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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 DU TRESOR DE LA GRANGE D’UN 

BIBLIOPHILE GEOGRAPHE ET BROCANTEUR 

 

cette vacation regroupe 138 lots : d'ouvrages dont littérature, 
religion, ésotérisme, géographie, histoire, enfantina, Napoléon 
1er Empire dont Atlas "Expédition de Napoléon en Egypte"...; 
très nombreuses cartes et affiches (dont cinéma, érotica ...; 
Bonne brocante : petit mobilier, céramique et objets divers... 

 

85250 VENDRENNES 

  Mercredi 24 mai 2017 à 10  heures 00 
Exposition : de 9h30 à 10h 
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N° Description 

  1,1 

 
6264 RA 85 Véhicule Mercedes D200 du 
16/09/1981, type 123120, ci 4 portes, go, 8cv, 
cinq places, ayant plus de 250000 kms, vendu 
dans l'état sans contrôle technique (pb de frein) 
MERCEDES  

  1,2 Véhicule, sans carte grise, vendu pour pièces, 
sans contrôle, ayant 352526 kms au compteur, 
J5 DIESEL PEUGEOT  

  1,3 un lot de livres art décoratifs dont le XVIIIe 
siècle, Encyclopédie de la décoration, Barotte : 
Le meuble français à travers les âges, musée 
des arts décoratifs et divers   

  2  Un lot d'encadrements dont "Anémone" huile sur 
isorel encadrée, département du Tarn et 
Garonne encadré sous verre, l'île d'Yeu carte 
encadrée sous verre, carte du monde encadrée, 
plan de la Bretagne, plan de la ville de Nantes, le 
gouvernement de l'Île de France encadrée sous 
verre et divers   

  3  Dans un berceau important lot d'encadrements 
dont gravures, cartes, aquarelle, gravures 
anciennes, huile sur toile, encadrements et 
divers   

  4  Au mur sur le côté gauche: lot de 12 
encadrements et divers dont photos anciennes, 
gravures (département de la Vendée, 
Noirmoutier, les Sables d'Olonne, la Cène)  

  5  Sur un siège à gauche: lot de cartes Michelin, 
guide Michelin, les classique pour tous, pensées 
et opuscules et divers   

  6  lot de 13 cartes encadrées sous verre dont la 
Terre, France, Bretagne, Poitou, Duché d'Anjou 
au XVIIIe, duché de Bretagne, pays de Nice, 
département de la seine, département de la 
Loire inférieure, département de la Vendée, 
département de la Marne, département du Haut 
Rhin.  

  7  Sur la table côté gauche : lot de 4 caisses de 
livres dont mémoire de la reine Hortense, 
mémoire du général Baron de Marbot, mémoire 
du Général de Ganlaincourt, Ste Hélène, 
Napoléon en campagne de Vagrame à Waterloo, 
de Marango à Essling, Napoléon à Ste Hélène, 
et divers sur Napoléon et l'Empire, littérature 
dont Anatole France, Duhamel, Fournier, 
Dumas, Claudel et divers   

  8  sur une étagère à gauche contre le mur: 5 rangs 
d'ouvrages dont le monde moderne, l'Afrique 
Française, la terre et ses habitants, travaux 
manuels, histoire de France, Rome, Bescherelle, 
dictionnaire national, romans divers dont 
Bescaves, Nauget, Chateaubriant, et divers   

  9  Sur la table côté gauche: un lot de livres et 3 
caisses et à côté sur le thème des explorateurs 
et l'Empire dont le mémorial de Ste Hélène, 
Joséphine, Tendre Amour de Napoléon, Prince 
de Napoléon, au pas de charge, Thiers : histoire 
de l'empire, la longue marche, Thiers : histoire 
du Consulat, et divers livres sur l'exploration et 
les voyages  

 10  Art populaire : lot d'outils anciens dont rabot, 
ciseaux, marteaux et divers   

N° Description 

 11  Enfantina: sur la table côté gauche important lot 
en 1 caisse, 1 coffre et 4 piles de jeux dont 
TRICTRAC, puzzles, Nain jaune, cartes Autour 
du Monde, affiches enfantines, livres d'enfants 
dont le père conte toujours, les merveilles du 
monde, vaillants, le manège enchanté, Tintin : le 
sceptre d'Ottokar, le pays de l'or noir, Jules 
Verne nombreux romans de divers éditions.   

 12  sur le côté gauche le long du mur: 4 caisses de 
brocante dont serres livres, boites, bases, 
réveils, céramiques et divers   

 13  Sur la table à gauche: important lot de brocantes 
en petits encadrements, sous verres à poser, 
étain, art populaire, album photo ancien, un 
appareil photo, 1 machine à écrire REMINGTON 
portable, papiers, gravures, règles, boites et 
divers   

 14  Contre le mur à gauche en partie basse: lot de 5 
encadrements dont d'importantes gravures 
encadrées polychrome dont Mon trésor, et Un 
rêve de bonheur, photo début XXe encadrée 
"Jeunes filles aux anges", gravure "Psychée et 
l'amour" et deux paysages   

 15  Accroché au mur: 1 lot comprenant 2 
reproduction de Millet, 1 huile sur toile à la 
chaumière, 1 gravure de la Rochelle, Le 
nouveau plan de Lorient Port Saint Louis, 2 
compositions modernes et divers   

 16  Sur le bout de la table à gauche: lot de 7 caisses 
de livres et divers à côté en romans, cartes 
postales, Knock ou le triomphe de la médecine 
et divers dont Victor Hugo  

 17  Sur le côté gauche lot d'art populaire 
comprenant 1 chaise paillée et 3 caisses d'objets 
divers dont boites, clystère, éléments de presse 
et divers   

 18  Un lot comprenant: 1 fauteuil cuir dans l'état, une 
selle et un sac   

 19  Un meuble à 7 étagères et son contenu en livres 
principalement romans dont Rousseau, 
Montaigne, livres d'art sur les styles, la peinture 
et divers  

 20  Un lot de 4 globes terrestres dans l'état dont 1 
faisant lampe  

 21  Sur une étagère à 6 niveaux : 1 important lot de 
livres principalement sur les voyages et les 
géographie dont reliures XVIIIe, France, 
voyages, et divers   

 22  Au fond sur le côté gauche: 1 important lot de 
livres dont histoires, géographie, paysage de la 
France et divers  

 23  Brocante : lot comprenant 3 caisses avec 
souliers anciens, poids, balances et art 
populaire, tréteaux, chaise haute, échelle et 
divers   

 24  Un chevalet de peintre à trépied avec boite 
palette, pliable  

 25  Dans la partie haute d'un petit meuble lot de 
brocante en bouteilles de grand Marnier, 2 
éléphants en céramique, boite avec petit objets, 
corbeille en verre moulé, tonnelet, valise, et 
divers   

 26  au sol devant le buffet: lot comprenant 2 caisses 
et 1 valise garnies de revues, magasines, livres 
dont la France et son Empire dans la guerre, la 
seconde guerre mondiale, l'histoire et divers   

 27  Un petit buffet partie haute vitrée, partie basse 2 
portes, 2 tiroirs, de style Louis XVI XXe en chêne  

 28  Un buffet bas à 2 tiroirs, décors peint de vases 
fleuris   

 29  Un buffet bas à 2 tiroirs rustiques Louis XVI, 
XIXe en bois fruitier  
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N° Description 

 30  Derrière le meuble : un lot de brocante à 
découvrir dont un soufflet de forge petit modèle 
et diverd   

 31  Dans le fond le long des meubles : 5 caisses ou 
valises comprenant des affiches, des gravures, 
images, livres et divers   

 32  Dans le fond devant le meuble et sur le côté : 1 
lot de brocante en 1 caisse et à côté comprenant 
une suspension lampe à pétrole en opaline 
blanche, 1 vasque carrée en céramique 
polychrome, 2 sacs, 1 personnage de 
présentation restaurant, 1 caisse avec boites, 
encadrements et divers art populaire   

 33  Un meuble encoignure en partie basse à 1 porte 
et en partie haute une porte vitrée  

 34  Au fond à droite : lot de brocante comprenant un 
fauteuil paillée, une fauteuil, une porte vitrée, un 
boite avec quelques bijoux, une paire de jumelle, 
un oiseau décoratifs, robinetterie ancienne, 
étain, flacon, plat publicitaire et divers   

 35  Dans le meuble lot de livres dont L'histoire 
illustrée de la guerre du droit, le monde 
moderne, les fêtes de nos pères, larousse de la 
musique, encyclopédie de la femme, la grande 
aventure de l'espace et divers, et sur le meuble 
la grande encyclopédie Bong   

 36  Religieux: lot de crucifix, vierge, panneaux 
décoratifs et divers   

 37  Un petit meuble à porte et un tiroir   
 38  Sur la tables 2 caisses comprenant des sujets 

religieux, gravures, crucifix, et divers livres de 
messes   

 39  Au sol 3 cartons ou caisses en livres de messe, 
gravures, introduction à la mystique comparée, 
ce qu'il faut connaître de l'occultisme, la bible, 
intérieur de l'Eglise, boite, encadrement et divers    

 40  Une table violonnée   
 41  Au fond à droite contre le mur: lot de livres sur 5 

étagères comprenant Clemenceau : grandeur et 
misère d'une victoire, terre et peuples, aventure 
de terre et mer, contes de noel, Voltaire, Byron, 
archéologie, anatomie artistique et divers   

 42  Au fond de l'allée centrale : dans un berceau 
plus de 30 encadrements, dont cartes, université 
de france, gravure orientale, gravures anciennes, 
la Cène, reproductions d'anciennes 
photographies sur panneaux, paysages ruraux 
ou urbains et divers   

 43  Un meuble bibliothèque à 4 étagères, corniche et 
portes vitrées   

 44  1 table ronde à 4 pieds   
 45  Sur la table 2 caisses et un cartons de livres 

comprenant : la Sainte Bible, Manuel des enfants 
de Marie, connaissance et Amour, l'univers 
invisible, petits livret de prière, patrimoine et 
dévouement ,de Sarajevo à Postdam, panneau 
décoratif bois et divers   

 46  Dans un berceau: un lot comprenant un panier, 
quelques encadrements dont cartes, paysages, 
papiers, cartes, affiches dont le Petit Journal à 
ses lecteurs, Livret d'opéra, magasines Fantasio 
1911, gravures et divers   

 47  Dans l'étagère sur 6 niveaux important lot 
comprenant le grand memento Larousse, 
Larousse mensuel illustré, figures de la Bible, 
connaissance du monde, traité de medecine et 
divers   

 48  Sur le bureau : 4 caisses d'ouvrages dont 
Histoire maritime de la première guerre 
mondiale, collections les pouvoirs inconnus de 
l'Homme, apparition fantômes et dédoublements, 
sexualité dans la magie, arts, romans, 
ésotérisme, religieux   

N° Description 

 49  un bureau ministre à 4 tiroirs en façade dans 
l'état et un fauteuil   

 50  Au sol dans la partie centrale : 5 caisses de 
cartons comprenant Histoire naturelle, romans, 
voyages, Oeuvres de Victor Hugo, Daumier et la 
pharmacie, les illustrations et divers   

 51  Sur les 2 chaises un lot de 7 boites comprenant 
des cartes, cartes postales, livre sur les cartes 
postales anciennes, vieux timbres, vieilles 
photographies, livres photos et divers   

 52  2 chaises paillées orange, 1 table de camping et 
1 meuble étagère en bois   

 53  Sur la table : 6 caisses et 1 valise comprenant 
romans, la bible, les animaux vivants le monde, 
les oeuvres de Racine, Pelerin, géographie et 
divers   

 54  Une table 4 pieds ovale fin XIXe   
 55  un lot de grandes cartes ou affiches dans son 

meuble de rangement en bois   
 56  Sur le côté droit sur 4 étagères lot de livres 

comprenant Grand Atlas mondial, Le tour du 
Monde, géographie universelle, souvenirs 
voyage d'orient, Histoire de la France au musée 
de Cluny, l'Homme de la mer et divers   

 57  Sur le côté droit sur 5 étagères : lot de vires 
comprenant le petit français illustré, le tour du 
monde, Rome, la voix illustrée, Oeuvres de 
Rousseau, la revue du bas poitou et des 
provinces et divers   

 58  Au sol et sur l'allée centrale : 3 cagettes et une 
valise de livres comprenant nouveau dictionnaire 
universel, de Marseille aux frontières de chine, 
histoire mondiale synchronoptique, dictionnaire 
d'histoire et de géographie, Panorama et divers   

 59  Sur la table de camping: lot comprenant des 
vieilles cartes postales, des anciennes 
photographies et des étiquettes de bouteilles 
sous album, des albums anciens de 
photographies, recueil de cartes, un 
encadrement 402 B. Peugeot, un lot 
d'enveloppes timbrées   

 60  sur la table à droite: 4 cagettes de livres dont 
l'épopée cartographique, histoire nouvelle de 
France illustrée, dictionnaire des sciences des 
lettre et des arts, dictionnaire d'histoire 
géographie, le Sahara et divers   

 61  Une table 4 pied et tiroir en ceinture   
 62  Contre le mur à droite au sol : lot de 7 cagettes 

de livres comprenant dictionnaire des citations 
de l'histoire de France, l'Angleterre, le pôle Sud, 
géographie moderne, Tolstoï, l'évolution 
humaine et divers   

 63  Au sol contre le mur à droite: lot d'encadrements 
et gravures dont Fleur de marie, miroir, une 
vieille photo encadrée, barque échouée  

 64  Au mur sur la droite: 12 encadrements avec 
peinture, gravures dont cartes, religieux, 
paysage et 1 reproduction d'une scène de 
marché signée J. Bahieu  

 65  Un ensemble de 5 cartons sur une table avec 
livres anciens, l'histoire du célèbre pépé, un atlas 
de 1868, histoire d'un paysan, la nature, le 
théâtre, le magasine d'éducation et de 
récréation, le Rhône par Baron, le prose de 
Albert, Atlas Migeon, la grande géographie 
BONG illustrée, les 1er vénitiens, des larousses, 
1 atlas de Vivien St Martin, l'encyclopédie 
Cousteau, Autres atlas et divers   
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N° Description 

 66  Le contenu d'une étagère et au sol: atlas Quillet 
en 4 volumes, le dictionnaire d'histoire naturelle 
de 1803 en plusieurs volumes, des romans, 
l'encyclopédie de medecine de Quillet, le tour du 
monde, la maison rustique en 4 volumes, livres 
religieux anciens, l'histoire universelle, le pays 
de France en 3 volumes et divers (sans 
l'étagère)   

 67  2 cartons de divers encadrements dont cartes 
anciennes encadrées, des images romantiques 
et divers   

 68  

 
Un atlas carte géographique pendant 
l'expédiition française de 1818 dans l'état, auquel 
on rajoute un atlas usuel   

 69  un carton de verreries, verseuses, 1 syphon, des 
carafes, et une tulipière en verre et bronze   

 70  Un carton de bibelots sujets ange en biscuit, 
vierge à l'enfant, tête d'enfant en plâtre, sujet 
vierge en porcelaine fin XIXe, une bouquetière 
en biscuit aux enfants et divers   

 71  lot de verreries : dont carafes, verseuse, 
récipient vinaigrier en verre, tasses et petites 
cuillères en métal   

 72  Le contenu de 2 coffrets et 1 carton en : guide 
routier ancien, enveloppe timbrées, cartes 
postales anciennes et 1950 et divers   

 73  Sur un siège: un lot comprenant 1 boite avec 
chromo sous plastique, 1 album avec des 
images, un manuel géographie 1821 avec 
cartes, encyclopédie Ronet de la menuiserie, 2 
livres de Jean jacques Rousseau, 2 abrégé de 
géographie fin XIXe et de 1837, et autres   

 74  Une boite et 2 cartons avec des photos 
anciennes, images publicitaires des gravures, 
une invitation pour la galerie MAEGHT illustré 
par Marc Chagall, un livret Dominique France 
Voeux pour la nouvelle année (ouvrage n°355) 
avec illustration dont Cocteau, Renluc et autres   

 75  Un fauteuil pliant en bois de metteur en scène et 
1 étagère BIBUS bois et piètement tube noir et 1 
petite étagère de coin   

 76  Une boite avec pièces de monnaies françaises et 
étrangères  

 77  Une boite avec 5 montres gousset en métal, 3 
montres bracelets   

 78  3 boites avec des broches, boutons manchettes, 
des bagues, des chaines de montre et divers   

 79  Un lot pour la plupart sous blister, des images, 
des cartes atlas, une affiche emprunt français de 
Chez De Vambez, une affiche de cinéma et 
divers   

 80  Un carton avec 6 atlas dont MIGEON, histoire 
universelle SCHMITZLER de Martineau 1904, 
Thiers de 1859, et le monde illustré en 1 volume   

 81  Une pendule à sujet cheval en régule sur socle 
marbre noir (accident)   

 82  Une façade de guignol avec 4 marionnettes   

N° Description 

 83  Deux cartons de livres dont histoire de France 
par Martin, les peintres par Doucet, l'histoire de 
paris par DULAURE, les étoiles par Flammarion 
et divers   

 84  Une valise en bois et une cagette comprenant 
des petits encadrements, des vieux papiers, 
cartes postales et divers   

 85  Un petit coffre en bois décoratif et un bois de lit 
de poupée, et une malette de bureau et 1 sac en 
cuir de voyage  

 86  une boite à compartiments avec des pierres 
décoratives, des camés et autres   

 87  Dans un bureau: tout un lot de cadres au sol  
 88  Un étagère bibus piétement tube avec des 

rouleaux de mesures décamètre de géomètre, 
des tiges métalliques, de la ferraille et divers et 2 
sièges pliants   

 89  Sur un bureau un ensemble de métal argenté en 
couverts, couteaux, timballes, boites, tampons 
encreurs, des paires de lunettes et divers   

 90  Au sol et sur l'étagère des livres en une dizaine 
de cartons dont une série d'études de la nature 
fin XIXe   

 91  au sol 3 cartons avec des verres à pieds ou 
droits, des assiettes, et un carton d'objets 
décoratifs afrique pour la plupart   

 92  Dans une malle et 1 carton contre un mur en 
bois, tout un ensemble d'encadrements, images 
fin XIXe, photos, chromo, atlas et divers   

 93  Un carton avec divers encadrements dont 3 
ovales, photos anciennes, images et autres   

 94  lot de bibelots, verreries, sujets religieux, 
chapelet, lampe à pétrole, douille obus, 
nécessaire de toilette (flacons), bonbonnière et 
divers   

 95  Un carton avec différents encadrements dont 
images publicitaires   

 96  Sur des tréteaux : 11 carton de romans et de 
livres littéraires   

 97  Au sol et contre un mur : 1è cartons de livres, 
romans, livres de prix, littéraires, collection 
Nelson et divers   

 98  au milieu de la pièce 8 cartons de livres : 
encyclopédie Larousse, journal pour tous, 
romans, l'évolution de la terre de l'humanité, des 
revues hebdomadaires et divers   

 99  Contre le mur et dans de nombreux classeurs 
des cartes d'Atlas, images anciennes, des 
affiches, des reproductions, 1 valise avec divers 
papiers, 1 panier avec divers rouleaux et autres   

100  Dans le coin environ 12 cartons de divers livres   
101  1 escabeau métal et une échelle de transport 

pour barrique et un plateau   
102  Au sol et contre le mur plus de 10 cartons en 

revues, livres, illustrations, et autres   
103  Environ une trentaine d'encadrements avec 

images ou gravures anciennes   
104  Contre le mur: 12 encadrements avec images 

anciennes, dessins et autres   
105  Sous le tréteaux 6 cartons de livres dont Album 

pour enfants  
106  Sur les tréteaux 9 cartons avec romans, livres, 

revues sur la Vendée et autres   
107  Sur les tréteaux 8 cartons avec romans, livres, 

géographie, nombreux pays et autres   
108  Au sol sous les tréteaux : 5 cartons de livres sur 

les pays et autres   
109  Au sol 4 caisses bois avec livres anciens dont 

astronomie populaire, livres de prix et autres   
110  Au sol environ 30 encadrements dont certains 

avec des images   
111  Une malle bombée et un carton avec disque 

vynil 33T  
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N° Description 

112  2 valises avec disques vinyl 33 et 45 T et 
disques anciens   

113  Un diable bleu et une planche à roulettes  
114  Sur une table un ensemble de photos SACHA 

MASOUR de film avec des partitions de 
musique, 1 lampe tempête, des jouets enfants 
dont petites voitures et un carton de petits 
cadres   

115  Une balancelle en métal blanc pour enfant  
116  Au sol, une caisse bois avec outils dont rabots, 

scie, quincaillerie, petit lutrin, bouche bouteille 
ancien, et un tonneau dans l'état  

117  Une armoire lingère en bois fruitier et loupe fin 
XIXe  

118  Une banquette à 3 places avec paroi vitrée pour 
un véhicule utilitaire   

119  Sur la banquette : une caisse à outils avec outils, 
tamis, boîtier électrique, fils, et des jeux 
d'enfants   

120  Un siège et 2 banquettes anciens   
121  Un jérican métal, tuyaux d'eau, tamissoire, outils 

avec poussette   
122  Une armoire en bois naturel style Louis Philippe   
123  Au sol 6 cagettes ou valises avec livres, 

partitions de musique, vieux papiers et divers   
124  3 cartons de vaisselle, des assiettes, des sujets 

décoratifs, ustensiles cuisine avec la table 
pliante   

125  Un grand encadrement avec image, 1 cadre, 1 
poster, 1 pied distributeur alcool et une 
balancelle pour enfant à 2 pieds   

126  Une armoire de style Louis Philippe en partie 
démontée   

127  6 valises et 1 caisson bois 2 abattants   
128  9 valises ou caissons bois avec livres anciens et 

divers   
129  DRONNEAU: Les sables d'olonne, 2 

lithographies sur la Vendée sur les Sables 
d'olonnes   

130  Une petite commode 3 tiroirs de style Louis XV 
contemporaine   

131  Un chevet à niche de style Louis XV  
132  Un support de parapluie en fonte   
133  Un lot de cuivre: bassine à confiture, chaudron, 

plat cuisson, sauteuse, casserole  
134  Carton de bibelot, sujets religieux, album porte 

photographies anciennes, coquillage, 1 vase, 1 
louche, accessoire de bureau, des cadres et 
divers   

135  Un cadre avec une scène galante en canevas et 
un pied et une aiguière éléctrifiée façon onyx et 1 
sujet jeune fille décoratif de jardin   

136  9 chaises paillées   
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