
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 juillet 2014 
Vente sur place suite succession à Taverny à 9h30

Puis Vente courante à l'étude à 14h00

N° de vente : 1439

Ordre Désignation

A 9H30 (Exposition à 9h15)
Vente sur place suite succession à TAVERNY (95150), 19 rue Thiers
1 Coffret portes couteaux cristal de Sèvres

2 Service en porcelaine de Limoges de style Empire marli et palmettes à dorure

3 7 assiettes décoratives dont au coq

4 3 assiettes décoratives dont baignade

5 Vaisselle dépareillée

6 Ménagère inox et coffret de couteaux modernes

7 Service à café couleur rose

8 2 Flambeaux laiton

9 Lampe laiton décor floral

10 Lampe céramique craquelée

11 2 vases en faïence de Gien à décor de boteh (accidents)

12 Cache-pot en faïence de NEVERS (réparations)

13 Opaline verte

14 Ours blanc "Craquelé"

15 Petit miroir rond "femme assise"

16 Pichet en grès Beauvaisis

17 Bassine cuivre + 4 casseroles

18 Montre de gousset monture or LONGINES

19 Montre de gousset + montre bracelet noir et boussole

20 Tableau "Les chaumettes" non encadré

21 3 Cadres reproduction  

21 Miroir hollandais

22 Larousse universel 6 volumes

23 2 livres dont la mer

24 2 Fauteuils bridge tissu vert

25 Guéridon pieds fonte vers 1920

26 Aspirateur NILFISK

27 Petite table chêne clair

28 Haut de pendule avec mécanisme (+ sa base au grenier)

29 Important candélabres fer forgé torse

30 3 appliques en fer forgé 2 lumières

31 Table rectangulaire en chêne clair sculpté pieds griffes

32 8 Chaises skaï rouge et chêne sculptés cloutées

33 Importante enfilade en chêne sculpté pieds griffes style Renaissance espagnole

34 2 Fauteuils skaï marron

35 Petit lit merisier à rouleaux

36 Téléviseur écran plat SAMSUNG
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37 Table bois plateau à abattants

38 Table ronde fer forgé plateau onyx

39 Suspension fer forgé

40 Marche pied plastique

41 Cuisinières mixte blanche de DIETRICH

42 Petits ustensiles de cuisine + vieille vaisselle

43 Table stratifiée marron

44 2 Chaises paillées

45 Réfrigérateur ancien LIEBHERR

46 2 Chaises médaillon style Louis XVI tissu bleu

47 2 Appliques dorées

48 Tapis laine fond crème

49 Lit matelas sommier

50 Linge de maison

51 Livres modernes

52 2 Appliques fil et verre opaque blanc

53 Marche pied tôlé gris

54 Vieux outils

55 Armoire congélateur LIEBHERR

56 Table placage à entretoise vers 1960

57 Armoire placage art déco

58 Ponceuse à bandes HOLZHER

59 Hifi ancien +2 enceintes à l'étage

60 2 Boyaux d'eau et poubelles vertes

61 Congélateur à couvercle blanc

62 Souffleur à dos moteur thermique SOLO

63 Disqueuse bleue Bosch

64 Grande échelle double alu

65 Tondeuse thermique HS

66 Diable + brouette

A 14H00 (Exposition de 10h00 à 12h00)
Vente courante à l'étude, 1 rue Mellet, 95290 L'ISLE-ADAM
100 2 petits sujets personnages biscuit l'Isle-Adam (accidents)

101 Bonbonnière Limoges + pilulier

102 2 petits vases porcelaine + porcelaine chien couché

103 Lampe à pétrole porcelaine

104 Petit vase + salière poivrière onyx

105 Botte biscuit + petit pot

106 Coupe en porcelaine sur pied décor floral

107 Vase porcelaine "chasse à courre" fêle + pique-fleurs

108 Bonbonnière Limoges décor floral blanc et rouge

109 2 petites boîtes à tabac anciennes

110 Petit coffret bois noirci à cartouche (manques)

111 Coffret Asie (mauvais état) + suite de 3 bougeoirs

112 Petit bénitier + Crucifix

113 Pendule métal rocaille

114 Bronze "les 3 petits oiseaux"

115 3 petites assiettes GIEN en grisaille "Rébus"

116 3 petites assiettes en grisaille dont Robinson*
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117 6 assiettes en grisaille Sarreguemines "la chasse" (dont fêles)

118 Service à café porcelaine décor fleurs roses (accidents)

119 Service à dessert liseré doré (12 petites ass et plat)

120 Verrerie : coupes, cendriers, plateaux apéritif…

121 11 verres à vin haut pied

122 2 verres Disney + chope

123 Chope verre + tisanière + pot à sucre

124 12 porte-couteaux au caniche en verre

125 Accessoires de la table dans coffret tôlé (ouvre-bouteilles…)

126 Couverts métal argenté dépareillés

127 Petit coffret 7 fourchettes manche bakélite

128 Coffret marron de 12 petits couteaux inox

129 Pelle à tarte métal ciselé coffret marron

130 2 pelles à tarte métal argenté et doré

131 Couvert de service inox coffret bleu

132 Grand couteau manche corne

133 2 louches métal argenté

134 6 verres pieds torses de couleur

135 Service de vaisselle porcelaine à décor de petites fleurs (env 70 pièces)

136 Vase en faïence de Monaco décor floral

137 Paire d'assiettes en faïence "femme cheveux au vent"

138 Plat à barbe en faïence (fêle)

139 Service à dessert : 12 ass + plat petites fleurs roses

140 7 petites tasses + 6 sous-tasses métal

141 Couverts inox

142 Petits bibelots et sujets dans une corbeille

143 Service à dessert petites fleurs : 8 petites ass et plat

144 Grand plat en faïence cul noir

145 3 assiettes en faïence fleurs

146 2 asiettes (fêles) + saucière GIEN et plat Choisy

147 9 pièces porcelaine dépareillés dont 2 petits cendriers

148 Coupe en faïence (accident)

149 Soupière faïence et son bassin

150 12 pièces de vaisselle céramique dépareillés dont plateau craquelé

151 Collection de cendriers publicitaires (env 15) : Suze, Pastis…

152 Service de 26 verres gravés pieds torsadés (3 tailles) + carafe

153 Coupe en étain signée Rispal

154 Théière, verseuse, mesures et petits sujets étain

155 Petite casserole cuivre + gros dé à coudre + assiette étain

156 Collection de pin's dans une boîte étain

157 2 coffrets tire-bouchons + sous-bocs

158 Coffret et 2 boîtes jeu de cartes + tapis de jeu

159 2 petits coffrets de carte + boîte à jeu

160 Coffret cuir et porte-feuilles + app-photo Minolta

161 Appareil-photo ancien Balda avec étui + sacoche marron

162 Vieux transistor Philips

163 Poste radio ancien Telefunken

164 Vieux transistor KURER

165 Cave à liqueur Napoléon III mauvais état, verrerie doré de pampres de vigne

166 Pulvérisateur Hexotol

167 Balance fonte
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168 Balance plateau en suspension

169 Petite balance un plateau

170 6 petits verres à cognac (dont ébréchés)

171 Service de verres cristal pieds torses

172 Paire de carafes solidaires en verre

173 Petite carafe décor doré

174 V.S. Carafe verre gravé et monture argenté

175 ROGER & GALLET : Bougeoir verre à godrons

176 Coupe verre opalescent aux liserons

177 Luminaire style Art Nouveau avec 2 tulipes pâte de verre signés VIANN

178 MAUREVIEL M. : Vase boule pâte de verre

179 MAUREVIEL M. : Vase boule pâte de verre

180 MAUREVIEL M. : Flacon avec bouchon

181 Biscuit "Enfant lisant" d'après CANOVA (Haut 23 cm)

182 UJJEF : "Prix d'entreprise" Bronze doré (Haut 36 cm)

183 Présentoi double skaï noir

184 3 presse-papiers publicitaires

185 3 sulfures : bateau, main, spirale

186 2 sulfures bleues : globe et dauphins

187 3 sulfures "bulle"

188 Vase métal argenté + panier à bouteille

189 6 porte-couteaux chat

190 6 porte-couteaux cheval

191 6 porte-couteaux rails + 6 porte-baguette dauphin

192 Pichet céramique + chope faïence pirate

193 Huilier/vinaigrier faïence + pot couvert décor Rouen

194 3 lampes Berger verre

195 2 lampes Berger céramique

196 Sujet "couple enlacé" (accident)

197 2 sujets porcelaine "la partie de dame"

198 4 assiettes faïence décor aux volatiles

199 6 assiettes faïence décor floral

200 5 assiettes faïence dont décor au breton

201 Plat à barbe + assiette pendule faïence

202 Plaque décorative étain jeune fille

203 Assiette terre cuite façon bois "scène de pêcheur" bas-relief

204 Plat faïence de Meissen décor floral bleu

205 Plat faïence aux armoiries

206 2 sujets faïence Moule et poisson

207 Grand plat Henriot Quimper au poisson et coquillage

208 VALLAURIS : Bol céramique

209 GERBINO (?) Petite coupelle

210 Plat rectangulaire malachite

211 Ménagère métal argenté vers 1930

212 Angers, Contreau : 2 verseuses + 3 chevrettes

213 Chope + pique-fleurs + sujet lustré + petite verseuse coquillage

214 Pièces de vaisselle dont assiettes à fromage GIEN

215 Coupelle étain + miroir lune + vide-poche visage

216 4 bonbonnières porcelaine de Limoges

217 Pièces de service Asie et petit vase

218 Petite cloche à fromage + petits pots
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219 Sujet verre 3 dauphins + 2 chevaux

220 3 sujets religieux + Icône Vierge + livre Jésus

221 Pot couvert étain + bougeoir verre et étain

222 2 étains en applique "le couple"

223 5 vases verre + soliflore rose Vallauris

224 2 pieds de lampe dont Monaco coquille

225 Sulfure noire et barque

226 Lampe de bureau articulée

227 4 appliques de SDB porcelaine

228 Coffret à bijoux armoire vitrée miniature

229 4 pièces porcelaine dont bonbonnière noire

230 3 pichets grès à coulures

231 Flacon Guerlain l'heure bleue avec coffret

232 3 flacons Guerlain (vides) : Chant d'arômes, eau de cologne et parure

233 2 flacons Guerlain (vides) avec coffret + Mitsouko et Vol de Nuit

234 Une quinzaine d'échantillons de parfum

235 3 flambeaux laiton

236 Applique tulipe + lanterne tôlée peinte

237 Buste plâtre "Virgile"

238 Couple paysans, 2 sujets polychromes

239 Bonbonnière Japon + assiette + mini bols Asie

240 4 appliques luminaires néon

241 Pendule femme au piano + support bouteille fil

242 Coffret 6 tasses et sous-tasses à café

243 7 mesures étain + 2 verseuses + samière/poivrière

244 Soliflore + 2 verseuses métal argenté

245 3 fers à repasser anciens

246 Poids et divers accessoires dans un cagette

247 Serviteur de cheminée

248 2 coupelles feuilles verre bleu avec divers bibelots

249 2 boîtes œuf porcelaine

250 2 bonbonnières porcelaine + 3 petites boîtes à pilule sur assiette

251 8 petits vases/pichets/pots sur assiette argentée

252 Petite lampe porcelaine + 2 vases (accident)

253 Citroën Traction + Renault Dauphine

254 Lampe bus anglais

255 Petit téléviseur Proline

256 Collection de moulins à poivre

257 2 cannes

258 Petit bouddha résine

259 2 petits okimonos homme et femme

260 Okimono sage barbu + netsuke dragon résine

261 2 petits okimonos résine position érotique

262 Petite paire de jumelles nacrées

263 2 rasoirs anciens + aiguisoir + 3 couteaux

264 5 éventails (dont mauvais état)

265 Médaillon porte-photo + cadre photo

266 Médaille "Noces d'or" coffret + pièce Casino Deaville 100 Frcs

267 2 pièces 50 Francs argent

268 3 pièces 10 Francs argent

269 6 pièces 5 Francs argent
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270 Diverses pièces de monnaie dont 1 franc et alu

271 4 paires de boutons de manchette dorés (manque)

272 2 montres bracelet cuir

273 Montre dame TISSOT bracelet en argent maille en spirale

274 Petite pendule de bureau Seiko

275 Petite montre de bureau Gold

276 Bague chevalière or (pb 6,8 gr)

277 3 colliers dorés

278 Bracelet doré

279 Collier + braceler perles fantaisie

280 5 montres de dame fantaisie

281 Petite montre de gousset chiffres romains

282 2 pendules de bureau Jaz

283 Briquet + 2 pendentifs et 2 fèves dorés

284 Corbeille de marié sous globe avec poupée souvenir

285 Coffre bois

286 6 vieux fers à repasser 

287 Théière + bassine alu

288 Petite lampe cuivre + cloche + dessous de plat

289 2 pots cuivre

290 2 seaux à champagne

291 Lampe cannelée plastique blanc + 3 petites lampes bois

292 2 appliques bronze doré

293 Paire d'appliques bronze doré

294 5 céramiques : plateau, coupelle, vase, pichet, plateau

295 Vaisselle et verrerie (coupelles, assiettes…)

296 Verres dépareillés

297 Fer à repasser + lampe dynamo + siphon

298 Vieille raquette

299 Petite voiture plastique rouge jouet + 4 petites voitures

300 5 petits cadres décoratifs

301 2 reproductions encadrées "Angers"

302 HAP D. "Eglise de l'Isle-Adam" Gravure signée numérotée 32/50

303 Toile d'après RUBENS (60x45) avec étiquette datée 1926 (dos)

304 Aquarelle encadrée "Le moulin de Jaray" SBD titrée

305 FOURNIER GUILHOT "Maisons aux tuiles rouges" Aquarelle encadrée SBD

306 Gravure "Psychee"

307 Ecole française "Portrait de vieille dame" HST (55x46)

308 5 petits cadres décoratifs

309 3 encadrements + miroirs

310 Carton linge velours

311 Vieux draps

312 Petite travailleuse bois

313 Serviteur de cheminée

314 Seau à champagne sur colonne inox

315 Colonne pierre sculptée

316 Desserte roulante 2 niveaux façon bois

317 Bahut noir et hifi AKAI

318 Colonne range-cd noir

319 Grand téléviseur écran plat Samsung (en panne)

320 Bahut hifi noir
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321 Petit bureau chêne foncé 4 pieds torse

322 Table acajou à 2 abattants pieds tournés à entretoise

323 Perroquet tube noir

324 Chevet bois foncé

325 Berceau bois foncé

326 Petit cadre miroir

327 2 chaises bois noirci

328 Machine à coudre sur pieds fonte Vigneron

329 Tablette téléphone bois

330 Fauteuil Voltaire tissu jaune

331 Table stratifiée et 2 sièges plastique

332 2 chevets chêne foncé

333 6 chaises paillées (dépareillées)

334 Table de bridge pliante

335 Petit classeur à rideaux

336 Petit piano électronique Chordorgan

337 2 lampadaires halogène tige

338 Chaise cannée

339 Miroir ovale

340 Table ovale en bois sur piètement quadripode sculpté

341 6 chaises paillées à 3 barreaux sculptés

342 Petite banquette armature bois tissu ocre (mauvais état)

343 Table à jeu demi-lune 4 pieds fuseau

344 Petite étagère en marqueterie 2 portes et 1 tiroir

345 Etagère bois en applique 

346 Baratte bois à usage décoratif

347 Petit fauteuil bois sculpté d'Alsace + tabouret

348 Table basse orientale

349 2 sièges bois garniture florale

350 Chaise velours gris (mauvais état)

351 Chevet bois une porte un tiroir

352 Confiturier merisier

353 Petit bureau 3 tiroirs

354 Bahut formant commode placage vers 1940

355 Armoire à glace placage acajou corniche sculptée, XIXe, manques

356 Armoire merisier corniche droite XIXe

357 Grande armoire bois fruitier mouluré corniche droite pied XVIIIe

358 Armoire 2 portes vitrées chêne sculpté clair

359 Classeur à rideaux chêne une colonne

360 Armoire ancienne bois mouluré corniche droite

361 Vitrine placage de bois de rose garniture bronze et marqueterie style Louis XVI, époque Xxe

362 Buffet 2 corps chêne mouluré sculpté corniche droite

363 Petit tapis rond (120x120)

364 Grand tapis laine, décor floral (296x200)

365 Tapis laine fond rose motif floral

366 Tapis en laine à motif losangé sur fond bleu

367 Aspirateur bidon Rowenta

368 Escabeau chrome

369 Petit outillage manuel dans 1 carton

370 Echelle double alu

371 Boyau jaune sur touret
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372 Tondeuse électrique jaune

373 Outillage manche bois

374 Table PVC blanche et 2 chaises plastiques
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