
 

 
 

 

Hôtel des Ventes Saint Georges 

7 rue d'Astorg - 31000 Toulouse 

Tél. : 05.61.12.52.02 – Fax : 05.61.12.52.05 

E-mail : contact@marambat-malafosse.com 

www.marambat-malafosse.com 

 

 

Commissaires-Priseurs habilités :  

Xavier MARAMBAT - François de MALAFOSSE - Annabelle SAFFORES 

 

Jeudi  26 novembre 
«  BELLE VENTE COURANTE » 

(Vente non cataloguée) 

 

 

à 9h30 
LIVRES 

TABLEAUX - LITHOS  - GRAVURE … 

JOUETS dont DINKY TOYS…. 
 

à 14h 
BIJOUX & PIECES OR 

BONS BIBELOTS & OBJETS D’ART 

MOBILIER ANCIEN et de STYLE 
 

Photos sur  www.marambat-malafosse.com 
 

Expositions publiques : 

Mercredi  25 novembre  de 9h à 12h et de 14h à 18h 

Le matin de la vente de 9h à 9h15 

  



Ci-dessous liste des jouets (vendus entre 11h et 12h…) 

 

201 DINKY TOYS. Ambulance Militaire Renault Carrier avec Glaces - 80 F - avec boite d'origine 40 / 60  
202 DINKY TOYS.Caravane - 811  avec boite d'origine 20 / 40  
203 DINKY TOYS. 404 Peugeot  - 553 - avec boite d'origine 40 / 60  
204 DINKY TOYS. Tracteur Panhard avec semi-remorque citerne - 32 C - avec boite d'origine 

(boite un peu abimée) 
40 / 60  

205 DINKY TOYS. Dinky Service : Camionnette de dépannage Citroën (petit saut de matièrre)-  
avec boite d'origine (un peu abimée) 

20 / 40  

206 DINKY TOYS. Berliet Benne Carrieres - 34 A - avec boite d'origine 30 / 50  
207 DINKY TOYS. Fiat 1800 Familiale - 548 - avec boite d'origine 50 / 80  
208 DINKY TOYS. Rolls Royce Silver Wraith - 551 avec boite. (manque la Vénus) 30 / 50  
209 DINKY TOYS. Maserati Sport 2000 - 505  (petits sauts de peinture) - avec boite d'origine 50 / 80  
210 DINKY TOYS. Cabriolet Ford "Thunderbird" avec conducteur- 555  (mauvais état : pneu 

fondu) - avec boite d'origine 
10 / 30  

211 DINKY TOYS. Citroen DS 19  - 24 C - avec boite d'origine 20 / 40  
212 DINKY TOYS. Char A.M.X. 13 Tonnes - 80 C - avec boite d'origine 20 / 30  
213 DINKY TOYS. Deux coffrets panneaux de signalisation  "Miniature N°40 et N°41"  30 / 50  
214 MARKLIN - Combi Volswagen " Gazolin" + Porsche (petits sauts de peintures) 40 / 60  
215 NOREV - lot de 3 voitures : 

SIMCA Beaulieu + DYNA Panhard + Renault DAUPHINE 
avec boites d'origine 

40 / 60  

216 NOREV - Mercedes Benz + Citroen Police 
avec boites d'origine 

20 / 40  

217 Lot de voitures divers en état moyen: 
Corgi Toys Aston Martin DB4 -+ Char Gama + CIJ : Taxi + DT : Peugeot D3A + remorque 
transport de bois + camion pompier 

20 / 30  

218 MARKLIN - coffret de train comprenant la locomotive R880 + tender + 2 voitures 17230 + 
rails 
(état moyen)  

100 / 150  

219 DINKY TOYS : lot de 3 voitures : Simca 1500,  Simca 1000,  Simca Aronde (état moyen) 20 / 40  
220 DINKY TOYS : Lot comprenant  2 Ford Vedette, Panhard, peugeot 203, voiture pompier 

Delahaye, pome à essence (mauvais état) 
20 / 50  

221 CIJ : Etoile Filante RENAULT, bleu, 20 / 30  
222 CIJ - lot de 3 voitures : Taxi Renault, Prairie Renault, Car Renault,  et on y joint  de marque 

inconnue : Frégate, Renault 
20 / 50  

223 QUIRALU, Sita Velam blanche (sauts de peinture) 15 / 30  
224 Lot de 2 JEEP WILLIS en tôle (mauvais état) L : 15 et 16 cm 10 / 30  
225 SCALEX. Tric. Circuit auto 20 / 50  
226 Chariot "citerne" en tôle. L : 30 cm (mauvais état) 20 / 50  
227 Wagon citerne. en bois et métal (mauvais état) L : 36 cm 20 / 50  
228 Ours en peluche du "petit Dédé" et avion en bois "SILENCO, tire toujours ses obus droit au 

but" (mauvais état) 
10 / 20  

229 Poupée "marcheuse" L : 79  50 / 100  
230 SFBJ 60, Poupée tête porcelaine et corps carton bouilli. (tête fortement restaurée) 

h : 39,5 cm et chaise de poupée 
40 / 80  

231 SFBJ. Poupée tête et corps carton bouilli. H : 61 cm 40 / 60  
232 Chaise de poupée. H : 37 cm 10 / 20  
233 DOT. Poupée marcheuse, tête et mains carton et corps en bois. (yeux détachés). H : 70 cm 30 / 50  
234 Lot de trois machines à coudre miniature de marque SINGER. H : 17 cm 30 / 50  



 

ci-dessous liste de « petits bijoux or » (vendus sur désignation) 

 

39 2 pieces de 100 Francs en argent 5 / 10  
40 Lot de 5 pièces de 10 francs argent  ((2 x 1965, 2 x 1966, 1970)) + 3 pèces de 100 frs  argent 

(1984, 1985, 1987)  
Poids : 170 g 

50 / 70  

41 Lot de pièces divers argent et métal 20 / 40  
42 lot de 15 pièces  de 100 frs argent. 226g 50 / 80  
43 Lot de huit pièces de 5 francs en argent. 199 g 

(dont 3 "Napoléon", 1 "Louis-Philippe", 3 "Hercule", 1"Céres" 
40 / 60  

44 Lot de sept pièces étrangères en argent. 166 g 
( 3 "Léopold", 2 "Victorio", 1 Dollar, 1 "5fr Suisse") 

40 / 60  

45 Lot de pièces "25 centimes Patey" - 1er type (1903) et 2eme type (1904-05) (poids total 
830g) 

40 / 60  

46 Lot de pièces "25 centimes Lindaner" (environ 2,980 g) 40 / 60  
47 Lot de quarante pièces de "20 cts Etat français" 10 / 20  
48 Lot de pièces "10 cts Lindaner et Etat français (maillechort, zinc, petit et grand module...) 

environ 1,8 kg 
40 / 60  

49 Lot de pièces de 5 cts Lindaner (petit et grand module, maillechort....) 10 / 20  
50 Lot divers de pièces espagnol (environ 3;200g) 30 / 50  
51 Lot divers de pièces en bronze (environ 2,800g) 30 / 50  
52 Lot de pièces française (environ 4 kg) 30 / 50  
53 Lot divers de pièces étrangères. (environ 4 kg)   
54 Broche barrette or jaune serti d'une piece de 5 Dollars or serti de diamants taille rose 

Poids brut : 14,2gr 
350 / 400  

55 Montre de gousset or  
Poids brut : 79g. (accidents à l'émail) 

400 / 600  

56 LIP. Chronomètre en or.  
Poids brut : 66g. 

350 / 500  

57 Montre de gousset or. 
Poids brut : 75g. 

400 / 600  

58 Montre de gousset or. 
Poids brut : 66g. 

350 / 500  

59 Montre de col en or.  
Poids brut : 39,5g. 

200 / 250  

60 Montre de col en or.  
Poids brut : 26g. 

140 / 200  

61 Montre de col et boîtier de montre or. 
Poids brut : 26,3g. 

140 / 200  

62 NOVA. Montre de gousset en or, vers 1930.  
Poids brut : 54,7 g. 

300 / 500  

63 LIP. Chronomètre en or.  
Poids brut : 82g. (accidents à l'émail) 

400 / 600  

64 Montre de gousset or. Poids brut : 93 g 550 / 650  
65 Montre de gousset or  

Poids brut : 53gr (accidents et manques) 
250 / 300  

66 Montre de gousset or. Poids brut : 40,1 g  
(accident et manque) 

240 / 280  

67 OMEGA - Montre gousset boitier or. Poids brut : 56,6 g. 200 / 300  

235 poupée miniature"tête porcelaine". H : 12 cm 20 / 40  



68 OMEGA - Montre gousset boitier or. Poids brut : 46 g. 150 / 200  
69 Montre de col boitier or. Poids brut : 19,2 g. 50 / 80  
70 Montre de col or. 

Poids brut : 17,3 g 
80 / 120  

71 Montre de col monture or. 
Diam : 2 cm. Poids brut : 18,8 g 

80 / 120  

72 Cuvette de montre de gousset en or jaune serti de diamants taille rose 
Poids brut : 12 gr 

230 / 250  

73 LONGINES.Montre de dame boitier et bracelet or, mouvement quartz 
Poids brut : 28,2gr 

350 / 450  

74 Bracelet or maille américaine. poids : 23,9 g 430 / 460  
75 Lot de six montures de pendentif. Poids : 31,7 g 500 / 600  
76 Chevalière or monogrammée "YM". Poids : 10,1g (AC) 170 / 180  
77 Chaine  or maille rectangulaire; poids 8,9 g (AC) 150 / 180  
78 Collier draperie or. Poids : 5,5g 90 / 120  
79 deux pendentifs or "porte-photos". Poids brut : 11,6 g 150 / 180  
80 Chaine or. Poids : 3,8g 60 / 80  
81 Lot de petits bijoux or : pendentif +  3 fermoirs + paire de boucles d'oreilles. (EN L'ETAT)  

Poids : 2,7g 
45 / 60  

82 bracelet or. Poids :8g (accidents et manques) 130 / 150  
83 Chaine or. Poids : 4,6 g 80 / 120  
84 Pendentif or ornée d'une pièce de 20 frs or. Poids : 11,2 g (AC) 230 / 280  
85 Collier or maille plate. Poids : 17,7 g 300 / 350  
86 Lot d'or comprenant : chaine, 2 fermoirs, mailles de collier (en l'état). Poids brut : 10,6 g 180 / 220  
87 Bracelet demi-jonc or alliage 14 K ornées de perles de culture. Poids brut : 12,1g 150 / 200  
88 Chaine or maille américaine. Poids : 60,2g 1100 / 1300  
89 Lot de bijoux : pendentif or (1,2g) + Fausse pièce de 10frs or "Napoléon III" (usé) (1,5 g) + 

bracelet or avec fermoir en métal (Poids brut : 2,1g) + chaine de montre or (accidentée : 3,4g) 
Poids Brut total : 8,2 g 

140 / 160  

91 Bracelet gourmette en or.  
P : 60g.  

1100 / 1200  

92 Bracelet d'identité "Yvan" en or. 
P : 34,6g. 

600 / 700  

93 Quatre bracelets gourmette or.  
P : 34,7g.  

600 / 700  

94 Trois joncs en or.  
P : 73,5g 

1300 / 1400  

95 Jonc or godronné.  
P : 11g.  

200 / 250  

96 Bracelet en or serti de 7 demi-souverains et une pièce de cinq dollars or.  
P : 57,6g.  

950 / 1100  

97 Giletière en or. 
P : 12,6g.  

220 / 300  

98 Lot de médailles et croix en or, on y joint un porte-photo.  
P : 37,4 g.  

650 / 700  

99 Une pièce de 10 francs et une pièce de 20 francs or montées. 
P : 16,9g.   

330 / 360  

100 Lot de huit chaînes en or. 
P : 45g 

800 / 900  

101 Deux chevalières or et une chevalière et pendentif or et pierre.  
Poids brut : 24,6g.  

400 / 600  



102 Chevalière or et pierres, pendentif or et partie de broche en or.  
Poids brut : 17,5g. 

280 / 350  

103 Broche barrette or gris serti d'une pierre blanche 
Poids brut : 6,9gr (chatons vides) 

120 / 160  

104 Bracelet gourmette or (cassé) et maillon supplémentaire 
Poids 49,3gr 

900 / 950  

105 Bague or jaune serti de pierres brunes en cabochon 
Poids brut : 2,9gr (choc sur une pierre) doigt 50 

40 / 60  

106 Deux alliances or. Poids:4,5gr 80 / 100  
107 Collier or jaune et perles de culture (diam 6 mm) 

Poids brut : 11,4gr, L58cm 
150 / 250  

108 Deux bagues or, l'une montée d'une pièces 20 FR, l'autre en forme de serpent. P: 14,1 g. 200 / 300  
109 Bague navette or et pierres. Poids brut : 3,1 g. 30 / 50  
110 Deux bracelets or jaune maille américaine. 

Poids : 19,5 g 
350 / 400  

111 Lot de quatre alliances or gris. 
Poids : 7,2g 

120 / 150  

112 Pendentif or et pierre rouge. Poids brut : 3,3 g 60 / 80  
113 Pendentif or. Poids : 3,3 g 50 / 60  
114 Deux porte-photos et une médaille or. 

Poids brut : 11,6 g 
200 / 300  

115 Pendentif et bracelet or. p: 17 g. 250 / 350  
116 Broche or et pierre. Poids brut : 8,4g 140 / 180  
117 Porte-mine or jaune et métal. 

Poids brut  : 13,2 g 
100 / 150  

118 Quatre bagues or et pierre et une broche or et camée coquille. 
Poids brut : 15,3g 

200 / 300  

119 Cinq pendentifs or et pierres.  
Poids brut : 12,9g. 

100 / 200  

120 Pendentif - broche or jaune et pierre bleue en cabochon. Poids brut : 8,6 g. 150 / 180  
121 Bracelet or et pierre noir, perles Poids brut : 26,7g  300 / 500  
122 Pendentif or et émail de Limoges. Poids brut : 1,2g 20 / 30  

 

  



CONDITIONS DE VENTES 

La vente sera faite au comptant. Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais et les taxes 

suivantes : 25 % TTC par  espèces dans les limites légales. carte bancaire (sur place et à distance), virement 

bancaire. 

 (LES CHEQUES SONT REFUSES) 

 

CONDITIONS SPECIFIQUES AUX ENCHERES EN LIGNE VIA LE SITE www.interencheres-live.com 

si vous souhaitez enchérir en « live » depuis votre ordinateur, veuillez-vous préinscrire sur le site 

www.interencheres-live.com. Toute enchère en ligne est considérée comme un engagement irrévocable 

d’achat.  

Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous serez facturé du montant de la ou des enchères incluant les frais légaux 

(25 % TTC) majorés de 3,6 % TTC pour frais de fonctionnement du site www.interencheres-live.com ainsi que 

du cout éventuel d’expédition des lots. 

 

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera adjudicataire et devient aussitôt responsable de son lot. En cas 

de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement. En cas de 

non-paiement, l’objet pourra être mis en adjudication, sur folle enchère immédiatement ou à la première 

opportunité. 

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les 

enchérisseurs pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.  

En cas de litige ou de non-paiement total ou partiel du prix, le tribunal de commerce de Toulouse est la seule 

juridiction compétente. Les parties renoncent, en acceptant les conditions générales de vente, à la compétence 

de toute autre juridiction. 

ETAT DES BIENS VENDUS : 

Tous les objets sont vendus sous la garantie du commissaire-priseur et s’il y a lieu, de l’expert qui l’assiste, 

suivant les désignations portées au catalogue et compte tenu des rectifications annoncées au moment de la 

présentation du lot, portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, le parquetage et le doublage 

constituent des mesures conservatoires et non un vice. Aucune réclamation ne sera possible pour les 

restaurations d’usage et les petits accidents, une exposition préalable ayant permis l’examen de l’objet. Seuls 

seront pris en considération les accidents graves et repeints importants. L’état des cadres n’est nullement 

garanti. Pour les tableaux, l’indication de la technique est une garantie mais le support peut être 

indifféremment panneau, carton ou toile. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances 

scientifiques et artistiques à la date de la vente. Les dimensions sont données à titre indicatif 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il 

ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

 ENLEVEMENT :  

L’enlèvement est immédiat. A défaut, il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer ses lots dès 

l’adjudication prononcée. 

Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit. La SVV se 

réserve le droit d’appliquer des frais de gardiennage de 6  € TTC par jour et par objet au-delà de trois 

semaines après la vente. 

EXPEDITION : 

En cas de demande expresse d’expédition, la OVV MARAMBAT-de MALAFOSSE peut se charger de l’emballage 

et de l’envoi de vos lots (sous réserves  et sans conditions de délais). Une participation forfaitaire de 18 € TTC 

sera facturée pour l’emballage.  

L’expédition (frais d’envoi) reste à la charge et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

ORDRE D’ACHAT : 

Toute demande de participation téléphonique à la vente sera obligatoirement assortie d’un ordre d’achat à 

l’estimation basse du lot concerné. 

Si vous souhaitez faire une offre d’achat fixe ou par téléphone, celle-ci doit nous parvenir au plus tard deux 

jours avant la vente, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. Dans les 

deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client. Les Commissaires-Priseurs déclinent toute 

responsabilité en cas d’erreurs ou omissions dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas de non-

exécution de ceux-ci. 

TVA : 

Concernant les demandes de remboursement de TVA sur honoraires suite à exportation ou livraison 

intracommunautaire : la la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSE doit recevoir expressément de l’adjudicataire  sa 



demande dans les 15 jours consécutifs à la vente et les moyens de preuve (EXA des douanes via le 

transitaire….) dans les 3 mois aprés la vente. 

Passé ces délais, la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSE se réserve le droit de refuser le remboursement de la 

dite TVA. 

DEPOSIT :Préalablement à la vente et à des fins d’enregistrement, la SARL MARAMBAT- de MALAFOSSE se 

réserve le droit de demander aux enchérisseurs le versement d’un dépôt de garantie par virement bancaire, 

chèque certifié ou espèces dans la limite légale. La SARL MARAMBAT- de MALAFOSSE se réserve le droit de 

conserver ce dépôt en cas d’incident de paiement. 

 


