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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 
 

LJ DURAND ET FILS LJ LA CLE DES SONS  
Véhicules, plomberie, outillages,  

ET A DIVERS BROCANTE, MOBILIERS 
 

17 boulevard du chail 85200 FONTENAY LE COMTE 

  Jeudi 21 septembre 2017 à 14  heures 30 
Exposition : de 14h à 14h30 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



 2 

N° Description 

  1  4392 YE 85 Véh Fiat Ducato immatriculé 4392 
YE 85 du 31/10/2006, 119 374 kms, ctte, 
fourgon, go, 8cv, vendu dans l'état sans 
contrôle technique, à charge pour l'acheteur s'il 
souhaite l'immatriculer FIAT DUC FOURG 
TOLE 3.0 M  

  2  DY-459-ZS Véh Citroën JUMPY du 19/01/2016 
immatriculé DY-459-ZS, 28 452 kms, 6 places, 
ctte, fourgon, go, 7cv, vendu dans l'état, sans 
contrôle technique, à charge pour l'acheteur s'il 
souhaite l'immatriculer CITROEN JUMPY  

  3  BN-088-PL Véh Renault Kangoo DCI 70 du 
22/02/2007 immatriculé BN-088-PL, 86 581 
kms, ctte, fourgon, go, 6cv, vendu dans l'état 
sans contrôle technique, à charge pour 
l'acheteur s'il souhaite l'immatriculer RENAULT 
KANGOO  

  4  DB-421-BK Véh Citroën Berlingo immatriculé 
DB-421-BK du 04/11/2003, ctte, fourgon, go, 
7cv, plus de 209000 kms vendu dans l'état, 
sans contrôle technique, à charge pour 
l'acheteur s'il souhaite l'immatriculer CITROEN 
BERLINGO  

  5  Une échelle double alu à 16 barreaux par brin  
  6  Une échelle double alu, à 16 barreaux par brin  
  7  Une échelle double alu à 13 barreaux par brin  
  8  Une caméra Sony 20X Handycam DCR DVD 

92E PAL dans son étui  
  9  Un boitier RME Fireface 800  
 10  Un décalamineur : un appareil dans une 

servante rouge: COLIPIN type 900-R22C un 
cardoctor de 2012, dans l'état  

 11  Coffret test analyse de combustion 330–1LL  
 12  Chariot avec poste à souder oxygène  
 13  Chalumeau avec bouteille de gaz  
 14  Groupe électrogène 3200 pouvoir système  
 15  lot comprenant un copieur fax  Brother 2820 et 

deux téléphones  
 16  Chaise dactylo bleue  
 17  Lot de trois caisses comprenant des éléments 

de renfort plastique , flexibles pour le gaz 
naturel ou le butane et divers  

 18  Lot de deux caisses plastiques comprenant de 
la visserie  

 19  Lot de deux caisses plastiques comprenant 
des accessoires et pièces détachées de 
chauffage  

 20  Et son contenu en pièces de gouttière, coudes 
en forme de T en pvc  

 21  Lot de tubes en couronnes  
 22  Deux cartons contenant des pièces électriques 

pour chauffage  
 23  Lot comprenant des mèches grandes longueur 

1 m grande largeur, des burins, un gonfleur  
 24  Deux escabeaux alu à trois marches  
 25  Diable Macc à crémaillère  
 26  2 Tréteaux Mac  
 27  Lot de trois escabeaux pelles pioche balai et 

divers  
 28  ensemble de cartons de pièces de plomberie 

ont vanne quatre voies, en robinet flotteur, en 
équipement complet de chasses et divers 
Lot de deux cartons avec divers pièces 
plomberie et divers  

 29  Lot de deux pièces en plastique comprenant 
des éléments de visserie en cuivre et divers  

 30  Lot de deux caisses plastiques avec élément 
raccord et coude en cuivre  

 31  Lot de gaines plastiques  
 32  Une bétonnière Guy NOEL électrique B165  

N° Description 

 33  Lot comprenant une boîte à outils bleus avec 
accessoires de visserie une boîte 
compartimentée métal jaune avec de la 
visserie et un coffret avec divers  

 34  Une caisse avec fils électriques,  produits , et 
divers  

 35  Compresseur ROCAFIX AC 0/205  
 36  Avec outillage à main donc 10 pinces niveau 

marteaux et divers  
 37  Lot de deux rallonges électriques et un 

halogène  
 38  Aspirateur industriel MEC  
 39  Caisse et son contenu ensemble outillage à 

main dont pinces si et divers  
 40  poubelle et son contenu en extincteur 

bouteilles de gaz, bornes et divers  
 41  Un aspirateur bidon Soteco un Mec 515 HP  
 42  Aspirateur bidon Hoover 1200  
 43  Quatre coffrets métalliques vertes 

compartimentés pour rangement quincaillerie  
 44  Flexible, manomètre, et fer à souder  
 45  Hilti coffret visseuse devisseuse c7/24  
 46  Coffret Hilti perforateur TE7  
 47  Coffret Hilti perforateur TE5  
 48  Coffret Hilti perceuse visseuse devisseuse 

stressé e sans fil Hilti C7/24  
 49  Un coffret à perceuse HILTI TE 2 S   
 50  Virax câble 16 m pour visioval dans son coffret  
 51  Moto perfo Hilti TE 705  
 52  Marteau perfo Hilti T 76 P–ATC  
 53  VIRAX mini visioval dans son coffret  
 54  Téléphone sans fil gigaset 120 dans son carton  
 55  2 meubles bas à un tiroir et une niche  
 56  Deux chaises dactylo marron  
 57  2 débouches canalisation dont un VIRAX  
 58  Lot comprenant un ordinateur avec unité 

centrale HP prodesk, un clavier, un écran, 
câbles et divers  

 59  meuleuse BOSCH GWS 23–230  
 60  Coffret kit de montage  
 61  Lot de deux meuleuses dont 1 BOSCH 

GWS660  
 62  Corbeilles à papier, poubelle, four à micro-

ondes  
 63  Lot de deux coffrets avec pinces Virax 25 26  
 64  Un bureau en mélaminé avec coffret à trois 

tiroirs  
 65  Chariot avec groupe froid vieux modèle  
 66  Un transpalette  
 67  Plage à béton et deux règles alu  
 68  Lot d'étagères métalliques montants bleus  
 69  Lot de plannings  
 70  Une brouette métal avec bâche  
 71  Lot de quatre coffrets avec accessoires dont 

joints  
 72  Lot de trois radiateurs électriques dont huile  
 73  Un lot de deux étagères  
 74  Meuble à hauteur d'appui porte rideaux  
 75  Deux échelles de couvreur en bois  
 76  Armoire métal porte rideaux  
 77  Armoire métal porte rideaux  
 78  Meuble à hauteur d'appui portes rideaux  
 79  Imprimante copieur scanner laser Brother DCP 

70 10 L  
 80  Imprimante Brother professionnal series LC 12 

40 XL  
 81  Un bureau métal gris et mélaminés et casiers 

roulants à tiroirs  
 82  Mobilier de bureau et un réfrigérateur top 

vedette  
 83  Une échelle double alu 10 barreaux  
 84  Une échelle double en bois 11 barreaux alu  
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N° Description 

 85  Une échelle triple alu à 9 barreaux par brin  
 86  Deux étagères à hauteur d'appui à quatre 

plateaux en bois blanc  
 87  Une armoire de chambre basse en bois de 

placage de style Louis XV début XXe   
 88  Une table rectangulaire à un tiroir ancienne 

surmontée d'une vitrine à deux portes  
 89  Un secrétaire à un abattant, une vitrine, une 

porte et cinq tiroirs, XXème  
 90  Un lavabo émaillé d'école  
 91  Une armoire de chambre basse à deux portes 

en bois de plaquage et marqueterie vernie, 
avec bronze d'ornement de style Louis XV 
début XXe   

 92  Un bois de lit capitonné de style Louis XV  
 93  Quatre lustres contemporain   
 94  Une table ronde de style Louis XV en bois 

massif avec deux chaises paillées dossier à 
trois barreaux   

 95  Un fauteuil de coiffeur milieu XXème avec un 
appui tête supplémentaire et un rehausseur  

 96  Un fauteuil en noyer avec capitonnage fin 
XIXème début XXème   

 97  Un salon contemporain à deux fauteuils et un 
canapé  

 98  Un fauteuil accotoir arrondi en bois et 
capitonnage milieu XXème  

 99  un petit meuble confiturier de style Louis XV 
contemporain  

100  Un chevet à une porte et trois niches, dessus 
marbre en chêne XXème  

101  Une table basse piétement métal doré de style 
Louis XV avec plateau façon marbre  

102  Un secrétaire à un abattant une vitrine et deux 
portes deuxième moitié du XXème  

103  Une porte de communication en sapin à la 
partie haute à deux vitres opaques arrondies, 
XXème  

104  Harmonium caisse en noyer muni de deux 
colonnes travaillées en autre bois,  Dewingle 
fin XIX début XXème 
  

105  Une banquette et deux fauteuils, pieds 
cambrés, capitonnées, XXème  

106  Une table ronde basse à l'origine ayant été 
surèlevé milieu XXème et deux chaises à 
cannage  

107  Un buffet bas à roulettes avec deux portes et 
une petite étagère basse à deux plateaux   

108  Une table de salle à manger ovale avec deux 
allonges et quatre chaises en bois massif et 
skaÏ vert  

109  Une façade d'un buffet bas à deux portes 
s'ouvrant et deux tiroirs factices, surmontée 
d'un bâti à deux portes vitrées, à fixer contre 
un mur  

110  Une armoire Louis Philippe en noyer, XIXème  
111  Une chaise basse capitonnée montantx 

torsadés  
112  Portrait d'une jeune violoniste, chromo portant 

la marque de L Perrault 74 chez A Legras 
editeur à Paris, sur toile, encadré, début XXe 
(accident)   

113  Un buffet deux corps à entredeux de style 
Louis Philippe en bois teinté  

114  Un lot comprenant des vases, une jardinière, 
une verseuse avec cinq verres gobelets à 
décor de personnages de Jon   

N° Description 

115  Un lot comprenant une partie de service à café 
en porcelaine de Limoges, un plateau à 
fromages en porcelaine, des couverts en 
métal, douze assiettes à dessert en porcelaine 
de Limoges, des petits verres à liqueur ancien, 
une bouquetière, trois assiettes décoratives 
dont deux assiettes illustrées par Canova, une 
assiette à fleurs de Lys marquée PB et une 
image d'une rose et image femme à la rose et 
divers  

116  "Département de La Mayenne" une carte 
d'Atlas illustrée avec un plat ovale en faïence 
dit cul noir, un plateau à deux anses à décor 
d'oiseaux en faïence, une assiette en 
porcelaine dans le goût d'Imari, une coupe en 
faïence d'Henriot Quimper et deux assiettes 
décoratives  

117  Un lot comprenant une assiette en porcelaine à 
décor d'oiseaux, une assiette ajourée en 
porcelaine de Hong Kong, deux séries de bol à 
riz en porcelaine  

118  deux lustres dont un à 8 branches de lumières, 
monture laiton doré et pampilles et l'autre dans 
le goût de Venise   

119  Un lot comprenant une boite pour battre le 
linge, un seau en zinc, une petite lessiveuse en 
zinc, et une chaufferette  

120  Un lot d'encadrements, de miroirs, d'images 
aux oiseaux encadrées, et de scènes du 
Cambodge ? encadrées  

121  Un carton d'outils anciens dont scies, 
chignolles, niveaux, ciseaux à bois, et divers  

122  Six rabots et des varloppes  
123  Une pendule à la base rectangulaire en marbre 

noir surmontée d'un cheval en régul, accidents  
124  Une valise avec des flacons, des cuillères, un 

fer Calor, un mètre au ruban, raquette de 
tennis, avec une lampe  

125  Un store à lamelles, des scies à bois 
anciennes, caisse à bouteilles et stérilisateur  

126  Un lot comprenant : un tambour d'Afrique, une 
colonne rangement CDs, un tabouret à vis, un 
bocal avec des billes  

127  Un lot comprenant des masques décoratifs en 
métal doré, un bougeoir décoratif, une salière 
et un pichet en étain, une lampe berger, quatre 
bonbonnières en porcelaine blanc et bleu et 
divers  

128  Une  balance à deux plateaux avec des poids 
anciens  

129  Un lot comprenant quatre oiseaux en métal 
argenté, un vase Médicis en céramique, des 
objets en étain, et divers  

130  Un lot comprenant quatre lampes pigeon, une 
aiguière, un vase, un plateau en métal, une 
verseuse en étain et divers  

131  Un lot comprenant une lampe à pétrole, des 
objets en cuivre, des baromètres, des petits 
cadres ronds à compositions anciennes et 
divers  

132  Un lot de huit encadrements avec images, des 
gravures de mode, canevas, des images et 
quatre encadrements à décor de roses  

133  Un lot comprenant une série de pots à épice, 
un bocal , de l'étain, des bougeoirs en forme 
de fleur de lys et divers  

134  Un lot comprenant des verres à orangeade, 
une trousse de toilette ancienne, une trousse à 
couture d'enfant, une série d'assiette à dessert 
de porcelaine de Paris et un coffret à six 
tasses en porcelaine  
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N° Description 

135  Un lot d'assiettes dont une assiette parlante 
non domestique, une assiette Monsieur 
Dumollet, une assiette en barbotine, un plat en 
faïence Henriot Quimper, des bocaux et divers  

136  Dans deux cartons, des tasses à café, des 
verres anciens dont un de cure St Honoré, un 
pichet, des assiettes en faïence, des miroirs, 
un serre livre au sabot, des terrines anciennes, 
une raquette de tennis et divers  

137  Maquette de train, voies à échelle fines, 
dimensions : 110X65cm   

138  Un ensemble de livres et romans en sept 
caisses  

139  Un coffret avec des plaques en verre et un 
tiroir avec flacons et pinceaux auquel on 
rajoute des photos anciennes de personnages 
et un rouleau de calque  

140  Une statuette Sainte Anne en faïence d'Henriot 
Quimper (recollée), un petit vase en porcelaine 
de Limoges et une paire de tableaux sur isorel 
portant la marque de J De Labeaune  

141  Une partie de service de table en porcelaine de 
Limoges à douze assiettes, un plat et une 
soupière avec douze tasses et sous tasses en 
porcelaine de Limoges, on y joint un service à 
café 3 pièces.   

142  Banquette de style Louis XV, capitonnage 
velours frappé   

 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


