
1 
 

11 rue de Lorgues - 13008 Marseille  

04 91 32 39 00 / contact@hdvm.fr 

Agrément 2002-170 

 

Maître Renaud MAZZELLA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MERCREDI 20 OCTOBRE à 14H30 
 

MILITARIA 
& COUTEAUX 

  

Exposition publique le jour de la vente de 10h à 12h 
 

 

 
 

1 France, lot de dix insignes militaires dont infanterie de marine et 
régiments interarmes d'outre-mer, en BE 
 

10 / 20 € 

2 France, lot de dix insignes militaires dont infanterie de marine,  
régiments interarmes d'outre-mer, service matériel bâtiment 
(Madagascar Afrique Orientale Française), en BE 
 

10 / 20 € 

3 France, lot de dix insignes militaires dont infanterie de marine,  
régiments interarmes d'outre-mer, et un insigne du service 
matériel bâtiment colonial époque Indochine française en BE 
 

10 / 20 € 

4 France, lot de dix insignes militaires dont infanterie de marine,  
régiments interarmes d'outre-mer, et divers, BE 
 

10 / 20 € 

5 France, lot de dix insignes militaires dont troupe de marines 
(escadron amphibie), 36° compagnie de camp, (Nîmes Garrigues), 
200° Compagnie de Quartier Général en AOF, régiment interarmes 
outre-mer et divers, en BE 
       

10 / 20 € 

6 France, lot de dix insignes militaires dont infanterie de marine,  
régiments interarmes d'outre-mer, stage commande du 5° RIOM et 
divers, en BE 
 

10 / 20 € 

7 France, lot de dix insignes militaires de divers bataillons d'infanterie 
de marine (6°, 15°, 22°, 27°, 41°, 43°, 72°...), en BE 
 

20 / 30 € 
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8 France, lot de six insignes militaires de divers bataillons d'infanterie 
de marine (16° Djibouti, 17°, 19°, 23° Madagascar, 24° Côte 
d'Ivoire, 26°) en BE 
 

20 / 30 € 

9 France, lot de douze insignes militaires outre-mer (dont Djibouti, La 
Guyane, La réunion, le Pacifique, secteur Bougie....) et divers en BE 
 

20 / 30 € 

10 France, lot de dix insignes militaires (dont parachutistes, chasseur, 
12° escadron blindé infanterie de marine, et divers) en BE 
 

20 / 30 € 

11 France, lot de huit insignes militaires des opérations extérieures 

dont trois de l'opération Daguet, quatre de fabrication locale au 

Liban et un  des Nations Unies au Congo   en BE 

 

15 / 20 € 

12 France, lot de six insignes militaires matriculés dont un insigne du 

5° régiment inter armes d’outre-mer 3° escadron, un insigne du 5° 

régiment inter armes d’outre-mer 1° compagnie, un insigne du 23° 

bataillon d’infanterie de marine 1° compagnie Dakar, un insigne de 

la 3° compagnie du 3° RIMA Bazeilles Korigan, un insigne des forces 

armées aux Antilles, un insigne mai /septembre 1999 Tchad, en 

ABE/BE 

20 / 30 € 

13 France, insigne militaire, 9 BIMA, matriculé, CREFF compagnie. de 
réserve spécialisée Forêt et Fleuve, (Delsart dos grenu) en BE 
 

15 / 20 € 

14 France, insigne militaire de la Légion Étrangère du 1° régiment 
étranger de cavalerie, 3° escadron, 5° RIAOM, Djibouti 99, 
matriculé, (FIA Lyon) en ABE, émail craquelé, pas de manques 
 

15 / 20 € 

15 France, insigne militaire de l'escadron de reconnaissance de Côte 
d'Ivoire (Drago Paris dos guilloché) en BE 
 

20 / 30 € 

16 France, insigne militaire du 3° régiment d'infanterie coloniale  
(GE Mardini dos embouti) en BE 
 

30 / 40 € 

17 France, insigne militaire époque WW2/Indochine française  de la 
compagnie de transport autonome de Madagascar (Drago Paris 
Nice 25 rue Béranger III dos lisse) en BE 
 

20 / 30 € 

18 France, insigne militaire du 5° régiment inter armes d'outre-mer, 
rare variante avec le centre serti à l'envers (cinq) inversé, cet 
insigne aurai dû être détruit et n'aurait jamais dû passer le contrôle 
et être distribué (sans fabricant) en BE 
 
 
 
 
 
 
 

30 / 40 € 
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19 France, lot de cinq insignes militaires époque Indochine 
française/Afrique du Nord Française dont un insigne époque 
Afrique du Nord française du commandement supérieur des 
troupes en Tunisie (Augis non marqué), un insigne de la 153° 
compagnie de de quartier général en Extrême Orient (sans 
fabricant), un insigne des corps télégraphistes coloniaux (Drago 
Paris 25 rue Béranger déposé dos grenu), un insigne de la 
compagnie de garnison de Tanarive (Drago Paris Rue de 
Romainville dos guilloché), et un insigne de  la compagnie de 
garnison de Tourane (Drago Paris Rue de Olivier Métra dos 
guilloché) en BE 
 

20 / 30 € 

20 France, lot de cinq insignes militaires époque Indochine 
française/Afrique du Nord Française dont un insigne du bataillon 
colonial autonome du matériel (Courtois Paris dos lisse), un insigne 
du service matériel des bâtiments coloniaux ( Drago Paris 25 rue 
Béranger), un insigne de la 71° compagnie de circulation routière 
en Extrême Orient (Drago Paris Rue de Romainville dos guilloché), 
un insigne de la 7° compagnie coloniale moyenne réparation 
matériel (Drago Paris rue Olivier Métra dos guilloché) et un insigne 
de la 2° compagnie de transport de quartier général (Drago Paris 
rue de Romainville dos guilloché) en BE 
 

20 / 30 € 

21 France/Tunisie, insigne de la police montée tunisienne, fabrication 
locale ancienne en métal, en BE 
 

20 / 30 € 

22 France, lot aviation des années 30 composé d'un brevet de pilote 
numéroté 26616, d'une réduction de brevet de pilote en argent 
(poinçonné) et d'un brevet d'observateur en BE 
 

40 / 50 € 

23 France, insigne époque WW2 du 633° bataillon de munitions, (A. 
Augis Lyon dos grenu aluminium peint) en BE 
 

20 / 30 € 

24 France, insigne époque Afrique du Nord Française du centre 

d'entraînement et perfectionnement des commandos de chasse 

(Drago Paris dos guilloché) en BE 

 

30 / 40 € 

25 France, rare insigne époque Afrique du Nord Française de la 22° 

division d'infanterie marocaine (Drago Paris dos guilloché, modèle 

en argent) en BE. Le total des livraisons aux unités de ces insignes 

s'est élevé à 2744 pièces. Seulement 10 exemplaires ont été 

fabriqués en argent 

 

60 / 80 € 

26 France, insigne époque Afrique du Nord Française du 16° régiment 

de tirailleurs (Drago Paris dos guilloché, modèle en argent) en BE 

 

30 / 40 € 

27 France, insigne époque Afrique du Nord Française régiment 

d'artillerie coloniale de Tunisie (Drago Paris dos guilloché, modèle 

en argent) en BE 

 

30 / 40 € 



4 
 

28 France, insigne époque Indochine Française du 1° bataillon 
d'infanterie légère (Dragon Paris rue Olivier Métra dos guilloché, 
modèle en argent), léger manque d'émail, piston manquant en ABE 
 

30 / 40 € 

29 France, insigne militaire français du C.I.I.S.S. « centre d'instruction 
interarmées du service de santé » (Drago Paris dos guilloché, 
modèle en argent) en BE 
 

50 / 60 € 

30 France, insigne militaire française de l'école militaire de haute 
montagne (Drago Paris dos guilloché, modèle en argent, matriculé) 
en BE (piston manquant) 
 

50 / 60 € 

31 France, insigne militaire française de l'école de haute montagne 
(Drago  dos lisse, modèle en argent) en BE  
 

50 / 60 € 

32 France, insigne fin époque Indochine Française/Afrique du Nord 
Française de l'IDERT «institut d'enseignement et de recherches 
tropicales  ADIOPOUDOUM » (Drago Paris rue de Romainville dos 
guilloché, modèle en argent) en ABE (très léger manque£M 
 sur le D), dans son sachet d'origine 
 

30 / 40 € 

33 France, insigne époque Afrique du Nord Française, rare modèle 
avec croix d'Agadez et scorpion, modèle en argent de fabrication 
locale, attache à piston, certainement un insigne de peloton 
méhariste, en BE 
 

80 / 100 € 

34 France, lot de deux insignes fin époque Indochine Française, dont 
un insigne des forces françaises en Extrême Orient (Cartier dos 
lisse) et de sa réduction (Drago Paris épingle à bascule, modèle en 
argent) en BE 
 

20 / 30 € 

35 France, lot de quatre réductions d'insignes en argent dont un 
insigne du centre de commandement de l'OTAN (Drago Paris) et 
trois réductions d'insignes époque Afrique du Nord 
Française/Indochine Française (goums mixtes marocains Drago 
Paris, compagnie de quartier général des territoires des plateaux 
montagnards sans fabricant, deuxième bataillon thaïs Drago Paris) 
en BE 
 

20 / 40 € 

36 France, lot de neuf réductions d'insignes dont certains d'époque   
Afrique du Nord Française/Indochine Française, en BE 
 

15 / 20 € 

37 France, lot de deux insignes militaires époque Afrique du Nord 
Française dont un insigne de la base aérienne 156 de Sidi Ahmed 
(A. Augis Lyon dos grenu) maque d'émail rouge et d'un insigne de la 
Base militaire d'Alger (Drago Paris dos guilloché) en ABE/BE 
 
 
 
 

15 / 20 € 



5 
 

38 France, lot de trois insignes militaires « forme de croix d'Agadez » 
dont un insigne du 620° groupe des armes spéciales (Drago Paris 
dos guilloché), un insigne époque Afrique du Nord Française du 
centre saharien d'expérimentations militaires (Courtois) et un 
insigne du centre interarmes d'essais d'engins spéciaux (Courtois) 
en ABE/BE 
 

20 / 30 € 

39 France, lot de quatre insignes militaires époque Afrique du Nord 
Française dont un insigne des compagnies nomades d'Algérie 
(Drago Paris dos lisse) en BE, un insigne du secteur AFLOU (Drago 
Paris dos guilloché) en BE, un insigne du 11° régiment du génie 
saharien (Drago Paris dos guilloché) en BE et un insigne de la base 
stratégique Mers El Kebir (Drago Paris dos guilloché) en ABE 
 

20 / 30 € 

40 France, insigne militaire des auxiliaires féminines en Indochine 
(Drago Paris Nice déposé rue Olivier Métra dos guilloché) en BE 
 

10 / 20 € 

41 France, lot de deux  insignes militaires dont un insigne du 

groupement nomade autonome des T.F.A.I. « territoire français et 

Afars et des Issas » (A.B Paris) et un insigne de la milice de la côte 

française des somalis (Arthus Bertrand Paris), en ABE/BE 

 

15 / 20 € 

42 France, insigne militaire des forces françaises navales libres modèle 
perchoir, env 33mm par 16mm , rare variante avec marquage REG 
N° 83830 vertical (habituellement le marquage est horizontal), en 
ABE 
 

50 / 60 € 

43 France, lot de huit insignes militaires divers dont un brevet de la 
Légion Étrangère du D.I.N.O.P.S, un insigne du navire Jeanne d'Arc, 
un insigne du 1° régiment parachutiste d’infanterie de marine , un 
insigne du groupe d’artillerie de l’air 504, un insigne du 156° 
régiment de commandement divisionnaire (matriculé), un insigne 
de la base école 745 Aulnat, un insigne de la base aérienne 925 
Rethel et un insigne de la 436° compagnie moyenne de réparation 
du matériel  
 

20 / 30 € 

44 France, lot de huit insignes militaires divers, en BE 
 

10 / 20 € 

45 France, lot sur les parachutistes dont une photo, quatre insignes et 
un brevet (Drago Romainville non numéroté) 
 

10 / 20 € 

46 France, fort lot d'insignes et de grades tissus et divers 
essentiellement sur les parachutistes 
 

20 / 30 € 

47 France, lot composé de deux médailles dont une croix de guerre 
1914 – 1918 avec citation et une médaille militaire en argent et 
vermeil en ABE 
 
 

10 / 20 € 
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48 USA, rare  tract de propagande américaine, était lancé par avion 
lors de de la première guerre du golfe (1990/1991), quelques 
manques 
 

50 / 60 € 

49 France, rare lot composé d'une carte ballon monté de septembre 
1870 de Paris pour Toulon envoyée par H. Pierrugues élève de 
l'école polytechnique, d'une carte photo de l'envoi du ballon, d'un 
menu adressé au commandant Pierrugues et une carte photo fin 
XIX°. Intéressant texte manuscrit « Je vous écris aujourd'hui avec le 
ballon monté, si il ne se perd pas vous recevrez bientôt ma lettre, si 
vous ne recevez que cette carte, je me résume en vous disant 
d'avoir bon espoir, car nous avons toujours bon souper, bon gîte et 
le reste. Le reste ceux sont ici de bonne munitions, et la ferme 
volonté de les bien employer jusqu'aux dernières »,  ensemble en 
bel état 
 

300 / 350 € 

50 France, lot militaire et civil composé de médailles, insignes, 
boutons d'uniforme, en BE 
 

10 / 20 € 

51 France, lot de trois médailles dont une croix du combattant avec 
citation, une médaille militaire IV° république et la médaille 
commémorative opérations sécurité et maintien de l'ordre avec 
agrafes Maroc et Tunisie, avec barrette en BE 
 

20 / 30 € 

52 France, croix de chevalier de la Légion d'Honneur modèle 1870, en 
argent vermeil et émail, en BE 
 

20 / 30 € 

53 France, lot sur la marine militaire dont des lunettes Google (une 
paire), des instruments de mesure, tape de bouche, épaulettes, col 
de chemise, en BE 
 

20 / 30 € 

54 France, lot sur la marine militaire dont six photos grands formats et 

14 fascicules de l'association amicale des anciens de l'aéronautique 

navale (de 1981 à 1995, le 1986 manquant) 

 

10 / 20 € 

55 France/Allemagne, carte de de camp de prisonnier de l'offlag III 

posté en Allemagne le 19/12/1941 pour Lyon, « regardes sur la 

photo comme ton parrain est devenu beau après un an et demi 

dans un parc à bestiaux avec de gentils gardiens qui ont des fusils et 

des mitrailleuses... »  état d'usage, déchirure avec une photo du 

camp de prisonnier agrafée 

 

10 / 20 € 

56 France, paire de chaussure pour femmes confectionnée durant 

l'occupation (guerre 1939 – 1945), état d'usage 

 

20 / 30 € 

57 Casque décoratif en bronze de style antique, env 22,5cm de haut 
 

10 / 20 € 

58 Canne épée, lame de env 48,5cm fabrication Brunon à Cotatay, 
manque le bas de la canne, en l'état 
 

10 / 20 € 
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59 Paire d'épées de duel de fabrication française fin XIX° par Coulaux 
Klingenthal France, lame à trois pans creux, env 109cm pour une 
lame de env 88cm pour chaque, avec fourreaux, en ABE 
(oxydations sur la coquille), pas de jeu, pas de manque 
   

100 / 200 € 

60 Lot de trois fleurets XIX° de env 95cm (manque), 104cm et 108cm, 

en l'état 

 

30 / 40 € 

61 Grand arc de type amérindien d’env 152cm, fonctionnel, avec 20 

flèches, en BE 

 

30 / 40 € 

62 Sabre décoratif asiatique, de style chinois, entièrement en os, env 

92cm dans son fourreau, lame de env 32cm (lame certainement 

cassée et raccourcie) 

 

200 / 250 € 

63 Pistolet à percussion XIX°, env 17cm, en ABE, cat D vente libre à 

personne majeure 

 

30 / 40 € 

64 Revolver à barillet dit bulldog, cal 320 à poudre noire, env 18cm, en 

l'état, cat D vente libre à personne majeure 

 

20 / 30 € 

65 Allemagne, coiffe de type « chapska de uhlan », composite, 

restaurations, éléments postérieurs, manques,  en EM/ABE 

 

50 / 60 € 

66 Allemagne, veste de type waffenrock WW1, composite, boutons 

postérieurs (deuxième bouton décousu), en BE 

 

50 / 60 € 

67 USA, casquette d'officier d'infanterie CIRCA 1860/1870, ce type de 

coiffe a été utilisée par l'armée US des années 1860 jusqu'à la fin 

des guerres indiennes (vers 1890), état d'usage, doublure intérieure 

avec des manques, belle patine ancienne, intérieur en EM, 

extérieur en ABE, on joint une boite en carton en l'état 

 

200 / 300 € 

68 USA, manteau amérindien de fabrication ancienne,  en toile de 

coton cousu à la main, teinté et brodé. Quelques taches et 

décolorations. Les poignets ont des boutons de disque de 

bois. Coutures et broderies en très bon état. Longueur env 114cm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 / 60 € 
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69 France, Talpack de  troupe de hussard Second Empire, fût habillé 

d’astrakan noir, carcasse cuir recouverte de la fourrure. De chaque 

côté de la partie inférieure de la coiffe on trouve un crochet laiton 

monté sur une pastille (crochet de mentonnière), flamme du 

talpack en drap écarlate passepoilé blanc (reconstitution ancienne), 

pompon en laine écarlate de forme ovale, hauteur 7 cm, largeur 4,5 

cm monté sur une double tiges en fil de fer, mentonnière composée 

d'une jugulaire à 

chaînette laiton sur canapé cuir (manques). Coiffe intérieure en cuir 

ciré noir, étiquette apocryphe « ALEXIS GODILLOT » « 

2eme Régiment de hussards ». Coiffure composite 

 

150 / 200 € 

70 Belgique: Dolman de troupe d'un guide à cheval  de 

l'armée belge selon le modèle de 1863, modifié en 

Dolman d'officier. Drap de fond vert, brandebourgs 

amarante. Galons de tresses plates, gaufrés et de ganse 

carrée en métal peint en jaune. Boutons en demi-lune 

peints en couleur or. Les manches d’un seul morceau. 

Dos terminé par deux sabots en drap du fond galonné. 

Aiguillette en cordon milanais peinte en jaune or 

terminée par deux ferrets simples. L’épaulette est à 

trèfle, réalisée en ganse carrée de métal peint de couleur 

or. Ce dolman de troupe d'un guide a été modifié en 

Dolman d'officier (certainement pour le théâtre) 

provenance :  dolman exposé au musée Wellington de 

Waterloo lors de la double exposition sur la première 

guerre mondiale 

https://www.museewellington.be/dolman-guides/. Ex-

collection William Joseph Meredith. 

 

150 / 200 € 

71 France, chapeau haut de forme, époque XIX°,  recouvert de velours, 

présence d'une cocarde et d'un galon, nominatif, restaurations, état 

d'usage 

 

80 / 100 € 

72 France, Napoléon Ier, gravure en  en noir représentant L’empereur 

dans son bureau, dans un important cadre sous-verre de env 69cm 

par 58cm, contours en bois, avec décors de sabres 1er Empire et 

décors d'une légion d'honneur 1er Empire 3° type en trompe oeuil, 

en ABE/BE 

 

80 / 100 € 

73 France, Service de l’empereur Napoléon III. Carafe en cristal taillé, 

gravée au chiffre « N » sous couronne, avec son bouchon taillé à 

pans. Époque Second Empire, env 27,5cm,  en BE 

 

300 / 400 € 

74 Fusil à poudre noire cal 58 du type Sprinfield 1861, fabrication 

italienne XX° par Antonio Zoli, env 124,5cm, en BE, cat D vente libre 

à personne majeure 

 

150 / 200 € 

https://www.museewellington.be/dolman-guides/#_blank
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75 Fusil à poudre noire cal 45 du type Kentucky, fabrication espagnole  

XX° par Jukar, env 123cm, en ABE/BE, cat D vente libre à personne 

majeure 

 

100 / 150 € 

76 Fusil à silex, fabrication espagnole  XX° par Jukar, env 123cm, en 

mécanisme bloqué, cat D vente libre à personne majeure 

 

40 / 50 € 

77 Sabre d'officier de marine XIX°, fabrication Coulaux Klingenthal 

France, sabre en EM, env 88cm, reste de fourreau 

 

40 / 50 € 

78 Bouée de sauvetage US NAVY datée 1944, état d'usage 

 

50 / 60 € 

79 Lot composé de quatre casques dont un de sécurité en aluminium, 

une coque de casque modèle 1951, un casque F1 et un casque de 

style pilote chinois, en l'état 

 

20 / 30 € 

80 France, lot d'équipement militaire dont brelages, gamelles, sangles, 

couteau de type commando et divers 

 

50 / 60 € 

81 France, fort lot de tenues militaires, dont pulls, pantalons, vestes, 

un casque F1 et divers, beaucoup de pièces neuves 

 

300 / 400 € 

82 Lot de trois couteaux pliants de poche dont un Topomarine de env 

18,5cmouvert, un Richartz de fabrication allemande de env 15,5cm 

ouvert et un canif VOLVO BM de fabrication suédoise, en ABE/BE 

 

15 / 20 € 

83 Couteau pliant « Le Thiers » fabrication française par Roger Orfèvre, 

lame en acien 12C27, plein manche en bois avec éclats en ivoire de 

mammouth, (restauration au manche), env 22cm ouvert, en 

ABE/BE 

 

70 / 80 € 

84 Coutellerie d'art, Laguiole pliant de fabrication française, lame en 
acier 14C28N, plein manche en ivoire de phacochère (fel- fréquent 
dans cette matière),  ressort ciselé main, abeille massive du ressort 
ciselée main, couteau signé dans le ressort intérieur, pièce unique 
réalisée par David Dauvillaire, artisan coutelier de Prades d’Aubrac, 
env 22cm ouvert, état neuf 
 

400 / 500 € 

85 Coutellerie d'art, Laguiole pliant de fabrication française, lame en 
acier 14C28N, plein manche en os de buffle de première qualité,  
ressort ciselé main, abeille massive du ressort ciselée main, 
couteau signé dans le ressort intérieur, couteau réalisé par David 
Dauvillaire, artisan coutelier de Prades d’Aubrac, env 22cm ouvert, 
état neuf 
 
 
 
 
 

250 / 300 € 
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86 Laguiole pliant, de fabrication française par Laguiole Aveyron, 

artisan coutelier Place du quai 12190 Estaing, lame en acier 12C27, 

manche « damier » en ivoire de mammouth et carbone,  ressort et 

abeille ciselés main, env 22cm ouvert, état neuf 

 

250 / 300 € 

87 Poignard de  fabrication artisanale étrangère, lame en damas 

véritable de type  Bowie US, manche teck, env 30 cm pour une 

lame de 17,5cm, avec son étui en cuir, état neuf 

 

70 / 80 € 

88 Poignard de  fabrication artisanale étrangère, lame en damas 

véritable de type  Bowie US, manche teck, env 33 cm pour une 

lame de 19,5cm, avec son étui en cuir, état neuf 

 

80 / 100 € 

89 Couteau pliant de chasse de marque « Laguiole Bougna », travail 

étranger, lame en damas véritable, manche en palissandre avec 

incrustations, avec TB,  env 21,5 cm ouvert, avec son étui en cuir, 

état neuf 

  

30 / 40 € 

90 Couteau pliant de chasse de marque « Laguiole Bougna », travail 

étranger, lame en damas véritable, manche en corne de buffle, avec 

TB,  env 21,5 cm ouvert, avec son étui en cuir, état neuf 

  

30 / 40 € 

91 Couteau pliant de chasse de marque « Laguiole Bougna », travail 

étranger, lame en damas véritable, manche en os, avec TB,  env 

21,5 cm ouvert, avec son étui en cuir, état neuf 

  

30 / 40 € 

92 Couteau pliant de chasse de marque « Laguiole Bougna », travail 

étranger, lame en damas véritable, manche en corne blonde, avec 

TB,  env 21,5 cm ouvert, avec son étui en cuir, état neuf 

  

30 / 40 € 

93 Couteau pliant de marque « Laguiole Bougna », travail étranger, 

lame en damas véritable, manche en corne de buffle, avec TB, env 

22 cm ouvert, avec son étui en cuir, état neuf 

  

25 / 30 € 

94 Couteau pliant de marque « Laguiole Bougna », travail étranger, 

lame en damas véritable, manche en corne de buffle, avec TB, env 

22 cm ouvert, avec son étui en cuir, état neuf 

  

25 / 30 € 

95 Couteau pliant de marque « Laguiole Bougna », travail étranger, 

lame en damas véritable, manche en corne de buffle, avec TB, env 

22 cm ouvert, avec son étui en cuir, état neuf 

  

25 / 30 € 

96 Couteau pliant de marque « Laguiole Bougna », travail étranger, 

lame en damas véritable, manche en corne de buffle, avec TB, env 

22 cm ouvert, avec son étui en cuir, état neuf 

  

 

 

25 / 30 € 
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97 Couteau pliant de marque « Laguiole Bougna », travail étranger, 

lame en damas véritable, manche palissandre avec incrustations, 

modèle géant (rare dans ces dimensions pour une lame damas)  

env 33 cm ouvert, avec son étui en cuir, état neuf 

  

50 / 60 € 

98 Couteau pliant de marque « Laguiole  Bougna », travail étranger, 

modèle baroque manche en bois de ronce 19cm ouvert  état neuf 

avec boite cadeau 

 

10 / 15 € 

99 Couteau pliant de marque « Laguiole  Bougna », travail étranger, 

modèle baroque manche en bois de ronce 19cm ouvert  état neuf 

avec boite cadeau 

 

10 / 15 € 

100 Couteau pliant de marque « Laguiole  Bougna », travail étranger, 

modèle baroque manche en bois de ronce avec TB,  22cm ouvert 

état neuf avec boite cadeau 

 

15 / 20 € 

101 Couteau pliant de marque « Laguiole  Bougna », travail étranger, 

modèle baroque manche en bois de ronce avec TB,  22cm ouvert 

état neuf avec boite cadeau 

 

15 / 20 € 

102 Couteau pliant de chasse de marque « Laguiole  Bougna », travail 

étranger,  modèle baroque manche en bois de ronce 21,5cm ouvert 

état neuf avec boite cadeau 

 

15 / 20 € 

103 Couteau pliant de chasse de marque « Laguiole  Bougna », travail 

étranger,  modèle baroque manche en bois de ronce 21,5cm ouvert 

état neuf avec boite cadeau 

 

15 / 20 € 

104 Lot de deux couteaux de style Corse le « Paoli », de marque Pradel 
Évolution, fabrication étrangère, manche en teck, gravure Corsica 
et tête de maure sur la lame env 20cm ouvert avec son étui en cuir 
état neuf 
 

15 / 20 € 

105 Lot de deux couteaux de style Corse le « Paoli », de marque Pradel 
Évolution, fabrication étrangère, manche en teck, gravure Corsica 
et tête de maure sur la lame env 20cm ouvert avec son étui en cuir 
état neuf 
 

15 / 20 € 

106 Lot de deux couteaux de style Corse le « Paoli », de marque Pradel 
Évolution, fabrication étrangère, manche en teck, gravure Corsica 
et tête de maure sur la lame env 20cm ouvert avec son étui en cuir 
état neuf 
 

15 / 20 € 

107 Lot de deux couteaux de style Corse le « Paoli », de marque Pradel 
Évolution, fabrication étrangère, manche en teck, gravure Corsica 
et tête de maure sur la lame env 20cm ouvert avec son étui en cuir 
état neuf 
 

15 / 20 € 
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108 Lot de deux couteaux de style Corse le « Paoli », de marque Pradel 
Évolution, fabrication étrangère, manche en teck, gravure Corsica 
et tête de maure sur la lame env 20cm ouvert avec son étui en cuir 
état neuf 
 

15 / 20 € 

109 Lot de deux couteaux de style Corse le « Paoli », de marque Pradel 
Évolution, fabrication étrangère, manche en teck, gravure Corsica 
et tête de maure sur la lame env 20cm ouvert avec son étui en cuir 
état neuf 
 

15 / 20 € 

110 Lot de deux couteaux pliants de marque « Laguiole Bougna », 

travail étranger, manche en palissandre avec incrustations, env 19 

cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

111 Lot de deux couteaux pliants de marque « Laguiole Bougna », 

travail étranger, manche en palissandre avec incrustations, env 19 

cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

112 Lot de deux couteaux pliants de marque « Laguiole Bougna », 

travail étranger, manche en palissandre avec incrustations, env 19 

cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

113 Lot de deux couteaux pliants de marque « Laguiole Bougna », 

travail étranger, manche en palissandre avec incrustations, env 19 

cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

114 Lot de deux couteaux pliants de marque « Laguiole Bougna », 

travail étranger, manche en palissandre avec incrustations, env 19 

cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

115 Lot de deux couteaux pliants de marque « Laguiole Bougna », 

travail étranger, manche en palissandre avec incrustations, env 19 

cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

116 Lot de deux couteaux de style vendetta Corse, travail étranger, 
avec une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et 
Corsica gravé sur la lame, manches en palissandre, avec TB, env 
22,5 cm ouverts, états neufs 
 

15 / 20 € 

117 Lot de deux couteaux de style vendetta Corse, travail étranger, 
avec une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et 
Corsica gravé sur la lame, manches en palissandre, avec TB, env 
22,5 cm ouverts, états neufs 
 

15 / 20 € 

118 Lot de deux couteaux de style vendetta Corse, travail étranger, 
avec une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et 
Corsica gravé sur la lame, manches en palissandre, avec TB, env 
22,5 cm ouverts, états neufs 
 

15 / 20 € 



13 
 

119 Lot de deux couteaux de style vendetta Corse, travail étranger, 
avec une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et 
Corsica gravé sur la lame, manches en palissandre, avec TB, env 
22,5 cm ouverts, états neufs 
 

15 / 20 € 

120 Lot de deux couteaux de style vendetta Corse, travail étranger, 
avec une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et 
Corsica gravé sur la lame, manches en palissandre, avec TB, env 
22,5 cm ouverts, états neufs 
 

15 / 20 € 

121 Lot de deux couteaux de style vendetta Corse, travail étranger, 
avec une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et 
Corsica gravé sur la lame, manches en palissandre, avec TB, env 
22,5 cm ouverts, états neufs 
 

15 / 20 € 

122 Lot de deux couteaux pliants de style régional, marque « Le 
Bougna », fabrication étrangère, manche en acacia, env 20cm 
ouverts, états neufs 
 

10 / 20 € 

123 Lot de deux couteaux pliants de style régional, marque « Le 
Bougna », fabrication étrangère, manche en acacia, env 20cm 
ouverts, états neufs 
 

10 / 20 € 

124 Lot de deux couteaux pliants de style régional, marque « Le 
Bougna », fabrication étrangère, manche en acacia, env 20cm 
ouverts, états neufs 
 

10 / 20 € 

125 Lot de deux couteaux pliants de style régional, marque « Le 
Bougna », fabrication étrangère, manche en acacia, env 20cm 
ouverts, états neufs 
 

10 / 20 € 

126 Lot de deux couteaux pliants de style régional, marque « Le 
Bougna », fabrication étrangère, manche en acacia, env 20cm 
ouverts, états neufs 
 

10 / 20 € 

127 Lot de deux couteaux pliants de style régional, marque « Le 
Bougna », fabrication étrangère, manche en acacia, env 20cm 
ouverts, états neufs 
 

10 / 20 € 

128 Lot de deux couteaux pliants de marque «Pradel Évolution », 

modèle prestige, travail étranger, manche en palissandre avec 

incrustations, env 18 cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

129 Lot de deux couteaux pliants de marque «Pradel Évolution », 

modèle prestige, travail étranger, manche en palissandre avec 

incrustations, env 18 cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

130 Lot de deux couteaux pliants de marque «Pradel Évolution », 

modèle prestige, travail étranger, manche en palissandre avec 

incrustations, env 18 cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 
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131 Lot de deux couteaux pliants de marque «Pradel Évolution », 

modèle prestige, travail étranger, manche en palissandre avec 

incrustations, env 18 cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

132 Lot de deux couteaux pliants de marque «Pradel Évolution », 

modèle prestige, travail étranger, manche en palissandre avec 

incrustations, env 18 cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

133 Lot de deux couteaux pliants de marque «Pradel Évolution », 

modèle prestige, travail étranger, manche en palissandre avec 

incrustations, env 18 cm ouverts,  états neufs 

  

10 / 20 € 

134 Lot de deux couteaux de style berger Corse, travail étranger, avec 
une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et Corsica 
gravé sur la lame, manches en  corne de buffle, env 20cm ouverts, 
états neufs 
 

15 / 20 € 

135 Lot de deux couteaux de style berger Corse, travail étranger, avec 
une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et Corsica 
gravé sur la lame, manches en  corne de buffle, env 20cm ouverts, 
états neufs 
 

15 / 20 € 

136 Lot de deux couteaux de style berger Corse, travail étranger, avec 
une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et Corsica 
gravé sur la lame, manches en  corne de buffle, env 20cm ouverts, 
états neufs 
 

15 / 20 € 

137 Lot de deux couteaux de style berger Corse, travail étranger, avec 
une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et Corsica 
gravé sur la lame, manches en  corne de buffle, env 20cm ouverts, 
états neufs 
 

15 / 20 € 

138 Lot de deux couteaux de style berger Corse, travail étranger, avec 
une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et Corsica 
gravé sur la lame, manches en  corne de buffle, env 20cm ouverts, 
états neufs 
 

15 / 20 € 

139 Lot de deux couteaux de style berger Corse, travail étranger, avec 
une tête de maure gravée sur la lame et sur le ressort et Corsica 
gravé sur la lame, manches en  corne de buffle, env 20cm ouverts, 
états neufs 
 

15 / 20 € 

140 Lot de deux poignards de  fabrication artisanale étrangère, lames 

en damas de type  Bowie US, gardes en damas, manches en 

palissandre, env 30 cm pour une lame de 17,5cm pour et 31cm 

pour une lame de 18,5cm pour le second, avec étuis en cuir, états 

neufs 

 

80 / 100 € 
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CONDITIONS GENERALES D’ACHAT AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 
 
Les rapports entre la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE et l'acquéreur sont soumis aux présentes 
dispositions 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 

 

Les biens sont vendus en l’état sans garantie. 
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, 
et notamment pendant les expositions. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se tient à la disposition des 
acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l'état des lots. Les descriptions des lots (y compris les 
caractéristiques telles que les dimensions, les coloris) résultant du catalogue, des rapports, des étiquettes et des 
indications ou annonces verbales ne sont que l'expression par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE de sa 
perception du lot, mais ne sauraient constituer la preuve d'un fait. 
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée, notamment pour les restaurations et les 
accidents. En ce qui concerne l'horlogerie, aucune garantie n'est faite sur l'état de marche des montres et des 
pendules. Les photographies ne sont pas contractuelles. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit d'apporter des modifications ou des compléments 
d'information à la description des lots. Elles seront annoncées durant l'exposition, lors de l'enregistrement des 
ordres d'achat et lors des ventes. 
Les indications données par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 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. Les lots sont vendus en l'état. Aucun rapport 
de condition ne sera établi. 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 

 

En vue d'une bonne organisation des ventes, les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaitre auprès de 
la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE avant la vente, afin de permettre leur enregistrement. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander à tout acquéreur potentiel de 
justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires et d'effectuer une consignation par chèque de 
banque ou virement. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve d'interdire l'accès à la salle de vente de tout acquéreur 
potentiel pour justes motifs. Toute personne qui se porte enchérisseur s'engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d'adjudication augmenté des frais à la 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 la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE. 
 
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
 
Toutefois la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra accepter gracieusement de recevoir les enchères 
par téléphone d'un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Les enchères par téléphone sont 
une simple facilité mise en place par la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, celle-ci ne pourra voir engager 
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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. 
À toutes fins utiles, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit d'enregistrer les 
communications téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront conservés jusqu'au règlement du 
prix, sauf contestation. 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra accepter gracieusement d'exécuter des ordres d’achat qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour lesquels elle se réserve le droit de demander un déposit de garantie 
et qu'elle aura accepté. Si le lot n'est pas adjugé à cet enchérisseur, le déposit de garantie sera renvoyé sous 72h. 
Si la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE reçoit plusieurs ordres pour des montants d'enchères identiques, 
c'est l'ordre le plus ancien qui sera préféré. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne pourra voir engager 
sa responsabilité notamment en cas d'erreur ou d'omission d'exécution de l'ordre écrit. 
 
Les ordres d'achat ou téléphoniques ainsi que l'inscription sur la plateforme Internet Interenchères-Live doivent 
être impérativement formulés par écrit ou via le site interencheres.com et accompagnés d'un chèque ou d'un 
relevé d'identité bancaire et d'une copie recto-verso d’une pièce d'identité. 
 
Afin d'enchérir en ligne sur une plateforme numérique (interencheres-live ou autres...) il convient de se 
préinscrire sur le site et renseigner les éléments relatifs à son identité et à sa carte bancaire. La SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de demander, le cas échéant, un complément d'information avant 
l'inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement 
irrévocable d'achat. 
 
ENCHERES EN DIRECT VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
 
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres.com et 
effectuer une empreinte de carte bancaire (ni votre numéro de carte, ni sa date d’expiration ne sont conservés). 
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres.com communique à La SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve 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. 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, si elle le souhaite, 
à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de 3%HT du prix d’adjudication (soit +3,60%TTC) 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20€ HT par véhicule (soit +24€TTC par véhicule) 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être 
tenue pour responsable 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. 
 
ORDRES d’ACHAT SECRETS VIA LE SERVICE LIVE DU SITE INTERENCHERES.COM 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets 
déposés via www.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 : 
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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€, de20.000€ à 49.999€ = 2.000€, de 50.000€ à 
99.999€=5.000€, 100.000€ et plus=10.000€ 
 
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, si elle le souhaite, 
à utiliser votre empreinte de carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur. 
Ces frais sont majorés : 
- Pour les lots volontaires, majoration de 3%HT du prix d’adjudication (soit +3,60%TTC) 
- Pour les véhicules volontaires, majoration de 20€ HT par véhicule (soit +24€TTC par véhicule) 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne peut garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peut être 
tenue pour responsable 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. 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l'égalité entre l'ensemble des enchérisseurs, tout en respectant les usages établis. La SARL HOTEL 
DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit 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. 
 
Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente pour la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE, 
l'adjudicataire sera la personne qui aura porté l'enchère la plus élevée pourvu qu'elle soit égale ou supérieure au 
prix de réserve, éventuellement stipulé. 
 
Le prononcé du mot "adjugé" ou tout autre équivalent 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. 
 
Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra être 
conduite à utiliser à titre indicatif un système de conversion des devises. Néanmoins les enchères ne pourront 
être portées en devises et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE. 
 
 

3. L’EXECUTION DE LA VENTE 
 
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros. 
 
Les acquéreurs paieront, par lot, en sus du prix d'adjudication des frais de 25%TTC. 
 
Ces frais peuvent varier selon les ventes, se reporter aux conditions particulières de chaque vente. 
Des frais additionnels ou taxes spéciales peuvent être dus sur certains lots en sus des frais et taxes habituels. 
Cela est indiqué dans les conditions particulières de chaque vente, ou bien par une annonce faite pendant la 
vente par le commissaire-priseur habilité. 
 
La T.V.A. sur frais et/ou adjudication pourra être remboursée à l'adjudicataire non-résident de l’union 
européenne après envoi à la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE du document douanier d’exportation visé 
par les douanes (document mentionnant le numéro du bordereau, indication de la marchandise, et précisant La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE comme expéditeur et l’adjudicataire comme destinataire du bien), et 
ce dans le délai raisonnable d’un mois à compter de la vente. Le remboursement s’effectuera uniquement par 
virement sur le compte de l’acheteur, les frais bancaires sont à la charge de l’acheteur. 
Un adjudicataire CEE justifiant d'un n° de de TVA intracommunautaire valide et d'un document prouvant la 
livraison dans son Etat membre pourra obtenir le remboursement de la T.V.A. 



18 
 

Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation. 
 
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'une licence d'exportation. L'adjudicataire pourra s'acquitter par les moyens suivants : 
• En espèces : jusqu'à 1000 euros, frais et taxes compris, pour l’ensemble de la vente, pour les ressortissants 
français et les personnes agissant pour le compte d'une société ; jusqu'à 15 000 euros frais et taxes compris pour 
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d'identité, d'une preuve que leur résidence fiscale 
est à l'étranger et qu'ils agissent en tant que particulier. Aucun paiement en espèce ne sera accepté pour le 
règlement des métaux par un professionnel (art. L112-6 CMF). 
• Par chèque tiré sur une banque française, sur présentation de deux pièces d'identité et pour toute personne 
morale d'un extrait Kbis de moins de trois mois. Aucun chèque étranger n'est accepté. 
• Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD (les cartes American Express sont refusées) sur place ou à distance via 
le lien de paiement adressé à l’acheteur avec son bordereau. 
• Par virement bancaire. En cas de paiement par virement bancaire depuis l'étranger, les frais bancaires sont à 
la charge de l'acheteur. 
• Tout enchérisseur sur la plateforme Interenchères-live sera débité sur sa carte bancaire dès la vente terminée 
(se reporter aux conditions générales d’utilisation du service interencheres-live.com) 
 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. 
Aucun escompte pour paiement anticipé. 
 
Les achats ne pourront être enlevés qu'après leur paiement définitif. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE décline toute responsabilité sur les conséquences juridiques et 
fiscales d'une fausse déclaration de l'acheteur. 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE sera autorisée 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 engage la responsabilité de l'adjudicataire. Dans l'hypothèse où l'adjudicataire ne se serait 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 la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE dispose 
d'un droit d'accès et de rectification aux données nominatives fournies par la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE dans les conditions de la loi du 6 juillet 1978. 
Dès l'adjudication prononcée, les achats sont sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire. Il appartient aux 
adjudicataires de faire assurer leurs lots dès l'adjudication. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
l'enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d'éviter les frais de manutention et de gardiennage qui 
sont à leur charge. Le magasinage n'engage pas la responsabilité de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
à quelque titre que ce soit. 
 
À défaut d'enlèvement du bien dans un délai de trois jours ouvrés après la date de vente, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de procéder à une facturation au titre des frais de gardiennage d'un 
montant de 10 € par jour et par objet, 15€ par jour et par véhicule. Les biens pourront être transférés dans un 
garde-meuble sécurisé aux frais de l'acheteur. 
Le lot ne sera délivré à l'acquéreur qu'après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de règlement 
par chèque, le lot ne sera délivré qu'après encaissement définitif du chèque, soit 15 jours ouvrables à compter 
du dépôt du chèque. Dans l'intervalle, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pourra facturer à l'acquéreur 
des frais d'entreposage du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport. 
L'adjudicataire peut mandater un tiers pour effectuer le retrait de ses achats. Cette personne doit être munie 
d'une procuration et d'une copie de la pièce d'identité de l'adjudicataire et de sa propre pièce d'identité. 
Il est nécessaire de se rapprocher de la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE pour connaître les conditions 
d’expédition des lots adjugés, les modalités d’envoi pouvant varier en fonction de la nature des achats (fragilité, 
valeur, volume, etc.). 
 
À défaut du 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 par cette 
demande dans un délai de trois mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans 
préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant. 
En outre, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve de réclamer à l'adjudicataire défaillant, à son 
choix : des intérêts au taux légal majoré de cinq points ; le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
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par sa défaillance ; le paiement de la différence entre le prix d'adjudication initial et le prix d'adjudication sur 
réitération des enchères s'il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères. La SARL HOTEL 
DES VENTES MEDITERRANEE se réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à 
l'adjudicataire défaillant. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 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.  
La vente d’objets en ivoire étant réglementée, l’adjudicataire mandate la SARL HOTEL DES VENTES 
MEDITERRANEE à effectuer en son nom la déclaration d’achat prévue à l’article 2 Bis de l’arrêté du 16 août 2016 
relatif à l’interdiction du commerce d’ivoire d’éléphant et de corne de rhinocéros. 
 
 

4. LES INCIDENTS DE LA VENTE 
 
En cas de contestation, la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE se réserve le droit de désigner l'adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l'annuler, ou encore de remettre le lot en vente. Dans l'hypothèse où deux 
personnes auront porté des enchères identiques par la voix, le geste, par téléphone ou par le biais d’une 
plateforme Internet 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 des ventes, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE 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 MEDITERRANEE 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 quinze jours. La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE ne pourra être tenue pour responsable des 
conditions de la préemption par l'Etat français. 
 
 

6. PROPRIETE INTELLECTUELLE – REPRODUCTION DES ŒUVRES 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 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, la SARL HOTEL DES 
VENTES MEDITERRANEE dispose d'une dérogation 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 la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 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 présentation de 
l'œuvre. 
 
 

7. ASSURANCES 
 
L'acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et la SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 
décline toute responsabilité quant aux dommages que l'objet pourrait encourir, et ceci dès l'adjudication 
prononcée. Toutes les formalités et transports restent à la charge exclusive de l'acquéreur et de sa responsabilité. 
 
 

8. INDEPENDANCE DES DISPOSITIONS 
 
Les dispositions des présentes conditions générales d'achat sont indépendantes les unes des autres. La nullité de 
quelque disposition ne saurait entraîner l'inapplicabilité des autres. 
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9. COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES 
 
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des 
prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à 
compter de l'adjudication ou de la prisée. 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 Marseille (France). 
 
 

10. PROTECTION DES BIENS CULTURELS 
 
La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 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 ce catalogue. 
 
 

11. DONNES PERSONNELLES – RGPD 
 
Dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères, La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE est amenée 
à collecter de données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès 
lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leur données personnelles en s’adressant directement 
à La SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE par courrier postal au 11 rue de Lorgues 13008 MARSEILLE. La 
SARL HOTEL DES VENTES MEDITERRANEE 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. 
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___________________________________ 

 

Ordres d’achat / Enchères téléphoniques 
 

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 
 

 

Nom : …………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………... 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………. 
 

 

N° Lot Désignation Prix 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Signature 


