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

Mercredi 20 novembre 2019 à 10h00
VENTE SUR PLACE suite succession
Au 15 rue des îles à SAINT-LEU D'ESSERENT
Entier contenu d'un pavillon
Exposition publique de 9h30 à 10h00
N° de vente : 1939

Ordre Désignation
1

5 petites boites porcelaine

2

Paire de chiens de Fô turquoises Chine

3

Lampe Berger verre opaque

4

Carafe chevalier "Castagnon"'

5

3 tasses et sous-tasses florales

6

Encrier porcelaine à l'angelot (manque)

7

Vase biscuit polychrome au paysan

8

Verseuse en faïence Lhote scène animée

9

Pichet couvert en faïence de Longwy

10

Potiche Satsuma

11

Verseuse + 2 pots faïence (Rouen/ fer à repasser)

12

2 chopes

13

Lampe à pétrole céramique bleu nuit

14

Porte-couteaux verre

15

2 cendriers Baccarat

16

Sujet bronze "le taureau" non signé (long 15 cm/Haut 8,5 cm)

17

4 flambeaux laiton

18

Ouvre-lettres dans un pot

19

Coffret bois et laiton

20

2 plumiers (laqué/bois)

21

3 petites boîtes bois dont à médaille

22

Encrier voilier nacre

23

3 sujets Marine (pêcheur/phare/3 mâts)

24
25

2 encriers (verre/coquillage)
3 petits sujets lapin

26

Petite boîte de mini vues "Ciné Mignon"

27

Petit chien tambour mécanique

28

2 petits jouets mécaniques (lapin/Souris)

29

Jouet tôlé ancien Hyppo

30

Bilboquet

31

Sujet mécanique à clef 2 petits marins

32

3 boîtes (fèves et éléphants)

33

Petits bibelots et souvenirs de voyage dans un coffret bombé

34

Couteaux, aiguiseur, coupe-papiers dans un petit carton

35

2 couteaux fourreau cuir

36

9 œufs en pierre dure

1

37

Cadre photo ouvragé

38

Pierres et Coquillages

39

Petit étui 6 ustensiles couture

40

Boîte couture tissu

41

Petite pendule de voyage chiffres Arabe

42

3 miniatures (portraits/cigogne)

43

"Hommage aux dames" Petit livre XIXe dans son étui

44

Coffret à bijoux scènes animées en relief

45

Coffret à bijoux en forme de piano

46

Coffret à bijoux bois clair

47

Pot à tabac + cendrier porcelaine

48

Etui à cigare cuir

49

Pipe écume A.Dubois dans son étui

50

Pipe bois tête vieillard

51

2 pipes cheval et hibou (accidents)

52

Pipes et présentoir

53

Coupelle avec 2 petites bourses maille, étui à pièce et petit cadre

54

Ensemble porte-clefs

55

9 petites plaques laiton décor ciselé

56

Médailles et insignes dans une boîte

57

Bijoux fantaisie dont collier boules

58

Ensemble bijoux fantaisie dans boîte tôlée

59

Chapelets et médailles religieuses

60

Ensemble de bijoux fantaisie dont bracelet

61

2 coffrets colliers (corail/perles)

62

Petits bijoux dont bagues

63
64

Bijoux dans un coffret
Pièces de monnaie dans une boîte

65

Grand chapelet bois

66

Ensemble lunettes et étuis

67

Bijoux fantaisie (colliers, bracelets…)

68

2 coffrets bois exotique

69

Paire de jumelles

70

7 éventails

71

Coffret "Livre" dissimulant 1 fiole et 2 verres à liqueur

72

Couverts dépareillés argent (pb total 860 gr)

73

Coffret de 24 couteaux manche ivoire PM, GM et 3 de service

74

2 pièces de service en argent chiffrés modèle floral à filet (pt 200 gr) coffret vert

75

2 ouvre-bouteilles poisson et balayette et pelle

76

Petit ensemble ustensiles métal argenté

77

Affûteur manche bois

78

Cloche de table pieds griffes

79

Verseuse métal argenté

80

Couverts dépareillés métal argenté

81

Couverts et pièces de service dépareillés

82

Couverts de service manche noir

83

4 salières poivrières en argent dans un coffret vert (pt 54 gr)

84

3 couverts de service en argent chiffrés coffret vert (pt 334 gr)

85

2 verres à pied (gravé/teinté vert)

86

2 seaux verre

2

87

Coupe métal argenté et verre

88

2 coupelles étain anses zoomorphes + plateau métal argenté

89

3 chapeaux

90

Divers bibelots dans un carton

91

Coffret bois couture, plateau miroir et 2 cuivres

92

Coupe émaillée anses au dragon

93

Pendule marbre noir

94

Commode miniature placage

95

Ceintures dont brodés dans 1 boîte

96

Gants dans une boîte

97

Ensemble de foulards

98

Salière poivrière verre bleu cerclé et petites cuillères argent dans un coffret

99

6 petites cuillères en argent (pt 130 gr) coffret marron

100

2 coffrets couverts métal argenté

101
102

2 coffrets couverts de service manche argent fourré
6 petites cuillères en argent chiffrées BC (pt 72 gr) coffret noir

103

Petits bibelots dinanderie, vaisselle et sujets de vitrine (étagère dans la vitrine)

104

Sujets porcelaine et biscuit polychrome (étagère dans la vitrine)

105

6 coupes pied ouvragé étain

106

2 hanaps étain

107

2 mesures et mini pichets étain

108

2 taste-vins et 3 timbales étain

109

8 étains : lampe/verseuses, vases

110

5 timbales en argent (pt 388 gr)

111

Saupoudreuse en argent XVIII ème (70 gr)

112

3 gobelets, rond de serviette, 2 coquetiers et pince à sucre argent (pt 190 gr)

113

6 fourchettes et 6 GC argent à filet mono AL (pt 924 gr)

114

3 flacons + 2 pots couvercles argent

115

4 porte-sceaux

116

Vase pâte de verre signé GALLE décor feuillagé (Haut 13 cm)

117

2 canons miniatures

118

2 tasses et sous-tasses en argent modèle godronné (pt 598 gr)

119

Casserole manche ébène en argent chiffrée (pb 324 gr)

120

Coupe couverte et verre bleuté métal argenté

121

2 volumes mythologie Larousse

122

3 volumes "la vie des animaux"

123

7 volumes "histoire de France"

124

A.Challamel, La France et les français 4 vol.

125

Chateaubriand, 4 tomes reliure marron

126

Dumas, 4 vol, reliure rouge et vert

127

16 Livres reliés XIX ème dont Histoire et romans

128

Ensemble de livres reliés et brochés dont encyclopédie et romans (contenu 2ème étagère
biblio)

129

19 volumes La Pléiade

130

A.DUMAS, 17 vol ed.Nelson + 20 petits vol divers

131

Livres, romans, et XIXe (étagère haute de la biblio)

132

5 étains dont soupière (sur le buffet)

133

Contenu partie basse du bahut (livres anciens et jeunesse, accessoires de la table, album
photos..)

134

Ensemble de missels dont ivoire

135

Vierge en bois sculpté

3

136

Ensemble de sujets religieux dont Petit triptyque

137

Lampe faïence cerclé décor blanc/bleu

138
139

Boîte à poudre décor profil et femme nu
Pistolet ancien à silex "Dumarest de St-Etienne" E.G.

140

Pistolet factice bois et étain

141

Pistolet d'alarme MAUSER K50 dans son coffret

142

Fusil de chasse à canons superposés FALCOR calibre 12 n° série 170-61184 (démonté) (sur présentation pièce
d'identité/permis de chasse ou licence de tir)

143

Carabine 22 LR n° série A791075 (sur présentation pièce d'identité/permis de chasse ou licence de tir)

144

Baïonnette Saint Etienne 1875

145

4 grands couteaux fourreau cuir

146

Crèche de Noël dans un carton

147

Contenu du placard du séjour : verrerie, service porcelaine, accessoires de la table,
vêtements…

148

Ensemble petits cadres photos + 2 plateaux bois

149

Ménagère métal argenté modèle Rocaille dans un coffret vert (incomplète)

150

Cave à liqueur filet de nacre

151

Ensemble bibelots souvenirs de voyage + 3 livres Egypte

152

Pendule au savant sur socle marbre noir

153

3 sujets résine polychrome (aigle/hibou/indien)

154

Service de vaisselle en faïence de Sarreguemines (env 60 p)

155

Service de vaisselle faïence anglaise Mason décor bleu dont assiettes, 2 soupières en
faïence, service à café (env 30 pièces)

156

Contenu du buffet : Vaisselle et accessoires de la table

157

2 assiettes décor paysage sur le mur

158

Collection sujets de vitrine dont chats et chouette (dans la vitrine)

159

Vitrine en applique murale

160

Sujet buste en résine

161

Coffret bois ajouré polychrome au chevalier

162

2 sabres décoratifs (sur le mur)

163

Assiette étain 3 fleurs de lys + masque Venise (sur le mur)

164

Manège à chevaux de Noël

165

Ensemble de poupées souvenir dans un carton

166

Bibelots divers dans un carton

167

Ensemble de poupées dans un carton

168

Ensemble petites voitures

169

Caserne de pompier tôlé (acc)

170

Coffret train ancien

171

3 petits animaux à roulette bois

172

Âne sur roulette ancien

173

Siège de poupée bois

174

Petit ensemble rouleaux "Ciné-Mickey"

175
176

Violon d'étude
DE LOISY A. "jeu d'échec" HST (65x54) SBD

177

Tableau sur toile le moulin

178

Coquille doré (sur le mur)

179

5 assiettes en faïence décoratives (sur le mur)

180

Important miroir cadre mouluré doré à fronton

181

Petite desserte roulante 1 tirette

182

Sellette vis de pressoir d'une paire

183

Petite sellette 3 montants tournés

184

Servante roulante bois un tiroir

4

185

Grand buffet vitrine corniche moulurée

186

Vitrine chêne foncé 1 porte style Louis XIII

187

Table rectangulaire en chêne parqueté à entretoise

188

6 chaises paillées chêne dossier sculpté

189

Enfilade en chêne 3 portes 3 tiroirs rustique

190

Linge de maison (dans le banc coffre)

191

Banc coffre en bois

192

Porte-torchère résine et dorure

193

Serviteur de cheminée

194

chenets, devant, grille et plaque de cheminée

195

Petit bahut bois foncé 1 porte + 2 tabourets bois

196

Bahut chêne 2 porte (et son contenu)

197

Important tapis en laine décor à caissons multicolores

198

Petit tapis Pékin

199

Grand tapis mécanique fond saumon mauvais état

200

2 Fauteuils et 2 chaises bois mouluré tissu vert

201

Entier contenu de l'étage

202

4 Plateaux poisson et viande

203

13 boîtes tôlées

204

14 terrines en faïence

205

6 casseroles cuivre, 2 petits plats et écumoire (sur le mur)

206

Table ronde en sapin + 2 chaises

207

Marche-pied tôlé

208

Contenu des placards de la cuisine : Vaisselle courante, petits ustensiles et petit
électroménager

209

Gravure "les Buttes Chaumont"

210

Cadre doré "la leçon de piano"

211

Contenu placard du couloir

212

Paire de chandeliers en étain

213
214

3 petites lampes
Petit chevet placage de bois de rose 3 tiroirs d'une paire

215

2 Chaises cannées dorées style Transition

216

Travailleuse 4 pieds cambrés placage

217

Table basse bois et carrelée

218

Coiffeuse placage 4 pieds cambrés

219

Fauteuil Voltaire tissu floral

220

Canapé 2 places tissu floral armature bois et repose-pied

221

Fauteuil tapisserie florale rechampi

222

Commode placage marqueterie 2 tiroirs dessus marbre style Louis XV

223

Bureau de dame en chêne panneauté

224

Miroir trumeau "tulipes"

225

Miroir trumeau avec scène de musique"

226

"Couple de musiciens" cadre doré

227

Petite aquarelle encadrée "la forêt"

228

Tapisserie moderne "scène champêtre"

229

Tableau paysage de montagne signé Bailly

230

Tableau reproduction "les femmes"

231

Tableau "paysage" signé Martin

232

7 cadres dont photo et Vierge

233

Canevas encadré "chasse à courre"

234

3 petits tapis

5

235

Contenu du placard (vêtements, linge de maison et accessoires)

236

7 cannes + fauteuil roulant

237

Reproduction encadrée "château de Pierrefonds" + Photo "la mer"

238

3 gravures encadrées monochrome

239

Ensemble de peluches (sur le lit et les meubles de la chambre)

240

Aquarelle encadrée "voiture à cheval"

241

Toile reproduction scène religieuse

242

Petite toile signée "les barques"

243

3 petits cadres (moutons/cheval/marine)

244

Disques vinyles 33 et 45 t dont variété française

245

Valet bois + porte-serviette

246

Guéridon pieds chapelets

247

2 chaises cannées

248

Petit bureau à cylindre en merisier

249

Semainier à tiroirs

250

Cosy bois foncé + chevet

251
252

Linge de maison et vêtements (contenu des 2 bonnetières)
2 bonnetières bois mouluré

253

2 tapis d'Orient

254

Lampe métal doré décor Rocaille

255

Lampe à poser fût godronné

256

Sellette en faïence à l'éléphant

257

2 guitares sèches

258

2 assiettes porcelaine "scènes animées"

259

3 assiettes "buste de femme"

260

2 assiettes faïence Napoléon et Joséphine

261

2 assiettes porcelaine "scènes galantes"

262

Miroir doré Rocaille et petite console

263

Important miroir trumeau cadre mouluré à fronton

264

Commode acajou 3 tiroirs dessus marbre gris style Louis XVI

265

Divers petits sujets et miniatures (dans la vitrine)

266

Cabinet bois 2 portes vitrées

267

Bureau 2 caissons Anglais

268

Paire de fauteuils tissu gaufré style Louis XVI + canapé

269

Fauteuil crosse

270

Secrétaire acajou dessus marbre noir style Louis XVI

271

Tapis Pékin fond vert

272

Horloge de parquet de style

273

Lave linge MIELE ancien

274

Sèche linge MIELE ancien

275
276
277

Piano à queue Pleyel placage noyer n° série 268904
Chien empaillé
Collection de voitures miniatures

278

Contenu de la pièce "BAR" au sous-sol

279

VP PEUGEOT 505 GTI 5188 TN 60, Type constructeur: 551A86, N° de série: VF3551A86G1919485, Modèle: , Date
de 1ere mise en service: 08/10/86, Energie: ES, Puissance: 11, Kilomètres compteur non garantis: 32156, Contrôle
technique: non- Carrosserie grise 4 portes BVM5, sellerie tissu rayé bleu (intérieur sale/moisissures) 4 pneus à plats Ne démarre pas/A charge de réparation et mise en conformité contrôle technique

280

Tondeuse électrique

281

Tondeuse manuelle orange

282

Brouette tôlée verte

283

Enrouleur électrique

6

284

Outils de jardin à main

285

Echelle triple alu

286

2 escabeaux

287

Bahut de toilette dessus marbre blanc

288

Ensemble bibelots et jouets figurines (contenu dans la pièce "chauffage")

289
290

Fauteuil rotin
Armoire à glace sapin et son contenu

291

Petit congélateur table top BOSCH

292

Congélateur 1 porte BOSCH

293

Etau mors parallèle et établi tôlé

294

4 râteliers à bouteille fil

295

Réfrigérateur à partie congélation LIEBHERR

296

Contenu de la pièce du fond au sous-sol

297

Support et pots de fleurs à l'extérieur

298

2 vases "Médicis" en pierre reconstituée"

299

Vase en pierre reconstituée

300

2 statues en pierre reconstituée

301

Salon ajouré en alu peint

302

2 hérons et girouette

303

Petite fontaine piètement femme

304

Banc en pierre reconstituée

305

Grand bac plastique vert

7

