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 28 juin 2017 à 9h30
VENTE SUR PLACE ENTIER CONTENU D'UNE MAISON
36 bis rue Victor Hugo à CHAMPAGNE-SUR-OISE (95660)
Visite sur place le mercredi 28 juin de 9h15 à 9h30
N° de vente : 1709

Ordre Désignation
1

Petit vase en biscuit enfant à la poupée

2

Mini verseuse pichet et sucrier porcelaine saumon

3

4 petits pots à crème en porcelaine de Limoges

4

Petite bonbonnière porcelaine

5

2 petites bonbonnières

6

Soupière en faïence noire

7

Verseuse en faïence blanche

8

Soupière en porcelaine blanche

9

Pichet au personnage en porcelaine blanche

10

Théière en porcelaine de Paris + 4 tasses et sucrier

11

Cache pot en porcelaine décor de roses (accidents)

12

Pichet à la grenouille "St-Clement" + petite grenouille

13

Vase décor florale bleu

14

Lampe à poser porcelaine de Paris

15

Lampe en porcelaine d'Asie aux petites fleurs

16

Coraux et coquillages

17

Maquette de bateau

18

Pendule en régule dorée aux personnages

19

Chandelier 4 branches + 2 bougeoirs + 2 pièces étains

20

Paire de bougeoirs 3 branches

21

2 soupières en faïence de Rouen

22

Coupe en faïence du Portugal et pique-fleurs

23

Paire de verseuses en faïence style Renaissance Italienne

24
25

Paire de pichets en faïence à décor de lambrequin et pèlerin
Lampe en faïence de Gien

26

Petite jardinière verte et chien

27

Tirelire Big Burger

28

Service de vaisselle en faïence de Gien à décor de roses

29

11 assiettes à dessert GIEN dont "les sorbets"

30

3 assiettes proverbes et militaire

31

12 assiettes à dessert Villeroy et Boch + plat "Noël"

32

Service à Whisky, carafe et 11 verres gravés

33

2 Vases en verre et vase porcelaine

34

Broc et son bassin en faïence blanche

35

Chopes à bière "Germany'

36

Tirelire "personnage en buste au bonnet"

37

Divers accessoires de la table dans un carton

38

Bibelots, faïence et porcelaine dans un carton

1

39

Petite vaisselle de vitrine porcelaine

40

Grand coffret bordeaux avec ménagère manche noir

41

Coffret de couverts manche faïence bleue

42

Légumier en métal argenté

42,1

Saucière métal argenté manche noir

43

Seau à champagne en métal argenté

44

Divers couverts dont métal argenté

45

Plateau en métal argenté anses au poisson

46

Coffret de couverts en métal argenté modèle piriforme

47

2 petits coffrets loupe et bois noirci (accidents)

47,1

Petit coffret métal argenté à décor d'une scène d'intérieur

48

Lion en bronze d'après Barye

49

Encrier dessus marbre rouge griotte et à la femme ailée (accidents)

50

Montre d'homme boiter doré Cyma

51

Ensemble de 6 montres

52

Sonnette et petits bibelots

53

Stylo plume Mont-Blanc

54

Lot de briquets

55

Cigarillos Davidoff 20 unités

56

Pipe bois sculpté

57

Cave à cigare

58

Colliers fantaisie (sans le coffret)

59

Coffret en bois marqueterie étoilée

60
61

Bijoux fantaisie dorés (sans le coffret)
Coffret marqueterie d'os

62

Lot de petites boîtes à pilule et divers

63

Bijoux fantaisie

64

Petit coffret en bois

65

Petite boite en marqueterie de bois de rose

66

2 paires de jumelles

67

2 Petites lampes tige laiton (manques)

68

Plaque compressée Birmanie

69

Vase en porcelaine Imari (accidents)

70

Sujet "le sage Chinois en faïence"

71

Bracelet africain bronze doré ciselé

72

Petit bronze homme agenouillé mains sur les yeux, DOGON

73

Couple DOGON bois sculpté, Afrique

74

Statuette Attié à patine croûteuse et coquillages, Afrique

75

Masque africain bois et cordelettes, Mali

76

Canne sculpté au personnage et reptile, Afrique (moisissures)

77

Sujet plâtre "femme à genoux"

78

Marionnette tige corne Indonésie

79

Sujet Déesse sculptée en bois d'Indonésie

80

Cheval et main en bois sculptés (accidents)

80,1

3 coupelles en bois et louche

81

Lampe à poser bois balustre

82

Heurtoir de porte "la pétanque"

83

Altimètre d'avion et boussole

84

Baromètre à aiguille

85

Lampe "les enfants saut de mouton" travail moderne

86

Photophores

87

Trieurs à courriers à miroir mouluré

2

88

Petit écritoire en bois

89

Lampe modèle au cavalier

90

2 lampes modernes violette

91

Paire de sabres garde à la tête d'un animal

92

Sujet poisson lune naturalisé

93

2 petits personnages d'Asie en pierre dure

94

Petit personnage priant en bois Haut. 15 cm

95

Sujet l'oiseau en métal émaillé bleu sur support bois

96

Pied de lampe bois cannelé

97
98

Lampe à poser cheval de manège
Cache-pot laiton + cloche

99

5 véhicules miniatures Formule 1

100

5 véhicules miniatures citadines

101

5 véhicules miniatures course

102

5 véhicules miniatures modèle ancien

103

5 véhicules miniatures Mercedes

104

Coffret 7 voitures miniatures ALPINE "Elf"

105

Lampe en fonte dorée à la femme et globe en verre Haut. 58 cm, Diam 32 cm

106

Lampe à poser à pans en faïence de Chine

107

Lampe à poser décor floral à pans

108

Jeux de société dont coffret Casino

109

Poupée porcelaine moderne vêtement rouge

110

Petite armoire de poupée et berceau Breton

111

Coffret vert vaisselle dinette porcelaine

112

Coffret déjeuner valise bleu

113

Ensemble de lunettes dont Chanel

114

Sac à main + écharpe marron "Maléa"

115

3 missels

116

Icône et petit chevalet

117

Petits sujets "angelots"

118

flacons et vases en verre teintés

119

Santons et marionnettes

119,1

3 pots en grès

120

Masque Indonésie

121

Bouteilles d'alcools entamées

122

Collection livres d'Art : Degas, Renoir, Cézanne etc.

123

Livres reliés grand format romans et vie populaire

124

Livres reliés et cartonnés XIX ème et XX ème

125

Divers cadres photo

126

Petits cadres reproductions Grands Maîtres

126,1

2 reproductions encadrées "le canard"

127

Table pliante à bridge

128

Buffet 2 portes rustique en bois 2 portes mauvais état

129

Coffret rustique en chêne

130

Bahut chêne foncé 2 portes moulurées

131

Chaise basse en chêne

132

Foulard tissu jaune

133
134

Table basse plateau verre aux animaux
Fauteuil assise florale Napoléon III

135

Fauteuil tapisserie florale verte style Louis XIV

136

Fauteuil tissu à franges

137

Lampadaire halogène tige noir

3

138

Téléviseur Philips + 1 BRANDT

139

Hifi Philips + Disques

140

Ensemble Hifi dont JVC

141

2 coffrets à décoration de Noël

142

2 Grands canapés velours violet

143

Ecran de cheminée bois

144

Chenet fer forgé

145

Table basse bois foncé balustre

146

Grande table en chêne rectangulaire à entretoise

147

6 chaises balustre velours ocre

148

Grande toile "scène aux éléphants d'Indonésie"

149

Grande table basse ronde plateau en grès

150

Petite table ronde carrelée

151

Table basse rectangulaire en bois pieds balustres

152

Guéridon bois violoné

153

Four micro ondes Hitachi

154

important bahut formant comptoir en bois et ferrure

155

Oranger artificiel

156

Maie en chêne

157

Guéridon bois 3 pieds torses

158

Petite table basse décor personnage signé

159

Petite chapelle HSP

159

Important cache pot en porcelaine de Chine richement décoré

160

Lampadaire bois sculpté tripode style Louis XVI

161

Fauteuil velours vert et canapé

162

Canapé acajou tissu marron époque Louis Philippe

163

Grand tapis en laine à décor géométrique sur fond ivoire et brique

164

Petit tapis en laine à décor géométrique

165

2 reproductions tableau tissu Indonésie

166

2 petits tableaux sur toile "bord de rivière" (d'après Corot)

167

Grand tableau sur toile "barque au bord de l'étang" d'après Corot

168

Encoignure en bois mouluré

169

Guéridon placage style Art Déco mauvais état + panier et petit tabouret

170
171

Miroir à fronton doré Rocaille
Coffre en chêne mouluré ouvrant à 1 abattant et 3 tiroirs

172

Importante lampe moderne orange

173

Carafe à décanter

174

Théière porcelaine à décor bleu et doré + 2 tasses et sous tasses

175

Verres et vaisselle dépareillés

176,1

6 Chapeaux de femme + sacs à main

177

"la lavandière" HST (64x90) signée Berg ? (accidents et manques)

178

Petit tableau sur panneau "église" (23x29) accidents

179

Tableau sur panneau en double face "scène à la campagne" (23x29)

180

PIERRON F. "Nature morte au jambon et radis" HST (28x37) SBD et datée 1873

181

Tableau " bouquet de roses" toile signée

182

Tableau "roses et fleurs champêtre dans un vase en verre"

183

Gravure encadrée "le songe de Saint Jean Baptiste"

184

2 gravures encadrées dont passage de la rivière

185

CAHOURS L. "rivière coucher de soleil" HSP (38x55) SBG

186

2 aquarelles encadrées "maison et forêt du Sud" signées

187

Cadre reproduction les 2 enfants

187,1

Petite reproduction encadrée "sur la plage"

4

188

Tableau sur carton "chaumière en Bretagne" (30x41) non signé (accidents)

190

Voilier "Vaisseau de 3ème rang"

191

2 miroirs

192

Eléphant en faïence

193

Pendule œil de bœuf

194

Petit bahut ouvrant à 4 tiroirs en bois

195

4 chaises en chêne à barreaux plats verticaux

196

Table en chêne à volets 4 pieds tournés

197

6 chaises en chêne massif dossier à barreaux verticaux

198

Armoire ancienne en chêne mouluré corniche droite

199

Paire de fauteuils de style Louis XVI tissu rayé

200

Chevet 1 niche 1 tiroir dessus marbre blanc

200,1

Livre Ladurée

201

Lustre tôlé blanc

202

Table basse laquée noire Asie

203

Table basse en bois exotique

204

Canapé tissu écru mauvais état

205

Canapé tissu clair à motifs géométriques bleu (usures)

206

Tapis à motif floral fond saumon (usures)

207
208

Tapis en laine à décor géométrique
Bahut TV bois mouluré rustique

209

Piano droit en placage de palissandre ELCKE Paris mauvais état

210

Tabouret de piano

210,1

Console en bois au personnage style Médiéval

211

Guéridon en chêne style Art Déco

212

Plaque d'astre fleurs de lys

213

Paire de chenêts et écran de cheminée

214

Soufflet et accessoires de cheminée

215

Cafetière Krups + bouilloire et grill pain

216

Trancheur à jambon plastique gris

217

petit Hifi Sony

218

Four micro ondes Moulinex

219

Pendule Chinon Touraine

220

Tabouret plastique blanc et tube chrome

221

Poubelle inox électrique

222

Lave vaisselle AEG

223

Réfrigérateur Zanussi marron

224

Visseuse sans fil rouge

225

Divers alcools dont Génépi (dans la cuisine)

226

Vaisselle courante

227

Coiffeuse 2 tiroirs laquée et tissu dans salle de bains

228

7 reproductions naïves

229

Miroir cadre doré

230

Petit bureau bois 2 tiroirs

231

Fauteuil club velours rose

231,1

Livres modernes

232

Guéridon quadripode à tiroirs style Anglais

233

Chevet acajou

234

Armoire à glace acajou mouluré

235

Lustre à pendeloques

236

Tapis Pékin

237

3 petits tapis

5

238

Coiffeuse acajou dessus marbre blanc et col de cygne

239

Commode en noyer blond ouvrant à 5 tiroirs de style Louis XVI

240

Secrétaire en placage à colonnes de style Empire

241

chevet bois dessus marbre rouge

242

fauteuil tube fer à volutes

243
244

6 fauteuils en rotin
Aspirateur traîneau Hoover

245

Bureau en chêne clair à 2 caissons

246

Vieux landau tissu bleu

247

Table chêne 1 tiroir

248

2 râteliers fil à bouteilles

249

Ensemble de verrerie dont pour luminaire

250

4 coffres bombés bois

251

Bassine en cuivre + casseroles

252

Table chêne 2 tiroirs

253

2 bahuts style Henri II et buffet bas

254

Encoignure

255

Pupitre bois

256

Vieille tommette et carreaux de faïence

257

Miroir à fronton en mauvais état

258

2 paires de chenets

259

Cartons de vaisselle + contenu étagère

260

Bureau de pente

261

Sellette en bois

262

Buffet rustique bois mouluré 2 portes 2 tiroirs

263

Chaise bois courbé marquée

264

Lit bateau et table bridge mauvais état

265

Fontaine en applique Briau

266

Tableau sur toile "scène devant l'escalier"

267

5 malles cornière alu

268

chevalet bois

269

Balance Roberval

270

Vieil établi bois

271

Horloge de parquet posée au sol mauvais état

272

Petite vitrine 2 portes bois sculpté

273

Caméscope Thomson dans sa mallette

274

Miroir cadre bois mouluré à fronton

275

Vieux pétrin bois

276

Cloche d'extérieur et support

277

Table tôlée ajourée bleue

278

Vieux banc fonte mauvais état

279

2 jardinières en faïence bleue

280

Ensemble de poterie en grès

281
282

4 vases pierre reconstituée
2 Vases en fonte

282,1

2 Rosiers artificiels pot terre cuite

283

Plaque de cheminée en fonte

284

2 tables bois et fauteuil

285

Fontaine en grès du Beauvaisis

286

Ensemble bois de charpente de récupération

6

