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

Le

LUNDI 11 MARS 2019 à 11h00 sur place

CONTENU D'UN APPARTEMENT suite succession

Au 51 Place Jeanne Hachette à BEAUVAIS (60)
Entrée A, Appt 4 au 2ème étage à droite
Visite sur place le lundi 11 mars de 10h30 à 11h00
N° de vente : 1907

Ordre Désignation
1

Pot couvert verre teinté rose

2

Petit ensemble de flacons parfum et mignonnettes (dont entamés)

3

Lampe berger verre

4

2 flacons et boite en barbotine blanche

5

2 petites boites porcelaine

6

2 coffrets porcelaine de Limoges (bleu nuit/volatile)

7

Vase en porcelaine frise dorée

8

Boîte porcelaine "œuf" + coupelle et cendrier

9

Petit cendrier de poche

10

Petit sujet en bois "les 2 chiens"

11

2 pots en grès du Beauvaisis

12

2 vases boule en grès col étranglé

13

2 vases étroits (Vallauris/"amphore)

14

2 petits vases + coupelle verre

15

Coffret à bijou en applique miroir

16

Accessoires ivoire et os

17

Forme à chapeau bois

18

Divers petits bibelots dans un coffret bois

19

Ensemble de petits cadres photo

20

Coffret couverts de service manche bois de cerf sculpté

21

Coffret 6 couteaux Laguiole manche bois

22

Coffret bois 6 couteaux Laguiole à foie gras

23

Coffret de grands couteaux manche bakélite et petits couteaux

24
25

Coffret service à desserts manche bakélite
Petit coffret fourchettes à escargots

26

6 porte-couteaux Baccarat

27

11 verres à pied cristal rouges

28

Vase cristal Baccarat

29

Pendule portique bois noirci (mauvais état)

30

Cendrier à plateau verre

31

boite en étain signée Bessa

32

Verseuse en métal godronné

33

Petite verseuse métal argenté anse bois

34

Vase à haut col en étain
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35

Tasse et sous coupe en étain + 2 verseuses

36

Chocolatière en étain

37

Théière faïence et inox Villeroy et Boch

38

Paire de flambeaux métal

39

Vase opaline "femme en médaillon"

40

3 vases et fleurs artificielles

41

Petit flambeau laiton

42

2 vases en faïence (dont Delft cassé)

43

Vase céramique col étroit motif géométrique

44

Grand pichet en grès KERALUC

45

Jeu boulier

46

2 bilboquets

47

Forme bois sur support mécanique

48

Globe terrestre formant lampe

49

Ensemble de cartes routières

50

3 gravures château, cloître et place du marché

51

Petit panneau peint "enfants à la fontaine"

52

Petit tableau "oignon" signé Nelly.Trumel

53

Petit tableau "orange épluchée" signé

54

Bascule à aiguille inox

55

Ensemble mesures étain

56

Grand plat inox

57

Seau à champagne verre teinté cerclé laiton

58

5 bouteilles d'alcools (dont entamées)

59

Aiguière et son bassin en faïence

60

Plaque émaillée LE RUSTIQUE

61

Service petit déjeuner porcelaine jaune et petites vaisselle dépareillée (partie haute du bahut
secrétaire)

62
63

Bahut vitrine acajou à abattant
Lampadaire chêne à tablette

64

Cendrier support laiton et verre

65

Petit bahut laque Chine

66

Tableau sur toile "les voiliers" cadre doré ouvragé (traces de signature)

67

Page de livre armoiries encadré

68

Bahut 7 tiroirs marine

69

Table ronde acajou quadripode à tiroirs style Anglais

70

6 chaises acajou dossier tourné velours jaune

71

Bureau 1 tiroir chêne

72

Table bois ronde

73

Petite table ronde bois

74

Ensemble de verres à pied (contenu dans partie haute du buffet)

75

18 assiettes en faïence de l'Est à décor floral

76

Service de vaisselle et vaisselle dépareillée (contenu partie basse et tiroirs du buffet)

77

Important buffet chêne mouluré à ressaut

78

Importante quantité de cartons articles neufs, bibelots, vaisselle…

79

2 tréteaux pliables jaunes

80

4 cartons beaux livres dont art, animaux…

81

4 appareils-photos + téléphone portable

82

Jeux de Société Scrabble

83

Violon d'étude avec étui souple
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84

4 petites cadres (gravure "les coiffures"/London/élégantes)

85

4 gravures 'les métiers"

86

Tableau "Bouquet" signé F.MASSON

87

Cadre argent barques échouées

88

"Voiliers et barque" cadre doré

89

Paire de reproductions sur soie "le jeu"

90

Portrait de jeune fille à la robe turquoise encadré

91

Gravure encadrée Marie DESAX

92

Pastel "l'enfant" signé BAILLET G.

93

Ensemble de sacs à main

94

Canapé 2 places blanc et repose pieds très sale

95

Vase en grès bleuté WARLUIS

96

Grand pot en grès GREBER

97

Livres modernes (sur étagère en applique)

98

Etagère bois en applique

99

Hifi HITACHI

100
101

Tourne disques
Disques vinyles 33 TT

102

Petite console montants bambou doré

103

3 fauteuils de jardin blanc

104

Chaise fil blanche

105

Table basse montants cannelés dorés dessus verre

106

Téléviseur écran plat SAMSUNG

107

Miroir rectangulaire cadre doré

108

Lustre doré 6 branches et 2 appliques (à démonter proprement)

109

Tableau sur toile "scène sur un lit" signé Colonel de MAZUD daté 1882 (53x64)

110

Lampe tôlée beige

111

Ensemble de petits cadres photos

112

Ensemble classeurs à photos (dont vide)

113

Ensemble de livres reliés romans (contenu dans l'étagère)

114

2 chaises ouvragées dossier violoné

115

Piano droit placage LEGUERINAIS Paris

116

Tapis en laine mécanique

117

Grand tapis à décor de scènes de fleurs en laine

117,1

Suspension pâte de verre

118

Miroir biseauté cadre rechampi doré

119

Miroir cadre façon loupe

120

Table travailleuse chêne

121

Bureau chêne 1 caisson

122

Petit berceau pliable bois et tissu

123

Chevet bois sculpté 1 porte 1 tiroir

124

Lit en chêne pampres de vigne

125

Petit chevet chêne

126

Petit guéridon chêne 2 niveaux

127

Chaise bois tissu floral

128

Commode chemin de fer placage et loupe de thuya

129

Crèche et décor de Noel

130

Divers cartons et emballages sans valeur

131

Vieux linge de maison et sacs (contenu du placard CHAMBRE)

132

Sacs et vêtements divers (contenu du placard COULOIR)
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133

Bahut marine à 8 tiroirs

134

Commode placage ouvrant à 4 tiroirs style Louis XVI

135

Bahut moderne laqué clair

136

Vêtements (contenu du placard) + portant et vêtements

137
138

Patère en applique bois et miroir
Escabeau 3 marches blanc

139

Petit aspirateur jaune

140

Vieille malle

141

Soupière et pot en faïence décor floral

142

3 chaises paillées

143

Four micro ondes TOKIWA

144

Réfrigérateur très sale

145

Cuisinière SAUTER très sale

146

Lave linge BOSCH très sale

147

Casseroles, vaisselle courante et ustensiles de cuisine (contenu de la cuisine)

148

Maie en bois

149

Bonnetière bois fruitier

150

Linge de maison (contenu de l'armoire)

151

Armoire chêne à décor pampres de vigne corniche droite pieds bigorneaux

152

2 petites patères

153

Suspension verre

4

