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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 CONTENU DE MAISON 

85200 FONTENAY LE COMTE 

  Jeudi 30 mars 2017 à 10  heures 30 

Exposition : de 10h15 à 10h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Horloge de parquet mouvement laiton doré, caisse 
peinte de ronceaux et fleurs, début XXème  

  2  Miroir stuc doré art déco  
  3  "La bonne aventure" image ancienne F.Foucher 

Vinsen gros... dans cadre stuc doré  
  4  Cartel avec base en régule stucké doré ancien et 

couvert à découper, manche corne  
  5  Bibelots : tirelire, lampes, cendriers publicitaires et 

divers  
  6  J.PIFFA... tête de personnage en terre cuite sur 

base en marbre  
  7  Lot du mur : plat à décor de cabaret en laiton 

ancien, un sujet coq en applique, une image 
encadrée, un soufflet, un cadre rond à scène de 
chaumière  

  8  Table de bureau à deux tiroirs à entrejambe en H, 
pieds à cannelure style Louis XVI, début XXème  

  9  Carillon mural début XXème  
 10  Miroir en stuc peint  
 11  Une pendule à poser en bois, un cadre, une 

veilleuse faïence de Monaco, une suspension  
 12  Buffet bas à deux tiroirs en bois de pays, Louis 

XV, XIXème  
 13  Contenu des trois buffets, verres à pied, bols, 

boites à épices, réveil, petits cadres et divers  
 14  Bretagne : buffet à entre deux à sujets de bretons 

et bretonnes aux trois panneaux moulurés de 
scènes animées (on précisera le rajout de deux 
personnages bretons), avec trois chaises bois au 
dossier mouluré de personnages bretons avec une 
table, fin XIXème début XXème  

N° Description 

 15  Buffet à entredeux en noyer avec une table de 
salle à manger et cinq chaises capitonné de style 
Louis XIII  

 16  Un réfrigérateur Whirlpool deux portes  
 17  Table à écrire à un tiroir, présent en H, début 

XXème  
 18  Petit buffet bas à deux tiroirs et deux portes à 

décor de végétation de style Louis XVI début 
XXème  

 19  Table rectangulaire à un abattant ancien  
 20  Une suspension avec contre poids et l'autre en 

opanline dans la chambre  
 21  Sacs, radio, calculettes,  et divers  
 22  Lots d'outils à mains  
 23  Table basse pied cambré  
 24  Deux valises bois  
 25  Un classeur MT en métal pour dossier suspendu 

1950  
 26  Bonnetière bois de pays style Lousi Philippe  
 27  Sur le lit : une chouette, trois miroirs, casquen, 

livre, pendule, boite métal  
 28  Fauteuil Voltaire  
 29  E-Cognet 1934 "Le cerf en forêt" huile sur toile 

signée et encadrée   
 30  Buffet à entre deux style Louis XVI  
 31  Armoire de chambre et bois de lit XXème  
 32  Bonnetière chapeau de gendarme à  porte miroir 

et tiroir début XXème  
 33  Série de six chaises au capitonnage façon cuir de 

style Louis XVI début XXème  
 34  Classeur à musique en bois noirci début XXème   
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N° Description 

 35  Petite table à un tiroir de style Louis XVI début 
XXème  

 36  Un escabeau alu et un support à bouteille de cave  
 37  Vasque suspension en céramique façon barbotine 

début XXème  
 38  Table desserte à un gradin, deux tiroirs, et 

étagères en bois fruitié, fin XIXème début XXème  
 39  Sur une table : perceuse, gonfleur et divers outils  
 40  Scooter Beta, vendu dans l'état, sans papier ni 

carte grise, 08710 kms  
 41  Echelle un brin alu  
 42  Deux cariolles de vélo  
 43  Cyclomoteur MBK 09057 kms dans l'état, vendu 

sans papier, ni carte grise  
 44  Divers dans la véranda  
 45  A la cave : une brouette métal, un support métal à 

plantes   
 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


