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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 16 septembre 2020 
 
(95) GROSLAY, 13 rue du docteur Benasson 
A 10h00 (Exposition régulée à 09h30) 
 N° de vente : 2020 
 Ordre  Désignation 
 1 Œuf en laque irisée bleue 
 2 Vase en verre décor jaune floral 
 3 Boule en verre sur support opaque signé 
 4 Thermomètre de galilée 
 5 Taureau en verre fumé 
 6 Perroquet en verre  
 7 Pichet et 2 carafes en verre  
 8 Sulfure à l'arbre et 2 petits vases en verre 
 9 Pot en faïence LUGULA 
 10 Vase céramique marron aux rinceaux argentés 
 11 Chat en grès (Hubert Ricard) 
 12 Urne en pierre CHINE 
 13 Bec de chalumeau ancien 
 14 Poignard pistolet décoratif 
 15 Plaque RENAULT MIDLINER 
 16 3 Boîtes rectangulaires bois + 1 boîte ronde + 1 boîte carrée 
 17 Sextant laiton dans son coffret bois 
 18 Microscope laiton ancien 
 19 Sujet poisson en bronze stylisé non signé 
 20 Importante montre de gousset accident 
 21 4 Petites montres de gousset (mauvais état) 
 22 Vieux briquet gainé 
 23 7 vieux briquets dont BL 
 24 5 Petites boîtes 
 25 Montre dorée bracelet rigide DELONGE 
 26 6 Couteaux 
 27 2 couteaux à champignon + 2 coffrets + décor plexi 
 28 Montre chrono d'homme AURIOL bracelet articulé 
 29 Montre neuve avec couteau suisse 
 30 2 petites boîtes bijoux fantaisie 
 31 3 Fossiles + scarabée 
 32 Petite boîte à musique translucide 
 33 Boule à neige Mont Saint michel 
 34 2 Sujets canard + 2 oiseaux porcelaine 
 35 2 Appareils de mesure boîtier bois ancien 
 36 5 Paires de jumelles 
 37 3 Pots couverts en porcelaine dont OPIUM 
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 38 Verseuse pot à lait et sucrier en porcelaine anse dorée 
 39 Vase verre opaque décor floral + cendrier verre rouge 
 40 Petit coffre tôlé + petite boîte 
 41 4 Baromètres + boussole 
 42 Véhicule militaire et remorque tôlé miniature 
 42,1 2 Petites voitures BMW Z8 et X5 + 2 camions EDF + plaque CITROEN 
 43 2 Casques militaires + lunette 
 44 3 Coffrets de cassette guerre et planète 
 45 2 encriers pierre volcanique CHINE 
 46 14 Montres dont neuves 
 47 3 Papyrus et support plexi 
 48 Mortier et son pilon en faÏence IKEA 
 49 Soupière métal argenté et support verre cerclé 
 50 5 Assiettes en faïence décor aux oiseaux 
 51 Paire de vases émaillés floral et papillons 
 52 Lots de flacon de parfum dont DIOR 
 53 Petit miroir sur support doré 
 54 2 Bouteilles de SAUTERNES 
 55 Bouteille de champagne DEUTZ dans son coffret 
 56 Bouteilles d'alcool dont entamées (dans le bahut miroir) 
 57 Bouteilles de vins et alcool dans le garage 
 58 Pierre sculptée nuancée noire visage d'homme Mexique 
 59 Eventail décor floral et dentelle noire + éventail dentelle blanche + 1 eventail 
 60 Portefeuille LANCEL  + porte plume SHAEFFER + 3 stylos neufs 
 61 2 Petites boîtes rondes WEDGWOOD et sous coupe + boîte cœur 
 62 Chat en bois 
 63 Accessoires bois dont boule et main 
 64 Téléphone portable neuf + tablette + support TOOTH 
 65 Cadre numérique 
 66 Carton d'accessoires électrique 
 67 Boîte  de pin's fêves et divers 
 68 Carton de 7 chemises neuves dont CARDIN 
 69 3 Livres mi-reliure cuir rouge droit commercial 1946 + aspect juridique + décision des juges de paix 1972 

 70 Ensemble de verres dans le  haut du bahut 
 71 Service de vaisselle porcelaine blanche à la brindille + Contenu de la partie basse du bahut 
 72 Climatiseur mobile ancien 
 73 Lampadaire halogène tige grise 
 74 Tableau sur toile "Nature morte aux livres et fruits" monogrammé (abimé) 
 75 HIRSCH G., "Nature morte aux fleurs et fruits" HST signé en haut à gauche et daté 1900 
 76 Petite aquarelle "Paysage" monogrammée 
 77 Lithographie encadrée "Femme à la toilette" signées numérotées 39/100 
 78 Gravure encadrée signée "Demoiselle aux chats" 
 79 Gravure encadré signée "Femme à l'ombrelle et aux perroquets" 
 80 2 Gravures la belle cuisinière et le jardinière 
 81 Lithographie signée "Le pont" n°59/300 
 82 2 Lithographies signées RICORD n°10 et 11 /150 "Pêcheurs et bergers" 
 83 Cadre papillons 
 84 Maquette bateau GM 
 85 Maquette bateau PM 
 86 Maquette vieux crément 
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 87 2 Cadres marine 
 87,1 Mi-coque bateau 
 88 Mandoline et son coffret dans cordes 
 89 Centre de table métal argenté et plateau miroir ovale 
 90 Microscope manuel 
 91 Microscope électronique avec sa housse noire 
 92 Lampe en porcelaine de Canton décor aux fleurs et volatiles (Haut: 40 cm) 
 93 Vase en bronze décor aux oiseaux en relief Asie XIXème (Haut: 46 cm) 
 94 Boîtier bois miroir 
 95 Pendule portique au personnage tenant un flambeau marbre et laiton doré en garniture 
 96 Lampe globe terrestre 
 97 Lampe laquée ivoire moderne signée 
 98 Hifi SONY + 2 platines + 2 tourne-disque ampli et 3 enceintes 
 99 Ensemble de disques vinyles dont classiques 33T et 45T + CDs 
 100 Vaisselle dans la partie basse du bahut bas  
 101 Buffet 2 corps dessus marbre formant vitrine vers 1930 
 102 Bahut d'appui placage dessus marbre et miroir vers 1930 
 103 Table ronde placage mauvais état 
 104 8 Chaises bois canné vers 1930 
 105 Desserte laquée ivoire dessus verre à 2 tiroirs signée 
 106 3 modules laqués formant étagère avec portes et tiroirs 
 107 Table basse laquée ivoire dessus verre moderne 
 108 Important téléviseur écran plat incurvé SAMSUNG + bahut roulant 
 109 Lecteur DVD SONY et magnétoscope SAMSUNG 
 110 Four micro-ondes LISTO 
 111 Réfrigérateur tabletop blanc 
 112 Lave vaisselle BOSCH 
 113 Plaque de cuisson gaz ESSENTIEL 
 114 Robot KENWOOD et petits électroménagers dans la cuisine et dans le bahut dans le garage 
 115 14 Assiettes  dont plat à barbe faïence et porcelaine 
 116 Vaisselle courante et ustensiles (dans la cuisine) 
 117 Table et 4 chaises paillées 
 118 6 Cartes encadrées dont quibron et Saint malo 
 119 Baromètre mercure 
 120 Carabine US Calibre 30M1 n° sur crosse 3955609 ( canon soudé, arme démilitarisée, certificat présenté) 

 121 Arme d'assaut manufacture nationale de Tulle modèle 1949 n°série 75398 (arme déclarée démilitarisée, certificat  
 produit) 

 122 Pistolet P38 n°série 2119 (arme neutralisée certificat produit) 
 123 Pistolet automatique M1950 calibre 9 n°série F4016 (arme déclarée démilitarisée, certificat produit) 

 124 Pistolet MAUSER n°série 38790 (arme neutralisée certificat produit) 
 125 Pistolet BYF n°série 9290/C90 (arme déclarée démilitarisée, certificat produit) 
 125,1 Poignard étui plastique noir 
 126 Etui à pistolet cuir noir 
 127 2 Etuis à pistolet cuir fauve 
 128 3 Cartouchières cuir fauve 
 129 Cartouchière tissu et cui 
 130 Charlie Hebdo "Tout est pardonné" + 2 Wolinski + les 100 une 
 131 5 Livres guerre et armes 
 132 Gueluche 2 livres + 2 Achille 
 133 Hache manche bois 
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 134 8 Pistolets/révolvers plastique 
 135 Beau livres reliés dont " champignons", plantes et cuisine + carton au sol 
 136 Ensemble de cassettes et DVD dans l'entrée 
 137 Ordinateur ancien ICL avec sa housse et son chargeur 
 138 Petit bureau 5 tiroirs placage style anglais 
 139 Commode sauteuse placage dessus marbre style Louis XV (accident) 
 140 Fauteuil tissu mauvais état 
 141 Fauteuil crapaud velours ocre à franges 
 142 Tapis en laine mécanique décor de rinceaux 
 143 3 Mécanismes d'horloge démontés 
 144 Petit miroir en suspension 
 145 Importante Pendule Napoléon III marbre noir 
 146 Miroir moderne doré et ivoire 
 147 Miroir cadre bois mouluré doré 
 148 2 Lanternes laiton en applique 
 149 Commode Louis-Philippe placage bois dessus marbre 5 tiroirs  
 150 Petit bahut 6 tiroirs 
 151 Etagères bois et livres sur l'étagère dont BEATLES 
 152 Hifi DENON 
 153 Lecteur combiné LG 
 154 Hifi LUXMAN avec lecteur CD PHILIPS avec tourne disque et support roulant 
 155 Testeur aiguille et affichage DBV + antenne 
 156 Appareil testeur aiguille portable SONY 
 157 Petit bureau plat style Louis XVI 
 158 Petit bureau 4 pieds cambrés + Petit bahut bois 5 tiroirs 
 159 Suspension rocaille dorée 5 branches 
 160 Tapis en laine à décor géométrique à médaillon bleu 
 161 Lit placage et ronce et laiton + armoire à glace vers 1930 
 162 Coiffeuse ronce et placage vers 1930 
 163 Miroir ovale cadre placage vers 1930 
 164 Commode demi-lune placage dessus marbre clair veiné 
 165 Valet de repassage CORBY 
 166 Petit chevet 3 tiroirs placage bois dessus marbre style Louis XV 
 167 Important lustre corbeille 
 168 Contenu des deux armoires dans les deux chambres 
 169 8 Camions tôlés miniatures pompier +  4 petites voitures miniatures + moto 
 170 Important ensemble HIFI et son REVOX MARANTZ SONY LUXMAN… 
 171 Ensemble petites voitures militaires dans leur emballage + Petites maquettes véhicules KIBRI 
 172 Ensemble de trains JOUEF 
 173 Importante quantité de revues et livres dont militaires 
 174 Radiateur mobile ancien et valises et sac sur le lit 
 175 Lave linge à couvercle très sale VEDETTE 
 176 Réfrigérateur tabletop CURTISS 
 177 Sèche linge SIEMENS 
 178 Microscope ancien + 2 platines + 2 afficheurs aiguille 
 179 Broyeur à feuilles ALKO 
 180 Petit nettoyeur KARCHER 620M 
 181 Scarificateur orange et jaune WOLF 
 182 Tondeuse électrique BOSCH 
 183 Coupe bordure orange + TAILLE HAIE électrique 
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 184 Tronçonneuse à embout électrique 
 185 Outils de jardin manche bois + diable + escabeau 
 186 Boyau d'eau jaune sur touret 
 187 Outillage électroportatif  sur et devant l'établi: touret, perceuse, ponceuse, meuleuses, scies, Décapeur, pompe 

 188 Etagère de vieux oscilloscopes et instruments de mesure + visserie (contenu de ce qui n'a pas été vendu dans la  
 pièce n°1) 

189 Vieux oscilloscopes et contenu de la pièce n°2 

190 Env. Bt de vins de BORDEAUX/BOURGOGNE/ALSACE et champagne en mauvais état 

 

ATTENTION – COVID 19 – Respect des règles sanitaires: distanciation, masques… 

 
Frais volontaires 18 % HT– espèces (jusqu'à 1000 €) - carte bancaire - chèque certifié et 2 pièces d’identité - enlèvement 
immédiat ou aux conditions indiquées sous la responsabilité des adjudicataires.  

 

  


