
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 13 décembre 2017 à 9h30
VENTE SUR PLACE suite succession :

Entier contenu d'une propriété
1 rue de la Daguenette à GOUVIEUX (60270)

Exposition publique de 9h00 à 9h30

N° de vente : 1752

Ordre Désignation
1 2 bonbonnières et cloche en verre

2 Carafe à whisky en cristal

3 Carafe décor panier fleuri cerclage argent

4 Verres dépareillés (sur 2 niveaux dans la biblio, env 70 p)

5 2 seaux + shaker métal argenté

6 Plat métal argenté à contours et coquille 

7 Paire de bougeoirs métal argenté

8 Plateau métal argenté ovale

9 Chocolatière métal argenté

10 2 Verseuses marabout métal argenté

11 Porte couteaux dont au cheval + ronds de serviette (3 coffrets)

12 Accessoires de la table dont métal argenté

13 Coffret de couteaux métal argenté incomplet et divers couverts dépareillés

14 Ensemble de couverts métal argenté décor coquille (73 p, incomplet)

15 Ménagère en métal argenté décor feuillagé dans un coffret bleu (incomplet) + couverts 
dépareillés dont couteaux manche corne

16 4 pièces de toilette métal argenté chiffré perlé

17 2 coffrets porcelaine de Paris (dont acc)

18 Petite bonbonnière "Gucci" Bernardaud Limoges

19 Petit ensemble de miroirs, flacons, poudriers et nécessaire de toilette vintage

20 8 petits coffrets/boîtes

21 8 petits pots couverts dont porcelaine Asie

22 Paire de vases rouleaux "famille verte"

23 Paire de petits vases rouleaux col évasé scène animée Asie (acc)

24 Petite boite couverte en porcelaine de Chine à 2 anses

25 Petit vase rouleau scène animée Asie

26 Ensemble petits bols et coupelles Asie

27 Lampe à poser porcelaine Imari

28 Lampe en faïence blanc bleu

29 Lampe à poser porcelaine

30 Bouddha en bronze doré (manques)

31 Sujet sculpté polychrome "musicien" en applique

32 2 personnages dorés Birmanie 
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33 Sujet "bouddha" en applique

34 Sujet bois sculpté "la descente de croix"

35 vierge en porcelaine

36 Cache pot en porcelaine à décor de guirlandes fleuries

37 Cache pot en porcelaine à décor de roses

38 Jardinière en faïence de Nevers 

39 Vase Art Déco céramique de Belgique

40 Vide-poche en céramique décor floral + coupelle bleue

41 3 assiettes décoratives + plat ovale faïence anglaise

42 20 assiettes porcelaine de Sèvres décor cynégétique et dorures, château F.Bleau

43 3 assiettes porcelaine de Sèvres décor Napoléon

44 10 tasses et sous-tasses de collection en porcelaine + assiette

45 Service de vaisselle porcelaine de Limoges décor floral et volatiles (env 50 p)

46 4 petites coupelles dont décor équestre

47 2 boites à pilules porcelaine (œuf et Napoléon)

48 Petit pot à tabac en porcelaine

49 7 petites boîtes à pilule

50 2 petits coffrets (métal argenté et argent)

51 Petit encrier à la souris

52 3 petits flacons verre et cerclé argent/métal argenté

53 3 boucles de ceinture

54 2 étuis (métal argenté/ivoire, acc)

55 Nécessaire à couture coffret ivoire 

56 Nécessaire à couture coffret écaille 

57 Petit sujet soldat caqué en ivoire

58 3 petits ivoires sculptés

59 Petits bijoux fantaisie, boutons de manchette et chapelet

60 Stylos et vieilles pièces de monnaie

61 4 pièces de service en argent décor ciselé

62 2 pièces de service en argent

63 Cuillère à saupoudrer argent

64 24 cuillères de collection et petits objets de vitrine

65 2 ronds de serviette en argent

66 Coquetier et soucoupe

67 Coffret 12 curettes à homard manche argent fourré

68 Plat ovale en argent liseré noué

69 Plat rond en argent liseré noué

70 2 saladiers dont cerclé argent

71 Ensemble d'accessoires de la table

72 2 plats métal argenté

73 6 petits plateaux métal argenté

74 Paire de bougeoirs métal argenté

75 Lampe porcelaine "Vive l'Empereur 1804"

76 Lampe à poser en métal fût tourné + lampe bleue

77 Lampe de bureau fût bois

78 Paire de sulfures

79 2 paires de jumelles dont nacre

80 Réveil de voyage doré chiffres arabes S.F. n°186 (Haut 12 cm) (vis AR cassée) haut verre 
7x4,5 cm
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81 7 trophées + cocardes

82 3 médailles équitation"

83 3 petites plaques golf + 2 coupelles "Golf Chantilly'

84 3 petits accessoires + cendrier thème golf

85 2  boîtes accessoires golf + sac de balles

86 Coffret trieur cuir

87 3 coffrets bois

88 5 accessoires de bureau thème cheval

89 Sujet porcelaine tête de cheval signé (Haut 23 cm)

90 Petite collection de 10 chevaux décoratifs

91 Selle cuir Western plaque 3738

91,1 2 petites patères thème cheval

92 Couteau poignée tête de cheval

93 4 couteaux 

94 Coffret nécessaire de nettoyage fusil

95 Boîte porte-feuilles et divers étui

96 Petits personnages et divers bibelots

97 Canards bois + carafe en verre à l'aigle

98 Maquette de bateau

99 Sujet chien en fonte

100 2 miniatures (femme et homme)

101 2 petits cadres ronds

102 Petit tabouret tissu

103 2 lampes à poser céramique verte

104 Lampe à poser porcelaine blanche Asie

105 2 coffrets bois + brasseur d'air

106 Plateau à motif rouge et icône

107 2 Lampes à poser en faïence monture bronze

108 Grande lampe étain

109 Cantine tôlée M.BARREAU anse cuir

110 8 décorations

111 Lithographie "le chien" Léon Danchin

112 Aquarelle encadrée " vue de montagne" signée et datée 68

113 Miroir biseauté cadre doré

114 3 cadres "le golf"

115 Sujet "2 chevaux" encadré

116 6 cadres photo anciens

117 A. TOSSYN "Visage de femme" encadré

118 Miroir rectangulaire perlé

119 Miroir à ogive

120 Panneau sculpté ajouré à décor de coq et végétation époque moderne

121 2 gravures chevaux (GF)

122 4 reproductions "chevaux" encadrées

123 5 cadres Asie

124 5 petits cadres dont au coq

125 Miroir rectangulaire

126 2 miroirs rectangulaires

127 "Les 3 chevaux" encadrés sous verre

128 6 cadres "les fleurs"
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129 2 lithographies "les oiseaux"

130 3 cartons jouets

131 Boîte HERMES (vide)

132 Ensemble cadres photos chevaux

133 Miroir

134 Ensemble de cadres reproductions (dans la valise)

135 Secrétaire à rideau en placage dessus marbre et placage de bois de rose (acc)

136 Table  basse ovale en bois et marqueterie florale et feuilles de chêne (accidents)

137 3 fauteuils en bois rechampi époque Directoire (état moyen)

138 Fauteuil bois rechampi époque Directoire (état moyen)

139 Paire de fauteuils style Louis XV tapisserie florale

140 Lampadaire cannelé tripode 

141 Grand canapé velours marron et 2 fauteuils

142 Tapisserie ancienne découpée au dessus de la cheminée "verdure de personnages"

143 Foyer de cheminée, accessoires et plaque à la croix

144 Petite table rafraîchissoir marbre style Louis XVI

145 Traité d'hippologie, Jacoulet/Saumur

146 Extérieur du cheval Paris 1951

147 Le cheval, Lahaye 1956

148 GIRAUD "Est-ce la fin du cheval ?" Paris 1927

149 Comment apprendre à monter à cheval ? Licart + Le cheval L.Delarue

150 L'extérieur du cheval, Partis Asselin

151 Hygiène vétérinaire militaire Paris 1844 + Cours d'équitation militaire

152 DE LA GUERINIERE "Ecole de cavalerie" Ex numérotée (de l'original de 1933)

153 RAZAC : A cheval + dressage + Le cheval

154 SEVY, assiette, Allures

155 BENOIST-GIRONIERE, Epîtres aux amateurs d'obstacle" Palais Royal

156 "Princes et Jockeys" + "Histoire de Chevaux" + "cheval, mon bel ami" + "la chute de cheval"

157 OBERTHUR "Gibiers de passage"

158 Yann Arthus BERTRAND "chevaux" Ed du Chêne

159 Robert BAVRA "Ma vie avec les chevaux" Ed 

160 "Histoire Universelle de la Peinture" Ed Pierre Tisne en 6 vol

161 "L'Art" en 2 vol Ed Larousse

162 "Le Louvre" et "les trésors retrouvés"

163 "L'impressionnisme" et "les tableaux Flamands"

164 ARTHAUD "Invitation à Venise"

165 "Prague, la ville dorée"

166 POIVRE D'ARVOR "Coureurs des Mers" et "chasseurs de Trésors" 2 vol

167 Erik ORSENNA "Littoral"

168 "Yachts de tradition' + "Tour du Monde à la voile" + l'Année de la voile" + "Tabarly"

169 Paul VIALAR "la Rose de la Mer" Ed Guilbert avec gravures exemplaire N°113 (étui abîmé)

170 Arthus-BERTRAND "Paris vu du ciel" et "Dictionnaire de Paris"

171 ARTHAUD "Merveilles de France" + "Archives de la Côte d'Azur"

172 ARTHAUD "Splendeurs de l'Espagne" 

173 "Terres des Empereurs et des Sultans" + "le Monde Arabe" + "le Coran" + "1 printemps 
Arabe"

174 "Chefs-d'œuvre du Génie Humain" + Baudelaire "les Fleurs du Mal"

175 "Littérature Française" 2 vol Larousse

176 "la vie des animaux" 2 vol Larousse

177 Victor HUGO "les Travailleurs de la Mer" + "Hernani" + "Avant l'exil"
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178 Jean DE LA FONTAINE 2 tomes, contes illustrés 1928 et 29

179 "les Contes de Perrault" beau volume relié illustré exemplaire N°153

180 LUCIEN "Dialogues des Courtisanes" ED Mouflon 1946

181 MARGUERITTE "la Garçonne" Ed Guillot Paris, imprimé en 1936 à Argenteuil

182 "les 1ers Maitres des Flandres" et "Watteau 2 vol mi reliure cuir

183 Marcel AYME "Contes et Nouvelles"1953 Ex numéroté 

184 "Le Petit Monde de Don Camillo" Ed Sauret

185 Walter SCOTT et autres (contenu de l'étagère 5)

186 Marcel PROUST "A la recherche du temps perdu" 2 vol

187 BALZAC 44 volumes reliés 

188 LENOTRE 4 vol

189 CORNEILLE et RABELAIS "théâtre" 5 vol

190 LA FONTAINE 2 vol

191 8 mini livres reliure rouge

192 Victor HUGO 8 vol

193 "Poésie" 7 vol cuir vert marron

194 Casanova + Colette + Louys + Benoit + Maurois + Ronsard…(13 vol)

195 "La Vie de Jésus Christ" 2 tomes Ed Nationale Mame à Tours

196 "Histoire de la Sainte Bible" Ed Mame à Tours (état moyen)

197 "Histoire de Jésus Christ" Ed Plon

198 "Sainte Elisabeth de Hongrie"

199 "Hippocrate" Union Littéraire belle reliure illustrée

200 "Nouvelle géographie 1883" "Paris notre Capitale"

201 "Casanova "en 12 vol reliés

202 Georges COURTELINE 11 vol reliés cuir illustrés

203 DIDEROT 2 vol reliés cuir illustrés 

204 KNOCK "le Triomphe de la Médecine" exemplaire d'artiste numéroté, belle reliure cuir marron

205 "Liaisons dangereuses" 2 vol reliés n°553

206 P. LOTI et divers (ensemble étagère) 

207 "Histoire contemporaine des Civilisations" 16 vol

208 Mathuisieulx "Explorateurs Terres Lointaines Tours Ed Mame 

209 Jules ROMAINS 8 vol reliés cuir marron

210 MAUPASSANT 15 vol reliure cuir marron illustrés

211 CHÂTEAUBRIAND 2 vol mi reliure cuir rouge

212 Alfred De MUSSET œuvre complète

213 MICHELET "Histoire de France" 16 vol

214 H. De REGNIER Ed du Trianon illustré 5 vol mi reliure rouge

215 Shakespeare Ed Arc-en-Ciel  15 vol illustrés

216 Machiavel œuvre complète "la Pléiade

217 "Le Curieux Antiquaire" par BERKENMEYER T1 avec carte (état moyen) XVIIIème

218 Traité de Géométrie avec planches XVIII ème (état moyen)

219 Bibliothèque Historique (XVIII ème) ex-libris Mr Duval avocat

220 Recueil et oraisons funèbres XVIII ème 

221 Ensemble livres XVIII ème-XIX ème

222 Livres religieux XVIII ème : "voyage de la Terre Sainte" "introduction à la vie dévot" école des 
Mœurs

223 Ensemble de missels et lecture Chrétienne

224 Cours de Littérature Paris 1820 16 vol

225 "Histoire du Monde" + "les Misérables" + Degas… (étagère haute)
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226 Jules MICHELET "Histoire de la Révolution" 13 vol + "Mémorial de Ste Hélène" 8 vol et divers
 (étagère 7)

227 DORGELES "tout est à vendre" et contenu de l'étagère 6

228 MOZART, WAGNER, DON QUICHOTTE, contenu de l'étagère 5

229 "Collection des prix Nobel de Littérature" illustrée 60 vol (étagère 4 et partie de la 3

230 Ensemble jardin, animaux, voyages et cuisine (partie de l'étagère 3)

231 Guide de Paris et contenu de l'étagère 2

232 Ensemble BD Tintin 7 vol (état moyen)

233 "Nouvelle histoire mondiale de l'aviation"

234 "Faune d'Europe" + "animaux Chasseurs" +" Univers des animaux"+ "Secrets de la Planète"

235 Napoléon par MAX GALLO 2 tomes en coffret

265 Fauteuil d'enfant en bois mouluré cannée style Louis XV

266 Petit fauteuil d'enfant (mauvais état)

267 Machine à écrire Hermès et projecteur

268 Panier à bois et tabouret

269 2 Bahuts crédence en chêne sculpté style Gothique 

270 Hifi Akai +  magnétoscope LG

271 Petit écritoire roulant en acajou à 1 abattant (fêles)

272 Table bridge tissu vert

273 Paire de bergères en hêtre mouluré clair velours vert style Louis XV

274 Importante enfilade en chêne sculpté de style Gothique

275 Disques vinyles variété France et classique + coffret 78 T

276 Bahut Hifi

277 6 chaises pieds torses et tissu

278 Fauteuil bois rechampi gris époque XVIII ème 

279 Petite table basse laquée rouge Chine

280 Pied de lampe en céramique verte à décor noir

281 Table pliante tôlée 

282 Gravures, aquarelles et reproductions

283 Lithographie encadrée "2 perroquets verts"

284 Bureau 4 pieds torses et entretoise mauvais état

285 Table à jeux 4 pieds cambrés

286 Petit lit et potence médicale

287 Tableau reproduction encadrée "scène Hollandaise"

288 Bahut stratifié blanc + porte-revue + corbeille de bureau

289 4 sacs de golf et vieux club

290 4 cadres Asie bambou doré

291 Petit lit velours vert

292 Fauteuil bois blanc et velours rouille + 2ème dépareillée (chambre du fond)

293 Bureau plat placage et cuir vert XIX ème 

294 Fauteuil de bureau velours ocre

295 Accessoires de bureau vert

296 Table basse pieds en X (bateau)

297 Classeur à 4 tiroirs bois

298 Traité de techniques chirurgicales 5 vol reliure cartonnée bleue

299 Mémoire de l'Académie de chirurgie 13 vol reliure cuir (Années 50/60)

300 Ensemble livres et revues sur la Chirurgie

301 Tapis à motifs géométriques (usures)

302 Armoire acajou pieds chippendale travail Anglais
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303 Petit bureau bois peint en blanc + chaise

304 Petit lit cannelé Louis XVI

305 Etagère stratifiée blanche

306 Alain REY "Mille ans de Langue Française" et autres livres reliés et brochés dans la 
bibliothèque à l'étage

307 Table en verre fumé pieds chrome

308 Fauteuil bois courbé et cuir marron

309 Lampe articulée

310 Petit tapis en laine fond bleu à médaillons

311 Malle noire rectangulaire

312 Lit mauvais état

313 Tapis en laine à décor géométriques (usures)

314 Nécessaire de bureau rouge

315 3 chaises bois sculpté et tissu

316 Importante commode en bois ouvrant à 3 tiroirs garniture de passementerie

317 Armoire peint en blanc et paravent

318 Petit lit bois blond col de cygne

319 Collection de petits personnages "retour de voyages"

320 Vitrine bois fond miroir en applique

321 Lustre dorée feuille

322 Buffet placage et moulures bois mouvementé dessus marbre

323 2 Modules de meubles MD acajou

324 Linge de maison

325 Secrétaire acajou ouvrant à 1 abattant, 2 vantaux et 1 tiroir dessus marbre époque Louis XVI

326 Coiffeuse en placage bois de rose 4 pieds gaine

327 Lustre Hollandais à double évolution

328 Lit garniture florale 

329 Petit lit + table bridge + coffre + 2 guéridons

330 Tapis galerie fond rouge

331 Chevet 1 tiroir

332 2 chaises bois à barreaux tissu velours rose

333 4 chaises dépareillées

334 2 fauteuils acajou XIX ème

335 Petit bahut placage 2 portes grillagées placage bois de rose dessus marbre brèche d'Alep

336 Sujet gouache encadrée "le cheval"

337 Petit chevet bois 

338 Scène lacustre encadrée

339 Importante armoire en chêne moulurée et sculptée à décor de personnages de profil

340 2 Petites table à 3 tiroirs

341 Siège en X peint blanc

342 Table acajou 1tiroir

343 Petite table marquetée d'insectes

344 3 tables gigogne mauvais état

345 Table basse placage de bois de rose 4 pieds cambrés

346 Tabouret 4 pieds cambrés velours + 2 petites tables (ronde et rect)

347 Petite table laquée Chine

348 Miniature encadrée "scène chevaleresque"

349 Important trumeau doré surmonté d'une scène pastorale

350 Lustre Hollandais à double évolutions
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351 2 valets bois

352 Bahut coffre en chêne ancien à pilastre cannelé 

353 Buffet 2 portes chêne mouluré foncé

354 Important miroir façon loupe

355 Buffet acajou 2 portes 2 tiroirs dessus marbre 

356 Table bouillotte 4 pieds cannelés dessus marbre 

357 Table à 2 abattants merisier blond

358 Lampadaire fusil à silex

359 8 sièges gondole acajou tissu vert

360 Encoignure acajou dessus marbre blanc style Louis XVI

361 Table ovale en acajou 4 pieds gaine 

362 Lustre à pendeloques en verre

363 Petit hifi Aiwa

364 Vieil électroménager + vieille vaisselle

365 Table et fer à repasser + marche-pieds

366 Livres gastronomie et vins

367 Servante bois et travailleuse + 2 sièges

368 Ensemble de verres dépareillés et petite vaisselle (placard 1)

369 Vieille vaisselle (placard 2)

370 Vaisselle dépareillée (placard 3)

371 Outillage manuel

372 Brouette tôlée verte et outils manuels

373 Echelle Parisienne alu

374 Brouette plastique verte 

375 Vasque pierre godronnée 

376 Chaise longue PVC blanc

377 Girouette au coq

378 Heurtoir au coq
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