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VENDEE ENCHERES 
FRANK THELOT 

Commissaire-Priseur judiciaire 
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
VENTE CONTENU MAISON  

19 RUE DU 1ER DRAGON 85400 LUCON 

  Jeudi 22 mars 2018 à 09  heures 30 

Exposition : de 9h15 à 9h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Contre un mur plus de 5 cannes à pêche avec 
moulinets, des parapluies, une table de camping 
rouge, un caddie porte valise, un radiateur, des 
casquettes  

  2  Un touret RHINO à deux meules  
  3  Un vestiaire mural en tube noir et plastique blanc 

dans le goût des années 1950  
  4  Dans deux meubles muraux et sur un panneau 

des outils, des scies, un niveau, des râpes, de la 
petite fourniture, des cartes routières, des produits, 
avec le contenu de 4 tiroirs en outils, petites 
fournitures pour serrurerie générale et divers  

  5  Une bonnetière rustique Louis XV sans corniche 
vide, un buffet bas à deux portes deux tiroirs des 
années 1950 vide, un meuble haut étroit à un tiroir 
et une porte vide, avec les tiroirs vides du lot 
précédent  

  6  Sur une longueur murale du garage le contenu des 
étagères et de la bonnetière en : petites 
fournitures, poubelle, produits, glacières, siège 
pliant, parasol, des bocaux, et divers  

  7  Une petite table rectangulaire faisant travailleuse à 
un tiroir avec de la mercerie dans le tiroir, fin XIXe  

  8  un fauteuil d'enfant en osier ancien avec une 
chaufferette  

  9  Sur un buffet : tout un ensemble de brocante dont 
des pots à épices, des bougeoirs, des réchauds, 
lampe pigeon, lanternes, plaques à repasser et 
divers  

N° Description 

 10  Le contenu du buffet en postes radio, petite 
console décorative, des bocaux, une calculatrice, 
et divers  

 11  Un buffet bas de style Louis Philippe 1900 en 
merisier  

 12  Sur des chaises et au sol : ensemble de romans, 
livres de droit, revues et divers  

 13  Quatre chaises paillées ou à cannage anciennes  
 14  Le contenu d'une penderie en manteaux, 

chapeaux, coussins  
 15  Une armoire de chambre à 4 portes dont deux 

avec miroirs milieu XXe  
 16  Le contenu d'un meuble en : bocaux, rasoirs, 

bougies, avec des grands cadres décoratifs, et un 
support à chaussures.  

 17  Un meuble de salle de bain en formica à 3 portes 
et 2 tiroirs de chez SANIJURA  

 18  un miroir de forme ovale façon verre de Venise 
avec deux appliques à deux branches de lumière 
sur un fond à miroir dans le goût vénitien  

 19  Sur la cheminée ensemble de bibelots dont deux 
moulins à café, une paire de personnage faisant 
tirelire en plâtre, des bonbonnières, une petite 
boite à musique en forme de maison, et divers  

 20  Une plaque de cheminée à l'effigie du cœur 
vendéen, une paire de chenet, un recueil cendres 
et une plaque horizontale de foyer  
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N° Description 

 21  Sur le canapé un lot comprenant un tourne disque 
Pathé Marconi de 1970, un lecteur audio de 
grandes bandes SCHNEIDER, une colleuse 
MARGUET, un petit écran de projection, un 
projecteur IMAC, et divers accessoires  

 22  Un canapé lit accotoirs bois avec deux fauteuils  
 23  Une importante lanterne de forme rectangulaire en 

laiton doré montée sur un pied en fonte  
 24  Au sol un lot comprenant: des miroirs, des 

canevas, une paire de sabots, un pied avec 
cendrier, un vanity case, une lampe au piétement 
en faïence, divers grès, avec le contenu du buffet 
en partie bas en décorations de noël et linge  

 25  En partie haute du vaisselier un lot comprenant 
des assiettes décoratives, des chaufferettes, une 
série de mesures en étain, des sabots en bois, des 
verseuses  

 26  Une horloge de parquet au mouvement MORIN à 
Saint Hermine à la caisse rétrécie en bois peint  

 27  Une suspension en opaline blanche et monture en 
laiton doré  

 28  Sur la table, un lot comprenant des jeux de boules 
en bois ou métal, une corde à sauter, un jeu de 
palets, un livre 1 million de jeux et de plaisirs de 
MOULIDARS ancien, panier, sac, peson, portes 
photos milieu XXe, des soucoupes en bakélite  

 29  Sur la table un ensemble de vaisselle dont des 
verres, une soupière décorative avec son plateau, 
des ustensiles de cuisine, des tasses, des 
assiettes, des verseuses, et divers  

 30  Une table rectangulaire à 4 pieds droits munie de 
deux tiroirs en bois fruitier et bois de pays, fin XIXe 
début XXe  

 31  Sur un fauteuil, des jeux de société, des cartes à 
jouer, des boites, et divers jouets  

 32  Sur un fauteuil des livres anciens, dont revues des 
cours littéraires, le journal des enfants, 
l'illustration, la masturbation féminine (bibliothèque 
populaire des connaissances médicales), les 
oeuvres de Quinault, et divers reliures anciennes.  

 33  Un buffet vaisselier de style Louis XV, à la partie 
basse un grand tiroir et deux portes, surmonté 
d'une partie haute vaisselier en bois de pays, 
corniche absente  

 35  Une jardinière rectangulaire en bois  
 37  Une auge en pierre (petit modèle)  
 38  Une auge en pierre reconstituée (petit modèle)  
 40  Un bâti de landeau en métal à lamelles muni de 4 

roues ancien  
 41  Une brouette en métal roue pneumatique  
 42  Une table et 4 chaises en plastique de jardin  
 43  En sous-sol: le contenu d'une pièce, 3 bonbonnes 

en verres, des bocaux, des robinets anciens, des 
seringues en métal, et divers  

 49  Dans la cuisine : un petit meuble à 1 tiroir et 1 
porte en bois naturel milieu XXe  

 50  Sur une table un lot comprenant un diable, des 
verseuses Berger ou Ricard, des vases en 
céramique milieu XXe, un tonneau en poterie, une 
pendule Bayard en céramique, un réchaud de 
table en métal et divers bibelots  

 51  Une table rectangulaire en bois à plateau à 
carreaux de faïence avec 6 chaises paillées milieu 
XXe avec deux allonges  

 52  Un banc coffre contemporain  
 53  Dans trois placard au-dessus de l'escalier le 

contenu en sacs, livres de cuisine, plastiques, 
pelottes de laine, vases, et divers  

 54  Deux sujets chiens en terre anglaise  

N° Description 

 55  Un lot comprenant une paire jumelles, une caméra 
Chinon 30RXL, un appareil photo BROWNIE 
FLASH de chez KODAC, un appareil photo 
RICOH, et un appareil photo Kodac 
Instamatique133  

 56  Une couronne de mariée dans une petite vitrine 
début XXe avec un bouquet de mariée sur un 
support ovale en velours et laiton doré.  

 59  Un carton avec un coucou, une corne de cervidé, 
boite à compas, couteau, réchaud et divers  

 60  Un carton avec une assiette à décor de pécheur, 
dans le goût de Nevers XVIIIe (accident), 4 
assiettes à dessert de Sarreguemines, et 4 objets 
en faïence bretonne  

 61  Une suspension en opaline Monte et baisse avec 
contrepoids  

 62  Au sol une boite à cirage ancienne et dans une 
caisse des bibelots dont des animaux des petites 
bouteilles, un petit vase en verre à décor émaillé, 
une coupe en cristal de Vannes, et divers et boite 
à couture.  

 64  Sur un plan de travail et sur une corniche tout un 
ensemble de bibelots dont des verres, mazagrans, 
un fer à braise, des pots en gré, une casserole en 
cuivre, des paniers, un service à thé  

 65  En partie basse des produits alimentaires, 
épiceries, ustensiles à cuisine, casseroles, faitout 
en fonte, essoreuse, saladier avec le contenu des 
tiroirs en ustensiles, des couverts, des livres de 
cuisine, et petits appareils ménagers  

 66  Un lot comprenant un four Moulinex, une cafetière, 
un mixeur, et un grill viande  

 67  Un lot de cuivre dont une poissonnière, deux 
chaufferettes, un chaudron, un bougeoir, une 
verseuse, et un pot en laiton  

 68  Une petite pendule carillon, en chêne milieu XXe  
 69  Derrière dans une vitrine un ensemble de bibelots 

miniatures, mazagrans, et divers  
 70  Sur le plan de travail:  panier, divers produits avec 

le contenu en partie haute en verres, tasses, bols, 
verseuses, des boites plastiques, des poêles, et 
en partie basse des produits ménagers, des 
bassines, des cocottes en alu, des saladiers, et 
des assiettes  

 71  Dans l'étagère vaisselier deux séries de pots à 
épices, une cafetière métal et porcelaine, des 
mazagrans, une chocolatière et une théière en 
porcelaine, et des assiettes  

 73  Une armoire lingère de style Louis Philippe en bois 
fruitier  

 74  Un pied en métal avec courbure avec une 
jardinière en faïence XXe  

 76  Un lot comprenant une chaise de cuisine, un 
étendoir, un aspirateur Black et Decker mural et 
sacs et une bouquetière décorative, des pelotes 
de laine, et le contenu de l'armoire du lot 73, deux 
tabourets, deux fers à repasser  

 77  Sur un meuble deux seaux en laiton de chez 
Pastour Grace, avec des quarts en métal, une 
verseuse, un pot à lait, pot et cuvette en tôle 
émaillée contemporain  

 78  Le contenu du buffet en poupées folklorique, partie 
de service à café en porcelaine,des verres, des 
mignonnettes, des mouchoirs, des boites 
d'allumettes en collection, de la mercerie, de la 
papeterie, et divers  

 79  Un buffet deux corps en partie basse, deux tiroirs 
et trois portes, et en partie haute 4 tiroirs, une 
niche 4 portes dont deux vitrées en chêne clair 
milieu XXe  

 80  Dans le garage un classeur vertical à deux rideaux 
XXe  
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N° Description 

 81  Un ensemble de cuivre contemporain avec un 
tabouret en bois  

 82  Un fauteuil roulant INVACARE avec accessoire  
 83  Le contenu d'un coffre en jouets d'enfants dont 

poupée et accessoires  
 84  Un coffre rectangulaire en chêne clair milieu XXe  
 86  Une commode à 4 tiroirs en chêne clair milieu XXe  
 87  Sur une table de la papeterie avec accessoires de 

bureau, un minitel,  et divers  
 88  Une table à l'italienne en chêne clair avec deux 

chaises à cannage milieu XXe  
 89  un lot de valises dont Samsonite et leur contenu 

en vêtements, et une chaise dactylo  
 90  Dans une chambre : un psyché de table à un 

miroir soutenu par deux montants en bois tourné 
ancien  

 91  Un lot comprenant trois lampes à pétrole, et un 
cuivre à deux anses ancien  

 92  Une petite commode de chambre façon merisier 
de style restauration  

 93  Un lot de 3 lampes à pétrole anciennes  
 94  Un petit guéridon rond à  4 pieds cambrés avec 

ornement en métal de style Louis XV XXe  
 95  Une suspension en laiton ouvragé à 3 branches de 

lumières fin XIXe début XXe (manque une tulipe)  
 96  Une armoire de chambre s'ouvrant par 3 portes en 

bois de placage reposant sur 6 pieds légèrement 
cambrés de style Louis XV XXe  

 97  Sur le lit des valises, des sacs, des traversins, 
couvertures et divers  

 98  Un bois de lit bateau façon merisier XXe  
 99  L'ensemble des livres, encyclopédies, XXe  
100  Dans une autre chambre : sur un lit l'ensemble des 

livres romans, encyclopédies le journal de France  
101  Une armoire 2 portes avec traverses de style 

basque espagnol en chêne  
102  Un fauteuil à bras en chêne clair XXe  
103  Un cosy avec une tête de lit de style basque 

espagnol  
104  Une suspension en métal faisant plafonnier à 4 

lumières avec tulipes  
105  Dans le couloir et dans 2 placards : une table à 

repasser d'enfant, des téléphones, des sacs, et 
divers  

106  Un meuble de salle de bain à 4 portes et un tiroir  
108  Une cireuse TORNADO  
109  Une fontaine murale décorative sur panneau bois 

en faïence à décor de fleurs  
110  Une dame jeanne, un tabouret, un cendrier sur 

caisson bois, une carpette, une ombrelle blanche, 
un pèse personne  

111  Une table basse ronde façon merisier 4 pieds 
cambrés de style Louis XV XXe  

112  Un fauteuil crapaud à franges XXe  
113  Un meuble de chambre s'ouvrant par un abattant 

deux tiroirs et une porte façon merisier de style 
Louis XV, XXe  

114  Deux lits jumeau en bois façon merisier de style 
Louis XV avec literie.  

115  Un petit chevet à deux tiroirs de style Louis XV 
XXe  

116  Un chevet modèle à doucine en bois fruitier Louis 
Philippe  

117  Une étagère murale à 4 plateaux en bois fruitier 
ancien  

118  Une valise ancienne avec un cadre photo 
représentant des bretons, du linge, chutes et cols 
en dentelle  

119  Un service à dessert en faïence de Sarreguemines 
à sujet breton dont "port de Rossoff" légendé en 
12 assiettes.  

N° Description 

120  Un pied de lampe au fût à décor des 3 muses en 
régule début XXe  

121  ensemble de verres à pieds ciselés dont certains 
en cristal  

123  Un lot de cuivres dont une lanterne de fiacre, une 
lampe pigeon, une lampe à pétrole, une casserole 
avec une lampe acétylène en métal  

124  Un miroir carré entourage en stuc à décor de 
fleurs noirci sur un fond peint faux bois  

125  Un carton avec des plaques en métal pour peindre 
des lettres, deux livres œuvres de Saint Foix du 
XVIIIe, un livre les juges et ruth de 1687, un 
volume le repos de Cyrus avec illustrations, les 
races humaines hachette XXe  

126  Une cagette avec des bijoux fantaisie, des boites, 
une pelle à gâteau manche argent fourré, 
bonbonnière, boite à pilules, médailles, et divers  

127  Une boite à jeu avec roulette et jeu de cartes avec 
un fer à repasser Nugamatic petit modèle, un 
violon décoratif et son archer dans un étui, une 
flute Musima, un petit landeau en osier avec une 
poupée  

128  Une cagette avec des bibelots dont une pince à 
sucre, des bonbonnières, des huiliers salière, une 
balayette de table, des cachets en métal argenté, 
une boite à priser, et divers  

129  Dans une boite Cosette sujet plâtre, Vierge à 
l'enfant, des objets miniatures, de la porcelaine, 
bonbonnière, couteau et divers  

130  Un coffret avec des chapelets, bracelets, pièces 
de monnaies anciennes, boite, des broches, des 
chaines, et divers  

133  Une petite valise avec des 45tours (variété 
française et anglaise) et un ensemble de disques à 
la Samaritaine chanson populaire française,  

134  Un carton avec des cadres, un support à pipe, des 
pipes un pistolet décoratif, une boite à poids en 
forme de fer à repasser  

135  Jersey: une tasse, un bol et une verseuse  
136  Deux plaques façon (weedwood ?) au sujet 

d'anges jouant avec des oiseaux en biscuit blanc 
sur un fond en biscuit vert, marqué GG 2604  

137  Une importante collection de porte-clés 
publicitaires et un lot de petits sujets animaux ou 
personnages en céramique ou verre  

138  Une table basse rectangulaire plateau en onyx 
reposant sur piètement en métal doré style Louis 
XV  

139  un petit sac à main sak fift avenue, un sac en cuir 
ENNYOUNG fait en Italie, une pochette  en cuir, 
un sac en crochet, un miroir décoratif, un vase, 
briquet, sujets oiseaux, et divers  

140  Une petite table en bois et deux chaises d'enfant 
paillées  

141  Une cagette avec une partie de service en 
porcelaine de limoges, une paire de tasse, et une 
cagette avec des objets militaires en porcelaine 
dont sujet de l'Empire, un cheval en céramique, 
des poupées.  

142  Une cagette comprenant une partie de service à 
thé en porcelaine de chine, une verseuse, tasses 
et soucoupes en porcelaine et un jeu d'échec  

143  Une peinture sur soie représentant une scène 
d'extrême orient "le retour du Samouraï dans sa 
famille" et un panneau d'une jeune femme 
asiatique à son balcon jouant avec des papillons, 
peinture sous verre  

144  Un carton et un panier avec des choppes, 
collection de savon, des verres, objets décoratifs  

145  Un petit accordéon ancien  
146  Le contenu d'une vitrine avec des tasses, 

verseuses, assiettes en porcelaine des poupées, 
des sujets en céramique et divers  
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N° Description 

147  Une vitrine bombée 3 faces vitrées bâti en bois de 
style Louis XV, XXe  

148  Un ensemble de poupées  
150  Un lot comprenant un panier et une cagette avec 

petits mobiliers de poupées en bois de style 
breton, un photographe sujet décoratif, des 
lunettes, mouchoirs, petites voitures  

151  deux petits repose pieds faisant coffre  
152  Un miroir aux alouettes ancien  
153  Un violon et son archer dans un étui copie de 

stradivarius  
154  Une vasque de toilette, une série d'assiettes 

modèle Cerise en faïence de Lunéville, six 
coquetiers en céramique marqué LSK CSKI, deux 
écrins de couteaux manches corne, et un plateau 
des années 50.  

155  Un glaive en métal décoratif et une épée petit 
modèle  

156  Un  coffret en laque de Chine dans l'état XXe  
157  Un lampadaire faisant étagère en bois XXe  
158  Un salon de style Louis XV à un canapé 3 places 

et 4 fauteuils en noyer fin XIXe début XXe  
159  Une table de milieu à 2 tiroirs en bout de style 

Louis XV avec entrejambe en X en noyer fin XIXe 
début XXe  

160  Un petit écran de cheminé en bois à deux 
panneaux et capitonnage de style Louis XV fin 
XIXe début XXe  

161  Une suspension en bronze à 4 branches de 
lumières à décor de têtes de personnages avec 4 
tulipes fin XIXe début XXe  

162  Un porte parapluie avec des cannes en bois  
163  Un lot d'objets asiatiques avec 12 petites peintures 

de personnages sur soie représentant des 
personnages asiatiques, 5 sujets chinois en 
céramique, 3 soucoupes, un petit vase, une 
thérière en métal, un plateau ovale avec 6 
coupelles à décor de fleurs en incrustations de 
nacre  

164  Une paire de chenets avec une barre de foyer à 
riche ornements de branchages fleuris XIXe avec 
un support à buches  

165  Un globe de mariée avec son intérieur comportant 
un coussin ornementé de branchages en métal 
doré et composition de fleurs et une représentation 
d'un couple  

166  Une petite vitrine en bois à poser en bois avec le 
contenu en bibelots, pots couverts, objets 
miniatures, et divers  

167  Un plateau rectangulaire en bois des années 1950 
avec une carafe et 7 verres gobelets en verre à 
décor de fleurs et branchages en dorure  

168  Un landeau de poupée des années 50/60 bel état 
avec un poupon tête porcelaine marqué DRGM 
Germany A410M 560  

169  Un lot comprenant deux statuettes décoratives 
façon ivoire, un pot couvert, une verseuse en 
faïence normande, une bonbonnière en 
porcelaine, 5 assiettes humoristiques illustrées par 
J BALANTAY  

170  Un lot comprenant deux brocs de toilette, un vase 
de nuit avec œil dans le fond "à la mariée", des 
vases, petite vitrine et objets décoratifs  

171  Une paire d'étagère murale de style extrême orient 
en bois noirci avec décor en nacre, et une broderie 
sur soie représentant l'ascension vers un temple  

172  Une tenture mécanique représentant une scène 
galante dans le gout de Gobelins "escarpolette" 
éditée par Jean Laurent maitre de lisse à 
Aubusson en juillet 82 n°6732  

N° Description 

173  Le contenu d'une enfilade en couverts, collection 
de boites d'allumettes, bougies, vaisselles 
courantes, partie de service à café, verres, vases 
en verre, plats, assiettes, coquetiers, coquillages, 
tasses collection ULYSSE par pierre frey, plat inox  

174  Un enfilade 4 portes 4 tiroirs modèle à doucine en 
bois de pays noyer teinté acajou, XIXe, à 5 pieds 
en façade d'environ 3m de long.  

 
Frais en sus des enchères : 20.40 % 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


