BARON RIBEYRE & ASSOCIES
Pauline RIBEYRE – Florence BARON REVERDITO
Société de Vente Volontaire Agrément n° 2001-19
3, rue de Provence – 75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 00 77 Fax : 01 45 23 22 92
Email : contact@baronribeyre.com

VENTE DU 22 juillet 2022
14H
Sur place – Corrèze
(adresse communiquée sur le site 48h avant environ)

Exposition : Vendredi 22 juillet : 10h - 12h
Vente : Vendredi 22 juillet : 14h

Frais en sus : 14,40 % TTC
+ frais de la plateforme live « Interenchères »

• Délivrance des lots , APRES PAIEMENT : le vendredi 22 juillet jusqu'à 17h30 / le samedi 23 juillet de 8H à 12H / sur rendez-vous
pour des dates ultérieures

• Seuls les lots photographiés et décrits dans la liste de l'expert seront vendus sur ordre d'achat, par téléphone et en collaboration
avec la plateforme live.

• Certains lots visibles sur les photos, ou supplémentaires, pourront faire l'objet d'une seconde partie de vente réservée aux clients
ayant fait le déplacement et pouvant en assurer l'enlèvement direct. AUCUN LOTS N'ETANT EXPEDIES pour cette vacation.
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LOT

1

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

500 / 800

Marque : CITROEN
Type : B2 transformée en tracteur avec barre de coupe
N° de série : 96.906
Date de 1ère mise en circulation : inconnue
Moteur : 4 cylindres en ligne latéral.
Carrosserie : tracteur agricole
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : absence de totalisateur
Observations : moteur non grippé.
Réducteur à chaine.
Vendu sans carte grise et sans possibilité d’immatriculation
NON ROULANT

2

1800 / 2500

Marque : CITROEN
Type : 5 HP Torpédo
N° de série : inconnu
Date de 1ère mise en circulation : inconnu
Moteur : 4 cylindres en ligne culbuté
Carrosserie : Trèfle 1 portes - 3 places
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : absence de totalisateur
Observations : moteur non grippé.
Tôlerie dégrafée et incomplète.
A immatriculer en carte grise de collection.
NON ROULANT
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LOT

3

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

1000 / 1500

Marque : CITROEN
Type : 5 HP
N° de série : inconnu
Date de 1ère mise en circulation : inconnue
Moteur : 4 cylindres en ligne
Carrosserie : voir ci-dessous
On y joint une ossature bois refaite au modèle ces dernières années, ainsi que
différents éléments de tôlerie d’origine (principalement de dessus de caisse) et
un jeu d’arceaux de capote.
Observations : épave à restaurer
NON ROULANT

4

5000 / 8000

Marque : CITROEN
Type : B12 Torpédo
N° de série : 179709
Date de 1ère mise en circulation : inconnue
Immatriculation actuelle : 896 AL 19
Moteur : 4 cylindres en ligne latéral
Carrosserie : torpédo
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 24.008 Kms (compteur à
cinq chiffres).
Observations : moteur non grippé.
Restauration ancienne de qualité.
Carte grise normale.
NON ROULANT
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LOT

5

IMAGE

DESIGNATION
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2000 / 3000

Marque : CITROEN
Type : C4G (selon plaque rivetée au tablier et carte grise)
N° de série : 177939
Date de 1ère mise en circulation : 1931 (selon carte grise)
Immatriculation actuelle : 4784 RR 19
Moteur : 4 cylindres en ligne latéral
Carrosserie : pick-up 2 portes - 2 places
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 63.057 Kms (compteur à
cinq chiffres).
Observations : moteur non grippé.
Bel état de conservation.
Véhicule classé en catégorie poids lourd et utilisant actuellement la carte grise
d’un VL.
A immatriculer en carte grise de collection
NON ROULANT

6

1500 / 2500

Marque : CITROEN
Type : C4IX
N° de série : 903552
Date de 1ère mise en circulation : inconnue
Immatriculation actuelle : 885 BD 19
Moteur : 4 cylindres en ligne latéral
Carrosserie : plateau ridelles - 2 places
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 93.968 Kms (compteur à
cinq chiffres).
Observations : moteur non grippé. Beau jus d’origine.
Phares circa 1930.
A immatriculer en carte grise de collection
NON ROULANT
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7

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

2000 / 3000

Marque : SIMCA
Type : 6
N° de série : 600946
Année de 1ère mise en circulation : 1949
Immatriculation actuelle : 8452 RT 19
Moteur : 4 cylindres en ligne culbuté
Carrosserie : coupé découvrable - 2 portes - 2 places
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 68.038 Kms (compteur à
cinq chiffres).
Observations : moteur non grippé.
Carte grise normale.
NON ROULANT

8

2000 / 3000

Marque : RENAULT
Type : 4CV 1062
N° de série : 3153224
Date de 1ère mise en circulation : 20 décembre 1957
Immatriculation actuelle : 212 BW 19
Moteur : 4 cylindres en ligne culbuté.
Carrosserie : berline 4 portes
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 28.621 Kms (compteur à
cinq chiffres).
Observations : moteur non grippé. Restauration ancienne.
Carte grise normale
NON ROULANT
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9
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300 / 500

Marque : PEUGEOT
Type : 403 U8
N° de série : 2915888
Année de 1ère mise en circulation : 1958
Immatriculation actuelle : 989 BR 19
Moteur : 4 cylindres en ligne
Carrosserie : pick-up - 2 portes - 2 places
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 57.261 Kms (compteur à
cinq chiffres).
Observations : moteur non grippé.
A immatriculer en carte grise de collection.
NON ROULANT

10

1500 / 2500

3Marque : RENAULT
Type : Ondine R1090
N° de série : 1064636
Date de 1ère mise en circulation : 25 mai 1961
Immatriculation actuelle : 922 QT 19
Moteur : Ventoux 4 cylindres en ligne culbuté
Carrosserie : berline 4 portes
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 78.207 Kms (compteur à
cinq chiffres).
Observations : moteur non grippé.
Restauration ancienne.
A immatriculer en carte grise de collection.
NON ROULANT
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11
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2000 / 3000

Marque : LANCIA
Type : Beta Coupé 1300
N° de série : ZLA828BC300026386
Date de 1ère mise en circulation : 2 février 1982
Immatriculation actuelle : 1800 RD 19
Moteur : 4 cylindres en ligne de 1.300 cm3 - deux arbres à cames en tête
Carrosserie : coach 2 portes - 2+2 places
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : 98.588 Kms (compteur à
cinq chiffres).
Observations : moteur non grippé.
Carte grise normale.
NON ROULANT

12

300 / 500

Marque : PRESIDENT
Type : STP Tracteur Agricole
N° de série : 349 323
Date de 1ère mise en circulation : 27 juillet 1956
Immatriculation actuelle : 734 BD 19
Moteur : 4 cylindres en ligne latéral
Le kilométrage indiqué par le compteur est à ce jour de : Kms (compteur à cinq
chiffres).
Observations : moteur non grippé.
A immatriculer en carte grise de collection
NON ROULANT

13

100 / 200

VELOSOLEX
en bel état d’origine
NON ROULANT
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LOT

14

IMAGE

DESIGNATION

ESTIMATIONS

300 / 400

AUTOMOTO
Motocyclette 125 - moteur monocylindre 2 temps AUTOMOTO - non grippé.
21.539 kms indiqués par le compteur non garantis
NON ROULANT

15

VESPA ACMA scooter 125cc - moteur monocylindre 2 temps - non grippé.

700 / 1000

On y joint un parebrise d’époque Ardor et un porte bagage chromé.
A immatriculer en carte grise de collection.
NON ROULANT
16

PEUGEOT Triporteur 125cc - moteur monocylindre 2 temps - non grippé.

500 / 800

Restauration ancienne.
NON ROULANT
17

SIMCA 6 : ensemble comprenant un moteur 49, une boite de vitesses, une
calandre, un jeu d’ailes avant/arrière

150 / 250

18

PEUGEOT 403 : un moteur

50 / 100

19

RENAULT Dauphine/Estafette : un moteur

50 / 100

20

CITROEN 5HP

500 / 800

Un ensemble moteur/boite de vitesses/pont
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CONDITIONS DE VENTE
LES ENCHERES
L’adjudicataire, mandant ou mandataire, est le plus offrant et dernier enchérisseur. Il a pour obligation de
remettre ses nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès de BARON RIBEYRE &
Associés, en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive
de leur banque ou un R.I.B.
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 BARON RIBEYRE & Associés, et assure la responsabilité
pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le
magasinage, la manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de BARON RIBEYRE &
Associés.
PAIEMENTS
Les acquéreurs paient en sus des enchères par lot, les frais et taxes suivants : 14,40 % TTC. La vente se fait
expressément au comptant et est conduite en euros.
Aucun lot n’est remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque, le retrait des objets est différé jusqu’à encaissement. Les chèques étrangers ne
sont pas acceptés.
Le paiement en espèce est limité à 1.000 € (frais et taxes compris) pour les ressortissants français et pour les
commerçants français, UE ou étrangers, et à 15.000 € (frais et taxes compris) pour les ressortissants étrangers
non professionnels sur présentation de leurs papiers d’identité et d’un justificatif du domicile fiscal.
Dans les cas de biens culturels, le paiement d'un lot ne peut être conditionné à l'obtention du certificat
d'exportation.
ORDRES D’ACHAT
BARON RIBEYRE & Associés et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur
sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution. Il convient d’en faire la
demande par écrit accompagnée :
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
En aucun cas BARON RIBEYRE & Associés ne pourra être tenue pour responsable d’un problème de liaison
téléphonique ou d’un dysfonctionnement d’internet ou de la plateforme 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 de la plateforme Live pour les enchères par internet.
LES BIENS MIS EN VENTE
- Les lots précédés de * sont inscrits sur des procès-verbaux judiciaires. Pour ces lots les frais et taxes sont de
12 % HT (14,40 % TTC).
- Les lots précédés de ** sont en importation temporaire. Ils sont soumis à la TVA à l’importation en vigueur
payables en sus des frais par l’acquéreur.
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- Les lots précédés d’un ° sont vendus, à titre exceptionnel, par un membre de la société de ventes, selon
l’article L321-4 du Code de Commerce.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de BARON RIBEYRE &
Associés et des experts, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de l’objet et portées au
procès-verbal de la vente.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. L’absence d’indication d’une restauration ou d’un
accident dans le catalogue, ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut présent,
passé ou réparé étant précisé que les restaurations d’usage sont considérés comme des mesures conservatoires
n’entraînant pas de dépréciation. La mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
BARON RIBEYRE & Associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports
sur l’état des lots.
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. Pour tout litige avec un opérateur à l’occasion d’une vente
volontaire une réclamation peut être formulée auprès du commissaire du Gouvernement près le CVV.
BARON RIBEYRE & 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 l’Arrêté ministériel du 21 février 2012
définissant les obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires.
TRANSPORT ET MANUTENTION
Tous les lots non retirés le jour ou le lendemain de la vente aux horaires indiqués seront stockés en attente
d’une date de délivrance sur rendez-vous.
Des frais de stockage seront facturés au-delà d’un mois (hors mois d’août non comptabilisé, l’étude étant
fermée à cette période) : 10 € par jour ouvré
ETAT DES BIENS - FORMALITES ADMINISTRATIVES – MISE EN CONFORMITE
Les véhicules sont vendus en l’état. Les renseignements portés au catalogue sont donnés à titre indicatif. En
effet, l’état d’une voiture peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa présentation à
la vente. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur plusieurs jours et permettant de se rendre compte de
l’état des véhicules, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules reprennent, sauf exception, les indications
portées sur les titres de circulation.
Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents afférents à chaque véhicule, notamment les
contrôles techniques qui sont à leur disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules peuvent
être vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique en raison de leur âge, de leur état non roulant ou de
leur caractère de compétition. Les véhicules provenant de l’étranger sont présentés sans contrôle technique
français. Le public devra s’en informer au moment de l’exposition et de la vente. CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ACHAT AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge et sous la seule responsabilité de l’acheteur,
notamment dans le respect des délais légaux.
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