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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 EN SALLE DU CONTENU DE  

DEUX MAISONS ANCIENNES VENDEENNES 
HOTEL DES VENTES 

 Vendredi 13 mai 2016 à 14  heures 15 

Exposition : 10h à 12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste incomplète d’autres lots seront présentés à la vente. Les numérotations 
de lots sont provisoires. Liste complète avec photos définitives Mardi 10 mai 

dans la journée 
 

N° Description 

  1  Daum : service de verres à pieds  
  2  Pendule portique Napoléon III  
  3  Un vase en verre émaillé à décor végétal  
  4  Service à café porcelaine  
  5  Divers métal argenté plus bougeoirs  
  6  Bouquetière base tripode à griffe surmonté de trois 

tulipes en verre filet en forme de fleurs jaune vert  
  7  Longwy : assiette  
  8  Paire de lampes à pétrole réservoir métal  
  9  Une armoire  
 10  Un transat de jardin en rotin début XXème  
 11  Une bonnetière  
 12  Une banquette XIXème   
 13  Un autre meuble breton  
 14  Un lit Empire rustique  
 15  Une table à thé (bandège)  
 16  Une table façon bambou  
 17  Une chaise, cuivre, lanterne, assiettes bretonne au 

mur  
 18  Une table moderne en marbre  
 19  Une table guéridon  
 20  Une armoire style Louis Xv, deux portes moulurées à 

deux panneaux pieds escargot  

N° Description 

 21  Onze chaises paillées  
 22  Sur cheminée : Pendule doré surmonté sujet 

chasseur régule (bras brise)  
 23  Un miroir d'applique rectangulaire bois et stuc doré  
 24  Un lustre des années 30  
 25  Une petite table dans le goût chinois   
 26  Un petit bureau à gradin de style Henri II chêne  
 27  Un bureau d'enfant années 30 d'appui faisant scriban  
 28  Une chaise  
 29  Un profil d'enfant sculpté sur marbre (années 20?)  
 30  Quatre fauteuils bridge  
 31  Deux portes documents un en  bois, un en fer forgé  
 32  Un bureau de milieu de style Henri II, piétement 

torsadé entretoise en H  
 33  Une glace de chambre années 30  
 34  Une table de style Henri II chêne (?)  
 35  Une table roulante desserte  
 36  Une armoire deux portes bretonne à deux portes 

moulurées et sculptées de scènes animées, un tiroir,  
fin XIXe début XXe   

 37  Une lampe de bureau   
 38  Une table fer forgé dessus marbre années 30  
 39  Une armoire de style Louis XV, deux portes 

moulurées à deux panneaux sculptés de fleurs XIXe  
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N° Description 

 40  Un meuble de toilette dessus marbre blanc  
 41  Service de verres à pied et carafes  
 42  une table basse pieds tournés  
 43  Un guéridon plateau repliable   
 44  Deux verres taillés anciens  
 45  Erard : piano demi queue   
 46  Au sol, plat Quimper, partie de service toi et moi 

porcelaine de Paris fin XIX e  
 47  Une armoire style Louis XV XIX ème  
 48  Verre opaline blanche  
 49  Une pendule redorée au sujet gentilhomme, régule, 

sous globe  
 50  Une armoire style Louis XV XIX ème  
 51  Petits sujets décoratifs biscuit blanc ou polychrome, 

un pot cuivre, bougeoirs  
 52  Un lit de salon  
 53  Une commode début XXème dessus marbre  
 54  Divers cuivres au sol devant la cheminée  
 55  Un portrait encadré début XXème  
 56  Devant de cheminée  
 57  Un miroir d'applique rectangulaire Louis Philippe bois 

stuc doré  
 58  Une table de salle à manger rectangulaire pieds 

cambrés de style Louis XV, XXe  
 59  Un important buffet deux corps de style Louis XV en 

partie haute et basse à deux portes moulurées à deux 
panneaux, pied coquille, noyer, XIXe  

 60  Paire de chandeliers à trois branches de lumières, 
porcelaine de Paris XIXe  

 61  Soupière HP Quimper  
 62  Deux Jersey  
 63  Une pendule borne onyx blanc surmontée d'une urne  
 64  Un lot de carafes  
 65  Une série de huit gobelets à pans taillés Baccarat  
 66  Limoges important service de table à décor de fleurs  
 67  Service de table liseré bleu et fleurette  
 68  Coupe sur pied  
 69  Tasse et sous tasse porcelaine de Paris ancienne  
 70  Paire de cabriolet de style Louis XV  
 71  Une commode sauteuse style Louis XVI, marqueterie 

dessus marbre ( accidents)  
 72  Une lampe à poser  
 73  Une lampe à pétrole  
 74  Barbotine début XXe colonne + vase aux pavots et lin 

bleu  
 75  Livres anciens + cendriers cristal et dessous verres  
 76  Un vase dans le goût de Sèvre bleu de France  
 77  Un important miroir bois et stuc doré fronton 

palmettes  
 78  Paire de chaises assise capitonnée   
 79  Une chaise à bandeau capitonnée  
 80  Deux fauteuils crapaud  
 81  Une table guéridon tripode dessus marbre  
 82  Deux fauteuils Voltaire  
 83  Une pendule 1900 au sujet femme  
 84  Un miroir à pareclose faisant double applique Style 

Louis XIV  
 85  Un banc de pied  
 86  Deux horloges comtoise caisse peinte  
 87  Un fauteuil bonne femme paillé  
 88  Un buffet vaisselier style Louis XV  
 89  Draps anciens (une étagère dans l'armoire)  
 90  Une armoire de style Louis XV noyer à deux portes 

anciennes  
 91  Un coffre ancien à quatre pans moulurés  
 92  Un secrétaire droit Style Louis Philippe placard acajou  
 93  Une chaise ancienne cannée  
 94  Une lampe à pétrole  
 95  Une petite table guéridon tripode  
 96  Un petit miroir rectangulaire de style Restauration 

bois en stuc doré  

N° Description 

 97  Un petit meuble bas breton à portes sculptées  
 98  Une armoire style Louis XV deux portes à trois 

panneaux moulurés et deux tiroirs, corniche chapeau 
de gendarme pied à enroulement  

 99  Un fauteuil Voltaire  
100  Deux petites tables de chevet dont un style Louis XV  
101  Une chaise de style Henri II dans l'état  
102  Un rouet dans l'état  
103  Une lampe bougeoir cuivre  
104  Un tonnelet sur base  
105  Une armoire de style Louis XV, deux portes 

moulurées pieds à enroulements, corniche chapeau 
gendarme XIXe, deux chaises un Henri II et l'autre de 
nourrice  

106  Bonnetière style Empire retour d'Égypte acajou à 
deux colonnes détachées décor tête sphynges  

107  Un chevet début XXe un tiroir et une porte  
108  Une armoire de style Louis XV à deux portes à deux 

panneaux moulurés, corniche chapeau de gendarme, 
pieds à enroulement, XIXe  

109  Une petite vitrine droite à une porte début XXe  
110  Une sellette tripode à entrejambe, dessus marbre, 

entrejambe, style Louis XVI 1900 rechampie  
111  Une chaise 1900 cannée  
112  Une armoire deux portes à deux panneaux 

moulurées, style Louis XV corniche droite, fronton 
sculpté, XIXe  

113  Une colonne sellette, fût tourné, style Henri II fin XIXe 
début XXe  

114  Une vitrine d'encoignure à une porte de style Louis 
XV rustique  

115  Trois cabinets vendéens, style Louis XV XIXe  
116  Un buffet bas style Louis XV à deux portes et deux 

tiroirs (dessus en vaisselier plus tardif)  
117  Une petite table à écrire de style Louis XV pieds 

courbés  
118  Un chevet 1900  
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