
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° 2012 du vendredi 9 octobre 2020

Ordre Désignation Enchères

1 Boîte de jetons en laiton des fourneaux de la société Saint Vincent de Paul à Montpellier 30

2 Série de soixante et une prises de vues sur plaques en verre sur les thèmes de l’alcoolisme et vues de  Paris 20

3 Lot de petites boîtes et porte-lettres. On y joint un petit cadre en bois avec une reproduction de CAMUS 10

4 Bouchon de radiateur Citroën on y joint un élément en métal en partie émaillé de Peugeot 203 20

5 Lot de verres à liqueur et mignonettes d'alcool 20

6 Bougeoir en tôle peinte "Le soleil à rendez-vous avec la lune". H : 64 cm 70

7 Echassier en bois peint. H : 78 cm 80

8 Balance à plateaux en bois noirci, dessus de marbre Maison Béranger - Usine de la Mulatière. 10

9 Cinq mesures à graines 50

10 Cinq mesures à graines 80

11 Quatre mesures à graines 70

17 Trois phonographes (incomplets, ne fonctionnent pas) 30

18 Garniture de cheminée en marbre et bronze doré comprenant une pendule portique et deux cassolettes - Début XXème 
siècle. H de la pendule : 48 cm, les cassolettes : 35 cm

80

19 Balance à plateaux en bois noirci et marbre avec ses poids 30

20 Machine à écrire Mercedes-Prima dans sa boîte de transport 60

21 Petite balance de précision à plateaux en laiton dans un coffret bleu on y joint des poids 10

22 Trois balances à fléau en métal 20

23 Quatre boites à épices (bétel ?) 50

24 Important lot de petites lampes à essence dite "pigeon" 50

25 Trois têtes mannequins-présentoirs à chapeaux (accidents et manques) 70

27 Presse en bois avec mécanisme à corde et un outil d'art populaire "fagot branches de châtaignier" 30

28 Deux porte-parapluie en fonte on y joint quatre cannes de billard et un lot de quatre cannes de marches modernes 50

29 Lutrin en bois on y joint un porte livre à poser en bois 60

30 Lot comprenant deux moulins à poivre (dont un accidenté), trois fers à repasser anciens et trois couperets de boucher 30

32 Matériel de chapelier comprenant  trois formes à chapeaux, trois presses à chapeau en bois et deux supports à chapeaux 170

33 Dévidoir à soie on y joint cinq navettes de tissage 80

34 Trois postes radio de marques PHILIPS, BIBET-DESJARDINS et RADIALVA 30

35 Quatre postes radio dont deux de marques PHILIPS 50

36 Quatre postes radio de marques DUCRETET, THOMSON et PHILIPS 50

37 Deux pichets en céramique émaillée en forme de pélican (légers accidents) 40

38 Paire de pichets en céramique de Saint-Clément figurant des canards. On y joint un pichet d'un modèle différent 90

39 Quatre pichets en Barbotine. On y joint un petit vase (légères égrenures) 80
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40 Dix pichets en Barbotine (légères égrenures et accidents) 150

41 Trois pichets en Barbotine. On y joint vingt assiettes en Barbotine dépareillées (légères égrenures) 110

42 Trois seaux à champagne en métal argenté 30

42,1 Trois seaux à champagne en métal argenté 40

43 Quatre cloches en métal argenté 100

45 Neuf timbales en métal argenté 80

46 Ensemble en métal argenté comprenant un shaker, plats, tasses, pot à lait, chauffe-plat, plateau et petites coupes 20

47 Deux lanternes à pétrole. H : 29 cm 10

48 Deux rabots à bois anciens 10

49 Bibliothèque tournante (usures et accidents). 80 x 57 x 57 cm 20

50 Important lot de couverts en métal argenté composé de trois louches, une pelle à crudités, une pince à sucre, un 
manche à gigot, dix grandes fourchettes et neuf grandes cuillères modèles filets, dix grandes fourchettes et douze 
grandes cuillères modèle Art-Déco, douze petites cuillères modèle Art-Déco un grand couvert, deux demi-couverts 
dépareillés, quatre petites cuillères, un couteau, une cuillère à bouillie et quatre petites cuillères dépareillés. On y joint un 
seau à champagne en métal argenté et un seau à glaçons en inox avec sa pince

40

51 Cinq pinces à gants en bois, deux pinces à gants en fer et un outil à main. On y joint un bracelet en os et  deux paires de 
gants en cuir

30

52 Important lot de métal argenté et inox dont certains en coffret un service à foie gras, douze fourchettes à huîtres en 
métal argenté, onze couteaux manches cornes monogrammés, douze grands couteaux en métal argenté de la maison 
Argental, douze couteaux en corne, six porte-couteaux de la maison Galia, cinq pinces à cravate "Le ranquet", couteau à 
entremets, une pelle à tarte, treize petites cuillères, une fourchettes à dessert, onze petites cuillères modèle coquille, 
douze couteaux et onze fourchettes à poisson en inox, un service à découper manche en os, deux couteaux manches à 
l'imitation de l'ivoire, un petit couteau manche bakélite vert émeraude et un porte-plume / coupe papier en résine

40

53 Dans un coffret : partie de ménagère en métal argenté modèle rocaille comprenant douze grands couverts, douze petites 
cuillères et une louche

20

54 Ensemble en cuivre composé d'un petit chaudron, une mesure, une chaufferette et une bassinoire. On y joint une grande 
louche en laiton

20

55 Miroir à poser trois feuilles. Dimension totale : 15,5 x 42 cm (accidents et manques) 35

56 Moule à cigares en bois. 28 x 12,5 x 6 cm 40

57 Miroir à main en émaux cloisonnés. 40

58 Porte huilier/vinaigrier en métal avec deux burettes, deux salerons et un moutardier. On y joint sept moulins à épices 
(dont un incomplet) et un dessous de plat en céramique et métal à décor floral

10

59 Lampe en marbre à décor d'un oiseau en métal et globe - Circa 1950. H totale : 14 cm 35

60 Matrices de lettres d'imprimerie avec leur casier de rangement 130

61 Lot d'étain composé de cinq bougeoirs, un tastevin, un sabot, quatre verseuses, un soliflore, un briquet de table, une 
coupelle et deux petites cafetières turques manches en bois. On y joint un canard, une partie de trompe, une coupelle et 
un bougeoir en laiton, une sonnette et deux mouchettes

15

63 Lot de facsimilés et un album de cartes postales anciennes 30

64 Lot de céramiques modernes en Wedgwood : tasses, boites, théières, vases, pendule borne, cendriers de table 
(accidents)

30

66 Lot d'appelant composé de sept canards et une bécassine en bois peint 130

67 Lot d'appelant composé de sept canards et une bécassine en bois peint 150

68 Lot d'appelant composé de onze canards et une bécassine en bois peint (accidents) 250

69 Lot d'appelant composé de huit canards et une bécassine en bois peint (accidents) 240

70 Lot d'appelant composé de quinze canards en bois peint (accidents) 150

71 Lot d'appelant composé de huit canards et trois bécassines sur pied en bois peint (accidents) 400

72 Lot d'appelant composé de cinq canards, une bécassine et trois bécassines sur pied en bois peint (accidents) 290
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73 Lot d'appelant composé de six canards, trois bécassines sur pied en bois peint (accidents) 350

74 Deux miroirs à alouettes mécaniques (accidents et manques) 80

75 Pièces de forme en céramique dont un bassin en terre vernissé et un pot couvert (accidents et manques) 30

76 Presse de relieur à vis en fonte. H totale : 56 cm, dimensions de la base : 55 x 30 cm 30

77 Six chaises en bois et assises paillées Artisans paysans de Lozère 120

78 Six fauteuils en bois et assises paillées Artisans paysans de Lozère 250

79 L'épée 1839 - Pendulette de voyage dite d'officier cylindrique (avec clé) 260

83 Bureau de la Banque de France en bois à deux colonnes latérales de quatre tiroirs. 78 x 149 x 75 cm (accidents, 
manques de placage)

50

84 Piano  d'étude droit FURSTEIN laqué noir et son tabouret velours noir 400

85 Etagère lumineuse en métal noir à quatre plateaux en verre. H : 200 cm, dimensions des plateaux : 50 x 50 cm 
(accidents aux verres)

50

86 Table ronde à plateau d'ardoise sur un piètement en acier. Diam : 140 cm 650

87 Table ronde à plateau d'ardoise sur un piètement en acier. Diam : 120 cm 450

88 Table ovale de jardin à plateau de verre décoré par Anne BATAI sur un piètement fer. 180 x 92 cm 160

89 Paire de fauteuils couverts d'un velours marron. Circa 1940 90

90 Partie de service en verre à décor gravé composé de onze verres à eau, onze coupes à champagne, dix verres à 
liqueur.(égrenures) On y joint un lot de verrerie composé de sept petites carafes, un broc, flacon et son bouchon 
(égrenure au col), un carafe publicitaire et sept verres dépareillés

30

91 Suite de cinq siphons en verre teinté de différentes tailles et modèles 140

92 Coq en verre soufflé. H : 20,5 cm 90

95 Deux statuettes presse papier en métal doré représentant deux hommes assis. H : 22 cm 110

97 Partie de service de table en porcelaine à décor de gibier composé de douze grandes assiettes, une saucière et un 
grand plat de service

120

98 Buste de femme en bois sculpté. H : 45 cm 35

99 Deux portes plateaux en bois et une valise en cuir 10

100 Trois boutis 30

101 Deux sacs de voyage en cuir MORGAN 105

102 Trois boîtes à chapeaux 50

107 Sept chapeaux en feutre des maisons Bugarach, Gardian, Artesania, Barbisio, Aguillon, Wichtta. On y joint un béret et 
deux casquettes

100

108 Mannequin sur pied bois foncé, corps tissus. H : 153 cm 35

109 Collection objets 'Le Petit Prince" dont parapluie, sacs, parfums, presse papier, peluches, livres 80

115 Pendule en marbre noir. H : 21 cm on y joint une pendule en marbre veiné des années 30. H : 20 cm 20

116 Présentoir en bois pour bouteilles de champagne de la maison Laurent Perrier 50

117 Deux lanternes en laiton. H : 32 cm 60

119 Machine à coudre Singer dans son meuble coffre en bois 10

120 Lot de trois pots à lait en aluminium, un huilier-vinaigrier en verre, un pichet en cuivre et un cadran solaire 40

121 Lot de onze loups en plumes 40

122 Lot d'outils anciens on y joint un chevalet portatif 35

123 Machine à calculer de marque Vaucanson (avec sa notice) 40

124 Deux presses en bois 40
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125 Objets décoratif comprenant un brûle parfum Extrême-Orient, un œuf en porcelaine (accidenté) et un souvenir d'Egypte 10

126 Série "Fanny" de deux paires de fesses en plâtre, un panneau en bois, un dessin, un coffret en bois, deux livres, un 
diplôme de "Fanny" et un cendrier en bronze

70

127 Lot de cinq masques et une marionnette 70

129 Bouchonneuse manuelle, une roue, une presse, un soufflet, une pompe "Peugeot Frères", deux entonnoirs, un élément 
en fer

30

130 Okimono Japonais en ivoire polychrome représentant un sage. Début XXème siècle H : 16 cm. Poids : 249 g. Spécimen 
en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 
1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR2003400111-D effectuée en application de l'article 2 bis 
de l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros 
sur le territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être 
présenté aux services de contrôle.

60

131 Pistolet à élastique en bois, une matraque et une statue de la Liberté en régule signé Guillemin (accident au bras) 10

133 Candélabre en fonte à deux lumières, un présentoir en bois déployant, un rasoir électrique, un fil à fromage (incomplet), 
une forme à chaussure, un élément décoratif en bois, trois carreaux de faïence, deux coupelles, un chauffe plat, un vase 
en bois, deux pot à lait, un verre et partie de sucrier, deux sabots, deux raquettes de tennis anciennes, un dessous de 
plat en fer, une douille 1918, une chaufferette, un élément en bois avec une clé, un support de moutardier en métal 
argenté, une boite à compartiments en bois sculpté

10

138 Tapis à décor géométrique sur fond bleu nuit et bordures rose. 185 x 118 cm 50

140 Tapis à décor central d'un vase et fleurs stylisées sur fond rose et  bordures grises . 186 x 123 cm 50

141 Tapis à décor géométrique bordeaux sur fond gris. 183 x 128 cm 70

142 Tapis à décor stylisé brun sur fond bleu. 210 x 112 cm 70

143 Tapis à décor central d'un vase et fleurs stylisées sur fond crème. 180 x 122 cm 70

144 Tapis à décor géométrique gris sur fond rose. 195 x 125 cm 50

145 Tapis à décor géométrique sur fond rose. 192 x 123 cm 60

146 Tapis à décor floral sur fond rose. 200 x 120 cm 50

148 Tapis à décor géométrique stylisé sur fond gris. 190 x 134 cm 50

150 Jean-Luc PARANT (1944) - Sculpture en cire signé CCCLXXX. Environ 20x20 cm 410

151  Serge MARCHAL (1944-2018) - Composition II sculpture en bronze signée. 12 x 28 cm 120

152 EL KALO - Totem, bois peint signé sur socle. H : 118 cm 100

153 Pierre FRANCOIS (1935-2007) et Robert FRANCOIS - Chat bois sculpté peint. H : 28 cm 130

156 Pierre FRANCOIS (1935-2007) - Lapins, technique mixte sur carton signé en bas à droite et daté 86. 25 x 38 cm 850

159 Christophe JEHAN (1961) - Le chat, huile sur panneau signé en bas à droite. 45 x 45 cm 400

160 Pierre AMBROGIANI (1907-1985) - La rencontre, couple de paysan au champs, peinture sur soie signée en bas gauche. 
37 x 27 cm

90

161 Gabriel COUDERC (1905-1994) - Les joutes, épreuve d'artiste / lithographie signée en bas à droite. 65 x 50 cm 140

163 Pierre FRANCOIS (1935-2007) - Fondation Le Ranquet 24 juin au 13 juillet, gouache sur papier. 60 x 40 cm 250

164 Attribué à François DESNOYER (1894-1972) - Paysage Albi, huile sur panneau signature apocryphe en bas à droite. 18 
x 23 cm

250

167 Pierre FRANCOIS (1935-2007) - Par la fenêtre à Dufy (1990), porte peinte, peinture sur volet. 107 x 58 cm (le panneau 
du bas est gondolé)

900

168 Gabriel COUDERC (1905-1994) - Le Vigan, huile sur panneau signé en bas à droite et daté 1986. 45 x 61 cm 500

170 Claude ROUTIER (1943-1999) - Personnages, lithographie signée en bas à gauche et datée 87. 62 x 50 cm 30

171 Clorindo TESTA ? - Composition animaux fantastique, acrylique sur papier. 40 x 110 cm 200

173 Johnstone GACAU - Les clowns, huile sur panneau signé en bas à droite et daté 1996. 105 x 93 cm 50

174 Johnstone GACAU - Nue agenouillée, huile sur toile signée en bas à droite. 93 x 77 cm 40
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175 Christophe COSENTINO - Adam & Eve, technique mixte signée en bas à droite et datée 1993. 91 x 130 cm 850

176 François DESNOYER (1894-1972) - Vue de village, huile sur panneau signée en bas à droite. 39 x 47 cm 2 000

182 René BIOSCA - Fanny demeures du Ranquet, huile sur panneau signé en bas à gauche. 65 x 92 cm et 35 x 45 cm 90

183 Eugène BABOULENE (1905-1994) - Vue Provençale, lithographie signée en bas à droite. 37 x 56 cm 40

184 Christian RAHERRIVELO (1942) - Composition (3.9.85), huile sur toile signée en bas à droite. 92 x 65 cm 50

185 Serge MANIGUAT (1944) - Perroquet, huile sur panneau signé au milieu à droite. 50 x 60 cm 320

186 Patrick GUALLINO - Personnage, la fille au jardin rouge, technique mixte sur panneaux daté 1999. 115 x 89 cm 220

187 Joe DUNCAN - Many where called, huile sur toile signée en bas à droite et datée 1977. 80 x 64 cm 100

189 FIGUETTE - Fanny de l'Estaque, huile sur panneau signé en bas à droite. 52 x 42 cm 120

191 Victoire de La Messardière - Composition, peinture sur soie et papier. 39 x 47 cm 50

193 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Portrait, gouache sur papier signé en bas à gauche et datée 2002. 35 x 24 cm 270

194 Adrien SEGUIN (1926-2005) - Visage, aquarelle sur papier ? Signé en bas à gauche et daté 1991. 28 x 20 cm 100

195 Patrick GUALLINO - J'ai fait l'or, technique mixte sur bois signé en bas à gauche et daté 1998. 38 x 46 cm 50

197 Max SAVY (1918-2010) - Ravaudeuses de filets, huile sur toile signée en bas à droite. 19 x 48 cm 320

199 André BLONDEL (1909-1949) - Portrait de femme, huile sur panneau signé en bas à gauche. 53 x 38 cm 1 600

201 Pierre CORNU (1895-1996) - Modèle allongé au drap, huile sur toile signée en bas à droite. 45 x 63 cm 650

202 Pierre CORNU (1895-1996) - Nue  l'ombrelle, huile sur toile signée en bas à droite. 55 x 44 cm 600

203 D'après Pierre AMBROGIANI - Paysans au champs et Port, deux reproductions signées. 41 x 56 cm 50

205 Joseph FRANCELI (1938) - Sète, La corniche un jour de vent, huile sur toile signée en bas à droite. 44 x 50 cm 500

206 Eugène BABOULENE (1905-1994) - Nature morte au melon et raisin, épreuve d'artiste / lithographie. 37 x 55 cm 30

207 Adrien SEGUIN (1926-2005), - Nature morte à l'aiguière, huile sur toile signée en bas à droite. 61 x 50 cm 430

213 Alexandre FASSIANOS (1935) - Couples, lithographie numérotée 79/99. 62 x 42 cm 170

214 Constant IDOUX, d'après DESNOYER - Vue de Sète, sérigraphie numérotée 92/170. 50 x 64 cm 50

218 Claude ROUTIER (1943-1999) - Personnages, lithographie signée en bas à droite et datée 87. 62 x 50 cm 50

220 Claude ROUTIER (1943-1999) - Visages, gouache datée 85. 63 x 49 cm 100

221 Jérôme BERNAL (1921-1978) - Clown, lithographie numérotée 23/40. 73 x 47 cm 50

231 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013) - Nature morte, paire d'huiles sur toiles signées en bas à droite. 55 x 46 cm 1 000

232 Stéphane DUFRAISSE (1953-2013) - Nature morte, huile sur toile signée en bas à droite. 41 x 33 cm 600

233 Eliane YEPER - Les cavaliers, huile sur toile monogrammée et datée 2002. 66 x 61 cm 100

245 Gauthier FLEURY - Le public des joutes à Sète, photographie. Environ 30 x 110 cm 120

247 Joe DUNCAN - Sentimental, huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1978. 35 x 22 cm 90

248 Pierre FRANCOIS (1935-2007) - Ragout de veau, Salade de morue et Canard laqué, trois sérigraphies numérotées 
35/200 et datées 1985. 50 x 33 cm

550

254 Pierre FRANCOIS (1935-2007) - Noël 86, technique mixte, bois, collage, emballage. 22 x 34 cm 250

255 Claude ROUTIER (1943-1999) - Ange 1986, gouache sur papier. 64 x 49 cm 60

256 Fatma BAYA (1931- 1998) - La danseuse, gouache sur papier signé en bas à gauche en arabe. 64 x 49 cm. Provenance 
: Vente APAM 2000.

4 600

257 Cinq affiches encadrées d'exposition de la Fondation Le Ranquet composé de Jean HUGO, Jo DUCAN, Claudine 
DUMUR et Claude ROUTIER

90

258 Quatre affiches encadrées d'exposition de la Fondation Le Ranquet composé de Jean HUGO, Jo DUCAN, Claude 
SAUZET et Claude ROUTIER

50
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259 Lot de trois affiches encadrées d'exposition, DENOYER Ville de Sète, FIAC 87 et Herman KRIKHAAR 30

260 Lot de quatre photographies sur le thème de la transhumance et une affiche "La Cévenne Crève" 100

261 Lot de cinq photographies sur le thème des Cévennes et une affiche "La Cévenne Crève" 30

262 Lot de cinq photographies et une affiche Théâtre de la Carrière TARO 30
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