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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 24 juin 2020 à 11h00 

Au 39 rue du Docteur Touati à PERSAN (95340) 
VENTE XIXe et de style 

Exposition de 9h30 à 11h00 

EXPOSITION et VENTE DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES 
 COVID-19 : DISTANCIATION, PORT DU MASQUE, GANTS … 

 
 N° de vente : 2007 
 
 Ordre  Désignation 
 1 2 petits sujets biscuit  
 2 Vierge à l'enfant en porcelaine  
 3 Petite coupe de mariée en porcelaine  
 4 Petit angelot en buste  
 5 Plateau verre et 2 sulfures  
 6 2 Pique-fleurs 
 7 Cendrier Val Saint Lambert 
 8 Petit vase verre taillé Val Saint Lambert 
 9 Support briquet Lalique au lion 
 10 Cendrier à pans Baccarat 
 11 Carafe en verre Fauchon 
 12 2 carafes gainées et métal 
 13 2 carafes à décanter  
 14 4 présentoirs verre rectangulaire  
 15 4 présentoirs rond verre taillé 
 16 Petite boite verre taillé au cygne 
 17 Sulfure fumé à l'oiseau 
 18 2 vases verre taillé dont piédouche 
 19 4 flûtes Cristal de Saint Louis  
 20 10 Verres en cristal de couleur Baccarat 
 21 Petit coffret métal "lion attaquant les chevaux" 
 22 Petit coffret rectangulaire émaillé 
 23 12 rinces doigts métal argenté 
 24 Support métal ajouré Christofle 
 25 Verseuse métal argenté anse ébène Ercuis style Transition 
 26 Flambeau métal Rocaille  
 27 Hochet métal dans un coffre Lefèvre  
 28 2 petits coffrets rouge cuillère et timbale  
 29 Coffret timbale  ELLDEE 
 30 Coffret tasse timbale et cuillère au plateau d'or 
 31 Tasse timbale et assiette chauffante métal 
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 32 Verseuse métal argenté godronné 
 33 Verseuse métal argenté godronné frise palmettes + sucrier + petite verseuse 
 34 6 couverts métal argenté Christofle modèle piriforme + 1 louche dépareillée 
 35 Plat creux en argent à filet (746 gr) 
 36 9 Grandes cuillers et 9 fourchettes argent chiffrées BW (pds tot 1k09) 
 37 Sucrier godronné argent (pds tot 410 gr) 
 38 Brosse monture argent dans un coffret Lefèvre  
 39 Verseuse sucrier et pot en étain 
 40 Pichet couvert en étain ouvragé maison Oudart 
 41 Fontaine et son bassin en étain  
 42 Seau à champagne en étain 
 43 Verseuse couverte style Oriental en étain 
 44 10 pichets mesures en étain 
 45 12 assiettes rondes en étain 
 46 3 plats creux en étain 
 47 Importante soupière et son bassin en étain 
 48 12 Mini-assiettes et 12 petites cuillères 
 49 2 pots solidaires en étain 
 50 Grand pichet et 2 tasses en étain 
 51 2 assiettes Charlerois et fleurs de lys et 2 plateaux 
 52 Pendule, thermomètre, et divers accessoires étain dont petite verseuse manche bois  
 53 6 petites casseroles cuivre  
 54 Moulin à café laiton et bois  
 55 Vieux fer à repasser N°5 
 56 3 timbales gigognes laiton 
 57 Importante cloche de table manche bois 
 58 Flambeau laiton ouvragé 
 59 Paire de flambeaux balustre 
 60 3 lampes laiton 
 61 Cloche bronze doré ouvragé 
 62 Sonnette de table et petite boite écriture coufique 
 63 Crucifix en laiton haut. 38 cm 
 64 2 lanternes style mineur 
 65 2 lanternes anciennes 254 et 344 
 66 Petite lanterne 1061 
 67 Importante lanterne 1056 
 68 2 lampes de mineur 
 69 4 lanternes d'applique laiton 
 69,1 Pendule style Rocaille dorée (fêles) 
 70 Accessoires de la table métal argenté 
 71 2 Seaux à champagne (tête de lion/faisan) 
 72 Accessoires de la table métal et plats étain 
 73 Petite lampe frontale  
 74 Casque cuir 
 75 Encrier marbre  
 76 Petit personnage musicien en bronze haut. 20 cm 
 77 Femme agenouillée en bronze haut. 17 cm 
 78 Femme allongée bois sculpté sur son divan (20 cmx9 cm x haut. 9 cm) monogrammée AM 
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 79 Sujet femme "tête dans les genoux" signée Borga Eug numéroté 8/50, (14,5 cm x 23 cm x  
 haut. 22 cm) 

 80 2 plats en céramique + vide poche + vase Muhr 
 81 2 cassolettes en faïence du Sud 
 82 Petite pendule chapeau de gendarme dorée 
 83 2 petits vases bronze Indochine haut. 16 cm décor aux volatiles en relief 
 84 2 petits vases et boite encloisonnée 
 85 Importante lanterne ronde tôlée montée en lampe haut. 64 cm 
 86 Trompe de musique laiton montée en lampe  
 87 Importante balance Roberval plateau laiton 
 88 Petite balance Roberval plateau métal 
 89 Petit peson et 4 poids  
 90 4 grands et petits plateaux métal Oriental 
 91 Arrosoir laiton 
 92 Ecumoire laiton + louche 
 93 Passoire en laiton 
 94 Petite lampe + vide-poche 
 95 7 mesures en étain 
 96 Verseuse et sucrier porcelaine liseré et poignées dorées 
 97 Assiette faïence au blason fleur de lys (égr) (diam 25 cm) 
 98 2 petites coupelles faïence Chine motifs animés et végétaux (diam 18 et 19 cm) 
 99 2 tasses et sous-tasses porcelaine coquille d'œuf aux oiseaux (dont réparation) 
 100 Lanterne basculante laiton montée en lampe sur support bois  
 101 Lanterne basculant laiton 
 102 Lanterne laiton abat-jour  en peau 
 103 2 lampes étain 
 104 Lampe colonne industrielle 
 105 Ensemble lampes céramique vert 
 106 Lampe godronnée céramique  
 107 Trompette montée en lampe  
 108 Lampe laiton ouvragé 
 109 Lampe colonne cuir et laiton 
 110 2 lampes balustre opaline 
 111 2 lampes céramique vert et saumon 
 112 Lampe bois à vis 
 113 Fusil de chasse à canons superposés Verney-Carron/ Sur présentation d'une pièce d'identité  
 et d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne pourra être  
 immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 114 Fusil de chasse à canons superposés Verney-Carron/ Sur présentation d'une pièce d'identité  
 et d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne pourra être  
 immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 115 Fusil de chasse ancien à canons juxtaposés crosse noyer n °31521- Sur présentation d'une  
 pièce d'identité et d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance  
 ne pourra être immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 116 Fusil de chasse ancien à percussion Pedersoli Navy Arms Italie - Sur présentation d'une  
 pièce d'identité et d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance  
 ne pourra être immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 117 Fusil de chasse Antonio ZOLI (Italie) à canons superposés platine sculptée d'un cerf crosse  
 ouvragée- Sur présentation d'une pièce d'identité et d'un permis de chasse ou licence de tir  
 en cours de validité - La délivrance ne pourra être immédiate et se fera après vérification  
 auprès du fichier FINIADA 

 118 Fusil à percussion cal.50 RANSON (Italie) n° série 20411- Sur présentation d'une pièce  
 d'identité et d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne  
 pourra être immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 
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 119 Fusil à percussion RANSON (Italie) n° série 20369- Sur présentation d'une pièce d'identité et  
 d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne pourra être  
 immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 120 Fusil à percussion RANSON (Italie) n° série 19453 Sur présentation d'une pièce d'identité et  
 d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne pourra être  
 immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 121 Carabine TIKAKOSKI (Finlande) n°43541 cal 270- Sur présentation d'une pièce d'identité et  
 d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne pourra être  
 immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 121,1 Fusil de chasse ancien à canons juxtaposés-  Sur présentation d'une pièce d'identité et d'un  
 permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne pourra être  
 immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 121,2 Petite carabine ancienne (mauvais état)-  Sur présentation d'une pièce d'identité et d'un  
 permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne pourra être  
 immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 122 Carabine air comprimé n° série 040805 DIANA (Allemagne)- Sur présentation d'une pièce  
 d'identité et d'un permis de chasse ou licence de tir en cours de validité - La délivrance ne  
 pourra être immédiate et se fera après vérification auprès du fichier FINIADA 

 123 Râtelier à fusil chêne à 2 tiroirs 
 124 Trophée de biche naturalisée (H 45 cm) 
 125 Important massacre de cerf (Haut 1m) 
 126 Importante dague poignée laiton 
 127 Sabre fourreau et poignée bois 
 128 Epée garde dorée (fourreau bloqué) 
 129 2 épées mauvais état 
 130 Canne manche corne 
 131 Canne manche étain 
 132 2 instruments à corde bambou 
 133 Moulin doré 
 134 2 vases en porcelaine Paris XIXe dorure et scène de taverne (accidents) 
 135 Jardinière et vase Médicis en porcelaine  
 136 Pot couvert en porcelaine frise de fleurs 
 137 Verseuse porcelaine + tasse au N 
 138 Vase porcelaine Chine moderne  
 139 Cave à cigares bois 
 140 Pot en faïence décor Rouen 
 141 Petit vase et pot décor floral en faïence Moustiers 
 142 7 Grands verres à cognac décor Charleroi 
 143 6 porte-couteaux Baccarat (égrenures) 
 144 Important service en Cristal liseré doré : 80 verres, 6 carafes et 8 compotiers 
 145 Divers vaisselle et petits bibelots 
 146 Petits bibelots et souvenirs de voyage 
 147 Soupière en faïence et barbotine de roses 
 148 Vase en grès à motif de rosaces sur fond émaillé jaune -vert haut. 34 cm 
 149 Vase pansu à décor floral en grès violet haut.25 cm 
 150 Vaisselle et platerie faïence 
 151 Important service de vaisselle en porcelaine liseré doré 
 152 2 tasses à chocolat en porcelaine  
 153 2 petites tasses et sous tasses en faïence Anglaise  
 154 8 tasses porcelaine dépareillées 
 155 7 petits bols japonais et soucoupes 
 156 Verseuse, pot à farine et 12 assiettes à huîtres porcelaine 
 157 Petit service toi et moi faïence avec plateau 
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 158 4 assiettes en faïence aux personnages 
 159 12 tasses support étain 
 160 Service à asperges en faïence de Gien comprenant 8 assiettes  
 161 Moutardier salière poivrière en porcelaine de Limoges avec cuillères 
 162 4 mini-cendriers porcelaine de Limoges 
 163 Ensemble de bureau ouvragé : lampe, 2 boites, buvard, encrier, plumier, ouvre-lettre, signé 
 164 2 ouvre-lettres ivoire + loupe  
 165 2 petites boites rondes au profil en ivoire 
 166 2 Petites boites rondes en argent 
 167 Petite boite ovale dorée 
 168 2 petites balances coffret bois  
 169 3 porte-cartes et porte-clefs noir façon croco 
 170 6 médailles dont étain et support bois 
 171 10 médailles sur présentoir bois 
 172 Montre doré OMEGA dans son coffret rouge 
 173 Collier lacet soie CHAUMET pendentif or et améthyste en coussin (pb 4,4 gr) 
 174 Bague MAUBOUSSIN or gris aigue-marine et pavage diamants taille brillants et saphirs (pb  
 11gr) 

 175 Bague or jaune MAUBOUSSIN avec diamant 5PB 6,3 GR° 
 176 Bague MAUBOUSSIN or gris et améthyste diamants et saphirs roses (pb 7,6 gr) 
 177 Collier or maille forçat (29,6 gr) 
 178 Pièce 20 Francs or montée en bague (pb 9g06) 
 179 Ecu or Louis XIII 1640 (3.3 gr) 
 180 Bague or gris ornée d'un petit solitaire (pb 2,5 gr) 
 181 Solitaire sur or jaune à enroulement (taille ancienne) (pb 4,4 gr) 
 182 Bracelet XIXe 7 rangs de grenats sur or (pb 28,4 gr) 
 183 Bague or sertie d'une émeraude ovale entourage diamants (pb 4,7 gr) 
 184 Bague or gris ornée d'une pierre taillée nuancée vert/bleuté (pb 3,5 gr) 
 185 Broche losangique en argent  sertie de diamants (pb 14,7 gr) 
 186 Alliance or jaune, ornée de saphirs taille princesse (pb 4,1 gr) 
 187 Bague or jaune ornée d'un petit brillant sur griffe (pb 1,8 gr) 
 188 Paire boutons de manchettes cabochons pierres rouges (pb 7,25 gr) 
 189 POMELLATO, Boucles d'oreilles argent (pb 20,6 gr) 
 190 Bague argent ornée d'une aigue-marine taille émeraude (pb 9 gr) 
 191 Collier opéra 1930 Art Déco perles de cristal (70 cm) 
 192 Collier choker boules de jade 
 193 2 bracelets charms émaillé en argent Canada (pb 56,4 gr) 
 194 BO doré cabochons mauves pierres blanches 
 195 Important collier pendentif pierres de couleur (manque 1 pierre) 
 196 Bracelet jonc rigide en jade 
 197 2 colliers branches de corail 
 198 Collier sautoir ambre (70 cm) 
 199 Bijoux anciens dont bracelet rigide doré 
 200 Bijoux argent dont broche 
 201 Bijoux fantaisie dont colliers 
 202 Montre de gousset or chiffres romains, dos à cartouches (pb 65,8 gr) 
 203 Montre de gousset or chiffres romains dos chiffré (pb 73 gr) 
 204 Montre de gousset or chiffres romains dos chiffré A (pb 74,6 gr) 
 204,1 Petite montre de dame or boîtier carré bracelet souple (pb 27 gr) 
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 204,2 Petite montre de dame or Nitella (Pb 19,7 gr) 
 205 Montre de dame or gris boîtier ovale (pb 28,6 gr) 
 206 Petit étui pinces et boutons 
 207 Montre de dame dorée et 1 gousset 
 208 2 porte-seaux dont triple 
 209 2 porte-seaux ivoire et argent 
 210 2 montres bracelet cuir H et P 
 211 Petit étui à couture grise 
 212 Petit étui à couture noir 
 213 Montre de gousset chiffres arabes mécanisme apparent 
 214 Montre de gousset chiffres arabes dos aux arabesques 
 215 Montre de gousset chiffres arabes dos ciselé 
 216 Montre de gousset chiffres romains V.THIEFRY 
 217 Montre de gousset chiffres et châtelaine 
 218 2 montres de gousset PM/GM dont la moisson 
 219 2 boucles et bourse 
 220 Etui de montre et 3 chaînes + binocle (accident) 
 221 2 stylos à bille MONTBLANC (noit/bordeaux) 
 222 Petite montre de gousset dans son étui 
 223 Binocle monture dorée 
 224 Ensemble petits bijoux dont broche Limoges 
 225 4 petits pendentifs 
 226 Montre dame Via Lucia dans son étui 
 227 Plaque photo verre ancienne 
 228 Coffret bois + missel reliure cuir 
 229 Volatile décoratif 
 230 4 petites porcelaines miniatures (dont réparations) + petite lampe 
 231 Couple danseurs faïence 
 232 2 vide-poches céramique 
 233 Min vase DELFT + Beurrier faïence 
 234 Pichet grès + pot Vallauris 
 235 Flûtes Charles Volner 
 236 5 petites salières 
 237 Grand vase pointe de diamant 
 238 Coffret 12 couteaux et 12 fourchettes métal argenté Boulenger 
 239 Appareil massage Pieds SCHOLL 
 240 6 poupées modernes 
 241 3 petites poupées 
 242 Piano jouet bois 
 243 Sujet régule "Le forgeron" 
 244 Pendule bronze doré  à la femme (H 30 cm/Long 28/prof 12) 
 245 Sujet "Visage d'homme à l'antique" 
 246 Mandline signé dans son étui 
 247 Grand plateau poisson bois et métal 
 248 Soliflore verre signé DAUM 
 249 Douille laiton formant vase 
 250 Divers bibelots dont pot Longwy (fêle) 
 251 Mini appareil photo TOKO 
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 252 Appareil photo ZEISS Nettar étui cuir 
 253 Appareil-photo CANON QL FT dans étui noir 
 254 2 objectifs SOLIGOR dans leur étui 
 255 Objectif SIGMA 18-200 mm 
 256 Appareil-photo CANON AE-1 avec objectif Vivitar et flash 
 257 Caméra Vidéo couleur Brandt 
 258 Camescope ancien Canovision dans un house grise 
 259 Appareil-photo CANON EOS 650 + Flash housse grise 
 260 Appareil-photo KONICA MINOLTA 
 261 Appareil-photo numérique OLYMPUS U300 
 262 Appareil-photo NIKON (état neuf) CoolPix 5200 
 263 Caméra numérique PANASONIC NV-DS77EG 
 264 Caméra numérique SONY HandyCam 
 265 Lecteur multimédia IOMEGA 
 266 Disques vinyles 33 et 45 T jeunesse 
 267 Disques vinyles dans un coffret + CD variété française 
 268 Flûte YAMAHA 
 269 Vieil appareil photo AGFA 
 270 Une quarantaine de figurines chiens (dt emballés) 
 271 Lot MARKLIN avec rails, locomotive et wagons 
 272 Important lancer bleu TENAX avec moulinet OCEAN 70 Concepto 450 
 273 Lancer turquoise avec moulinet NEPTUNE  
 274 Petit lancer vert avec moulinet 037 
 275 Support de canne IPX3 neuf 
 276 Siège de pêcheur alu  
 277 3 cadres Papillon 
 278 30 BD LUCKY LUKE (ed. souples et rigides) (dont mauvais état) 
 279 14 BD ASTERIX 
 280 Ensemble BD et livres TINTIN (dont édition DE NOYELLES) 
 281 BUZZELI "Œuvres 1" Cahiers dessinés 
 282 Carton une trentaine de BD (Spirou/Achille Talon, Le Chat…) 
 283 Ensemble revues satyriques années 60/70 dont Hara Kiry 
 284 3 livres d'art Peinture française/européenne/asiatique 
 285 10 livres jeunesse anciens 
 286 CATEL… "Visage de la Champagne" 1946, avec illustrations et cartes 
 287 TUDESQ "Le canon merveilleux" Ill Comte Paris 1914 (bel état) 
 288 GUERIN "Au pays de la Prière" Tours, ed. Mame 
 289 LEVY Napoléon Paris 1893, belle reliure cuir rouge 
 290 VIVIEN : "Revolution Française" 3 T 
 291 Boîte CP anciennes 
 292 Petit ensemble Cartes Postales anciennes Monuments/Villes du Nord 
 293 Fabiola, ed. Mame (mauvais état) 
 294 Claretie, Histoire de la Révolution 
 295 Hinzelin, Histoire illustrée de la guerre du droit (3 vol) 
 296 Les années Mémoires 2t + Les Grandes époques 4 T 
 297 L'art en Belgique, reliure verte 
 298 2 livres "les oiseaux" 
 299 Royaume des animaux, 26 vol 
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 300 Le Monde des Arts 
 301 Charles De Gaulle, 21 vol 
 302 Grand Larousse Universel, 15 vol 
 303 Divers livres (2 cartons) 
 304 MAZELIN Charles (1882-1964) : "Voiliers à quai" Gravure (40x26) SBD, cachet rouge 
 305 LOUSTAU Maria "Fleurs" Aquarelle sur marbre ovale (fêle) (16,5x20,5 à vue) SBG 
 305,1 "Jeune homme en costume" HSP monogrammée WK (23x14) 
 306 GRIBOU ? : "Portrait de jeune femme" Aquarelle (10,5x8) SBD 
 307 GRIBOU ? : "Femme au chapeau" Aquarelle (11,2x9,3) SBD daté 70 
 308 TREHOUT J. : "Les Gayant et le Beffroi de Douai" Lithographie (49x34) SBD n°44/51 
 308,1 "Le Lac de Terni" Toile reproduction d'après COROT (61x91) 
 308,2 Ecole russe : "Fruits et fleurs sur un entablement" Toile (80x60) SBD daté 1995 
 308,3 HST "Côte niçoise" SBD (49x64) sans cadre 
 309 "Ham-sur-Heure" encadré (30x22) 
 310 "Femme nue" encadré (24,5x18,5) 
 311 2 petites reproductions encadrées "Marine" 
 312 "Scène animée du XVIIIe" 2 tissus encadrés (43x27) 
 313 2 gravures encadrées "Scène d'intérieur" 
 314 2 papyrus encadrés 
 315 2 tissus encadrés "Oiseau sur branche fleurie" (47x34) 
 316 Ensemble d'impressions d'après Herouard 
 317 MAZELIN Charles (1882-1964) : "Bouquet de fleurs dans 1 pichet" 3 HSP (17x13 signées 
 318 SCHMIDT Fabien : "Bouquet de fleurs" HST (41x30) SBD 
 319 2 œuvres sur papier chemise cartonnée rouge 
 320 Gravure signée datée 63 et dédicacée "LESSAY" 
 321 2 vues encadrées : Rotterdam, Soest 
 322 Plaque en fonte décor gothique (48x20) 
 323 Plaque d'impression motif animaux et végétaux 
 324 Nappes et napperons dentelle 
 325 2 petits bancs bois foncé 
 326 Table basse bois piètement sculpté zoomorphe + petit tabouret 
 327 Paire sellettes merisier 2 plateaux 
 328 3 tables gigognes d'appoint piètement fer forgé 
 329 Grand coffret marqueterie florale et bois noirci (Long 65 cm) 
 330 Lustre nacre (diam 35 cm) Haut 1m10 (manques) 
 331 Maison de BARBIE (1m09) 
 332 Berceau à bascule bébé bois et tissu 
 333 Encadrement bois anthracite 
 334 Miroir ovale cadre doré (H 70/50 cm) 
 335 Collier d'attelage monté en miroir et corne (H 76 cm) 
 336 Collier d'attelage monté en miroir (H 68 cm) 
 337 2 pieds de lampe céramique 
 338 2 seaux à charbon 
 339 Lustre métal 8 branches 
 340 Landau poupée ancien 
 341 Porte-parapluie bois et laiton 
 342 Poêle fonte vert 
 343 Plaque de cheminée fonte 
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 344 Casier métallique vert foncé 4 tiroirs (mauvais état) 
 345 Meule sur piètement ancienne 
 346 Etau mors parallèle 
 347 enclume sur tronc 
 348 Semainier formant secrétaire bois de placage et marqueterie (H 129 / prof 30 cm) 
 349 Petit bureau d'écolier en bois 
 350 Sellette haute bois (H 120 cm) 
 351 Horloge comtoise chêne devant sculpté floral choffres arabes 
 352 Bahut bois fruitier 2 portes 2 tiroirs 
 353 Horloge comtoise Canham London 
 354 Sellette plateau rond fût carré 
 355 Servante rustique roulante bois et fer forgé 
 356 Secrétaire bois massif 
 357 Paire de chaises cannées 
 358 Petit bureau acajou un tiroir pieds cannelés 
 359 Horloge comtoise mécanisme émaillé chiffres arabes 
 360 Paire de chaises bois dossier ajouré ouvragé 
 361 Petit meuble banc bois fruitier 2 portes 
 362 Bout de canapé bois 1 plateau verre 
 363 Petit bahut chêne 1 porte 
 364 Guéridon violoné piètement quadripode 
 365 Confiturier noyer 
 366 Petit secrétaire formant commode placage bois de rose et amarante style Transition 1  
 abattant 2 tiroirs 

 367 Salon acajou et garniture velours ocre comprenant 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises 
 368 2 petites chaises bois peint blanc + fauteuil crapaud tissu à carreaux 
 369 Fauteuil crapaud + petit siège marron glacé 
 370 Paire fauteuils à la Reine style Régence  garniture motif feuillagé 
 371 Importante table basse moderne bois exotique  (130x130) 
 372 Sellette bois fût colonne 
 373 Bureau à cylindre chêne massif 
 374 Bahut chêne rustique 2 portes 
 375 Coffre rustique chêne (H 65 cm/long 122)prof 63 cm) 
 376 Bureau d'écolier double banc solidaire 
 377 Desserte roulante bois 
 378 Chaise dossier balustre garniture velours scène galante 
 379 Desserte bois et rotin un tiroir 
 380 Table ronde bois rustique 
 381 Petite table piètement à entretoise dessus plateau verre 
 382 Petite table ovale un tiroir 2 tirettes marqueterie de cubes 4 pieds gaine (H 73 cm) 
 383 Petit bahut demi-lune placage et marqueterie aux instruments dessus marbre (H 85 cm) 
 384 Poulie en bois 
 385 71 chaises paillées hêtre dossier à 3 barreaux (vente à distance/à charge d'enlèvement à  
 Fosses) 

 386 40 chaises paillées hêtre dossier à 4 barreaux verticaux (vente à distance/à charge  
 d'enlèvement à Fosses) 

 387 26 tables pied bois dessus stratifié blanc (carré/rectangulaire/ronde) (vente à distance/à  
 charge d'enlèvement à Fosses) 

 387,1 Important serviteur de cheminée fer forgé à volutes 
 388 Ecran de cheminée à volutes grillagé 
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 389 2 chenets fer forgé 
 390 Important flambeau fer forgé tripode 
 391 Lampadaire stylisé tripode 
 392 Support cendrier + briquet de table 
 393 Table basse bois sapin plateau verrere et compartiments 
 394 Installation d'une cuisine aménagée laquée rouge en "U" formant bar (env 6 m) façade pierre  
 grise  5 placards rouge (vente à distance/A charge d'enlèvement à St-Brice-ss-Forêt) 

 395 Nourrice tôlée rouge 
 396 Malle tôlée bleue 
 397 Petit tente étui vert clair 
 398 Petit tente étui vert 
 399 Banc pliant vert FT126 
 400 2 sièges pliants 
 401 Bac à compost plastique noir 
 402 Mini pédaleur gris 
 403 Appareil stepper gris et noir LEG 
 404 Appareil Abdo gris 
 405 Fontaine KEENOX 
 406 Machine à glace QUIGG 
 407 Etagère à chaussures tube 
 408 Pendule motif roue de voiture (diam 35 cm) 
 409 4 enjoliveurs façon chrome COVER 
 410 4 enjoliveurs MODERNE  
 411 2 barres de galerie 
 412 Pelle à neige plastique jaune  
 413 Tapisserie "homme aux oiseaux" 
 414 Tabouret de piano bois et tissu 
 415 2 tabourets tube blanc 
 416 Table rectangulaire moderne bois et verre fumé 
 417 4 chaises hautes bois et skai blanc moderne  
 418 Bahut TV mélaminé et verre fumé moderne  
 419 Important bahut bibliothèque laminée façon bois foncé 
 420 Bahut hifi 2 portes vitrées  


