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 26100 ROMANS SUR ISERE 
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 Liste pour la vente du 
 Samedi 10 Octobre 2015 à 14 h 30 
  
1 Lot comprenant plâtre d'Apollon et éclat d'obus sur socle en bois 

2 Tête de Pharaon en grès glaçuré 

3 Huile sur panneau "rivière en sous-bois"  signée en bas à gauche Gobert 20 x 44 cm encadrée 

4 Lot d'appareils numériques, objectif diam 62 1:35 Tokina et microscope Optico et deux projecteurs de diapo 

5 Lot de cinq pendules perpétuelles 

6 Lot de dix œufs en pierre dure et un support 

7 Boîte ronde à compartiments laquée décor Extrême-Orient 

8 Huit et trois assiettes à dessert de deux modèles différents bleu blanc à décor d'oiseaux, Quimper HB 

9 Lot de six voitures miniatures (Mercedez-Benz Maisto échelle 1/18, et divers) 

10 Lot de bibelots comprenant cendrier en pierre dure, poisson en céramique, cendrier, boîte laquée, phoque en verre, boîte peinte, … 

11 Lot comprenant quatre pièces en céramique 

12 Pipe reposant sur une tête de cheval (acc) 

13 LETARD, « paysage lacustre » aquarelle signée en bas à droite 19 x 27,5 cm encadrée sous verre 

14 Partie de service de verres en cristal gravé comprenant dix-neuf flûtes à champagne, douze verres à eau et douze verres à vin 
(certains ébréchés) 

15 Lot de sujets en porcelaine (vaches, personnages, chiens, chats, …) 

16 Tour en céramique 

17 Service à thé en porcelaine de Limoge à filet doré 

18 Tasse en porcelaine Extrême-Orient dans une boîte et une boîte en métal 

19 Eventail monture en os, dentelles et incrustations de paillettes, on y joint un éventail de mariage monture en os sculpté et doré 
dentelle de fleurs 

20 Deux appliques en laiton 

21 
Lot de faïence comprenant broc et saladier en porcelaine de Limoges, assiette décorative, assiette en faïence Henriot Quimper, vide-
poches Henriot Quimper, on y joint un sucrier en métal argenté 

22 Deux éventails fin XIXème 

23 Miroir à parecloses fronton au panier (en l'état) 

24 Fixé sous-verre sujet Jeanne d'Arc 

25 Sept bocaux en verre 

26 Cafetière Helem dans sa boîte 

27 Paire de vases soliflores en verre émaillé à décor de paysage lacustre H. 29 cm 

28 Maurice LEGRAND (1906-), huile sur isorel située et datée au dos « Vendée » 1967 sbd 18 x 32 encadrée 

29 Maurice LEGRAND (1906-), « Crépuscule », huile sur isorel 26,5 x 15,5 cm encadrée 

30 Deux petites huiles sur toile "arlésiennes" signées en bas à droite Girgenti, on y joint une reproduction encadrée sous verre 

31 Lot de trois pièces en céramique émaillée dont une accidentée 

32 P.-M CHABRIER, « Mas provençal » huile au couteau sur panneau signée en bas à droite 45,5 x 38,5 cm encadrée 

33 Lot comprenant vase en grès Rambervillers, vase et plat en faïence peintre décor de fleurs, coupe en pierre dure (acc) 



34 100 cartes postales sur Romans et ses environs 

35 Lot de bijoux fantaisie 

36 Lot de couverts en métal doré et pipe à cognac en cristal de Bohème 

37 Important lot de métal argenté et étain dont plateau, gobelets, aiguière, … 

38 Lot d'électroménager divers (friteuse, raclette, …) 

39 Carton de livres reliés brochés modernes 

40 Meuble secrétaire moderne ouvrant par trois tiroirs et un abattant 

41 Scie circulaire d'établi 254mm DELTA 

42 Deux fontaines 

43 Raboteuse 250mm 

44 Appareil de chauffage RHINO et un autre appareil de chauffage électrique 

45 Deux coffrets nécessaire de plomberie, on y joint un cloueuse PASLODE 

46 Moteur 4CV Pulsor de tondeuse thermique et groupe électrogène HONDA E-300 

47 Laser EPSILON dans son coffret avec son pied 

48 Lot de matériel divers (pièces détachées, piscine, trépied, ..) 

49 Lot d'outils (trois coffrets et un seau) 

50 Deux petits nettoyeurs à haute pression KARCHER et JETPOWER 

51 Trois tonçonneuses à carreaux (une incomplète) 

52 Lot de huit défonceuses 

53 Accessoires de perforateur BLACK&DECKER et perforateurs BOSCH et TECHNIC avec quelques mèches 

54 Cinq bouteilles de gaz 

55 Trois compresseurs à air 

56 Poste à souder MIG et petit chalumeau 

57 Lot de lasers avec trépieds et règle 

58 Trois petits postes à souder dont MATRIX 

59 Rabot dégau 180mm de passage SWOOD 

60 Palan avec potence PARKSIDE 

61 Radiale et scie à chantourner dans son coffret 

62 Eolienne 12V 

63 Bâti de WC suspendu 

64 Scie circulaire sur table PARKSIDE 

65 Scie radiale et scie circulaire de table 

66 Lot comprenant deux établis, deux chandelles, établis pliants, deux tréteaux, deux niveaux et des serre-joints 

67 Scie circulaire à déport angulaire 

68 Scie circulaire à déport angulaire SWOOD 

69 Poële à granulés avec tuyauterie 

70 Rabot FIP et toupie PEUGEOT outillage  

71 Deux emporte-pièces, cisaille à main 

72 Quatre vélos 

73 Lot de matériel de jardin : ratelier, outils à manches, tuyaux d'arrosage avec enrouleur, … 

74 Canapé tois places en cuir marron 

75 Armoire rustique ouvrant par deux portes à faux dormants 

76 Petit échaffaudage avec échelle simple en 3m et échelle à deux voies 

77 Lit tapissier velours 140cm avec sommier 

78 Table en formica 

79 Armoire rustique de style Louis XV avec une croix de malte incrustée sur le fronton (manque corniche) 

80 Chambre à coucher comprenant armoire deux portes de style rustique et lit à barreaux de style porvençal 

81 Lot d'outillage :Taille-haie, tondeuse électrique et une tondeuse à coussin d'air FLYMO 

82 Trois étagères en chêne 

83 Cinq cartons de livres brochés reliés divers 

84 Sept cagettes produits d'entretien et de bricolage, petit outillage, fournitures électriques, … 

85 Lot comprenant motobineuse à moteur thermique, diable, trois rotofils, et une tondeuse électrique 



86 Transpalette ancien modèle 

87 Armoire ouvrant par deux portes partiellement vitrée 

88 Bonnetière Louis Philippe à glace biseauté en placage avec un tiroir 

89 Armoire de style rustique à trois portes 

90 Bonnetière de style Henri II une porte à glace biseautée, démontée 

91 Horloge de style franc-comtois 

92 Collection de poupées à tête porcelaine, fabrication moderne 

93 Huile sur toile "pique-nique" signée en bas à droite 

94 Quatre chargeurs de batterie, trois coffrets (fraise, petit outillage, mèches,…) 

95 Lot de pistolets à peinture électriques et à air comprimé 

96 
Lot de scie circulaire sans fil DEWALT, bordureuse REPEX, tronçonneuse ELITE, une autre sans fil, deux scies sauteuses, une scie 
circulaire, une ponçeuse à bande, une ponçeuse à disque, un rabot électrique, six scies circulaires et une ponçeuse vibrante 

97 Lot électroportatif neuf  : meuleuses d'angles (4) scie circulaire, perçeuse, et trois coffrets de fraises à défonçer. 

98 
Valise contenant disqueuse, on y joint quatre disqueuses, une mini-perçeuse, un rabot, perçeuse, trois disqueuses supplémentaires, 
une visseuse très ancien modèle, un perforateur, un petit lot d'outillage électroportatif de réforme 

99 Fort lot de matériel électroportatif sans fil avec chargeurs, batteries, diverses marques BLACK&DECKER, et RYOBI, … 

100 Chariot-élévateur avec son chargeur de marque BT capacité 1200 kilo, électrique 24V, type BTLSF 1200/zinc de 1973 

101 Salon bois et tissu garni dos et flancs cannés comprenant canapé trois places et trois fauteuils avec pouf 

102 Deux vélos électriques 

103 Deux chevets dessus marbre 

104 Sellette colonne torsadée et une console en plâtre 

105 
Petit meuble peint en bois peint ouvrant par une porte et un tiroir on y joint un autre meuble de rangement ouvrant par une porte et 
un tiroir 

106 Fontaine en faïence et distributeur de bar 

107 Deux encoignures et un range-cd en bois 

108 Deux cartons de vaisselle diverse (couteaux, pichets, mazagrans, partie de service à café, …) 

109 Appareil de musculation et chaise de bureau 

110 Petit bureau en pin à gradin, on y joint un chevet en pin 

111 Deux cartons de vaisselle diverse (plats à gratin, théière, pichets, plats, …) 

112 
Trois pièces encadrées : huile sur toile bouquet de fleurs signée en bas à droite CD, huile sur toile nature morte signée en bas à 
droite J. Pascama et craie grasse sur papier encadrée sous verre signée en bas à gauche, on y joint une carte encadrée sous  

113 Trois casiers à rangement en pin 

114 Chevet dessus verre et étagère d'angle 

115 Chevet ouvrant par un tiroir 

116 Meuble de téléviseur moderne en verre trois plateaux 

117 Deux cartons de bibelots divers et assiettes en faïence 

118 Lot d'électronique comprenant lecteur dvd Pioneer, chaîne SONY, lecteur cassettes Siemens, lecteur cd digistar et tourne-disque 

119 Meuble moderne quatre plateaux en verre 

120 Sept cartons de livres  

121 Bureau à gradin Louis Philippe ouvrant par un tiroir en ceinture et trois tiroirs en gradin 

122 Landau sur roulettes et quelques pièces en osier 

123 Table ronde à entretoise en X et table rustique 

124 Huit cartons de livres 

125 Guéridon en rotin et un guéridon en bois deux plateaux 

126 Deux cartons comprenant draps, tapis et divers linge de table 

127 Deux miroirs 

128 Pupitre, ratelier et une boîte en bois 

129 Bureau ministre ouvrant par cinq tiroirs 

130 Lot de livres reliés sur les plantes dans une caiss plastique  

131 Table basse de salon en verre trois plateaux ronds 

132 Paire de chevets 



133 Caisse de luminaires avec deux lampes de chevet, on y joint un halogène 

134 Table basse de salon  

135 Deux lampes de salon albâtre et céramique 

136 Lot de jeux et personnages en bois et divers (paire de jumelles, appareil-photo, raquette, …) 

137 Paire de fauteuils Voltaire garnis velours rouge 

138 Trois cartons de vaisselle diverse (plats, …) 

139 Important lot de pièces encadrées : Lot de panneaux en bois, reproductions, canevas, … environ seize pièces encadrées 

140 Quatre chaises de style Louis XIII os de mouton 

141 Table basse décor Extrême-Orient 

142 Buffet bas en placage de ronce ouvrant par deux portes et un tiroir 

143 Petit bureau, on y joint un chevet ouvrant par un tiroir 

144 Fauteuil en osier et rotin 

144 Table téléphone et tabouret 

145 Deux chevets et une table de salon fer forgé et dessus céramique Vallauris (acc) 

146 Environ dix huiles sur toiles signées SALLIER 

147 Bureau demi-ministre ouvrant par quatre tiroirs avec deux tablettes mobiles sur le côté années 40 

148 Important lot de pièces encadrées  

149 Lot de deux carillons et un coffret à bijoux 

150 Commode ouvrant par trois tiroirs de style Louis XVI dessus marbre (accident au pied) 

151 Deux cartons de livres reliés brochés divers et quelques revues techniques de 2CV 

152 Mannequin de couturière 

153 Deux cartons de bibelots divers et brocante (console, crucifix, étagères, seau en métal émaillé, …) 

154 Coiffeuse (en l'état) 

155 Caisse métallique, carton et aspirateur, on y joint une table de pique-nique pliante 

156 Paire de chevets de style Louis XV 

157 Home cinéma BOSE ampli, bass, haut-parleurs supports et fils 

158 Caisse plastique avec nécessaire de noël et trois nappes de fêtes 

159 Commode à façade en accolade en double galbe ouvrant par huit tiroirs sur deux rangs 

160 Salon de style Louis XIII comprenant un canapé et deux fauteuils à entretoise garni tapisserie aux fleurs 

161 Œil de bœuf cadre carré Napoléon III marqué Romand à la Guillotière 59 x 59 cm 

162 Deux cartons de cadres 

163 Fauteuil en rotin d'enfant, chaise paillée et deux tabourets 

164 Pichet en verre, service à glace, huile sur toile bouquet de roses, reproduction encadrée, trois cache-pots en laiton, livre de cuisine, 
missel, un livre, deux déjeuners, … 

165 Table basse avec une étagère moderne 

166 Lot de six cache-pots en terre cuite et céramique 

167 Paire de chevets de style Louis XV ouvrant par un tiroir 

168 Lot de cuivres (poissonnière, deux chaudrons, deux casseroles, porte-parapluie, bougeoirs laiton, lampe à huile et divers… 

169 Table à volets en bois blanc 

170 Petit meuble ouvrant par deux portes et un tiroir 

171 Lot de disques vinyles, DVD et caisse de cassettes vidéos 

172 Sept chaises paillées avec un métier à broder 

173 Chevet, toile imprimée décor de théâtre et miroir 

174 Deux dessus de lit 

175 Petite table avec deux rallonges en chêne 

176 Lutrin de style Renaissance garni velours 

177 Lot comprenant coffre en bois, coussins, quelques guirlandes de Noël, deux tabourets, tabouret escabeau et petite table, on y joint 
une tapisserie 

178 Sept cartons de livres  

179 Fauteuil électrique et un autre d'appoint 

180 Canapé en cuir blanc cassé 

181 Malle garnie de draps et divers 

182 Lot de sept cartons de livres reliés brochés divers 



183 
Salle à manger de style provençal comprenant buffet ouvrant par trois portes et deux tiroirs, table avec allonges et six chaises 
paillées 

184 Lot de dix pièces encadrées dont deux aquarelles encadrées sous verre 

185 Armoire de chambre à coucher ouvrant par trois portes 

186 Cinq cartons de livres brochés reliés divers 

187 Armoire de style Louis XV à quatre portes galbées marquetées et applications de bronzes 

188 Cinq chaises de style Louis XIII 

189 Imposant parasol, lampadaire trois lumières de jardin et des potences 

190 Lit cage et deux chaises 

191 Armoire rustique ouvrant par deux portes 

192 Congélateur Bauknecht 

193 Cave à vin Liebherr 

194 Lave-linge Faure 1200T/min 

195 Petit réfrigérateur Iberna 

196 Horloge de parquet régionale marquée Riocreux à Marches 

197 Partie de service de table en porcelaine de Limoges décor de fleurs dans des bouquets, on y joint une saucière en faïence de 
Sarreguemines et un service à dessert en porcelaine de Limoges 

198 Buffet de salle à manger ouvrant par quatre portes et formant bibliothèque 

199 Armoire ouvrant par deux portes  

200 Lot de tapisseries, canevas encadrées 

201 Miroir de style Henri II, on y joint deux miroirs et un cadre ainsi que deux portes en vitraux 

202 Lot de verres modèles différents, on y joint un carton de verres et vases 

203 Important lot de vases (opaline, verre, faïence, …) 

204 
Huile sur panneau encadrée peinte double face, sur l'une "paysage de lac et montagne" signée en bas à gauche VERON et sur 
l'autre "chaumière" 36,5 x 62,5 cm 

205 Lot de sept assiettes parlantes et décoratives (acc) 

206 Huile sur toile signée en bas à droite Hébrard 57 "paysage" 

207 Lot de faïence de Moustiers moderne (aiguières, plats, pichet, lampe, …) 

208 Huile sur panneau signée en bas à droite Gobert « paysage de montagne » encadré 

209 Gabrielle RIGO (1911-2000), "imaginaire floral" huile sur toile signée en bas à droite 76 x 53,5 cm encadrée 

210 Huile sur panneau "paysage" signée en bas à droite Joy Edouard 39 x 46 cm 

211 P.-M CHABRIER « Voilier » huile au couteau sur panneau signée en bas à gauche 54,5 x 46 cm encadrée 

212 Gabrielle RIGO (1911-2000), « Leurs noms latius » huile sur toile signée en bas à droite titrée au dos 48 x 63 cm encadrée 

213 Gabrielle RIGO (1911-2000), « composition surréaliste » signée en bas à droite huile sur panneau 69 x 38,5 cm 

214 Une dizaine d'huiles sur toile signées SALLIER, on y joint de nombreux dessins, huiles sur papier, … 

215 Lot de cinq assiettes décoratives dont une en faïence de Gien et un plat 

216 Coupe sur pied et six coupes sur pied en Vallauris 

217 Lot de cinq verres et un pichet en verre dans le goût de Venise, on y joint un plateau en étain 

218 Important lot de bibelots dont cuillères en métal argenté, cloche en verre, deux petits vases, vase en cristal, pendule,  

219 Lampe de salon en céramique vernissée 

220 Partie de service de table et café en faïence, on y joint une partie de service en porcelaine de Limoges 

221 Deux cartons : important lot d'étains, métal argenté, lampe piètement en albâtre, cuivres, bibelots, … 

222 Lot de faïence diverse dont soupière, plats, bougeoirs Gallia, aiguière, coupe sur pied couverte en porcelaine de Limoges, 

223 Service de table en porcelaine de Limoges décor de fleurs à filet doré 

224 Lot de trois poupées dans une valise 

225 Lot d'assiettes en faïence blanche et un pot en faïence bleu-blanc 

226 Deux cartons de bibelots divers 

 



Exposition le Vendredi 9 Octobre de 14 à 18 h et le  Samedi 10 de 10 à 11 h 

 

Frais en sus des enchères 17 % TTC   

 


