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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 MAISON  

85200 FONTENAY LE COMTE 

  Jeudi 27 avril 2017 à 09  heures 30 
Exposition : de 9h15 à 9h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Lot comprenant : un escabeau tube, deux 
tréteaux bois, tuyau d'eau, arrosoir, chaise 
pliante  

  2  Lot comprenant : lit de poupée année 50, trois 
poupons anciens, poupée Bella, boite poupée 
folklorique  

  3  Lot comprenant : des appareils pour malade dont 
fauteuil roulant  

  4  Lot comprenant : quatre chaises de jardin dont 
deux pliantes, étendoirs à linge, parasol, 
coussins  

  5  Le contenu d'une étagère métallique avec des 
produits, minitel, couverts, cordons électriques et 
divers  

  6  Lot comprenant : deux tabourets, une chaise, 
jerrycan, enrouleur électrique, étagère plastique 
et divers  

  7  Souffleur électrique Parkside + 2500 et divers 
dans un carton  

  8  Lot comprenant : cireuse HOOVER F2002, siège 
ergonomique, scie à bois ancienne, sièges 
pliants, paniers  

  9  Trois bouteilles gaz Totalgaz  
 10  Sur un côté, lot comprenant : un caisson à 

quatre tiroirs plastiques, extincteur, radiateur 
électrique, bouteilles, et le contenu des étagères 
en divers produits  

N° Description 

 11  Sur le mur, côté jardin, lot comprenant : une 
caisse à outils, un touret deux meules RONDY, 
le contenu d'un meuble en divers fournitures, 
dont des clés, sur un mur des râpes, pinces, 
tournevis, serre joints, et en retour outils de 
jardin  

 12  Dérouleur tuyau d'eau, taille haie électrique, 
taille bordure électrique  

 13  Sur trois mètres d'étagère, un lot comprenant : 
des mèches, caisson avec visserie, des truelles, 
grille viande, un pistolet à soudure électrique, 
produits, cisaille, câbles électriques et divers  

 14  Sur deux mètres d'étagère, lot comprenant : une 
poissonnière inox, cocotte minute, panier, 
caches pots, étagère en métal  

 15  A l'extérieur : vase Médicis en prise reconstituée  
 16  Grande vasque en deux éléments en pierre 

reconstituée  
 17  Dans la véranda : un guéridon et quatre chaises 

de jardin, un pied de parasol, tapis de sol  
 18  Deux étagères métalliques avec leur contenu de 

plantes et caches pots  
 19  A l'extérieur côté rue : une jardinière façon ange  
 20  Deux jardinières dont une ovale à décor en 

ronde bosse de fruits  
 21  Deux jardinières rondes à décor de grappe de 

raisin  
 22  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 

repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir:  
Dans chambre côté jardin : Singer Samba IV 
machine à coudre  
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N° Description 

 23  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Sur et dans deux meubles : ensemble de livres, 
romans, jeux de société, cartes routière et divers  

 24  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Trois ensembles de meuble goût suédois année 
70, dont un secrétaire, une vitrine, une 
commode, piétement métal, caissons plaqués  

 25  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Sur un buffet, lot comprenant lampes, cadres, 
poste radio, vases et divers bibelots  

 26  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Lot comprenant valet, ventilateur, valise, pedispa 
sholl  

 27  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Contenu des placards en draps, linge, 
vêtements, sacs, coussins, couettes, couvertures 
et divers  

 28  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Bois de lit et literie  

 29  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans la salle de bain : meuble étroit de salle de 
bain, repose serviettes, tabouret, deux 
poubelles, couvertures, et divers dans le placard  

 30  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans chambre côté rue : au sol : des livres 
d'enfant en BD, albums collection bibliothèque 
rose, collection Nebou  

 31  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans chambre côté rue : Ensemble de coussins, 
tapis, fauteuils enfant peluche, poste radio et le 
contenu de la commode en tissu et contenu de la 
penderie  

 32  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans la chambre côté rue : Commode trois tiroirs 
de chambre, XXème  

 33  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans chambre côté rue : deux guéridons tripode  

 34  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans chambre côté rue : bureau mélaminé et 
une chaise  

 35  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans chambre côté rue : Un bois de lit 90 cm 
goût teck avec literie EPEDA  

 36  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans chambre côté rue : Un bois de lit 90 cm 
montant à côté détachées en literie  

N° Description 

 37  Sur désignation à l'étage (lot 22 à 37) bien 
repérer les numéros de lot au cours de la visite 
pour enchérir: 
Dans la chambre côté rue : Une penderie trois 
portes et deux tiroirs blanc faux bois  

 38  Petit buffet rustique deux portes rangement à 
chaussures  

 39  Une chaise et un tabouret de pied  
 40  Contenu d'un placard en vêtement et chaussures  
 41  Dans une chambre côté jardin : Lot comprenant 

encadrements et romans dans un carton  
 42  Aspirateur MIELE TOPIC + marche pied trois 

marches  
 43  Contenu d'un placard en vêtements, linges et 

sacs  
 44  Au sol, lot de disques 45 T, 33 T, 78 T anciens, 

cassettes audio, variétés française, DALIDA, 
cassettes vidéo  

 45  Chevet rustique (avec plateau rapporté)  
 46  Lampe décorative, piétement à décor d'une 

femme goût 1900, soutenant une tulipe, verre, 
orange  

 47  Chevet trois tiroirs néo rustique Louis XV  
 48  Lot comprenant : un pèse personne, deux 

radiateurs électriques, deux valises et divers  
 49  Étagère murale vide  
 50  Contenu de l'étagère en livres, au sol classeur, 

papeterie et divers  
 51  Dans la salle de bain : meuble de rangement à 

un caisson à quatre tiroirs, son contenu, vanity, 
sèche cheveux, produits, linge et divers et le 
reste de la pièce  

 52  Dans la chambre côté rue : psyché ovale  
 53  Lot comprenant : un halogène métal doré, chaise 

de bureau et divers  
 54  Fauteuil à bras capitonné e contenu de coussin  
 55  Deux tapis dont un grand  
 56  Chiffonnier neo rustique Louis XV et son contenu 

en papeterie  
 57  Miroir ovale biseauté façon stuc doré  
 58  Importante lampe, bois laqué blanc et doré  
 59  Meuble HIFI avec son contenu : magnétoscope 

Philips VR 550 
Lecteur DVD Philips 
cassettes vidéo  

 60  Suspension à quatre lumières laiton doré  
 61  Contenu de l'armoire en vêtements et divers 

linge  
 62  Armoire de chambre, façade galbée, 

marqueterie, style Louis XV, milieu XXème  
 63  Lit capitonné corbeille, style Louis XV, XXème, 

avec literie "Rêverie Latex"  
 64  Dans l'arrière cuisine : 

Machine à laver lave linge FAGOR 
INNOVATION FFT111 classe AA, essorage 
1100 T  

 65  Armoire à pharmacie et son contenu  
 66  Table à repasser et poubelle  
 67  Frigo FAGOR une porte (un an d'âge)  
 68  Le contenu d'un placard en linge, plats inox, 

essoreuse plastique, saucière, pierre aiguisée, 
cocotte SENSOR, et divers  

 69  Dans la cuisine : un micro ondes SAMSUNG  
 70  Une table ronde et quatre chaises  
 71  Le contenu des placards en vaisselle courante, 

verres, assiettes, couverts, bols, pichet, 
casseroles, ustensiles, saladiers, couteaux  

 72  Raymond : "Scène animée à la chaumière", huile 
sur toile, signée en bas à gauche, 10F  

 73  RAVERDY 1967 : "Le grand Morin" huile sur 
toile, signée en bas à droite, dimension 73x60cm  
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N° Description 

 74  Etagère murale en bois, paire de lampes à deux 
lumières façon lampe bouillotte, bougeoirs 
montés à l'électricité, divers encadrements  

 75  Lot comprenant : vase porcelaine Chine, boite à 
clefs, boite à courrier, seau décoratif en bronze, 
chandelier trois branches, huit coussins  

 76  Salon : une canapé deux places et deux fauteuils 
contemporain  

 77  Petite étagère DUPOL - RUBBERMAID, 
encoignure année 70 et un tabouret BUBU 1er 
STARK IN 3 SUISSE  

 78  Petit cabinet, Extrême Orient, sept tiroirs, laqué 
Chine, décor d'oiseaux et scène aquatique, 
début XXème  

 79  Vase soliflore, verre bleu peint façon émail  
 80  Deux lampes Berger dont un en PILLIVUYT  
 81  Lampe contemporaine  
 82  Encadrement 183x70cm tapisserie mécanique 

goût XVIIIème  
 83  Ensemble de bibelots sur table roulante  
 84  Table roulante pliante  
 85  Ensemble de CDs  
 86  Table d'appoint goût anglais à deux tiroirs et un 

entrejambe, piétement lyre, XXème  
 87  Lot comprenant : bibelots dont banc pied chaise 

enfant paillée, caisson cinq tiroirs, chariot 
cuisine, deux encadrements, banc, livre Les 
Petites filles modèles  

 88  Miroir d'applique chantourné  
 89  Téléviseur SONY écran plat Bravia  
 90  Table TV et contenu en cassettes audio et divers  
 91  Guéridon tripode marqueté XXème  
 92  Chalumeau acetylène, panier à bouteilles, trois 

flotteurs, baromètre, fer à cheval, et divers  
 93  Mobilier de salle à manger année 70, acajou, 

table ronde piétement quadripode à griffe, quatre 
chaises  

 94  Contenu du buffet en :  
verrerie : verres droits, à pieds 
partie de service de table porcelaine, plats, 
corbeilles à pain, plateau à fromages, assiettes, 
partie de service en faïence de Sallins, 
bouteilles, bibelots, mazagrans, vases, linge de 
maison, aspirateur de table, louche, couverts, et 
divers  

 95  Suspension goût hollandais à quatre branches 
de lumières  

 96  Pouf faisant coffre avec peluches, clowns et 
divers  

 97  Meuble HIFI et son contenu en livres et jeux  
 98  Table basse dans l'état, lampadaire bois 

halogène  
 99  Seau porte parapluie, cinq parapluies, deux 

cannes  
100  Chenets, pare-feu, nécessaire de cheminée, 

soufflet  
101  Sur la cheminée : lot de bibelots, miroir, pendule, 

vase et divers  
102  Encadrement reproduction de Renoir  
103  Sur un buffet : vases, bonbonnière, fleurs et 

contenu de la vitrine en livres  
104  Vitrine deux portes verre fumé contemporaine, 

vide  
105  Meuble mélaminé et son contenu : téléphones, 

chaîne Sony, lecteur cassette vidéo et DVD, 
DVD, sac, cassettes audio  

106  Baromètre mercure salon TORICELLI moderne  
107  Un fauteuil électrique alcantara marron, relève 

personne et pouf  
108  Un fauteuil confortable électrique capitonné  
109  Contenu de la bibliothèque en livres et romans  

N° Description 

110  Bibliothèque quatre portes dont deux vitrées, 
acajou, XXème, montants à cannelure, style 
Louis XVI  

111  Table d'appoint à deux tiroirs et son contenu en 
papeterie et divers  

112  Un porte manteau perroquet rustique, tabouret 
trois pieds  

113  Poste radio Radiator, table roulante porte-revues  
114  Orgue Hammond, électrique, stage deux 

rythmes et tabouret range partitions  
115  "La ravaudage des filets en basse Bretagne" 

Daniel Dervaux 59 
"Aquarelle marin" signée Monfranc 
"Trois bretons" image encadrée 
Lithographie  

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


