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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 23 septembre 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 obligatoire, gants… 

 
Exposition sur place le mercredi 23 septembre de 9h30 à 11h00 
 
 N° de vente : 2023 
 Ordre  Désignation 
 1 Petit sujet en porcelaine "enfant et chèvre" 
 2 Petit sujet porcelaine "personnage sur un socle" 
 3 Petit sujet en porcelaine "angelot violoniste" 
 4 Petit sujet en biscuit "le joueur de flûte" 
 5 Sujet porcelaine "jeune fille au pot" 
 6 2 sujets "homme" et "Femme" porcelaine polychrome  
 7 Paire de pots en faïence support métal aux groseilles  
 8 Vase en céramique monture étain style Art Nouveau 
 9 5 chopes en faïence de l'Est 
 10 2 petites chopes "Bruxelles" 
 11 Petit sujet porcelaine en médaillon "Berlin"  
 12 2 coffrets façon marbre  
 13 2 pots couvers faïence "Verton" décor lambrequins 
 14 3 ramequins en faïence de Quimper à la fleur de Lys 
 15 2 bonbonnières blanches et dorure  
 16 5 petites lampes à pétrole  
 17 5 petites boîtes porcelaine  
 18 Petite lanterne au dauphin (H 25 cm) 
 19 Vase en verre taillé  
 20 2 flacons verre taillé (accidents) 
 21 Grand vide-poche verre Schneider  
 22 Coupe verrerie de Bohème au cerf 
 23 Bougeoir verre de Bohême  
 24 Lampe berger en verre 
 25 Boite couverte en verre décor pampres de vigne 
 26 2 coupelles verre guirlandes cerclé métal 
 27 12 petites tasses verre et métal argenté 
 28 Saucière et son support solidaire métal 
 29 3 coupes à anse métal argenté  
 30 Porte-bouteille étain à volutes 
 31 Plat ovale métal argenté contour perlé 
 32 Coupe métal contour perlé anses coquille 
 33 2 assiettes piédouche + coupelle métal argenté  
 34 Coffret service à thé métal argenté et 2 petites cuillère et pince argent  
 35 6 petites timbales en argent (pt 70 gr) 
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 36 Petit pot ouvragé en argent sur socle marbre  (pb total 170 gr) 
 37 Pichet en étain anse à la femme dévoilée signé (H 25 cm) 
 38 Grande coupe de mariée en porcelaine dorée ajourée (accidents) 
 39 Petit pot ouvragé en argent sur socle marbre 
 40 Tasse et sous-tasse de collection porcelaine  fleurs et dorure 
 41 18 assiettes porcelaine contour bleu nuit et dorure  
 42 Plateau rectangulaire porcelaine  
 43 Pot céramique décor floral 
 44 Lampe support albâtre  
 45 Lampe à poser verre 
 46 Petite pendule rocaille LANCEL 
 47 Paire de serre-livres marbre  
 48 Paire de serre-livres bois bi-ton  
 49 2 coffrets en bois et incrustations 
 50 Coffret en bois décor Lille 
 51 Sonnette laiton sur support en applique 
 52 Métronome bois  
 53 Rouet à filer miniature en bois  
 54 Collection de coquillages  
 55 2 Têtes de femme (peint et bois Afrique) 
 56 Pot couvert laiton ciselé  
 57 Ensemble de petits sujets laiton  
 58 Couteau fourreau bois 
 59 Couteaux poignée laiton fourreau s'attachant au bras  
 60 3 petits couteaux africains manche bois  
 61 Matraque cuir  
 62 Petit pot cloisonné et support bois 
 63 Petit Bouddha en résine  
 64 Sujet Bouddha en résine  
 65 Grand plat en porcelaine d'Asie, diam : 45 
 66 Service à thé et café porcelaine Asie aux volatiles, geishas et végétaux (22 p.) 
 67 Paire de vases en cloisonné socle métal doré (Haut 29 cm) 
 68 Personnage barbu d'Asie pierre noire H : 32 cm 
 69 Sujet "homme d'Asie" en bronze H : 42 cm 
 70 Vase en bronze patinée aux personnages H : 18 cm 
 71 4 socles Asie bois ajouré  
 72 Ensemble de petits sujets , coupelles et bibelots Asie  
 73 Service à thé porcelaine rose Asie (15 p) 
 74 Ensemble d'assiettes faïence 
 75 Petites coupelles et dinette porcelaine  
 76 2 assiettes céramique de collection Effel et Picasso (dont fêle) 
 77 Coffret laqué Asie contenant coupelles et boîtes avec plaques de nacre 
 78 2 boîtes ronde verre couvercle en argent  
 79 2 petits coffrets verre 
 80 Lampe  poser dorée 
 81 7 flacons verre (vodes) 
 82 3 flacons GUERLAIN avec leur écrin  
 83 Ensemble de petites fioles alcool 
 84 Collection de cendriers + briquet de table cygne  
 85 Divers petits bibelots et souvenirs de voyage  
 86 Diverses verreries dont coffret au chien  
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 87 Ustensiles et arts de la table dont métal argenté 
 88 Théière et pot à sucre Art Déco 
 89 2 coffrets petits couverts (10 pc/ 24 couverts manche bakélite vert) 
 90 Légumier avec son couvercle en inox et platerie 
 91 2 cartons de verre (dégustation et irish) 
 92 Coupe en verre 
 93 2 cafetières et ustensiles alu 
 94 Salière poivrière DANEX dans son coffret 
 95 Salière/poivrière porcelaine de Limoges doré au cygne 
 96 Divers petits ustensiles métal argenté 
 97 5 petits animaux argentés 
 98 Sujet en fonte "le singe" 
 99 Râpe à tabac manche argenté feuillagé 
 100 Eventail ivoire (accidents) 
 101 Face à main + brosse ivoire dans coffret "Aux tortues" 
 102 Face à main + tampon ivoire chiffré 
 103 Morceau de défense en ivoire ajouré et sculpté d'une scène de lions attaquant un éléphant (H 
  21 cm) 

 104 Coffret ouvragé en ivoire décoré en relief 
 105 Petit pot ivoire sculpté "lion attaquant 1 éléphant" (accident) 
 106 5 petits éléphants en ivoire 
 107 5 petits éléphants en bois sculpté 
 107,1 3 ronds de serviette en ivoire dans un coffret (manques) 
 108 2 séries porte-couteaux (6 crocodiles en os/6 céramique) 
 109 2 netsuke (singe et bouddha) 
 110 Petite boite en laque "scène animée" 
 111 Couteau lame rétractable métal et incrustations 
 112 2 cavaliers en bronze Afrique  
 113 Moulin à poivre + 2 bols laiton 
 114 Lampe en cloisonnée sur support doré 
 115 CHINE, époque KANGXI (1662-1722), Assiette porcelaine décor en émaux famille rose d'un  
 martin pêcheur sur branches de pivoines  (Diam 23 cm) 

 116 CHINE, Théière godronnée. XVIIIe s. (accidents/réparation) Epoque QIANLONG 
 117 DELFT XVIIIe, Assiette au personnage chinois, Marquée. (Diam 16 cm) (fêlure) 
 118 DELFT XVIIIe, Paire de vases couverts godronné décor fleuri (Hauteur 34 cm) (Egrenures et  
 manques) 

 119 DELFT XVIIIe, Paire vases cornet godronné paysages (H 23,5 cm) (accidents, réparations,  
 fêlures, égrenure) 

 120 2 Pots couverts en étain 
 121 Carafe gainé cuir 
 122 Coupe bronze doré aux personnages 
 123 Paire de flambeaux dorés ouvragés 3 bougies 
 124 Paire de lampes en bronze femme et homme  (H 44 cm) 
 125 2 flambeaux dorés 
 126 Pendule portique style Louis XVI MAJ REN 
 127 Paire d'urnes marbre veiné et têtes de béliers H : 37 cm 
 128 TION R. "le guerrier romain" bronze H : 27 cm 
 129 Sujet "joueur de mandoline" métal doré sur socle marbre H : 37 cm 
 130 2 Coupes en bronze, petits anneaux et pampres de vignes H : 14 cm 
 131 Lampe à poser en porcelaine et bronze doré aux 2 visages d'enfants 
 132 Paire d'urnes marbre veiné vert têtes de faunes H : 32 cm 
 133 Pied lampe opaline + 2 tulipes décor moucheté 
 134 Service de verres taillés comprenant 4 carafes et 9 petits verres à pied 
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 135 Ensemble petites céramiques et porcelaines 
 136 2 mortiers et pilon + accessoires bois 
 137 Moulin à café Peugeot 
 138 Paire jumelles étui cuir 
 139 Nécessaire compas dans un étui 
 140 2 petits coffrets (compas/pince) 
 141 Petit chat bronze doré et sa boite (H 7 cm) 
 142 Boule en pierre verte nuancée avec support 
 143 Petite pendule à l'aigle 
 144 Montre de gousset argent mécanisme apparent 
 145 4 montres de gousset (mauvais état) 
 145 4 montres de gousset 
 146 2 pièces formant briquet et coupe-cigare 
 147 3 pipes + 1 étui 
 148 4 médailles dont philosophie (GM) 
 149 5 petites médailles dont en pendentif 
 150 Ensemble petites boîtes et piluliers 
 151 Ensemble petits sujets animaliers 
 152 Ensemble petites figurines dont soldats 
 153 Diverses petites miniatures : dominos, quilles, briquets, pendentifs… 
 154 2 Petits couteaux laguiole manche corne 
 155 Petit coffret bois et bijoux fantaisie 
 156 Boutons de manchette dorés 
 157 Bracelet or et perles + petite boîte + embout cigarette 
 158 Alliance, boîte, pendentif or (pbt 8,5 gr) 
 159 Montre de dame boîtier et bracelet or (pb 13,3 gr) 
 160 Montre de dame boîtier et bracelet or REMER (pb 22 gr) 
 161 Montre d'homme boîtier or ESKA auto (pb 36,6 gr) bracelet cuir 
 162 Montre de gousset argent avec chaîne (pb 45 gr) 
 163 Pendentif à l'indien avec chaïne or (pds 20,3 gr) 
 164 Pendentif avec motif et chaîne or (pb 18,2 gr) 
 165 2 colliers or motif mains et cercles (pb 23,3 gr) 
 167 Pépite or 
 168 Support doré ouvragé dans son coffret 
 169 Coquille et boucle 
 170 Ombrelle manche ivoire 
 171 Chapelet et médaille religieuse 
 172 Jumelles, pièces et petits accessoires dans un coffret vert 
 173 Petite boite laquée avec bibelots ivoire et nacre  
 174 Petit livre nacre, ivoire, et écailles 
 175 2 marque-sceaux 
 176 Collection de 30 porte-sceaux  
 177 Timbres poste dans un coffret bois 
 178 Vieux billet  
 179 Ensemble binocles 
 180 Petit bracelet torsadé marron monture or (pb 6,9 gr) 
 181 Petits bijoux et débris 
 182 Ens. Colliers perles fantaisie dans un coffret 
 183 Divers bijoux et perles dans un coffret 
 184 Coffret bois montres et petits accessoires 
 185 Important ensemble de colliers fantaisie 
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 186 2 étuis écaille 
 187 Encrier, sceau et tampon 
 188 Billets Dollars US + pièces 
 189 Petite vitrine laiton et verre 
 190 2 coffrets porte-couteaux cristal de Sèvres (manques) 
 191 2 petites carafes verre taillé 
 192 Carafe verre gravé à la rose 
 193 Vase piédouche métal argenté armorié 
 194 Petite verseuse marabout métal argenté 
 195 Petit pot couvert  
 196 6 Timbales métal argenté 
 197 5 ronds de serviette + timbale argent  
 198 2 petits tasses métal et porcelaine + petit pichet 
 199 Petite coupe couverte + support coquille + tasse + timbale télescopique  
 200 2 fourchettes argent et 1 cuillère  
 201 2 Brosses, étui + embout et 2 étuis cigarette 
 202 Ensemble textile et bourse velours noir 
 203 Boite laquée Asie et divers bibelots dont boutons écailles 
 204 3 petites voitures dont Micro Racer 
 205 2 lampes à huile et poterie (accidents) + minéraux 
 206 6 sujets, animaux et personnages 
 207 2 petits vases bronze Chine  
 208 Cache pot porcelaine aux papillons Chine (accidents) 
 209 Pichet et petit vase Wedgwood 
 210 Sujet porcelaine "femme aux tartelettes 
 211 Petit tableau "les joueurs de carte" XVIII ème  
 212 Petit panier ajouré + 3 vases dont accidents + petit pichet 
 213 3 verseuses support et saucière  
 214 8 tasses et sous tasses dont Canton (accidents, réparations) 
 215 6 objets porcelaine XIX ème (accidents) 
 216 Faïence et porcelaine dont mauvais état + lampe opaline  
 217 Pichet et seau à glaçon + seau à champagne 
 218 Paire de carafes verre taillé 
 219 7 Assiettes en grisaille décor animé et militaire 
 220 2 plateaux en faïence et petit bol décor à la calèche  
 221 2 petites assiettes rondes et coupelle porcelaine blanc/bleu 
 222 3 saladiers verre + 19 coupelles verre (acc) 
 223 4 carafes verre + 2 dessous de b, 6 verres à orangeade et 3 pichets 
 224 Madiran + 2 champagne + 2 bouteilles de cidre 
 225 Fontaine tonneau + cafetière Cona 
 226 Servic et plateau et couteau pied biche 
 227 Divers petits sujets et bibelots dans un carton 
 228 Divers bibelots dans un carton 
 229 3 assiettes étain + petites coupelles + bol + bouquetière 
 230 12 assiettes à huîtres porcelaine 
 231 4 assiettes en faïence aux personnages Sarreguemines 
 232 Service à asperges en faïence de Gien comprenant 16 assiettes, petits bols et plat 
 233 Bol à olive et son bassin 
 234 Soupière en faïence et barbotine de roses 
 235 Seau à glaçon et  2 corbeilles 
 236 3 vases 
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 237 Ensemble cartons verres différents modèles 
 238 9 verres à cognac  
 239 Service de 18 verres pied bleu sur étagère + 2 cartons 
 240 12 verres vin d'Alsace gravés 
 241 Service env 90 verres à pied et verres plats en cristal (sur les 2 étagères) 
 242 2 tasses et sous-tasses à chocolat porcelaine + divers tasses et bols 
 243 5 petits verres cristal + 6 
 244 14 assiettes à poisson porcelaine 
 245 11 assiettes verre au motif et seau à glaçon 
 246 3 assiettes porcelaine Imari (sans les supports) 
 247 8 anneaux au lion (pm et gm) 
 248 Portrait de chien métal en médaillon 
 249 Accessoires métal argenté et grands plateaux 
 250 Service à café porcelaine et divers porcelaines dépareillées 
 251 Verrerie (coupelles, verres dépareillés…) 
 252 Divers faïence et arts de la table 
 253 Ensemble de lunettes, porte-feuilles dans un carton 
 254 Sacs à main dans un carton 
 255 Boutons et nécessaire à couture dans un carton 
 256 Linge de maison (2 cartons) 
 257 Ensemble de poupées souvenirs 
 258 Toques, chapeaux et cols dont vison dans un carton 
 258,1 Sac à main croco 
 259 Doublure fourrure marron 
 260 Veste en peau lainée beige  
 261 Manteau Astrakan 
 262 Manteau fourrure col blanc Jounes Paris  
 263 Blouson fourrure Christian Dior 
 264 Manteau fourrure vison Dark Wagram Paris  
 265 Portant Vêtements vintage dont vestes  (sans le portant) 
 270 Importante quantité de DVD (env 500, sous réserve dans l'état) 
 271 11 beaux livres d'Art dont Sisley, Gauguin, Cézanne … 
 272 Journal de la Jeunesse 3 volumes reliure rouge 1900/1901 
 273 Pierre PERRAULT "les expédients de Farandole" éd Colin 1895 
 274 Jules VERNE "un capitaine de 15 ans" Hachette reliure cartonnée rouge 
 275 10 livres miniatures 
 276 Ensemble de livres reliés dont romans et Jules Verne 
 277 Livres reliés et brochés dont romans et art (étagère haute) 
 278 Paul de PLUMENT. "l'homme à la lecture accoudé" hst signé en haut à gauche (24,5x33) 
 279 Tableau sur toile "portrait d'homme barbu au chapeau" (accidents) (48x37) 
 280 "Fermière devant la chaumière" hst signée G. Bezine (33x24) 
 281 Nature morte aux pêches et raisins" hsp signée (23x31) 
 282 MAGDEL "œillets dans un pichet" pastel signé (53x45) 
 283 Madeleine RENAUD "pivoine dans un pot" aquarelle signée 
 284 Gravure encadrée cadre doré et noué "Le bal paré" 
 285 Gravure encadrée ovale "berger et brebis "signée (h 52 cm) 
 286 Aquarelle "village à la campagne" non signée 
 287 Aquarelle "paysage aux arbres" signé (21x29) et datée 87, cadre doré  
 288 Nature morte au cuivre et raisins hsp signée (23x31) 
 289 Aquarelle signée "arbres au bord du plan d'eau" cadre doré ouvragé (24x36) 
 290 E.L. DAVID "bâtiment de ferme" hsp signé et daté 1936 
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 291 Tableau moderne cadre doré "les 2 oiseaux" signé Lepotier 
 292 Petit tableau sur toile "toits de maisons" non signé (46x38) 
 293 Petit tableau Afrique gouache  
 294 Petite gouache sous verre "fleurs champêtres" signée (22x28) 
 295 2 petits tableaux peints "Bord  de mer" et "village" 
 296 Panneau bois "London" 
 297 Gravure encadrée "la rixe" 
 298 2 reproductions encadrées "femme au chien" 
 299 Gravure encadrée "homme à la moustache" 
 300 Tableau sur toile "l'arbre vert" cadre doré palmettes 
 301 Reproduction encadrée "passage de chevaux dans la forêt" sur toile 
 302 THEVENET "militaire au fusil" hsp cadre doré d'une paire (24x18) (dont manque) 
 303 Toile ancienne "l'annonciation" (accidents et manques) 
 303,1 Pastel encadré "l'enfant au foulard" daté 1877 
 304 MAGDEL petit tableau rond "fleurs oranges dans un pot en cuivre" 
 305 2 petites gravures cadre doré "scènes révolutionnaires" 
 306 2 gravures ovales dans des médailles  
 307 2 petites reproductions Asie  
 308 Petite gravure cadre doré perlé "femme à l'enfant" 
 309 3 Petites reproductions encadrées "scène de chevaux dont Chantilly" 
 310 3 Gravures "la mode" 
 311 3 reproductions encadrées "la mode" 
 312 4 Gravures "les vieux métiers" 
 313 Aquarelle encadrée "'Prise à l'abordage" 
 314 Papillon bleu encadré sous verre 
 315 2 petites repro "les élégantes" 
 316 Cadres et reproductions dans un carton 
 316,1 2 reproductions encadrées dont Raphael  
 317 Reproduction sur toile "petite fille et chien" 
 318 2 lampes à poser 
 319 Garniture de cheminée en marbre noir et bronze 
 320 Casserole cuivre + bouillotte 
 321 Ensemble petits appareils électroménager 
 322 Divers accessoires bois 
 323 Malle de voyage en cuir et sa housse 
 324 Balance et poids 
 325 Machine à coudre SINGER portable 
 326 2 Radios (SATELLIT / Fair Mate) 
 328 Disques vinyles classique  
 328 Petit hifi stereo Grundig 
 329 Important miroir trumeau doré fronton noué (haut 166 cm) 
 330 Important miroir trumeau doré style Louis XVI (153/110 cm) 
 331 Petit banc canné style Louis XVI doré 
 332 Porte-revues doré 
 333 Petite sellette bois sculpté 
 334 Miroir ovale cadre doré et noirci 
 335 Miroir doré rectangulaire et gravure 
 336 Petite desserte téléphone fil noir 
 337 Petit chevet acajou style Louis XVI dessus marbre  
 338 2 chevets bois fruitier 1 tiroir  
 339 Petite table téléphone bois + tabouret doré 
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 340 Petite console bois doré et marbre  
 341 Desserte bois et rotin un tiroir 
 342 Desserte roulante bois 
 343 Canapé 2 places Alcantara taupe  
 344 Chaise à haut dossier bois rechampi gris  
 345 Petite banquette cannée 
 346 Chaise basse bois doré et noirci à médaillon 
 346,1 Petite desserte 2 niveaux dorée 
 347 Petite chaise assise décorée 
 348 2 chaises Napoléon III balustre doré 
 349 2 chaises cannées bois 
 350 Maie transformée en bureau 
 351 Bahut bois fruiter 2 portes 2 tiroirs 
 352 Bahut chêne rustique 2 portes 
 353 Bureau à cylindre chêne massif 
 354 Paire de guéridons dorés dessus marbre  
 355 Petit chevet doré 1 niche mauvais état 
 356 Fauteuil de bureau bois courbé 
 357 Banquette bois doré style Louis XVI 
 358 2 chaises tissu cramoisi 
 359 Table de salon marbre et dorure 
 360 Petit repose-pied doré toupie 
 361 Bureau plat 5 tiroirs 4 pieds gaine dessus plateau verre 
 362 Petit guéridon plateau mouvementé 
 363 Ensemble de parapluies et cannes et support doré 
 364 Bahut bois fruitier 2 portes 2 tiroirs 
 365 Piano droit placage vernis Gaveau fond miroir 
 366 Horloge comtoise mécanisme émaillé chiffres romains 
 367 Bahut TV bois fruitier 
 368 3 lampes articulées 
 369 Commode style Art déco bois blanc 
 370 Bureau de dame en chêne  
 371 Petit meuble banc bois fruitier 2 portes 
 372 2 cagettes anciennes 
 373 27 caisses bois "OCP" 
 374 Lustre bronze doré style Louis XVI 6 branches 
 375 Lustre à pendeloques Rocaille  
 376 2 appliques dorées style Louis XVI 
 377 Téléviseur écran plat SAMSUNG 
 378 Tapis en laine style Boukhara 
 379 Tapis en laine à motifs fond bleu (usures) 
 380 5 Petits tapis en laine 
 381 2 tapis galerie mécanique  


