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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 CONTENU DE MAISON  

85200 FONTENAY LE COMTE 

  Jeudi 27 octobre 2016 à 09  heures 30 

Exposition : De 09h15 à 09h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° Description 

  1  Support bois avec casseroles émail rouge et 
pendule  

  2  Série de pots à épice à décor de canard  
  3  Une étagère plastique " JM modèle 550-551 

Isabelle" et planche à découper  
  4  Une table de cuisine formica vert et table pliante  
  5  Deux tabourets dont un à vis  
  6  Une cuisinière à pyrolyse Sauter  
  7  Un réfrigérateur WESTINGHORISE avec mode 

d'emploi de 1954 en état de marche  
  8  Le contenu du placard et sur évier : ustensiles de 

cuisine, vaisselle courante  
  9  Une pendule droite de style F.Desiré Odobez à 

Morez depuis 1843  
 10  Un tabouret bois capitonné de style Louis XV  
 11  Une banquette deux place de style Louis XV  
 12  Un plat ovale métal (travail étranger), verseuse 

métal Galia, plat à compartiment pour crudité  
 13  J.Luczynski École Polonaise : "bord de mer", 

huile sur panneau, date 1978 et signé  
 14  Album de timbres poste étrangère  
 15  Collection Album Tintin (anciens et modernes)  
 16  Des avions miniatures, en métal, coffret Autokini 

(jeu de société) et cartes à jouer  
 17  Collection de porte clefs, cartes postale, deux 

montres bracelets homme, pièces anciennes  
 18  Lot : paire de bougeoirs, vase, tasses et divers  
 19  Lot de bijoux de fantaisie (broches, colliers)  
 20  Lot de métal argenté et inox  
 21  J.Luczynski École Polonaise : "Paysages" deux 

aquarelles signées et datées 1980  

N° Description 

 22  J.Luczynski École Polonaise : "bouquet de 
fleurs", huile sur toile signée et datée 1980  

 23  Trois briquets, des portes photos anciens, un 
sifflet de matelot, loupes  

 24  Une partie de service de verres en cristal avec 
carafe  

 25  Contenu du buffet : vases, soupières, terrines, 
souvenirs, verres à pieds, tasses, assiettes et 
divers  

 26  Sur la table et au mur : cadre, CD, verreries, 
livres, fond de tiroirs  

 27  Une table rectangulaire piétement ancien de 
style Louis Philippe  

 28  Un tabouret osier, série de casseroles 
miniatures, baromètre, objet et deux plats 
décoratifs, un tabouret bois  

 29  Grand tapis mécanique  
 30  Banc coffre de style Louis XV  
 31  Un buffet deux corps de style Louis XV  
 32  Une table à l'italienne avec six chaises paillées 

de style Louis XV  
 33  J.Luczynski École Polonaise : "bouquet de 

fleurs" huile sur panneau, signée et datée 1976  
 34  Solido : Juva 4 break 1952 dans sa boîte 1/18  
 35  Solido : peugeot 403 de 1964 dans sa boîte 1/18  
 36  Burago Citroën 15CV TA dans sa boîte 1/24  
 37  Norev : estafette de gendarmerie dans sa boîte 

1/18  
 38  Chevet de style Louis Philippe, XXème  
 39  Étagère murale à miroir  
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 40  J.Luczynski École Polonaise : "bord de falaise" 
huile sur toile signée et datée 1984  

 41  Contenu du placard : sacs de femme, vêtements, 
aspirateur, pèse personne  

 42  J.Luczynski École Polonaise : "bouquet de 
fleurs" , huile sur panneau, datée 1978  

 43  "bouquet de fleurs" Huile sur toile, signée et 
datée 1981  

 44  Fauteuil Voltaire XXème  
 45  Étagère haute de coin, porte revues bois, lampe 

à abat jour  
 46  Broderies en napperons et coussins  
 47  Un important canapé d'angle (5 places) 

convertible et un fauteuil  
 48  Fauteuil XXème  
 49  Tapis mécanique  
 50  Fauteuil à bras XXème  
 51  Un tourne disque Philips, stéréo 400 avec 

disques vinyles dont coffrets  
 52  Garniture de cheminée à une jardinière et deux 

vases céramiques à décor de fleurs (ORCHIES 
?)  

 53  L'ensemble des livres sur quatre plateaux 
d'étagères  

 54  Le contenu du meuble : vases, tasses, 
bouteilles, bonbonnières, souvenirs et autres  

 55  Un lustre laiton doré à cinq lumières  
 56  Un chevet de style Louis Philippe XXème  
 57  Caisson à quatre tiroirs en bois  
 58  Vasque électrifié avec monture en métal ancien  
 59  Contenu du placard et sur le lit : draps, couettes, 

vêtements, serviettes  
 60  Mobilier de chambre de style Louis XVI à un bois 

de lit, une armoire penderie, une chaise, un 
chevet, fin XIXème début XXème  

 61  Porte manteau métal à six boules de couleurs 
(rouge, vert, jaune) milieu XXème  

 62  Contenu du placard en linge, parapluies  
 63  Un coffret d'enfant View Master avec 

visionneuse  
 64  Une machine à coudre Singer 287 avec boîtes 

de couture et jeannette  
 65  Lot de cadres et portes photos, images  
 66  Mobilier de lit superposé avec une porte et 

quatre tiroirs et étagères, milieu XXème  
 67  Service de toilette en faïence de gien, modèle 

chèvrefeuille  
 68  Jardinière et vase à décor de paysage, un sujet 

chien, animaux et bonbonnière  
 69  Boîte à couture  
 70  Album de BD dont Lucky Luke, Astérix et autres  
 71  Une banquette de style Louis XV à tapisserie  
 72  Un tapis et quatre carpettes   
 73  J.Luczynski École Polonaise : "bouquet de 

fleurs" huile sur toile signée et datée 1986  
 74  Livres sur deux étagères  
 75  Linge sur deux tables dont coupons de tissu  
 76  Dérouleur électrique  
 77  Chaise, transat et tables  
 78  Magnétoscope Samsung avec cassettes vidéo, 

deux fers à repasser  
 79  Étagère murale à six niches  
 80  Trois chaises pliables  
 81  Trois livres sur la Vendée  
 82  Plus de 16 encadrements avec images  
 83  Porte radio Philips D8.300  
 84  École polonaise J.Luczynski :"Empereur à 

cheval", huile sur toile signée et datée  
 85  Bibelots sur étagère et dans la vitrine : trains, 

sujets, bibelots et divers  
 86  Malette, machine à écrire, règles et accessoires 

de bureau  

N° Description 

 87  Lampe de bureau métal milieu XXème  
 88  Tourne disque Philips GF 110 avec disques  
 89  Un cendrier et un vase en cristal de Sèvre  
 90  Contenu du placard : vestes, manteaux, coussin  
 91  Bibelots : lampe à pétrole, paire de bougeoirs 

laiton, vase, sujet et divers  
 92  Dans les deux tiroirs : carte routière, sacs, fond 

de tiroir, objets religieux et divers  
 93  Suspension en métal blanc et quatre globes, 

opaline blanche milieu XXème  
 94  Livres et romans du bureau, dans cinq étagères  
 95  Bureau ministre, plateau formica vert milieu 

XXème  
 96  Deux étagères bibliothèque  
 97  Trois jardinières boule avec sujet cygne et deux 

jardinières  
 98  Six jardinières rectangulaires   
 99  Une jardinière Médicis   
100  Sur cheminée bibelots : balance, deux plateaux, 

lampe à pétrole, lampe pigeon, réveils, 
pulvérisateur, réchaud  

101  Paire de chenets, barre de foyer, support 
bûches, grilles, et accessoires  

102  Sur étagère : paniers, pendule, verseuses, porte 
photo XXème, chapeaux, sac et autre  

103  Sur étagère : livres, draps, nappe, décoration de 
Noël, bâches, boites  

104  Chaise haute d'enfant milieu XXème  
105  Boites de jeux de société, puzzle, jeu de quille, 

et divers  
106  Transat bois ancien, table basse rotin  
107  Présentoir à bouteilles en métal à deux plateaux 

pour le jardin  
108  Tabouret, boite à chat, pulvérisateur, et divers  
109  Poissonnière alu, une yaourtière et divers  
110  Carton de linge sur étagère  
111  Vélo avec selle olympic 14 England BSA de 

1952  
112  Deux malles bois 1950  
113  Un réfrigérateur Top Lader  
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