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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 
 

2ème vacation : 
Vente volontaire de l’Entier contenu d’une 

librairie ancienne faisant bouquiniste :  
 

Livres reliés, brochés, disques vinyles, lots importants 
de cartons non triés, bibelots en carton, tableaux et 

divers…sans prix de réserve. 

Enlèvement en fin de vente et le vendredi 30 juin de 9h30 à 12h. 
 

7 PLACE DE LA COUTUME 79510 COULON 

  Jeudi 29 juin 2017 à 14  heures 

Exposition : de 9h30 à 12h30 
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N° Description 

  1  Lot de 10 cagettes et livres en vrac sur divers 
thèmes dont : (FONTENELLE DE VAUDORE). 
Recherches sur la langue poitevine, s.d. 
 (28pp.). Et aussi gravures, revues anciennes, 
album de cartes postales. Estimation : 30 € / 50 
€ 

  2  Lot de gravures anciennes et modernes dont 
planches publicitaires "cristallerie Legras". 
Estimation : 30 € / 50 € 

  3  Lot de 6 cagettes plastiques et 2 cartons de 
 CPA, CPSM et modernes à trier, collection de 
chromos "Le blason des villes de France" des 
cigarettes Laurens, albums composites de 
musique notée. Estimation : 20 € / 30 € 

  4  Lot de 18 cagettes de livres anciens et 
modernes sur divers sujets dont : MARCHAL 
(Charles). Almanach des joueurs, révélations 
curieuses sur les roueries des grecs modernes, 
Paris, Desloges, 1849. Ainsi que diverses 
revues anciennes, un atlas, etc. Estimation : 70 
€ / 90 € 

  5  Une cagette du bulletin d'histoire locale de Saint 
Hilaire La Palud. Estimation : 20 € / 30 € 

  6  2 cartons d'une centaine de boites 
stéréoscopiques sur films et  2 grandes boites 
de plaques négatives sur verre. Estimation : 20 
€ / 40 € 

  7  1 carton d'une quarantaine de bandes dessinées 
en état moyen dont Astérix, Tintin, Valérian, etc. 
Estimation : 20 € / 30 € 

  8  5 grandes piles de livres anciens et modernes, 
grands formats, vieux papiers et divers dont  Le 
Charivari, la revue Eve, Grande géographie 
Bong Estimation : 60 € / 80 € 

  9  Lot de plus de 250 vinyles 33 tours divers genre
s Estimation : 60 € / 80 € 

 10  3 portfolios de gravures dont gravures extraites 
de l'Album de la Grande Sauve. Estimation : 40 
€ / 60 € 

 11  Lot de 8 cagettes en plastique et 2 caissettes de 
livres divers et variés, vieux papiers, dont : 
ROSSEL (André) & VIDAL (Jean). Découverte 
de la Normandie, s.l., Hier & Demain, 1972. Un 
des 700 exemplaires numérotés. Estimation : 30 
€ / 50 € 

 12  20 caissettes contenant essentiellement des 
revues anciennes et modernes : Mon Film, Le 
Picton, Centre généalogique de l'Ouest, etc. 
Estimation : 20 € / 40 € 

 13  20 caissettes contenant essentiellement des 
revues anciennes et modernes : Forces 
aériennes françaises (années 40), Science et 
vie, Cinéma, Revue historique des armées, etc. - 
Estimation : 20 € / 40 € 

 14  20 caissettes contenant essentiellement des 
revues anciennes et modernes : La Vie à la 
campagne, L'Intrépide, Docaéro (années 50), 
etc. Estimation : 20 € / 40 € 

 15  20 caissettes contenant des vieux papiers, 
partitions, livres broché, revues dont  Espace 
(années 40), etc. Estimation : 20 € / 40 € 

 16  Lot de CPM et 3 scrapbooks années 50 
Estimation : 10 € / 20 € 

 17  Lot de 18 caissettes contenant divers ouvrages 
en vrac dont CHRISTIAN (P.). Histoire de la 
guerre de la France avec la Prusse et des deux 
sièges de Paris 1870-1871, Paris, Legrand 
Troussel et Pomey, s.d. 2 volumes. Estimation : 
30 € / 50 € 

N° Description 

 18  Lot de 12 cartons de livres brochés et reliés sur 
divers thèmes dont : COUDREAU (H. A.). Les 
Français en Amazonie, Paris, A. Picard, 1909 ; 
DERBLICH (W.). Des Maladies simulées dans 
l'armée et des moyens de les reconnaître, Paris, 
Asselin, 1883. Estimation : 40 € / 60 € 

 19  Lot de 18 cartons de livres brochés, reliés et 
revues dont l'Assiette au beurre Estimation : 40 
€ / 60 € 

 20  Bible in-folio : Eusebii pamphili caesareae 
palaestinae episcopi, praeparatio evangelica, 
Paris, M. Sonni, S. Cramoisy & C. Morel, 1628 
(mauvais état) + ROLLIN (Charles). Histore 
romaine, Paris, audot, 1820 (16 volumes) + 
caissette de reliures cuir. Estimation : 40 € / 60 € 

 21  Lot de 10 caisses et 2 fortes piles de vieux 
papiers, livres brochés et reliés, manuscrits 
régionaux, dont : NORMAND (Charles). Le 
Vignole des architectes, seconde partie, Paris, 
E. Lacroix, s.d. (mauvais état) ; CRUCHET 
(Abbé).  Histoire de la Sainte Bible, Tours, A. 
Mame, s.d. Illustré par Gustave Doré (mauvais 
état). Estimation : 50 € / 70 € 

 22  Lot de 2 cartons et d'une caisse en bois 
contenant des affiches dont exposition Picasso, 
corrida, film "Vu du pont", etc. États divers. 
Estimation : 30 € / 40 € 

 23  Lot de 12 cartons et piles de livres et revues en 
vrac dont  revue Vaillant Estimation : 20 € / 30 € 

 24  Lot de 14 caisses en plastique d'ouvrages 
broché, reliés, vieux papiers, etc., dont : 
ARNAUD (H.). Profils géologiques des chemins 
de fer d'Orléans, région crétacée, Bordeaux, 
Vve Cadoret, 1877 ; L'Architecte cubiste, jouet 
construction, Paris, G. Gérardin, s.d. (vers 
1900). Estimation : 50 € / 60 € 

 25  Lot de 7 caisses en plastique et 5 caisses en 
carton d'ouvrages brochés et reliés dont : 
L'Escamoteur de bonne société ou recueil des 
tours les plus récréatifs de physique, chimie et 
fantasmagorie, Paris, B. Béchet, s.d. (vers 
1900). Estimation : 40 € / 60 € 

 26  Lot de 19 caisses en plastique et 2 petites 
cagettes en carton d'ouvrages brochés et reliés 
sur divers thèmes, des caisses de régionalisme 
poitevin, des vieux papiers, dont : VANDAL 
(Albert). Napoléon et Alexandre Ier, l'alliance 
russe sous le Premier Empire, Paris, E. Plon 
Nourrit, 1896-1897. (2 volumes). Estimation : 60 
€ / 80 € 

 27  Important lot de 19 caisses en plastique, 20 
caissettes en carton et 2 piles de livres et vieux 
papiers en vrac dont : La femme dans la nature, 
dans les mœurs, dans la légende, dans la 
société, Paris, Bong, s.d. Estimation : 70 € / 90 € 

 28  Lot de caisses en carton et en plastique, de piles 
de livres reliés et brochés, de vieux papiers et 
divers dont : Occupation et libération du territoire 
1871-1875, Correspondances, Paris, Calmann-
Lévy, 1903 (2 volumes). Estimation : 20 € / 40 € 

 29  Une caisse en plastique et une caisse carton 
contenant des albums photographiques anciens 
et des cartes postales Estimation : 30 € / 50 € 

 30  Fort lot de 21 cagettes en plastique contenant 
divers livres brochés et reliés, bons sujets, dont : 
EYGUEN (F.). Art des pays d'Ouest, Paris, 
Arthaud, 1965. Estimation : 80 € / 120 € 

 31  Fort lot de 32 cagettes en plastique contenant 
divers livres brochés et reliés, bons sujets, dont : 
Album touristique de luxe de la côte d'Azur et de 
la Corse, Marseille, Fédération des syndicats 
d'initiative, 1931. Estimation : 100 € / 140 € 
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N° Description 

 32  Important lot de grands papiers et papiers 
marbrés (situés sur une table en bois) 
Estimation : 50 € / 70 € 

 33  Boite contenant chromos et découpis + un 
album de chromos publicitaires Estimation : 60 € 
/ 80 € 

 34  Lot de 8 portfolios contenant des gravures 
diverses dont GLAISE (N.) Modèles de lettres 
sur vingt tons  différents, Paris, E. Thezard, vers 
1900. (Situés sous la table) Estimation : 50 € / 
70 € 

 35  Lot de 7 portfolios et gravures en vrac dont La 
Cause du peuple, mai 68. (Situés aux pieds de 
la table) Estimation : 40 € / 60 € 

 36  Lot de 6 portfolios ou albums dont : Atlas van 
Fouquet d'Amsterdam en facsimilé (Situés sous 
la table) Estimation : 60 € / 80 € 

 37  Lot de 5 caisses en plastique et 5 caissettes en 
carton contenant publicité, revues, livres reliés et 
brochés, cartes publicitaires et divers, dont 
BENOIST (Félix). La Bretagne contemporaine, 
Grenoble, 4 Seigneurs, 1979. Estimation : 40 € / 
60 € 

 38  Entier contenu de l'escalier montant au second 
étage, sur les marches et sur la poutre, avec 
livres reliés et brochés divers, affiches Simpson, 
album photo sur la Guerre, cartes postales, 
encres anciennes, boites, livre in-folio XVIIIe, 
publicités, dont BENEZIT (E.). Dictionnaire des 
peintres, sculpteurs, etc., Paris, Grund, 1948. (8 
volumes). Estimation : 50 € / 70 € 

 39  Lot de 7 caisses plastiques (face à l'escalier) 
contenant des disques vinyles 33 tours 
Estimation : 60 € / 80 € 

 40  Lot de plus de 500 disques vinyles 45 tours 
(dans l'espace kitchenette) Estimation : 100 € / 
120 € 

 41  Lot de 5 caisses plastiques (dans l'espace 
kitchenette) contenant des disques vinyles 33 
tours Estimation : 50 € / 60 € 

 42  Lot de 3 caisses plastiques (sous l'évier) et deux 
piles sur l'évier contenant des disques vinyles 33 
tours Estimation : 50 € / 60 € 

 43  Lot de 8 caisses à  bananes (dans l'espace 
kitchenette) contenant des disques vinyles 33 
tours Estimation : 80 € / 100 € 

 44  Lot de 8 cagettes en plastique et 2 cartons 
contenant des livres et des revues dont 
 LIGNARD (B. R.). Guide des constructeurs, 
Paris, Lévy, s.d. (album de 90 planches 
gravées). Estimation : 30 € / 50 € 

 45  Lot de 24 cagettes en plastique, une étagère de 
livres, une pile de livres sur une chaise  et des 
portfolios contenant des gravures dont  4 
volumes de l'Univers des formes. Estimation : 
120 € / 150 € 

 46  Lot de 24 cagettes en plastique contenant des 
revues, journaux, livres reliés et brochés dont 
TANTE MARIE. La Véritable cuisine de famille, 
Paris, Tarride, 1926. Estimation : 100 € / 120 € 

 47  Entier contenu de la table blanche : menus, 
publicités, chromos, plusieurs milliers de CPA et 
CPSM dont 9 boîtiers de rangement pleins 
Estimation : 200 € / 250 € 

 48  Une étagère métallique, les cartons sous les 
fenêtres de chaque côté de l'étagère, 8 caisses 
en plastique et  une dizaine de cartons 
contenant des revues, livres reliés et brochés, 
livres anciens, monographies régionales,  dont 
MAILLEMONT (A.). Album de coiffures 
travesties, Paris, Robinet, s.d. (vers 1900). 
Estimation : 60 € / 80 € 

N° Description 

 49  Dans un carton (situé sur le tabouret haut près 
de la fenêtre) ensemble de vieux papiers, la 
plupart notariés, en majorité XVIIIe (environ 200 
documents) et lot de photographies aériennes 
des années 50 Estimation : 40 € / 60 € 

 50  Le long du mur lot de 22 caisses plastiques et le 
contenu de la petite table en photographies, 
cartes postales, bandes dessinées, revues, 
livres brochés et reliés dont lot de bulletins de la 
société d'études folkloriques du Centre-Ouest 
Estimation : 60 € / 80 € 

 51  Sur  et sous la table blanche important lot 
d'affiches, dessins, gravures, panneaux 
scolaires, et contre le mur lot de posters dont 
CHE GUEVARA Estimation : 50 € / 60 € 

 52  Près de l'escalier lot de plus de 10 portfolios 
contenant des dessins XIXe et XXe, des 
gravures, collages et un carton de livres. - 
Estimation : 60 € / 80 € 

 53  Au coin près de la rambarde d'escalier : lot de 
plusieurs piles et 7 caisses en cartons de livres 
reliés, bandes dessinées, revues dont Album 
des arts et techniques graphiques de 1937, 
album de cartes postales, etc. - Estimation : 50 € 
/ 60 € 

 54  Le long du mur opposé, à gauche, lot de 5 
caisses plastique et 2 cartons contenant des 
livres et des revues, dont Le Picton années 70, 
album de cartes postales fantaisies, 
régionalisme, cartes postales modernes, revues 
de BD Métal Hurlant, etc. - Estimation : 60 € / 80 
€ 

 55  Lot de 17 caisses en carton contenant des livres 
brochés et reliés dont très nombreux ouvrages 
de régionalisme, album photographique, 
portfolios de menuiserie, photographies XIXe, et 
divers thèmes .... Estimation : 150 € / 180 € 

 56  Lot de 24 caisses plastiques contenant des 
livres reliés XIXe, très nombreux albums de 
bandes dessinées années 80/90, divers livres 
brochés et reliés, livre boite XVIIIe, etc. - 
Estimation : 100 € / 120 € 

 57  Contre le mur côté droit de la cheminée, plus 
d'une vingtaine de cartons, 6 caisses plastiques 
contenant des livres reliés et brochés sur divers 
thèmes, revues, photographies anciennes, 
dessins, cartes scolaires, affiches, dont : 
CLARETIE (Jules.) Récits de guerre, Paris 
assiégé 1870-1871, Paris, Goupil, s.d. (vers 
1890) Estimation : 120 € / 150 € 

 58  Important lot de plus d'une trentaine de caisses 
en carton et divers ouvrages en vrac (situé le 
long du mur avec les fenêtres) contenant  des 
photographies anciennes, des bandes 
dessinées,  cartes postales  anciennes et semi 
modernes, albums de cartes postales, revues, 
Atlas, affiches et gravures, livres brochés et 
reliés XIXe et XXe. - Estimation : 200 € / 250 € 

 59  Au deuxième étage : une étagère murale en 
partie basse à 2 tiroirs et 4 niches, milieu XXe,  
et fauteuil à bras milieu XXe  

 60  Une jardinière carrée en bois latté avec un 
palmier décoratif et divers  

 61  Au premier étage : un ensemble de 5 pochettes 
plastiques avec des affiches de cinéma, une 
douzaine de boites Linea, un rouleau de papier  

 62  Une table rectangulaire à deux tiroirs en 
ceinture, piétement en H, bois naturel, deux 
chaises paillées (dont une au 2eme étage)  

 63  Sur la cheminée bibelots dont grès, sujet 
décoratif, lampe à pétrole en laiton, boites, et 
divers  
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N° Description 

 64  5 étagères en métal sous plastique, une étagère 
noire au second étage, un panneau publicitaire 
d'extérieur, abat-jour, tiroirs, porte cartes 
postales et divers  

 65  Paire de fauteuils confortables à revêtements 
façon cuir blanc, XXe  

 66  Un escabeau alu, un extincteur et trois tapis de 
sol  

 67  Miroir rectangulaire en stuc, petit paravent à 
deux pans d'inspiration japonaise  

 68  Grès à deux anses ancien  
 69  Grès à deux anses ancien  
 70  Art populaire : Scène en trois dimensions 

représentant une fileuse devant une cheminée; 
et un poupon la Chambotte  

 71  Pot à lait en métal  
 72  Sujet vierge à l'enfant et un panneau vierge à 

l'enfant  
 73  Presse en bois  
 74  Grande poupée chiffon début XXe  
 75  Ensemble de jouets en bois dont personnages, 

camion, quilles, boite nounours et Pimprenelle, 
tambour en métal  

 76  Lot de 5 vases en verre, porcelaine, ou 
céramique  

 77  Ensemble de trois sujets en biscuits polychrome 
dont un couple à la cage à oiseau et oiseaux, et 
un sujet militaire  

 78  Paire de lampes à pétrole pied métal et réservoir 
en verre travaillé  

 79  Jouet ancien en bois : camion benne bleu  
 80  Petite pendule au sujet d'une joueuse de 

musique, régule doré  
 81  Ensemble de 5 sacs à main dont lézard et une 

sacoche  
 82  Maquette de voilier trois mats en bois  
 83  Maquette de voilier trois mats en bois "Reine de 

l'Arvor"  
 84  Ensemble de deux poupées et un poupon en 

celluloïd et quatre chapeaux  
 85  Petit microscope d'enfant en métal peint  
 86  Sujet "enfant à l'écharpe" terre cuite  
 87  Lot comprenant une chope en grès allemand, 

trois théières en métal  
 88  Lot comprenant une maquette du France en 

bois, une barque en bois, une lampe des années 
50 à décor d'autobus rouge  

 89  Lot comprenant 6 paysages en huile sur toile ou 
sur panneau dont bord de Seine, rues, certain 
portant marque A Largère et H Chevallier 1908  

 90  En partie inférieure lot de plaques en métal 
publicitaires dont voitures, films, Laurel et Hardy 
…  

 91  Petit coffre carré des années 50, un piano 
d'enfant, une mallette d'accessoires de toilette 
vide  

 92  Prie Dieu tapisserie aux points de croix, bois 
noirci fin XIXe début XXe  

 93  Deux cartons de draps anciens  
 94  Jacky HALAN "vue des marais" Huile sur toile 

encadrée  
 95  "Vue de forêt en montagne" HST, encadrée  
 96  Lot comprenant 7 encadrements dont : 

paysages, moulin, bord de mer, photographie 
ancienne  

 97  Remington : machine à écrire des années 50 et 
un miroir  

 98  Une valise et son contenu en linge ancien dont 
serviettes de table brodées, mouchoirs, pièces 
de broderie, napperons et divers  

 99  Un carton avec des encadrements, des 
peintures, des images et divers  

100  trois tabourets de bar tube et siège noir  

N° Description 

101  Dans les étagères trois cartons avec vaisselle 
dont deux plats en faïence à décor de cuisinier, 
cache-pot, verres à pied, rideaux et divers  

102  Dans une étagère chaine HiFi avec ampli et 
tuner Techcics, lecteur cassettes audio Sony et 
deux enceintes  

103  7 cartons avec accessoires électriques, 
cassettes audio, enceintes, antennes, 
magnétoscope et divers  

104  Dans un carton : bibelots dont tête d'enfant en 
plâtre peint, terrine, veilleuse au poisson bleu en 
Vallauris, objets en faïence et divers  

105  7 poupées souvenir dont un santon  
106  Cagette et son contenu en poupées en celluloïd 

ou plastique dans l'état  
107  radiateur électrique et luminaire en laiton doré  
108  deux cartons avec éclairage pour tableaux, 

spots  
109  valise et banc en bois  
110  carton contenant des boites de Stéréo film 

Bruguière, réveils, animaux en plastique pour 
enfant, peintures sur panneaux et divers  

111  carton contenant : assiette et saladier cul noir, 
bonbonnière, bouteille décorative, grès, cafetière 
en tôle des années 50  

112  Boite MALLE DE JEUX vide, 2 boites d'artiste  
113  Projecteur KODACK CINE TYPE SHOWTIME 

8mm avec des accessoires  
114  Comptoir de milieu, toutes faces travaillées, 

tiroir, deux portes et un espace creux, début 
XXe  

115  "Moines brodeurs" Chromo encadré début Xxe  
116  2 Cartons contenant : lampes à pétrole en laiton, 

lampe pigeon, suspension, plateaux, et divers  
117  Carton contenant : bibelots dont clochette, paire 

de jumelles, réveils, personnages décoratifs  
118  Electrophone valise "la voix de son maître 

N°328 lecteur de disque"  
119  Caisson bibliothèque anglaise de milieu en pin  
120  Repasseuse SINGER MAGICPRESSE, un 

radiateur à bain d'huile  
121  Micro-ondes KERWAVE  
122  Valise SAMSONITE, veste en fourrure  
123  8 encadrements de tableaux en bois ou stuc  
124  3 peintures dont une sur toile et deux marine sur 

carton signées V Bougrine 1986  
125  Japon paire de pochoirs polychrome sur papier 

de riz encadrés  
126  Fauteuil style Louis XV rechampi et un pouf  
127  Visseuse Skil , et deux enrouleurs électriques  
128  Ensemble de tableaux dans une niche (8) dont 

paysages, personnages, marines …  
129  Dans un seau et deux cagettes des outils à main 

et divers  
130  LAMBERT deux huiles sur toiles de paysages 

signées  
131  dans une niche 6 peintures ou encadrements 

dont paysages, personnages et divers  
132  2 cartons avec des livres association française 

sur l'avancement des sciences fin XIXe  
133  au sol : 6 cartons avec des spots, des 

accessoires électriques, outils, pointes, câbles 
électriques et un rouleau de câble à trois fils  

134  Plaque de cheminée ancienne, paire de 
chenets, nécessaire avec accessoires de 
cheminée  

135  Dans une niche une dizaine d'encadrements en 
images, ou peintures ou chromos de scènes 
orientalistes  

136  Un carton avec des encadrements en peinture, 
images et autres  

137  9 chromos anciens encadrés  
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N° Description 

138  Un carton avec des encadrements, peintures et 
divers  

139  Contre une table un ensemble d'affiches et 
lithographies encadrées  

140  Lot comprenant des peintures sur panneaux en 
paysage, vue d'optique, dessin "rue des loges à 
Fontenay" par Bourdery  

141  Deux boites en bois, deux cartons et leurs 
contenus en crayons, accessoires de bureau, 
cartes postales et divers  

142  Affiches et deux cartons avec livres 
régionalisme, trois albums de cartes postales, 
cartes postales et divers  

143  Deux cartons avec collection de plumes 
d'écriture, boites d'allumettes et divers papeterie  

144  Sur la cheminée ensemble de 5 encadrements 
avec images anciennes  

145  Deux tabourets en bois, un fauteuil pliant de 
metteur en scène, un guéridon pieds tournés  

146  Imprimante CANON MX700  
147  Lot de 12  tréteaux noirs ou blancs au rez de 

chaussée et 2eme étage avec plateaux 
mélaminé et panneaux dans la cheminée  

148  Dans un carton : ensemble de 5 peintures sur 
toile ou sur panneaux  

149  Tabouret et colonne en bois, une table basse, 
deux cartons d'emballage  

150  Plaque de cheminée et deux paires de chenets  
151  Importante gravure encadrée "Ambroise Paré"  
152  Deux cagettes avec bouilloire, seau à glaçons, 

bibelots, tirelire, lampe, corbeille métal, et divers  
153  carton avec deux appareils photo dont un 

argentique FOCA SPORT F=4,5cm  
154  Nerf de bœuf, bassinoire cuivre, Pot tripode 

cuivre et laiton  
155  Sous le bureau lot de 4 encadrements dont 3 

cartes  
156  Plateau des années 50 avec tirelire, boite à thé, 

crucifix, serre-livres, sujet lapin, cage à oiseaux 
et divers  

157  Bureau ministre à 5 tiroirs et deux portes, bois 
naturel début XXe  

158  Ensemble de paniers et baquets en bois  
159  deux lithos encadrées dont une de Bellier et 

l'autre de Bertin  
160  Lot comprenant des plateaux, un écritoire, deux 

boites, une boite recouverte de cuir, un landau 
de poupées  

161  Lecteur de CD Philips et CD et une chaise  
162  Corbeille avec petites voitures, l'oiseau de feu 

voiture en métal ancienne, Chevrolet Corgi, 
Roman….  

163  Ensemble de 7 encadrements dont peintures sur 
panneaux, aquarelles et divers  

164  Lot de 6 étagères pliantes dont celle à gauche 
de la cheminée  

165  Lot de 8 étagères pliantes  
166  Un carton contenant de la papeterie, fonds de 

tiroirs et divers  
167  Carton "chocolat Tobler" avec boutons militaires, 

élément de visionneuse et divers  
168  Un carton avec des pièces de monnaie, un 

plumier, chapelets, et divers  
169  Un carton avec des boutons, pièces de 

monnaie, fèves, broches, plaques en métal, 
montres bracelet  

170  Plateau avec des plaques photo, rosaire, objets 
religieux, casse-noix, boite, crayons et  porte-
mines  

171  Coffret avec jeu d'osselets, pièces de monnaie, 
trois films ODF (création d'une automobile, Mine 
et mineurs, sur les routes du ciel)  

172  Boite avec collection de porte-clés  

N° Description 

173  Carton avec papeterie, fonds de tiroirs et divers  
174  Bureau ministre à 4 tiroirs et une porte, bois 

naturel, milieu XXe  
175  Série de trois tables gigogne en bois naturel  
176  Fauteuil de bureau tournant, bois massif, début 

XXe  
177  Piétement en bois sculpté et doré de style Louis 

XVI XIXe  
178  Deux cartons avec des cartes à jeux, calendrier 

1960 Crédit Lyonnais, crayons, vieux papiers, 
décor mural Walt Disney années 50, miroirs, 
boites  

179  table basse rectangulaire et table d'appoint en 
rotin  

180  5 encadrements dont : Chaumeron "Vue de 
marais" et paysages  

181  Dans la vitrine : livres, sujet religieux en plâtre, 
boite de poids, radio, sujet éléphant et divers  

182  "Personnage assis Renaissance, Jérusalem" 
sujet de pendule en bronze patine médaille, 
XIXe  

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


