
 SVV DROME ENCHERES Sarl 
 Corinne CASSAGNE Commissaire-Priseur 
 27 Boulevard Gabriel Péri 
 26100 ROMANS SUR ISERE 
 Tel.: 04.75.02.09.26 - Fax.: 04.75.05.93.28 
 Agrément 2002,369 
 RCS: Romans 443,381,074 

 Liste pour la vente du 

 Samedi 02 Juillet 2016 à 14 h 30 
  
 

Ordre            Désignation 
 

1,0 Table rustique pieds tournés ouvrant par un tiroir en ceinture 

2,0 
Carton d'électronique dont Polaroid, caméra super 8, deux appliques, lecteur DVD, radio, on y joint un 

écran et une table de projection 

3,0 Grand canevas à décor de paysage et d'oiseaux 

4,0 Téléviseur Samsung HD, on y joint lecteur DVD Pioneer et enceintes de Home Cinéma 

5,0 Commode ouvrant par 4 tiroirs dessus de marbre gris (piquée) 

6,0 Lot comprenant une baratte, deux lampes tempête, une lanterne,… 

7,0 
Lot de 5 lampes dont lampe en faïence de Longwy, lampe à pétrole piètement en bronze de style 

rocaille, … 

8,0 
Lot d'une dizaine de volumes de régionalisme dont "La révolution en Ardèche", Les industries d'art à 

Lyon, "Village de Méria en Corse", ... 

9,0 
Lot comprenant deux planches à découper, deux moulins à café, fer à repasser en laiton, 5 bougeoirs en 

laiton et bronze, petit lustre de style hollandais 3 lumières, ... 

10,0 
Deux cartons de volumes reliés divers dont Cercle du bibliophile, littérature diverse dans des reliures 

demi toile à coins,...  

11,0 Carton comprenant sacs, chaussures et casquettes, on y joint un carton de draps brodés 

12,0 Petit carton de volumes sur l'histoire de l'art  

13,0 Lot de 4 pièces encadrées sous verre dont 3 gravures : "Le conseiller des dames et des demoiselles", … 

14,0 Lot comprenant carton de chapeaux, plateau, miroir et paniers en osier  

15,0 Carton de volumes brochés divers dont édition NRF 

16,0 
Lot comprenant massacre de chevreuil, projecteur de diapos, appareil-photo ancien SEM, deux 

bouillottes et une lanterne en fer forgé 

17,0 Deux cartons de revues d'enfant et divers dont : Journal de Mickey, Félix, et quelques comics 

18,0 
Trois cartons de vaisselle et bibelots divers dont parties de service de table, parties de service à café, 

plats,… 

19,0 Deux classeurs à rideau 

20,0 Lot de quatre chaises paillées et une paire de chaises garnies tissu rouge 

21,0 Table ronde vernis polyester 

23,0 Deux cartons et une valise garnis de petit outillage divers, poste radio et quincaillerie 

24,0 Table de cuisine en formica et 4 chaises assorties 

25,0 Tondeuse électrique Honda, on y joint un enrouleur électrique 

26,0 
Carton dont formes à chaussures, lampes, appareil Tefal, on y joint suspension, caisse de transport, 

chevet vernis polyester ouvrant par un abattant, un valet et un tapis mécanique 

27,0 Cinq cartons de livres reliés brochés divers dont sociologie, partitions de musique,… 

 



28,0 Tuyau d'arrosage et enrouleur, pulvérisateur, nettoyeur haute pression,... 

29,0 Enfilade à ressaut central ouvrant par 4 portes 4 tiroirs 

30,0 Salon bois et velours comprenant canapé 3 places et paire de fauteuils 

31,0 Lot comprenant brouette, barbecue, escabeau, petite bobonne de gaz, … 

32,0 Buffet deux corps à décor géométrique en chêne ouvrant par 4 portes 2 tiroirs 

33,0 Dressing stratifié ouvrant par 3 portes à glace 

34,0 Lave-linge 40cm Philips, on y joint une gazinière Thermor 

35,0 Elément de rangement ouvrant par 2 portes 1 tiroir, on y joint un autre en pin ouvrant par 2 portes 

36,0 Réfrigérateur table top Foron, on y joint un congélateur table top 

37,0 Réfrigérateur Liebherr, on y joint un four grill Rowenta et une micro-onde Samsung 

38,0 Lave-linge 40cm Siemens 1200 t/min 

39,0 Réfrigérateur congélateur Brandt 

40,0 Petit micro-ondes 

41,0 Armoire ouvrant par 2 portes (en l'état) 

42,0 Vélo d'enfant et vélo de route 

43,0 Buffet deux corps en noyer ouvrant par 2 portes 3 tiroirs en partie basse et 2 portes en haut 

44,0 
Salle à manger de style Louis XIII comprenant imposant buffet ouvrant par 5 portes dont 2 vitrées, table 

et 6 chaises paillées 

45,0 Meuble de rangement ouvrant par 4 portes 

46,0 Trois boites métalliques dont Le Petit Prince et importante collection de fèves 

47,0 
Chien en biscuit (accident) on y joint un petit lot d'animaux en bronze, pyramides et divers animaux en 

verre, céramique et laiton, on y joint cuillère en argent  10,1g 

48,0 Suite de trois petites casseroles et divers en cuivre 

49,0 Deux gouaches sur papier "bateaux à quai" encadrées sous verre (rousseurs et accidents aux cadres) 

50,0 Lot de tampons d'imprimeurs 

51,0 Lot de petites boîtes métalliques publicitaires 

52,0 Lot de souliers porcelaines, bois et cuir 

53,0 
Lot comprenant bougeoir à main à décor de dragons, support en bronze à décor de mascarons et un 

chandelier quatre lumières en métal argenté 

54,0 
Lot comprenant vide-poche en bronze à décor de roses signé F. Claessens, ouvre-lettre en bronze signé 

Alonzo et vide-poche en étain décor 1900 

55,0 

Lot de bibelots comprenant dessous de verres en verre, petite coupe à décor de coq, animaux en biscuit 

cristal et métal, petit miroir vitrail par Monnier, angelot, maison, plat creux et vide-poche en 

porcelaine,.. 

56,0 

Lot comprenant bouquet dans un médaillon encadré sous verre, petite pétrification de St Nectaire "scène 

de vendanges", vierges, 2 chats en bronze, tête de chien en plâtre, tête d'homme en bois sculpté, deux 

moutardiers en porcelaine et deux souvenirs de v 

57,0 
Huile sur toile "portrait d'enfant" signée en bas à gauche Henri Martin 25x19 cm dans un encadrement 

en bois doré 

58,0 Chaussure et cendrier en bronze 

59,0 Vase en verre doublé à décor de paysage H. 40cm 

60,0 
Partie de service de verres (env. 25), on y joint un service à liqueur en cristal taillé bleu comprenant 

carafe et 6 verres  

61,0 Deux services à liqueur avec carafe, on y joint une coupe sur pied en verre bleu La Mulatière 

62,0 
Lot de verrerie dont une coupe sur pied en opaline, vase soliflore en verre bullé Biot (éclat), petit pichet, 

petit verre, vase, tête de cheval et pied de lampe en cristal 

63,0 
Lot comprenant sceau à glaçons, sucrier, bonbonnière, vide-poche en porcelaine, plat à barbe en faïence 

décor Moustier, verseuse, vide-poche en forme de cœur en Wedgwood,… 



64,0 Deux Christ en croix, deux bénitiers et paire de serre-livres en marbre 

65,0 
Pommeau de parapluie en ivoire XIXème à décor sculpté de personnages et animaux, on y joint une 

boule en ivoire XIXème 

66,0 Lot de huit cadres photos, (éclats) 

67,0 
Partie de service thé/café en porcelaine de Limoges à décor de filé doré comprenant 2 verseuses, sucrier, 

2 pots à lait, 10 tasses et 10 sous-tasses 

68,0 Lot comprenant : petit vase en verre, buvard, Christ en croix, icône,… 

69,0 Lot comprenant boîte à cigares, pendule, éventail, 2 pipes, écu Léopold II 1873, médailles, loupe,.. 

70,0 Bonbonnière octogonale en porcelaine à fond bleu à décor de dame dans un médaillon 

71,0 Bonbonnière et cendrier en faïence, on y joint 10 stylos dont un nacré  

72,0 Deux plats en porcelaine de Limoges à décor peint signés A. René  

73,0 
Lot comprenant un petit réveil, robinet en verre, boîte à cigarettes, médaille, boîte d'allumettes, ramasse-

miette, jeu de cartes, Kriss, …  

74,0 Deux appareils photos anciens et 2 trépieds 

75,0 Service à orangeade en céramique vernissée comprenant pichet et six verres 

76,0 
Paire de vases couverts en porcelaine de Delft bleu-blanc marqués L.V.S H.33 cm avec couvercle (un 

couvercle cassé-collé) 

77,0 Brûle-parfum en bronze diable de Tasmanie 

78,0 Service à vin en faïence du Portugal comprenant plat pichet et six gobelets 

79,0 Petit miroir en laiton de style rocaille 

80,0 Pied de lampe en verre doublé, on y joint élément de décoration en faïence vernissée Saint Jean-Baptiste 

81,0 Eau forte par Dunoyer de Segonzac dédié à ses camarades de la guerre 14-18 encadrée sous verre 

82,0 
Huile sur toile et huile sur isorel à décor de voiliers signé Moreau, on y joint huile sur toile "Marine" 

signée en bas à droite G. Gampse encadrée (nombreux accidents et restaurations) 

83,0 Quatre chaises de bistrot en plastique 

84,0 Chaise haute d'enfant, poussette et cosy, on y joint un poupon en plastique 

85,0 Table de salon violonnée en placage de loupe à décor de fleurs marquetées 

86,0 Paire de chaises Louis Philippe sur roulettes, on y joint petite étagère d'applique ouvrant par porte vitrée 

87,0 Carton de jeux de sociétés et voiture télécommandée 

88,0 Trois cache-pots en plastique et à éclairage 

89,0 Vaporetto et ses nombreux accessoires 

90,0 Desserte métallique 3 plateaux en verre, porte-revue et tablette dessus verre 

91,0 
Carton de pièces encadrées dont huiles sur toile, nu allongé, paysages, canevas, tableaux brodés et 

reproductions 

92,0 
Lot comprenant travailleuse, petit meuble de rangement laqué ouvrant par 1 porte et 5 tiroirs, desserte et 

chaîne hi-fi ancien modèle et un carton de huit bouteilles 

93,0 Chevet de style Louis XVI à entretoise ouvrant par 1 porte 1 tiroir dessus marbre 

94,0 Deux porte-parapluies en cuivre, étagère d'applique et carton comprenant osiers, bibelots et divers 

95,0 Suite de quatre chaises garnies velours, on y joint un guéridon en bois 

96,0 Carton de disques vinyles, feuillets panorama de la guerre et quelques volumes reliés sur l'art 

97,0 Table rustique à entretoise piètement à deux ais 

98,0 Grand tapis mécanique bleu, on y joint un petit tapis chinois 

99,0 Carton d'étains bien garni dont lampes, pichets, mesures, vases,… 

100,0 Billard mixte américain et français complet avec queues, boules, … 

101,0 Guéridon violon en noyer 

102,0 Trois cartons de linge de maison et draps anciens 

103,0 Paire de chevet ouvrant par 2 tiroirs 

104,0 Lot de 3 miroirs encadrés dont 2 biseautés 



105,0 Table basse de salon ouvrant  

106,0 Trois cartons de draps anciens et linge de maison 

107,0 Chaîne Hi-fi Philips dans son meuble avec enceintes 

108,0 Lot comprenant huche à pain et 3 petites étagères en bambou 

109,0 Suite de 6 chaises paillées (en l'état) 

110,0 Table de salon piètement en bois tourné, on y joint une machine à coudre Singer dans son meuble 

111,0 Lampe de salon en albâtre 

112,0 Suite de 3 fauteuils garnis velours 

113,0 Fauteuil en osier  

114,0 Lithographie encadrée sous verre "Jeune femme dans un fauteuil" 

115,0 Paire de chevets ouvrant par 1 niche et 1 tiroir 

116,0 Deux matelas en 90cm 

117,0 Deux escabeaux et 2 échelles 

118,0 Salon comprenant canapé 2 places et fauteuil bois et tissu 

119,0 Lot deux sommiers à latte en 140cm, matelas en 140cm, sommier tapissier et un matelas en 90cm 

120,0 Important lot d'étagères métalliques 

120,1 Canapé en cuir 

121,0 Lot d'outillage dont meuleuse, outils à main et divers 

121,1 Trois vélos 

122,0 Etabli en bois et lot de produits 

122,1 Essieu de roue ancienne 

123,0 Congélateur coffre Frigeavia, on y joint four gazinière Rosières 

124,0 Salon bois et velours comprenant canapé 3 places et paire de fauteuils 

125,0 Deux panneaux publicitaires en bois New York et Marchand Trading 

126,0 Lot de couverts Ravinet d'Enfert (couteaux, louche, service à dessert, à poisson, cuillères à café,…) 

127,0 
Lot de couverts en métal argenté dépareillés dont fourchettes, cuillères, couteaux,... porte-couteaux, 

plateaux, timbale, … 

128,0 
Important lot de couverts en métal argenté dont couvert à salade, à découper, louche, ramasse-miettes, 

couverts art déco, couverts à poisson, et porte-couteaux crocodiles 

129,0 Plat à poisson en inox et lot de couverts dépareillés en métal argenté 

130,0 
Lot comprenant plateau, deux coffrets décor Renaissance, louche métal argenté manche en porcelaine, 

petite cuillère en inox, et plumier laqué à décor d'oiseaux branchés 

131,0 Lot de bijoux fantaisie 

132,0 Collier de perles en chute 

135,0 Alliance en or blanc sertie d'un diamant ca 0,3ct poids brut : 3,4g 

136,0 Lot de 5 montres de gousset argent et acier, on y joint 5 autres montres argent et acier 

137,0 1 Ecu argent roi de Sardaigne 1793 

138,0 Rasoir et porte-lame dans son écrin en métal doré 

139,0 Petite bague et une montre en or  

140,0 Lot de bijoux fantaisie (boutons de manchettes, bague, collier, petite montre, broche,…) 

141,0 Lot de pièces de monnaies en bronze 

142,0 Ecu Louis Philippe 1834 

143,0 
Montre de dame et sa chaîne dorée, petite broche plaquée or, poudrier Houbigant petite paire de jumelles 

de théâtre nacré et gourmette en argent 32,4g 

144,0 
Petit plateau laqué décor Extrême-Orient avec lot de bijoux fantaisie (montres, colliers, bracelets, 

boutons de manchette, chapelets, poudrier et étui à cigarette en métal doré) 

145,0 Montre de col émaillée 

146,0 Carton de pièces encadrées dont huiles sur toile, reproductions, photographies encadrées sous verre 



147,0 Lot de six stores neuf en aluminium 

148,0 Buffet rustique ouvrant par 2 portes  

149,0 Deux cartons de draps anciens 

150,0 Important lot pour enfant : lit parapluie, jeux, dessus de lit, ours, poupées, tableau,… 

151,0 Table ouvrant par un tiroir en ceinture, on y joint une table rustique en noyer 

152,0 Deux cartons de volumes reliés brochés divers 

153,0 Commode ouvrant par 3 tiroirs de style Louis XV 

154,0 Platine vinyles lecteur cassettes Pioneer 

155,0 Commode de style louis XV ouvrant par 3 tiroirs 

156,0 
Deux cartons comprenant parties de services de table en faïence de Gien décor Mexico et divers et 

carton de verres 

157,0 Chiffonnier stratifié et rotin ouvrant par 1 porte et 6 tiroirs 

158,0 Synthétiseur Bahia Viscount et un tabouret garni skaï 

159,0 
Deux cartons de bibelots, brocante et vaisselle diverse (parties de service de table, cache-pots en faïence, 

boutons, plats, services à dessert, tulipes en verre,…) 

160,0 Quatre cartons de livres brochés reliés divers 

161,0 Table ronde à allonges en pin et 4 chaises assorties 

162,0 Lot d'outils : palan, perçeuse à percussions, et meuleuse d'angle B&D 

163,0 Commode galbée ouvrant par 3 tiroirs  

164,0 Poêle emaillé en fonte 

165,0 Semainier marqueté façade galbée  

166,0 Sept cartons de livres reliés brochés divers 

167,0 Radiateur à catalyse, on y joint un radiateur électrique Formula 

168,0 Lot comprenant magnétoscope, tourne-disque, et platine vinyle et câblage 

169,0 Deux paires d'enceintes Philips et Triangle  

170,0 Meuble lit 90cm, on y joint une table à volets 

171,0 Lot de pièces encadrés, canevas, reproductions, certificats et petit miroir biseauté 

172,0 
Deux cartons et une caisse plastique d'outillage et quincaillerie diverse, on y joint un carton de portes 

documents 

173,0 Cuisinière d'enfant en plastique  

174,0 Bascule Garavel rustique 

175,0 Fauteuil Louis Philippe et chauffeuse jaune capitonnée 

176,0 Lampe de salon en albâtre  

177,0 Lot d'outils dont une scie B&D, débroussailleur, établi métallique, perçeuse sensitive Sidamo 

178,0 Table de style art déco avec 5 rallonges 

179,0 
Salle à manger de style Louis XIII comprenant un buffet ouvrant par 4 portes pointes de diamant, 4 

tiroirs, table à entretoise, argentier ouvrant par une porte à vitre biseautée, 6 chaises garnies à entretoise 

180,0 Deux tapis mécaniques 

181,0 Chambre à coucher comprenant une armoire à glace ouvrant par deux portes coulissantes, tête de lit 

182,0 Bureau demi-ministre et chaise de bureau en bois 

183,0 Important lot d'outils à main (râteaux, pelles,…) et lot de caches pot 

184,0 Lit électrique en 160cm avec matelas 

185,0 
Imposant meuble living formant bibliothèque de style Louis Philippe ouvrant par treize portes dont trois 

vitrées biseautées, six tiroirs et étagères 

186,0 Tondeuse thermique Husqvarna Royal 49SC 

187,0 
Important lot d'outillage et divers comprenant : escabeau, balance, brouette, meuleuse outils à main et 

divers 

188,0 Lot de 3 bouteilles et 3 bonbonnes de lait 



189,0 
Buffet bibliothèque ouvrant par 4 portes dont 2 vitrées en partie haute et 4 portes 4 tiroirs en bas de style 

anglais 

190,0 Lave-linge Brandt et lave-linge Bosch 

191,0 Réfrigérateur-congélateur Bosch 

192,0 Deux bonnetières 

193,0 Quatre cartons de vaisselle et bibelots divers 

194,0 
Important lot de linge, coussins, couvertures, draps, décorations de Noël, planche à repasser, robe de 

mariée, manteau de fourrure synthétique et 3 cartons de divers 

195,0 Buffet de style Louis XIII ouvrant par 4 portes pointe de diamant et 2 tiroirs 

196,0 Sujet féminin en plâtre verseuse d'eau 

197,0 Lampe champignon en verre doublé 

198,0 Partie de service de table en porcelaine de Limoges décor Lourioux (env. 70 pièces) 

199,0 
Huile sur toile "bâteaux à quai" sbd B. Cenic encadrée, on y joint une huile sur panneau un bouquet de 

fleurs (en l'état) 

200,0 Vase boule en céramique vernissée, on y joint un vase en terre cuite peinte Mexique 

201,0 Armoire miniature ouvrant par deux portes H 47,5 cm P. 12,5 cm L. 29 cm (manques) 

202,0 Suite de douze assiettes parlantes en faïence à décor de "villages allemands"  

203,0 Huile sur toile une chapelle provençale encadrée 

204,0 Publicité encadrée sous verre "Nos semelles crêpes" Jouvet 

205,0 Trois lampes de salon 

206,0 Trois lampes de chevet en porcelaine et 2 bougeoirs à main électrifiés 

207,0 Garniture de cheminée en barbotine, on y joint 3 pièces en céramique vernissée 

208,0 Six lampes de chevet 

209,0 
Alain SAUSSAC "composition abstraite" huile sur panneau signée en bas à droite ALAIN et daté 

13.12.80 46 x 37 cm 

210,0 Lot de cuivre dont verseuses, plateaux, ustensiles de cuisine, suite de casseroles de poupées et divers 

211,0 Parties de services de verre en cristal et verre avec carafes et pichet 

212,0 
Lot comprenant : Vue en relief sur panneau "Lyon" sbd encadrée, reproduction de Dali encadrée, plat en 

faïence blanche allemande 1940, assiette en faïence décorative, et un vide-poche  

213,0 

Lot de volumes : "La naissance de la grande industrie en Dauphiné" par Pierre Léon Tome I et II ed. Puf 

1954 2 vol in 8 br, "Histoire des Sapeurs Pompiers de Grenoble", "Félix Esclangon", BAUDELAIRE 

"les fleurs du mal", GERALDY "Toi & Moi" sous étui 

214,0 Lot de 11 volumes sur l'automobile 

215,0 

Lot comprenant cendrier en cristal de Daum, paire de bougeoirs à main en bronze, petite pendule 

perpétuelle, déjeuner en porcelaine, 2 bonbonnières en porcelaine, tasse, vase en terre cuite vernissé, 

vase en verre émaillé sur socle (très accidenté et manq 

216,0 Deux huiles sur toile paysages par JB. Galley 

217,0 
Lot de verrerie et métal argenté comprenant un service à caviar en cristal, coupe sur pied, chauffe plat, 

deux plats ronds en métal argenté,… 

218,0 
Deux cases comprenant nombreuses assiettes en porcelaine modèles différents, tisanières, plat, aiguière, 

terrine, saucière, pot à olive, … 

219,0 
Lot comprenant : trois soupières en Saint-Uze (incomplète), plats, service à dessert, parties de service à 

café en porcelaine  

220,0 Lot de verrerie comprenant carafes, pique-fleur, vase, 2 flacons et divers 

221,0 
Soupière en faïence à décor de fleurs, plat en faïence à décor de rose, plat en verre, poêlon, tulipe en 

verre, opalines, pichet à l'écureuil, verseuses,… On y joint un carton de faïence 

222,0 
Partie de services à café en porcelaine à décor de fleurs et papillons, partie de service à thé en porcelaine 

à décor de fleurs, service à dessert en porcelaine de Limoges, et une théière en faïence 



223,0 Partie de service de table en porcelaine à décor de gibiers (16 pièces) 

224,0 Parties de service de verre et cristal et verre dépareillés, on y joint un petit carton de verrerie 

225,0 Important lot de seize socles en bois laqués, sculptés, ajourés, … 

226,0 
Faitout en cuivre,  suite de poids (incomplet) et divers bibelots dont émaux de Limoges, bonbonnières, 

bénitiers, stylos,… 

227,0 Partie de service de table en porcelaine allemande (env. 35 pièces) 

228,0 Lot de verres dépareillés  

229,0 Lot neuf de bouteilles dont champagne Mercier 

230,0 
Deux plats en faïence à décor peint de fleurs et d'oiseau, on y joint 2 plats en porcelaine de Limoges à 

décor d'animaux 

231,0 

Important lot de faïence et porcelaine dont : théières, sucrier, verseuses, sujets en biscuit, service à 

dessert, serviteur en porcelaine de Limoges, vase, assiettes décoratives, et cache-pot en faïence de Rouen 

(en l'état) 

232,0 
Lot de cuivre et laiton dont sceau à biscuit en verre et métal argenté, cafetière en métal anglais Sheffield, 

bougeoirs, réchaud, coupe sur pied 

233,0 
Sceau en laiton, 2 bougeoirs, paire d'appliques en bronze, quatre reproductions encadrées et un petit 

miroir cadre doré 

234,0 Lot de reproductions de musées, épreuves d'artistes, certificats, et photographie du Maréchal Lyautey 

235,0 Disques vinyles Brel dans un coffret, on y joint un volume à l'italienne relié toile Renault 1898-1965 

236,0 
Lot comprenant deux vases, sujet antilope en régule sur socle en marbre, poupées russes, et une lampe 

de chevet une tulipe 

237,0 Lampe à pétrole et pendule en marbre Napoléon III 

238,0 Lot de papiers  

239,0 Lot d'électronique divers 
 
 

Exposition le Vendredi 1
er

 Juillet  de 14 à 18 h et le Samedi 02 de 10 à 11 h 

 

FRAIS EN SUS DES ENCHERES 17 % TTC 


