
  
 
 
 

Vente d’Arts Premiers  

Arts des quatre continents & Arts populaires 
 

Vendredi 25 Juin à 09h00 
 

 
 

 Compte tenu des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de Coronavirus, la vente se déroulera selon des conditions particulières 
suivantes : 

EXPOSITION : Jeudi 24 Juin de 14h à 17h 
L'accès à la salle sera régulé et limité à 10 personnes maximum (personnel de l'étude compris). 

Nous vous remercions de venir avec un masque. 
 

VENTE : Seules 10 personnes pourront être présentes dans la salle sur INSCRIPTION 
AU PRÉALABLE. 

Si vous le souhaitez, merci d'envoyer un email à severine@hdvmontpellier.fr Le choix se fera 
selon l'ordre d'arrivée des demandes. 

Nous vous conseillons de privilégier une participation via le site Interencheres.com 
 

 

 

 



 
 1 Pot en terre cuite décoré de personnages et d'animaux. BARIBA - BENIN. - 34cm    80/100 

 2 Poterie en terre cuite, couverte de pustules de variole, poterie de protection contre la     100/200 
 maladie. DJENNE - MALI. Circa 14e/16e siècle ap.J.C.(cassure, recollage) - 33cm 

 3 Pot de protection en terre cuite décoré de pustules varioliques, trou pour recevoir les     100/200 
 éléments rituels. DJENNE - MALI Circa 14e/16e siècle ap.J.C. - 39cm 

 4 Masque de belle ancienneté représentant l'antilope "WALU" (érosions) DOGON - MALI -     250/400 
 71cm 

 5 Cimier de danse représentant un personnage recouvert de peau d'animal, membres articulés,    150/300 
  yeux en cauris. EKOI - NIGERIA - 26,5cm 

 6 Poupée de chiffons. CHANCAY - PEROU - 30cm    50/100 

 7 Masque de clown à patine noire, poils collés avec de la poux. Une signature? Kongoli     100/200 
 NEWAR - NEPAL - 37  x 25 x 20cm 

 8 Serrure de porte de grenier, sculptée d'un couple de "Nommo", ancêtres primordiaux.     80/100 
 DOGON - MALI - 24 x 21,5cm 

 9 Masque au visage en forme de cœur, couvert de kaolin, les yeux en grains de café. Trous     100/200 
 de fixation pour une barbe végétale. LEGA - R.D. CONGO  - 31cm 

 10 Casse-tête en bois de grande ancienneté, belle patine brune (usures) ZULU - R.AFRIQUE DU     50/100 
 SUD - 30cm 

 11 Buste en terre cuite de la région de Krinjabo, représentant un ancêtre (petite restauration)     300/400 
 AGNI - GHANA - 17cm 

 12 Masque en terre cuite, les yeux, la barbe et le front incrustés de cauris. INDE - 23cm    50/100 

 13 Statuette incrustée d'un cauris. AZANDE - R.D. CONGO - 30cm    30/40 

 14 Statuette féminine à patine brune. LUBA - R.D. CONGO - 31cm    100/200 

 15 Petit fétiche de protection, le bras ramenés sur le haut du torse. Très belles omoplates,     250/400 
 pagne en tissu. YAKA/SUKU - R.D. CONGO - 30,5cm 

 16 Poteau ancestral. CHANCAY - PEROU - 66,5cm    150/300 

 17 Statuette féminine de divination (cassure aux pieds) KOULANGO - BURKINA FASO - 32cm    100/150 

 18 Lamellophone "Senza" avec son pot résonateur. R.D. CONGO - 15 x 12cm / H : 11,5cm    20/50 

 19 Masque planche de la société d'initiation "Elanda". Non porté il était accroché au mur de la     150/300 
 case des initiés. Polychromie (érosions) BEMBE - R.D. CONGO.  - 59cm 

 20 Vase en terre cuite décoré de personnages - 22cm    30/50 

 21 Masque "Kifwébé" de style pour les cercles coloniaux. SONGYE - R.D. CONGO - 34cm    100/200 

 22 Masque des collines moyennes, érosion de la patine crouteuse ancienne. Plaque métallique     80/150 
 pour les dents. NEWAR - NEPAL - 26,5cm 

 23 Statuette féminine à la belle sculpture des bras et des omoplates. Patine foncée. SUKU - R.D.    150/250 
  CONGO - 26cm 
 
 24 Masque de sculpture cubisante, polychrome. Provenance: Col. Alan Berckwitz (Suède)   gal.    300/500 
  Pierre Robin, Paris. AFIKPO - NIGERIA - 36 x 17 x 13cm 

 25 Masque sculpté de dessins géométriques, patine ocre rouge. Bouche et pommettes     150/300 
 rehaussées de kaolin. Erosions. PENDE - R.D. CONGO - 34cm 

 26 Masque "Degé"(singe noir) à forte masse frontale. De grande puissance d'expression, le     300/500 
 porteur s'appuie sur un bâton et se tient, mélancolique, à l'écart des danseurs. DOGON -  
 MALI - 38cm 

 27 Guide baratte en bois, manche à décorations géométriques. NEWAR - NEPAL - 40,5cm    50/100 

 28 Guide baratte en bois des collines moyennes, patine crouteuse foncée de grande utilisation.     80/100 
 NEWAR - NEPAL - 24,5cm 

 29 Pot en terre cuite à belle patine brune sculpté d'une tête féminine. AZANDE - R.D. CONGO -     60/100 
 17,5cm 

 30 Pot en terre cuite de style mambila, représentant un personnage féminin. MAMBILA - NIGERIA    30/50 
 - 13,5cm 

 31 Pot en terre cuite décoré d'un collier et de deux bras. A perdu son couvercle qui devait     20/30 
 représenter une tête. MAMBILA - NIGERIA - 6,5cm 

 32 Pot en terre cuite à bec verseur - 9cm    10/20 

 33 Tête expressionniste en pierre évoquant un "barbu Muller", mais dont l'origine est à     100/200 
 rapprocher des Huastèques du Mexique, dans la période post classique - 12cm 
 
 



 34 Fétiche de protection de type "Kabeja". Belle patine ancienne, collier avec cordelette et poils     300/500 
 d'éléphant. LEGA - R.D. CONGO - 23,5cm 

 35 Personnage en terre cuite du Mexique occidental, Nayarit ou Jalisco? Bras cassés.     100/150 
 NAYARIT - Mexique - 13cm 

 36 Vase étrier en terre cuite, décor d'une tête de chamane. HUARI - PEROU - 22,5cm    80/150 

 37 Collier pendentif, coquillages, éléments de bronze, pièces de monnaie, cuir. DOGON - MALI -     30/50 
 17cm 

 38 Boite en bronze sculptée d'un éléphant, le couvercle d'un personnage. Belle patine     40/70 
 d'utilisation. TERAI - NEPAL - 13cm 

 39 Sellette en terre cuite représentant une tête d'éléphant. Cachet de potier "JM, Jérôme Massier    150/300 
  fils". J.MASSIER FILS - VALLAURIS. - 18,5cm 

 40 Tambour à fente sculpté d'une tête classique de l'ethnie. SUKU - R.D. CONGO - 41cm    80/100 

 41 Tambour à fente sculpté d'une tête classique de l'ethnie. Belle patine de grande utilisation.     80/150 
 LUBA - R.D. CONGO - 45,5cm 

 42 Double gong en fer à poignée recouverte de cordage. BAMILEKE - CAMEROUN - 29cm    50/80 

 43 Masque "WASHKUK" polychromé, sculpté d'un visage d'ancêtre et d'un oiseau esprit. Style     300/400 
 tardif, patine crouteuse. SEPIK - PAPOUASIE/N.GUINEE - 44,5cm 
 
 44     Petite porte de grenier, porte de remplacement de deuxième génération, circa 1950/1970.    250/400 
         Les plus anciennes ne présentent que des seins. Les ajouts animaliers sont plus récents - DOGON-MALI 

 45 Pot en bois, le couvercle décoré d'un personnage polychrome. NAGO - BENIN - 17,5cm    100/150 

 46 Statuette en bois mangée par les xylophages. SENOUFO - R.COTE D'IVOIRE - 16cm    10/20 

 47 Pichet en terre cuite représentant un coq. R.D. CONGO - 24cm    20/30 

 48 Petit bouclier en rotin recouvert de plaques de métal. ETHIOPIE - 29,5cm    20/30 

 49 Poupée "Biga" aux seins arrogants, patine brune (érosions) MOSSI - BURKINA FASO - 19,5cm    80/150 

 50 Lance pierre, deux personnages (restauration au cou) BAOULE - R. COTE D'IVOIRE - 17cm    30/50 

 51 Lance pierre, masque buffle. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 19cm    30/50 

 52 Lance pierre, personnage. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 16cm    30/50 

 53 Lance pierre, personnage féminin, manque une jambe. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 18,5cm    15/30 

 54 Lance pierre, deux masques buffle tête bèche. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 14,5cm    30/50 

 55 Lance pierre, personnage féminin peint en rouge. GOURO - R.COTE D'IVOIRE - 17cm    30/50 

 56 Statuette de divination, sculpture cubisante, belle patine brun-rouge (érosions, cassure bras     100/200 
 droit, bracelets avec cauris) SENOUFO - R.COTE D'IVOIRE - 17,5cm 

 57 Jeu d'Awalé à 12 cases. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 58cm    50/100 

 
 58 Mortier avec pilon - H : 16,5cm    10/20 

 59 Statuette pour le culte des jumeaux, comparable aux Ibedji nigerians. Deux petits colliers de     50/100 
 perles, cassure au pied droit. ADJA/NAGO - BENIN - 16cm 

 60 Pot en terre cuite décoré d'un personnage "volant" polychrome. MOCHICA - PEROU - 16cm    100/200 

 61 Hache anthropomorphe de l'état du Guerrero, pierre polie. CULT.MEZCALA - Mexique - 9,5cm    400/500 

 62 Pot en terre cuite à patine crème, décoré d'un liseret median. Origine? - 12,5cm    10/20 

 63 Pédiluve en terre cuite. BOZO - MALI - 7cm    20/30 

 64 Poupée "AKWA BA" bois à patine foncée. ASHANTI - GHANA - 26,5cm    80/100 

 65 Personnage en terre cuite, agenouillé, la main droite sur le ventre, érosions dues à la longue     200/400 
 stagnation dans les eaux du Niger,Circa 14e/16e siècle ap.J.C. DJENNE - MALI - 16,5cm 

 66 Assise de corbeau en terre cuite sculptée d'une tête, travail populaire (érosions du nez, de     10/20 
 la bouche) - 19cm 

 67 Statuette en bronze d'Amitayus, assis sur le lotus, tenant le Kalassa. Travail SINO-TIBETAIN -    300/400 
  23cm 

 68 Lampe à huile en céramique vernissée de couleur verte, travail méditerranéen (égrenures) -     10/20 
 9cm 

 69 Statuette féminine en terre cuite, assise (cassures) TANG - CHINE - 17cm    80/150 

 70 Petite tête de dignitaire en terre cuite. TUMACO - EQUATEUR - 4,5cm    80/150 



 71 Tambour à fentes, travail populaire Africain - 53cm    50/80 

 72 Tambour décoré d'un visage en cauris et perles, travail populaire Africain - 36cm    30/50 

 73 Tambour à lanières de cuir, travail populaire Africain - 36cm    30/50 

 74 Instrument à vent, travail contemporain Africain - 73,5cm    20/30 

 75 Masque "Ngil" raviné, copie pour les cercles coloniaux. FANG - GABON - 38cm    100/150 

 76 Récipient en calebasse, recouvert de cauris et de perles. ETHIOPIE - 53,5cm    40/60 

 77 Poteau en bois sculpté d'un visage, corps recouvert de tissu et de cauris, fer planté dans le     50/100 
 crane. ADJA - BENIN - 76cm 

 78 Statuette agenouillée, le visage et le corps recouverts de patine crouteuse polychromée.     300/500 
 Balafre du visage stabilisée. Cauris,corne. KONGO - R.DU CONGO - 41cm 

 79 Poteau ancestral. Turban sur la tête. CHANCAY - PEROU - 71cm    300/500 

 80 Statue "Thil Kolina"assurant la protection de la famille. Bras gauche sur le torse, le droit sur la    350/500 
  tête. Belle patine crouteuse de libations, érosions des jambes et de la tête. LOBI - BURKINA  
 FASO - 52,5cm 

 81 Masque recouvert de polychromie, masque de remplacement pour les cercles coloniaux.     100/200 
 DAN - R.COTE D'IVOIRE - 23cm 

 82 Calebasse sculptée d'un visage, recouverte de cauris. Objet décoratif pour le marché     10/30 
 colonial. PENDE. R.D. CONGO - 32,5cm 

 83 Masque "SAMANA" représentant le guerrier étranger. Polychromie, trois scarifications     150/300 
 verticales classiques. DOGON - MALI - 43cm 

 84 Elément de métier à tisser. KOULANGO - R.COTE D'IVOIRE - 20 x 20cm    20/50 

 85 Moulin à prière bouddhiste. NEPAL - 18,5cm    20/30 

 86 Harpe. AZANDE - R.D. CONGO - 43cm    50/100 

 87 Pot en terre cuite, polychromie. (cassure recollée) BAN CHIANG - THAÏLANDE - 12cm    80/100 

 88 Personnage anthropozoomorphe en terre cuite (cassures, collages) HUARI - PEROU - 22cm    100/150 

 89 Personnage en terre cuite (cassures, collages) PVERA CRUZ - Mexique - 9cm    100/200 

 90 Statuette très ravinée, copie pour les cercles coloniaux. DOGON - MALI - 34,5cm    50/100 

 91 Statuette en terre cuite, parée d'un nariguera, polychromie ancienne. Provenance: galerie     250/400 
 Claude Verité, Paris, certificat. QUIMBAYA - COLOMBIE - 7cm 
 
 92 Récipient en terre cuite en forme de coq (cassure à la queue et au bec) CHIMU - PEROU -     10/30 
 13cm 

 93 Reproduction décorative en terre cuite d'une petite idole cycladique. GRECE - 6,5cm    40/80 

 94 Statuette bouddhique en terre cuite noire, Extrême-Orient - 4,5cm    20/30 

 95 Flûte à bec, finement décorée, marquée Bolivia. BOLIVIE - 50cm    10/20 

 96 Harpe. R.D. CONGO - 60 x 44 x 20cm    30/50 

 97 Monnaie de dot en fer forgé en forme d'encre. KWELE - CONGO BRAZZAVILLE - 49,5cm    50/80 

 98 Statue en bois raviné, les bras le long du corps. LOBI - BURKINA FASO -    150/250 

 99 Maternité en bois à patine crouteuse. L'enfant au niveau de la hanche gauche, la main     300/500 
 gauche sur sa tête. Petite herminette accrochée au poignet gauche. LOBI - BURKINA FASO - 
  108cm 

 100 Velours de raphia "Shoowa" à motifs géométriques, complet de sa lisière. KUBA - R.D.     100/150 
 CONGO - 64 x 49cm 

 101 Tambour à motifs de gazelles, pieds sculptés de trois têtes. R.D. CONGO - 58cm    30/50 

 102 Masque "KANAGA" à classique superstructure. Petite restauration. DOGON - MALI - 93cm    200/400 

 103 Tabouret trépied râpe à coco, à perdu la lame de fer servant à râper les noix. CAROLINES -     50/80 
 MICRONESIE - 36,5 x 92cm 

 104 Instrument de musique à cordes, le corps finement décoré de rosaces de fleurs - 106cm    40/70 

 105 Carreau de céramique émaillée à décor de scène de chasse, encadrée. VALLEE DE L'INDUS     150/300 
 - 24 x 30,5cm 

 106 Bouclier en cuir de buffle travaillé au repoussé. MOFU - CAMEROUN - 99cm    100/200 

 107 Masque d'épaule "NIMBA". Copie ancienne pour les cercles coloniaux. BAGA - GUINEE -     500/800 
 Achat à la galerie CARREFOUR de Pierre Vérité - 111cm 



 108 Important masque à étages à décors polychromes. BOBO - BURKINA FASO - 141,5cm    80/150 

 109  "KORA", instrument de musique décoré d'une statuette. SENOUFO - R.C. IVOIRE / MALI -     60/100 
 151cm 

 110 Tambour à fente. R.D. CONGO - 40 x 111 x 40cm    50/100 

 111 Balafon, instrument de musique en calebasses et lamelles de bois. Afrique de l'Ouest – 106cm    50/100 

 112 Beau poteau de "TO GUNA" servant à soutenir le toit de la maison de palabres des anciens.     350/500 
 Sculpté de deux seins, belle ancienneté (érosions) DOGON - MALI - 128cm 

 113 Echelle d'intérieur de case pour accéder à l'étage. Belle patine de grande utilisation. Cinq     300/500 
 échelons. DOGON - MALI - 179cm 

 115 Statue hermaphrodite représentant un ancêtre primordial, pas de pieds mais un socle poteau     500/800 
 de style "NIOM GOM". Sculpture très cubiste, visage érodé. DOGON - MALI - 51cm 

 116 Statue très ravinée de style "BOMBOU TORO", les mains ramenées sur le bas ventre. Le     450/800 
 visage porte un labret. DOGON - MALI - 51cm 

 117 Statuette féminine en bois à patine foncée. BAMANA - MALI - 33cm    50/100 

 118 Théière ou gourde à huile en cuivre polychromé. Bouchon en bois sculpté d'une     50/100 
 superstructure. RAJASTHAN - INDE - 48,5cm 

 119 Maternité en terre cuite (copie pour le marché touristique) PEROU - 20cm    20/30 

 120 Dame de cour en terre cuite blanche émaillée (usures) TANG - CHINE. Provenance : Vente     300/400 
 Me Issaly, Cannes, 1996 - 25,5cm 

 121 Musicienne en terre cuite (cassure et collage au cou) TANG - CHINE - 24,5cm    200/300 

 122 Dame de cour en terre cuite émaillée de bleu, de vert et de rouge (usures) TANG - CHINE -     300/400 
 22,5cm 

 123 Personnage féminin en terre cuite, agenouillée, les bras implorants, patine grise. TANG -     200/300 
 CHINE - 12cm 

 124 Recade de chefferie en bronze en forme de Daba, instrument aratoire. VERE/CHAMBA -     80/100 
 NIGERIA - 31cm 
 
 125 Petit bracelet à sonnailles en bronze fondu à cire perdue. BAOULE - R.COTE D'IVOIRE - 8,5 x    20/30 
  10,5cm 

 126 Poire à poudre en bois finement décorée de signes géométriques, suspension en cuir et     30/50 
 métal. Afrique du Nord ? - 21cm 

 127 Peigne à carder la laine, travail populaire Français du XIXème - 63 x 24 x 10cm    40/80 

 128 Masque zoomorphe belle patine avec traces de portage - Guéré, Côte d'Ivoire (réparation     3000/5000 
 ancienne) H : 38 cm  Provenance : collecté par le Gouverneur François Joseph Reste de  
 Roca (1879-1976) en 1918 puis transmis par descendance 

 129 Porte Senoufo aux motifs d'une tortue et de deux calaos - Côté d'Ivoire (partie basse érodée)    2000/3000 
  112x74 cm  Provenance : collecté par le Gouverneur François Joseph Reste de Roca  
 (1879-1976) en 1918 puis transmis par descendance  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lot(s) N°: 

……. 
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……. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU (ou des) LOT : 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Frais d’adjudication en sus des enchères : Volontaire : 22 % - Judiciaire : 14.40 % - Crédit Municipal : 16.6 % 

 

THEME DE LA VENTE : Arts Premiers – Arts populaires quatre continents 

 
□ 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 : 

 

 
 
 

 

DATE SIGNATURE 

 
 
 
 

VENTE DU 25/06/2021 à 09h00 



 
 
 

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 EN VENTES 

AUX ENCHERES PUBLIQUES VOLONTAIRES 

La  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER LANGUEDOC  est  un  opérateur  de  ventes  volontaires  de  meubles  aux  enchères  publiques  régi par  les  articles  L  

312-4  et suivants du Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les obligations déontologiques des OVV. En cette qualité la Sarl HOTEL DES 
VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Le Commissaire-priseur n’est pas partie au contrat de 

vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire. Les rapports entre la 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. La 
participation aux enchères en salle, sur ordre écrit, par téléphone ou par internet implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions. 

 
Les  ventes  aux  enchères  en  ligne  sont  effectuées  sur  le  site  internet  « https://www.interencheres.com »  qui  constitue  une  plateforme  technique  

permettant  de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles des ventes. L’utilisateur souhaitant 
participer à une vente aux  enchères  en  ligne  via  la  plateforme  Interenchères  doit  prendre  connaissance  et  accepter,  sans  réserve,  les  conditions  

d’utilisation  de  cette  plateforme présentées en annexe. Les conditions générales d’achat de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC priment sur 
les conditions d’utilisation du service des enchères par internet et sont indépendantes. 

 
1 – LE BIEN MIS EN VENTE 

 
Les mentions figurant au catalogue sont établies par la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC et l’expert qui l’assiste le cas échéant. Ces indications, 
réalisées avec toute la diligence requise par un OVV de meubles aux enchères publiques, restent sous réserve des notifications et rectifications annoncées au 
moment de la présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Ces mentions, affectant le bien présenté aux enchères, font état des connaissances à la 
date de la vente. Ainsi, toute erreur ou omission ne saurait entrainer la responsabilité de la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. En cas de contestation 

sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, la SARL HOTEL DES VENTES DE MONTPELLIER LANGUEDOC est tenue par une obligation de moyens. Sa responsabilité 

éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois le bien adjugé. 

 
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions organisées 
par la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC. Les indications portées au catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et son 

appréciation personnelle. Pour les objets dont l’estimation basse dépasse 1000 €, un rapport de condition sur l’état de conservation des lots pourra être 
communiqué sur demande. Les informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif uniquement. 

 
b) Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont que l’expression par la Sarl HOTEL 
DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC de sa perception du lot mais ne sauraient constituer la preuve d’un fait. 

 
c) L’absence d’indication de restaurations d’usage, d’accidents, retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des 
étiquettes, ou encore lors d’annonces verbales, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut. Inversement la mention de quelque défaut n’implique 

pas l’absence de tous autres défauts. 

 
Les couleurs des œuvres portées au catalogue et sur internet peuvent être différentes en raison du processus de reproduction photographique et d’impression. 

 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice, pourront ne pas être signalés. L’état des cadres n’est pas 
garanti. 

 
Compte tenu de l’évolution actuelle des techniques d’investigations scientifiques, les pierres étudiées l’ont été avec le matériel de gemmologie usuel à la 
profession. Les pierres de couleur sont susceptibles d’avoir subi les traitements habituels suivants : chauffage et remplissage de fractures au moment de leur 
extraction et ou de leur taille dans leur pays d’origine Le poids des pierres et toutes les caractéristiques indiquées ne peuvent être qu’approximatifs, sachant que 
celles-ci n’ont pas été démontées pour un pesage et une observation rigoureuse. Les poids sont alors définis à partir de calculs réalisés au Leveridge et les 
caractéristiques sont données sous toute réserve. Si toutefois, les pierres sont desserties, leur poids précis sera alors spécifié. Les pierres gemmes et perles en général 
peuvent avoir fait l’objet de pratiques générales d’embellissement (huilage pour les émeraudes, traitement thermique pour le saphir ou les rubis, blanchiment pour 

les perles). Ces améliorations sont considérées comme traditionnelles et sont admises par le commerce international des pierres gemmes et des perles. 

 
Aucune garantie n’est faite sur l’état de fonctionnement des montres. Certaines maisons horlogères ne possédant plus les pièces d’origines pour la restauration des 
montres anciennes, aucune garantie n’est donnée à l’acquéreur sur la restauration par lesdites marques horlogères pour les montres vendues en l’état. 

 
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. Lors des ventes aux enchères, le prix de 
vente estimé figure à côté de chaque lot. Il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni les impôts et taxes éventuels. 



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

 
e) Tous les objets sont vendus en l‘état, sans aucune garantie de fonctionnement. 

 
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) Afin que des enchères puissent être portées sur des lots dont l’estimation basse est égale ou supérieur à 10 000 euros, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC pourra demander le versement d’une caution égale à 10% de l’estimation basse sur un compte réservé à cet effet. 

 
Le versement devra parvenir 48 heures avant la vente au plus tard, les banques étant fermées à partir de samedi midi. Dans le cas où l’objet ne serait pas acquis, 

cette somme sera reversée intégralement. 

 
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. Il est recommandé de préciser 
un ordre d’achat de sécurité que la Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra exécuter au nom de l’intéressé au cas où ce dernier serait 
injoignable lors de ladite enchère. 

 
Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  ne  pourra  engager  sa  responsabilité  pour  manquement  à  l’exécution  d’un  ordre  notamment  si  

la  liaison téléphonique n’est pas établie, est établie tardivement, en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone ou pour 
toute autre cause. A toutes fins utiles, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit d’enregistrer les communications téléphoniques durant la 

vente. Les enregistrements seront conservés jusqu’au règlement du prix sauf contestation. 

 
d) La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC peut exécuter gracieusement tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures 

avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli et accompagné d’un chèque, de coordonnées bancaires ou d’une garantie sous forme d’un chèque 
signé  à  l’ordre  de  la  Sarl  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  ou  d’une  empreinte  de  carte  bancaire  signée  par  le  donneur  d’ordre  d’un  

montant  à hauteur de 30 % de l’estimation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des garanties différentes spécifiées dans les conditions particulières 
peuvent être exigées. Si le donneur d’ordre n’obtient pas le lot visé, Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC s’engage à détruire le chèque, les 

coordonnées bancaires ou l’empreinte de la carte bancaire. L’OVV agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, ceci 
afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. 

 
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. En 

cas d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. 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 ou modifiée publiquement avant la vente. 

 
f) Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté et l’égalité des enchères entre l’ensemble des 

enchérisseurs, 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, 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, comprenant frais, taxes et impôts éventuels. 

 
Il  est  à  noter  qu’en  cas  d’enchères  en  ligne,  seule  la  confirmation  par  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  de  l’adjudicataire  fait  

foi.  Cette déclaration est portée au procès-verbal de ventes aux enchères. Toute confirmation d’attribution d’adjudication de la part des services d’Interenchères 

ne saurait engager la responsabilité de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC au regard des éventuels incidents techniques qui pourraient intervenir 
lors de la vente. 

 
h) Pour les demandes d’ordres adressées par mail, courrier, télécopie ou via Interencheres.com, le montant proposé pour une estimation supérieure à 50 euros ne 

peut être qu’un arrondi de dizaine (60 / 70 / 80 euros…). Les ordres reçus ne respectant pas cette règle seront systématiquement arrondis à la dizaine inférieure. 

 
3 – L’EXECUTION DE LA VENTE 

 
a) Règles de paiement 

 
En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes : 22 % TTC, pour les livres : 19,35 % TTC. Ces tarifs peuvent 

varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque vente et se renseigner auprès de l’OVV. Le 
taux applicable est également annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères. 
 
 
 

 



Le paiement du lot aura lieu au comptant pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention d’un certificat de libre circulation pour 
un bien culturel ou de certificat CITES et restants à la charge du futur acquéreur. 

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

tva sur commission et frais d’importation pourra être rétrocédé à l’adjudicataire sur présentation du justificatif d’export visé par les douanes, et ce dans un délai de 

deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA ne suffisant pas. 

 
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  

virements bancaires étrangers 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. Le plafond s’étend à l’ensemble des lots d’une même vente avec justificatif 
d’une adresse. 

- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 10 000 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. Le plafond s’étend à l’ensemble des lots d’une même vente avec justificatif 
d’une adresse. Sur justificatif de leur identité et de résidence fiscale. Pour un montant égal à 10 000 euros, les justificatifs de provenance des fonds et de 
leur déclaration auprès de l’administration des douanes est obligatoire (Code monétaire et financier, Code des douanes). 

- 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. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur. 

 
La  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC,  intermédiaire  de  vente,  est  assujettie  aux  obligations  de  lutte  contre  le  blanchiment  de  

capitaux  et  le financement du terrorisme en application de l’article L-561-2 du Code monétaire et financier. 

 
La 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 fourni 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. 

 
 
 

b) Retrait des achats et transfert des risques 

 
1. Dans le cas de ventes dans les locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 

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, taxes et impôts éventuels). 

 
L’adjudication entraîne, de plein droit, le transfert de propriété du vendeur à l’acquéreur. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière 

responsabilité de l’acquéreur. Il lui appartiendra dès lors de faire assurer le lot. Il ne pourra recourir contre la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans 

l’hypothèse du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après d’adjudication, ou encore en cas d’indemnisation de la part de l’assureur de la SARL HOTEL 

DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC jugée insuffisante. 

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

garantie concernant ces dépôts. 

 
Pour tout 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 gestion, manutention, magasinage et de gardiennage. Ce stockage s’élève, par jour calendaire et par lot, à la somme de 4 euros 
hors taxes pour un objet et 8 euros hors taxe pour un meuble ou un objet volumineux. Des frais de manutention et de gestion de 60 euros hors taxes seront 
également facturés. 

 
A toutes fins utiles, il est rappelé à l’acquéreur que la formalité d’obtention du certificat de libre circulation pour un bien culturel 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. Cette autorisation de libre circulation reste sous la responsabilité de l’acquéreur. L’obtention, le refus ou les délais afférents ne peuvent 

conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente. 

 
2. Dans le cas de ventes sur place ou sur désignation 

Dans  le  cas  de  ventes  aux  enchères  extérieures  (en  dehors  des  locaux  de  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC)  des  

conditions  de  retrait particulières s’appliquent. Ces conditions peuvent varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions 
particulières et publicités de chaque vente et se renseigner auprès de l’OVV. Les modalités de retrait sont également annoncées verbalement lors du début de la 
vente aux enchères. 

 
La délivrance des objets sera différée jusqu'à l’encaissement. L’acquéreur a l’obligation de surveiller et enlever son matériel ou d’en assurer la surveillance. Des frais 
de transport et de rapatriement au sein des locaux de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourront être appliqués si l’acheteur ne retire pas ses 

lots sur place dans les délais prévus. 

 
Il  est  rappelé ́  aux  adjudicataires  qu'ils  sont  responsables  des  dommages  causés  ou  subis  lors  de  l'enlèvement  de  leurs  lots  a ̀  savoir  les  dommages  

corporels  s'ils blessent quelqu'un, s'ils se blessent ou si une personne de leur équipe se blesse qu'elle soit ou non leur salarie,́ mais aussi les dommages causés aux 
lots des autres adjudicataires ainsi qu'a  ̀ l'immeuble.    Au cas où des détériorations seraient effectuées, l'adjudicataire ou ses préposés, qui les auraient 
occasionnées, en seraient responsables et tenus a ̀ la remise en état a  ̀ leurs frais. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit d’exiger 
le dépôt d’un chèque de garantie obligatoire, qui sera restitue ́ après constat de l’absence de dégâts sur place. Passés les délais d’enlèvement annoncés lors de la 
vente, tous les biens non retirés seront considérés comme abandonnés. Les acheteurs qui ne seront pas en mesure d’enlever leurs achats au cours des plages 
horaires prévues a ̀ cet effet se verront facturés de la surveillance sur place et frais d’occupation des sols. Les rendez-vous ne seront fixés que contre un chèque en 
blanc signe ́ a ̀ l’ordre de l’étude, qui sera complété ́ après décompte du temps passe ́. 
 
 
 
 
 

 



c) Défaut de paiement 

 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est 
susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. 

 
A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à compter de la date de l’adjudication, et après mise en demeure restée infructueuse, le bien 

est remis en vente à la demande du vendeur sur réitération de l’enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai 
de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit sans préjudice de dommages intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 

A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de Justice, les 

frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire. 

 
 

Dans  ce  cas,  la  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  est  en  droit  d’encaisser  le  chèque  remis  à  titre  de  garantie  ou  de  prélever  sur  

le  compte bancaire  de  l’adjudicataire,  la  somme  correspondant  à  la  garantie  exigée  en  application  des  conditions  de  vente.  Cette  somme  est  

acquise  au  prorata  au vendeur du lot et à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices et pertes 

causés par la défaillance et les fautes de l’adjudicataire, sans préjudice de dommages et intérêts complémentaires. 

 
Dans tous les cas, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix : 

 
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet (REFI) de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les frais de 

recouvrement forfaitaire légaux et complémentaires, etc… 
- les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte par la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC correspondant aux 

frais vendeurs 
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et : 

o soit le prix d’adjudication sur réitération de l’enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères 
o soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit 

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

La  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. 

 
4 – EXPEDITION DE LOTS 

 
La délivrance des objets adjugés s’effectue sur le lieu de la vente après complet paiement par l’adjudicataire. La Sarl HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC 

n’effectue aucune expédition pour des questions de responsabilité. 

 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC communiquera à l’adjudicataire les coordonnées de plusieurs sociétés de transport qui pourront se charger 

directement des modalités d’expédition (devis et encaissement des frais). 

 
Un document présentant les modalités de retrait et d’expédition des lots adjugés est à disposition sur la page internet de l’Hôtel des Ventes de Montpellier 
Languedoc sur Interenchères et peut être envoyé par courriel sur demande. 

 
5 – INCIDENTS DE LA VENTE 

 
En cas de contestation, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, 
ou encore de remettre le lot à 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. 

 
Pour faciliter la présentation des biens lors de la vente, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra utiliser des moyens vidéos. En cas d’erreur de 

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

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

 
6 – LEGISLATION APPLICABLE AUX BIENS CULTURELS 

 
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. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ne pourra être tenue pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

 
L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel. La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités compétentes. 

 
La  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  participe  à  la  protection  des  biens  culturels  et  met  tout  en  œuvre,  dans  la  mesure  de  ses  

moyens,  pour s’assurer de la provenance des lots mis en vente dans ses catalogues. 

 
7 – PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 

 
La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est propriétaire du droit de reproduction de son catalogue et de ses images. Toute reproduction par un tiers 

est  interdite  et  constitue  une  contrefaçon  à  son  préjudice.  En  outre,  la  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  ou des  images  de  la  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. 

 



8 – BIENS SOUMIS A UNE LEGISLATION PARTICULIERE 

 
Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités. La réglementation internationale du 3 mars 1973, dite Convention de Washington, a pour 
effet la protection de spécimens et d’espèces dits menacés d’extinction. Les termes de son application diffèrent d’un pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation en vigueur dans son pays. Tout lot contenant un élément en ivoire ou en palissandre, quelle que soit sa date d’exécution 
ou son certificat d’origine, ne pourra être importé aux États-Unis, au regard de la législation qui y est appliquée. 

 
Par le respect du décret n° 2017-1583 du 17 novembre 2017, venant compléter les modalités de la déclaration prévue par l’arrêté du 4 mai 2017 pour le commerce 
des objets comportant plus  de 20  % d’ivoire ou de  corne de  rhinocéros et fabriqués avant 1947,  la SARL  HOTEL  DES  VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC  est 
dans l’obligation de transmettre les coordonnées de l’acheteur auprès du système informatique du ministère de la transition écologique et solidaire, par 
l’intermédiaire de l’application i-CITES. Aucune opposition à la transmission des données personnelles de l’acquéreur ne pourra être recevable. 

 
9 – 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. 

 
 
 
 
 

10 – COMPETENCES LEGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE 

 
Conformément à l’article L 321-17 du Code de commerce, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires et judiciaires 

de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de la vente ou de la prisée.Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes 
seront régis exclusivement par la Loi française, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur. 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), quel que soit le lieu de 
résidence du contestataire. 

 
Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le vendeur et l’acquéreur, la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC se réserve le droit 

discrétionnaire d’acquérir de l’acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par 
l’article L 321-5 II du Code de Commerce. 

 
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) 

 

11 – REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD) / EU GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 

 
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, 
aux fins d’exercice de son activité (notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux 
autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 

 
La  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  s’engage  à  respecter  la  confidentialité  des  messages  de  chacun  de  ses  clients.  Le  

renseignement  des informations nominatives collectées est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement des ordres d’achat et 
l’établissement des factures. L’interception de ces éléments par des tiers, malgré ́ le système de sécurisation du transfert des données mis en place, ne saurait 
engager la responsabilité ́ de la SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC.  Notre  OVV  s’engage  a ̀  ne  divulguer  a ̀  une  tierce  personne  

physique  ou  morale  aucune  des  données nominatives transmises par les enchérisseurs lors de leur inscription. 

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

nominatives fournies à la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC dans les conditions de la loi « Informatique et liberté » du 6 juillet 1978 modifiée le 6 aout 

2004 mise en conformité par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), au règlement européen du 27 avril 2016 directement applicable dans 
tous  les  pays  européens  depuis  le  25  mai  2018.SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  a  recours  à  la  plateforme  TEMIS  opérée  

par  la  société Commissaires-Priseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de 
paiement, les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des enchérisseurs, 
informations relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du recouvrement amiable de créance. CPM 
intervient en qualité de sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016). 



 
 
 
 

CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUE POUR LES VENTES LIVE D'INTERENCHERES 

 
Enchères en direct et ordre d’achat secret via le service Live du site interencheres.com 

Enchère en direct. 

Si vous souhaitez enchérir en ligne (en direct ou par dépôt d’ordre d’achat secret) pendant la vente, veuillez-vous inscrire 
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (vos coordonnées bancaires ne nous sont pas 
communiquées en clair). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER 

LANGUEDOC tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SARL HOTEL DES VENTES 

MONTPELLIER LANGUEDOC se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription 
définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. 

 

Ordre d’achat secret. 
 

La SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via 

interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. 
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les 
intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€ ; de 20€ à 199€ : 10€ ; de 200€ à 499€ : 50€ ; de 500€ à 999€ : 100€ ; de 1 000€ à 4 
999€ : 200€ ; de 5 000€ à 9 999€ : 500€ ; de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€ ; de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€ ; de 50 000€ à 99 

999€ : 5 000€ ; 100 000€ et plus : 10 000€. 

 
Adjudication. 

 
Si vous êtes adjudicataire en ligne via une enchère portée en direct ou par le biais d’un ordre d’achat secret, vous autorisez 
la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au 

paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris des frais habituels à la charge de l’acheteur. 

 

Ces frais sont majorés : 

 
• Pour les lots volontaires, catégorie meubles et objet d’art et matériel professionnel, majoration de 3% HT du prix 
d'adjudication (soit +3,60% TTC). 

 

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 35 EUR HT par véhicule (soit +42 EUR TTC par véhicule). 
 

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels. 
 

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels. [OVV et SCP] ne peuvent garantir l’efficience de ces 
mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque 
raison que ce soit. En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée en ligne ne 
soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le 
seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication sur son procès-verbal.



INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES VENTES AUX ENCHERES (TEMIS) 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement 

est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs 

Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est 
consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 

 

L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. 
Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux 
conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères 

qu’elle organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux 
enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 

 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, 
d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données personnelles, peuvent 
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 

 
- Pour  les  inscriptions  réalisées  par  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  :  par  écrit  auprès  de  SARL  HOTEL  DES  VENTES  

MONTPELLIER LANGUEDOC 194 Chemin de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 

Paris ou par e-mail contact@temis.auction. 

 
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 

CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 

 
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes. 

 
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l ’adresse e-mail et/ou a l ’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès 
de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC et la SCP DE LATOUR - GIUSEPPI de tout 
changement concernant ses coordonnées de contact. » 



NOTICE D’INFORMATION 

 
 

Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères 

 

 

SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est abonné au Service TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en 

œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 

 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au fichier TEMIS. 

 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à distance) et peut être 
consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France et abonnées au service.L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le délai mentionné sur le 

bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC.La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par SARL HOTEL DES VENTES 
MONTPELLIER LANGUEDOC est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

 
(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires) 

Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et sociétés habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la réglementation applicable et 
notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères " du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux 
ventes aux enchères qu’ils organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 

 
(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à 
l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne 
peuvent être mises en œuvre.L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au 
service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux 
conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

 
(4) Durée d’inscription 

Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est déterminée par le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels Abonnés au Fichier TEMIS, 
par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de paiement. Elle est augmentée lorsque 

l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux impayés inscrits au Fichier TEMIS. L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement au maximum à l’issue 

d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions. 

 
(5) Responsabilités 

Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et    SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC ont tous deux la qualité de responsable de traitement. CPM est 
responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère personnel qui y sont recensées, ainsi 
que la sécurité du système d’information hébergeant le Fichier TEMIS. SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, en tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la 

communication des données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la 

réutilisation des informations du Fichier TEMIS. 

 
(6) Droits des personnes 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie d’une 
pièce d’identité : 

 
- Pour  les  inscriptions  réalisées  par  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  LANGUEDOC  :  par  écrit  auprès  de  SARL  HOTEL  DES  VENTES  MONTPELLIER  

LANGUEDOC  194  Chemin  de Poutingon 34070 MONTPELLIER 

 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou 

par e-mail contact@temis.auction. 
Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles, ainsi que toute 
autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés, l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en 

apportant toute précision et tout document justificatif afin que CPM puisse instruire sa réclamation. 

L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son 

inscription au Fichier TEMIS. 

Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction. 

 

(7) Coordonnées de l’Enchérisseur 

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou à l ’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure 
lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC concernant ses coordonnées 


