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 13 février 2019 à 11h00
VENTE SUR PLACE au 13 rue Edouard Vaillant à PERSAN (95340)
Entier contenu d'un pavillon
Visite sur place de 10h45 à 11h00

N° de vente : 1904

Ordre Désignation
1

Serre-livre "Canard en vol" sur socle marbre

2

Vide-poche fer à cheval

3

9 miniatures métal

4

2 petites pendules dorées sous globe

5

2 petits réveils (Europa/Inshinda)

6

Coffret bois encre de marine avec loupe

7

Accessoires de bureau (compas, plumes…) dans un coffret bois décor floral

8

3 petits coffrets bois

9

Moulin à café Peugeot

10

Cloche + chalumeau

11

3 petites lampes

12

Balance Salter's

13

Douille laiton ouvragé

14

2 lampes à pétrole verre bleuté

15

Petite pendule dorée rocaille (acc)

16

2 sujets déesses antiques

17

Couple en terre cuite patiné "paysans"

18

Sujet bronze "le forgeron"

19

3 sujets décoratifs résine (éléphant/bougeoir/défense)

20

Paire de jumelles + 2 éventails

21

Petite épée poignée nacrée (acc fourreau)

22

2 couteaux orientaux

23

Stylos plume, ouvre-lettres et tampons dans un coffrets

24
25

Sulfure "pomme" signée
2 cendriers (chien signé/poisson) + ouvre-bouteille femme

26

8 petits okimonos

27

Poudrier métal doré ajouré

28

Petit bague or pierres bleues (pb 4 gr)

29

7 bagues fantaisie dans une coupelle céramique

30

2 montres pendentif chromés

31

Montre de gousset "locomotive" avec chaîne et coffret

32

3 petites montres de gousset

33

3 montres de gousset (GM)

34

Petits bijoux fantaisie dans une coupelle jaune

35

Petits bijoux dont colliers boule dans un coffret bois

36

Ensemble montres de femme

37

Ensemble montres d'homme et cadrans

38

Pipe bois et porcelaine au cerf
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39

2 boîtes jouets (petits soldats et animaux)

40

Vase porcelaine décor floral et volatiles

41

2 tasses et st porcelaine Limoges "scène galante"

42

Verseuse opaline blanche et bleue au camée profil

43

Plateau et 6 petits verres à liqueur métal argenté

44

3 coffrets bleus : cuiller à saupoudrer/cuillers à café/porte-couteaux

45

Blason "Bernard" en applique bois

46

Pendule Art Déco marbre

47

5 accessoires chromés

48

Paire de serre-livres bois sabot

49

Coffret bois et laiton ouvragé (sans clef)

50

2 centaurus naturalisés sous boîte

51

2 papillons blancs naturalisés sous cadre

52

3 papillons naturalisés sous cadre

53

Accessoires de bureau dont minéraux et onyx

54

Ensemble petits cadres

55

2 cadres photo années 40

56

Sujet régule "les étoiles"

57

Pendule portique colonne torse bois noirci et doré

58

Petit massacre + 3 animaux bois sculptés

59

Miroir à bascule ouvragé coquille

60

Trophée métal argenté "20ème anniversaire philatélique de Chambly"

61

Lampe globe terrestre

62
63

Lampe 3 mâts
3 chapeaux

64

Petites poupées souvenir panier osier

65

Petits bibelots et souvenirs de voyages dans un coffret bois

66

Mini violon

67

Pendule régule patiné cuivrée à la jeune femme" (acc)

68

Service de vaisselle porcelaine de Limoges décor floral et paon (env 70 p)

69

Ensemble d'étains dont mesures (sur étagère haute du buffet)

70

Collection de chouettes (sur étagère médiane partie droite)

71

Petit vitrine "maison" miroir et petits sujets (sur étagère médiane partie gauche)

72

Petite vitrine en applique fond miroir avec collection chouettes

73

Groupe plâtre patiné "le laboureur"

74

Eléphant sur un rocher, en plâtre patiné

75

Garniture de cheminée régule et marbre femme au drapé"

76

Lampes modernes et fleurs artificielles (sur le grand buffet)

77

Service en faïence anglaise décor de calèche (env 50 p) (dans le buffet)

78

Verrerie, vaisselle et arts de la table : contenu du grand buffet

79

Grand buffet merisier 2 corps style Régence

80

Grande table merisier à rallonge 4 pieds tournés

81

6 chaises

82

Bouteilles d'alcool entamées (contenu du petit bahut)

83

Petit bahut bas merisier un abattant un tiroir

84

Repose-pied tissu rose

85

Serviteur de cheminée et panier à bûche

86

GPS Tom Tom + Appareil photo Nikon + Téléphone portatif Philips + lampe de poche

87

Disques vinyles 33 et 45 T

88

Gramophone PATHE pavillon noir (+ disques)

89

Travailleuse bois + boîtes accessoires de couture
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90

Jeux société

91

Lecteur DVD + petites enceintes + casque

92

Petite table bois

93

Table rectangulaire en chêne

94

Table basse ronde dessus marbre

95

Salon cuir marron : un petit canapé + 2 fauteuils

96

2 petits angelots dorés + cadre ovale 'fleurs" (sur le mur)

97

Massacre de cervidés

98

LEVASSEUR : "Les 2 cervidés" Tableau sur toile signé

99

2 petits tableaux "tête de chien" signés Schleifer

100
101

Tableau sur toile signé "Le lac des cygnes"
Lustre doré 5 branches

102

2 tapis

103

4 chaises paillées

104

Vaisselle courante et petit électroménager (contenu des placards de la cuisine)

105

Four encastré noir Gaggeneau

106

2 jardinières (en cuivre suspendu + fer forgé) + 2 poêles décoratives cuivre + miroir en applique

107

Aspirateur traîneau rouge Bosch

108

Vêtements et linge de maison (contenu du placard et de l'armoire de la chambre)

109

Chambre à coucher acajou vernis : lit, chevet et armoire 4 portes

110

2 cadres décoratifs

111

Lustre 3 branches

112

Lampe piètement personnage façon bois

113

Ventilateur électrique Domotec

114

Petite desserte 2 plateaux bois et fer forgé

115

Cadres photos, lampe, vase et bougies (sur le bahut)

116

Scène de chasse, sous cadre bois

117

Scène de galanterie, cadre doré

118

Petite chaîne Hifi Awai + bahut radio Prinz

119

Livres reliés et brochés dont romans (contenu de la vitrine)

120

Vitrine placage 2 portes

121

Bahut lit encastré

122

Vêtements (contenu de l'armoire)

123

Armoire placage 3 portes

124

2 petits tapis (peau/rond)

125

Importante collection de minéraux et coquillages (contenu dans plusieurs meubles à l'étage)

126

14 papillons sous cadre

127

Importante documentation sur Chambly, Persan et ses alentours (cartes postales, photos et
coupures de journaux) (contenu parti basse vitrine + classeurs)

128

Ensemble de livres sur les timbres, cartes postales, numismatique… (3 étagères partie haute de la
vitrine)

129

Bibliothèque chêne 2 portes vitrées

130

Etagère + classeur plastique à tiroirs

131

Bahut bas mélaminé 2 portes petit bureau 1 caisson

132

Machine à écrire Erika dans son coffret

133

Machine à écrire Underwood

134

Lampadaire bois tourné

135

Cadres et assiettes décoratives

136

Bureau chêne 2 caissons

137
138

Bahut classeur à rideaux partie haute vitrée
Vitrine 2 corps portes coulissantes

139

Entier contenu des 2 petites pièces mansardées (à droite du bureau)

140

Armoire forte Acial à clef et combinaison
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141

Entier contenu des 2 petites pièces mansardées (à gauche du bureau) (à l'exception de l'armoire
forte et des minéraux)

142

Four micro-ondes Samsung

143

Four électrique Brandt + bouilloire

144

Vaisselle courante, verrerie, linge de maison (contenu des placards)

145

Table stratifiée + chaise et 2 tabourets + 2 bahuts

146

Gazinière Vedette

147

Réfrigérateur table top Faure

148

Lave-linge à couvercle Electrolux

149

Contenu 2 petites pièces à droite au sous-sol (accessoires ménager, bouteilles…)

150

Vieille balance et poids

151

Pendule bois en applique Jacomo

152

Vieux bibelots dont dinanderie et cadres décoratifs (sur murs et meubles de la petite pièce gauche
du sous-sol)

153

Escabeau alu

154

Petit diable rouge

155

Karcher KEW Hobby 3700 bleu

156

Aspirateur traîneau Philips

157

Meuleuse d'angle PWS500 BOSCH

158

Perceuse Peugeot dans un coffret bois gris

159

Taille-haie orange 42 cm Black & Decker

160

Ensemble de petits outils (en applique sur le mur)

161

Etabli + étau et son contenu

162

Outillage et divers accessoires et produits jardinage et broclage (contenu des 3 placards de la
pièce)

163

Petit congélateur blanc Curtiss

164

5 chopes céramique + applique bois

165

2 pichets publicitaires + un ensemble de verres et bouteilles entamées

166

Ensemble de bibelots bois dont encres de marine

167

Cadres décoratifs et miroirs publicitaires

168

Poste radio ancien bois

169

Etagère et support fil noir

170

Grand vase pierre reconstituée

171

Petite table bistro marbre blanc et 2 chaises pliantes

172

Petit billard français

173

4 queues de billard et support bois

174
175

Lustre
Boyau d'eau sur touret

176

Poste à souder FBC 20.120

177

Dérouleur électrique + pumvérisateur

178

Touret à meuler

179

Support de perceuse orange et noir

180

Petit souffleur Mini Turbo

181

Contenu des 2 bahuts (outillage et divers)

182

2 chaises longues + table de camping

183

2 canards, cigale et pots céramique dans le jardin

184

Salon de jardin pierre reconstituée

185

Cloche en applique femme ailée

186

Pompe à eau extérieur

187

Outillage de jardin manuel et vieille brouette

188

Guéridon de jardin (mauvais état) + 5 chaises PVC

189

Armoire tôlée grise et son contenu + table

190

Bois de chauffage (sous un appentis)
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