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Lot

En €

MANNETTES, LIVRES, TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES |Liste non exhaustive
1

Ecole française du XVIIIe
« Femme tenant une coupe et aigle au second
plan»
Huile sur toile
(restaurations)

600/800

2

Ecole Française du XVIIIe.
« Portrait d’enfant »
Pastel

600/800

3

C.CRUZ
« Elégante »
Huile sur toile signée en bas à droite
81 x 117 cm

300/400

4

André LEMAITRE (1909-1995)
« Bord de la Nuance à Airan, 77 »
Huile sur toile
Signée, daté
73.5 x 92.5 cm

1000/1300

BIJOUX, MONNAIES | catalogue et photo sur www.vendome-expertise.com
BIBELOTS ET OBJETS d’ART, CHEVAL | Liste non exhaustive

5

BENNETEAU.(XXe)
François Mauriac
Bronze
Signé, cachet du fondeur Valsuani

600/800

6

SECAREL (XXe)
Statuette chryséléphantine, bronze et ivoire
« Pêcheur au panier »

7

Bidets en faïence XVIIIe, Nevers et centre de
la France.

200/300
chaque

8

Lampe champignon en verre multicouche
marbré rouge et violet.

200/220

9

Lampe champignon en verre multicouche à
décor oriental. Signé Lacrochère

150/180

1000/1500

10

SELLES | ETRIERS

Selle africaine: 100/150 €
Selle Big Horn , Amérique du Sud : 200/300
Selle de Jockey : 80/100
Selle en cuir blanc du cadre de Saumur: 100/150
Bât d'âne en cuir: 80/100
Selle militaire ou selle d'armes avec sacoches:
80/100
Selle d'arme en cuir marron: 80/100
Selle de randonnée en cuir fauveet noir de marque
Gaston Mercié: 150/200 €
deux selles d'amazone100/150
dosseret de cheval de labour: 50/80
ETRIERS Amérique du sud, ... 50/60

11

Jeux de course dans sa boite

12

Cheval de manège cabré en bois vernis. (renforts,
restaurations) Attribué à BAYOL (1889-1909)
Hauteur : 142 cm
Voir www.art-valorem.fr |archives objets à découvrir

12b

Eventails. Travail du XVIIIe siècle

200/300

2000/3000

200/400

MOBILIER du XVIIIE et XIXe siècle. TAPIS| Liste non exhaustive
13

Table à jeux en placage acajou, piétement en
X. Epoque Louis Philippe

150/200

14

Travailleuse en acajou et placage de bois clair,
ouvrant par un tiroir et un abattant,
piétement en S réuni par une entretoise.
Epoque Restauration.

150/200

15

Petite table de salon en bois de placage
ouvrant par trois tiroirs. Style Louis XV

150/200

16

Somno en placage acajou, plateau de marbre
gris Travail du XIXe siècle

200/300

17

Travailleuse en acajou ouvrant par un tiroir
dévoilant un encrier et un abattant dévoilant
un coussin à aiguilles, et un chandelier,
piétement en X .Epoque Louis Philippe

300/400

18

Petit secrétaire à cylindre en bois naturel,
ouvrant par deux tiroirs en gradin, deux
tiroirs en ceinture, cylindre dévoilant deux
autres tiroirs et une tirette, plateau de marbre.
Travail du XIXe, style Louis XVI

300/400

19

Desserte à hauteur d’appuie en placage acajou
à décor de profil de Napoléon, de Joséphine et
de guirlandes de lauriers, elle est soutenue par
une caryatide en bronze doré et quatre
colonnes. Style Empire
Plateau de marbre gris (accident)

600/800

20

Commode à décor de panneaux de laque,
ouvrant par deux tiroirs, pieds cambrés,
plateau de marbre, ornementation de bronze
doré.
Travail du XIXème siècle dans le style Louis
XV

600/800

21

Table à jeux en placage d’acajou flammé,
piétement en X. Travail du XIXème siècle.

300/400

22

Suite de quatre fauteuils en acajou, accoudoirs

500/700

col de cygne. Travail du XIXème siècle

23

Lit de repos en acajou, montants à décor de
col de cygne et palmettes. Epoque
Restauration

600/800

24

Table de toilette en acajou, plateau de marbre
blanc, miroir ovale à décor de col de cygne.
Epoque Restauration

400/600

25

Paire de cabriolets en bois naturel mouluré,
sculpté de fleurs, pieds cambrés.
Estampillés N. Blanchard.
Epoque Louis XV.
Renforts, petits accidents, garniture de
tapisserie au point. On y joint une autre chaise

300/400

26

Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel
mouluré, sculpté de fleurs, pieds cambrés.
L’un porte une estampille de Rissart.
Epoque Louis XV.
Renforts, petits accidents, garniture de
tapisserie au point à décor de guirlandes de
roses.

600/800

27

Fontaine en cuivre et son support en chêne
Travail du XIXe

28

Grande bibliothèque en chêne à décor de
colonnes corinthiennes, coquilles et arabesques
ouvrant par deux portes grillagées en partie
haute et deux vantaux en partie basse.
En partie XVIIIe.
Hauteur : 273 cm
Largeur : 202 cm
Profondeur : 51 cm

300/400

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acheteurs paieront en sus des enchères des frais de 18% HT soit 21,53% TTC.
Une exposition préalable à la vente permet aux éventuels acheteurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. ART VALOREM se tient à leurs dispositions pour fournir des rapports sur l’état des
lots.
ORDRE D’ACHAT
L’enchérisseur ne pouvant être présent à la vente, devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue. L’ordre d’achat
devra nous parvenir 48 heures avant la vente accompagnée des coordonnées bancaires. Les ordres d’achats écrits ou les enchères par
téléphone sont une facilité offerte à nos clients ; en aucun cas ART VALOREM ou ses employés ne sauraient être tenus responsables en cas
d’erreur ou d’omission d’exécution de l’ordre reçu.
LES ENCHERES
Folle enchère : Conformément aux dispositions de l'Article 14 de la Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, 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 de
l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de deux mois (par dérogation possible au délai d'un mois
prévu par les dispositions précitées de l'Article 14) à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Double enchères : En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur habilité. Le bien sera remis en vente, tous les
amateurs présents pourront participer à cette deuxième adjudication.
Droit de préemption : Il est rappelé que l'Etat français dispose d'un droit de préemption sur certains objets (œuvres d'art, archives, etc.). Ce
droit peut être exercé au cours de la vente et doit être confirmé dans les 15 jours qui suivent la date de la vente concernée. La confirmation
de ce droit dans les délais emporte subrogation de l'Etat français à l'adjudicataire.
Les éventuels modifications de conditions de vente ou de description des lots au catalogue, seront annoncées verbalement pendant la vente
et notées au procès verbal.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. L’acheteur ne se verra délivrer l’objet acquis en vente qu’après paiement de
l’intégralité et effectif du prix, des commissions et des frais y afférant. L’acheteur pourra régler les objets et les taxes, en euros, par les
moyens suivants :
•
Par carte bancaire en salle ;
•
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité ;
•
Par virement bancaire en euros - Code Swift : BNP PARIBAS PARIS A CENTRALE - IBAN : FR76 3000 4008 2800 0112 5933 176 ;
•
En espèces, jusqu’à 3000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et jusqu'à 7600 € frais et taxes comprises pour les
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
Formalités douanières et fiscales à la charge de l'acheteur : En cas d'exportation d'un bien acheté, l'ensemble des démarches, déclarations
et/ou demandes d'autorisation incombe à l'acheteur. En aucun cas, un refus ou retard subi par l'acheteur ne constituera un motif de
résolution ou d'annulation de la vente ni de décalage dans le temps du paiement des sommes dues à ART VALOREM aux termes des
présentes.
ENLEVEMENT DES ACHATS ET STOCKAGES
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous la responsabilité de l’acheteur. Il lui appartient donc de faire assurer ses
lots dés cet instant. Les biens non retirés seront entreposés au frais et aux risques et périls de l’acheteur. ART VALOREM ne sera tenu
d’aucune garantie concernant ces dépôts. ART VALOREM suggère vivement à l’acheteur de l’informer le jour même de la vente, au 01 48 00
20 10, des modalités d’enlèvement de ses achats, afin d’éviter des frais inutiles.
Les achats volumineux devront être impérativement enlevés le lendemain de la vente entre 8 heures et 10 heures du matin, salle 10 à Drouot.
A l’issue de ce délai, les achats seront entreposés gracieusement pendant quinze jours dans les locaux gardiennés des Transports Monin, 191
boulevard Mac Donald, 75019 Paris (Tél. + 33 1 44 65 86 10 08, fax + 33 1 44 65 83 40). Passé ce délai, le magasinage se fera au frais de
l’acheteur (frais fixes par lot de 50 € HT dans la limite de 150 € HT + frais de stockage par jour calendaire et par lot de 3,80 € HT + frais
fixe de manutention par lot de 15 € HT). Les achats de petits volumes seront conservés à titre gracieux par ART VALOREM pendant 5 jours.
A l’issue de ce délai, des frais de dépôt de 3 € HT par lot et par jour calendaire seront facturés à l’acheteur. Ces achats seront délivrés sur
rendez-vous au 01 70 28 59 77.
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LOT N°

ORDRE D’ACHAT 
ENCHERE PAR TELEPHONE 
Nom

………………………………………………………………

Adresse

………………………………………………………………
………………………………………………………………

Téléphone

…………………......

DESCRIPTION DU LOT

Email

……...…………………

LIMITE (EN EUROS)
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Les ordres d’achats doivent parvenir
au moins 24 heures avant la vente à :
Art Valorem
13 bis rue Neuve st Germain
92100 Boulogne Billancourt
Fax : 01 73 76 88 06

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites
indiquées en euros les lots que j’ai désignés ci-dessus ; ces limites ne
comprennent pas les frais applicables, que je devrais acquitter en sus, soit
21,53% TTC du montant adjugé.

Date

………………

Signature

……...…………………

Joindre obligatoirement un Relevé d’Identité Bancaire
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