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 261 HERICOURT. Les loix ecclessiastiques de France dans leur ordre naturel. Paris Mariette  100/150 
 1721. 1 volume in folio reliure plein veau époque, dos à nerfs, mors du plat inférieur fendu 

 262 BERTHON. Décisions de droit civil canonique et françois. Lyon, Duplain 1740. 1 volume in  60/80 
 folio reliure plein veau époque, fente sur 2 mors 

 263 MUYART DE VOUGLANS. Instruction criminelle suivant les loix et ordonnance du royaume.  60/80 
 Paris, Louis Cellot 1767. 2 volumes in 4 reliures pleine basane havane époque, dos à nerfs  
 ornés 

 264 ( TOULOUSE ) Decisiones capellae Tholosonae. Lyon, Anton de Harsi 1617. 1 volume in 4  60/80 
 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 265 D'AGUESSEAU. Recueil des questions de jurisprudence à tous les  Parlements du Royaume.  100/150 
 Sl, Jean Girard 1769. 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 266 ARRETS NOTABLES DU PARLEMENT DE TOULOUSE. Toulouse 1745. 1 volume in 4 reliure  60/80 
 pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 267 EXTRAITS DES ASSERTIONS dangereuses et pernicieuses en tout genre. Paris, Simon 1762. 60/80 
  1 volume in 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné 

 268 PROCES VERBAL DES ORDONNANCES DE LOUIS XIV du mois d'avril 1667 pour les matières  60/80 
 civiles, et de mois d'août 1670 pour les matières criminelles. Paris, Debure 1776. 1 volume in  
 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné, petites fente sur un mors 

 269 RODIER Marc Antoine. QUESTION SUR L'ORDONNANCE DE LOUIS XIV du mois d'avril 1667,  60/80 
 relative aux usages des Cours du Parlement, et principalement celui de Toulouse. Toulouse,  
 Dupleix 1769. 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné, coiffe supérieure  
 arasée 

 270 RECUEIL D'EDITS et lettres concernant les privilèges, exemptions & droits dont jouissent les  150/200 
 officiers dela Chambre des Comptes de Paris. Paris, Mariette 1728. 1 volume in 4 reliure plein  
 veau fauve, dos à nerfs orné 

 271 BOICEAU. Traité de la preuve par témoins en matière civile. Paris, Delalain 1769. 1 volume in  60/80 
 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné 

 272 POCQUET DE LA LIVONNIERE Claude. Traité des fiefs. Paris, Le Mercier 1761. 1 volume in 4  60/80 
 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 273 LAMOIGNON Guillaume de. Recueil des arretés de M. le 1er Président Lamoignon. Paris,  100/150 
 Joseph Molin 1777. 1 volume in 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné, portrait gravé en 
  frontispice 

 274 HENRION DE PENSEY / DU MOULIN. Traité des fiefs de Dumoulin par M. Henrion de Pensey.  100/150 
 Paris, Valade 1773 . 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 275 FERRIERE. Dictionnaire de droit et de pratique, tomes 1-2. Paris, Vve Brunet 1769. 2 volumes  60/80 
 in 4 reliures pleine basane havane époque, dos à nerfs ornés 

 276 CUMBERLAND / BARBEYERAC. Les loix de la nature expliquées par le Docteur Richard  80/100 
 Cumberland. Leide, Theodore Haak 1757. 1 volume in 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs  
 orné, frontispice gravé, des rousseurs. Traduit du latin par Richard Barbeyrac 

 277 PECQUET. Les loix forestières de France, commentaire historique et raisonné, tomes 1-2.  100/150 
 Paris, Prault 1753. 2 volumes in 4 reliures plein veau fauve, dos à nerfs ornés  
 278 Mémoire pour servir à l'histoire du droit public de la France en matière d'impôts. Bruxelles  100/150 
 1779. 1 volume in 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné 

 279 DANTOINE Jean-Baptiste. Les règles du droit civil. Lyon, Léonard Plaignard 1711. 1 volume in 60/80 
  4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 280 RICHER François. Traité de la mort civile, tant celle qui résulte des condamnations pour cause 200/300 
  de crime, que celle qui résulte des voeux en religion. Paris, Durand 1755. 1 volume in 4  
 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné 

 281 ESTIENNE Olivier. Nouveau traité des hypothèques. Rouen, Jacques Besongne 1705. 1  100/150 
 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné, coiffes arasées 

 282 BOUTARIC François de / JUSTINIEN. Les instituts de Justinien conférés avec le droit  60/80 
 François. Toulouse, Hénault Forest 1738. 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à  
 nerfs orné, fente sur un mors 

 283 GOGUET et FUGERE. De l'origine des loix, des arts et des sciences, et de leur progrès,  150/200 
 tomes 1-3. Paris, Desaint et Saillant 1758. 3 volumes in 4 reliures plein veau fauve, dos à  
 nerfs orné 

 284 SERRES. Les institutions du droit françois suivant l'ordre de celles de Justinien. Paris, J. de  60/80 
 Nulli 1771. 1 volume in 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné 

 285 PUFENDORF Samuel. Le droit de la nature et des gens. Lyon, Bruysset 1771. 1 volume in 4  60/80 
 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné, portrait gravé en frontispice 

 286 TAISAND. Vies des plus célèbres jurisconsultes de toutes les nations. Paris, Prault / Le Clerc 60/80 
  1737. 1 volume in 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné 

 287 Code du faux. ?. 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné, galerie de ver  60/80 
 page 360 à 440 

 288 SERPILLON. Code criminel ou commentaire de l'ordonnance de 1670. Lyon, Perisse 1767. 2  60/80 
 volumes in 4 reliures pleine basane fauve, dos à nerfs ornés 



 289 Traité des prescriptions, de l'aliénation des biens d'église et des dixmes. Paris, Briasson  60/80 
 1765. 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 290 BORNIER. Conférences des ordonnances de Louis XIV, tomes 1-2. Paris, Chez les Associés 100/150 
  1744. 2 volumes in 4 reliures pleine basane havane époque 

 291 LOISEL Antoine. Divers opuscules tirez des mémoires de M. Antoine Loisel. Paris, Guillemot  100/150 
 1652. 1 volume in 4 reliure plein veau fauve, dos à nerfs orné 

 292 ( DROIT / LATIN ). Lot de 3 volumes in 4, dont: 1°/  SCHNEIDER. Instituta. 1 volume in 4 reliure  60/90 
 pleine basane fauve, dos à nerfs orné. Ionis Ointoni. Geneve Choet 1626 

 293 Actions forenses. 1604. 1 volume in 4 reliure velin 40/60 

 294 ( DROIT / ORDONNANCES ). Lot de 7 volumes in 4, état médiocre, dont: 1°/  Ordonnances. ? . 150/200 
  1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 295 ( DROIT / CATELLAN ). Lot de 6 volumes in 4, état médiocre, dont: 1°/  Ordonnances. 1  80/120 
 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 

 296 ( MANUSCRIT XVIIIe / COMMERCE ). Explication de l'ordonnance ou édit du mois de mars  100/150 
 1673 servant de reglement pour le commerce des négociants en gros ou en détail. 2 volume  
 in 4 reliures pleine basane fauve, dos à nerfs orné. Manuuscrit XVIIIe de 419 pages finement 
  calligraphiées 

 297 RICHELIEU Cardinal de. Traité qui contient la méthode la plus facile et la plus asseurée pour  100/150 
 convertir ceux qui se sont séparés de l'Eglise. Paris, Sébastien Cramoisy 1657. 1 volume in 4 
  reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné, page de titre avec vignette gavée sur bois  
 (Armoiries du cardinal de Richelieu) [5] 671 pages (la page 672 est chiffrée 700), petite trace 
  de mouillure angulaire sur les premières pages 

 298 ( RECUEIL D'IMPRIMES ET DE MANUSCRITS XVIIIe / SICARD ) Dont: Ordonnances,  400/600 
 Mémoires.... imprimés et copies manuscrites. 1 fort volume in folio reliure velin ivoire. Mention  
 manuscrite époque: Bibliothèque de Mr. Sicard, Conseiller en la Cour Royale de Montpellier 

 299 ( CORSE ) REGNIER DESMARAIS. Histoire des desmelez de la Cour de France avec la Cour  150/200 
 de Rome au sujet del'affaire des Corses. Sl, 1707 . 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, 
  dos à nerfs orné, avec un frontispice gravé 

 300 WICQUEFORT M. de. L'ambassadeur et ses fonctions, Parties 1-2. La Haye, Jean & Daniel  150/200 
 Steuker 1680-81. 2 volumes petit in 4 carrés reliures velin ivoire, 965 pages et 461 pages  
 [33], petite galerie de ver marginale sur les pages 247 à 266, et 785 à 818 de la première  
 partie, et trace de mouillure claire, 2 petits trous de ver sur les derniers cahiers de la 2eme  
 partie 

 301 ( PSAUMES ) Liber psalmorum. Paris 1701. 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à  40/60 
 nerfs orné 
 302 MACHIAVEL. Historia de Nicolae Machiavelli, tomes 1-2. 1550. 2 volumes petit in 4 carrés  300/500 
 reliures XVIIIe veau fauve. Partie 1: 441 pages, 140 pages [2]. Seconde partie: 14, 364, 185  
 [8], 189 pages. Plusieurs cahiers manquants remplacés par des feuillets manuscrits XVIIIe (II: 
  pages 331-338)  

 303 ( DROIT ) Lot de 2 volumes in 4: 1°/ AYRAULT,. L'ordre formalite et instruction judiciaire. Lyon 60/80 
  1642. 2°/ D"ANTOINE. Les regles du droit canon. Lyon 1720 

 304 RAYNAL. Histoire politique, tomes 1-3. Paris ?. 3 volumes in 4 reliures veau fauve marbré.  150/200 
 L'atlas manque 

 305 RIVARD Dominique-François. Elemens de mathematiques. Paris 1752. 1 volume in 4 reliure  150/200 
 pleine basane fauve, dos à nerfs orné, avec 14 planches gravées 

 306 De l'action de dieu. 1 volume in 4 reliure pleine basane fauve, dos à nerfs orné 40/60 

 307 ( HISTOIRE ) Lot de 4 volumes: 1°/ ANSPACH Margave d'. Mémoires. Tomes 1-2. Paris Arthus 60/80 
  Bertrand 1828. 2 volumes in 8 basane havane racinée. 2°/ JAY. Histoire du ministère du  
 Cardinal de Richelieu. Tomes 1-2. Paris, Rémond 1816. 2 volumes in 8 cartonnages façon  
 basane havane racinée 

 308 ( HISTOIRE ) Lot de 9 volumes: 1°/ DEFFAND Marquise du. Lettres. Tomes 1-4. Paris Ponthieu 60/80 
  1824. 2 volumes in 8 demi basane rouge. 2°/ BLANC Louis. Histoire de dix ans. Tomes 1-2.  
 Paris, Pagnerre 1846. 5 volumes in 8 demi basane foncée 

 309 ( HISTOIRE ) Lot de 7 volumes: 1°/ FOY Général. Discours. Tomes 1-2. Paris Moutardier  60/80 
 1826. 2 volumes in 8 demi veau havane. 2°/ BONALD Vicomte de. Théorie du pouvoir  
 politique et religieux. Tomes 1-3. Paris, Adrien le Clère 1843. 3 volumes in 8 demi veau lisse  
 bleu. 2°/ BRIENNE Comte de. Mémoires inédits. Tomes 1-2. Paris, Ponthieu 1828. 2 volumes in  
 8 demi veau lisse bleu 

 310 ( HISTOIRE ) Lot de 10 volumes: 1°/ LATUDE. Mémoires. Paris 1793. 2°/ PRADT. Histoire de  60/80 
 l'ambassade du grand duché de Varsovie. Paris, Pillet 1815. 3°/ Les barricades 1827. 4°/  
 Guizot. Histoire de la révolution d'angleterre. Tomes 1-2. Paris 1846. 5°/ BERVILLE. Histoire  
 de Bertrand du Guesclin. Tomes 1-2. 6°/ Mémoires de la Baronne d'Oberkirch. Tomes 1-2.  
 Paris 1853. 7°/ GUIZOT. Essais sur l'histoire de France 

 311 ( HISTOIRE ) Lot de 6 volumes: 1°/ CAMPION. Mémoires. 2°/ Etats de Blois. 3°/  60/80 
 Correspondance de Madame la Duchesse d'Orléans. 4°/ Dictionnaire de hommes célébres.  
 Lyon 1818. 5°/ RENEE Amédée. Madame de Montmorency. 6°/ STAËL. Considérations 

  



312 ( HISTOIRE ) Lot de 6 volumes: 1°/ FIRMONT Edgeworth de. Mémoires. Paris 1816. 2°/ HUE  60/80 
 François. Dernières années du règne de Louis XVI, 1-2. Paris 1814. 1 volume in 8. 3°/ LEVIS  
 de. Souvenirs et portraits. Paris Buisson 1813. 4/ BARRIERE. Tableaux de genre et d'histoire. 
  Paris 1828. 4°/ SALLIER. Annnales française. Paris 1813. 6°/ THOMAS Alexandre. Une  
 province sous Louis XIV. Paris, Joubert 1844. 7°/ CLEMENT Pierre. Histoire de la vie et de  
 l'administration de Colbert. Paris Guillaumin 1846  

 313 OLIVET Abbé d'. La philosophie du  bon-sens ou réflexions philosophiques. Tomes 1-2. La  60/80 
 Haye, Paupie 1746. 2 volumes in 12 basane époque 

 314 ( LETTRES CLASSIQUES ) Lot de 9 volumes, dont : BACON De verulamio historia regni  80/120 
 hendrici septimi (Ex-officina Elzevieriana 1662), PAPINI Stati opera (elzevier 1653), Cor  
 Nepos Vitae exellentium imperatorum (amsterdam 1662), De Gallia sive de francorum  
 (Elzevier 1629), quintus horatius flaccus (1704); Examen ordinandorum (Duaci 1599) 

 315 ( LETTRES CLASSIQUES ) Lot de 8 volumes: PERROT Les commentaires de César  60/80 
 (Amsterdam 1678); BLETTERIE Vie de l'empereur julien (paris 1746), Des mœurs et des  
 usages des romains (paris 173), Telemachiados (maroquin rouge, Paris 1808), Platon 

 316 ( ) Considérations sur l'état présent de la colonie française de Saint Domingue. Tomes 1-2.  80/120 
 Paris Grangé 1777. 2 volumes in 8 basane époque, avec une planches dépliante, la pièce de  
 titre du tome  manque 

 317 ( POLOGNE ) [ JOUBERT ] Histoire des révolutions de Pologne. Tomes 1-2. slnd 1778. 2  60/90 
 volumes in 8 veau époque, bel ex. 

 318 ( GEOGRAPHIE ) Lot de 3 volumes in 12 reliés: GIBRAT Traité de géographie moderne (Paris  60/90 
 1768), Atlas portatif (Paris 1833), Abrégé de la géographie de Criozat (Lyon 1809, 4 cartes  
 dépliantes 

 319 ( MONTPELLIER / COUR DES COMPTES. Lot de 2 volumes in 8 reliés: Arreté (1787), Extrait  40/60 
 des registres (1761)  
 320 ( FINANCES ). Lot de 5 volumes in 12 reliés: DEON DE BEAUMONT Mémoires pour servir à  80/120 
 l'histoire générale des finances, tomes 1-2. Londres mortier 1758) bel ex., Traité des droit de  
 l'état et du prince, tomes 1-2 (amsterdam 1755), Traité de la pratique des billets entre les  
 negocians (mons, migeot 1684) 

 321 ( CEVENNES ) BRUEYS de Montpellier. Histoire du fanatisme de nostre temps ou l'on voit les  80/120 
 troubles des Cévennes, tomes 1-4. Montpellier Martel 1709-1713. Les 4 tomes reliés en 2  
 volumes in 12 veau fauve 

 322 ( BEAUX-ARTS XVIII-XIXe ) Lot de 9 volumes, dont: Recueil de tableaux, tomes 1-6 80/120 

 323 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 6 volumes : VAUGELAS. Remarques sur la langue française (paris  80/120 
 1672); PLUCHE.la mécanique des langues ( paris, estienne 1751); Recueil d'observations  
 curieuses, tomes 1-4 (paris, Prault 1749; 4 volumes) 

 324 ( LANGUEDOC ) BASVILLE. Mémoires pour servier à l'histoire du Languedoc. Amsterdam  60/90 
 1734. 1 volume in 12 veau fauve usé 

 325 Lot de 3 volumes: ( LA ROCHEFOUCAULT ) Mémoires. Cologne, Pierre Van Duck (à la  60/90 
 sphère). 1 volume in 12 veau fauve, ex-libris armorié de Bacot; LA BRUYERE, Les caractère  
 de Théophraste, tomes 1-2. Lyon, Bruyset 1735. 2 volumes in 12 veau fauve 

 326 Lot de 4 volumes: Histoire de Henry, Duc de Rohan (Paris, 1666, portrait en frontispice). 1  60/90 
 volume in 12 veau; Testament politique d'Armand du Plessis, duc de Richelieu (Amsterdam  
 Desbordes 1688). 1 volume in 12 veau foncé; Journal historique ou faste du règne de Louis  
 XV. 1 volume in 12 veau havane (Paris, Prault 1766) 

 327 ( PETITS FORMATS XVIIIe ) Lot de 12 volumes: Le Chef-d'œuvre d'un inconnu, tomes 1-2  100/150 
 (Amsterdam, Husson 1732, portrait en frontispice); Crebilllon, tomes 1-2; Le Sopha, tomes 1- 
 2; Anti-Lucretius, tomes 1-2; Siècle de Louis XIV, tomes 1-4 

 328 Lot de 6 volumes in 12: CARACCIOLI. Le Veritable mentor ou l'éducation de la noblesse  60/90 
 (Liège 1759). 1 volume in 12 veau fauve; Un théologien dans les conversation (paris 1683);  
 Mémoires de messire arnauld d'andilly (Hambourg 1784), Balzac. Lettres 1-2; Plan d"tudes ou 
  d'éducation (Paris 1764) 

 329 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 8 volumes, dont: Le nouveau trésor du Parnasse, tomes 1-6 (Liège  80/120 
 1764); Ecole de littérature, tomes 1-2 (paris, 1765) 

 330 ( VARIA XVIIIe ) Lot de volumes, dont: ROUSSEAU Jean-Baptiste. Œuvres, tomes 1-4 (paris,  80/120 
 didot 1753; 4 volumes) 

 331 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de volumes, dont: Lettres juives (lausanne 1788, 7 volumes) 80/120 

 332 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de x volumes: 1°/ Œuvres de Colbert. Tomes 1-3. 3 volumes in 4  80/120 
 basane époque. 2°/ Histoire da la constitution Unigenitus. Tomes 1-2. 2 volumes in 4 veau  
 époque. Avignon 1727 

 333 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 4 volumes: 1°/ Biblia sacra. Paris, Dezllier 1691. 1 volume in 4 veau 80/120 
  époque. 2°/ THUILLIER. Diarium. Paris, Giffart 1709. 1 volume in 4 veau époque 

 334 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 2 volumes: 1°/ ( Jésuites ) BELLARMIN. Explanatio in psalmos. 1  80/120 
 volume in 4 basane époque. 2°/ BEAUVELLET. Méditations sur les principales veritez  
 chretiennes. Lyon, Jean Goy 1674. 1 volume in 4 basane époque 

  



335 ( SICARD / MANUSCRITS XVIIIe / DROIT ) Recueil des jugements, tomes 1-3. 3 volumes petit  200/300 
 in folio veau fauve, manuscrit avec classement alphabétique par thèmes, usures et manques 
  de cuir sur les reliures 

 336 ( SICARD / MANUSCRITS XVIIe / DROIT ) Journal des audiences (1704-1731). 1 fort volume  200/300 
 in 4 veau époque. Manuscrit de 882 pages, usures et manques de cuir sur la reliure 

 337 ( SICARD / MANUSCRITS XIXe / DROIT ) Recueil de jurisprudence (Cour de cassation?, circa  150/250 
 1813-1818). 1 fort volume in 4 demi basane époque. Manuscrit, avec classement  
 chronologique 

 338 ( SICARD / MANUSCRITS XVIIIe / DROIT ) Lot de 3 manuscrits, volumes in 4 reliures velin  150/250 
 ivoire , dont: 1°/institutions du droit Français. . 2°/ Explication de l'ordonnance criminelle. 3°/  
 Instituts françois du droit canonique 

 339 ( SICARD / MANUSCRITS XVIIIe-XIXe / DROIT ) Lot de 8 manuscrits, dont un broché, dont:  150/250 
 Mélanges, tomes 1-2. 2°/ Edits et ordonnances, montpellier, jean gillet 1597 (déchirure  
 verticale sans manque sur la page de titre), relié à la suite des feuillets manuscrits relatifs  
 aux élections des cours des comptes et des finances, annotations et ratures 

 340 Ordonnances, édits, déclarations, arrest et lettres patentes concernant l'autorité et la  80/120 
 jurisdiction de la Chambre des comptes de Paris Tomes 1-2. Paris, Mariette 1728. 2 volumes  
 in 4 veau époque 

 341 ( MARINE ) VALIN René-Josué. Nouveau commentaire sur l'ordonnance de la marine du mois  80/120 
 d'août 1681. Tomes 1-2. La Rochelle Legier 1726. 2 volumes in 4 veau époque  
 342 GROTIUS Hugues. Le droit de la guerre et de la paix. Tomes 1-2. Amsterdam; Pierre de Coup  80/120 
 1729. 2 volumes in 4 veau époque 

 343 ( DROIT CRIMINEL ) . Lot de 3 volumes: 1°/ ROUSSEAUD DE LA COMBE. Traité des matières  80/120 
 criminelles. Paris, Le Gras 1756. 1 volume in 4 basane époque. 2°/ MARS A.J. Corps de droit  
 criminel. Tomes 1-2. Paris Ménard 1821. 2 volumes in 4 demi basane 

 344 ( DROIT CRIMINEL ). JOUSSE. Traité de la justice criminelle en France. Tomes 1-4. Paris  100/150 
 Debure 1771. 4 volumes in 4 veau époque 

 345 JUSTINIEN. Les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes de Justinien. Tomes 1-7. Metz,  80/120 
 Behmer et Lamort 1803. 7 volumes in 4 basane époque, des usures 

 346 Conférences des ordonnances de Louis XIV. Tomes 1-2. Paris, Chez les Associés. 2  80/120 
 volumes in 4 basane époque, reliures usées 

 347 PAPON Jean. Recueil d'arrest notables des Cours Souveraines de France. Genève Jacques  80/120 
 Crepin 1637. 1 volume in 4 reliure peau chamoisée, usures et manque sur la reliure 

 348 ( ITALIE, impressions de Venise XVIIe ) Lot de volume: 1°/ BONIFACE. Liber sextus  80/120 
 decretalium. Venise 1605. 1 volume in 4 reliure peau chamoisée, usures et manque au dos  
 sur la reliure. 2°/ GRATIEN. Decretum Bratiani. Venise 1605. 1 volume in 4 reliure peau  
 chamoisée, usures sur la reliure, plat supérieur détaché 

 349 Les loix civiles dans leur ordre naturel. Tomes 1-3. Paris, Coignard 1695. 3 volumes in 4  80/120 
 basane époque, reliures usées, dos du tome 1 décollé 

 350 ( LIVRES XIXe ) Lot de 9 volumes, dont: Molière (2), Pascal (2) 80/120 

 351 ( LIVRES XIXe ) Lot de 4 volumes: Saint Vincent de Paul (2), Sainte, Cecile, Sainte vierge 80/120 

 352 ( LIVRES XIXe ) Lot de 6 volumes: Bossuet, Montalembert, Nouvelle galerie des femmes  80/120 
 célèbres, Saint Ignace de Loyola, Vie des Saints, Saintes Cécile 

 353 ( HISTOIRE XIXe ) Lot de 9 volumes, dont: 1°/ GUIZOT. Histoire de France. Tomes 1-5. 2°/  80/120 
 LOIR Maurice (3 volumes): Au drapeau - Gloires et souvenirs militaires - Gloires et souvenirs  
 maritimes 

 354 SEVIGNE. Lettres. Tomes 1-12. Paris, 1818. 12 volumes in 12 reliés 80/120 

 355 ( Impression Lyonnaise XVIe ). Liber VI Decreta Sextus Liber Decretaliumles Gregori noni  150/250 
 Pontificis. Relié à la suite: CLEMENTINAE 2°/ EXTRAVAGANTES. Apud Hugonem 1548. 1 fort  
 volume grand in folio reliure veau ancien (petites usures et manques sur la reliure) corps de  
 l'ouvrage intact, des annoations et soulignements anciens à la plume 

 356 ( PAPE GREGOIRE, impression Lyonnaise XVIe ). Decretales Gregori noni Pontificis. Apud  150/250 
 Hugonem 1548. 1 fort volume grand in folio reliure veau ancien (usures et manques sur la  
 reliure) corps de l'ouvrage intact, des annoations et soulignements anciens à la plume 

 357 ( PAPON, impression Lyonnaise XVIe ). PAPON Jean. Premier notaire de Jean Papon. Lyon  80/120 
 Jean de Tournes 1585. 1 volume in folio reliure veau ancien, manque de cuir sur la reliure 

 358 ( impression Lyonnaise XVIIe ). CLARI. Julii Clari Alexandrin. Opera omnia. Lyon Paulhen  80/120 
 1672. 1 volume in folio reliure veau ancien, manque de cuir sur la reliure 

 359 ( impression Lyonnaise XVIIe ). Conti / Gothofredi. Volumen Legum Quod Paruum vocant.  80/120 
 Lyon Cardon 1604. 1 volume in folio reliure peau chamoisée 

 360 ( JUSTINIEN, impression XVIe ). Imper justiniani institutionum libri IIII. Vignon 1587. 1 volume  80/120 
 petit in 4 reliure velin ivoire à rabats 



 361 CASSAN Jacques de. La recherche des droicts du Roy & de la Couronne de France. Paris,  80/120 
 François Pomeray 1632. 1 volume petit in 4 reliure velin souple 

 362 PASSERATII Iioannis. Kalende Ianuariae, & varia quaedam poematia. Paris, Angelier 1606. 1  80/120 
 volume petit in 8 reliure velin souple 

 363 ( SAINT-CYRAN ) Lettres chrestiennes et spirituelles de messire jean du verger de  80/120 
 havranne, abbé de St Cyra,. Tomes 1-2. Paris, Jean de Mire 1648. 2 volumes petit in 8 reliure  
 velin rigide à rabats 

 364 MOLINA. L'instruction des prêtres. Paris, Pillehotte & Caffin 1627. 1 volume petit in 8 reliure  80/120 
 velin souple 

 365 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de volumes: 1°/ Catéchisme historique et dogmatique, tomes 1-4.  80/120 
 Tomes 1-4. 1732. Les 4 tomes reliés en 2 volumes in 12 velin rigide. 2°/ Lettres d'un  
 théologien à un evêque. Sans lieu 1717. 1 volume in 12 reliure velin soupl 
  
 366 ( RELIGION, impression de Montpellier XVIIIe ) BRUEYS de Montpellier. Traité de l'obéissance  60/80 
 des chrétiens aux puissances temporelles. Montpellier, Jean Martel 1709. 1 volume in 12  
 reliure velin rigide 

 367 ( RELIGION XVIIe ) Lot de volumes: 1°/ Régles de la discipline ecclessiastique. Paris 1670. 1  80/120 
 volume in 12 reliure velin souple. 2°/ SENAULT. Paraphrase de Job. Lyon, Guichard 1649. 1  
 volume in 12 reliure velin. 3°/ Abrégé des matières bénéficiales. 1661. 1 volume in 12 reliure  
 velin souple. 4°/ BECILIO. Evangeliorum connexio. Paris, Hure 1652. 1 volume in 18 reliure  
 velin rigide. 5°/ PETRO A S Joseph. Idea theologia speculativae. Paris, Josse 1640. 1 volume  
 in 18 reliure velin souple, 4 petits découpages sur la page de titre. 6°/ Compendium navallis D  
 Navarra. Lyon, 1603. 1 volume in 18 reliure velin souple, reliure déformée. 7°/ Relatio. Lyon,  
 Landry 1622. 1 volume in 18 reliure velin souple 

 368 ( RELIGION XVIe-XVIIe ) Lot de 3 volumes: 1°/ Antoni possevini societate jesu tractatio.  60/90 
 Lugduni 1595. 1 volume in 12 reliure velin souple. 2°/ LANCELLOTTO. Juris canonici. Lugduni  
 1606, 1 volume in 12 reliure velin souple. 3°/ Les épistres des pères généraux. Tolose,  
 Colomiez 1609, 1 volume in 12 reliure velin souple  

 369 APOLLODORE. Apollodori atheniensis. Ex-officina Commeliniana 1629. 1 volume petit in 12  80/120 
 reliure velin souple, tranches dorées 

 370 Lot de 6 volumes reliures vélin, dont: 1°/ TOSI Andrea Veneziano. Lo stato presente della  80/120 
 corte di Roma. Marseille, Mossy 1774. 1 volume petit in 8 reliure velin rigide. 2°/ Historiae  
 augustae scriptores sex. Cadurci, Dalvy 1624. 1 volume petit in 12 reliure velin souple 

 371 TERRASSON Antoine. Histoire de la jurisprudence romaine. Paris, Cavelier 1750. Un volume  80/120 
 in folio veau fauve époque, petites fentes sur les mors 

 372 BLONDEAU Claude & GUERET Gabriel. Journal du Palais, tomes 1-2. Paris, Guignard 1713. 2  60/90 
 volumes in folio veau fauve époque, portrait gravé en frontispice, petites fentes sur les mors 

 373 ( RELIURES XIXe ) Lot de 25 volumes reliés, la plupart avec galeries de ver: 1°/ DULAURE. 6  80/120 
 volumes in 8. 2°/ Evénements militaires, Tomes 1-19. 19 volumes in 8. 3°/ Mémoires  
 historiques. Tomes 1-22. 22 volumes in 8 

 374 Nouvelle bibliothèque des voyages, tomes 1-22. Paris. 22 volumes reliures demi basane  80/120 
 verte 

 375 ( DROIT XVIIIe ) Lot de volumes in 12 reliés, dont: 1°/ Traité de l'éviction. 2 volumes. 2°/ Traité  200/300 
 des obligations, Tomes 1-2. 2 volumes. 3°/ Histoire du droit canonique. 1 volume 

 376 ( DROIT XVII & XVIIIe ) Lot de 3 volumes reliés: RANCHIN. Miscellanea decisionum seu  80/120 
 resolutionum. Genève Fabri et Barrilot 1709. 2°/ BORNIER. Conférences, tomes 1-2. Paris,  
 chez les Associés. 2 volumes in 4 basane fauve, reliures usées 

 377 ( DROIT XVIIIe ) Lot de 12 volumes in 18 reliés, dont: Codes, Ordonnances, Edits 80/120 

 378 ( DROIT XIXe ) Lot de volumes, dont: Code Napoléon. 9 volumes in 12 reliés basane havane,  80/120 
 des galeries de ver 

 379 ( DROIT XIXe ) Lot de volumes in 8 reliés, dont: 1°/ CHABOT. Commentaire sur les  80/120 
 successions. 3 volumes. 2°/ BOURGUIGNON. Jurisprudence des codes criminels, Tomes 1- 
 3. 3 volumes. 3°/ Annales du notariat. 20 volumes 

 380 ( DROIT XIXe ) Lot de 45 volumes in 8 du BULLETIN DES LOIS, reliés demi basane 100/150 

 381 ( DROIT XIXe ) Lot de 62 volumes in 8 du BULLETIN DES LOIS, reliés pleine basane, pièces  150/250 
 de titre et de tomaison de maroquin rouge 

 382 ( DROIT XIXe ) Lot de 17 volumes in 4 reliés demi velin de: MERLIN, Répertoire de  150/250 
 jurisprudence, tomes 1-17 

 383 ( DROIT XIXe ) Lot de 20 volumes in 4 reliés demi velin du Dalloz, jurisprudence 150/250 

 384 ( DROIT XIXe ) Lot de 39 volumes in 4 reliés de: Dalloz, Jurisprudence Générale du Royaume. 150/250 
   

 385 ( DROIT XIXe ) Lot de 29 volumes in 4 reliés du Mémorial de jurisprudence, tomes 1-29 et 2  150/250 
 volumes de table 

 386 ( DROIT XIXe ) Lot 18 volumes in 8 reliés demi basane XIXe de: Jurisprudence criminelle du  150/250 
 royaume. On y joint 5 volumes  

 387 ( DROIT XIXe ) Lot de 23 volumes in 8 reliés de: TROPLONG. Droit civil expliqué 150/250 



 388 ( DROIT XIXe ) Lot de 6 volumes in 4 reliés demi velin de: MERLIN. Questions de droit 150/250 

 389 ( DROIT XIXe ) Important lot de volumes in 8 reliés XIXe de: BARREAU Français, collection  100/150 
 des chefs-d'œuvre de l'éloquence judiciaire française (Panckoucke, première moitié du XIX  
 siècle)  
 390 ( DROIT XIXe ) Lot 32 volumes in 8 reliés demi basane verte XIXe de: Revue de législation et  100/150 
 de jurisprudence  

 391 ( HISTOIRE ECCLESIASTIQUE XVIIIe ) Lot de 28 volumes in 12 reliés veau époque 250/350 

 392 ( HISTOIRE DES VOYAGES XVIIIe ) Lot de 76 volumes in 12 reliés veau époque. Paris Didot,  300/500 
 nombreuses planches et cartes dépliantes 

 393 ( HISTOIRE DE FRANCE XVIIIe ) Lot de 73 volumes in 12 reliés veau époque 250/350 

 394 BALZAC. Œuvres complètes. Les Bibliophiles de l'originale.  30 volumes in 8 reliés demi cuir  60/90 
 rouge 

 395 DUMAS Alexandre. Œuvres. Paris, Club de l'Honnête Homme.  18 volumes in 8 reliés sous  60/90 
 étui 

 396 ELUARD, 5 volumes in 8 reliés sous étui 60/90 

 397 LABICHE. Œuvres compètes. Paris, Club de l'honnête homme. 8 volumes in 4 reliures éditeur 60/90 

 398 MAUPASSANT, 6 volumes in 8 reliés sous étui 60/90 

 399 Dictionnaire de la conversation, tomes 1-16. Paris, Firmin Didot 1867. 16 volumes in 8 reliés,  40/60 
 humidité sur le plat supérieur du tome 1 

 400 ( L'ILLUSTRATION 1889-1920-1939 ) Lot de 87 volumes in folio reliés demi basane rouge 250/350 

 401 ( L'ILLUSTRATION Romans - Théâtre ) Lot de 69 volumes grand in 4 reliés demi basane  100/150 
 rouge: Romans: 32 volumes - Théâtre: 32 volumes, et Supplément musical: 5 volumes 

 402 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 19 volumes in 12 reliés, dont: Sévigné, tomes I-VIII 80/120 

 403 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 10 volumes in 12 reliés, dont: Histoire du patriotisme françois, tomes  80/120 
 I-VIII. Paris 1769 

 404 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 10 volumes in 12 reliure veau havane XIXe 80/120 

 405 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 9 volumes in 12 reliés, dont: Lettre de Monsieur l'Abbé Le Blanc,  80/120 
 tomes I-III. Amsterdam 1751 

 406 ( VARIA XVIIIe-XIXe ) Lot de 16 volumes reliés, dont: LA FONTAINE. Œuvres diverses, tomes 80/120 
  I-IV. Paris 1744 

 407 LA HARPE. COurs de littérature, tomes 1-14. Paris, An VII. 14 volumes in 8 basane époque 80/120 

 408 ( RELIGION XVIIe ) Lot de 3 volumes reliés: 1°/ LAMY Bernard. Commentarius in concordiam  80/120 
 evangelicam, tomes 1-2. Pais Anisson 1699. 2 volumes in basane (éraflures). 2°/ MENOCH.  
 Commentarii totius S sripturae. Lyon Comba 1697. Un volume in folio veau ancien, des petits  
 manques de cuir 

 409 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 14 volumes in 12 reliés, dont: 1°/ Analyse de la philosophie du  80/120 
 chancelier François Bacon, tomes I-III. Amsterdam Paris 1755, 2°/ Esprit de Trévoux, tomes I- 
 IV. Paris 1771 

 410 La cuisinière bourgeoise, suivi de l'office, tomes 1-2. Paris, Guillyn 1756. 2 volumes in 12  80/120 
 veau époque, des rousseurs éparses 

 411 ( HISTOIRE XVIIIe ) Lot de 7 volumes in 12 reliés, dont: 1°/ Histoire de Suger, tomes I-III. Paris,  80/120 
 Barois 1721 1755, 2°/ DE LARREY. Histoire de France sous le règne de Louis XIV, tomes I-IX. 
  Rotterdam 1733 

 412 ( VARIA XVIIIe-XIXe ) Lot de 9 volumes reliés, dont: Entretiens de Cicéron, tomes I-III. Paris  80/120 
 1721 

 413 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 17 volumes reliés, dont: Almanach royal (3) Année 1754, 1768, 1772 80/120 

 414 ( HISTOIRE XVIIIe ) Lot de 8 volumes in 12 reliés, dont: 1°/ SOLIGNAC. Histoire de Pologne,  80/120 
 tomes I-V. Paris, Barois 1721 1755, 2°/ ORLEANS. Histoire des révolutions d'Angleterre,  
 tomes I-III. Paris 1744, cartes gravées dépliantes 

 415 ( VARIA XVIIIe ) Lot de 19 volumes reliés, dont: L'espion dans les cours de princes  80/120 
 chrétiens, tomes 1-6. Cologne 1749 

 416 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 34 volumes 80/120 

 417 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 32 volumes, dont 2 brochés 80/120 

 418 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 32 volumes, dont: Explication des livres des rois, tomes 1-6. Paris  80/120 
 1738 



  
 419 ( HISTOIRE XVIIIe ) Lot de 17 volumes reliés, dont: LE BEAU. Histoire du Bas-Emire, tomes 1- 80/120 
 6. Paris 1757 

 420 ( VARIA XIXe ) Lot de 32 volumes reliés, dont: Collection des petits classiques françois  100/150 
 (Delangle éditeur, 8 volumes) 

 421 DE GUISE Madame de. Les amours du grand Alcandre, tome 1-2. Paris, Didot 1786. On joint  80/120 
 12 volumes 

 422 ( VARIA XIXe ) Lot de 26 volumes reliés 80/120 

 423 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 23 volumes, dont: 1°/ Lettres de messire Jean Soanen, tomes 1-7.  80/120 
 2°/ Journal de monsieur l'abbé d'Orsanne, tomes 1-6. Rome 17537. 3°/  Spectacle de la  
 nature, 9 volumes 

 424 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 55 volumes, dont: Jésuites, Quiétisme 150/200 

 425 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 27 volumes 150/200 

 426 ( RELIGION XIXe ) Lot de 29 volumes 80/120 

 427 ( RELIGION VARIA XIXe ) Lot de 40 volumes 80/120 

 428 ( RELIGION VARIA XIXe ) Lot de 34 volumes 80/120 

 429 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 61 volumes, dont: l'année chrétienne 80/120 

 430 ( RELIGION XVIIIe ) Lot de 26 volumes, dont: Jansénisme 80/120 

 431 ( Reliures XVIIIe ) Lot de 3 cartons de reliures 80/120 

 432 ( Reliures XVIIIe ) Lot de 3 cartons de reliures 80/120 

 433 ( RELIGION XVIII-XIXe ) Lot d'un carton de volumes 80/120 

 434 ( Reliures XVII-XVIIIe ) Lot de 7 reliures 80/120 

 435 ( RELIURES XVIII-XIXe ) Lot d'un carton de 11 volumes in 4 80/120 

 436 ( VARIA-XIXe ) Lot de 2 cartons de volumes 80/120 

 437 ( VARIA-XIXe ) Lot de 2 cartons de volumes 80/120 

 438 BARRES Maurice. L'Œuvre de Maurice Barrès. Paris, Club de l'honnête homme. 20 volumes  60/80 
 in 8 reliures éditeur 

 439 LITTRE. Dictionnaire de la langue française, toems 1-4. 4 volumes in 4 reliés 40/60 

 440 ( VARIA-XVIIIe-XIXe ) Lot de 1 carton de volumes 80/120 

 441 ( DE BONNOT ) Lot de 14 volumes, dont un in 4 60/90 

 442 ( VARIA XIXe ) Lot de 4 cartons de volumes brochés, dont: Histoire 60/80 

 443 ( VARIA-XIXe ) Lot de 1 carton de volumes, dont: Sainte Bible, Duhamel 60/80 

 444 ( VARIA-XIXe ) Lot de 1 carton de volumes, dont: Droit 40/60 

 445 ( VARIA-XIXe ) Lot de 1 carton de volumes brochés, dont: Mercure de France 40/60 

 446 ( REVUES-XIXe-XXe ) Lot de fascicules brochés, dont: Moniteur de la Mode et l'illustration.  40/60 
 On joint des partitions 

 447 ( REGIONALISME ) Lot de 1 carton de volumes, dont: Régionalisme 40/60 

 448 ( RELIURES-XVIIIe-XIXe ) Lot de 17 reliures 60/80 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frais d’adjudication en sus des enchères : Volontaire : 22 % - Judiciaire : 14.28 % - Crédit Municipal : 16.6 % 

 

 
 

 

THEME DE LA VENTE : Bibliothèque d’un château du XVIIème siècle 

 
 

□ 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 auxmoyens 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 : 
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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 auxenchères 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 propriétairele 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 
99999€ : 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 TEMI S permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux 
enchères (« Fichier TEMI S ») 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 TEMI S. 

 
(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS 

Le Fichier TEMI S 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 TEMI S et son utilisation par SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service TEMI S de prévenir les 
impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

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

Le Fichier TEMI S 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 TEMI S 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’utilisationde 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 enœuvre.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 TEMI S est déterminée par le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels 
Abonnés au Fichier TEMI S, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée de l’inscription au Fichier TEMI S 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 TEMI S, 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 TEMI S. SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC, en 
tant qu’abonné est responsable de son utilisation du Fichier TEMI S, 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 
donnéespersonnelles, 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 del’adjudication. L’enchérisseur doit informer SARL HOTEL DES VENTES MONTPELLIER LANGUEDOC concernant ses 
coordonnées 


