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1     Coffret en bois des années 1900 "Jeux réunis", très complet avec le labyrinthe,    80/120 
      l'ascension difficile, l'intraitable etc. Bel état d'usage on y joint un lot de plumes     
  métalliques en bon état. (x3) 

 2 Lot de jeux comprenant petit jeux d'échec en bois 17 x 17 cm des années 50,     10/15 
  gobelets avec dés en os et deux jeux de patience dans la boîte du jeu de la ferme 

 3 Lot comprenant un jésus en cire de 22 cm, yeux verre et cheveux mohair (accident à un bras)  20/30 
  et une mignonette, tête porcelaine SFBJ 60 13/0, 20 cm, corps composition en état    
  d'usage avec restauration 

 4 Lot comprenant deux chapeaux anciens de poupées, un des années 50 pour une taille 9/10  20/40 
  et l'autre 1900 pour une poupée taille 7/8 

 5 Rare jouet 1900/1920, Âne STEIFF en feutrine grise, longueur 28 cm, hauteur 23 cm,   100/200
  yeux boutons de bottines, harnachement en cuir, selle en cuir de la marque STEIFF,    
  couverture en feutrine rouge, le tout en état d'usage (surtout sale) 

 6 Très jolie pichet en faïence de Sarreguemines à décor d'enfants en polychromie    15/30 
  (nombreuses égrenures)  

 7 Poupée "Nanoum" de Convert entièrement d'origine avec robe, bijoux, chaussures   30/50 
  et chaussettes, marqué au moulin. 35 cm, bel état du celluloïd 

 8 Poupée Jumeau métisse, bouche ouverte, yeux fixe marron, casse importante avec   80/120 
  marque au front, corps composition articulé d'origine, important manque 

 9 Lot de marionnettes STEIFF en état d'usage dont lion, singe, crocodile on y joint deux   15/30 
  petites peluches  

 10 Dans une valise, lot de marionnettes et jouets divers des années 60    15/30 

 11 Petite poupée ancienne de maison de poupée, tête et buste en porcelaine avec égrenures  50/60 
  au buste, bras et jambes en porcelaine et tissus. 12 cm 

 12 Petit soldat tambour de Schucco, bel état d'usage et fonctionnant. Taille 13 cm   60/100 

 13 Cheval à bascule en bois laqué à restaurer des années 20. H totale : 87 cm    30/50 

 14 Rare poupée arlésienne des années de guerre 14/18, visage articulé modelé en tissus plâtre, 100/150
  cheveux naturels, main en plâtre cassée, rare visage avec sourire. Taille 97 cm 

 15 Bébé celluloïd des années 30, Petit Colin, taille 60 marque à la tête d'aigle, jambes raides,  30/50 
  yeux peints, bel état d'usage 

 16 Poupée CAPI dans son carton d'origine, bel état de la poupée, cheveux acétate,   50/80 
  yeux basculants. On y joint un manteau et un bonnet (manque le couvercle de la boîte) 

 17 Lot de petit bébé en celluloïd dans leur berceau des années 50 dont deux bébés   15/30 
  couvert 20 cm, un bébé SNF et deux bébé plastique à restaurer. On y joint une balance   
  jouet (manque un pied) 

 18 Petite poupée marquée à l'encre, tête porcelaine, bouche ouverte, yeux fixes bleus,   30/50 
  corps composition articulé non d'origine (plus récent). Taille 22 cm 

 19 Lot de deux bébés en celluloïd, petit collin dont Invincible 40 cm, léger accident au nez   30/50 
  on y joint un petit jambe raide 20 cm (très joli vêtements de tricots) 

 20 Lot de quatre petits bébés celluloïd et plastique de 20 à 30 cm, en état d'usage avec   50/80 
  déformation et de très jolies costumes tricot 

 21 Lot de petits bébés celluloïd déshabillés avec trace de piqures de 16 à 20 cm, 11 pièces   30/60 
  dont 1 nègre  



 22 Ours français des années 20/30 à restaurer (bras et tête qui ne tiennent pas)     30/50 
  Beau mohair blanc. 50 cm  

 23 Lot de jouets comprenant une petite dinette dépaillée aluminium et faïence (13 pièces),  50/80 
  un culbuto miniatures SIC "le gendarme", un petit ours STEIFF avec bouton, 10 cm,     
  très bel état et un très joli coffret vide de jouet pantographe 

 24 Deux ours anciens des années 40/50 habillés (30 à 40 cm, état d'usage)    20/40 

 25 Ours certainement de fabrication Allemande 1950 à restaurer. H 47 cm    30/50 

 26 Poupée hybride, corps composition à boules 1880 avec vêtements et chaussures    180/220
  très accidentés, tête porcelaine DEP, accident à une dent. Taille 54 cm 

 27 Lot comprenant un bébé celluloïd Le petit Colin, 60 cm aux yeux peints et jambes raides   40/60 
  et une poupée composition articulé (pour pièces) dans un panier d'osier 

 28 Plusieurs parties de dinette des années 30 dont partie de service de table et de service à thé 15/20 

 29 Pièces aménagées en maison de poupée, séjour et chambre meublée d'éléments   80/120 
  des années 20 et 40 et d'éléments plus récents. 84 x 42 cm très jolies éléments      
  de mobiliers des années 20 

 30 Machine à coudre SINGER en boîte d'origine des années 50, en très bel état     20/40 
  avec notice et aiguille  

 31 Lot de trois livres pour enfant dont "La belle et la bête", illustration de Pec, état d'usage,   10/15 
  "The children pictures Dictionnary" des années 50 et "Tante Bertine" 

 32 Bébé ARMAND Marseille en porcelaine peinte 1910/1920, vêtement d'origine,     80/120 
  corps composition, cinq pièces, tête peinte non cuite (manque de peinture). 30 cm 

 33 Jouets mécaniques des années 50/60, chat en peluche de 12 cm, "la chasse au papillon", 20/40 
  le chat marche et court pour attraper le papillon 

 34 Carl original, le lapin buveur, fonctionne parfaitement années 50/60    20/40 

 35 Lion en peluche sur un triangle, jouet français des années 60 non fonctionnant.    20/40 
  On y joint une boîte à surprise musicale de chez Mattel, année 60 signée      
  Mattel Toys Makers mais la figurine qui sort n'est pas d'origine 

 36 Lot de deux jouets mécaniques en tôle lithographie dont Piou Piou, poussin qui picore,   60/80 
  fonctionnant et Bimbo Joustan, bel état et fonctionnant 

 37 Très beau jouet mécanique en tôle lithographie Allemand des années 30/40     150/180
  "le porteur de valises", fonctionnant. Bel état d'usage. 19 cm 

 38 Lot de Batteries Toys incomplet comprenant "Yone Happy clown Theater"     60/80 
  manque la marionnette, rare "NOMURA-TN", manque parasol, pieds restaurés      
  et plexi cassé et "Cargstan telly bearé, jouet Japonais des années 50 en état d'usage mais rare 

 39 Attelage des deux bœufs et tombereau en bois, année 40 de la maison Dejoux,    40/60 
  bel état. L : 78 cm 

 40 Jouet artistique Français 1916/1918, très beau coq à bascule, travail des mutilé    250/400
  de la grande guerre (atelier très certainement Parisien) couleurs d'origine lorsque    
  le coq en bois peint se bascule le bec s'ouvre et se ferment, les yeux bougent.     
  Rare jouet de 83 x 40 cm et hauteur de 69 cm 

 41 Battery toys NOMURA T.N Japan 1901 BUMP N 60, jolopy. Bel état d'usage. L : 26 cm  20/40 

 42 Lot de trois figurines en composition dont Boudufour, une fermière et un soldat (14cm)   15/30 
  en état d'usage pour les deux pièces et un soldat légionnaire 1940/1950, 12 cm, très bel état JRD ? 



 43 Lot de soldat ancien la plupart en fer blanc, agrafé état d'usage, les autres en plomb   30/40 
  avec accidents (environ 15 pièces) 

 44 Dinette blanche et or des années 30, service à gâteau et à thé    15/20 

 45 Figurines en plomb creux, fabrication française dont zouaves (13 pièces accidents),   30/50 
  chasseurs d'Afrique, deux berbères et trois décors 

 46 Figurines en plomb creux, fabrication française 1930/1950 en état d'usage avec accidents,  40/60 
  soldats de la guerre de 14/18 (21 pièces) 

 47 Lot de figurines militaires anciennes, état d'usage, plomb et plomb creux de la 1ère guerre 50/80 
  mondiale (33 pièces)  

 48 Lot de figurines pour la plupart en plomb creux de fabrication française, marins et cavaliers,  20/30 
  pour certains en bel état mais pour le reste beaucoup d'accident (environ 25 pièces) 

 49 Lot de cartes à jouer dont petit jeux N° 163, patience Kartein (BD) dans son étui complet :  20/30 
  N°9R Feine Stralsurder en boîte, tarot Grimaud avec tampon République Française (76 cartes),  
  six jeux au total 

 50 Lot de cinq marionnettes en carton cuits 1910/1920, deux petites de 8 cm et 3 plus grosses  50/80 
  9,5 cm, le tout en état d'usage 

 51 Lot comprenant une armoire à glace de poupée 1900 en bel état et une tirelire    20/30 
  coffre-fort 1900, bel état également. Hauteur de l'armoire 56 cm 

 52 Coffret en bois laqué noir avec filet de laiton. Epoque Napoléon III contenant jetons en os  60/100 
  colorés de la même époque, un lot de 5 jeux de cartes en bel état, Russel New-York,    
  BD N°124 whist, n°405 piquet et 54 sexy Caïds des années 60 

 53 Lot de jeux anciens dont : le jeu d'assaut, plaque d'origine, coffret bois et pions, gyroscope ;  80/100 
  deux boîtes de plaques de lanterne magique en état d'usage ; un mah-jong ; un coffret à   
  dessin en bois XIXème siècle de très jolie qualité ; des jetons.... 

 54 Lot d'éléments pour usine jouet 1900 dont fontaine et tours (7 pièces en état d'usage)  50/80 

 55 Figurine de plomb CBG ? Marie-Antoinette, Louis XVI et le dauphin. Bel état    30/50 

 56 Lot important de figurine moderne 1789 Starlux dont certaines en boîte (environ 65 pièces) 40/80 

 57 Coffret JEP, lot de train O dont locomotive électrique Je P noire et or, bel état d'usage   100/120
  avec tander, un wagon, des rails anciens et rails plus récents 

 58 Lot comprenant un ours en peluche de fabrication française 1930 en état d'usage. 52 cm,  30/60 
  yeux en verre, tête qui tourne. On y joint une chaise ancienne en bois noirci. 50 cm 

 59 Poupée ancienne à la tête porcelaine Allemande de marque Armand Marseille 390,   120/180
  bouche ouverte, yeux basculants fixés, corps composition articulé à boules d'origine,    
  perruque et ses vêtements d'origine dont corset. Taille 60 cm (perruque collée) 

 60 Lot de train en O et HO dont coffret OE-BM Hornby avec BB 8051 électrique avec wagons et rails 50/80 

 61 Petit lot de HO en BO, état d'usage dont Jouef motrice SNCF BB66150, 2 wagons lima   15/20 
  et 1 HORNBY Railways  

 62 Lot de 2 motrices en bel état d'usage dont : Lima BB E444 et Marklin Alimentation centrale  60/100 
  150 avec tenter  

 63 Lot de 2 motrices Marklin Railcentral dont bel crocodile articulé 1430 marklin, poussiéreuse  120/180
  mais en bel état et motrice 104 021-1, bel état d'usage on y joint 3 voitures voyageur Jouef   
  dont Pullman 

 



 64 Réseaux HO ancien Fleishmann et Hornby avec quelque éléments d'autres marque   250/350
  dont : éléments de décors de très grande qualité Kibri et Faller en boîte, une boîte    
  carton d'origine, château d'eau, arbre, maison, etc... transfo Fleishmann et Hornby    
  contacteur et fils. Matériels roulants : E44 1952 en métal alimentation central, 3 voitures  
 métal FLEISHMANN, bel état d'usage, 2 wagons publicitaire métal Fleischmann bel état,    
 O30 Fleischmann BO état d'usage on y joint 2 voiture old time, réf 5051, 5052 en BO Fleischmann 
 
 65 Franklin Mint lot de deux véhicules en bel état d'usage dont une Roll Royce au 1/24e   20/40 
  et une Bugatti Royale 1930  

 66 Franklin Mint lot de deux véhicules en bel état d'usage dont une MG au 1/43e et    20/40 
  une Panhard Victoria au 1/24e  

 67 Franklin Mint lot de deux véhicules au 1/24e en bon état d'usage     15/20 
  dont une Mercedes Benz 1935 et une Desemberg 1933 

 68 Lot de miniatures automobiles en mauvais état dont NOREV, DINKY Toys DT sans boîte,   15/20 
  matchbox (environ 30 pièces) 

 69 Lot de trois tanks Joustra TK 30 en bel état    20/30 

 70 Burago 3 Pièces au 1/24e en boîte d'origine dont 250 Le Mans,     15/25 
  Testa Rossa x 2 (les boîtes sont fatiguées)  

 71 Burago 3 Pièces au 1/24e en boîte d'origine dont Ferrari 126 C4 Turbo, Lotus 97 Turbo,   15/25 
  Williams FW08C Turbo (les boîtes sont fatiguées) 

 72 Lot de 5 miniatures petits utilitaires français 1950-60, en parfait état, boîte complète   40/60 
  avec sur boîte en carton dont Renault Frégate Domaine café Le Gal + Type H Michelin   
  + Peugeot J7 Kodak + Peugeot D4A Perrier + Renault juvaquatre tôlée Bally 

 73 Lot de 8 miniatures série "Nos chères camionnettes d'antan" dont U23 Isigny + Estafette Shell  60/80 
  + Renault Galion Perrier + Peugeot Literie universelle + 100kg Danone + 23U Chambourcy   
  + ID19 Ambulance + Peugeot D3A Spar on y joint le catalogue 

 74 Lot de 5 miniatures modernes en boîte en cristal et autre dont vitesse model box X3 Maisto  30/50 
  Mercedes CLK, Burago et vitesse 

 75 Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 6 pièces sous blister dont Stilo LCL 2002   30/50 
  + Méhari La Roche aux fées 1979 + Méhari Unico 1972 + Peugeot J7 1969 + R16 1969    
  + VW Champion 2001 

 76 Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 7 pièces sous blister dont ID Break    30/50 
  gendarmerie 1964 + Hotchkiss Lip 1955 + 2 CV Cochonou 2001 + 203 L'équipe 1954    
  + Idbreak télé RTL 1963 + 404 1968 + R5 France Inter 1979 

 77 Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 6 pièces dont 4L 1962    30/50 
  + Peugeot D4B 1961 + Simca 5 fourgonnette 1938 + Peugeot 206 1998      
  + Citroën Ami 6 break 1968 + Panhard F65 1964 

 78 Lot de 8 miniatures série Presse Ferrari sous blister dont Ferrari 360 Modernan rouge   50/80 
  + Ferrari F50 jaune + Ferrari 575 M Marinello grise +  Enzo Ferrari noire + Ferrari F2002 rouge   
  + Ferrari 360 Moderna rouge + Ferrari 550 Banchetta jaune + Ferrari 360 Spider bleu    
  on y joint des catalogues et fascicules 

 79 BANG - 5 pièces dont Ferrari 355 Berlinetta rouge référence 8027 + Ferrari 355 GTS rouge   30/50 
  référence 8028 référence 8028 + Ferrari 456 GT Monza bleu référence 8032 + Ferrari 456 GT   
  Prova rouge référence 8013 + Ferrari 348 TB Challenge rouge référence 8007 

 



 80 Lot de 5 miniatures Ferrari au 1/43e en boite d'origine parfait état dont 3 Bang,    30/50 
  Ferrari Dino 246 GTS rouge référence 7133 + Ferrari 330 P4 Prova rouge référence 7097    
  + Ferrari 412 P Prova jaune référence 7103 + IDEA 3 Ferrari 250 SWB grise + Ferrari GTO    
  Targa référence 5506 

 81 Lot de 4 miniatures en boîte d'origine marque Progettok dont Ferrari 250 TR 1958 Le Mans   30/50 
  bleu référence 013 + Ferrari 250 TR 1958 Le Mans bleu référence 012 + Ferrari 250 TR 1958    
  Le Mans jaune référence 014 + Ferrari 250 TR 1958 Clienti rouge référence 015 

 82 Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont Estafette   30/50 
  gendarmerie 1963 + 504 Directeur 1969 + Citroën CX Europe 1 1975 + 404 L'équipe 1962    
  + 203 Commissaire de course 1956 + R18 Catch 1979 + 203 L'équipe 1949 + Jeep 1951 

 83 Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont     30/50 
  Océane "Aspro" 1958 + Hotchkiss 1954 + Fiat Scudo Champion 2003 + R18 Europe 1 1979    
  + Renault Mégane Antargaz 2001 + Ulysse Aquarel 2003 + 15 CV Hornei 1955 + 4 CV L'équipe 1948 

 84 Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 9 pièces sous blister dont Ulysse LCL 2003   30/50 
  + Renault "Antargaz" 2003 + 403 Directeur 1960 + Simca Chambord 1959     
  + 4 CV La Redoute 1955 + 604 Directeur 1986 + 2 CV "Berger" 1960 + Alpha 166      
  Le Tour de France 2003 + Méga Loisir Michelin 2001 

 85 Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont     30/50 
  Mégane I "La redoute" 1998 + Simca océane "Butagaz" 1960 + Alfa R Tour de France 2001   
  + 404 "Berger" 1966 + Lancia VIP 2003 + Dauphine Presse 1965 + VW LCL 2004 + 203 Dissoplast 1954 

 86 Edition ATLAS "La caravane du Tour de France" 8 pièces sous blister dont PL17 1961   30/50 
  + C5 Info 2001 + 404 Bic 1969 + Cycliste + Fiat Stilo 2002 + Hotchkiss 1949 + J7 1960     
  + Dauphine Assistance 1959 

 87 Lot de 4 miniatures au 1/43e en boîte dont 3 Burago dont Ferrari Testarossa 1984 rouge   15/30 
  référence 4104 + Ferrari GTO référence 4175 + Ferrari F40 rouge + 1 Dinky Toys Ferrari    
  Dino 246 GTS Dinky MatchBox référence D4-24 1973 

 88 Edition ATLAS "Les véhicules postaux d'hier et aujourd'hui" 5 pièces dont 2CV AK 250 1962  30/50 
  + Renault R20 65l 1000 kg 1954 + Vespa 1963 + 403 break 1962 + Renault Twingo 1993.    
  On y joint les catalogues de fascicules de la collection 

 89 Les petits utilitaires français 1950-1960 lot de fascicules et quatre vitrines bois    20/30 

 90 Lot de 4 miniatures au 1/43e Solido en boîte d'origine des années 70 dont Lola T70   50/100 
  référence 175 en bel état d'usage et boîte en bel état d'usage + Alpine Rallye 1600    
  référence 181 en bel état d'usage et boîte en bel état d'usage + Ford Mark IV référence    
  170 en bel état d'usage et boîte en bel état d'usage + Alpine 3L référence 168 en bel état   
  d'usage et boîte en bel état d'usage 

 91 Lot de 3 miniatures 1/43e Solido de courses dont Ferrari F1 référence 167 en bel état   60/100 
  manque le pilote et boîte proche du neuf + Ferrari 330 P3 référence 152 en bel état    
  et boîte déchirée + Alpine FIII référence 142 en très bel état et boîte en bel état 

 92 Lot de 10 miniatures Solido anciens de courses dont Abarth 100 rouge + Matra V8 F1   80/150 
  + Ferrari 512 M, le tout en bel état d'usage 

 93 Lot de 4 NOREV plastique sans boîte dont Lancia Aurelia GT jaune (essieu défoncé)   30/50 
  + Fiat 2300 bleu, très bel état + Peugeot 203 grise, très bel état + Ondione mauve     
  avec son socle en plastique noir, état d'usage 

 94 Dinky Toys Bedford Pullmore Car Transporter référence 982 en bel état avec rampe Dinky Toys 60/80 



 95 Lot de 2 miniatures Solido de course dont Lola Climax V8 F1 bleu N°7 avec pilote en bel état,  60/100 
  boîte en bel état mais écritures + DB Panhard bleu avec pilote en bel état, boîte en bel état 

 96 Lot de 3 miniatures au 1/43ème Solido dont Harvey Indianapolis avec pilote rouge en   80/120 
  très bel état, boîte en état d'usage + Chaparral 2 D blanche N°7 très bel état, boîte    
  en bel état d'usage + Ferrari F1 rouge N°6 avec pilote en très bel état, boîte en bel état d'usage 

 97 Lot de 2 miniatures Gorci Toys en boîte d'origine dont : Studebaker Golden Hawk or,   60/100 
  très bel état, boîte très bel état + Bentley Continental Sports Saloon réf 224, très bel état,    
  boîte très bel état 

 98 Lot de 2 miniatures Corgi Toys, sans boîte, en bel état dont Mini Marcos GT 850 rouge   40/80 
  + Jaguar Type E bleu  

 99 Lot de 2 miniatures CIJ Europe Car dont : Facellia rouge métal réf 3/3, bel état,    60/100 
  boîte bel état + Facellia grise métal réf. 3/3, très bel état, boîte très bel état 

 100 Berliet JRD Antargaz, camion panier en état d'usage incomplet    50/80 

 101 Lot de 2 miniatures au 1/43ème dont Vanwall F1 Solido, en état d'usage + Mercury   40/80 
  N° 55 Mercédès, en bel état  

 102 Lot de 2 miniatures 1/43e Solido de courses dont Ferrari 330 P2 rouge référence 152   60/100 
  très bel état et boîte en bel état + Lola Climax V8F1 bleu référence 135 en bel état    
  et boîte en bel état d'usage 

 103 Lot de 2 miniatures FJ dont : CMC Ambulance, état d'usage + Transport de route    30/50 
  dans la boîte du lance fusée (état d'usage) véhicule très bel état manque un soldat 

 104 Lot de 3 miniatures militaires France Jouet dont : CMC Radar, bel état manque 2 soldats   40/80 
  mais très bel état + CMC transport de troupe complet et parfait état + Dodge projecteur,   
  très bel état 

 105 Lot de 3 miniatures militaires dont : GEVARM Jeep HOTCHKRISS Willys, bel état FJ Dodge   40/80 
  transport de troupe + Dodge mitrailleuse, très bel état 

 106 Lot de 4 miniatures DT avec repeints et mauvais état    30/40 

 107 Lot de 5 miniatures petits utilitaires Norev Série presse, en parfait état, en boîte en cristal   25/40 
  dont Renault Galion "total" + Citroën 2 CV fourgonnette "Esso" + Citroën type H "Brandt"    
  + Peugeot 203 C8 "Lait Mont Blanc" + Peugeot D3A "Poulain" 

 108 Lot de 5 miniatures Solido Age d'or et Solido en coffret cristal (légèrement opacifiés)   50/60 
  dont : Voisim 17 CV "caréné" 1934 (1 pas dans sa boîte) 

 109 Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido en coffret cristal (légèrement opacifiés)   40/50 
  dont : Hispano Phaéton  

 110 Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido en coffret cristal (légèrement opacifiés)   40/50 
  dont : Cadillac 452 (1 pas dans sa boîte) 
 
 111 Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido en coffret cristal (légèrement opacifiés)   40/50 
  dont : Jaguar SS 100  

 112 Lot de miniatures Solido Age d'or et Solido de coffret cristal (légèrement opacifiés)   40/50 
  dont : Mercedes SS 1928 + Bugatti Royale 1930 + Fiat 525 N 1929 

 113 Lot de 5 miniatures au 1/43ème modernes dont certaines en boîte cristal de marque   30/50 
  Maïsto etc ... 

  



 114 Lot de 8 véhicules série Presse de diverses collection sans blister dont Michelin,     25/40 
  La Poste, etc... bel état  

 115 Lot de 6 véhicules série Presse de diverses collection sans blister dont Michelin,    25/40 
  La Poste, etc... bel état 

 116 Lot de 7 véhicules divers dont Burago 1/24e avec boîte et sans boîte    30/50 

 117 Lot de 10 miniatures militaires Solido de la série "Chars et véhicules militaires" bel état sans boîte 40/80 

 118 Lot de 10 miniatures militaires Solido de la série "Chars et véhicules militaires" bel état sans boîte 40/80 

 119 Lot de 8 motos miniatures Editions récentes dont 1 encore en boîte    40/80 

 120 Lot de 5 Ferrari sans boîte au 1/18e et 1/24e dont Burago, Revell, Jouef évolution    30/60 
  le tout en bel état d'usage  

 121 Burago 1/18e en boîte d'origine bel état Jaguar Cabriolet 61 référence 3026 et Ferrari F4087  20/30 
  référence 3032  

 122 Lot de 3 voitures de courses 1/24e Burago dont Brabhambt Turbo + Ferrari 641/2 + Lotus Honda 15/25 

 123 Lot de 2 miniatures DT en état d'usage dont Citerne Titan Esso référence 32 D + Dinky Supertoys  50/80 
  Corry mounted crane 

 124 Lot de 2 taxis Dinky Toys en bel état d'usage : Opel Rekord Réf. 544 + Ford Vedette 24X.   60/80 
  Bel état d'usage  

 125 Simca 1000 Corgi Toys en boîte d'origine, argent rallye N°8, réf. 315. Bel état, boîte bel état 30/60 

 126 Lot de 2 Dinky Toys en boîte d'origine, bel état : Simca Cargo benne basculante Réf. 33B   70/100 
  + Coupé Mercedes Benz 300 SE, Réf. 553, rubis, bel état d'usage 

 127 Lot de 2 Dinky Toys en boîte d'origine dont 24V Simca 9 "Aroune" grise, état d'usage,   50/80 
  boîte état d'usage + 4L réf. 518 bleu/vert pâle, bel état d'usage, boîte état d'usage 

 128 Lot de 2 Dinky Toys en boîte d'origine dont Molarem M8M Car AM, réf. 223, bel état,   20/40 
  boîte bel état d'usage + Réf 1417 état d'usage manque n°, boîte bel état d'usage 

 129 Lot de 2 Dinky Toys en boîte d'origine dont Peugeot 204 rouge métallisé, réf. 510, bel état,  30/60 
  boîte bel état d'usage + Maserati Sport 2000, réf. 505, état d'usage, boîte fatiguée 

 130 Lot de 4 Dinky Toys en boîte d'origine dont Cabriolet 404 Peugeot Pininfarina blanche,   60/80 
  état d'usage, boîte état d'usage + Opel G7 1900, réf. 1421, état d'usage et boîte état    
  d'usage + 404 Peugeot commerciale, réf. 525, état d'usage, boîte état d'usage     
  + Chevrolet Corsair rouge, réf. 552, bel état d'usage, boîte fatiguée, manque flap 

 131 Lot de 4 Dinky Toys en boîte d'origine, en état d'usage ou mauvais état dont Estafette pick-up,  70/100 
  réf. 563 + Dauphine brique, réf. 524 + 2 CV de la Poste, réf. 560 (manque les pneus avant et   
  très nombreuses petites écaillures), boîte manque flag + BMW 1500 rouge, réf. 534 

 132 Lot de 4 Dinky Toys état d'usage, boîtes très fatiguées dont Land Rover verte, réf. 340   60/80 
  avec sa remorque réf. 341, bel état + Peugeot 404 toit ouvrant rouge, réf. 536      
  + Autobus Parisien + Panhard FL10827 

 133 Lot de 3 Dinky Toys en boîte cristal, état d'usage ou mauvais état    20/40 

 134 Lot de 2 Dinky Toys en boîte dont Renault 16 gris métal, intérieur rouge, réf. 537, bel état   80/120 
  et boîte bel état d'usage + 2 CV verte/vert foncé model 61 réf. 558, bel état et boîte bel état 

 



 135 Lot de 2 Dinky Toys en boîte dont Panhard coupé 24 L, grise foncé métal, réf. 524,   40/60 
  bel état d'usage, boîte état d'usage + BRM Racing Car, réf. 243, état d'usage, boîte bel état d'usage 

 136 Lot de 5 miniatures Dinky Toys en mauvais état ou pour pièces avec boîte en mauvais   25/50 
  état également 

 137 Lot de 2 miniatures Dinky Toys en état d'usage avec boîte état d'usage dont Studebake   30/50 
  Commander verte, réf. 244 + Buick Roadmaster bleu, réf. 24 V 

 138 Lot de 3 Dinky Toys en état d'usage, boîtes mauvais état dont 403 Peugeot Familiale bleu,  40/60 
  réf. 525 + Simca Arounde verte, réf. 560 (écaillure importante sur un coté) + 403 Peugeot    
  Familiale, bel état d'usage 

 139 Lot de 3 Dinky Toys en état d'usage avec boîte dont Triumph Herald bleu/blanche sans pneu, 50/80 
  boîte état d'usage + Ferrari coupé 250 GT Termie, réf. 515, boîte état d'usage      
  + DS 19 jaune/grise, réf. 24CP état d'usage, boîte fatiguée 

 140 Lot de 4 miniatures Dinky Toys, état d'usage ou très moyenne avec boîte en diverses états  40/80 
  dont : Ford Vedette bleue réf. 24x + 600 D crème, réf. 520 + Porsche crème, réf. 182 + 521 jaune avec glace 

 141 Lot de 3 miniatures Dinky Toys en bel état d'usage et boîte fatiguée (déchirures, etc..)   60/120 
  dont Jaguar Markx bleu métal, réf. 141 + Taurus brique, phare diamants, réf. 559     
  + Alpha Roméo 1900 sprint bleu canard, réf. 527 (24J) 

 142 Lot de 3 miniatures Dinky Toys en bel état d'usage et boîte fatiguée (déchirures, etc...)   30/60 
  dont Rolls Royce Silver wnaith, réf. 551 + Fiat 1200 chamois/beige, réf. 531      
  (importante usures sur le toit) + 2CV Vespa 400 bleu, réf. 24L 

 143 Lot de 3 Dinky Toys en état moyen (nombreuses petites écaillures et ternies) en boîte d'origine  30/60 
  état d'usage dont Chevrolet Corvair bleu, réf. 552 + Opel Kadett rouge, réf. 540 + Ford Taunus   
  12 M, crème, réf. 538 

 144 Lot de 3 miniatures Dinky Toiys en état d'usage et bel état d'usage avec boîte fatiguée   40/60 
  (déchirures et manques) dont : Volkswagen Karmann GHIA rouge/noir, réf. 24 M     
  + Opel Rekord marron crème, réf. 554 + 2 CV 61 crème et marron, réf. 558 

 145 Lot de 6 miniatures Dinky Toys en mauvais état pour pièce avec reste de boîte    20/30 

 146 Lot de 3 miniatures Dinky Toys an état d'usage et moyen avec écaillure et ternie    60/80 
  avec partie de boîte dont Panhard PL 17 mauve, réf. 547 + 2CV Citroën grise, réf. 535    
  + Simca Ariane Taxi, réf. 542 ou 24 2T 

 147 Lot de 3 miniatures Dinky Toys en bel état d'usage, boîte défraichie (état d'usage)   80/120 
  dont Simca 1500, réf. 523 + Chrysler Saratoga, réf. 550 + Estafette de camping, réf. 565 

 148 Lot de 4 miniatures Dinky Toys en état d'usage et moyen avec boîte état d'usage    60/80 
  dont R8 bleu clair, réf. 517 + 2 Ferrari la première N° 26 et la seconde N° 33 + Lincoln    
  première verte/grise, réf. 532 

 149 Citroën 1200 kg Cibier réf. 25 C, bel état d'usage avec publicité de chaque côté   60/100 

 150 Lot de miniature Dinky Toys en état d'usage avec boîte mauvais état ou état d'usage   50/80 
  dont Break ID 19 Citroën, réf. 539 + Coupé Mercedes-Benz 300 SE, réf. 533      
  + Panhard SNCF, réf. 32AB + Fiat 1800 Familiale 

 151 Lot de 4 Dinky Toys en boîte d'origine dont Hay rake, bel état t boîte bel état, réf. 324   40/60 
  + Remorque rouge, boîte état d'usage, réf. 70 (bel état d'usage remorque)      
  + Tracteur état d'usage boîte mauvais état, réf. 300 + Caravane avec boîte, réf 311,    
  le tout état moyen 



 152 Lot de 2 Dinky Toys en bel état d'usage on y joint des boîtes pour pièces     60/100 
  dont Estafette camping, réf. 565 + Bétaillère Berliet avec ses vaches, réf. 577 

 153 Lot de 2 miniatures 1/43e en boite cristal dont Dino Ferrai, état d'usage, boîte en état   15/20 
  d'usage + Ambulance Impala dans boîte Corgi Toys, état d'usage incomplet 

 154 Lot de 2 Dinky Toys en boîte d'origine dont Hailtrack, état d'usage incomplet, réf. 822   20/30 
  + Lance missile état d'usage, boîte état d'usage, réf. 665 

 155 Lot de 2 Dinky Toys en boîte d'origine dont Snowplough état d'usage, boîte état d'usage,  30/50 
  réf. 958 + Chasse neige unimage, état d'usage, boîte état d'usage, réf. 567 

 156 Lot de 3 Dinky Toys en boîte d'origine dont 2 Jeep mauvais état avec 2 boîtes dont une   40/60 
  en état d'usage, réf. 829 + Jeep de dépannage bel état d'usage, boîte bel état d'usage,   
  réf. 1412 

 157 Lot de 4 miniatures Dinky Toys au 1/43e avec boîte état d'usage au mauvais état dont   40/60 
  Ami six verte, réf. 557 + 4L bleu pâle + Chrysler rose, réf. 550 + Ambulance Citerions, réf. 263 

 158 Lot de 6 Dinky Toys en boîte et boîtes seules le tous en état d'usage dont camionnette   60/100 
  Citroën Philips + Simca Cargo basculante 

 159 Lot de Dinky Super Toys dont Tracteur Willème, bel état d'usage, boîte état d'usage, réf. 896  60/100 
  + Tracteur UNIC BP, état d'usage, boîte mauvais état, réf. 887 

 160 Lot de miniature au 1/43e en boîte dont Dinky Toys Fiat 1800 familiale bleu, réf. 548,   60/80 
  bel état d'usage et boîte état d'usage + Taxi Ariane, mauvais état, réf. 542,      
  boîte mauvais état + Solido réf.113, état moyen, boîte mauvais état      
  + Solido réf. 118 F1 Lotus bel état d'usage, boîte état d'usage 

 161 Lot de miniature au 1/43e dont Solido Lancia flaminia rouge rubis, réf. 121, bel état,   30/60 
  boîte bel état d'usage + Vanwall, bel état d'usage sans boîte 

 162 Lot de miniatures 1/43e de marques diverses dont Solido, Corgi, CIJ on y joint 1 miniature  15/30 
  récente et 3 voitures en tôle de type Technofix 

 163 Lot de véhicules Corgi Toys en état d'usage et mauvais état, boîte mauvais état    30/50 
  dont Land Rover avec remorque + Camion Express Service + Aston Martin James Bond    
  + Chipper Field's Circus animal cage, bel état avec les animaux + véhicules de parade état d'usage 

 164 Lot de véhicules Corgi Toys en état d'usage et mauvais état, boîte mauvais état    40/60 
  dont voiture de Batman (batmobile) + Ford Mustang, réf. 325 + Buick riviéra et son bateau   
  sans remorque, bel état d'usage + Aston Marlin James Bond, état moyen, boîte bel état 

 165 Lot de 3 boîtes de Méccano des années 60 en très bel état, complète ou presque   40/60 

 166 Simca pompiers, grande échelle de Joustra 28 cm avec ses 2 pompiers, état d'usage  50/80 

 167 Lot de 2 voitures en tôle lithographiées des années 50 dont Joustra, état d'usage    40/60 
  + Rico voiture de police, état d'usage 

 168 Lot de 2 miniatures avec boîtes en mauvais états dont Corgi Riviera gift 7 + Buick bateau   20/40 
  avec remorque, bel état d'usage + Mercury Chaparral, mauvais état 

 169 Lot de 5 Dinky Toys en état d'usage dont Peugoet 203 bleu, Citroën 11 BL, Alfa Roméo   80/100 
  coupé bleu, Borgward Isabella grise et Peugeot 43 crème 

 170 Lot de miniatures au 1/43e pour pièces on y joint un garage en plastique dinky toys  30/40 

 171 Fort lot de miniatures au 1/43e de divers marques en mauvais état    40/60 

 172 Lot de 2 transformateurs en boîte d'origine référence 6511 et 6671    15/30 

 173 Lot de 2 transformateurs en boîte d'origine référence 6511 et 6117    15/30 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION ORDRE D’ACHAT 

  

Fax : En raison du nombre important d’ordres d’achat, nous vous 

remercions d’adresser vos ordres par fax si possible 

 au plus tard la veille de la vente à 17 heures. 

 

 Email : Aucune garantie n’est donnée quant à la suite des ordres 

reçus par Email, en raison de l’incertitude, sur la garantie de 

l’émetteur.  

Téléphone : La responsabilité des Commissaires-priseurs n’est pas 

engagée en cas de non-exécution des demandes des appels 

téléphoniques.  

 

ATTENTION ENCHERES PAR TELEPHONE : 

 Pour éviter les erreurs et les abus 

 1 : aucune enchère par téléphone ne sera acceptée pour les lots dont   

l’estimation minimum est inférieure à 300 Euros  

(il suffit de donner une enchère ferme par écrit) 

 2 : tout enchérisseur par téléphone sera réputé acquéreur au 

minimum de l’estimation. 

 

NOTA : lire l’article 2-h des conditions générales 

d’achat jointes au catalogue. 

 



ORDRE D’ACHAT – VENTE DU 1/12/2017 à 14h  

 
THEME DE LA VENTE : JOUETS ANCIENS 

 

□ JE LAISSE DES ORDRES FERMES   
□ JE SOUHAITE RESERVER UNE LIGNE TELEPHONIQUE  

 

Attention :  

Les ordres par téléphone sont une commodité pour nos clients. Le nombre d’enchères téléphoniques est limité 

aux moyens de l’étude. L’Hôtel des Ventes de Montpellier ne peut être tenu  responsable pour avoir manqué 

d’exécuter une enchère téléphonique en cas d’erreurs éventuelles ou omissions dans leur exécution comme en 

cas de non-exécution de celle-ci. 

NOM :   

N° DE TEL Fixe :  

N° Portable :  

 

Lot(s) N°:   DESCRIPTION SOMMAIRE DU (ou des) LOT : 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

…….   …………………………………………………… 

 

Frais d’adjudication en sus des enchères : Volontaire : 22 % Judiciaires : 14.40 % 

DATE        SIGNATURE   

 

 

Je laisse en dépôt un RIB ou un chèque (en blanc) à l’ordre de Sarl Hôtel des Ventes aux Commissaires-Priseurs de Montpellier, accompagné 

d’une copie d’une pièce d’identité 

CONDITIONS GENERALES D’ACHAT 



 

La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En 

cette qualité Sarl Hôtel des Ventes Montpellier Languedoc agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. 

Les rapports entre Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être 

amendées par des avis écrits ou oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente 

 

1 – LE BIEN MIS EN VENTE 

a) les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions Sarl HOTEL DES 

VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par Sarl HOTEL DES 

VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de sa perception du lot mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. 

c) Les indications données par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot sont 

exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. 

L’absence d’indication d’une restauration d’un accident ou d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien 

soit exempt de tout défaut présent passé ou réparé. 

Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts. 

d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou 

même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient constituer une quelconque garantie. 

Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies, les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux. 

 

2 – LA VENTE 

a) en vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 

avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de demander à tout 

acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’interdire l’accès à 

la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 

b) toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à charge de l’acquéreur et de 

tous impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 

le compte d’un tiers, acceptée par Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. 

c) le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. Toutefois Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra accepter 

gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement 

ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone. A toutes fins utiles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve 

d’enregistrer les communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix sauf contestation. 

d) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis avant la vente et que 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC aura acceptés. Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC reçoit plusieurs ordres pour des montants 

d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré. 

Si Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre écrit. 

e) dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de porter des enchères pour le 

compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. 

En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. 

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue. 

f) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis. 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots 

lors de la vente, de retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots. En cas de contestation Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de 

désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente. 

g) sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC l’adjudicataire sera la personne qui aura porté 

l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieur au prix de réserve, éventuellement stipulé. 

Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalant entraînera la formation du contrat de vente entre le 

vendeur et le dernier enchérisseur retenu. 

L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix. En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque 

vaudra règlement. 

h) Nous prenons les enchères selon la procédure suivante : 

- par  pallier de 5 € en 5 € jusqu’à 50 € ; 

- au-delà de 50 € les enchères sont arrondies à la dizaine. 

Pour les demandes adressées par mail, courrier, télécopie ou via Interencheres.com qui ne respecteraient pas cette pratique,  les ordres reçus seront systématiquement 

arrondis à la DIZAINE INFERIEURE. 

 

3 – L’EXECUTION DE LA VENTE 

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % TTC, et pour les livres : 19,35 % TTC 

La vente étant sous le régime de la marge, le bordereau de vente remis à l’adjudicataire ne fera ressortir aucune tva récupérable. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :  



- Par virement bancaire en €, tous les frais et commissions bancaires demeurent à la charge exclusive de l’adjudicataire. Les paiements par virement bancaires 

étranger seront par ailleurs majorés des frais administratifs suivants : 10 € pour un montant égal ou inférieur à 1000 € ; 20 € pour un montant égal ou inférieur 

à 5000 € ; 50 € pour un montant égal ou inférieur à 20000 € ; 80 € pour un montant supérieur à 20000 € 

- En espèces en € : jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1000 euros frais et taxes compris pour le particulier ayant son domicile fiscal en France et pour toutes 

personnes agissant pour les besoins d’une activité professionnelle 

- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15000 euros frais et taxes compris pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en 

France, ou qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle. 

- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. 

- Par cartes bancaires Visa ou Mastercard dans le cadre d’un paiement 3D Secure :  les paiements par cartes bancaires étrangères seront majorés de 1.20 % de 

frais. 

 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements 

qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait 

enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée. 

Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’un droit d’accès et de rectification aux données 

nominatives fournies à Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978. 

Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans l’hypothèse 

où par suite du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après d’adjudication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC serait avérée insuffisante. 

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. 

Eventuellement dans l’intervalle Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, des frais de manutention et 

de transport. A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 

de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans 

préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.  

En outre, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :  

- des intérêts au taux légal majoré de cinq points et une indemnité pour frais de recouvrement de 40 €, 

- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance 

- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les 

nouvelles enchères. 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les 

présentes conditions générales d’achat. 

3 A – RETRAIT DES OBJETS 

La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. Aucun objet ne sera délivré avant acquittement de l’intégralité des sommes dues, en ce compris le prix 

d’adjudication et l’ensemble des frais afférents (frais de vente, de magasinage, de gardiennage, de transport). 

L’adjudication entraîne, de plein droit, le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur. Dès lors l’objet se trouve sous la responsabilité de l’acquéreur. En conséquence, 

il appartient à l’acquéreur de faire assurer l’objet dès adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC déclinant toute responsabilité quant aux 

dommages que l’objet pourrait encourir à compter de l’adjudication ou en cas de vol ou de perte dudit objet. 

Les objets non retirés seront entreposés aux frais, risques et périls de l’acquéreur. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne sera tenu d’aucune garantie 

concernant ces dépôts. 

Pour tous objet qui ne sera pas retiré dans le délai maximum de 15 jours après la date d’adjudication, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC a la 

possibilité de facturer des frais de magasinage et de gardiennage de 2 euros hors taxes par objet et par jour de retard. 

Afin de limiter les frais de magasinage et de gardiennage, il appartient à l’acquéreur de procéder à un enlèvement rapide de l’objet ou de prendre contact avec la SARL 

HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC afin d’organiser cet enlèvement rapidement. 

A toutes fins utiles, il est rappelé à l’acquéreur que la formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq semaines, ce délai pouvant toutefois être 

sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur fera part de ses instructions à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. 

 

4 – INCIDENTS DE LA VENTE 

Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps le bénéfice de 

l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra 

porter de nouvelles enchères. 

En cas de manipulation pouvant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, Sarl HOTEL DES VENTES 

MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra engager sa responsabilité et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères. 

 

5 – PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS 

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues conformément aux textes en vigueur. 

L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 

enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra être tenu pour responsable des 

conditions de la préemption par l’Etat français. 

 

6 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 

Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue 

une contrefaçon à son préjudice. 



En outre, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire dans son catalogue les œuvres mises en 

vente, alors même que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public. Toute reproduction du catalogue de Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre. 

La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre. 

 

7 – BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION PARTICULIERE 

Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités 

 

8 – INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelques dispositions ne saurait entraîner 

l’inapplicabilité des autres. 

 

9 – COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. 

Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 

du ressort de Montpellier (France) 

 

10 – EXPEDITION DE LOTS VENDUS ET RESPONSABILITE 

La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. En cas d’enchères à distances, l’adjudicataire, qui doit alors 

en faire la demande EXPRESSE, peut solliciter, dans la mesure du possible, que l’objet adjugé lui soit expédié. Les commissaires-priseurs communiqueront à 

l’adjudicataire les coordonnées de la société de transport qui se chargera d’effectuer directement les modalités d’expédition (devis et encaissement des frais). Les 

Commissaires-Priseurs n’effectuent aucune expédition. 

Attention lors de la réception de votre colis, nous vous demandons de : 

1- NE SIGNER LE COLISSIMO OU BON DE LIVRAISON QU'APRES AVOIR CONTROLE LE CONTENU DU COLIS. 

 

2- SIGNALER SOIT AUPRES DES SERVICES DE LA POSTE SOIT SUR LE BON DE LIVRAISON tout refus de marchandise (pour cause de casse ou endommagement) ou 

toute réclamation justifiée si vous acceptez la marchandise, ex : (« bande de garantie arrachée », « carton légèrement enfoncé », « produit manquant »).  

 

3- CONSERVER SOIGNEUSEMENT l'emballage d'origine de votre colis en cas de litige. 

 

 

 

11 – RECLAMATION 

En cas de réclamation l’acquéreur pourra saisir par écrit le  commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes pour formuler sa réclamation. Une solution 

amiable aux différends pourra lui être proposée (www.conseildesventes.fr)   

 

12 - CONSULTATION DU RECUEIL DES OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES DES OFFICES DE VENTES VOLONTAIRES 

Un recueil des obligations déontologiques approuvé par arrêté du 21 février 2012 du Garde des Sceaux est consultable sur le site www.conseildesventes.fr 


