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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 -  

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Vente contenu maison tutelle Ba 

85400 Lucon 

  Mardi 3 mai 2016 à 09  heures 30 

Exposition : 9h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Au mur et sur meuble : des encadrements, un trophée 
décoratif, bocal ancien, sujet chien, pichet, poterie, 
coupe à fruit, bibelots et divers  

  2  Un petit bureau de magasin à 12 tiroirs en bois de 
pays fin XIXème (vide)   

  3  Un tourne disque avec disques vinyles, une table 
support et divers  

  4  Un appareil photo, visionnerie, montre, bracelets et 
divers  

  5  Sur le meuble et dedans : cadres, vases, objets 
décoratifs, bouteilles d'alcool, livres, papeterie, 
collection de minéraux, et divers  

  6  Des classeurs avec collection de télécartes  
  7  Une motobineuse Honda F210  
  8  Deux bouteilles de gaz, une gérican, un escabeau 

bois, une table pliante de camping, et divers bibelots  
  9  Contenu cuisine : pendule, baquet, boite en bois, 

cadre, objet décoratif, et divers  
 10  Sur un lit : collection de timbres poste France et 

Monaco, collection de sous Mugs, trois albums de 
vignettes (nestlé et autres)  

 11  Albums anciens : Felix chez les sauvages, Zozo en 
Amérique, Lariflette sous l'averse, Lariflette en plein 
Boum, Histoire d'Hitler Germania et Compagnie, 
l'invasion Allemande en Pologne, ABC de Mickey  

 12  Lot appareils photo (box et à soufflet) et divers  
 13  Contenu meuble et armoire : Linge, vêtements, 

romans, livres, revues, bibelots, verseurs et divers  
 14  Suspension ronde ou verre peint à décor de paysage 

début XXème  
 15  Un fauteuil paillé ancien  

N° Description 

 16  Une boite de pêche avec accessoires et canne à 
pêche  

 17  Un fauteuil bois naturel et cannage dit de coiffeur  
 18  Sur le lit et dans armoire  : vêtements, linge, 

aspirateur, balais, appareil à diapos avec écran, 
pendule coucou, balance ménagère, crucifix, cache 
pot, des cartes de la Vendée, et divers  

 19  Écrin à ménagère métal argenté  
 20  Une table de chevet, quatre chaises de chambre 

XXème  
 21  "Paysage aquatique" Huile Sur toile signée  
 22  Un petit miroir stuc doré style Louis Philippe  
 23  Un robot plastique "Magnatron MT2"  
 24  "Charleville" coupe émail de Longwy  
 25  Singe au tambour : jouet plastique avec clef à ressort  
 26  "Quimper" : plat octogonal en faïence  
 27  Verseuse en girsey   
 28  Un petit pichet Coq en faïence  
 29  Cadre antenne, trois portes radios, un appareil à 

bandes sonores  
 30  Big Jim : sujet dans sa boite  
 31  Sur le buffet : pichet, vase de marie, objets décoratifs, 

et divers  
 32  Contenu du buffet : vaisselle, linge et contenu des 

tiroirs  
 33  Buffet bas en bois de pays de style Louis Philippe fin 

XIXème  
 34  Sur le lit, par terre et dans la bonnetière : linges, 

peluches, outillage  
 35  Bonnetière bois de style Louis Philippe fin XIXème  
 36  Une collection de pièces de monnaie  
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N° Description 

 37  Trois boites, jeux de tarots, bijoux, un cadre photo 
métal, missel et divers  

 38  Un taille haie électrique, un chargeur de batterie 
Pelletier PR6  

 39  Un moulin à café mural (manques)  
 40  Une cloche en verre avec base  
 41  Un bocal, assiette porcelaine, cadre, un plafonnier en 

verre  
 42  Étagère murale avec cadres, bibelots, vases et divers  
 43  Un arrosoir zinc, miroir, porte manteau XXème, 

panneau publicitaire métal, un canevas encadré  
 44  Lot : quatre poupées et deux marionnettes bois   
 45  Un miroir ovale, chaufferette métal, un casque de 

moto, un diable poterie  
 46  Boites à boutons, étagère, bibelots, cadres et divers  
 47  Contenu de la vitrine en livres, assiette, boites, 

bouteilles, linges et divers  
 48  Grand meuble de magasin 1900 laqué blanc à trois 

portes vitrées en partie basse, avec tablette sous bati 
vitrine plate en entre-deux et en partie haute trois 
portes vitrées  

 49  Au grenier : bouteilles de gaz, bonbonnières verre, 
récipients zinc, bocaux, géricans, petits meubles, et 
divers  

 50  Contenu tiroirs du meuble, comptoir en outils à main 
et autres  

 51  Deux guéridons, un bati guéridon rotin et une table 
basse rotin  

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


