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Résultat de la vente N° 2210 du mercredi 5 octobre 2022

Ordre Désignation Enchères

1 Console de Jeux PS3 avec trois manettes, un jeux de PS3, deux jeux de Xbox, une manette de jeux pour PC, 7 jeux de 
DS3 (dont un sans boite) et une pochette de DS

40

2 Lot de CD de musique classique 5

3 Trois petits cartons de livres dont romans brochés, livres de poche, livres pour enfants 1

4 VTT homme de marque Décathlon Rock rider 15

5 Cuisinière SAUTER SCV1061W - SCHOTT CERANT avec plaque vitrocéramique et four multifonctions 20

6 Lot de sacs à main, lunettes, porte-monnaie, bijoux fantaisie et montre 25

7 Télévision PANASONIC modèle TX-LF32G10 avec sa télécommande (écran : 80 cm) 55

8 Important lot de batterie de cuisine dont vaisselle, petit électroménager 50

9 Linge de maison dont couette, dessus de lit, serviettes de toilettes et serviettes de table 35

12 Grand tapis laine à fond beige à volutes et rinceaux floraux 365 x 255 cm (usures, trous) 40

16 Meuble haut ouvrant à deux portes à l'imitation du liège et étagères. 182 x 75 x 35 cm 25

17 Lot comprenant un duvet, un drap de confort pour duvet, deux glacières, raquettes de badminton, un ballon de rugby, un 
thermos et deux appareils de sport

10

18 Lot comprenant une table à roulettes à plateaux de verre, une table à manger médicale, lot de cannes de marche, 
parapluie, béquilles, deux chaises pliantes de jardins, un téléphone filaire, un minitel, deux tablettes rouges, un barbecue 
électrique et divers

25

19 Poêle en fonte. 64 x 45 cm 1

20 Débroussailleuse filaire CAST 15

21 THIOUT ? Ecole française " L'entrée du domaine" Huile sur isorel SBD 50 x 50cm (manque en haut à gauche) 40

22 Manteau de cheminée en marbre gris turquin déposé comportant 4 éléments  (plateau , bandeau et les 2 jambages): le 
bandeau sculpté d'une coquille et moulurations Style L.XV . DIM du plateau : 1,52 Prof : 0,28 ( manque le pilastre d'un 
des jambages)

50

23 Petit miroir cadre bambou Epoque fin XIXème 55 x 45 cm 5

24 Miroir rectangulaire à cadre baguette stuquée dorée XIXème piqures 67 x 82 cm 30

25 Miroir dans un cadre en noyer style XVIIème 92 x 104 cm 20

26 Chambre d'enfant en bois peint en crème et couleurs pastels comprenant : un lit évolutif ( avec son matelas ) , une 
commode,1 bonnetière, 1 coffre - Etat d'usage - On y joint un berceau en osier avec habillages et pied à roulettes, une 
partie de chambre d'enfant en mélaminé imitant le bois et deux tables de chevets

10

27 Lot de jouets dont cheval à bascule, château fort Playmobil, lot de DVD pour enfant, une tortue veilleuse musicale, jeux 
de sociétés divers

20

29 Pied de lampe en cristal de Tchécoslovaquie. H : 22 cm 7

30 Marc MIRANDA - Nature morte aux siphons, lithographie signée dans la planche en bas à gauche. Dimensions à vue 62 
x 50 cm

5

31 La Tour Eiffel, reproduction.72 x 52 cm 1

32 Frise de nymphes, moulage en plâtre. Moderne. 27 x 48 cm 35

33 Paire de haut fauteuils confortables garnis d'un velours rouge . Style Art Déco 20

34 Lot de lampes, abat-jour, appliques et suspensions. On y joint Lampe de forme balustre en marbre rose et terre cuite. H : 
50cm

7
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35 Paire de chaises, assises et dossiers en cuir bordeaux et structure en métal chromé 100

36 Table en noyer posant sur 4 pieds tournés réunis par une entretoise- Travail L. XIII ancien 75 X79 X50 cm. On y joint une 
petite étagère murale à 3 plateaux et un tiroir de style XIXème copie XXème 94 x 63 cm, deux chaises assises paillées, 
un tabouret haut et une petite sellette

15

37 Bassin en zinc avec un bec verseur. Diam : 80 cm 25

38 Pichet "Chat" en grès signé et daté 96 50

39 Lot de métal et métal argenté dont deux bougeoirs, une verseuse, un crucifix, un ouvre lettre, un baromètre "livre" et 
divers

15

40 Lot de métal dont un bassin, 6 assiettes en fer, trois bougeoirs et un plat ajouré 1

41 Lot de céramique dont vases, pot couvert, pichet, saladier, paire d'appliques et divers 60

42 Lot composé de souvenirs de voyage, vase, lanterne, vide poche et divers 7

43 Ecole vénitienne du XXème"Les musiciens masqués", suite de 4 dessins aquarellés signés  24,5 x 17cm (tâches et 
rousseurs)

40

44 Ecole française du XVIIIème"La basse cour "-Aquarelle - 22 x 35cm 80

45 MESTE ENRI , La procession vers la chapelle Aquarelle gouachée SBD et daté 40 pour 1940 14 x 27cm 5

47 Suite de cinq planches d'animaux encadrés. 21,5 x 15 cm 8

48 Trois pièces encadrées "The chlidren room" 5

49 Lot de partitions de musique 1

51 Deux parties de suspensions en verre opalescent 1

53 Ecole naïve française XIXème siècle - Paysage au pont, peinture sur papier.11x16 cm 5

54 FLORIN - Chalet devant un lac de montagne, huile sur panneau signé en bas à droite. 21 x 32,5 cm VENDU AVEC LOT 
55 DE LA VENTE

0

55 Rock ? 937 - Lac de montagne, huile sur carton signé en bas à droite. 27 x 36 cm + LOT 54 DE LA VENTE 5

56 Henri Joseph du BOUCHET (1833 -1909) - Paysage de la campagne environ de Rome, crayon et encre sur papier signé 
en bas à gauche. 7 x 20 cm

20

57 Portrait de jeune fille, reproduction dans le goût Anglais. 35 x 27 cm 1

58 Marie MARTIN - Cathédrale de Reims ; huile sur carton signé en bas à gauche et daté 1942. 28,5 x 22 cm 15

59 Ecole Française du XIXème siècle  - Bord de rivière et Sous bois, deux gouaches. 25 x 35 cm et 34 x 23 cm 1

60 Y. Chagnave - Bouquet de rose, huile sur panneau signée en bas à gauche. 22 x 14 cm On y joint TEJERE ?  Barques, 
composition encre sur papier photo ? 7 x 15 cm et un paysage en marqueterie de bois. 15 x 31 cm (accidents)

1

61 Table tambour de style Louis XVI, 1900 71x49x60,5 cm (manque le marbre) 1

62 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière - Style Louis XV 1

63 Soupière en faïence blanche (accidents) On y joint une paire de bougeoirs montés en lampe 1

64 Plat en faïence. XIX ème siècle (très accidenté, restaurations) 1

65 Ensemble de vases contemporains 5

66 Deux pots couverts. Travail Extrême-Orient XXème siècle 5

67 ( ART MODERNE ) Lot de volumes en langue anglaise, dont: Impressionnisme 1

68 Ensemble fantaisie comprenant un bracelet ligne, une bague et une paire de boucles d'oreilles. L'on y joint un collier et 
une paire de boutons d'oreilles en verre de Murano rouge et noir.

15

69 Miroir en bois ajouré simulant une fenêtre, Bali. 91 x 80 cm 5

70 Lot d'inox dont plateau à anses, plats long, plats ronds, coupelles à glace. On y joint un taste vins en étain 1

71 Lot de couvert en inox dont partie de ménagère, louches, pelles à tarte, pince à sucre 20
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72 Lot d'objets de vitrine et souvenirs de voyage dont assiettes décoratives, tasses et sous tasse, deux bonbonnières, 
sujets en biscuit polychrome, pot couvert en faïence, vase piédouche en pierre dure, deux chevaux dont un en bois et un 
en porcelaine, un chien en porcelaine, un panier en opaline, un œuf salière, un verre, un sujet femme africaine, une 
déesse égyptienne, un marteau en laiton. On y joint un brule parfum, un vase et une sous tasse dans le goût de Satsuma

750

73 Partie de ménagère en métal argenté de la maison Ercuis dont neuf fourchettes, dix cuillères, dix couteaux, une louche 
et deux petites cuillères

5

74 Chat en bois sculpté polychrome. 20 x 65 cm 1

75 Flûte à bec, finement décorée, marquée Bolivia. BOLIVIE - 50cm. On y joint un bateau en céramique (accidenté) 1

76 Lampe à pétrole à pied en marbre. H : 61 cm 4

77 Suite de trois huiles sur panneau dont deux bouquets de fleurs et une vue d'étang. On y joint un panneau en laque 1

78 Trois chaises paillées 1

81 Lot de bibelots et vaisselle dont buste en plâtre, bonbonnière, partie de service à café, une verseuse en étain, un 
fontaine en étain

7

82 Paire d'appliques à pampilles à deux bras de lumières 5

83 Carillon. H : 86 cm 11

84 Deux tableaux sur bois natures mortes : fraises et nature morte au nautile copies XXème siècle. 25 x 20 cm 7

85 Petite pendule avec sa console d'applique en bois noir et alliage doré de style Louis XV, copie XXème siècle . H pendule 
: 42 cm + 18 cm

50

86 Cache pot en porcelaine rose à décor d'un couple musiciens en réserve, dans le goût du XVIIIème 5

87 Epée décorative de fabrication de Tolède - 51cm 5

88 Bicorne XIXème siècle (très accidenté) 15

89 Bar en rotin gris. 102 x 114 x 37 cm 5

92 Tapis à fond rouge et décor géométrique. 275 x 190 cm 10

93 Suite de vingt-deux fauteuils de réunion en bois et tissu orange. Travail des années 70/80. (en état d'usage, pas de 

déchirure, 2 tachés)  On y joint une grande table de réunion (plateau en placage) 6,5m x 1,2m. Attention : la table de 
réunion est vendu sur désignation et à récupérer sur rendez-vous à la chambre des notaires de Montpellier.

560

94 Dans le goût de Vlaminck - Le moulin, huile sur toile. 102x199 cm (accidents, trous) 5

95 Lot de vaisselle dépareillée dont partie de service à café, assiettes décoratives, partie de service à gâteau à frise florale 
doré et assiettes et un saladier à bord doré

5

96 Lot de verrerie et verre cristallin dont flutes à champagne, vases, coupelle, pot couvert, verre à liqueur 5

97 Lot de métal argenté et inox dont couteaux Christofle, fourchettes à gâteau, plats, porte bouteille, coquetiers, porte nom 
animalier et divers couverts de service

70

98 Lampe de cheminot SNCF. H :33  cm 5

99 Lot d'objets de vitrine, deux objets en malachite, deux vieillards en céramique, deux petits sujets en résine imitant l'ivoire, 
trois petits sujets en émail, petite horloge sous cage de plastique en métal doré, bougeoir en laiton, vierge à l'enfant en 
alliage doré, tisanière en porcelaine, verres à saké

5

100 Chalet Suisse et santon berger signé Jouglas 5

101 Grande verseuse en métal argenté, un bougeoir en étain, un broc, un vase et un bougeoir à main monté en lampe en 
laiton

15

102 Série de huit bougeoirs en laiton doré dont certains montés en lampe 5

103 Trois chauffe-plats en métal argenté et trois cloches en métal argenté - Fin du XIXème siècle - En l'état 40

104 Lot de tasses et sous tasses en porcelaine à filets dorés. On y joint un service à thé en porcelaine de Limoges à décor 
de fleurs et cinq tasses et sous tasses en porcelaine du Japon circa 1920

10

105 Une statue femme coucher en olivier. L : 94 cm 110

106 Deux carillons d'applique, l'un d'époque 1900, l'autre Art Déco. H : 65 et 70 cm (manques) 10

107 Chevet en noyer ouvrant à un vantail, dessus de marbre. Style Louis Philippe. 79 x 48 x 37,5 cm 5
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108 Etui de transport pour violoncelle (accidents) 5

109 Deux demi fourchettes et une demi cuillère en métal argenté anglais, spatules gravées d'un monogramme surmonté 
d'une couronne comtale

1

110 Cheval en régule sur base de marbre. 15 x 20 x 9 cm 20

111 Une paire de mouchettes en cuivre XVIIIème, un bougeoir à main en cuivre XIXème et un bouillon en étain poinçons aux 
fleurs de lys stylisées

5

112 Un éventail en os ajouré (accidents) 1

113 Coffret de compas d'ingénieur début XXe. 20

114 JP LE VERRIER. - Cendrier au moine chinois en alliage patiné vert (des frottements et petit accident sur le dessous) 20

120 Ordinateur portable DELL G3 avec chargeur 320

121 Caisse de transport pour animaux BRAVEUR  71x113x92 cm 160

122 Tronçonneuse ZENOAH KOMATSU G2500 60

123 Souffleur thermique MARUYAMA BL3110 77

124 Taille-haie thermique MITSUBISHI  TLE 24 55

125 Débroussailleuse ZENOAH KOMATSU BCZ4500 40

126 Brosse électrique pour gazon synthétique SWEEPY GRASS 75

127 Tondeuse thermique WEIBANG 750 Commercial series 70

128 Moniteur enregistreur SAMURAI BLADE dans sa mallette ATOMOS, on y joint un moniteur LILLIPUT et batteries 100

129 Drone PHAMTOM PROFESSIONAL dans sa housse avec télécommande, batteries et chargeur 240

130 Drone PHAMTOM 3 STANDARD dans sa boîte avec télécommande, batteries et chargeur 190

131 Drone INSPIRE 2 T650A dans sa mallette avec télécommande 1 000

132 Stabilisateur RONIN MX avec télécommande, batteries, chargeur et accessoires 400

133 Caméra ZENMUSE X 3 ZOOM 270

134 Drone MAVIC PRO dans sa sacoche avec batterie et chargeur 400

135 Chargeur de batteries VOLTCRAFT V-CHARGE 240 QUADRO avec un lot de batteries 290

136 Lot de 3 drones et une télécommande GRAUPNER MX-12 120

137 Drone MATRICE 600 PRO dans sa caisse de transport, avec télécommande, lot de batteries, appareil CONNEX PRO 
SIGHT, on y joint un caisson adaptable en plan de travail

2 700

138 Ordinateur Apple modèle : A2115  serie : C02YK201JV3P avec clavier et souris 700

139 Ordinateur Apple modèle : A1224  série : VM745RKZX86 100

140 Unité centrale Apple LR45149, on y joint 1 disque dur Apple, 1 ordinateur eMac avec clavier et souris, 1 écran BENQ, 1 
ordinateur portable eMachines E510, 1 disque dur externe SQP

35

141 3 radiateurs, 1 relieuse IBIMASTER 500 30

142 Motoculteur MAC ALLISTER BRIGGS STRATTTON XR 750 163CC 110

143 Tondeuse GVC 160 MAC ALLISTER moteur HONDA 40

144 Groupe électrogène MECAFER MF 3800 200

145 Rouleau à gazon et aspirateur TITAN 10

146 Deux imprimantes (1 HP Officejet Pro 8715 et 1 HP officejet Pro 8210) 40

147 Pack d'encaissement comprenant : 1 écran tactile TOSHIBA INTEL J1900 série : 41BG307 1 serveur gestion pc HP 
ELITE DESK serie : C017BQKS, 1 onduleur EATON 3S850, 1 scanner de code barre DATALOGIC, tiroir-caisse sans 
clé, 1 balance BIZERBA CS300, 1 afficheur de balance M35-4ND,

300

148 Echelle 3 brins env. 14 m 70
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149 Echafaudage de peintre en aluminium, 1 bétonnière électrique 120 litres et 2 brouettes, 4 tréteaux, 28 étais, 35 serre-
joints et bac pour béton

160

150 Bétonnière électrique GUY NOEL GN 80  140 litres 110

151 1 lève-plaque 60

152 1 escabeau, petit outillage, 3 aspirateurs, 1 petit niveau laser dans son coffret avec trépied, et divers matériel de 
maçonnerie, 1 petit établi

50

153 1 nettoyeur haute pression HONDA GC160 5.0 260

154 1 nettoyeur haute pression 50

155 2 marteaux piqueurs : 1 ERBAUER  ERH1500-MX et  MC KERSON 40

156 1 ponceuse girafe à placo REDSTONE 30

157 2 scies circulaires : SKIL SAW et TITAN 30

158 1 scie alligator DEWALT DW394-QS 60

159 1 tronçonneuse électrique TOP CRAFT 20

160 1 carrelette manuelle MEJIX DC 440 on y joint une scie à eau sur table 20

161 1 niveau laser METLAND AL32 avec trépied 80

162 1 écran Philips, 1 écran IIYAMA, 1 ordinateur portable DELL LATITUDE E6410 avec sacoche et chargeur on y joint un 
téléphone GIGA

100

163 Four MOBILE DRYER IRG-2021 pour décoller les écrans de téléphone, 1 cafetière KRUPS, petit chariot 180

164 Lot de mobilier comprenant : 1 étagère noire, 3 radiateurs, 3 fauteuils, étagère verre, 1 pouf tressé, meuble de 
rangement inox, 2 tables de soins, vitrine pour produits de cigarettes électroniques et petite vitrine, miroir,

10

165 Montre Apple Watch série 6 GPS+CELL. de 2021 avec chargeur (accident au dos, vendue en l'état) 120

166 2 unités centrales HP, 4 écrans ACER LCD ED24-2QR et lot d'environ 16 imprimantes connectées on y joint 1 carton de 
connectiques

260

167 Ordinateur portable Apple MacBook Air modèle : A1466 série : C17JX279DRVC on y joint 1 imprimante CANON IP 100 
et 1 scanner HP Professional 1000 mobile

270

168 Echelle télescopique, 1 seau et 2 raclettes pour vitres 50

169 Scie circulaire HILTI SCW 22-A sans batterie 130

170 Défonceuse MAKITA RP 0900 50

171 Perforateur BOSCHGBH 2-26 filaire et quelques mèches 50

172 Raboteuse BOSCH GH0 40-82C 50

173 Ponceuse BOSCH PSS 28 A on y joint  disqueuse BOSCH GW7-125 avec disques 10

174 Scie sauteuse MAKITA 4329 10

175 Petit compresseur VARO 20

176 Outil multifonction MAC ALLISTER, 1 visseuse dévisseuse filaire BERNER DSD-S-1, 1 coffret de cloches et 1 ponceuse 
filaire MAC ALLISTER

30

177 Scie sabre WORX filaire 40

178 Coffret HILTI comprenant : 1 meuleuse d'angle AG 125-A22, 1 perforateur, 1 visseuse à placo, avec 1 chargeur et 4 
batteries

430

179 Aspirateur MAKITA VC2512L 60

180 4 caisses HILTI vides, lot de caisses de rangement 20

181 Lot comprenant de nombreux outils à mains dans des caisses et mallettes, visserie, outillage.. 60

182 5 étagères en plastique noir à 4 niveaux chacune (à monter) 30

183 2 escabeaux : 5 et 6 marches 70
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184 2 enrouleurs électriques, 5 niveaux, 1 raclette, 3 pieds télescopiques, diable, chariot et divers, 1 carrelette, 60

185 1 armoire métallique sans rideau, 1 meuble à 2 portes et 5 chaises 5

186 1 transpalette 100

187 1 imprimante EPSON WOR FORCE PRO WF5620, 1 écran ACER, 3 unités centrales DELL OPTIPLEX 755, 2 écrans 
dont 1 DELL

90

188 3 pompes à vide 150

189 Lot de coffrets électriques, cartes électroniques, 2 caisses à outils, 2 collecteur de découplages, tirefonds et attaches 100

190 Pompe de circulation WILO pour plancher chauffant 340

191 1 Hitachi clim extérieure et intérieure, 1 HEIWA clim extérieure et intérieure, 2 unités extérieures Hitachi, ballon 
thermodynamique et groupe extérieur

1 000

192 Pompe à chaleur MITSUBISHI ERSD-VM6D avec unité extérieure MITSUBISHI PUD SWM 120 VAA dans leur 
emballage d'origine

4 900

193 Kit de circuit pour pompe à chaleur split 1 service 110

194 1 ordinateur portable APPLE MacBook Air modèle : A1466 série : C02QD9XUG941 avec chargeur 200

195 Lot de vêtements de sécurité comprenant : 1 blouson, 3 gilets de sauvetage, 9 polaires, 8 sweat shirt, 8 polos, 7 
pantalons, 1 veste de costume, 6 pantalons de costume, 11 chemises blanches, 2 polos gris, 7 pulls, 14 paires de 
chaussures, bonnet, cravates, lunettes, masques chirurgicaux et masques tissu.- ATTENTION : L'ACQUEREUR DEVRA 
IMPERATIVEMENT ENLEVER LE FLOCAGE DE LA SOCIETE

140

196 Lot de talkie walkie, divers téléphones portables et filaires, lampes torches et spot, gyrophare, connectiques… 670

197 1 petit coffre fort, 1 four à micro-ondes SAMSUNG, 1 imprimante HP ENVY 4508 60
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