LILADAM ENCHERES S.A.R.L.
Maison de Ventes Volontaires aux Enchères Publiques
Agrément SVV n°2002-315
Pascal MALVAL
1 rue Mellet 95290 L'ISLE-ADAM
Tel.: 01 34 69 00 83 - Fax.: 01 34 69 39 30

Lundi 4 novembre 2019 à 10h00
VENTE SUR PLACE suite succession : Contenu d'une maison
Au 22 rue Louis Blanc à BEAUMONT-SUR-OISE (95260)
Visite sur place de 9h30 à 10h00
N° de vente : 1935

Ordre Désignation
1

Coupelle biscuit décor polychrome scène galante

2

Bonbonnière porcelaine bleue Limoges au profil

3

2 petits pots porcelaine décor aux oiseaux

4

Coffret à bijou verre

5

3 petits flacons à parfum

6

6 petits animaux cristal

7

2 serre-livres aux enfants

8

2 serre livres marbre

9

Coffret placage

10

Coffret 8 cigares Nicaragua

11

Jumelles étui cuir

12

Petit porte crayon en faïence de Gien

13

Plat, assiette, timbale et 2 pichets étain

14

Cache-pot en faïence décor floral

15

2 pots en faïence

16

2 vieux moulins à café (me) + à poivre

17

Plateau au profil Breton

18

Panier ouvragé 11 petits verres (dépareillés)

19

3 carafes (à whisky/à décanter/ verseuse)

20

3 bouteilles de bordeaux Château Cantin

21

Verseuse + vase VALLAURIS

22

Paire de vases en faïence bleu nuit (acc)

23

Service à thé coffret

24
25

Petits sujets et bibelots dans une boîte ronde
Ensemble de stylos dans un panier

26

Petit globe terrestre

27

Lampe bakélite "la Bretagne"

28

Bouchon de radiateur colombe (usures)

29

2 timbales + 3 ronds de serviette en argent (pds tot 215 gr)

30

Petit sac métal argenté en maille

31

4 paires de boutons de manchette dorés

32

Petite broche porcelaine Limoges scène galante

33

Divers bijoux fantaisie dans un sachet

34

Collier perles fantaisie

35

Colliers fantaisie dans un coffret à bijoux

36

Collier boules ivoire

37

2 montres ETERNA

38

Ensemble de montres et bracelets (dont mauvais état)

1

39

7 montres de gousset

40

Petite montre or dos décor floral petites pierres (pb 12,5 gr)

41

Montre de gousset or chiffres romains (pb 54,8 gr)

42

Montre de gousset or dos chiffré (pb 65,1 gr)

43

Petite montre de gousset or chiffres romains (manque verre) (pb 21,8 gr)

43,1

Châtelaine or (15,93 gr)

43,2

Châtelaine or (7,93 gr)

44

Petits bijoux dorés

45

Médaille et insignes dans une coupelle

46

Médailles religieuses dans une coupelle

47

Pièces de monnaie en vrac + 3 billets Francs

48

3 timbales + 2 ronds de serviette sur un plateau

49

12 Fourchettes + 12 G Cuillères + louche métal argenté manche feuillagé

50

Couteaux manche corne et bakélite

51

Ménagère modèle Art Déco (incomplète) dans un coffret

52

Service à café porcelaine décor floral et dorure

53

Service à dessert en porcelaine filet argenté

54

Service de vaisselle porcelaine Limoges liseré doré

54,1

Ménagère en métal argenté piriforme à filet

55

Crucifix et petits sujets religieux

56

Lot missels et paroissiens dont ivoire

57

Album et petit lot Cartes postales dans panier + enveloppe timbres

58

3 albums photos anciens

59
60

2 coffrets en bois
Couteau étui cuir + affûteur

61

Divers bibelots, étuis, baromètre dans un panier

62

Lampe à poser articulée

63

Petite lampe en faïence années 60

64

3 Lampes à poser dont bois tourné

65

Soupière en faïence et son plateau décor Moustiers

66

2 verseuses en faïence décor Moustiers

67

5 coffrets de verres en cristal D'ARQUES incomplet

68

Ensemble de verres gravés + Vaisselle dépareillée (CONTENU DU BUFFET)

69

Pendulettes et réveils dans un carton

70

Petite machine à écrire mécanique + machine à calculer

71

Mesure à chapeau cerclée et bois

72

Forme à chapeau bois

73

6 cannes

74

2 épées

75

Vieux cadres photo

76

Accessoires de bureau et reliures

77

2 lampes à pétrole

78

Pendule marbre et régule à la paysanne

79

2 flambeaux

80

Pendule marbre noir

81

Sacoche marron + petite malle noire

82

Petit tourne-disque

83

Carton divers accessoires et petits appareils

84

Carton sacs à mains, cols visons, foulards, gants…

85

15 cadres décoratifs (dont mauvais état)

86

Vase en cristal

2

87

Garniture de cheminée pendule "femme à la gerbe de blé"

88

Pot en grès

89

2 Brocs et bassin en faïence

90

Chaudron cuivre

91

Serviteur de cheminée et 2 chenets

92

2 appliques Rocaille dorées

93

Grand plat en étain (sur le mur)

94

BANCQUART G. "bouquet de fleurs jaune "toile signée cadre doré

95

BANCQUART G. "plan d'eau" toile signée datée 1956 cadre doré

96

BANCQUART G. "grue et chaise paillée" toile signée datée 1956

97
98

RYNDERS Hélène : "Arrivée au port" Panneau SBD
Livres reliés et brochés + emprunts (2 cartons)

99

Lot miroirs

100

Desserte chêne plateau mouvementé

101

Table en chêne parqueté 4 pieds cambrés

102

6 chaises cannées chêne dossier à barreaux verticaux

103

Enfilade en chêne mouluré rustique style Régence

104

Servante roulante bois

105

Table travailleuse chêne 4 pieds tournés

106

Petite table ronde à tiroir bois

107

2 Tables bois à volet pieds tournés

108

Table basse dessus marbre pieds dorés

109

Canapé velours marron bois mouluré et 2 fauteuils

110

Table basse ovale dessus marbre

111

Fauteuil relax noir

112

Horloge de parquet chêne LAICK à Dol

113

Commode placage style Louis Philippe

114

Commode formant secrétaire en bois fruitier

115

Lustre doré Rocaille

116

Grand tapis en laine mécanique décor floral

117

Petit tapis en laine décor géométrique rosaces bleues

118

5 casseroles cuivre + 2 poêles

119

Bassinoire cuivre

120

Etagère en applique bois

121

2 pendules murales

122

Grande table rectangulaire bois à entretoise

123

3 chaises paillées et 2 tabourets

124

Fauteuil relax bois foncé rustique

125

Cuisinière mixte BOSCH

126

Vaisselle courante (CONTENU des placards de le cuisine)

127

Suspension opaline

128

Lave linge à couvercle FAURE

129

Porte serviettes chrome

130

Bahut stratifié

131

Petit escabeau tube

132

Aspirateur traîneau bleu

133

3 chaises velours cramoisi dossier violoné

134

Chevet chêne 3 tiroirs

135
136

Lit à barreaux chêne (démonté)
Armoire 3 portes chêne mouluré style Régence

137

Suspension dorée 3 branches

3

138

Vieille machine à coudre Singer

139

Machine à coudre SINGER

140

Fauteuil de nourrice paillé + 2 chaises

141

Lit chêne, chevet et armoire à glace vers 1950

142

2 petites appliques Rocaille

143

Bonnetière chêne mouluré

144

Petite desserte téléphone

145

Miroir cadre bois

146

Suspension fer forgé fleurs de lys + applique

147

Commode placage à colonnes dessus marbre foncé

148

Petit lit style Louis XVI

149

2 chevets bois style Louis XVI

150

Armoire merisier corniche moulurée

151

Maie chêne foncé

152

Fauteuil roulant, déambulateur et béquilles

153

Commode de toilette dessus marbre (accidents)

154

Armoire à glace à corniche

155

Armoire en mauvais état

156

Table et fer à repasser

157

3 radiateurs d'appoint électriques

158

Lustre à pendeloques dans un carton

159

Bureau merisier à 2 caissons

160

2 fauteuils bridge mauvais état

161

Brosse TORNADO chrome

162

Petite desserte bois

163

Entier contenu du grenier : Mobiliers, cartons de bibelots...

164

Balance Roberval et poids (incomplet)

165

Vieille balance à aiguille chrome Milliot + 2 poids

166

Bocaux verre

167

Chariot roulant tube

168

3 râteliers à bouteilles

169

4 chaises tube tôlées ajourées + 1 jaune

170

Petit vitrine bois

171

5 jerricanes tôlés

172

Taille-haie électrique Black et Decker

173
174

Aspirateur Rowenta
Petit crick

175

Pulvérisateur

176

Escabeau alu

177

3 vieux vélos de course mauvais état incomplet

178

Scie circulaire

179

Dévidoir à rouleau vert

180

Vieux matériels de pêche

181

Outils de jardin manche bois (sur le râtelier)

182

Etabli bois

183

Etabli étau à pied

184

Vieux outils manuels (Contenu établi, armoire métallique et étagères + au sol)

185

2 bonbonnes verre + 3 pots

186

4 bassines et 2 brocs alu

4

