
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° 2054 du mercredi 17 février 2021

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de cinq montres fantaisie et une montre SONY 65

2 Jean-Paul GAULTIER. Sac porté épaule en veau glacé vert kaki à deux pochettes à rabat sur velcro, sangle réglable en toile 

assortie. Accastillage en métal gris. Circa 1990. (légers frottements et fines griffures) 18 x 21 cm.

40

3 Ensemble comprenant : 4 écharpes ou nœud de cravates homme en soie sans marque, l'on y joint un foulard homme Guy 

Laroche en acétate.

5

4 Lot de faïences dont assiettes, tasses sous tasses, paire de vases, un bénitier 5

5 Nécessaire de toilettes dont blaireau, deux tondeuses manuelles, rasoirs, papillons, fusils à affuter.... 27

6 Coffret d'architecte 12

7 Deux montres SWATCH quartz à l'effigie du Che Guevara 60

8 Lot de dix livres reliés dont trois sur les œuvres de Corneilles et sept sur les œuvres de Shakespeare (en l'état) 10

9 Lot de quatre chopes Alsacienne et un santon de Provence 10

11 Trois assiettes décoratives en porcelaine Royal Copenhague 15

12 Lot de céramique comprenant verseuses, tasses et sous tasses, boites, assiette. On y joint trois vases en verre taillé 
(accidents)

5

14 Vierge en cire sur un socle en bois (accidents et manques) 15

15 Deux boites en bois marqueterie polychrome. Circa 1900 30

16 Services de table en porcelaine blanche incomplets et dépareillés 20

17 Deux vases en céramique - Afrique du Nord 15

18 Lot divers dont six assiettes, deux abat-jours, porte bouteilles, trois téléphones fixes, livres, lunettes de soleil 10

19 Gargouille en terre vernissé verte, un pot à pommes de terre en terre vernissée, un panier en métal et une applique de jardin 35

20 Broc et bassin en opaline à décor floral (accidenté), un vase en verre taillé sur socle (accident) et un présentoir en métal et 

verre

15

21 Deux balances dont une Roberval (en l'état) 15

22 Lecteur de DVD de marque SONY avec sa télécommande 5

23 Trois cadres dont un noir (57 x 63 cm), un doré (50 x 37 cm) et un beige (49 x 41 cm) 20

24 Réfrigérateur-congélateur Arthur-Martin 20

25 Tourne disque Technics, un ampli Hitachi sur une étagère à roulettes 130

27 Six chaises de jardin, une chaise pliante et un casier à bouteille 15

28 Dix cartons de livres reliés, romans, dictionnaires, encyclopédies 50

29 Trois dessus de lit 5

30 Housse d'édredon et quatre taies d'oreillers dépareillées 5

32 Ecole du XXème siècle - Composition abstraite, technique mixte et collage monogrammée. 27 x 31 cm 1

33 Un panneau en bois travail Africain. 80 x 35 cm 5

34 Deux instruments de mesure dans leurs boîtes 15

35 Trois soliflores en verre soufflé. Travail contemporain 25
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36 Boite à chocolat en soie. Circa 1900 1

37 Cache pot en terre vernissée. Style Italien H : 53 cm 30

38 Grande affiche illustrée Kelthane mixte, contre les vers de la grappe et les araignées rouges (116x157 cm, La Lithotyp) 10

40 Téléviseur de marque Panasonic avec sa télécommande. 106 cm 40

41 Lot de disques vinyles 50

42 Canapé deux places en cuir marron chocolat (légères usures) 60

43 Deux chaises hautes assises en tissu marron (usure) 20

44 Téléviseur Thomson ultra HD 55 pouces Smart TV.3 120

45 Ensemble de disques CD dont Musique classique 190

46 Lot de six coupes dépareillées  en verres de couleurs et cinq verres sur pieds dépareillés 5

47 Lave-vaisselle Brandt et four micro-ondes Proline (en l'état) 120

48 Réfrigérateur/congélateur Far 35

49 Lave-linge Whirlpool 30

50 Trois cartons de bibelots divers dont appliques, cadres, filet de pêche, vannerie, faïence 15

51 Partie de service de verres en verre ciselés on y joint tasses et sous tasse en porcelaine, cendrier, vase, carafes, verres à 
liqueur

20

52 Pique cierge, dessous de bouteille et théière en métal argenté 15

53 Trois pieds de lampe dont un en osier, une paire de chenet (accidentés), une pince à braise et un chasse-mouche 5

54 Lot de verres modernes, tasses et sous tasses en porcelaine et un saladier 5

55 Trois grands plateaux en cuivre ciselé dont deux ronds et un carré. Afrique du Nord Circa 1900 30

56 Lot de cadres divers 25

57 Lecteur de DVD, enceintes Philips différentes tailles 25

58 Desserte roulante en plastique et verre, un miroir en plastique et un bout de canapé 15

59 Parure fantaisie composé d'un collier avec pendentif, une bague et une paire de boucles d'oreille 11

60 Lot de quatorze colliers et sautoirs fantaisie 15

61 Lot de bijoux fantaisie certains en argent dont colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues on y joint une boite à bijoux et un 

buste présentoir à bijoux

30

62 Paire de boutons de manchettes en acier griffée BURBERR, on y joint deux bracelets (accidentés) et une boucle d'oreille. 20

63 Lot de bijoux fantaisie dont montres analogiques ou mécanique en acier ou métal (en l'état), petites bijoux diverses, stylos 75

64 Lot de bijoux fantaisie dont montre en panne et gobelet. 30

65 Lot de huit montres bracelet pour homme de marque LIP, SEIKO, PULSAR, VIXA. On y joint trois montres de gousset 60

66 Lot de lunettes loupes et solaire dont une Prada, trois chapeaux et un panier en osier 30

67 Lot de portefeuilles et porte-monnaie dont Lollipop et Texier 5

68 Lot de trois sacs à main en cuir et simili (usures) dont un Mac Douglas, Alex Max et Carlos ARTHEMIS 15

69 LANCEL - Sac à main "Premier flirt" en cuir et peau (usures, manque la bandoulière) 70

70 Petit lot de vêtements dont une veste en cuir et fourrure, robes, combinaison, escarpin 20

71 Lot de cadres "émaux", marine, gravures …, chevaux et reproductions 30

72 Lot de quatorze pièces encadrées dont paysage, abstraits, reproductions 20

73 Table de jardin en fer et deux chaises (accidents, plateau désolidarisé) 50
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74 Une mallette de médecin (en l'état), une ancienne caisse enregistreuse et une machine à écrire (en l'état) 20

75 Important lot de disques vinyles dont musique classique 50

75,1 Important lot de disques vinyles dont musique classique 50

76 Lot de huit huiles sur toile et reproductions dont natures mortes, portrait, scène d'intérieur (accidents) 500

77 Lot de vingt cinq huiles sur toile, huiles sur panneau et gravures dont paysages, scène d'intérieur 200

78 Lot de médailles en bronze, en argent et métal argenté, on y joint deux couteaux Afrique du Nord moderne 35

79 Lot de métal argenté et inox dont panetières, plats, couverts, gobelets, ronds de serviettes, candélabres 55

80 Lot de bibelots divers dont statuettes en bois, pierres, pinces à escargot, porte-couteaux en verre 7

81 Lot d'assiettes en faïences et partie de ménagère en métal argenté dépareillée 15

82 THARAUD - Vase en porcelaine à décor émaillé de fougère, signé sous la base. H : 18 cm 40

83 Partie de service de table en porcelaine blanche à filet doré 45

84 Petit lot de livres reliés et divers 15

85 Cinq bougeoirs modernes 30

86 Lot de bibelots dont boites en métal, cloche, siphon, soliflore 35

87 Casque à visière 10

88 Lot divers dont assiettes, couverts, saladiers, déguisements 30

89 Lot de CD, DVD, livres 12

90 Deux sacs de voyage, linges de maison, rideaux 15

91 Lot de décorations de noël 5

92 Lot de volumes reliés "L'illustration" 80

94 Lot de bibelots dont cadres, assiettes, verrerie, dinanderie 30

95 + N 3° Lot de bibelots dont pichets, canards, faïence, pièces en étain et laiton, casseroles en cuivre et plateaux ciselés 17

96 Table de jardin et six chaises en fer forgé on y joint deux fauteuils dépareillés 710

97 Deux fauteuils pliants de jardin, assises en plastique 30

98 Pot d'Anduze, poterie de la Madeleine. H : 32 cm 120

99 Table basse rouge. 29 x 80 x 130 cm (usures) 110

100 Lot de bibelots dont lecteur de DVD , pouf, porte-savon en émaux de Longwy, trancheuse à fromage 15

101 Lot de livres, romans et livres reliés 65

102 Lot de livres, romans et livres reliés 80

103 Trois fers à repasser et une croix en bois noirci 5

105 Suite de huit chaises à haut dossier. Style Louis XV 50

106 Buffet bas ouvrant à deux portes et deux tiroirs mouluré. Travail Rustique Louis XV. XIXème siècle. 106 x 134 x 60 cm 360

107 Petit lustre à pampilles - Style XIXème siècle 70

107,1 Deus lustres  dont un en métal doré et un à pampilles 50

108 Coiffeuse en acajou et placage d'acajou - Style Louis XVI, XIXème siècle. 153 x 100 x 60 cm 50

109 Bibliothèque en bois blanc en cinq éléments, trois éléments ouvrant à deux vantaux vitrés en partie haute et pleins en partie 

basse (248 x 100 x 63 cm), un élément ouvrant à un vantail vitré en partie haute et plein en partie basse  (248 x 100 x 50 cm), 

un élément d'angle ouvrant à un vantail vitrée en partie haute et plein en partie basse et deux étagères d'angles. (248 x 100 x 

33 cm et 222 x 30 x 30 cm). Travail Moderne

50

110 Quatre chaises de bureau, une armoire de rangement et un casier de rangement 110
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112 Deux parties de bureau, et partie d'agencement de magasin 50

113 Lot de décorations, un ventilateur, petit lot ustensiles de cuisine 5

114 Lot de perles, bijoux fantaisies, accessoires 120

115 Trois sacoches 40

116 Presse hosties, une verseuse à manche et deux pièces encadrées 10

117 Deux pièces encadrées 10

118 Aspirateur bras de marque BOMANN. 37

119 Poissonnière en inox. L 57cm. 5

120 Lot de bibelots dont aspirateur de table de marque ELECTROLUX, fer à repasser SEVERIN, radiateur soufflant EWT, 

perceuse filaire, sac à mains divers.

15

121 Lot de dix poteries en terre cuite dont certaines vernissées, verseuses, coupes, pots et divers. 50

122 Lot de  dix poteries en terre cuite dont certaines vernissées, verseuses, pots, coupes et divers. 40

123 Lot de bibelots de cuisine comprenant verrerie, ramequins et deux coupes en terre cuite vernissée formant des poules. 5

124 Relieuse à documents manuelle de marque KORES. 15

125 Lot de  treize encadrements divers (reproductions) et sets de table plastifiés. 5

126 Lot de dix encadrements divers, huiles sur toiles, gravures et reproductions. 15

127 Lot d'ustensiles de cuisine, cafetière, porte jardinière, pulvérisateur à engrais. On y joint deux poufs en simili cuir couleur 
chocolat.

5

128 Lot de jeux et jouets dont train sur rail, raquettes de tennis et tennis de table etc. 7

129 Lot de petits tapis mécaniques et tissés main. On y joint une chaise pliante. 15

130 Lot d'un confiturier (H 101cm) et une table à un tiroir en ceinture (H 78cm). 40

131 Bureau en mélaminé. On y joint un ventilateur, deux petits bain de soleil, téléphone fixe et suspension en opaline. 12

132 Lot de coquillages et fossiles. 70

133 Lot de vêtements, chapeaux et écharpes. 5

134 Lot de bibelots composé d'une balance de Roberval, une douille d'obus, appliques et console, boite en métal et divers. 30

135 Lot de tasses et sous tasses en porcelaine, verseuses, pots etc. 5

136 Lot de bibelots composé d'un panier en coquillage, plateau en laque, nécessaire de toilette, jouets et divers. 5

137 Borne kilométrique en fonte, SNCF. - 180cm 60

138 Lot de deux sacoches d'ordinateurs de marque LE TANNEUR. On y joint une autre sacoche et deux petites valises. 70

139 Trois sacs en toile de la maison LONGCHAMP, on y joint une ceinture de la même marque. (En l'état). 70

140 Lot de sacs à main et sacoches dont sac de voyage LANCEL, sac à main Thierry Mugler, cuir et diverses matières. 40

141 Meuble de télévision. 155 x 105 x 56 cm 10

141,1 Ecran de télévision de marque SONY. 80 cm 70

142 Lave-linge de marque Whirlpool. Capacité 7Kg. A+ 55

143 Lave-linge de marque Whirlpool. Capacité 8Kg. A+++ 1200 tours. 80

144 Lot d'un four électrique de marque MOULINEX et d'une plaque à induction double White et Brown. 60

145 Réfrigérateur-congélateur de marque Whirlpool. 110

146 Deux fauteuils motorisés, dont un à roulettes 25

147 Lot comprenant une table basse en métal dessus de marbre, une desserte roulante et une table basse en métal et verre. (en 
l'état).

100
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148 Table de chevet - Travail rustique de style Louis XVI. 71 x 34,5 x 32 cm On y joint une table travailleuse. 60 x 45 x 29 cm 60

149 Colonne en albâtre. H : 88 cm 10

150 Petite armoire basse. On y joint une bibliothèque en noyer et placage de noyer - Epoque Louis Philippe 10

151 Bibus et colonne en mélaminé. 20

152 Bibus en bois et livres modernes divers 5

153 Coupe en albâtre formant lampe. (égrenures) 15

154 Lot ménager comprenant ustensiles de cuisine divers, assiettes, casseroles, verrerie, couverts et radiateur d'appoint, table à 

repasser, étendoir...

50

155 Trois lampes sur pied en métal doré. 25

156 Lot comprenant trois téléphones fixe, un ventilateur, deux postes radio. On y joint deux enceintes TECHNICS. 45

157 Paire de sommiers japonais. 200 x 90 x 6 cm 35

158 Paire de sommiers d'une place de marque OTHOPEDICA. 10

161 Lot d'assiettes en porcelaine et faïence dont Minton et Limoges. On y joint un petit lot d'étain. 15

162 Lot de huit verres en verre à motif de damiers dorés. 5

163 Paire de gravures en couleurs représentant les mois d'avril et de mai. (découpage, en l'état). 15

164 Deux gravures représentant des monuments de Nîmes, la Maison Carrée et l'Amphithéâtre.  Copies modernes. 20

165 Deux gravures en couleurs représentant "Le Sénateur" et le "Membre du corps législatif". 25

166 Lot de deux gravures romantiques, en couleurs. "Un tendre engagement va plus loin qu'on ne pense" et "Piège tendu par 

l'amour".

40

167 Lot de quatre encadrements dont gravures en couleurs. Bassin du port de Brest, Palais du Luxembourg, gravure anglaise et 
"Eclipse".

40

168 Lot de deux encadrements dont gravure en couleurs représentant "Le sommeil de Psyché" et une reproduction représentant la 

fontaine de la préfecture de Montpellier. On y joint un panneau avec impression représentant la maison de ville de Lyon.

20

169 Lot de deux miroirs dont un en bois et stuc doré (accidenté) et un moderne en bois laqué blanc. 30

171 Paire de chaises. En l'état. 10

172 Appareil de mesure maritime, compas-boussole VION. (dans son coffret bois). 50

173 Lot de trois paniers dont un contenant des jetons de bingo. 5

174 Deux panières en osier. 25

175 Ensemble de couronnes à caveaux. Fer et perles de rocaille. Fin du XIXème début du XXème siècle. 160

177 Lot de bibelots comprenant une crèche en porcelaine, un lot de fèves, assiettes, vases, crucifix, paire de serre-livres et divers. 10

178 Lot de sept petits encadrements divers, dont gravures et reproductions. 45

179 Ordinateur portable FUJITSU LIFEBOOK E459 serie : DSAS002736 290

180 Ecran Samsung, unité centrale FUJITSU ESPRIMO P558 serie : YMLE166099, clavier et Dlink USB FUJITSU 250

181 Tablette SAMSUNG 100

184 Lot de 3 distributeurs de boissons et confiseries. 180

185 Lot de 3 distributeurs à café. On y joint un support à percolateur LAVAZZA. 50

186 Auto-laveuse de marque COMMOC. 80

187 Lot comprenant un écran d'ordinateur et un clavier de marque NEC. On y joint une imprimante SAMSUNG. 30

188 Petit coffre-fort avec pavé et clef. 30

189 Ordinateur portable de marque TOSHIBA, modèle satellite, avec câble d'alimentation. (Sans batterie). 50
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190 Ordinateur portable de marque H.P. et imprimante H.P. avec câbles d'alimentation. 116

191 Lot d'outils à main et panneaux de signalisation : Pelles, râteaux, cônes, panneaux de chantier et divers. 50

192 Laser double ponte automatique, modèle FL400 AH-G. 170

193 Lunette à niveau automatique de marque METLAND,  M20/22/26/32. 80

194 Tronçonneuse thermique de marque STIHL, modèle TS 360 AVS électronic. 130

195 Motopompe de marque SPIDO, modèle T414 - 2.1 HP, avec son tuyau. 50

196 Vendu en un lot, mise à prix 900 € : matériel informatique et mobilier de bureau situé au 33, grand rue 34920 LE CRES : 2 

bureaux avec retour, 1 bureau simple, 4 fauteuils, 1 étagère, 4 chaises visiteurs, 1 armoire 2 portes, 1 portemanteau, 2 

caissons, 2 chaises, 1 table, 1 aspirateur DYSON, 2 mac book pro 15", 1 Imac 21,5" - Expositiion sur place au Crès mardi 16 

février de 9h à 9h30.

2 200

197 Vendus en un seul lot : 10 pneus et diverses pièces détachées pour réparation de véhicules, filtres, alternateur, essuie-glaces, 

disques et plaquettes de frein….

300
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