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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 

LE PETIT MUSÉE 
19 RUE DU 8 MAI, 85450, VOUILLÉ-LES-MARAIS 

 

  Lundi 17 juin 2019 à 09h30 

Exposition : de 9h15 à 9h30 
 
 

Contenu entier du petit musée de Vouillé les Marais : des centaines d'objets anciens dans un univers de 
collection - De nombreux costumes anciens, linge ancien, coiffes, vieux outils, pipes, et divers objets. 
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N° Description 

  1,   Dans une vitrine : un ensemble de voitures de 
pompiers miniatures, sujets pompiers, moto, 
hélicoptère, avec le camion de pompiers posés sur 
la vitrine    

  2,   Dans une vitrine : des rasoirs mécaniques ou 
électriques, des lames de rasoir, et divers    

  3,   Dans une vitrine : ensemble de petits verres à 
pied ou verres droits    

  4,   Dans une vitrine : ensemble de clés anciennes, 
de serrures    

  5,   Dans une vitrine : des timbales en métal, couple 
de poupées, des appareils photo anciens, 2 petites 
machines à coudre    

  6,   Dans une étagère : des robinets en bois, des 
bouches bouteilles, des soldats    

  7,   Sur les vitrines des bouteilles,    

  8,   Sur une étagère à hauteur : ensemble de 
cafetières en tous les émaillés, en métal et autres    

  9,   Une façade de cheminée en bois    

 10,   Deux tables de machine à coudre, et cinq 
machines à coudre avec une machine à coudre 
pour enfants    

 11,   Sur environ 3 m d'étagères murales : des pinces, 
grattoirs, des mèches, et divers    

 12,   Au sol : un cric pour machine à battre, une petite 
enclume    

 13,   Sur 1 m d'étagère murale : des ciseaux à bois, 
rabot, compas et divers    

 14,   Sur environ 2 m d'étagères murales : des serres 
joints, des robots en bois    

 15,   Sur environ 3 m au mur : des chignoles, des outils 
agraires, des scies et divers    

 16,   Sur environ 3 m mur : des scies, des mèches, des 
sabots et divers    

 17,   Au milieu de la pièce : des lanternes, objets 
agraires et autres    

 18,   Au sol 11 cartons avec de la vaisselle, des 
revues, du linge, des livres anciens, romans 
policiers    

 19,   Au milieu de la pièce : une table ronde, deux 
chaises en fut, un rouet et divers    

 20,   Sur la table dans des cartons, de la décoration de 
Noël    

 21,   2 supports à DVD, une table basse façon fibre 
végétale, une table à ouvrage ancienne    

 22,   Deux extincteurs    

 23,   Dans une vitrine plate, au sol : des cartes 
postales, des livres d'école, des vieux papiers, une 
collection de télécartes en album, des capsules de 
bouteilles de champagne, des pièces de monnaie    

 24,   Dans une étagère d'environ : des fers à braises, 
des plaques à repasser, un fourneau de lingère,  
fers à repasser électriques    

 25,   Dans une étagère d'environ 1 m : des plaques à 
repasser, des jeannettes, desserts à tuyauté, un 
miroir décoratif    

 26,   Au sol : panneau d'extérieur le petit musée, un 
dévidoir à laine, et divers    

 27,   Un rouet, une pipe en bois, de chaises hautes de 
poupées    

 28,   Le contenu de la vitrine : en plaques à repasser, 
des fers électriques    

 29,   Dans une petite vitrine des plaques à repasser    

 30,   Sur une vitrine : une grande poupée, une 
poussette, un tambour, un transat, une poupée en 
chiffon, une machine à coudre d'enfants    

 31,   Le contenu de la grande vitrine : des plaques à 
repasser, des fers à repasser électriques, un 
projecteur    

 32,   Sur une vitrine : des crayons, encrier, des cadres, 
des fers à repasser en céramique décoratif    

 33,   Le contenu d'une vitrine : des plaques à repasser, 
des accessoires    

N° Description 

 34,   Contre le mur sous plastique : une robe de 
baptême, des bavoirs, des robes d'enfants    

 35,   Un ensemble de trois boîtes à coiffes vides    

 36,   Une importante vitrine toute face vitrée reposant 
sur un socle en bois    

 37,   L'ensemble des cinq vitrines, une vitrine plate 
devant la fenêtre, l'ensemble des six caissons 
vitrés du musée    

 38,   Au sol quatre cartons avec des livres, des verres, 
une suspension, des opalines, une paire de 
béquilles en bois    

 39,   Dans une vitrine : trois robes, et divers linges 
blancs    

 40,   Un cadre à laine de mouton    

 41,   un carton avec des chapeaux de femme    

 42,   Une télé radio magnétophone de marque 
prestige, des machines à écrire, un lecteur de 
bandes audio    

 43,   Deux encadrements mur, 2 postes radio    

 44,   Au sol et devant la cheminée : des sabots, un 
recueil de cendres, une lampe, des cuvettes en 
faïence, des caisses de carillon    

 45,   Sur une étagère murale : des fers à repasser 
électriques, des plaques à repasser, un appareil 
photo, un encadrement, des gaufriers, des sabots    

 46,   Une machine à coudre Singer pour le cuir, 
ancienne    

 47,   Un ensemble de six machines à coudre sur table    

 48,   Cinq animaux empaillés, et un sujet décoratif    

 49,   Un tourne-disque    

 50,   Des chevets dans l'état, une table au plateau 
cuvette    

 51,   Un important ensemble d'encadrements    

 52,   Deux cartons avec du linge ancien    

 53,   Une robe de femme sur mannequin, une robe 
d'enfance sur mannequin avec des accessoires    

 54,   Des robes de mariée ancienne    

 55,   Un képi et une tenue de pompier sur un 
mannequin    

 56,   Une chemise d'homme, une tenue d'enfants, des 
tenues de femmes    

 57,   Quatre robes de mariée anciennes    

 58,   Un lot : une paire de sabots, un cabrouet, un 
collier de cheval, des jouets d'enfants en bois    

 59,   Un ensemble de panneaux avec des menus, des 
cartes postales, des reproductions de villages    

 60,   Des panneaux avec une collection de couvercles 
de boîtes à fromages    

 61,   Dans l'atelier : sur un meuble et contre le mur des 
outils, un tournebroche métal, des clés, et divers    

 62,   Au sol : trois paniers et une caisse en bois, des 
vêtements anciens, et divers    

 63,   Sur la table : des accessoires électriques, une 
mesure, des outils, et divers    

 64,   Une grande table de magasin en chaîne, de style 
Louis XVI 1900 d'environ 3 m de long et muni de 
tiroirs    

 65,   Un meuble de coin s'ouvrant par quatre portes 
1900    

 66,   Une petite table avec des accessoires    

 67,   Bâti de brouet en bois, des portes d'armoire, un 
circuit de train électrique, des portes d'horloge de 
parquet et divers    

 68,   Une ponceuse, une scie circulaire, une taille 
bordure, et divers    

 69,   Des bâtis de machines à bois, ancienne dans 
l'état    

 70,   Des accessoires en masque pour pompiers    

 71,   Des vêtements de pompiers    

 72,   Trois supports chevalet en bois, divers bouts de 
bois dans l'atelier    
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N° Description 

 73,   Dans le musée à côté de la maison d'habitation : 
2 postes de radio et tourne-disques    

 74,   Un poste radio Philips faisant tourne-disque, un 
tourne-disque Marconi    

 75,   Une robe de mariée sur mannequin, milieu 20e    

 76,   Une robe de mariée sur mannequin en métal, 
deuxième moitié du 20e    

 77,   Un ensemble avec corsage, jupe, foulard, collier 
en métal doré, sur un mannequin en bois, début 
20e    

 78,   Une ensemble avec jupe, corsage, foulard, début 
20e, sur mannequin    

 79,   Une tenue de pompier    

 80,   Une tenue de militaire avec veste, pantalon, par-
dessus    

 81,   Une tenue de pompier avec veste, chemise, 
cravate, pantalon, deux paires de chaussures, un 
képi    

 82,   Une tenue de pompier avec une veste et un 
pantalon    

 83,   Contre le mur : six képis dont pompiers, une 
ceinture    

 84,   Sur la cheminée : des gourdes, des fanions, une 
ceinture, des manuels de secourisme    

 85,   Au sol des articles de pompiers : des lances à 
incendie, un casque de pompier, des sauts en 
toile, des livres sur les pompiers    

 86,   Au mur : des médailles, des fanions, et divers    

 87,   Une tenue de militaire : képi, veste, pantalon, 
chaussures, chemises, cravates, décorations, sur 
un mannequin    

 88,   Une tenue de militaire, veste, pantalon, 
chaussure, un képi, décoration, des sous-verre    

 89,   Un carton avec des vêtements de femme et 
autres    

 90,   des accessoires militaires : casques, masques à 
gaz, parachute et divers    

 91,   Une tenue de communion sur mannequin    

 92,   Dans l'étagère : accordéon d'enfant, peluches, 
soufflet, et divers    

 93,   Sur une étagère 2 gramophones avec des 
disques    

 94,   Dans une étagère : trois électrophones    

 95,   Une tenue de femme, une jupe, un corsage, un 
sac à main début 20e sur mannequin    

 96,   1 récipient à charbon, des parapluies, un tricycle    

 97,   Une tenue à une jupe, un chapeau, un corsage, 
un châle, paire de chaussures    

 98,   Une robe de mariée milieu 20e sur un buste en 
métal    

 99,   Une tenue de femme, une jupe, un corsage, un 
chapeau, un parapluie, sur un buste en métal    

100,   Une tenue de femme, une robe, un corsage, un 
châle, un sac, un chapeau avec un mannequin    

101,   Au sol : deux ombrelles, de corsage sur 
piètement, un sac, des paires de chaussures    

102,   Une tenue de femme à une jupe et un corsage, 
avec les paires de gants au mur    

103,   Une tenue de femme début 20e, une jupe, un 
corsage, un châle sur mannequin    

104,   Une tenue religieuse d'enfants rouge et blanc sur 
mannequin    

105,   Une tenue de pompier en une veste, un casque et 
accessoires sur mannequins    

106,   Dans une pièce dite de cuisine : la porteuse d'eau 
en un mannequin muni d'un corsage et d'une jupe, 
support en bois muni de deux sauts, un parasol 
bleu    

107,   Au sol : une mesure à grains, tabourets, des 
récipients pour le lait, chaudron, une baraque    

108,   Dans le coin de la pièce et sur le mur : une série 
de casseroles, des récipients pour le lait, passoire, 
des mesures, des moules à beurre, et divers    

N° Description 

109,   Dans l'autre coin : lanterne des mesures, des 
poteries    

110,   Sur une table des ustensiles pour le lait, 
écrémeuse, baratte    

111,   Sur une étagère au mur des poteries, et au sol 
des cruches à eau    

112,   Au sol : des coffrets de trains électriques, des 
petites voitures, et divers    

113,   Une petite vitrine rectangulaire façon acajou    

114,   un meuble de sanitaire en laque blanche    

115,   Sur trois étagères murales : des moulins à café, 
des boîtes, des verseuses    

116,   Sur trois étagères murales : des casseroles, des 
faitouts, des plats en métal émaillé    

117,   Sur deux étagères murales : des boîtes à épices, 
des verres, des verseuses des médailles 
religieuses et divers    

118,   Au sol : une balance de plateau, des vases, sujets 
animaux, lanternes et divers    

119,   2 petits potagers au sol, un poêle à pétrole, et 
divers    

120,   Sur le potager : des fouets, un dessous de plat en 
faïence de Gien, un bilboquet et divers    

121,   Un potager sur pied    

122,   Un carillon milieu 20e    

123,   Un globe marié avec ses accessoires intérieurs    

124,   Une boîte à sel, une boîte à allumettes, un 
meuble à épices, un sujet lionne en régule    

125,   À droite et à gauche de la cheminée au mur : des 
assiettes à dessert anciennes    

126,   Sur la cheminée : des douilles d'obus, des lampes 
à pétrole, une cafetière en porcelaine, un sujet 
religieux et divers    

127,   Au sol devant la cheminée : un fer à repasser, des 
gaufriers, des accessoires pour cheminée, et 
divers    

128,   Des boîtes en métal, des plats en terre, une 
lessiveuse, un réchaud, des dessous de plats    

129,   Dans une pièce : le contenu des étagères contre 
la fenêtre et au sol : deux cartons avec bibelots, 
des livres, appareil photo, des objets miniatures    

130,   Contre les murs : un étendard portant inscription 
fanfare de 1905 avec divers encadrements avec 
une carte de l'Europe    

131,   Un ensemble de cinq cartons avec vaisselle, 
objets décoratifs    

132,   Trois rouets, 2 supports de fleurs en bois, un 
chevet et une chaise paillée    

133,   Une coque de bateau en bois    

134,   Un chapeau   BIGORNE avec cocarde    

135,   une garniture de cheminée avec une pendule 
triangulaire et deux coupes en céramique milieu 
20e    

136,   le contenu de la vitrine sur trois étagères : livre 
d'école, des plumes, des montres gousset, ardoise 
et divers    

137,   en bas de la vitrine : un ensemble de sept coiffes, 
un métier à broder, des faux-cols    

138,   Un globe de mariée avec son intérieur, accident et 
2 vases de mariée sous globe    

139,   Un chapeau des ecclésiastiques    

140,   Un carton avec de la broderie    

141,   Tabouret paillé, deux bombes, des petits 
guéridons, une table à un tiroir    

142,   Dans une vitrine : 2 chapeaux haut-de-forme, 
chapeau de jardinier, un képi de fanfare, un 
chapeau à plumes    

143,   Un chapeau de femme de chez Catherine à Paris 
avec une plume    

144,   2 robes de mariée avec mannequin et un chapeau    

145,   Un ensemble de 72 chapeaux de femme 
principalement, avec les supports en bois    
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N° Description 

146,   Environ 54 sacs à main ou portefeuilles de 
femmes    

147,   Deux vitrines vides dont une étroite, bleu et l'autre 
rectangulaire    

148,   Dans la dernière pièce du musée : trois 
extincteurs, un fusil décoratif, des accessoires de 
toilette en faïence, trois formats chapeau, un 
encadrement, un pupitre en bois    

149,   Au sol sept cartons de vaisselle, objets décoratifs 
et autres    

150,   Le contenu d'une vitrine en vêtements bébé dont 
des robes de baptême, des coiffes avec des 
soupières en faïence    

151,   Un abécédaire, vitrine plate avec de la dentelle    

152,   Une chaise haute d'enfant bleu    

153,   Dans la vitrine en partie basse sur deux étagères : 
un ensemble de six coiffes avec support    

154,   En partie haute de la vitrine sur deux étagères : 
ensemble de six  coiffes avec support    

155,   Sur la vitrine bleue : une coiffe, un chapeau, des 
bougeoirs, un vase avec les deux photographies 
anciennes au mur    

156,   Quatre cartons avec des verres, de la ferronnerie, 
des boîtes, et trois tabourets façon rotin    

157,   Le contenu d'une vitrine de milieu : des fonds de 
coiffe, des broches, de la dentelle, des sacs, des 
bonnets et divers    

158,   Au sol neuf cartons de cassettes audio, DVD, 
vaisselle, objets décoratifs, téléphones, boîtes et 
divers avec le contenu de la cheminée dans un 
chaudron    

159,   Un ensemble d'encadrements avec un carton 
contenant des couverts en métal    

160,   Sur la cheminée : des lampes à pétrole, des sous-
verre, des coquillages, et divers    

161,   une pendule en régule avec 2 bougeoirs à cinq 
lumières début 20e    

162,   Une horloge de parquet    

163,   Dans la grande vitrine murale un ensemble de 10 
coiffes avec support    

164,   Au sol dans la vitrine : des paniers, des 
chaufferettes, des bouilloires, un parapluie    

165,   L'ensemble des 10 coiffes avec leur support    

166,   L'ensemble des 10 coiffes avec support    

167,   L'ensemble des 10 coiffes avec leur support    

168,   L'ensemble des 10 coiffes avec leur support    

169,   L'ensemble des 10 coiffes avec leur support    

170,   L'ensemble des 10 coiffes avec leur support    

171,   L'ensemble des 10 coiffes avec leur support    

172,   Devant la vitrine : des coiffes, des supports, des 
robes d'enfants,    

173,   Au sol : l'ensemble des sept cartons avec de la 
brocante, des outils portatifs, un mouvement de 
pendule    

174,   Sur une vitrine : quatre boîtes à coiffes vides, une 
coiffe, un support    

175,   Partie haute d'une vitrine : cinq coiffes avec 
support, une boîte à bijoux et divers    

176,   En partie basse de la vitrine : l'ensemble des cinq 
coiffes et divers    

177,   Dans une vitrine de milieu sur deux étagères de 
des saucières, un service à café en porcelaine de 
Limoges    

178,   Sur la vitrine une poupée, des supports à coiffe, 
une coiffe et divers    

179,   En partie basse de la vitrine sur trois étagères : 
découvert, des côtiers, de la verrerie, couteaux    

180,   Les deux vitrines de milieu sur socle    

181,   Une vitrine laquée gris sur deux caissons    

182,   2 vitrines en bois bleue ou grise avec support à 
prospectus    

N° Description 

183,   Sur une vitrine un poste radio à ampoules, avec 
des disques et le sac au sol avec des disques    

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Frais en sus des enchères : 20.40 % 

Conditions de ventes téléchargeables sur www.thelot.fr 


