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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 22 juillet 2020 à 11h00 
VENTE COURANTE  

Au 39 rue du Docteur Touati à PERSAN (95340) 
EXPOSITION ET VENTE DANS LE  RESPECT DES REGLES SANITAIRES : 

 Distanciation, port du masque, gants… 

 
Exposition sur place le mercredi 22 juillet de 9h30 à 11h00 

 
 N° de vente : 2017 
 Ordre  Désignation 
 1 4 petites boîtes laquées Asie 
 2 4 personnages + Bouddha + sarcophage 
 3 2 petites boîtes rondes et rectangulaire au profil 
 4 2 personnages Asie résine 
 5 2 minéraux et boule de Canton jadéite 
 6 Collection de petites boîtes  
 7 5 petits flacons 
 8 Coffret bois sculpté et ivoire travaillé 
 9 Grand coffret laque au volatile  
 10 Vase porcelaine XIXe  
 11 2 verseuses, pot et  plateau porcelaine décor floral 
 12 Mini tisanière + pot + cendrier porcelaine à l'abeille + vase piédouche 
 13 Petite icône à oclade et couvercle vitré 
 14 Lampe en cloisonné 
 15 Lampe pâte de verre signée (Haut 18 cm) 
 16 Soliflore et 2 grands vases en verre 
 17 3 vases en verre  
 18 Serviteur métal argenté monté en lampe 
 19 Lampe tôlée ancienne  
 20 Paire de lampes métal style Louis XVI  
 21 Pendule dorée vitrée  
 22 Balance  
 23 Pied de lampe en verre  
 24 2 lampes verre taillé et verre turquoise  
 25 Lampe berger  
 26 8 anneaux au lion (pm et gm) 
 27 4 têtes de chien bronze  
 28 Petit vase en faïence à décor Renaissance 
 29 2 petits flacons verre taillé 
 30 Paire de flambeaux laiton doré cannelé 
 31 Chandelier métal argenté  
 32 8 pots en céramique blanche 
 33 5 coupelles cerclées  
 34 Flacon couvert et moutardier  
 35 Ensemble verrerie dont bonbonnière 
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 36 Chauffe-plat céramique + cassolette et bols 
 37 Divinité birmane bois sculpté  
 38 Salière/poivrière en céramique de Nevers  
 39 3 assiettes porcelaine Imari (sans les supports) 
 40 3 coupelles noircies et incrustations 
 41 Petit pot cloisonné et coupelles  
 42 Fruits décoratifs sous globe  
 43 4 plats métal argenté palmette  
 44 Timbale aux cartouches  
 45 Salière/poivrière métal  
 46 4 petites salières métal ajouré  
 47 4 mini salières + 2 
 48 11 petits gobelets métal  
 49 2 verseuses + sucrier + pot à lait palmettes  
 50 2 verseuses et pot à lait manche bois 
 51 2 légumiers + saucière + plats + couverts métal argenté  
 52 18 assiettes à fromage porcelaine 
 53 Assiettes à gibier porcelaine  + petites assiettes et coupelles (19 p) 
 54 14 assiettes à poisson porcelaine 
 55 Plat à asperge porcelaine  
 56 2 seaux à champagne Perrier Jouët 
 57 9 saucières faïence dont Creil et Montereau  
 58 11 assiettes verre au motif et seau à glaçon 
 59 5 petits verres cristal  
 60 6 verres à Calvados  
 61 5 mini verres de couleur St-Louis 
 62 Coupelle piédouche + timbale au cerf et 2 petits verres  
 63 Service de verres pied bleu sur étagère + 2 cartons 
 64 9 verres à cognac  
 65 Service env 90 verres à pied et verres plats en cristal (sur les 2 étagères) 
 66 2 tasses et sous-tasses à chocolat porcelaine 
 67 Ensemble tasses, bols et pichets dont Creil (fêle) 
 68 8 verres à pied de couleur  
 69 12 verres vin d'Alsace gravés 
 70 Ensemble de verres dépareillés (env 30 p) 
 71 2 coqs dorés 
 72 2 petits volatiles porcelaine Chine (réparation) 
 73 2 miniatures sur papier "femme" et "enfant" 
 74 Miniature métal doré au profil  
 75 2 miniature "femme" sur ivoire dont signée 
 76 Miniature aquarelle sur papier "femme au collier" 
 77 3 miniatures :  Wedgwood, profil, personnages 
 78 Portrait de chien métal en médaillon 
 79 2 éventails dentelle et scène de musique  
 80 5 médaillons fleurs et oiseaux 
 81 2 brosses cerclés argent + 2 brosses à cheveux + face à main  
 82 Buste d'enfant en bronze argenté, Haut relief monogramé TB juin 18557 (Haut 14,5 cm) 
 83 3 médailles (L'effort signé Renier, "Profil" Jos.André, Gazette 1878-1928 
 84 3 médailles rondes (Néapolio/CDG/Lions Club) 
 85 3 médailles Charleroi GM 
 86 7 petites médailles Charleroi 
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 87 Petite boite ovale dorée 
 88 Petit peson et 4 poids  
 89 Petite pendule chapeau de gendarme dorée 
 90 Hochet métal dans un coffret Lefèvre 
 91 Brosse monture argent dans un coffret Lefèvre  
 92 Tasse timbale et assiette chauffante métal 
 93 4 mini-cendriers porcelaine de Limoges 
 94 Moutardier salière poivrière en porcelaine de Limoges avec cuillères 
 95 Petite boite verre taillé au cygne 
 96 Sulfure gravée et chiffrée à l'oiseau 
 97 2 carafes à décanter  
 98 2 tasses et st faïence Anglaise + 8 tasses dépareillées + service toi et moi avec plateau + 7  
 bols japonais 

 99 2 verseuses métal + 4 plateaux ajourés + pot à lait  
 100 12 pièces en étain dont verseuses, pots et flambeaux 
 101 4 bougeoirs laiton  
 102 2 baromètres 
 103 Bol à olive et son bassin 
 104 Seau à glaçon et  2 corbeilles 
 105 Soupière en faïence et barbotine de roses 
 106 Service à asperges en faïence de Gien comprenant 16 assiettes, petits bols et plat 
 107 4 assiettes en faïence aux personnages Sarreguemines 
 108 12 assiettes à huîtres porcelaine 
 109 3 assiettes étain + petites coupelles + bol + bouquetière 
 110 Petits bibelots,souvenirs de voyage et petite vaisselle 
 111 Moulin doré 
 112 2 instruments à corde bambou 
 113 2 vases en porcelaine Paris XIXe dorure et scène de taverne (accidents) 
 114 12 tasses support étain + bougeoir 
 115 Jardinière et vase Médicis en porcelaine  
 116 Pot couvert en porcelaine frise de fleurs 
 117 Moulin à café laiton et bois  
 118 Lanterne basculante laiton montée en lampe sur support bois  
 119 Plat creux Imari PM 
 120 Grand plat creux Imari  
 121 Vase et boîte porcelaine blanc/bleu 
 122 Important cache-pot et son bassin céramique blanc/bleu 
 123 Petit plat rectangulaire "les français" 
 124 7 assiettes faïences "les vocations" 
 125 Soupière couverte décor grisaille 
 126 2 petites assiettes rondes et coupelle porcelaine blanc/bleu 
 127 2 plateaux en faïence et petit bol décor à la calèche  
 128 12 assiettes chasse 
 129 Paire de carafes verre taillé 
 130 Pichet et seau à glaçon + seau à champagne 
 131 7 Assiettes en grisaille décor animé et militaire 
 132 23 Assiettes en grisaille marli vert "les métiers" 
 133 9 assiettes à viande ovales faïence 
 134 Vase rouleau céramique Asie + 2 coupelles 
 135 Vase faïence craquelé décor bleu lambrequins 
 136 2 gourdes faïence à décor pêcheur et anses zoomorphes (accidents) 
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 137 4 petits plateaux (faïence/porcelaine) 
 138 Assiette porcelaine Limoges Fabergé 
 139 3 assiettes + 3 coupes faïence ajourées 
 140 7 assiettes céramique décoratives (dont accidents) 
 141 Petites coupelles + saucière porcelaine blanche 
 142 Platerie faïence (4 pièces)  dont Sarreguemines 
 143 Support bois 
 144 3 luminaires tôlés en applique 
 145 Icône bois + plaque profil grec + petit thermomètre bois peint 
 146 Pince main + petit face à main (accident) 
 147 Boîte verre canard + 2  sujets tôlés volatile 
 148 3 coupes piédouche et plat verre 
 149 19 coupelles verre (2 modèles) 
 150 3 saladiers verre 
 151 6 verres à orangeade + 3 pichets 
 152 4 carafes verre + 2 dessous de b 
 153 Verseuse + 2 paniers à b. + dessous de b. + plateau 
 154 Seau à champagne + à glaçon + 7 taste-vins + entonnoir et plateau 
 155 Couverts dépareillés métal argenté sur petit plateau 
 156 Accessoires métal argenté et grand plateau 
 157 Supports métal (manques) 
 158 14 assiettes métal (2 modèles) 
 159 Plat en argent Piault-Linzeler chiffré (950 gr) 
 160 CHINE, Epoque YONGZHENG (1723-1735), Plat porcelaine décor en émaux  
 famille rose au couple  dignitaires (Fêlure) Diam 35 cm  

 161 CHINE, époque KANGXI (1662-1722), Assiette porcelaine décor en émaux de 
  la famille d'un martin pêcheur sur des branches (Diam 23 cm)  

 162 CHINE, Théière godronnée. XVIIIe s. (accidents/réparation) Epoque QIANLONG 
 163 DELFT XVIIIe, Assiette au personnage chinois, Marquée. (Diam 16 cm) (fêlure) 
 164 DELFT XVIIIe, Paire vases godronnés couverts paysages orientaux dans des cartouches (H  
 24,5 cm) (égrenures) 

 165 DELFT XVIIIe, Paire assiettes au couple galant (Diam 23 cm) 
 166 DELFT XVIIIe, Paire de vases couverts godronné décor fleuri (Hauteur 34 cm) (Egrenures et  
 manques) 

 167 DELFT XVIIIe, Assiette décor bergère et son mouton Marquée (Diam 26 cm) 
 168 DELFT XVIIIe, Paire vases cornet godronné paysages (H 23,5 cm) (accidents, réparations,  
 fêlures, égrenure) 

 169 DELFT (Genre de) Groupe 2 personnages enivrés (Haut 29 cm) manques et égrenures 
 170 DELFT, Vase à large col (Haut 30 cm) et pot (Haut 14,5 cm) (moderne) 
 171 BOCH, 2 plats en faïence "le pêcheur à pipe" (Diam 34 cm) 
 172 Vierge à l'enfant en porcelaine de PARIS (Haut 35 cm) 
 173 ROUEN, cache-pot en faïence à 2 anses mouvementés (Haut 22 cm) (moderne) 
 174 NEVERS, saladier godronné  décor polychrome au chinois (diam 31 cm) 
 175 FORGES-LES-EAUX, Plateau ovale à bord contourné au vase fleuri revers à fond brun (long  
 36 cm) XVIIIe s.(accidents/réparations) 

 176 FORGES-LES-EAUX, 2 plats ronds au vase fleuri revers fond brun. XVIIIe (diam 31 cm) 
 177 Lampe porcelaine Asie 
 178 CATEL… "Visage de la Champagne" 1946, avec illustrations et cartes 
 179 GUERIN "Au pays de la Prière" Tours, ed. Mame 
 180 LEVY Napoléon Paris 1893, belle reliure cuir rouge 
 181 VIVIEN : "Revolution Française" 3 T 
 182 Boîte CP anciennes 
 183 XIII, Berthet-Corbeyran, 20 vol (état neuf) 
 184 12 magazines sous emballage avec mini BD (Tintin et Lucky Luke) 
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 185 10 BD Collection TRESORS (état neuf) 
 186 16 BD ASTERIX 
 187 14 BD LUCKY LUKE 
 188 7 revues/BD Tintin 
 189 Ensemble de revues et BD reliure souple 
 190 Revues grands formats + journaux "La grosse Bertha" 
 191 Carton Bandes Dessinées divers 
 192 Carton Bandes Dessinées divers 
 193 Carton Bandes Dessinées divers 
 194 Carton Bandes Dessinées divers 
 195 Carton Bandes Dessinées divers 
 196 Carton livres et Bandes Dessinées divers 
 197 Carton Bandes Dessinées divers 
 198 Les années Mémoires 2t + Les Grandes époques 4 T 
 199 L'art en Belgique, reliure verte 
 200 2 livres "les oiseaux" 
 201 Royaume des animaux, 26 vol 
 202 Le Monde des Arts 
 203 2 œuvres sur papier chemise cartonnée rouge 
 204 Gravure signée datée 63 et dédicacée "LESSAY" 
 205 2 vues encadrées : Rotterdam, Soest 
 206 Paire de gravures "La carquois épuisé" et "L'heureux moment" (accidents aux cadres) 
 207 Paire de gravures "A messieurs les souscripteurs" 
 208 Lithographie encadrée "les carabiniers d'Orléans" 
 209 2 lithographies polychromes "Enghien les bains" (35x40 cm) 
 210 3 lithographies monochromes "Enghien les bains 1846" 
 211 DE LA FAMILISTERE "La fête du Grand-Père" et "Le menu et le Grand-Père" Scène du  
 XVIIIe - cadre sapin ouvragé 

 212 Toile "personnage à la barbe et au sabre" (28x22,5) 
 213 Gouache sur papier soie "L'oiseau et la brindille" 
 214 Les volatiles, sous verre encadré 
 215 2 reproductions encadrées "scènes parisiennes" + reproduction "la plage" 
 216 2 impressions "Fleurs dans un vase/Au bord de la rivière" 
 217 Reproduction "les marguerites" dans un cadre Napoléon III 
 218 Petit miroir à fronton bois doré style Louis XVI (62 cm) 
 219 Miroir bois doré à colonnes (55 cm) 
 220 Petit miroir de Venise (Haut 61 cm) 
 221 2 miroirs coquille et Khoufik 
 222 3 miroirs rectangulaires (pm et GM) 
 223 2 cartons de linge de maison 
 224 Petite table ronde plateau marqueterie florale (accidents) 
 225 2 chaises Napoléon III velours bordeaux 
 226 Plateau à galerie rognon 
 227 Petite desserte roulante à 2 niveaux 
 228 Petit meuble dressoir 1 niche 1 porte bois sculpté armoiries 
 229 Seau "décalitre" bois 
 230 Bureau plat 5 tiroirs 4 pieds gaine dessus plateau verre 
 231 chie bois dossier 2 barreaux tissu bleu 
 232 8 chaises bois dossier ajouré à palmettes garniture beige 
 233 Bahut bois fruitier 2 portes 2 tiroirs 
 234 Horloge Canham London 
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 235 Bout de canapé bois 1 plateau verre 
 236 Petit bahut chêne 1 porte 
 237 Secrétaire bois massif 
 238 Horloge comtoise mécanisme émaillé chiffres romains 
 239 Petit meuble banc bois fruitier 2 portes 
 240 Confiturier noyer 
 241 Guéridon violoné piètement quadripode 
 242 Etagère vaisselier 3 niveaux en applique murale 
 243 enclume sur tronc 
 244 Bureau à cylindre chêne massif 
 245 Bahut chêne rustique 2 portes 
 246 2 fauteuils bois courbé tissu jaune à motif losange 
 247 Bahut bois fruiter 2 portes 2 tiroirs 
 248 Maie transformée en bureau 
 249 Guéridon bois noirci et marqueterie dessus plat faïence aux angelots 
 250 2 sièges cannés assise basse garniture bleue + repose-pied 
 251 Fauteuil clouté velours bleu 
 252 Servante roulante vernis 2 plateaux montants balustre 
 253 Desserte roulante bois 
 254 Desserte bois et rotin un tiroir 
 255 Table à jeux 4 pieds cambrés mauvais état 
 256 Travailleuse montants lyre (mauvais état) 
 257 Bureau d'écolier double banc solidaire 
 258 Guéridon violoné piètement tripode 
 259 Chaise dossier balustre garniture velours scène galante 
 260 Lustre à pendeloques (accidents et manques) 
 261 homme debout en chêne  
 262 Importante enfilade bois fruitier 4 portes 4 tiroirs 
 263 Bahut tv  en merisier 
 264 Commode 4 tiroirs dessus marbre veiné gris 
 265 Bahut secrétaire style Anglais 
 266 Bibliothèque partie haute vitrée style Anglais 


