DIMANCHE 09 octobre 2016 à 14 heures
FAINS VEEL 55000, à 5 km de Bar-le-Duc - ZA SOUS LAMBELLOUP – 9 Rue de la Verrerie

Conception : www.les80degres.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

20 place St Pierre • 55000 BAR LE DUC
Tél : 03.59.30.96.10 • fax : 03.29.76.37.44
Email : cappelaere.ventes@wanadoo.fr
www.cappelaere-prunaux.com
Membre du Groupement des Huissiers de Justice
Officiers Vendeurs

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
20 place St Pierre - 55000 BAR LE DUC
Tél : 03.59.30.96.10 - fax : 03.29.76.37.44
Email : cappelaere.ventes@wanadoo.fr
www.cappelaere-prunaux.com
Membre du Groupement
des Huissiers de Justice Officiers Vendeurs

FAINS VEEL 55000, à 5 km de Bar-le-Duc
Z.A. sous Lambelloup, 9, rue de la Verrerie

DIMANCHE 9 Octobre 2016 à 14 heures

Suite à Successions, collections particulières, et à divers.
Importante collection de verrerie ancienne et contemporaine
GALLÉ • Le Verre Français • DAUM dont Coupe magnum palmier par Emilio ROBBAS
• LALIQUE • DELATTE • LAMARTINE • CLICHY.

DOM INGELS «Chien», Bronze
à patine brune dorée, modèle déposé
signé sur la terrasse - H 21 cm.

BERTRAND «Le goéland»,
bronze à patine brune, socle marbre
noir - H 63 x 71 cm.

Plus 30 sculptures en bronze XIXème et XXème siècle d’une même collection particulière.
J. DALOU • I. BONHEUR • P.J. MENE • MOIGNIEZ • A.L. BARYE dont « Thésée combattant le Centaure Biénor »
• L.A. CARVIN • T. CARTIER • A. MOREAU • MILO • T. RIOLO • A. LEONARD • MAURE •
H. TRODOUX • E. BOURET • P. CAMPAGNE • L. GIBERT • BERTRAND • TAKIS • I. MITORAJ.
Tableaux, aquarelles, pastels, gravures et dessins écoles françaises et étrangères,
XVIIIème, XIXème et XXème siècle
BLAIN DE FONTENAY • BRASCASSAT • BOUTRY • L. LEBRETON • M. GALLELI • VRIES ROELOF •
J. GIRARDIER • I. ROSENSTOCK • KATAN • MACLET, ESCUDERO, TOKTAYAOB, GUÉRY.
Objets d’art
Buste d’Auguste en marbre • Émaux de LONGWY et vases cloisonnés • Porcelaine de VIENNE, LIMOGES,
GIEN, QUIMPER • Lanternes de ville • Pendules Napoléon III et JACOB PETIT • Garnitures de cheminée •
Bas-reliefs en plâtre • Écritoire de voyage XIXe • Globe terrestre ancien.
Beaux bijoux anciens et modernes.
Mobilier XVIIIème, XIX et XXème siècle dont Panetière et pétrin provençaux • Commode LOUIS XV
• Commode époque XVIIIe • Bergères • Bonheur du jour acajou • Bibliothèque acajou • Fauteuil crosse •
Fauteuil de style LOUIS XIII • Tables demi-lune et table de jeux • Bureau dos d’âne XVIIIe • Bureau à gradin
LOUIS PHILIPPE • Miroir en bois doré XVIIIe • Fut de Cognac 250 L • Accessoires chevaux.
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ANTOINE-LOUIS BARYE (1795 -1875)
«Thésée combattant le centaure Biénor», bronze à patine brune, fondeur
BARBEDIENNE - H 55 x 49 cm.

Isidore BONHEUR (1827-1901)
«Couple de moutons» bronze à patine brune, signé
sur la terrasse - H 13 x 25,5 cm
«Groupe de chiens à l’arrêt», fonte de fer à
patine brune sur socle marbre - H 20 x 48 cm.

Chevaux de carrousel anciens.
Piano GAVEAU - quart de queue n°7070
Voir liste complète sur notre site internet www.cappelaere-prunaux.com

Verrerie Daum, Gallé

VISITES SAMEDI 10H À 12H ET 14H À 18H ET DIMANCHE 9H30 DE 11H30
EXPERTS : TABLEAUX - Cabinet d’expertise AMLET ART GALERIE, Mme Anne Marie et M. Alain
LETAILLEUR, tél. 06.30.95.04.80, mail : galerieamalthee@orange.fr, tél. : 06.81.98.94.05, mail :
anne-marieletailleur@orange.fr • BIJOUX - Cabinet Mely/Mure, Geneviève MELY et Cédric MURE,
tél. : 06.08.27.04.08 et 06.28.35.96.93, mail : cabinetmely@free.fr. « Pour toute expertise de vos
tableaux, faïences et bijoux en vue d’assurance ou pour notre prochaine vacation, nos experts seront à
votre disposition lors de l’exposition de cette vente ». Au comptant - frais en sus.

VENTE À VENIR : VOITURES ET MOTOS ANCIENNES. LE SAMEDI 19 NOVEMBRE À 14H
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MITORAJ IGOR (NÉ EN 1944)
LUCIEN GIBERT (1904-1988)
Jeanne d’Arc à cheval, fonte de fer à patine
dorée - H 78 x Lg 41 cm.

«Buste de Jean Mermoz, aviateur français», bronze
à patine verte sur socle marbre - H 59 cm.

«Persée» Bronze à patine verte, signé sur le côté
droit, numéroté au dos B 671_1000 HC
H 38 cm (Hors socle).
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MAURÉ «Femme nue assise»,
bronze à patine verte, sur terrasse
en marbre - H 29 cm.

TAKIS (né en 1925) Buste de de femme à patine mordorée, avec
son lot d’aiguille et clous, modèle «Magnétic Evidence», n° 0260_1000 III,
CIRCA 1983 - 45 cm.

Bureau dos d’âne, en noyer, ouvrant par un abattant orné
d’une marqueterie à décor géométrique, gradin garni de quatre tiroirs
et un secret, deux tiroirs en ceinture, pieds galbés, époque XVIIIe
- H 90 x L 95 x l 50 cm
Panetière à décor d’épis de blé, en noyer sculpté et mouluré,
époque XIXe (Restauration d’usage) - H 97 x 88 x 42 cm.

Auguste MOREAU (1855-1919)
«La brise - Jeune fille agitant un foulard», bronze
à patine brune - H 47 cm.

Meuble demi lune en
marqueterie géométrique,
recouvert d’un marbre
brèche rouge, entouré
d’une galerie en laiton
- H 82 x l 50 cm.

Petit fauteuil corbeille
de style Louis XV, à double cannage,
en bois rechampi.

Pétrin provençal en noyer sculpté et mouluré,
à décor d’allégorie de la fenaison, pieds coquille, époque XVIIe
- Dimensions H 89 x L 123 x l 60 cm.
Conquistadors «Le défendeur et le messager», bronzes à patine brune - H 101 cm.

D’après MOIGNIEZ, «Chevrettes au
rocher», bronze à patine brune sur socle marbre
- H 27 x 25 cm.

Aimé Jules DALOU (1838-1902)
«L’aiguiseur de faux», bronze à patine brune, cire perdue,
cachet Fondeurs SUSSE FRERES EDITEURS PARIS
- H 12,5 x 15 cm.

T. RIOLO «L’archer», bronze à patine rouge
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- H 40 x 53 cm.

Henri TRODOUX (XIXème)
«Venus drapée à l’angelot», bronze
doré, signé sur la terrasse
- H 30 cm.

Bonheur du Jour en acajou moucheté, orné de
cariatides et de figures en bronze doré, ouvrant par deux
vantaux en partie supérieure reposant sur une console
dessus marbre - H 158 x 97 x 51,5cm.

Salon de style Art Nouveau, deux fauteuils, deux chaises et une banquette.
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N° du
bijou
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Description

Estimation

Poids

610

Chevalière d’homme en or jaune ornée d’une intaille rectangulaire sur cornaline représentant un
guerrier casqué. TDD 62. Poids brut : 14,83 g.

450/550

14,83grs

615

Paire de clous d’oreilles anciens en or de deux tons ornés chacun d’un diamant taille ancienne
calibrant 0,85 ct environ, système de fermeture à vis. Poids brut : 3,2 g.

1 300/1 600

3,20grs

630

Bague en platine ornée d’un diamant taille ancienne pesant 3,31 carats, couleur supposée M,
pureté VS, épaulé par deux diamants taille navette. TDD 53. Poids brut : 4,63 g.

12 000/15 000

4,63grs

640

Bague en or gris et platine ornée de quatre diamants taille ancienne, 2 x 0,80 ct environ et 2 x
0,25 ct environ, la monture ornée de deux diamants. Vers 1960. TDD 51. Poids brut : 8,2 g.

2 300/2 600

8,20grs

643

Bracelet ligne en or gris 18K soit 750/oo serti de diamants taille princesse pesant ensemble
4 carats environ. Poids brut : 13,75 g.

5 600/6 500

13,75grs

645

Bague en platine ornée d’un diamant taille brillant calibrant 2 cts environ,
couleur supposée I/J, pureté VS. TDD 49. Poids brut : 5,3 g.

10 000/12 000

5,30grs

648

BULGARI : Bague en or gris, modèle «Parenthèse». TDD 50, signée. Poids brut : 10,6 g.

450/500

10,60grs

650

Bague en or gris ornée d’un rubis taille coussin pesant 20,31 cts, origine Afrique de l’Est,
sans modification thermique, entouré de diamants taille brillant. La pierre est accompagnée
de ses certificats SSEF et GRS. TDD. Poids brut : 11,3 g.

8 000/10 000

11,30grs

652

Bague bandeau en or gris ajouré centrée d’un saphir ovale (origine probable Ceylan) épaulé par
deux diamants taille brillant, la monture ornée de lignes de diamants taille brillant. TDD 58.
Poids brut : 11,65 g.

2 800/3 200

11,65grs

655

Bague Chevalière en or gris lisse centrée d’un diamant taille ancienne calibrant 0,40 ct environ.
TDD 55. Brut : 23,3 g.

1 000/1 200

23,30grs

657

MAUBOUSSIN : Bague en or gris modèle «Gueule d’amour» ornée d’une améthyste taillée en
coussin,épaulée de lignes de diamants taille brillant, signée. TDD 52.

650/750

6,90grs

659

Bague en or gris centrée d’un rubis ovale (pierre chauffée non traitée) pesant 5,59 cts
dans un épaulement de lignes de diamants taille brillant. TDD 54. Poids brut : 5,5 g.

1 500/1 800

5,50grs

660

CHOPARD : Pendentif en or gris «Collection Animal World» figurant un chat tenant une balle
agrémentée d’un diamant mobile de 0,05 ct, les yeux ornés de tourmalines, avec sa chaîne, signés
et numéroté 3238472, édition limitée à 150 exemplaires, écrin et certificat. Poids brut : 12 g.

1 300/1 600

12grs

661

CHOPARD : Anneau en or gris satiné modèle Happy Sport serti d’un diamant mobile dans le O
de sport, signé et numéroté 9712819 82/3205-27, TDD 55. Poids brut : 15,8 g.

500/700

15,80grs

662

FRED : Bague en or gris composée de deux anneaux accolés, l’un bombé, l’autre rectangulaire
serti de diamants. Signée et numérotée GOF00238. TDD 52. Poids brut : 10,9 g.

1 600/2 000

10,90grs

663

Bague en or gris sertie d’une Tanzanite taille coussin pesant 3,40 cts, dans un entourage de petits
diamants, la monture sertie de brillants. TDD 48. Poids brut : 4,14 g.

2 300/2 500

4,14grs

679

Bague jonc en or jaune ornée d’une émeraude carrée à pans coupés en demi serti clos épaulée
par six diamants taille princesse, la monture pavée de brillants. TDD 54. Poids brut : 7,1 g.

1 500/1 800

7,10grs

680

Collier en or jaune à maillons godronnés, le motif central pavé de diamants taille brillant
orné d’un saphir ovale serti clos. Poids brut : 51,7 g.

1 800/2 000

51.70grs

682

Bague croisée en or jaune pavée de diamants taille brillant. TDD 56. Poids brut : 15,35 g.

2 900/3 200

15,35grs

685

BULGARI : Anneau en or jaune, collection «B zero». Signé. TDD 58. Poids brut : 14,8 g.

1 300/1500

14,80grs

686

CARTIER : Alliance en or de trois tons modèle «TRINITY», TDD 51. Poids brut : 10,7 g.

700/800

10,70grs

687

Bague en or jaune de forme octogonale sertie de diamants taille fantaisie, la monture orné
de diamants baguettes, TDD 54. Poids brut : 5,5 g.

450/550

5.50grs

689

Bague chevalière en or jaune sertie d’une citrine taille coussin, la monture ornée de pavages
de brillants. Poids brut : 18,9 g.

1 100/1 300

18.90grs

690

CARTIER : Bague en or jaune modèle Nouvelle Vague, formée d’un anneau à double
enroulement, signée 182041, datée 1999, TDD 51. Poids brut : 14,7 g.

1 300/1 500

14.7grs

700

CARTIER : Montre d’homme en acier et or , modèle «Santos Dumont», cadran à fond
crème, chiffres romains noirs, dateur à trois heures, la lunette octogonale en or, mouvement
automatique, bracelet à plaquettes articulées en acier et or. Signée et numérotée 296639284.

1 200/1 500

701

CARTIER : Montre de dame en or gris, modèle «Tank», cadran à fond crème, chiffres romains
noirs, mouvement à quartz, bracelet en cuir bleu. Signée et numérotée 259706CD.
Poids brut : 33,3 g.

2 300/2 800

702

VAN CLEEF & ARPELS: Montre chronographe d’homme en acier, modèle «Roma» cadran à fond
or, trois compteurs blancs,trotteuse centrale, index et aiguilles luminescents,
lunette tachymètre,mouvement automatique, bracelet en cuir gold avec boucle déployante,
signée et numérotée 531072 124151.

33.3grs
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Paire de girandoles, garnie de pampilles en cristal taillé,
monture en bronze doré - H 46 cm.

Paire de lanternes de ville, bras en fonte - Lg 140 et H 85 cm.

Cheval de carrousel en bois naturel, traces de polychromie,
œil en verre et queue en crin véritable - H 95 x 124 cm.

Porcelaine de VIENNE, biscuit émaillé, «Chiens attaquant
un sanglier», cachet sous la base - H 24 x 40 cm (éclat).

Cheval de carrousel en bois polychrome, incrustation de pastilles effet
miroir, œil en verre, queue en crin véritable - H 104 x 93 cm.

Deux flacons en porcelaine
blanche «Les moines» - H 26 cm
(éclats aux cols).
Ménagère en MA, décor Louis XV, environ 140
pièces et 12 porte-couteaux animaliers dans son
meuble de rangement (pièces dépareillées).

Miroir en bois doré, XVIIIe
- H 92 x L 60 cm.

Vasque en fonte, à décor de
vigne, prises têtes d’hommes
- H 71 x Diam 54,5cm..

Lot de treize sujets à thème «Sur le pot»
en porcelaine, bois, terre cuite...

Piano quart de queue GAVEAU, Modèle 1, en palissandre ciré,
ébénisterie en soleil, cadre en fonte à cordes croisées et pieds en gaine Dimensions l 140 x L 146 cm.

Porcelaine de VIENNE, biscuit émaillé, «Sonneur de cor»,
cachet sous la base - H 36 cm.

LONGWY - Jardinière en
émaux à décor perse et monture en
bronze (signée LONGWY en creux)
- H 28 cm et Diam 33 cm.
Fût à cognac, ovale, 250L
- 89 x 60 x 75 cm.
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Enseigne de commerce ancienne, en tôle peinte, encadrement bois,
«CAFÉ POINT CENTRAL» - L 300 x 67,5cm.

Globe terrestre KUNERTO.

H.P.QUIMPER - Paire de serre-livres
«Les vieillards» signé BOUVIER - H 21 x 10,5 cm.

LONGWY - Pied de lampe
en émaux à décor de lambrequins,
monture en bronze ornées de tête
d’éléphants - H 38cm.
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I.ROSENSTOCK (1880-1956)
Aquarelle «Les pêcheurs» - 14,5 x 22 cm.

J.R. BRASCASSAT (1804-1867)
HST «La transhumance des moutons», SBD - 32 x 41 cm.

BOUTRY - École française fin XIXème, HSP, 1886,
«La fermière et ses poules», SBG - 24 x 33 cm.

Pedro ESCUDERO, École espagnole début XXème, HST
«Souvenirs de Vacances», SHG, 1969 - 73 x 54 cm.

Élisée MACLET (1881-1962) - Aquarelle,
«Quatre pommes», SBD - 22 x 30 cm.

École française fin XIXème, «Le pâtre et ses moutons»
- 24 x 46 cm (fente au panneau).

L. DE L’ECUYER - École française XIXème, L’écharde,
Plaque de porcelaine peinte, «Les bonnes petites soeurs» - 24,5 x 19,5 cm.

Albert LEBOURG (1849-1928)
Dessin au crayon noir, SBD, «Moulin en Hollande,
près d’Overschie» CIRCA 1890 - 14 x 19 cm.

TOKTAYAOB - École Russe début XXème,
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André ALBAREDE - HST, «Vieilles maisons du village» - 45 x 61 cm.

J.GIRARDIER (1882) - a été présenté au salon
de 1888 sous le numéro 2845 «bambin au bord du lit»
Plaque de porcelaine - 32.5 x 23.5 cm.

HST «Isbas dans la neige» 1949, SBD - 60 x 45 cm.

DUTHOYA - École française fin XIXème, HSP,
«Retour de pêche au soleil couchant» SBD - 17,5 x 37 cm.
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Paire de vases à décor de hérons, en métal bruni - H 24,5 cm.

Paire de vases en émail cloisonné, monture en bronze
doré à pieds branchés - H 26 cm.

DELATTE NANCY - Vase en verre
multicouches, dégagé à l’acide, à décor
de mûres - H 16 cm.

GALLÉ - Vase à décor
de bambous marron sur
fond jaune - H 19 cm.

DAUM - Vase
porte pinceaux
- H 12,5 cm.

DAUM - Vase boule martelé à décor
de clématites, fond transparent - H 21 cm.

GALLÉ
GALLÉ - Vase boule à décor de
coquelicots bleus, sur fond jaune dégagé
à l’acide - H 28 cm.

DAUM - Vase en pâte de
cristal, à décor d’orchidée bleu et
améthyste - H 20 cm.

DAUM - Coupe magnum palmier,
en pâte de cristal, ambre à reflets verts,
œuvre créée et signée «Emilio ROBBAS»,
porte le numéro 146/388
- Diam 61 cm x H 26 cm.

Vase sur piédouche en verre
multicouche, dégagé à la roue,
à décor de monnaie du Pape
sur fond orangé - H 16,5 cm.

DAUM
DELATTE NANCY Vase en verre multicouches,
dégagé à l’acide, à décor de
roses - H 19 cm.

D’après Jérôme MASSIER

Grand vase paysage lacustre
sur piédouche - H 55,5 cm.

Coupe marine à deux anses
reposant sur une colonne au
dauphin, en faïence émaillée
flammée, de couleur turquoise
- H 134 cm.

DELATTE NANCY

Vase en verre soufflé et nuancé dans
une armature en fer forgé - H 20,5 cm.

DAUM
Petit vase soliflore
H 19 cm.

LAMARTINE - Vase en
verre émaillé, à décor d’arbres
- H 22,5 cm.
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GEORGE DE FEURE - Pichet

LONGWY - Grand vase à décor de semi

en pâte de verre, orange et vert givré,
Art Déco - H 18 cm.

et de perroquets branchés dans un cartouche,
décor 5674, 198B - H 57cm.

DAUM
Vase LOV’ORCHID en pâte de cristal
H 32 cm (éclat).
Attribué à D’ARGENTAL
Vase en verre multicouches à
décor de paysage vosgien,
- H 20 cm.

GALLÉ -

Vase obus paysage
- H 17,5 cm.

GALLÉ -

Grand vase col ourlé, à décor de roses
anciennes rouges, sur fond jaune - 34,5cm.
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Huissiers de Justice associés
20 place St Pierre - 55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03 59 30 96 10 • fax : 03 29 76 37 44 • www.cappaleare-prunaux.com
Membre du Groupement des Huissiers de Justice Officiers Vendeurs
SÈVRES - Bonbonnière DERBY en cristal,
ornée d’une frise de chevaux au galop - Diam 15 cm.

ORDRE D’ACHAT

DAUM - Vase RYTHMES
en pâte de cristal jaune, à décor géométrique
H 27 cm Diam 24cm.
SÈVRES - Cheval cabré en cristal
moulé - H 24 cm.

Je soussigné
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………… Ville : ………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………… Mobile : …………………………………………………………………
E. mail : ……………………………………………………………………………… Fax : ………………………………………
Références bancaires (relevé d’identité bancaire joint) :
Banque :
Numéro de compte :
Code banque :
Code guichet :
( ) Vous prie d’acheter à la vente les numéros suivants aux limites indiquées.
(Les limites ne comprenant pas les frais de vente).
( ) Vous prie de me faire participer aux enchères par téléphone, à la vente, en vue d’obtenir
l’achat des lots suivants :

SÈVRES - Carafe à whisky DERBY,
en cristal - H 22 cm.

DAUM - Vase LAGON en pâte de
cristal à dominance de bleu - H 30 cm.

DAUM - Flacon à parfum
amaryllis en cristal et son bouchon
parme signé DAUM FRANCE,
dans son coffret - H 11 cm.

N° DU LOT

LIMITE À L’ENCHÈRE
EN €

DÉSIGNATION

SÈVRES - Seau à glaces H 12,5 cm et
verre à whisky H 9 cm, modèle DERBY.

H.P.QUIMPER manufacture Porquier Beau - Jardinière
à anses aux salamandres, décor le récit du grand-père
(égrainures au pied) - H 25 x 36 cm.

SÈVRES - Briquet DERBY
en cristal - H 6 cm.

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de vente et les accepter.
Date : ………………………………… Signature :
DAUM - Chat en pâte
de cristal - H 28 cm.
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DAUM - Paire d’appliques, modèle rythmes, en pâte de cristal de couleur ambre - L 31 x H 16,5 cm.

Code banque
14707

Code guichet
00021

N° de compte
313986247830

Clé RIB
56

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) : FR76 1470 7000 2131 3962 4783 056
Identifiant International de la banque ( BIC) : CCBPFRPPMTZ
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHERES
La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX agit
comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.

sa qualité de mandataire pour le compte d’un
tiers, acceptée par la SELARL CAPPELAERE ET
PRUNAUX.

Les rapports entre la SELARL CAPPELAERE
ET PRUNAUX 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.

c) Le mode normal pour enchérir consiste à
être présent dans la salle des ventes.

1 • Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant
la vente aux enchères, et notamment pendant
les expositions. La SELARL CAPPELAERE ET
PRUNAUX se tiens à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des rapports
sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans
l’état où ils se trouvent au moment de la vente
avec leurs imperfections ou défauts. Aucune
réclamation ne sera possible relativement aux
restaurations d’usage et petits accidents. Il est
de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque bien avant la vente et de
compter sur leur propre jugement aux fins de
vérifier si chaque bien correspond à la description. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire
et non un vice, ne seront pas signalés. Les
dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SELARL
CAPPELAERE ET PRUNAUX sur l’existence
d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports,
les étiquettes ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de tout défaut
présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
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’estimation.
Les estimations ne sauraient constituer une
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; les conversions peuvent à
cette occasion être arrondies différemment des
arrondissements légaux.
2 • Vente
a) En vue d’une bonne organisation des
ventes, les acquéreurs potentiels sont invités
à se faire connaître auprès de la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données
personnelles.

Toutefois la SELARL CAPPELAERE ET
PRUNAUX pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant
la vente.
La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX ne
pourra engager sa responsabilité notamment
si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou
d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX
pourra accepter gracieusement d’exécuter des
ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que la SELARL CAPPELAERE
ET PRUNAUX aura accepté.
Si la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX 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, la SELARL
CAPPELAERE ET PRUNAUX 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 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.
La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX se réserve de refuser toute enchère, d’organiser les
enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots de la vente, de retirer tout
lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX se réserve de désigner
l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne
dirigeant la vente pour la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX, l’adjudicataire sera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au
prix de réserve, éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des
enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou
tout autre équivalent entraînera la formation du
contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du
lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.

La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX se réserve de demander à tout acquéreur potentiel
de justifier de son identité ainsi que de ses références bancaires.

En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul
l’encaissement du chèque vaudra règlement.

La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX se
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente
de tout acquéreur potentiel pour justes motifs.

a) 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.

b) 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 exigible.
Tout enchérisseur est censé agir pour son
propre compte sauf dénonciation préalable de

3 • Les incidents de la vente

b) Pour faciliter la présentation des biens lors
de la vente, la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX 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
SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seul juge
de la nécessite de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX
pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un
système de conversion de devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de la SELARL CAPPELAERE ET
PRUNAUX.
4 • Préemption de l’État français
L’État 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’État manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption
dans les 15 jours.
La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX ne
pourra être tenu pour responsables des conditions de la préemption pour l’État français.
5 • L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente : 15% HT
(18% TTC). Le paiement du lot aura lieu au
comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et
taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les
moyens suivants :
• en espèces : jusqu’à 1000 € frais et taxes
compris pour les ressortissants français et
7600 € pour les ressortissants étrangers sur
présentation de leurs papiers d’identité.
• par chèque ou virement bancaire.
b) La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX sera
autorisée à reproduire sur le procès-verbal de
vente et sur le bordereau d’adjudication les
renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire
avant la vente.
Toute fausse indication 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.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès
de la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
données nominatives fournies à la SELARL
CAPPELAERE ET PRUNAUX dans les conditions de la Loi du 06 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire
assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra
recourir contre la SELARL CAPPELAERE ET
PRUNAUX, dans l’hypothèse du vol, de la
perte ou de la dégradation de son lot, après
l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après
paiement intégral du prix des frais et des taxes.

un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans
préjudice de dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant, à son choix :
Des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
Le remboursement des coûts supplémentaires
engendrés par sa défaillance,
Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les
coûts générés par les nouvelles enchères.
La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX se
réserve également de procéder à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX 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.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de limiter les frais de
stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en
aucune façon la responsabilité de la SELARL
CAPPELAERE ET PRUNAUX.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les
frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois
qui suit la vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 • Propriété intellectuelle-reproduction
des œuvres
La SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX est
propriétaire du droit de reproduction de leur
catalogue. Toute reproduction de celui-ci est
interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SELARL CAPPELAERE ET
PRUNAUX 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 de la SELARL CAPPELAERE ET PRUNAUX peut donc
constituer une reproduction illicite d’une
œuvre ex-posant son auteur à des poursuites
en contre-façon par le titulaire des droits sur
l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit
de son propriétaire le droit de reproduction et
de représentation de l’œuvre.
7 • Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont indépendantes les unes
des autres. La nullité de quelque dispo-sition
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 • Compétences législative
et juridictionnelle

Dans l’intervalle la SELARL CAPPELAERE ET
PRUNAUX pourra facturer à l’acquéreur des
frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.

La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat.

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur
sur folle enchère d’adjudicataire défaillant ; si
le vendeur ne formule pas cette demande dans

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 Paris
(France).

