Maître Pascal MALVAL
Commissaire-Priseur Judiciaire
A la Résidence de l’Isle-Adam, département du Val d’Oise (95) avec compétence nationale
HOTEL DES VENTES JUDICIAIRES
1, rue Mellet 95290 L’ISLE-ADAM
Tel. : 01.34.69.00.83. – Fax : 01.34.69.39.30. – hdvliladam@gmail.com

Mercredi 14 juin 2017 à 09h30
VENTE SUR PLACE suite jugement de tutelle

11 Avenue Beauséjour, 95290 L'ISLE-ADAM
Entier contenu du pavillon
Exposition publique : de 9h15 à 9h30
N° de vente : 1726

Ordre Désignation
1

Petits sujets animaliers "les chiens"

2

Groupe en porcelaine "les 3 musiciens"

3

Sujet en biscuit "amour aux paniers d'osier"

4

3 petits sujet "couple" en résine

5

Sujet en résine "chez le dentiste"

6

Groupe en porcelaine dentelle "le couple"

7

Jardinière en biscuit aux enfants

8

2 bonbonnières en porcelaine

9

Paire de vases en porcelaine bleu décor médaillons (accidents)

10

Lampe style Vallauris

11

Lampe socle laiton

12

3 flacons parfum

13

4 réveils

14

Petit service à liqueur gravé

15

Vase verre gravé

16

Service de verres en cristal gravé

17

Service verres gravés

18

Ensemble de verres dépareillés

19

Vaisselle dépareillée

20

Service à café en porcelaine marli doré

21

Tasses et sous tasses marli doré bandeau vert

22

Service à café chinois

23
24

Service à liqueur Napoléon
3 cuillères à absinthe et 3 pelles à tarte

25

Pelle et balayette en bois

26

4 pinces et 2 tire bouchons

27

Divers accessoires de la table

28

2 tasses et sous tasses en porcelaine décor médaillons

29

Sujet "Madame Récamier" en porcelaine

30

2 boites à pilules porcelaine

31

Petite dînette

32

Tisanière en porcelaine (accidents)

33

4 petits sujets porcelaine

34

mini pistolets et revolvers

35

8 voitures miniatures

36

Petits bibelots collection et souvenirs de voyage

1

37

Petite cuillère manche argent fourré et étui à cigarettes

38

Petits gobelets et plateau métal argenté

39

4 sujets sculptés

40

Pendule socle marbre ronde

41

Mini violon dans son étui

42

2 poupées modernes + 2 jeux société

43

Pendule "aux petits amours" Balthazar style Louis XVI

44

Paire de bougeoirs en alliage homme et femme

45

Coupe femme supportant en bronze (accidents)

46

Urne en bronze décor feuillagé

47

Urne en régule sur piédouche

48

Vase en métal à décor Art Nouveau

49

Paire de flambeaux style Art Nouveau métal argenté (accidents)

50

2 verseuses métal

51

Chauffe-plat + serviteur métal

52

Verseuse + pot couvert métal

53

Centre de table verre et métal

54

Important plateau métal

54,1

Platerie inox

55

Ménagère métal

56

Ensemble de sacs à main , rouge à lèvres, carnet et peigne

57

Carton porte-monnaies et portefeuilles

58

Lot de foulards

59

2 caméscopes + appareil-photo

60

LECOMPTE G. " pont aux 4 arches" toile signée

61
62

R. DE SAINT GEORGES "Collioure l'église st Vincent" signé en bas à droite, toile signée et
datée 58
R. DE SAINT GEORGES "Collioure et barques Catalanes" Toile signée

63

Tableau sur toile "les lavandières" XIX ème

64

2 petites tableaux encadrés Marine et château

65

2 Petites miniatures sur ivoire (sous toute réserve)

66

Petit tableau Orientaliste signé Remy

67

2 Petits dessins signé Ducat

68

Petit tableau sur panneau "maison au court d'eau" signé en rouge

69

MAHE J. "le retour de pêche" toile

70

2 petits cadres "médecin et dentiste"

71

Trumeau miroir et peinture sur panneau "le berger" moulure dorée Rocaille

72

Trumeau miroir et peinture sur panneau "le goûter de cerises"

73

Petite pendule socle laiton

74

Lot de 9 montres homme

74,1

1 alliance or (pds 1,6 gr) et 2 alliances métal doré

75

Bijoux fantaisie

76

3 missels et petit coffret bois

77

Petit coffre + pièces et billets

78

Stylo Watermann

78,1

Balance bakélite Testut

78,2

Radio Philips bakélite

79

Petit encrier

80

Ensemble de vases

81

2 bassinoires et 2 verseuses en cuivre

82

2 verseuses en cuivre + dinanderie

83

Plat porcelaine et laiton ajouré "lion affronté"

2

84

Paire de lampes en laiton sans globe ,

85

Samovar laiton

86

Pendule plate bois métal repoussé

87

Bouteilles et carafes de vieux alcools + Champagnes

88

Téléphone bakélite noir

89

Petit garde manger galva

90

2 petits tableaux sur panneau "bouquet de fleurs" cadre doré

91

Pierre GORDON "Mer agîtée" Toile

92

Petit tableau sur panneau "meule bord de l'eau" signé

93

DAZY G. "campagne bord de l'eau" HSP

94

NOIREAUT N."pêcheur à la pipe" HSI

95

Reproduction encadrée "demoiselle endormie"

96
97

Tableau "Maison dans le parc"
"Voilier au port"

98

"Bateau en mer, ville d'Alger"

99

"Un coin du pont" SBD

100

MENNRAT E. "le chat"

101

Tableau Franco

102

Téléviseur écran plat LG

103

Bahut TV Radiola vers 1960

104

Desserte roulante en chêne état moyen

105

Guéridon chêne tripode

106

Sellette bois sculpté de cariatides pieds griffes

107

Fauteuil large canné façon bambou doré

108

Table demi lune mouvementé acajou pieds cambrés

109

4 fauteuils dossier médaillon de style Louis XVI velours jaune

110

Chenets et accessoires de cheminée

111

Table basse en marqueterie de losanges pieds gaine

112

Vitrine bois sculpté à colonnes cannelées fin XIX ème

113

Console de style Louis XV dessus marbre blanc

114

Petite console en applique bois doré 1 tiroir

115

2 appliques à pendeloques et lustre

116

Tapis Boukhara fond saumon

117

Important lustre Hollandais 5 branches à volutes

118

Important buffet en bois sculpté décor Renaissance de rinceaux et têtes de personnages

119

Table en bois foncé et 10 chaises cuir clouté

120

Tapis en laine à décor de rinceaux feuillagé fond ivoire

121

Duchesse brisée pieds cannelés rudentés style Louis XVI velours jaune

122

Importante potiche en faïence style Urbino (accidents)

123

Sellette 4 pieds cambrés 1 tiroir

124

Table à jeux en marqueterie style Transition

125

Paire de chevets 3 tiroirs façon marqueterie

126

Chevet placage ovale

127

4 toiles reproductions cadre doré

128

Paire de gravures ovale "bouquet de fleurs"

129

Miroir à fronton mauvais état

130

2 Chaises pieds courbés velours jaune

131

Suspension à pendeloques et 2 appliques

132

Grand lit

133

Tapis galerie Boukhara fond saumon

134
135

3 tapis dépareillés
Manteau astrakan + col vison + manteau laine noire style renard

3

136

Vieux vêtements

137

Chapeaux + boîte + Contenu du placard

138

Fontaine cuivre

139

3 gravures "scènes animées"

140

Petit support bois et tube noir (accidents) + escabeau bois

141

Cannes et parapluies avec support laiton

142

Patère fer forgé

143

Patère fer et miroir étroit

144

Hifi JVC et ampli Luxman + 2 enceintes et tourne disques

145

Ensemble de disques vinyles "variétés"²

146

Homme debout bois sculpté tête de lion

147

Petit chevet cannelé

148

Lustre Rocaille

149

2 travailleuses couture

150

Livres brochés + vieux vêtements

151

Petit lit mauvais état

152

Bureau chêne 1 caisson

153

Secrétaire placage

154

Chaise style Louis XVI velours saumon

154,1

Nombreux cartons de papiers, plastiques, documents et autres effets sans valeur

155

2 chaises pieds cambrés velours jaune

156

4 aspirateurs traîneau

157

Vieux radiateur mobile

158

Ensemble de livres reliés et brochés

159

Vieux téléviseur et desserte

160

Lustre à pendeloques

161

Lave linge à couvercle Siemens ancien

162

Entier contenu mobilier de la cuisine : table, tabouret, four micro-ondes, congélateur tabletop, réfrigérateur, vaisselle, desserte (mauvais état)

162,1

Chien empaillé assis

163

Chien empaillé allongé

164

Escabeau alu

165

Echelle double

166

Taille haie électrique

167

Vieux outils de jardin

168

Héron plastique

169

Vieux vins dont de l'Isle-Adam (contenu des 2 râteliers)

169,1
170

Entier contenu mobilier du sous-sol (sauf vins) à charge pour l'acquéreur de TOUT enlever
Brouette verte

171

Sellette fer forgé

172

Banc de jardin

173

Tondeuse thermique B et S bleue

174

Petit diable rouge + coupe-bordure électrique

175

2 vieux vélos

176

VP CITROEN AX 10 E 458 ALA 95, Type constructeur: ZAZA, N° de série:
VF7ZAZA0040ZA3940, Modèle: , Date de 1ere mise en service: 11/04/91, Energie: ES,
Puissance: 4, Kilomètres compteur non garantis: 30141, Contrôle technique: nonNoire, 5
places - A charge de réparation et mise en conformité contrôle technique / Fiche

177

VP CITROEN BX 14 CGE 576 ACK 95, Type constructeur: XBER-B, N° de série:
VF7XBER0009ER5570, Modèle: , Date de 1ere mise en service: 27/12/89, Energie: ES,
Puissance: 7, Kilomètres compteur non garantis: 50367, Contrôle technique: nonNoire,
rayures carrosserie, enfoncement porte droite - A charge de réparation et mise en conformité
contrôle technique / Fiche d'identification

178

Vase Médicis en pierre

4

