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1
Boîte de construction en pierre ANCRE n° 4. Bon état. 10 / 20 €

2
Cinq véhicules divers dont tacot, jouet bois, bus à impériale, voiture Inde.
 50 / 60 €
3
Lot divers avec voiture en bois - décors et locomobile WILESCO.
 80 / 100 €
4
Lot divers de voitures de sport de marques SCHUCO - JOUSTRA à 
mécanisme. 120 / 150 €

5
Lot divers de jouets en tôle et en bois dont : TECHNOFIX - Arche de Noé 
- accessoires de machine à vapeur - voitures. Nous y joignons 3 robots.
 50 / 60 €
6
Figurines en plat d’étain avec scène animée érotique de corps de garde.
 50 / 60 €

13
Jouets miniatures en bois de la FORET NOIRE : 28 attelages en bon état, 
dont fourragère - pompiers - roulotte - diligence - charrette.
 200 / 300 €
14
Jouets miniatures en bois de la FORET NOIRE dont : attelages - camions - 
soldats et divers. 100 / 150 €

7
Jeux de Société, dont boîte de Jeux Réunis - Boîte Édifice - Jeu de Mah-jong 
- Jeu de steeple-chase et avion en boîte d’origine. 50 / 80 €

8
Lot divers de mobilier moderne de maison de poupée. 30 / 40 €

9
Boîte de sujets miniatures en porcelaine, poupées folkloriques et animaux.
 10 / 20 €
10
SFBJ : boîte de 14 poupées lilliputiennes, avec têtes et membres en biscuit, 
habits d’origine.
Hauteur : 8 cm 150 / 200 €

11
Étagère d’applique, 1930, figurant une épicerie avec ingrédients et 
publicité « NICOLAS ». 80 / 120 €

12
Étagère d’applique, 1950-1960, figurant une « EPICERIE MODERNE » avec 
ingrédients. 40 / 60 €

15
SOLIDO : boîte de voiture à transformations en métal moulé.
 100 / 120 €
16
SCHUCO : AUTO 3000, avec guidage à distance (bo). 40 / 60 €

17
Dix-sept PENNY TOYS dont certains mécaniques, comprenant : voiture - 
camion - ambulance - autobus - voiture de sport. 300 / 400 €

JEUX ET FIGURINES
POUPÉES ET ACCESSOIRES

VEHICULES 1/43E - JOUETS BOIS

13
17
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20
« HO » : lot divers comprenant VB - HORNBY - motrice CC JOUEF - 
fourgon SMCF - voitures banlieue - Locomotive verte 231 avec tender a 
2 boggies.
 40 / 50 €
21
MARKLIN « HO » et divers : 6 locomotives avec leur tender dont modèles 
américains de type 230 - 150 et 131. 200 / 300 €

22
MARKLIN « HO » : locomotive « CROCODILE » verte, réf. 3015 - motrice 
de manœuvre électrique, verte - motrice suisse, type BB. 200 / 300 €

18
MINIC 1/43e : 7 camions mécaniques anglais : bâché - citerne - 
déménagement - ridelles - ordures - foudre. 
Longueur : 13 cm chacun 300 / 400 €

23
MARKLIN « HO » : rame comprenant motrice électrique 020, verte et 2 
voiture-lits et restaurant, en tôle lithographiée.
Longueur : 49 cm 200 / 300 €

24
MARKLIN « O » : locomotive à vapeur vive type 020 dont il manque le 
brûleur.
Longueur : 27 cm 120 / 150 €

25
Modélisme français « O » : type FOURNEREAU, locomotive 231 noire, 
électrique, avec repeints, et tender à 2 boggies.
Longueur : 51 cm 300 / 400 €

19
MINIC 1/43e : 8 voitures mécaniques dont coupé chauffeur - conduite 
intérieure - Torpédo. 300 / 400 €

MODELISME FERROVIAIRE « O »
LOCOMOTIVES « HO » « O » « I »

18

20

22
25

23

19
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26
LGB : rame comprenant loco tender articulée marron et 2 voitures 
voyageurs « PULLMAN CONTINENTAL CAR ».
Longueur : 64 cm 150 / 200 €

27
Modélisme français « O » : type MEUNIER, locomotive 231, verte, 
électrique (transformations) avec tender à 2 boggies.
Longueur : 56 cm 300 / 400 €

28
MARKLIN « 1 »  : 3 locomotives électriques dont 030 - 040 pour le réseau 
américain. 120 / 150 €

29
MARKLIN « 1 » : locomotive « BAYERISCHE BVI » avec son tender.
Longueur : 40 cm 120 / 150 €

30
MARKLIN « 1 » : loco tender 030 - 4 voitures voyageurs et 2 voitures de 
l’UNION PACIFIC et CENTRAL PACIFIC. 100 / 150 €

31
MARKLIN « 1 » : rame impériale avec locomotive - 3 voitures à plate-forme 
et fourgon. 200 / 300 €

37
MECCANO : pièces détachées diverses, avec roues - tiges - plaques.
 80 / 100 €
38
MECCANO : 3 boîtes n° 8 - n° 2 - n° 2A. 80 / 100 €

39
JAPON - 1960 - Y : belle Cadillac à friction, noire.
Longueur : 47 cm 200 / 300 €

40
JAPON - 1950-1960 : autocar mécanique, tôle lithographiée.
Longueur : 44 cm 100 / 200 €

32
MARKLIN « 1 » : lot de rails et transfo. 50 / 80 €

33
MARKLIN « 1  : locomotive 231 « RHEINGOLD ».
Longueur : 69 cm 150 / 200 €

34
LGB : loco tender 232 électrique « WURTEMBERG ».
Longueur : 47 cm 100 / 150 €

35
LGB : locomotive SNCF 141 R, verte et son tender 30 R.
Longueur : 90 cm 120 / 200 €

36
WILESCO : diminutif d’usine à vapeur avec chaudière horizontale et 
système à piston. Fonctionne à l’électricité. 
Nous y joignons un outil sur socle avec 2 personnages.
41 x 33 cm 100 / 200 €

41
JAPON - 1960 : avion de chasse japonais, mécanique, tôle lithographiée.
Longueur : 30 cm
 100 / 120 €
42
JAPON - 1960 : avion de ligne « SCANDINAVIAN SAS » tôle lithographiée.
Longueur : 44 cm 120 / 150 €

43
JAPON - 1950 : avion de ligne « NORTHWEST AIRLINE » quadriréacteur, 
tôle lithographiée. Longueur : 38 cm 120 / 150 €

JOUETS JAPON ET MECCANO

27

36

43

41

42
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44
Maquette de bateau de pêche « LOYDA ».
Longueur : 46 cm 100 / 200 €

45
Grand bateau de croisière en réédition « YOLANDA ».
Longueur : 80 cm 300 / 400 €

46
Véhicule de pompiers de style ancien, production neuve en bois.
Longueur : 39 cm 100 / 120 €

47
HARTMANN « FULGUR » - 1977 : grand torpilleur électrique à 3 
cheminées, tôle peinte. Longueur : 86 cm 1 000 / 1 200 €

JOUETS CONTEMPORAINS ET DE STYLE

44
46

47
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48
HARTMANN « BONNIE BLUE » : grand bateau de rivière à roues, type 
Mississippi, en tôle peinte et à l’alcool, étain, laiton et bronze. Navigue 
avec un moteur à vapeur, éclairage de 50 lampes environ.
 1 500 / 2 000 €
49
MARKLIN (réédition) : voiture de course construite n° 1103, rouge avec 
moteur.
Longueur : 42 cm 150 / 200 €

50
MARKLIN (réédition) : camion à ridelles, construit, tôle peinte, avec 
moteur.
Longueur : 37 cm 150 / 200 €

51
MARKLIN (réédition) : véhicule 1er secours mécanique.
Longueur : 45 cm 100 / 200 €

52
MARKLIN (réédition) : véhicule de pompiers.
Longueur : 38 cm (échelle non d’origine). 100 / 200 €

50

51

49

52

48
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56 
Charles ROSSIGNOL : véhicule de pompiers à double échelle, avec 
3 pompiers, tôle lithographiée, mécanique.
Longueur : 37 cm 300 / 400 €

57
VEBE - 1950 : camion bâché « TRANSPORTS RAPIDES » mécanique, tôle 
peinte, avec phares éclairants.
Longueur : 34 cm 200 / 300 €

58
VEBE - 1950 : camion benne avec haillon AR, mécanique, tôle peinte, avec 
phares éclairants. (Manque le haillon arrière) Longueur : 33 cm
 150 / 200 €

53
Trois motos, pompe à essence, STANDARD DC russe, Harley TN 
TECHNOFIX.
Longueurs : 21 cm, 22 cm et 17 cm 100 / 150 €

54
TC : moto avec pilote et passager, mécanique.
Longueur : 14 cm 200 / 300 €

55
CKO : moto avec side-car, mécanique. Moto mécanique.
Longueur : 13 cm 150 / 250 €

59
VEBE - 1950 : camion-citerne en tôle peinte rouge, mécanique, phares 
fonctionnels.
Longueur : 36 cm 400 / 600 €

60
VEBE - 1950 : camion de pompiers 1er secours, mécanique, avec phares 
fonctionnels.
Longueur : 33 cm 400 / 600 €

MOTOS 

CAMIONS

54

56

57

58
59

60

55

53
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61
CIJ : camion RENAULT « FAINEANT » laitier, avec bidons, mécanique, tôle 
peinte blanc. Longueur : 36 cm 600 / 800 €

62
CIJ : camion RENAULT « FAINEANT » à benne basculante, mécanique, 
tôle peinte rouge. Longueur : 36 cm 600 / 800 €

63
CITROEN 1/10e - 1935 : camion C 4 benne, mécanique, peinture 
mouchetée d’origine, pneus HP. Longueur : 40 cm 800 / 1 200 €

64
CITROEN 1/10ème - 1935 : camion C 4 à ridelles et haillon arrière, 
mécanique, tôle peinte rouge d’origine, pneus caoutchouc.
Longueur : 40 cm 800 / 1 200 €

65
CITROEN 1/10ème : camion-citerne C 4, mécanique, tôle peinte d’origine, 
pneus HP, phares éclairants. Longueur : 44 cm 1 000 / 1 200 €

65

62

61

64
63
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69

70 68

72

71

66
Six avions divers. 50 / 60 €

67
MECCANO : trois avions. 50 / 100 €

68
MECCANO : avion quadriréacteur construit, tôle peinte rouge et crème.
Longueur : 54 cm 300 / 400 €

69
Allemagne : avion biplan, monoréacteur, mécanique, tôle lithographiée.
Longueur : 37 cm 200 / 300 €

70
MARKLIN : avion triréacteur construit, tôle peinte noir et blanc.
Longueur : 56 cm 1 500 / 2 000 €

71
JOUSTRA : avion « AIR FRANCE » 4 réacteurs, « F. ALBA » mécanique, tôle 
lithographiée bleu et blanc.
Longueur : 52 cm 200 / 300 €

72
Charles ROSSIGNOL : avion triréacteur, biplan, « RENAULT CR 502 » 
mécanique, tôle lithographiée bleu, blanc, rouge.
Longueur : 37 cm 400 / 500 €

AVIONS
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73
JEP : bel hydravion « F 260 » mécanique, tôle peinte et lithographiée rouge.
32 x 47 cm 1 000 / 1 500 €

74
JOUSTRA - 1950-1960 : autocar mécanique, tôle lithographiée.
Longueur : 37 cm 100 / 200 €

75
Charles ROSSIGNOL (CR) - 1920 : tramway mécanique « ETOILE - 
BASTILLE » tôle lithographiée.
Longueur : 34 cm 300 / 400 €

76
Divers : calèche couverte, attelée à 2 chevaux, tôle lithographiée.
Longueur : 21 cm 100 / 200 €

77
SIF - FV : omnibus attelé à un cheval de la « COMPAGNIE OMNIBUS » tôle 
lithographiée. Longueur : 30 cm 600 / 800 €

73

74

40
75

76

77

OMNIBUS - TRAMWAYS - VOITURES
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79
80

83

84

78

82

81

78
CITROEN 1/10e - 1926 : Taxi B 2, noir avec faux cannage, mécanique, tôle 
peinte avec quelques restaurations de peinture.
Longueur : 38 cm 1 200 / 1 500 €

79
CITROEN 1/10e : châssis C 6 monté (quelques manques).
Longueur : 39 cm 200 / 300 €

80
CITROEN : « ROSALIE des RECORDS » mécanique, bleue, avec pilote.
Longueur : 43 cm 200 / 300 €

81
MECCANO : voiture de course mécanique, construite, avec chauffeur.
Longueur : 30 cm 200 / 300 €

82
Charles ROSSIGNOL : voiture de course bleue, repeinte.
Longueur : 41 cm 100 / 200 €

83
CITROEN 1/15e : faux cabriolet B 14, mécanique, tôle peinte bicolore 
d’origine.
Longueur : 31 cm 700 / 1 000 €

84
CITROEN 1/15e : faux cabriolet B 14, mécanique, tôle peinte bicolore 
d’origine.
Longueur : 31 cm 700 / 1 000 €
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85
CITROEN 1/15e : « ROSALIE » conduite intérieure bicolore bleue, 
mécanique.
Longueur : 32 cm 700 / 900 €

86
CITROEN 1/15e : « COACH ROSALIE » mécanique, bicolore avec repeints.
Longueur : 32 cm 500 / 800 €

87
JEP : bel exemplaire de véhicule de luxe « HISPANO - SUIZA » avec ses 
2 pare-brise, sans chauffeur ni bouchon de radiateur. Mécanique, tôle 
peinte jaune et rouge.
Longueur : 52 cm 1 200 / 1 500 €

88
J. de P. : Torpédo mécanique bleue, 7391 J de P.
Longueur : 34 cm 500 / 600 €

89
J. de P : Torpédo mécanique avec chauffeur, verte, réf. 7388 J. de P.
Longueur : 38 cm 600 / 800 €

90
J. de P. : conduite intérieure vert et noir, avec calandre DELAGE, mécanique, 
réf. 7392 J. de P. Longueur : 33 cm 700 / 1 000 €

91
J. de P. : conduite intérieure marron et noir avec calandre PL (PANHARD 
LEVASSOR), mécanique.
Longueur : 33 cm 700 / 1 000 €

85

86

91
90

88

89

87



13

92

95

94

98 99

96
97

9392
CITROEN 1/10e : Torpédo familiale type autocar C 4, 1513-RJ 5, tôle peinte 
jaune, mécanique (repeints).
Longueur : 43 cm 800 / 1 200 €

94
J. de P. : Torpédo, réf. 7391, tôle peinte marron avec calandre PL 
(PANHARD- LEVASSOR), mécanique.
Longueur : 34 cm 800 / 900 €

95
J. de P. : Torpédo, réf. 7381, tôle peinte verte avec calandre RS (ROCHET 
SCHNEIDER), mécanique.
Longueur : 28 cm 500 / 600 €

98
Charles ROSSIGNOL : Torpédo de luxe avec chauffeur et passagers, réf. 
1000 CR, pare-brise, tôle peinte jaune et rouge.
Longueur : 37 cm 1 400 / 1 600 €

93
Charles ROSSIGNOL : très belle conduite intérieure 1002, avec chauffeur, 
tôle peinte et lithographiée bleu et crème, mécanique.
Longueur : 38 cm 1 000 / 1 200 €

96
BING : conduite intérieure avec chauffeur, mécanique, pare-brise réglable, 
tôle peinte bleu et noir, deux portes ouvrantes, avec lanternes.
Longueur : 30 cm 800 / 1 200 €

97
J. DISTLER : conduite intérieure avec chauffeur, deux portes ouvrantes, tôle 
lithographiée rouge et vert, mécanique, réf. 3746.
Longueur : 36 cm 600 / 800 €

99
J. de P. : Torpédo RENAULT réf. 7391, tôle peinte noire, mécanique.
Longueur : 34 cm 600 / 800 €



14

104
Charles ROSSIGNOL : véhicule RENAULT 8 HP avec chauffeur extérieur, tôle lithographiée avec galerie. Fut produit 
après 1918 en grande quantité suite au succès d’un modèle taxi analogue dit « TAXI de la MARNE ».
Longueur : 17 cm 800 / 1 200 €

100
JDN : Torpédo avec chauffeur et pneus caoutchouc, tôle lithographiée 
bicolore, mécanique. Longueur : 30 cm 300 / 400 €

101
JEP : Conduite intérieure à deux portes ouvrantes, réf. 3746, mécanique.
Longueur : 36 cm 300 / 400 €

102
CITROEN 1/10e : Torpédo 5 HP-142-E 3, tôle peinte verte et pneus HP, 
mécanique.
Longueur : 31 cm 1 200 / 1 500 €

103
CITROEN 1/10e : faux cabriolet C 6, tôle peinte vert, toit marron, 
mécanique, pneus caoutchouc. Longueur : 40 cm 1 000 / 1 200 €

100
101

102

103
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107

109

108

111
112

110 113

114

115

105
Important lot de bateaux de dioramas en plomb. 100 / 150 €

106
Deux bateaux de guerre en mauvais état. 200 / 300 €

107
GELY : bateau avec 4 rameurs, mécanique en tôle lithographiée.
Longueur : 26 cm 300 / 400 €

108
JEP : bateau transatlantique à 4 cheminées, en tôle peinte, mécanique.
Longueur : 26 cm 150 / 200 €

109
JEP - 1935 : bateau transatlantique à 3 cheminées, mécanique, tôle peinte 
bicolore rouge et bleu. Longueur : 37 cm 200 / 300 €

110
JEP - 1936 : canot « RUBAN BLEU 1», mécanique, tôle peinte bleu et 
blanc.
Longueur : 37 cm 100 / 150 €

111
JEP - 1936 : canot « RUBAN BLEU 2 », mécanique, rouge et crème.
Longueur : 50 cm 200 / 300 €

112
JEP - 1936 : canot « RUBAN BLEU 2 », mécanique, bleu et blanc.
Longueur : 50 cm 200 / 300 €

113
JEP - 1932-1935 : canot de luxe, sans pilote, mécanique, blanc à filets 
rouges.
Longueur : 55 cm 300 / 400 €

114
JEP - 1932-1935 : canot de luxe, avec pilote, mécanique, rouge et crème.
Longueur : 55 cm 400 / 500 €

115
JEP : transatlantique « VILLE D’ALGER » à 2 cheminées, mécanique.
Longueur : 66 cm 300 / 400 €

TRANSATLANTIQUES
BATEAUX DE GUERRE - CANOTS
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116

120

121

122

117

124

129

119

116
SCHUCO - 1950 : bateau transatlantique, mécanique, à 2 cheminées, tôle 
peinte et lithographiée rouge, noir et blanc.
Longueur : 35 cm 200 / 300 €

117
SCHUCO - 1950 : canot de course « NAUTICO 3001 » mécanique, 2 
pilotes.
Longueur : 42 cm 300 / 400 €

118
Quatre bateaux divers dont transatlantique « ARNOLD ». 100 / 200 €

119
Allemagne : bateau de guerre, une cheminée, mécanique, tôle peinte.
Longueur : 49 cm 300 / 400 €

120
Allemagne - 1935 : bateau de marine marchande, mécanique, à 
2 cheminées, tôle lithographiée. Longueur : 29 cm 150 / 200 €

121
FLEISCHMANN - 1950 : bateau transatlantique à 2 cheminées, mécanique, 
tôle peinte bicolore bleu et blanc.
Longueur : 36 cm 200 / 300 €

122
FLEISCHMANN - 1950 : grand transatlantique mécanique, à 2 cheminées, 
tôle peinte bicolore (manque 2 mâts).
Longueur : 60 cm 600 / 800 €
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123
126

127

128

125

133

131

123
FLEISCHMANN - 1950 : bateau transatlantique, mécanique, une cheminée, 
tôle peinte bleu et blanc.
Longueur : 50 cm 800 / 1 000 €

124
CARETTE - 1930 : petit transatlantique, mécanique, une cheminée, tôle 
peinte rouge, noir et blanc.
Longueur : 35 cm 400 / 600 €

125
BING : torpilleur « KASUGA » mécanique, tôle peinte.
Longueur : 50 cm 600 / 800 €

126
BING - 1912 : croiseur à 4 cheminées, tôle peinte rouge, gris et bleu 
(repeints).
Longueur : 44 cm 1 500 / 2 000 €

127
BING - 1904 : cuirassier à éperon, mécanique, à 2 cheminées, tôle peinte 
gris, bleu et rouge. Longueur : 52 cm 2 000 / 3 000 €

128
BING - 1904 : cuirassier à éperon, mécanique, 3 cheminées, tôle peinte 
gris, bleu et rouge. Longueur : 74 cm 2 000 / 3 000 €
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129
BING : bateau de guerre, une cheminée, mécanique, tôle peinte.
Longueur : 59 cm 600 / 800 €

130
BING - 1930 : grand bateau transatlantique à 3 cheminées, mécanique, 
tôle peinte rouge, noir et blanc cassé.
Longueur : 60 cm 1 500 / 2 000 €

131
BING - 1920 : grand bateau transatlantique, à 4 cheminées, mécanique, 
tôle peinte rouge, noir et crème.
Longueur : 62 cm 3 000 / 4 000 €

132
BING - 1930 : grand transatlantique « MAURITANIA » à 4 cheminées, 
mécanique, tôle peinte noir, rouge, blanc (transformations).
Longueur : 100 cm 2 000 / 3 000 €

133
MARKLIN : bateau de guerre à éperon, 2 cheminées, mécanique, tôle 
peinte gris, bleu et rouge (transformations).
Longueur : 50 cm 2 000 / 3 000 €

134
MARKLIN - 1930 : grand transatlantique à 2 cheminées, mécanique, tôle 
peinte et lithographiée, signé sur le gouvernail.
Longueur : 100 cm 12 000 / 18 000 €

130

132

134
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135

138 141

140

136

137

GARES EN TOLE PEINTE ET LITHOGRAPHIÉE

135
JEP : grande gare en tôle lithographiée.
46 x 24 x 20 cm 200 / 300 €

136
BING - 1920 : façade de gare en tôle lithographiée.
Longueur : 33 cm 200 / 300 €

137
BING - 1920 : façade de gare en tôle lithographiée avec double hall 
couvert.
38 x 25 cm 400 / 600 €

138
BING : gare en tôle peinte et lithographiée avec deux passages couverts.
38 x 30 x 15 cm 1 000 / 2 000 €

139
BING : gare en tôle lithographiée et peinte avec passages couverts et 
sonnette. 800 / 1 200 €

139
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MOTRICES - LOCOMOTIVES - AUTORAIL - VOITURES

140
BING - 1920 : gare en tôle lithographiée avec auvent et hall couvert.
39 x 21 cm 400 / 500 €

141
MARKLIN : gare allemande avec passage central, tôle peinte (quelques 
manques).
43 x 31 x 28 cm 1 200 / 1 500 €

143
A.S. « O » : 
Voiture-lits bleue, CIWL et GEE. 
Longueur : 39 cm
Voiture-salon Pullman marron, CIWL et GEE. 
Longueur : 39 cm 100 / 150 €

142
MARKLIN : belle gare en tôle peinte pour le réseau français, marquée 
« VERSAILLES », passages central et latéraux avec rambardes. 
34 x 26 x 20 cm 3 000 / 4 000 €

144
J. de P. « O » : rame de 4 voitures teck, à boggies lithographiées.
Longueur : 25 cm chacune 150 / 200 €

145
JEP : locomotive électrique 120 avec tender à 2 essieux, tôle lithographiée 
noire. 120 / 150 €

142

143

145

144
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146
J. de P. « O » : locomotive 220 en tôle lithographiée vert et noir, tender 
470 à 2 essieux.
Longueur : 42 cm 200 / 300 €

147
JEP « O » : motrice CC bicolore vert, électrique à 2 moteurs APS.
Longueur : 35 cm 300 / 400 €

148
JEP « O » : motrice BB 8101 avec caisse en Zamak.
Longueur : 28 cm 150 / 200 €

149
JEP : locomotive électrique « FLECHE D’OR » en tôle peinte marron, avec 
son tender.
Longueur : 46 cm 500 / 600 €

150
JEP « O » : grand autorail double, tôle peinte rouge et jaune, électrique.
Longueur : 70 cm 200 / 300 €

151
EDOBAUD « O » : rame de 3 wagons marchandises dont : bifoudre - 
citerne SHELL - transport de fûts GRAPHLINE. 150 / 200 €

146

149

150

151

147

148
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152
EDOBAUD « O » : rame de 5 voitures voyageurs dont 1ère - 2e et 3e classe 
- fourgon postal et voiture voyageurs. 
Longueur : 43 cm 200 / 300 €

153
MARKLIN « O » : locomotive à vapeur vive, type 020.
Longueur : 22 cm 100 / 150 €

154
EDOBAUD « O » : rame électrique comprenant motrice verte 232 - 
3 voitures voyageurs CIWL bleues et fourgon. 300 / 400 €

155
EDOBAUD « O » : 3 wagons marchandises dont : porte-grumes - bâché et 
transport de barriques. 150 / 200 €

156
« O » : lot divers comprenant rame JAJ avec locomotive, son tender et 
4 voitures voyageurs.
Nous y joignons une locomotive mécanique 020 HORNBY. 150 / 200 €

157
« O » : lot divers comprenant wagons marchandises JEP et HORNBY dont : 
bestiaux - grue - plat (8 pièces). 100 / 120 €

158
« O » : lot divers comprenant matériel ferroviaire J. de P. - JEP - LR 
dont : fourgon - wagon citerne - voiture et Postes - motrice JEP « PO » et 
transformateur JEP. 80 / 100 €

159
HORNBY « O » : locomotive anglaise, mécanique, 220, marron avec 
tender à 2 essieux LMS. Longueur : 39 cm
300 / 400 €

160
HORNBY « O » : rame de 4 voitures CIWL PULLMAN (x 3) et lits, tôle 
lithographiée.
Longueur : 35 cm chacune 200 / 300 €

159

160

155152

153

154
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161

162

163

164

165

166

168

167

169

161
BING « O » : voiture voyageurs à boggies.
Longueur : 31 cm 100 / 200 €

162
A.S. « O » : locomotive électrique NORD 231 « CALAIS » marron avec son 
tender 38040, tôle lithographiée.
Longueur : 50 cm 200 / 300 €

163
AS « O » : loco tender SNCF 040, verte, électrique.
Longueur : 27 cm 200 / 300 €

164
BASSETT LOWKE : locomotive 231 verte, 4472 avec tender à 4 essieux 
LNER, tôle lithographiée.
Longueur : 52 cm 200 / 300 €

165
Charles ROSSIGNOL « O » : locomotive 210 « 206 » rouge, mécanique, 
avec tender à 2 essieux. Longueur : 27 cm 200 / 300 €

166
Charles ROSSIGNOL « O » : locomotive mécanique en tôle lithographiée 
220 « 70 » avec son tender à 2 essieux « 71 » et un fourgon GEE à 2 essieux.
Longueur : 33 cm sans le fourgon 400 / 600 €

167
Charles ROSSIGNOL : locomotive de plancher 030 verte, en tôle 
lithographiée (manque tender).
Longueur : 35 cm 100 / 120 €

168
Charles ROSSIGNOL : locomotive de plancher 030 rouge, en tôle 
lithographiée (manque tender).
Longueur : 33 cm 100 / 120 €

169
Charles ROSSIGNOL : locomotive de plancher 030 verte, en tôle 
lithographiée (manque tender).
Longueur : 35 cm 100 / 120 €
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170
BING « O » : locomotive à vapeur vive de type 220 avec tender anglais 
MR (repeints).
Longueur : 43 cm 400 / 600 €

171
BING « O » : locomotive à vapeur vive dite « PATTE de CIGOGNE » sans 
tender.
Longueur : 26 cm 200 / 300 €

171 bis
BING « 1 » : locomotive mécanique de type 220 en tôle lithographiée vert 
et noir, avec tender à 2 essieux.
Longueur : 48 cm 300 / 400 €

172
BING « 1 » : locomotive « GEORGE the FIFTH » type 220, 1185, 
mécanique, tôle lithographiée noire avec tender à 3 essieux 2663.
Longueur : 59 cm 300 / 400 €

173
BING « 1 » : locomotive 020, verte, mécanique, avec tender à 2 essieux.
Longueur : 48 cm 200 / 300 €

174
BING « 1 » : locomotive 220 du réseau ancien, à vapeur vive, avec tender 
à 2 boggies.
Longueur : 59 cm 2 000 / 3 000 €

170

171

171 bis

172

173

174
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175
BING « 1 » : loco tender 221 anglaise, noire, L & NWR, mécanique.
Longueur : 41 cm 200 / 300 €

176
CARETTE « O » : locomotive à vapeur vive 110, dite « PATTE DE 
CIGOGNE » avec tender L & NWR.
Longueur : 30 cm 300 / 500 €

177
MARKLIN  « 1 » : voiture mixte aménagée, à boggies, tôle peinte et 
lithographiée.
Longueur : 40 cm 500 / 600 €

178
MARKLIN  « 1 » : voiture-lits aménagée, CIWL « PARIS - MARSEILLE » tôle 
peinte et lithographiée.
Longueur : 40 cm 800 / 1 000 €

179
MARKLIN  « 1 » : voiture-restaurant aménagée, CIWL « PARIS - NANCY » 
tôle peinte et lithographiée.
Longueur : 40 cm 800 / 1 000 €

180
MARKLIN « 1 » : locomotive 231 électrique, noire HR 66/12921 avec 
tender à 2 boggies. Longueur : 70 cm 1 200 / 1 500 €

175

177

178
179

176

180
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181
MARKLIN « 1 » : locomotive électrique 020, noire avec tender à 2 essieux.
Longueur : 44 cm 200 / 300 €

182
MARKLIN « 1 » : locomotive anglaise 221, marron, avec tender à 3 essieux 
NBR.
Longueur : 65 cm 1 000 / 1 200 €

183
MARKLIN « 1 » : locomotive « PACIFIC » Bavaroise 231 à vapeur vive, avec 
tender à 4 essieux. Longueur : 65 cm 2 000 / 3 000 €

181

182

183
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184
MARKLIN « 1 » : rame de 3 voitures courtes, à essieux, tôle lithographiée, 
Réf. 31884 et 11884. 100 / 120 €

185
MARKLIN « O » : rame de 3 voitures anglaises à boggies, 1ère classe, 3e 
classe, en tôle lithographiée.
Longueur : 31 cm chacune. 400 / 600 €

186
MARKLIN « O » : locomotive « PACIFIC » 231, noire, électrique, avec 
tender PLM à 2 boggies. Longueur : 55 cm 1 500 / 2 000 €

184

185

186
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187
MARKLIN « O » : locomotive « MOUNTAIN » 241, électrique, beige, avec 
tender à 2 boggies ME.
Longueur : 59 cm 1 800 / 2 500 €

188
MARKLIN « O » - 1920 : locomotive anglaise 221, verte, mécanique, avec 
tender à 3 essieux GNR.
Longueur : 42 cm 400 / 600 €

189
MARKLIN « O » : locomotive anglaise 221, électrique, marron avec tender 
à 3 essieux NBR. Longueur : 44 cm 800 / 1 000 €

187

188

189
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190
MARKLIN « O » : locomotive 231, électrique, noire avec tender à 2 boggies.
Longueur : 50 cm 800 / 1 000 €

191
MARKLIN « O » : locomotive électrique 231 verte, avec tender à 2 boggies. 
A noter quelques transformations.
Longueur : 53 cm 800 / 1 000 €

191

190



FRAYSSE & ASSOCIÉS agit comme opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques régi par les articles L 312-4 et suivants du Code de commerce et a la qualité de 
mandataire du vendeur. Les rapports entre  FRAYSSE & ASSOCIÉS et l’acquéreur sont soumis 
aux présentes conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux avant la vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. La participation aux 
enchères implique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.
 
1 - Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la 
vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. FRAYSSE & ASSOCIÉS se tient à la 
disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. 

Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes et l’expert qui l’assiste 
et sont faites sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la 
présentation du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les mentions concernant le bien 
sont fonction de l’état des connaissances à la date de la vente et toute erreur ou omission ne 
saurait entraîner la responsabilité de FRAYSSE & Associés. Les mentions concernant la prove-
nance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du Vendeur et ne sauraient entraîner 
la responsabilité de FRAYSSE & Associés.

Les dimensions, les poids et les estimations des biens ne sont donnés qu’à titre indicatif. Les 
couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus 
d’impression.

L’absence de mention dans le catalogue, les rapports, les étiquettes, ou les annonces verbales 
d’une restauration, d’un accident ou d’un incident n’implique nullement que le lot soit en par-
fait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autres 
imperfections. En outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage, ou toute autre mesure 
de conservation du bien, ne sont pas signalés.

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente et aucune réclama-
tion après l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur étant responsable de l’examen et de la 
vérification de l’état du bien avant la vente.

Les estimations sont fournies par la Maison de Ventes et l’Expert à titre purement indicatif et ne 
confèrent aucune garantie. 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. 

2 – Les enchères
Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès de FRAYSSE & ASSOCIÉS, 
avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles. FRAYSSE & 
ASSOCIÉS se réserve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité, ainsi 
que de ses références bancaires. 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 
FRAYSSE & ASSOCIÉS. 

Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. FRAYSSE & ASSOCIÉS se 
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour justes motifs. 

Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone ou par inter-
net. Il devra remplir à cet effet un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou 
des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente. FRAYSSE & Associés se charge 
gracieusement des enchères par téléphone pour des lots dont l’estimation est supérieur à 800 € 
ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas FRAYSSE & Associés ne pourra être tenue pour 
responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet ou 
de Drouot Live, ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. 
Les présentes conditions générales priment sur les conditions d’utilisation du service Drouot 
Live pour les enchères par internet.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la 
préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, 
l’enchérisseur présent aura la priorité.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le « coup de marteau 
» suivi de l’indication verbale « adjugé ». FRAYSSE & ASSOCIÉS sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura 
fournis l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédia-
tement remis en vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en 
adjudication.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, FRAYSSE & ASSOCIÉS 
se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve 
soit atteint. Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le cata-
logue ou modifiée publiquement avant la vente.

FRAYSSE & ASSOCIÉS 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. 
FRAYSSE & ASSOCIÉS 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.

3  – Le Paiement du prix et frais d’adjudication
La Vente est faite au comptant et en Euros. 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. L’adjudica-
taire devra immédiatement donner ou confirmer son identité et ses références bancaires. 

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter par lot les commis-
sions et taxes suivantes :
a) Lots en provenance de l’Union européenne : 
Le tarif standard est de 24,5 % TTC (soit 20,42 % HT) et pour les livres 22 % TTC (soit 20,56 % HT)

Ce tarif peut cependant varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels doivent consulter 
les conditions particulières et publicités de chaque vente et se renseigner auprès de la Maison 
de Ventes. Le tarif est également annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères.

b) Lots en provenance de pays tiers à l’Union européenne (indiqués au catalogue par un * ): 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA à l’importation (soit 
actuellement 7 % du prix d’adjudication, 19,6 % pour les bijoux).
  
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées à l’adjudicataire 
sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union européenne.
Un adjudicataire ayant sa résidence ou son siège social dans l’Union européenne et justifiant 
d’un numéro de TVA Intracommunautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commis-
sions. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces  : jusqu’à 3.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 
15.000 Euros frais et taxes compris pour les ressortissants étrangers non professionnels sur 
présentation de leurs papiers d’identité et un justificatif du domicile fiscal ;
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité : en cas de remise d’un 
chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
- par virement bancaire : les frais bancaires sont à charge de l’adjudicataire
- par carte de crédit : VISA et MasterCard uniquement 
- les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

4 - Retrait des achats et transfert des risques
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets sera être 
différée jusqu’à l’encaissement.

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appar-
tiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir FRAYSSE & 
ASSOCIÉS, responsable en cas de vol, de perte ou de dégradation de son lot, après l’adjudica-
tion, ou encore en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur.  

Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot. Seuls les 
objets fragiles ou de très grande valeur seront à retirer dans un délai de 7 jours dans les locaux 
de FRAYSSE & Associés ou au garde-meubles spécialisé dont les coordonnées seront commu-
niquées à l’adjudicataire. 

Dans tous les cas les frais de stockage et de transport sont à la charge de l’acheteur et lui 
seront facturés directement soit par l’Hôtel Drouot, soit par la société de garde-meuble, selon 
leurs tarifs en vigueur. Le magasinage des objets n’engage en aucun cas la responsabilité de 
la Maison de Ventes. Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. Le cas échéant FRAYSSE & ASSOCIÉS pourra facturer à l’acquéreur les frais 
de stockage, de manutention et de transport qu’il a dû exposer pour le compte de l’acheteur 
depuis la date de l’adjudication.

Le paiement de l(intégralité du prix d’adjudication n’est pas soumis à l’obtention du certificat 
de libre circulation.

5 – Défaut de paiement
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 folle enchère de l’adjudicataire défaillant. 

Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adju-
dication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

Dans tous les cas FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire dé-
faillant :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points, 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa défaillance, y compris les frais 
de stockage, de transport, de catalogue, etc ;
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
• soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés par les nouvelles enchères, 
• soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.

FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve également de procéder à toute compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve d’exclure de ses 
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les pré-
sentes conditions générales d’achat.

6  – Législation applicable aux biens culturels 
L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute vente de gré à gré 
d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par l’article L. 321-9 du code de com-
merce, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à 
l’acheteur. La déclaration, faite par l’autorité administrative, qu’elle entend éventuellement 
user de son droit de préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les mains de l’officier 
public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l’opérateur habilité à organiser la vente 
publique ou la vente de gré à gré.

La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze jours après la 
vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. FRAYSSE & ASSOCIÉS ne 
pourra être tenu 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 circu-
lation pour un bien culturel. FRAYSSE & Associés et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas 
être tenus responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.
 
7  – Compétences législative 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 l’adjudication ou de la prisée.

Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis exclusivement par la 
Loi française et soumis au Tribunal compétent de Paris, quel que soit le lieu de résidence de 
l’acheteur ou du vendeur.

Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le Vendeur et l’Acquéreur, 
FRAYSSE & ASSOCIES 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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



FRAYSSE & ASSOCIÉS is a company organizing voluntary auction sales regulated by Articles 
L 312-4 and further of the Code of Commerce and acts as the agent of the seller.
The relationships between FRAYSSE & ASSOCIÉS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase, which can be modified by saleroom notices or oral indications 
given at the time of the sale and which will be recorded in the official sale record.

1 – Goods put at auction

The prospective buyers are invited to inspect any goods in which they may be interested, 
before the auction takes place, and notably during the exhibitions. FRAYSSE & ASSOCIÉS is at 
disposal of prospective buyers to provide them with reports about the conditions of the lots.
 
The description of lots in catalogues are made by the Auction house and the Expert who assists 
it and may be amended at the moment the lot is presented on auction, which will be recorded 
in the official sale record. The description of goods are made in accordance with the know-
ledge available at the date of the sale and FRAYSSE & Associés cannot be hold liable for any 
error or omission. The description concerning the provenance and/or the origin of the item is 
given upon indications from the seller and FRAYSSE & Associés cannot not be hold liable for 
any error, omission or false declaration. 

Dimensions, weight and estimates are given for guidance only. The colors of art works in the 
catalogue may differ because of the printing process.

The absence of statements in the catalogue, condition reports, on labels or in oral statements 
relating to a restoration, mishap or harm, does not imply that the item is in a perfect state of 
condition, nor that it is exempt from any restoration, wear, cracks, relining or other defects. 
Among others, relining, re-parketing or lining or any other conservation measure of the item 
is not mentioned. 

Goods are sold in the condition they are in at the date of sale and no claim is admissible after 
the auction, the buyer being responsible for inspecting and verifying the condition of the item 
before the sale.

Estimates are provided by the Auction house for guidance only and confer no guarantee. They 
cannot be considered as a giving the certainty that the item will be sold for the estimated price 
or even within the bracket of estimates.

 
2 – The Sale

Prospective buyers are invited to make themselves known to FRAYSSE & ASSOCIÉS before the 
sale, so as to have their personal identity data recorded.
FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves the right to ask any prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references. Any bidder is deemed acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by FRAYSSE & ASSOCIÉS, is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. FRAYSSE & ASSOCIÉS 
reserves its right to refuse access to the sales room for legitimate reasons.

Any bidder may file a purchase order by written, or may by telephone or by Internet (online 
bidding). To this effect, the bidder must fill in a registration form and send bank references two 
days before the sale. FRAYSSE & Associés takes care without charges of bids by telephone and 
purchase orders. FRAYSSE & Associés cannot be hold liable in case of problems of telephone 
contact, malfunctioning of Internet or of Drouot Live, nor in case of mistakes or omissions in 
the performance of purchase orders and bids. 
The present general sales conditions prevail over the conditions of use of Drouot Live for 
online bids.
 
In case of two identical purchase orders, the purchase order made first shall have priority. In 
case a bid is made in the sales room for an equivalent amount of a purchase order, the bidder 
who is present in the sales room shall have the priority. 

The bidder who made the highest and final bid is declared to be the buyer by the hammer 
stroke and the pronouncing of the word “Adjugé”. FRAYSSE & ASSOCIÉS is authorized to 
mention on the official record of the sale all information provided for by the buyer before the 
sale. The buyer will be hold liable for any false declaration.  

In the event that the auctioneer admits that two bidders made a bid simultaneously for the 
same amount, the lot will immediately be offered again for sale and all potential buyer will 
be entitled to bid again.
 
In case the seller has stipulated a reserve price, FRAYSSE & Associés reserves the right to bid on 
behalf of the seller until the reserve price has been reached. The reserve price cannot exceed 
the minimum estimate mentioned in the sale catalogue or modified publicly before the sale.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS conducts the auction sales at their discretion and ensures that the liberty 
of auction is respected as well as the equality between all bidders, in accordance with esta-
blished practices. FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves the right to refuse any bid, to organize the 
bidding in the most appropriate manner, to withdraw any lot from the sale, to combine or to 
divide lots.

3  – Payment of the hammer price and auction fees & costs 

The Sale is made in cash and in Euros. The buyer commits him/herself to pay personally and 
immediately the hammer price and the fees and costs which are at his/her expense and any 
taxes which could be due. The buyer will have to give or confirm immediately his/her identity 
and bank references.
 
In addition to the hammer price, the buyer will have to pay for each lot the following fees, 
costs and taxes:
a) Lots coming from the European Union: 
The standard rate is 24,5 % including VAT (20,42 % without VAT) and for books 22 % inclu-
ding VAT ( 20,56 % without VAT)

This rate may however vary for some sales and potential buyers should consult the particular 
conditions and announcements of each sale and inform with the Auction house. The rate is 
also announced at the beginning of the sale on auction. 

b) Lots coming from non EU countries (mentioned in the catalogue by a * ): 
In addition to the above-mentioned fees and taxes, VAT on the import is due (currently it is 7 % 
of the hammer price, 19,6 % for jewelry).
  

Taxes (VAT on fees and VAT on import) may be reimbursed to the buyer on presentation of 
proof of export of the goods from the European Union.
A buyer who has his/her residence or head office in the European Union and submits an intra-
Community VAT number will be exempted from paying the VAT on commissions.
 
The buyer may pay by the following means: 
- Cash: maximum 3,000 Euros including fees and costs for French residents, maximum 15,000 
Euros including fees and taxes for non professional foreigners upon presentation of their iden-
tity papers and a proof of their fiscal residence; 
- By check upon presentation of identity papers: in case of payment with a non certified check, 
only the cashing of the check is considered to be payment 
- By bank transfer: all costs and fees are for the buyer
- By credit card: VISA and MasterCard only 
- Foreign checks are not accepted.

4 – Collecting of purchases and transfer of risks

No lot shall be delivered to buyers before the full payment of all amounts due. In case of pay-
ment with a non certified check or by bank transfer, the delivery of the goods shall be differed 
until the amounts are cashed. 

From the moment of purchase on auction, the goods are under the entire responsibility of 
the buyer. The lot must to be insured by the buyer immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against FRAYSSE & ASSOCIÉS in case of theft, loss or deterioration of 
the lot after the purchase, or if the compensation he will receive from the insurer would be 
insufficient.

For sales at Drouot, the lots shall be collected at the storage place of the Hôtel Drouot. Only 
fragile or very valuable items shall be collected within a delay of 7 days at the premises of 
FRAYSSE & Associés or at the specialized warehouse of which the address shall be given to 
the buyer.
 
In any event, all costs for storage and shipping will be at the expense of the buyer and will be 
billed directly either by the Hôtel Drouot, either by the warehouse, according to their rates in 
effect. The Auction house cannot be hold liable for storage of goods. The buyer is solely liable 
and responsible for the shipping of goods and the related costs. FRAYSSE & ASSOCIÉS may 
invoice the buyer for costs of storage, handling and shipping incurred on behalf of the buyer 
since the date of the sale.

5 – Default of Payment

In case the buyer does not pay within a delay of three months from the date of auction and after 
a formal notice remained unsuccessful, the item will be put on sale again on « folle enchère » 
at the request of the seller.
 
If the seller does not make such a request within a delay of three months as of the date of auc-
tion, the sale is rescinded as of right, without prejudice of damages due by the defaulting buyer.
 
In any event, FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves its right to claim from the defaulting buyer 
- Interests equal to the legal rate plus five points, 
- The reimbursement of extra costs resulting from the failure to pay, including storage, transport, 
catalogue, etc. … 
- The payment of the difference between the initial hammer price and 
• either the hammer price of the re-sale on « folle enchères » if it is lower, as well 
as the costs relating to the re-sale, 
• or the low estimate of the item, if the sale is rescinded as of right.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS also reserves its right to make compensation by offsetting any amounts 
due by the defaulting seller. FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves its right to exclude from any of its 
future sales, a defaulting buyer or any bidder who does not comply with the present general 
sale conditions. 

6  – Legislation concerning Cultural Goods 

The French State is entitled to exercise a pre-emption right on art works pursuant to the rules 
set forth in Article L 321-9 of the Code of Commerce, right by which the State is subrogated 
to the buyer. The declaration that the State intends to use this right is made immediately to the 
Auctioneer or Auction house after the hammer stroke. 

The decision of the administrative authority must be confirmed within a delay of 15 days as of 
the auction or the sale. FRAYSSE & ASSOCIÉS cannot be hold liable for the conditions of the 
pre-emption by the French State.

The export of certain cultural goods is subject to a certificate authorizing the free movement 
of cultural goods. FRAYSSE & Associés and/or the seller cannot be hold liable in case the 
authorities refuse the certificate. 
 

7  – Applicable Law and Jurisdiction 

Pursuant to article L. 321-17 of the French commercial Code, civil liability proceedings rela-
ting to voluntary auction sales are subject to a five-year limitation period starting from the date 
of the auction.

Any dispute relating to the present sale conditions and to all sales shall be governed exclusi-
vely by French Law and shall be submitted to the jurisdiction of the competent Court of Paris, 
whatever the place of residence of the seller or the buyer. 

The present general conditions of sale on auction are a translation of the French version for 
information purposes only. Only the French version is legally binding.

In order to settle a dispute that has arisen after the sale between the seller and the buyer, 
FRAYSSE & ASSOCIES reserves its discretional right to buy the good(s) from the Purchaser and 
to resell it (them) on its own behalf, pursuant to the conditions set forth in Article L 321-5 II of 
the Code of Commerce. 
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