
SARL HÔTEL DES VENTES MONTPELLIER-LANGUEDOC

Bertrand de LATOUR & Jean-Christophe GIUSEPPI

Agrément 2002-355 Commissaires Priseurs habilités

194, Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER

Tel : 04 67 47 28 00 - Fax : 04 67 47 47 74 - contact@hdvmontpellier.fr

Siret : 442 859 567 000 12 - TVA Intracom : FR 74442859567

Résultat de la vente N° 2022 du mercredi 14 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

2 Cocotte en fonte, saladier, un miroir, objets décorations, bijoux fantaisies, téléphone sans fil, un édredon 20

3 Trois ordinateurs portables DELL avec chargeurs (très vieux modèles), une imprimante DELL 946 et de la connectique 50

4 Malle de rangement en bois et fer avec un petit lot d'outillage 10

5 Lot de sept pièces encadrées dont deux photos du Bassin de Thau, une reproduction d'avion de chasse, une vierge, un 
diplôme et deux sous-bois

10

6 Lot de disques vinyles 33 et 45 tours dont Opérette et Variétés Françaises 10

7 Important lot de livres dont la majorité est en anglais 10

10 Guéridon en bois laqué à décor de volatiles - Travail moderne d'Extrême-Orient (accidents) H: 61 cm 30

11 Formes en bois pour chaussures et bottes. On y joint une bombe en velours noir 35

12 Machine à coudre OMNIA "Déco" dans sa boîte de rangement. On y joint un halogène 30

13 Lot de vaisselle courante dont tasses et sous tasses dépareillées, partie de service à café en porcelaine blanche et 
dorée, verseuses, un plateau, une balance. On y joint un lot de verrerie.

10

14 Lampe de chevet en étain et un lampe de bureau en métal chromé des années 70. On y joint deux coffrets en bois un 
poudrier, un œuf en bois, un crucifix, un jésus de crèche et une vierge à l'enfant

15

15 Deux tables à jeux 85

18 Partie de service de table en porcelaine blanche et semis de fleurs bleues (différents modèles très similaires) dont deux 
verseuses, un pot à lait, un crémier, une théière, un sucrier, six tasses, huit sous-tasses et quatre-vingt-cinq assiettes de 
différentes tailles (manques, accidents et égrenures)

120

19 Deux armoires en bois blanc dont une à corniche mouvementée 10

23 Une pochette "Lady Million", un ouvre lettres en cristal de baccarat et un collier en ambre 10

26 Colonne lumineuse en albâtre 10

27 Lot composé de jouets, bougeoirs, abat-jour en opaline, un lampe, lunettes de vue et solaire, deux enfants asiatique en 
bois polychrome

15

30 Six assiettes à huîtres en céramique marron. On y joint un service à poisson en inox de la maison Guy Degrenne 20

31 Lot divers dont chaussures, plateaux, patère en bois tourné 15

33 Objets de décoration dont soupière, sabot, souvenirs de voyage, bijoux fantaisie, un flacon de parfum Dior (vide) 10

34 Vaisselle courante et objets de décoration dont tasses et sous tasses, salières et poivrières, canards, pique-fleurs 10

35 Lot d'Art populaire dont fer à repasser, un moule à beurre, paire d'appliques murales en bronze doré, deux petites 
cocottes en fonte

15

36 Etau d'établi et scie sauteuse 15

37 Lot de verrerie dépareillée dont verres à pieds, huilier vinaigrier, saladier, verres modernes, chopes (chocs) 35

38 Lot de livres, bd, puzzle et disques vinyles 50

40 Console à roulettes et deux tabourets 10

41 Lot de jouets anciens en bois dont un piano, un petit lit, un buffet, un vaisselier, une table et trois chaises, deux armoires, 
un jeux de croquet, un berceau avec une poupée et une chaise haute

50

42 Lot de bijoux fantaisies dont colliers, pin's et divers. 25

43 Ensemble de bijoux berbères comprenant : deux bracelets joncs (un en argent 800°°° et un en laiton),  deux petites 
fibules en argent différentes et un élément de parure de tête centre pâte de verre sur métal.

40
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Résultat de la vente N° 2022 du mercredi 14 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

44 Lot de montres dames et hommes en l'état la plupart à quartz, toutes marques fantaisies (quelques unes mécaniques). 70

45 Lot de montres fantaisies principalement quartz, homme et femme. 80

46 Lot de bijoux fantaisies en l'état : bagues, bracelets, chaînes, colliers etc toutes matières non précieuses (dont un petit 
lot en argent : rihana tunisien, croix…)

110

47 Ensemble de bijoux fantaisies constitué d'un collier de fausses perles, deux chaîne et deux pendentifs en argent dont un 
agrémenté d'une plaque d'agate, un bracelet de perles de verres multicolores.

10

48 Collier de perles torses en chute et bracelet jonc bombé en os des années 1930. 20

49 Trois cartons de classeurs à 4 anneaux et un carton de pochettes médicales publicitaires 15

50 Georges KLOBACH ? - Chemin dans la forêt, huile sur toile signée et datée 1904 en bas à gauche. 50 x 70,5 cm 10

51 Ecole Française fin du XIXème siècle - Les moulins, pastel on y joint une gravure en couleurs de la cathédrale St Pierre 
à Montpellier. 20 x 29,5 cm et 14,5 x 10 cm

10

52 PUIG - Paysage de montagne pyrénéenne, huile sur toile signée et datée 1973 en bas à gauche. 60 x 130 cm 10

53 C. MOUTHY ? Bord de côte Normande, gouache sur papier signée en bas à droite. 24 x 32 cm 10

55 Carl WENNEMOES (1890-1965) - Paysage lacustre, huile sur toile signée et datée 1928 en bas à droite. 63 x 87 cm 
(légers accidents)

10

56 Serge LUBIN (1916-1985) - Paysage, gouache sur papier signé en bas à droite. 48 x 64 cm 10

58 Éric ARCHIMBAUD - Couple, huile sur papier signé en bas à droite. 44 x 58 cm 10

59 Daniel SIGROS - Port à Honfleur, épreuve d'artiste signée et située. 38 x 30 cm à vue 25

60 Ecole Française début XXème siècle - La ferme, huile sur carton signé en bas à gauche. 37,5 x 46 cm 20

61 MARTINAND - Composition, lithographie signée en bas à droite et justifiée 8/50 (accidents et traces d'humidité). 48 x 76 
cm

10

62 Jean-Jacques FOULON (1923-1980) - Bouquet de lilas et anémones, huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 91 cm 60

63 Home cinéma YAMAHA RX V467 80

64 Lot de luminaires et petit outillage 15

65 perforateur à batterie WURTH H28MA avec un chargeur et deux batteries dans une mallette à outils WURTH 90

66 Perceuse visseuse sans fil MAC ALLISTER avec un chargeur et une batterie. On y joint une scie circulaire 15

67 Paire de Roller de marque SPEEDLACING taille 36 25

68 Paire de Roller de marque SPEEDLACING taille 44 30

70 Lot divers composé d'un cache pot en porcelaine à décor floral, une cloche à fromage en faïence, lot de verrerie, 
bougeoir à la jeune fille, bannette en métal argenté, un vase en terre vernissée (accidents) un légumier (manque le 
couvercle), souvenirs de voyage, une gravure en couleur de la cathédrale de Montpellier, deux abat-jours, lot d'assiettes 
et deux vitraux (accidentés)

20

71 Paire de jumelles 7x50 20

72 Lot divers composé de deux aquariums ronds, pièces encadrées, une plaque en bois, un bouteille de Tequila, un 
bouteille Baileys, un panier en osier, un sac isotherme, soupière, une lampe à pétrole, bougeoir, une lampe de chevet en 
laiton, un vase, un porte bûche

20

73 Lot d'assiettes en verre de couleurs des années 70 20

74 Table piètement en fer forgé, dessus de verre rapporté 5

75 Trois cantines en fer 20

76 Réfrigérateur LADEN 30

78 Paire de fauteuils de jardin en fer 50

79 Paire de chaises chromées et un porte bouteilles 15

80 Lot de flacons de parfums, un lot de métal argenté dont deux timbales et deux dessous de bouteilles. On y joint six 
verres à pieds

10

81 Trois portes en bois mouluré 40
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Ordre Désignation Enchères

82 Diable 40

83 Fauteuil et repose pieds 5

84 Sellette dessus de marbre et un meuble bar 5

85 Halogène 3

86 Lampadaire en bronze 3

87 Nécessaire de cheminée. On y joint une malle 15

88 Table roulante en bois tourné. Travail Rustique 5

89 Tapisserie et une pièce encadrée "canevas" 15

90 Bureau à caissons en bois de placage ouvrant à trois tiroirs et deux vantaux, le plateau découvrant un rangement et une 
tirette - Travail probablement anglais du XIXème (accidents et manques) 79x52x107 cm. On y joint Bureau à caissons en 
bois teinté ouvrant à neuf tiroirs, montants cannelés et prises en laiton doré. Travail Anglais du début XXème siècle. 
Estampille MAPLE & CO LD (Accidents, manques et moisissures), plateau de verre rapporté. 77 x 60 x 122 cm

80

92 Bureau dessus cuir rouge 20

93 Deux fauteuils velours jaune 30

94 Micro ondes de marque BEKO 30

95 Lot d'électroménager comprenant un lave linge MIELE W141, un lave vaisselle MIELE, une gazinière SAUTER, un 
réfrigérateur-congélateur MIELE et un lave ligne hublot LADEN

100

96 Petit guéridon en bois de placage, montants cannelés. Art Déco. 53 x 35 x 45 cm (accidents et tâches) 15

97 Cheminée d'ambiance avec sa télécommande 100

98 Lot de cadres et un miroir 370

99 Lot divers composé d'un coffre en osier, boîtes, saladier et pièces de formes Tupperware, deux lunch box, vases, 
carafes, cache pot, poubelle

5

100 Aspirateur Rowenta Smart Force Extrême avec sa base, sa télécommande et des brosses de rechanges 90

101 Lot de quatre pièces encadrées et deux reproductions 10

102 Lot de Judaïca dont deux chandeliers à sept branches, trois aspersoirs et leur support. On y joint un cendrier et deux 
candélabres en bronze - Circa 1900. H : 37 cm

20

103 Table basse en bois laqué marron, piètement noir. Circa 1980. 30x130x70 cm (rayures et petits accidents) 10

105 Lot de bijoux fantaisies, boites, miroirs, une poupée miniature. 250

106 Lot de livres reliés, romans et cassettes vidéo VHS 10

107 Lot de métal argenté et inox composé de timbales, ronds de serviettes, cuillères à bouillie, tasses, boites, légumiers, 
chauffe plats. On y joint l'assiette qui chante pour bébé dans sa boite d'origine

30

108 Lot d'objets en laiton et étain dont huit douilles d'obus, une verseuse, gobelets, canards, bougeoirs, lampes, soliflore, 
timbale, souvenirs de voyages.

50

109 Boite de peinture, service à crudités en bois, quatre poids en fonte, un lot de fils de soie, une boite couverte, deux 
étagères murales en bois blanc et trois socles.

35

110 Lot de coquillages et pierres 70

111 Canapé en cuir gainé de la maison ROCHE ET BOBOIS. 240 x 105 cm 800

112 Canapé en cuir gainé de la maison ROCHE ET BOBOIS. 200 x 105 cm (très légèrement tâché sur le devant) 950

113 Commode galbée ouvrant à trois tiroirs de style Louis XV. 82 x 105 x 56 cm 50

114 Vitrine en acier nickelé sur trois tiroirs plaqués palissandre. 140 x 170 x 50 cm (avec six clés) 190

117 Tapis rond à fond beige 20

118 Deux descente de lit 15

119 Tapis à fond vert et cavaliers en partie centrale 15
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Ordre Désignation Enchères

120 Tapis à fond beige 10

121 Service à thé-café en porcelaine blanche à décor feuillagé doré et liseré vert comprenant : une verseuse, un sucrier 
couvert, un pot à lait, onze tasses et sous tasses - Fin du XIXème siècle

50

122 Ordinateur porable ASUS, écran détachable faisant tablette avec son chargeur 130

123 Lot comprenant : cendriers de table de style Art Déco, un petit sac à motif Art Déco de perles et un poudrier 40

124 Petit vase en verre teinté Verrerie d'Alvignac, daté 1999 (accidents au col et au bouchon) H : 30 cm 10

125 Miniature dans le goût du XIXème siècle représentant un jeune garçon dans un cadre en bois mouluré 10

126 Plaque religieuse en étain 10

127 Plaque à l'imitation de l'os représentant une scène palatiale style Extrême-Orient 15

128 Lot de verres de couleurs dépareillés 25

129 Lot d'assiettes, coupelles, tasses et sous-tasse de style Extrême-Orient 15

130 Paire de fauteuils en cuir et piètement chromé avec leurs repose-pieds. Travail des années 70 (accidentés) 120

149 Mac book pro Apple 13 pouces N° de série : C02WF2QTHV2L 720

150 Brouette, râteau, 3 pelles, 2 pioches, hache, 2 raclettes, balais, divers accessoires, perforateur SELEKTA, rouleau 
d'étanchéité.

45

151 Coffret MAKITA boulonneuse, visseuse dévisseuse (sans batterie). On y joint une disqueuse 45

152 Photocopieur EPSON XP247. On y joint une imprimante BROTHER MFC - L3770 CDW 50

153 Perceuse MILWAUKEE vendu avec lot suivant 0

154 Carrelette électrique TCC 450 E. On y joint une pince crocodile DEWALT 60

155 Escabeau et enrouleur électrique (40 m) 20

156 Ecran de projection et rétro projecteur OPTOMA 130

157 APPLE IMac 27 pouces avec clavier et souris dans sa boite d'origine N° de série : C02V30ZVJ1GQ n° EMC : 3070 
(année 2015 ou 2016)

880

158 APPLE IMac 21,5 pouces avec clavier dans sa boite d'origine N° de série : C02TK7N7J1GS n° EMC : 3069 (manque la 
connectique, année 2015 ou 2016).

600

159 Deux écrans YUNDAI, une imprimante BROTHER MFC L2720DW, une imprimante HP Officejet 600, un poste 
téléphonique NEC, un terminal de paiement SAGEM, un casque de téléphone, un Dlink, connectiques, un destructeur de 
papiers FELLOWES 60CS, une poubelle à pédales et deux affiches

70

160 Sèche-linge FAURE 60

161 MM BELL - Eglise, huile sur toile monogrammé en bas à droite. 24 x 18,5 cm On y joint trois reproductions "Figues" 32 x 
31,5 cm

10

162 Deux reproductions sur diasec représentant la Tour Eiffel et Voiliers. 30 x 30 cm 10

163 Trois masques en terre cuite polychrome. H : 11 cm vendus avec lot suivant 0

164 Deux oiseaux en résine. H : 12 cm 15

165 Ordinateur portable Asus Pro avec son chargeur dans sa boite d'origine 180

166 Ordinateur portable TOSHIBA satellite pro L350 (avec chargeur et sans batterie) 90

167 Smartphone Haweel (sans câble) 50

168 Ecran IIYAMA Prolite E2607WS, unité centrale DELL Optiplex 380 30

169 Lot de cartouches d'encre, papeterie, ramettes de papier 550

170 Imprimante DELL, 2 fax BROTHER, calculatrice, écran, base et clavier 40

186 Cinq postes téléphoniques ALCATEL LUCENT et un routeur Business Livebox 1000 A 40

187 KONICA MINOLTA - Photocopieur B12HUB C258 630
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Résultat de la vente N° 2022 du mercredi 14 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

188 Trois routeurs dont un de marque NETGEAR PROSAFE GS748T, un HP 2530-24 POE+ Swift et un ARUBA 2530-24 
POE+ Swift

290

189 Tablette SAMSUNG Galaxy TAB E - 8GB 70

190 Ordinateur portable COMPACQ N° Série : CND4397MR6 avec chargeur et sacoche 120

191 Lot d'accessoires et connectiques dont chargeurs de voiture, un clavier Logitech et supports de téléphone pour voiture 30

192 Lot de trois tablette UNITECH avec logiciel de transport et cinq kits pour tablette WINDS HIELD 140

193 Réfrigérateur TOP, trois micro-ondes, une cafetière Senseo et quatre panneaux d'affichages (certaines clés manquantes) 60

194 Banque d'accueil démontée, étagères d'agencement et trois tables basses noires vendus avec lot suivant 0

195 Cinq mannequins et huit bustes 220

196 Stock de vêtements d'homme dont pantalons, jeans, chemises, pulls, shorts de bains, short, tee-shirts, ceintures et lot 
de cintres

1 300

197 Vendu sur désignation en 2 lots (pas d'exposition préalable - Enlèvement sur rendez-vous - le matériel se trouve à 
BEZIERS) : 1 - Agencement de magasin, banque accueil, tringles, chaine hifi, meubles à casiers, vitrine, mannequins, 
bustes, étagères, fauteuil, miroirs... vendu avec lot suivant

0

198 Sur désignation 2 - Stock de vêtements et accessoires : chaussures, sacs, bijoux fantaisie vendu avec lot précédent 1 400

199 Vendu en 1 seul lot sur désignation (le mobilier se trouve à Montpellier) : 2 bureaux, table de réunion 6 personnes, 4 
chaises de bureau, 8 fauteuils de réunion, 1 armoire basse, 2 armoires hautes, 1 unité centrale (sans écran) et 2 claviers

260

200 Congélateur vitré à 2 portes coulissantes EUROFRED 130

201 champignon à gaz 65

202 5 éléments sono pour DJ 110

203 Nettoyeur haute pression OUTIPRO 70

204 Coffret trépan et pistolet à colle 10

205 lot d'abat-jour muraux, objet électrique, radiateurs et interphone 60

206 Ponceuse KENSTON vendu avec lot suivant 0

207 Coffret visseuse devisseuse DEXTER 35

208 Coffret visseuse devisseuse HITACHI 90

209 Coffret visseuse devisseuse EINHELL 40

210 Perforateur SPIT 327 60

211 Perforateur filaire TITAN 10

212 Machine à panini, projecteurs 30

213 Visseuse devisseuse BLACK/DECKER 10

214 Marteau-piqueur BOSH GBH 540DCE 130

215 Visseuse METABO, scie sauteuse STANLEY, scie circulaire STANLEY 40

216 Deux bétonniéres 30

217 Scie alligator DEWALT 40

218 Perceuse MAKITA 45

219 Niveau laser OPEN et trépied 90

220 IPHONE (sans câble) en l'état 80

221 Disqueuse MAKITA 50

222 Congélateur coffre CHELSEA, réfrigérateur congélateur MIELE 35

223 2 congélateurs à glaces à 2 portes coulissantes AHT et VESTFROST 75
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Résultat de la vente N° 2022 du mercredi 14 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

224 Lot de luminaires spots et ampoules 70

225 2 miroirs 25

226 Lot de vaisselle : assiettes, verres, couverts, seaux à champagne 55

227 Ponceuse Hilti WFE 450E 80

228 Scie radiale Bosch GTA 2500w avec moteur GCM12 GDL 320

229 Perforateur Makita AVT HR2631FT 160

230 Nettoyeur haute pression STANLEY SX PW 18 (Incomplet : manque 1 roue et le tuyau d'eau) 25

231 Scie sabre Makita JR 3050 T 90

232 Scie sauteuse Makita JV0600 55

233 Coupe tôle Bosch GUS 80

234 Scie sur table Wood S1R st N°01515185 80

235 Scie circulaire Festool et 2 règles Festool 200

236 Souffleur Makita LXT avec batterie et 3 chargeurs 140

237 Petit outillage, décapeur thermique et unité centrale ACER 50

239 Vendu sur désignation - le matériel se trouve à La grande-Motte : 3 armoires métalliques à rideaux, 2 crédences 1 
blanche et 1 noire à rideaux, armoire 2 portes grises, coffre-fort à combinaison

160
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