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 16 décembre 2019 à 10h00
VENTE SUR PLACE suite succession
Entier contenu du pavillon
Au 127 rue Alphonse et Louis Roussel à BEAUMONT-SUR-OISE (95260)
Exposition publique : de 9h30 à 10h00
N° de vente : 1945

Ordre Désignation
1

Coupelle dorée ajourée "Jerusalem"

2

Bonbonnière en porcelaine bleue et dorure Limoges

3

Petit coffret piano porcelaine

4

2 tasses et sous-tasses porcelaine collection

5

2 Sujets femme couchée en résine

6

Petit sujet buste de mozart résine

7

Petit sujet biscuit femme sur une chaise

8

Petit sujet faïence la balançoire (acc)

9

Sujet en porcelaine "enfant au diable"

10

Petit encrier en faïence

11

5 petites faïences

12

2 petits vases en faïence de Longwy

13

2 Petits vases en porcelaine du Japon

14

2 Petits vases en faïence du Japon

15

Petit vase en faïence décor marron

16

Coupelle céramique décor aux 3 mâts

17

Sujet les chats en biscuit accident

18

4 Eléphants en biscuit

19

Lampe à pétrole en porcelaine

20

Pichet en faïence à décor de petites fleurs

21

Bouquetière faïence en applique

22

4 Petites boites en bois dont sculpté manques

23

3 réveils JAZ + baromètre

24
25

Vase opaline blanche décor de houx
2 bougeoirs faïence

26

Vide-poche aux 2 feuilles

27

Vide poche marbre et bronze à l'enfant

28

Petit sujet bronze sur socle marbre "Joueuse de cymbales"

29

Sujet bronze buste d'homme sur socle marbre

30

2 coupelles "panier" verre

31

Carafe verre gravé

32

Paire de Vases en porcelaine imari

33

Paire de flambeaux rocaille

34

Verseuse cerclé métal

35

Paire de pichet couvert en faïence de Delft accident

1

36

4 Petits vases verre taillé

37

2 boîtes laquées

38

Sujet "Femme aux ajoncs" en bronze signé G.THILL (Haut: 34cm)

39

Sujet bronze "Homme aux ajoncs" signé (Haut: 32 cm)

40

Petite balance de précision

41

Petite boîte métal cor de chasse

42

Petit sujet bronze "la chat et la souris"

43

2 Petits chiens en bronze patiné noir

44

Sujet porcelaine tête mobile couleur ivoire

45

Broche ivoire sculpté ajouré aux 2 volatiles

46

Médaille formant briquet + porte-cigarette dans son étui

47

4 coffrets médaille

48

5 médailles dans une coupelle ciselée

49

2 petits flacons + miroir de poche

50

Petite bourse maille

51

2 médailles chevalier ruban rouge +

52

2 Petites plaques bronze Jean Paul II

53

Chapelet et médailles religieuses

54

Petite boîte tôlée et bijoux fantaisies

55

5 montres de dame

56

Boîte divers petits bijoux

57

Montre de gousset chromée n°344276

58

Petite agrafe 2 perles

59

Petite médaille marquée Monique 20 avril 1930 (P: 3,7 g)

60

Petite bague or serpent (Pb: 3,3 g)

61

Broche filigrane Papillon

62
63

Bouton de manchettes + pince
Bague + broche

64

Croix émaillée et broche petites fleurs

65

Croix nacre

66

Petite médaille "couple" dorée

67

Eventail dentelle et ivoire (accidents)

68

Collier maille or grain de riz (P: 39,5 g)

69

Petite bourse tissu

70

Bourse maille argent (pb 141 gr)

71

Etui à cigarettes art déco accident

72

2 Médailles numérotées + pièce 5 Frcs

73

Petite boîte laquée et bijoux fantaisies

74

Médaille encadrée 1792-1865 J. VAN LOYEN

75

Petite loupe dans un coffret bois

76

Grosse clef "tire-bouchon"

77

Petits sujets religieux dans un panier

78

2 Crucifix support bois

79

Important chapelet bois

80

Statuette en terre cuite la vierge

81

Vierge en plâtre

82

Missel reliure cuir

83

Missel ivoire

84

Cadre photo ivoire "bambou" (acc verre)

85

Coffret livre XVIIIe

2

86

2 sujets animaliers socle marbre

87

2 Antilopes bois (acc)

88

Gazelle bois sculpté

89

Eléphant en bois sculpté accident

90

Métronome bois

91

Chalumeau ancien

92

Petit plateau plaque gravée à galerie

93

Coupe piédouche faïence paysanne

94

grande coupe en verre signée

95

porte plateau faïence et bois à musique

96

Petits accessoires de la table métal argenté

97

3 coffrets (couvert/gigot/porte-couteaux) + 6 porte-menus

98

Pendule marbre noir dessus au personnage métal

99

Petite lampe Art Déco verre opaque

100
101

Petite lampe chrome
Ensemble accessoires de bureau

102

Jumelles coffret cuir

103

2 petites paires de jumelles

104

Appareil photo argentique CANON et accessoires

105

Appareil photo FOCA dans sa sacoche cuir et accessoires

106

Visionneuses et diapos dans un grand carton

107

Transistor + 2 lecteurs (CD/K7)

108

Cadres photos

109

Paire de plaques en faïence de DELFT "Halte de cavalerie" signées (Haut 55 cm) important
fêle

110

2 lampadaires tige articulée

111

6 petites lampes à poser

112

Petit guéridon + porte-revue fer forgé

113

2 plateaux bois

114

Petite table plateau peint

115

Guéridon bois décor peint

116

Jeux de société

117

Desserte dorée et façon bois

118

Pendule sous globe bronze doré et porcelaine aux petits amours (accident globe)

119

Vase porcelaine dorée décor floral

120

Petits sujets de vitrine et bibelots décoratifs (contenu de la vitrine)

121

Vitrine bombée placage style Louis XV dessus marbre

122

Lampadaire tripode bois et laiton

123

Crèche et personnages

124

Sellette bois

125

Lampadaire halogène façon marbré vert

126

2 Potiches en faïence style Imari

127

4 Vieux à fer à repasser

128

Support fer à cheval

129

Gong

130

2 Vases porcelaine sous globe scène de paysage

131

Guéridon plateau marbre ovale

132

Sellette à galerie dessus marbre style Louis XVI

133

Importante pendule sur console bronze doré ouvragé cadran émaillé COUPSON à PARIS
(Haut: 1m)
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134

Paire de vases en bronze à décor rehaussé volatiles et floral globe aux dragons (Haut: 65
cm) montés en lampe

135

Boîte laquée rouge

136

Coffret bois

137
138

Vase bohème verre
Plat rond en porcelaine décor aux chevaux

139

Desserte roulante bois

140

Cendrier bois tourné godronné

141

2 guéridons bois sculpté Indochine

142

Lampe sur colonne marbre

143

CHAPU Henri : "Femme contre le mur tenant un rameau d'olivier" (Haut 60 cm / 16,5 cm x 17
cm)

144

Tableau sur panneau "La lavandière"

145

Tableau sur toile "L'Annonciation" (41x36) cadre doré d'oves

146

Tableau sur toile "La Sainte Trinité" cadre ouvragé doré (46x32) restauration

147

Sellette bois tourné ouvragé quadripode

148

Ensemble de partitions reliées et vrac

149

Etagère à musique montants tournés à fronton

150

Cadre représentant un paon en soie entourage bois

151

Miroir cadre doré mouluré

152

Importante Table à gibier bois sculpté à entretoise décor régence rehaussé doré dessus
plateau marbre mouvementé

153

Grande table acajou vernis vers 1960

154

6 Chaises bois sculpté pieds griffes

155

Petit bureau en sapin

156

Desserte roulante tube doré

157

Table basse ovale onyx et dorure

158

Lampe à poser métal doré

159

Pendule marbre noir

160

Tableau horloge sur toile "la halte"

161

Bahut hifi PHILIPS vers 1960

162

4 Coffrets cartonnés rouges de disque 78 tours

163

Ensemble disques vinyles variété et classique (contenu du bahut bas)

164

Bahut bas acajou 3 portes coulissantes

165

Petit dessin encadré "maison au moulin"

166

Baromètre bois sculpté

167

Patte de cerf tressée marquée forêt de Villers cotterets 1927

168

Présentoir bois à bouteilles

169

5 vases

170

Devant de cheminée aux angelots rocaille

171

Devant de cheminée rocaille

172

Deux paires de chenet

173

Gaufrier ancien

174
175

3 Canevas encadrés
4 Lustres dorés vers 1960

176

Tapis en laine fond brique

177

Tapis rond mécanique

178

Grand tapis en laine décor géométrique fond saumon

179

Bahut encoignure en bois sculpté ciselé accident

180

Miroir vénitien

181

Petite vaisselle (contenu du buffet)

182

Grand buffet acajou 4 portes vers 1960

4

183

Confiturier en chêne sculpté colonne torse 1 porte 1 tiroir

184

2 Fauteuils bois et tissu (mauvais état)

185

Bout de canapé velours jaune

186

Fauteuil de bureau noir TR

187

Tapisserie scène de chasse (125x192 cm)

188

Patère fer et miroir

189

2 appliques (dont mauvais état)

190

Commode placage dessus marbre gris XIXème

191

2 Trophées de chevreuil

192

Massacre de cerf

193

Grand miroir bois noirci et dorures

194

6 Volumes encyclopédie QUILLET et divers (contenu de la bibliothèque)

195

Bibliothèque en bois clair à fronton 2 portes et pilastres

196

Fauteuil canné à décor sculpté ajouré pieds griffes

197

Petite table téléphone fil doré + panier

198

Lustre à pendeloques

199

Patère bois et miroir

200

3 petites tables gigognes

201

Commode 2 tiroirs placage dessus marbre

202

Lit placage à décor floral

203

Chevet placage dessus marbre

204

Miroir à colonnes

205

Importante armoire à glace placage décor floral

206

Vêtements, linge de maison et sacs à main (contenu grande armoire)

207

Armoire à glace 2 portes marqueterie florale

208

Petit bahut placage 1 porte grillagée dessus marbre (manques)

209

Desserte tôlée et chrome + TV ancienne Radiola

210

Lustre 6 branches

211

Banc coffre chêne et tissu mauvais état

212
213

Important miroir trumeau doré à fronton (acc)
5 Chaises dossier lyre

214

2 Fauteuils velours (mauvais état)

215

Chaise tissu rayé

216

3 chaises bois et skaï blanc

217

Armoire à glace en pitchpin

218

Four Micro-ondes MOULINEX

219

Cuisinière tôlée ancienne mauvais état

220

Vaisselle courante et petit électroménager (contenu cuisine)

221

Bahut de cuisine stratifié et table

222

console patinée accident

223

Applique bakélite noire

224

Travailleuse bois noirci et marqueterie

225

2 chaises bois velours vert

226

Chevet dessus marbre blanc

227

Chevet dessus marbre veiné rouge

228

Lit placage

229

Table basse dessus verre

230

Fauteuil skaï marron et bois

231

Grande armoire à glace placage et fronton

232

Contenu de l'armoire à glace
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233

Grande armoire en sapin 2 portes

234

Table pliante bambou

235

Petite armoire vitrée rechampie

236

Lit cosy chêne foncé

237

Tapis en laine (usures)

238

Ensemble de sacs et valises

239

Banc bois à barreaux

240

Petite chaise tôlée et bois

241

Livres et bibelots au sous-sol (contenu étagère et bahut toilette)

242

Chaise longue PVC blanc

243

Desserte bois rechampi 1 tiroir

244

Etabli bois avec étau

245

Contenu de la pièce "établi" au sous-sol

6

