
  6   Objets décoratifs : trois lampes décoratives dans  goût 

indonésien    18   deux poufs goût pallisandre ronds     

  7   Objets décoratifs : trois lampes à poser dans le goût 

indonésien   
  8   Objets décoratifs : quatre  lampes à poser dans le goût 

indonésien   
 19   Buffet enfilade à trois portes goût palissandre et 

ferrures, style oriental, long 160cm prof 45cm haut  

80cm      9   
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Petit meuble bas à deux portes en bois exotique goût 

colonial larg 108cm prof 35.5cm haut 44cm    
 20   Petit meuble bas à quatre tiroirs en façade, goût 

exotique larg 140cm prof 48.5cm haut 45cm   

    10   Enfilade contemporaine à deux portes et quatre tiroirs 

en façade, larg 199cm prof 58cm haut 87cm    
 11   Objets décoratifs : deux dromadaires décoratifs  haut 

203cm et 132cm     21   Console bibliothèque basse goût palissandre à 6 

niches contemporaine, larg 183cm prof 42cl haut 93cm    
 12   Petit meuble bas à deux portes en bois exotique goût 

colonial larg 108cm prof 35.5cm haut 44cm     22   Bibliothèque à deux portes en partie basse pleine, et 

partie haute vitrée, deux étagères en verres et deux en 

bois, chêne clair, contemporain larg 128cm prof 

43.5cm haut 184cm    
 13   Enfilade contemporaine à trois portes laque blanche et 

placage chêne clair larg 210cm prof 52cm haut 82cm    

 

N°  Description   N°  Description  
 23   Bibliothèque bibus à une porte en partie basse, une  

niche et une porte en partie haute, chêne clair, larg 60cm 
prof 40cm haut 204cm   

   

 58    Buffet à entredeux style henri II   
 59   Une table basse bois plateau verre hauteur 40 cm 

Longueur 102 largeur 60   
 60   une table basse bois hauteur 45 longueur 120 largeur 

65   
 24   Commode à trois tiroirs et un tiroir sous bandau, 

contemporaine, poignées et entrées de serrure en  
laiton, goût provincial, merisier, larg 138cm prof  

52.5cm haut 100cm    

 61   table basse bois hauteur 42 longueur et largeur 60cm   
 62   table basse bois hauteur 32 longueur et largeur 80 cm  
 63   table basse 42cm de hauteur 80 longueur et largeur   
 64   Bonnetière à une porte miroir et deux tiroirs, corniche 

chapeau de gendarme, acajou, fin XIXe    
 25   Vitrine en bois cérusé à colonne arrondies à 

cannelures, trois faces vitrées, fond miroir, 

contemporaine  larg 97cm prof 38cm haut 185cm    
 65   Montant de lit en cuivre à ornement de guirlandes de 

fleurs, Style Louis XVI, début XXe (148cm x 186cm)   
 26   Bibliothèque laquée blanche contemporaine, à deux 

plateaux de verre, pietement inox brossé larg 124.5cm 

prof 36cm haut 133cm    
 66    Un bois de lit style empire col de cygne garniture aux 

abeilles sur fond vert. largeur 140cm  

    27   canapé 5 places dont une place relaxation électrique, 

cuir caramel et marron avec bout arrondi long 3.10cm     67   Un bois de lit en palissandre de style LXV Napoléon  

III   
 28   Une table basse carrée 50cm/50cm Hauteur 31cm 

environ    68    trois bois de lit rouleaux   
 29   Table basse carrée 80x80 Hauteur 35cm environ    69   Lit d'une personne en 107cm, metal ouvragé ancien   
 30   Table basse carrée 80x80 Hauteur 40 cm environ    70   Une table basse bois plateau coulissant Hauteur 45 

Longueur 120 Largeur 65    31   table basse carrée 80x80 Hauteur 40 cm environ   
 32   une paire de fauteuils capitonnés dans l'état    71    meuble bas 3 niches hauteur 62 longueur 180longueur,  

largeur 57    33   6 chaises capitonnées rouges cloutées bois vernis pied 

en os de mouton de style L XIII    72   Meuble bas 3 niches 62 longueur 180 Longeur largeur 

57   
 34   Bureau ministre à 5 tiroirs, modèle années 40, acajou 

patiné, plateau 79x150cm  

   
 73   Un sommier Siemmons 190 x 150   
 74   Un fauteuil simili cuir    
 75   Buffet 4 portes deux tiroirs de style LXIV ancien   

 35   Une salle a manger, une table ovale , 3 rallonges six 

chaises, un buffet en deux partie , partie haute vitrée, 

un miroir incorporé sur la partie basse   
 76   Bonnetière s'ouvrant par un tiroir et une porte en 

façade en bois fruitier , de style Louis Philippe fin XIX   
 77   Une armoire s'ouvrant par deux portes corniche droite 

bisautée au montant à pants coupés munis de 

cannelures et s'ouvrant par deux portes aux 

panneaux moulurés de style Louis XV , XIX en noyer 

et autre bois   

 36   Table en bois hauteur 73 cm environ largur 90 

longueur, 160   
 37   Petite table haute bois H70 Longueur et largeur 32cm   
 38   petite table haute bois H70 Longueur et largeur 32 cm   
 39   Table bois Hauteur 76 Largeur 89 longeur 126   

 78   3 fauteuils bois et cannage avec coussins    

 40   Un ensemble de deux tables basses carrées en Tek et 

Bambou H45cm ou55 cm et largeur et longueur 45cm 

pour les deux   
 79   3 fauteuils bois et cannage   
 80   2 fauteuils bois et cannage   
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 81   4 fauteuils façon cuir noir   

 41   Table basse carrée tek et bambou h43.5 et longeur et 

largeur 60    82   6 fauteuils facon cuir noir   
 83   5 chaises dossiers hauts rouges    

 42   Table basse tek et bambou H 40 longueur et largeur 

100    84   2 chaises rouges dossier géométrique   
 85   1 Siege Noir   

 43   Table basse avec tiroirs , bois foncé H41 Largeur 61 

Longueur 121    86   Une table haute carrée H70 long et larg 35   
 87   Une table haute carrée H70 long et larg 35   

 44   Une table de salle à manger plateau bois et pieds bois 

noircis H78 Largeur 110 Longueur 160    88   4 chaises façon cuir rouge   
 89   4 chaises façon cuir rouge   

 45   Table modulable plateau verre Longueur 120 Largeur 75   

 90   4 sieges bois garniture tissus   
 46   Buffet crédence style Renaissance chêne 157x50 cm 

haut 205 cm    
 91   Un buffet bas , 4 tiroirs et deux portes coulissantes 

Haut 95 Long 188 Larg 51   
 47   Banc à barreau pieds de lit Hauteur 33 longueur140 

largeur40   
 92   Un chevet un tiroir et une niche   
 93   2 chaises bois assises tissus crème   

 48   Table de salle à manger bois noirci Hauteur 77 cm 

Longueur 180 Largeur 90   
 94   4 chaises façon cuir chocolat   
 95   6 sièges dossier arrondi bois assise paillée   

 49   Une table ronde 6 pieds avec 4 rallonges    96   6 chaises bois blanc paillées   
 50   Table basse hauteur 45.5cm et longueur et largeur du 

plateau 45   
 97   6 chaises bois blanc paillées   
 98   Une table console demie-lune bois colonniale hauteur 

75 longueur 84 rayon 42   
 51   Une table basse tek et bambou Hauteur 40 Largeur 70 

longueur140    99   Une table console demi- lune bois colonniale Hauteur 

75 longueur 84 rayon 42   
 52   une table basse tek et bambou hauteur 40 largeur 80 

longueur 160   100   Table basse bois hauteur 40 longueur et largeur 50   
 53   Une table encoignure72 cm de hauteur 45 cm de rayon 

à une niche   
101   Table basse bois hauteur 40 longueur 100 largeur 54   
102   Table basse bois hauteur 40 longueur 100 largeur 54   

 54   Une table encoignure 72 cm de hauteur 45 cm de 

rayon à une niche   
103   Table basse bois hauteur 40 longueur 120 largeur 65   
104   Un important gueridon pietement en un fut reposant 

sur 4 pieds console a decort de palmettes faisant table 
de salle a manger a trois rallonges munies de 
bandeaux et 4 autres rallonges chene fin XIX debut  

XX ème a plus de 20 places   

 55   une table basse hauteur 40 cm longeur 80cm largeur 

80cm   
 56   une table basse hauteur 40 cm longeur 80cm largeur 

80cm   
 57   Une table basse hauteur 35cm longeur 80cm larheur 

80cm    
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Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr  
  

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LA VENTE   
  

ENLEVEMENT EN FIN DE VENTE SUR PRESENTATION DU  
BORDEREAU (Prévoir roulettes et/ou diable)   

N°  Description  
105   Une importante bibliothèque étagère en un meuble bas 

de portes moulurées surmontée d'un meuble à 4 

plateaux en bois naturel rustique ancien   
106   Un important luminaire en bois    
107   Une serie de 7 chaises de salle a manger en chêne 

sculpté fin XIX début XX ème   
108   Importante armoire chapeau de gendarme s'ouvrant 

par deux portes a trois panneaux mulurés de style 

régence fin XIX   
109   Table modulable pieds métal plateau verre long 120 

larg 75   
110   Table mange debout en Tek haut 110 Long et larg 50   
111   Importante armoire corniche à chapeau de gendarme 

ornementé d'un cartouche fleuri s'ouvrant par deux  
portes à trois panneaux pieds boules style LXIV fin  

XIX début XX eme  
   

112   Table basse d'appoint palissandre hauteur 36 cm long 

et larg62   
113   un canapé cuir crème appui-tête noir, 4 places     

114   objet décoratif : une meuble à 9 tiroirs triangulaire    

115   lot de 3 paniers tissés à motifs géométriques   
116   lot de 3 paniers tissés à motifs géométriques   
117   lot de 3 petits paniers tissés unis   
118   lot de 3 paniers tissés à motifs géométriques   
119   lot de 3 petits paniers tissés à motifs géométriques ou 

unis   
120   2 lots de paniers tressés rose et saumon    
121   2 lots de paniers tréssés saumon   
122   2 lots de paniers tressés jaune   

   

123   un ensemble de 4 paniers tressés    
124   objet décoratif : une lampe "éclat de verre" triangulaire    

125   objet décoratif : une lampe "éclat de verre" triangulaire    

126   objet décoratif : deux lampes, dont une rouge et une 
bleue   

   

127   objet décoratif : un ensemble de 3 lampes décoratives    

128   2 lots de paniers tressés dont un rose et un beige    
129   objet décoratif : 2 lampes bambou et tissu    
130   objet décoratif : 2 lampes bambou et tissu    
131   selette colonne en bois cérusé, gout indien   
132   une veileuse bambou et tissu    
133   2 suspensions bambou et tissu    
134   meuble bas laqué noir à 3 tiroirs poignées et pieds inox    

135   meuble bas laqué blanc à 3 tiroirs poignées et pieds 

inox    
136   lampe "éclat de verre" conique    
137   lampe "éclat de verre" pyramidale   
138   lampe "éclat de verre" conique    
139   trois appliques fibre naturel, perles et soie    
140   un ensemble de portes-photo en métal    
141   lot de 8 boites en laque et 3 petits plateaux    

142   un lot de 3 lampes pyramidales, plaque de verre peint 

à fond brun et motif oriental sur base cuivre    
143   un lot de 3 lampes pyramidales, plaque de verre peint 

à fond jaune et motif oriental sur base cuivre    
144   deux petites lampes à poser pyramidales, métal et 

tissu    

N°  Description  
145   deux lampes à poser gout oriental de forme cage, 

cuivre et verre peint    
146   un lot de 3 lampes en fibre végétale et ou soie   
147   un lot de 3 lampes en fibre végétale   
148   canapé deux places cuir rouge, pied gout alu brossé   
149   canapé deux places, cuir assise et tetière cuir caramel, 

base cuir chocolat    
150   canapé deux places, piètement chromé, assise et 

dossier cuir crème, base et accotoirs cuir chocolat    
151   fauteuil gout alcantara rouge    
152   un pouf dit bout de pied sur roulette, cuir blanc    
153   un meuble contemporain, buffet à 4 portes bois clair    
154   un meuble contemporain à 4 portes laqué blanc 

poignées et pieds chromés   
155   buffet enfilade bas laqué blanc, à 3 portes poignées et 

pieds chromés    
156   buffet enfilade laqué blanc à 2 portes et 2 tiroirs 

poignées, et pieds chromés    
157   étagère haute contemporaine, gout palissande    
158   petite étagère exotique, à 6 niches    
159   étagère gout exotique à 8 niches    
160   un meuble pyramidal à 9 tiroirs en bois exotique    
161   un canapé trois places cuir blanc, piètement chromé    
162   un fauteuil cuir bicolore chocolat et grège    
163   un canapé 4 places cuir blanc   
164   un canapé 3 places cuir caramel et chocolat    
165   un canapé trois places cuir crème piètement bois, gout 

palissandre    
166   une banquette trois places, tissus beige piètements 

bois et 2 coussins noirs   
167   un canapé 3 places cuir crème piètements bois    
168   un canapé 3 places piètement bois, cuir crème et noir   
169   un canapé 3 places piètement bois, cuir blanc et 

chocolat    
170   un canapé 3 places piètement bois cuir marron    
171   un canapé 2 places velour marron piètements bois    
172   un canapé 3 places piètements bois, cuir caramel et 

chocolat deux places relaxation éléctriques    
173   un canapé 3 places piètements alu brossé, cuir noir    
174   un canapé 3 places tissu gris aubergine et coussins    
175   un canapé d'angle 5 places dont 1 relaxation 

manuelle, cuir blanc    
176   un canapé 3 places piètements bois, cuir rouge    
177   une table basse rectangulaire, cuir blanc piètements 

bois    
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