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502
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1958
Bordeaux - Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé

Rare bouteille 75 cl 
Belle condition, niveau bas d’épaule

250 - 350 €

503
CHÂTEAU HAUT-MARBUZET 2004
Bordeaux - Saint-Estèphe Cru Bourgeois Exceptionnel

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition - niveaux max

140 - 180 €

501
CHÂTEAU CHEVAL BLANC 1986
Bordeaux - Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

1100 - 1300 € 504
CHÂTEAU CALON-SEGUR 1998
Bordeaux - Saint-Estèphe Grand Cru Classé

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

220 - 260 €

505
CHÂTEAU CALON-SEGUR 1998
Bordeaux - Saint-Estèphe Grand Cru Classé

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

220 - 260 €

506
CHÂTEAU HAUT BRION 1998
Bordeaux - Pessac-Léognan - 1er Grand Cru Classé de 
Graves

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition - niveaux max

1100 - 1300 €



507
CHÂTEAU DE FIEUZAL BLANC 1995
Bordeaux - Pessac-Léognan

Lot de 11 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

170 - 190 €

508
CHÂTEAU MARGAUX 1993
Bordeaux - Margaux 1er Grand Cru Classé

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition - niveaux élevés

800 - 1000 €

509
CHÂTEAU MARGAUX 1992
Bordeaux - Margaux 1er Grand Cru Classé

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition - niveaux mi-goulot

900 - 1100 €

510
CHÂTEAU MARGAUX 1985
Bordeaux - Margaux 1er Grand Cru 
Classé

Lot de 4 bouteilles 75 cl 
Etiquettes passées

640 - 680 €

511
CHÂTEAU RAUZAN SEGLA 2000
Bordeaux - Margaux - 2ème Grand Cru Classé

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Condition parfaite

280 - 320 €

512
CHÂTEAU SOCIANDO-MALLET 1995
Bordeaux - Haut-Médoc

1 caisse CBO 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

450 - 500 €

513
LES FORTS DE LATOUR 2000
Bordeaux - Pauillac - Second vin de Château Latour

6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

600 - 700 €

514
CHATEAU D’YQUEM 1991
Bordeaux, Sauternes, 1er Cru Supérieur

Rare double magnum 300 cl 
Excellente condition

950 - 1150 €



515
LOT DE 3 BOUTEILLES 75CL
Bordeaux et Bourgogne

Château Pichon-Longueville Baron 1975 (Niveau mi-épaule) 
Château Troplong-Mondot 1947 (Négociant, sans étiquette) 
Richebourg, Bourgogne, 1949 (Niveau bas d’épaule)

180 - 220 €

516
JEAN BOURDY BLANC 2006
Côtes du Jura

Lot de 5 bouteilles 75 CL 
Bonne condition

60 - 70 €

517
CLOS DE BERGERIE - ROCHE AUX 
MOINES - NICOLAS JOLY 1998
Pays de Loire - Savennières

Lot de 5 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

60 - 70 €

518
DOMAINE DES BAUMARDS - TRIE SPECIALE 1997

Pays de Loire - Savennières

Lot de 9 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

60 - 70 €

519
DOMAINE DES BAUMARD 1995-1996
Pays de Loire - Savennières

Lot de 4 bouteilles 75 cl - 2 x 1995 et 2 x 1996 
Bonne condition

20 - 40 €

520
DOM PERIGNON DE MOËT & CHANDON, 2006
France, Champagne

Lot de 2 bouteilles 75 cl 
Dans leur coffret carton d’origine by Björk & Chris Cuningham 
Parfaite condition

150 - 200 €

521
BOLLINGER LA GRANDE ANNEE BRUT JAMES BOND 2002
France - Champagne

Rare bouteille 75 cl 
Présentée dans son coffret d’origine « coffre-fort »

60 - 70 €

522
GOSSET CUVEE CELEBRIS ROSE EXTRA BRUT 1998
Champagne

1 bouteille 75 cl 
On y joint une bouteille 37,5 cl de Laurent Perrier 
Bonne condition

60 - 70 €

523
LOUIS ROEDERER CRISTAL BRUT ROSE 1989
France - Champagne

1 bouteille 75 cl 
Millésime exceptionnel

250 - 300 €



524
CORTON PERRIERES, MAISON JESSIAUME 
2009
Bourgogne Côte de Beaune, Corton

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Dans leur coffret bois d’origine

130 - 160 €

525
CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU BLANC, 
GENOT-BOULANGER 1998
Bourgogne, Côte de Beaune, Corton-Charlemagne

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

200 - 240 €

526
CORTON CHARLEMAGNE GRAND CRU BLANC, 
GENOT-BOULANGER 1998
Bourgogne, Côte de Beaune, Corton-
Charlemagne

Lot de 10 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

180 - 220 €

527
CHÂTEAU DE POMMARD, JL LAPLANCHE 1998
Bourgogne, Côte de Beaune, Pommard
Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, dans leur carton d’origine

440 - 480 €

528
CHABLIS 1ER CRU VAUCOUPIN BLANC 
1996 
JP GROSSOT
Bourgogne, Chablis
Lot de 13 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

80 - 110 €

529
MOREY-SAINT-DENIS, LA FORGE DE TART 2007 
MOMMESSIN
Bourgogne, Côte de Nuits, Morey

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, en carton d’origine

300 - 350 €

530
MOREY-SAINT-DENIS, LA FORGE DE TART 
2007 
MOMMESSIN
Bourgogne, Côte de Nuits, Morey

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, en carton d’origine

300 - 350 €

531
MOREY-SAINT-DENIS MONTS LUISANTS 1992 
PERNIN-ROSSIN
Bourgogne, Côte de Nuits, Morey

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, en carton d’origine

220 - 260 €

533
MOREY-SAINT-DENIS MONTS LUISANTS 1990 
PERNIN-ROSSIN
Bourgogne, Côte de Nuits, Morey

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

80 - 120 €

532
MOREY-SAINT-DENIS MONTS LUISANTS 1992 
PERNIN-ROSSIN
Bourgogne, Côte de Nuits, Morey

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, en carton d’origine
220 - 260 €



534
VOUGEOT 1ER CRU LES CRAS 2007 
DOMAINE BERTAGNA
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition

160 - 180 €

535
VOSNE-ROMANEE 1ER CRU LES CHAUMES 
1997 
MÉO-CAMUZET
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

400 - 500 €

537
NUITS-SAINT-GEORGES, LA RICHEMONE 1992 
PERNIN-ROSSIN
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux moyens entre épaule et goulot

320 - 360 €

536
ROMANEE SAINT-VIVANT GRAND CRU 
DOMAINE DE LA ROMANEE CONTI 2003
Bourgogne, Côte de Nuits

1 bouteille 75 cl 
Bonne condition, étiquette, capsule et niveau haut

700 - 800 €

538
NUITS-SAINT-GEORGES, LA RICHEMONE 1991 
PERNIN-ROSSIN
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux moyens entre épaule et 
goulot

320 - 360 €

539
MUSIGNY GRAND CRU VIEILLES VIGNES 1989 
DOMAINE GEORGES DE VOGÜÉ
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux élevés

1600 - 1800 €

540
CHAMBOLLE-MUSIGNY AMOUREUSES, DROUHIN 
2002
Bourgogne, Côte de Nuits, Chambolle

Lot de 5 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, niveaux maxi

350 - 400 €

541
HOSPICES DE BEAUNE 
CLOS DE LA ROCHE, CUVEE CYROT-CHAUDRON 2005
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

1000 - 1200 €

542
CLOS SAINT-DENIS GRAND CRU, BERTAGNA 2010
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, dans leur carton d’origine

350 -  400 €

543
CLOS SAINT-DENIS GRAND CRU, BERTAGNA 2010
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, dans leur carton d’origine

350 - 400 €



544
CLOS SAINT-DENIS GRAND CRU BERTAGNA 2009
Bourgogne, Côte de Nuits, Morey

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, dans leur coffret bois d’origine

400 - 500 €

545
CLOS SAINT-DENIS GRAND CRU BERTAGNA 2009
Bourgogne, Côte de Nuits, Morey

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, dans leur coffret bois d’origine

400 - 500 €

546
CLOS SAINT-DENIS GRAND CRU, BERTAGNA 2007
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition, dans leur coffret bois d’origine

240 - 280 €

547
CLOS SAINT-DENIS GRAND CRU, BERTAGNA 2006
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

240 - 280 €

548
CLOS DE TART GRAND CRU, MOMMESSIN 2012
Bourgogne, Côte de Nuits
Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition dans 2 caisses bois d’origine de 3

1000 - 1200 €

549
CLOS DE TART GRAND CRU, MOMMESSIN 2011
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition dans leur caisse bois d’origine

800 - 900 €

550
CLOS DE TART GRAND CRU, MOMMESSIN 2011
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition dans leur caisse bois d’origine

800 - 900 €

551
CLOS DE TART GRAND CRU, MOMMESSIN 2005
Bourgogne, Côte de Nuits

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition dans leur caisse bois d’origine

1100 - 1300 €



552
DOMAINE MARC SORREL BLANC 1996
Vallée du Rhône, Hermitage

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Etiquettes légèrement lacérées

200 - 250 €

554
CHÂTEAU FORTIA 1995
Rhône, Châteauneuf-du-Pape

Lot de 7 bouteilles 75 cl 
Bonne condition, niveaux épaule

120 - 140 €

555
CHÂTEAU VIGNELAURE 1975-1978-1979
Coteaux d’Aix, France

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Bouteilles sales et niveaux bas d’épaule

20 - 40 €

553
LA JANASSE CUVEE VIEILLES VIGNES 2007 
AIMÉ SALON
Rhône, Châteauneuf-du-Pape

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition en caisse bois d’origine

900 - 1100 €

556
CA’ DEL BOSCO « MAURIZIO ZANELLA » 1997
Lombardie, Sebino

Lot de 12 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

250 - 300 €

558
CA’ DEL BOSCO CUVEE ANNAMARIA CLEMENTI 1994
Lombardie, Franciacorta

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition en carton de 6 coffrets d’origine

190 - 230 €

557
CA’ DEL BOSCO « MAURIZIO ZANELLA » 1996
Lombardie, Sebino

Lot de 4 bouteilles 75 cl 
Bonne condition sauf une capsule abimée en bas

60 - 80 €

559
CA’ DEL BOSCO CUVEE ANNAMARIA CLEMENTI 1994
Lombardie, Franciacorta

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Parfaite condition en carton de 6 coffrets d’origine

190 - 230 €

560
SINT HALLETT OLD BLOCK 1995
Barossa Valley

Lot de 2 bouteilles 75 cl 
Bonne conditions, niveaux haut de goulot

40 - 50 €

561
JIM BARRY, THE ARMAGH SHIRAZ 1996
Clare Valley

Lot de 6 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

150 - 200 €



562
ROBERT MONDAVI OAKVILLE 1994
Napa Valley

1 bouteille 75 cl 
Bonne condition

20 - 30 €

563
ROBERT MONDAVI CARNEROS PINOT NOIR 1997
Napa Valley

Lot de 5 bouteilles 75 cl 
Bonne condition

90 - 110 €

564
CHÂTEAU DE LAUBADE BAS-ARMAGNAC
Armagnac, France

1 bouteille 70 cl, Cuvée Spéciale de l’An 2000 
Distillé en novembre 1900 
Dans son coffret bois d’origine avec sa clé, certificat n° 713 
Parfaite condition

100 - 200 €

565
JOSEPH LABERDOLIVE, 1904
Bas Armagnac, France

1 bouteille 70 cl, Bas-Armagnac vieux 
Bonne condition

100 - 200 €

566
VIGNOBLES DE JAURREY LABERDOLIVE 1946
France, Fines Eau de Vie de Bas-Armagnac

1 bouteille de 70 cl 
Bonne condition

50 - 100 €

567
LOT DE 2 BOUTEILLES ARMAGNAC & BAS-ARMAGNAC
Armagnac, France

1 bouteille 70 cl Bas-Armagnac hors d’âge, Dom. De Mestepès 
1 bouteille 35 cl d’Armagnac Philippe Aurian, Condom 
Bonne condition

20 - 40 €

568
J. DE MAILLAC VSOP
Armagnac, France

1 bouteille de 70 cl 
Parfaite condition

50 - 100 €

569
CLES DES DUCS ARMAGNAC
Armagnac, France

1 bouteille 70 cl 
Bonne condition

10 - 15 €

570
HINE ANTIQUE COGNAC
Cognac, France

Très Rare Fine Champagne 
1 bouteille 70 cl (des années 70-80) 
Bonne condition

25 - 50 €

571
DISTILLERIE DEL DOGE
Grappa, Italie

1 bouteille « globe » de 200 cl 
Contenant un voilier et monté sur son support 
acajou clair 
Dans son coffret « malle » en bois décoré d’origine 
Bonne condition

20 - 40 €



572
SEAGRAM’S V.O. CANADIAN WHISKY MISE 1964 & 
1965
Whisky
Lot de 4 bouteilles 70 cl 1965 et 1 bouteilles 1964 
Bonne condition

50 - 100 €

574
LOT DE 4 BOUTEILLES DE WHISKY
Whisky

1 bouteille de Johnny Walker Swing 
1 bouteille de Old Smuggler J. & G. Stodart (années 
60-70) 
1 bouteille de Ballantine’s 100 cl 
1 bouteille de Four Roses, Bourbon Kentucky Straight 
Bonne condition

70 - 120 €

573
LOT DE 2 BOUTEILLES DE WHISKY
Whisky

1 bouteille 70 cl de Chivas Royal Salute, 21 ans 
d’âge 
1 bouteille 75 cl de Grand Old Parr, 12 ans d’âge 
Bonne condition

40 - 80 €

575
SEAGRAM’S CROWN ROYAL 1961
Whisky

1 bouteille 75 cl 
Dans sa housse d’origine, bonne condition

30 - 60 €

576
LOT DE 6 BOUTEILLES
Liqueurs divers

Comprenant : 
1 bouteille 35 cl Mozart liqueur 
1 bouteille 70 cl Baileys original cream liqueur 
1 bouteille 75 cl Seagram’s King Arthur Dry Gin 
1 bouteille 70 cl Grand Marnier dans son carton 
d’origine 
1 bouteille 70 cl de Stara Domaca Sljivovica Maraska 
Rhum 
1 bouteille 70 cl de Calvados Père Magloire

30 - 60 €

577
KWEICHOW PRECIOUS 
MOUTAI
Moutai Distillery Chine

Rare bouteille de 50 cl 
Dans son coffret bois d’origine 
avec accessoires

50 - 100 €

578
LOT DE 5 BOUTEILLES DE PORTO
Porto, Portugal

1 bouteille de Barros dans son coffret d’origine 
1 bouteille de Porto Cruz « Especial Reserve », coffret 
bois 
1 bouteille de Rozès 
1 bouteille de Ferreira 
1 bouteille de Tres Galeones 
Bonne condition

20 - 40 €

579
CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBERAL 1999
Bordeaux, Pauillac, Grand Cru Classé

Lot de 2 bouteilles 75 cl  
Dans un coffret cuir rembourré ouvrant sur de 
nombreux accessoires en métal chromé tels 
bouchons, tire-bouchon, anneau anti-goutte, 
thermomètre, découpe-capsule, etc. 
Parfaite condition

60 - 80 €



580
LOT DE NOMBREUX 
ACCESSOIRES POUR 
AMATEURS DE VIN

Comprenant notamment un tablier, 
bouchons, tire-bouchons, filtres, 
anti-gouttes, brosse poussières, 
pince, montre, tubes éprouvette 
échelonnées, étiquette Romanée 
Conti 1929, etc.

40 - 80 €

581
LOT DE JEUX A PROPOS DU VIN
Comprenant :

« initiation à l’Art du vin » 
« Vinesque » de Global Wine Collection 
« Wine Game » for wine lovers 
On y joint deux cadres coffret de maîtrise sur le 
vin et une dizaine de sous-verres décorés. 
OFFRE LIBRE

  

582
LOT DE LIVRES A PROPOS DU VIN
Comprenant entre-autre :

Le Guide Parker « The Wine Buyer’s Guide », 5 Guides 
Parker dont « Les Vins de France », « Les Vins de Bourgogne 
», « La Vallée du Rhône » et « Les Vins de Bordeaux », 
plusieurs éditions du « Italian Wine », le Guide des Vins des 
Sommeliers, le Guide Hachette des Vins », Le Classement 
des vins et domaines de France et de nombreux autres livres 
traitant des vins Français et étrangers. 
OFFRE LIBRE

  

583
LOT DE COFFRETS A FLACONS
Comprenant entre-autre :

Deux coffrets de Gosset magnum, Cristal rosé, La Tour 
d’Argent 2000, Sempé France, Camus Family Heritage 1975, 
La Fontaine de la Pouyade, etc. 
OFFRE LIBRE

  



584
SEAU A CHAMPAGNE

En cristal taillé d’un décor d’oves, la monture et les 
prises à forme de croissant de lune en métal argenté 
Dimensions : 22 x 22,5 cm

140 - 160 €

585
PAIRE DE FLACON A GIN & PORTO

En cristal taillé, couverts et portant leur 
plaquette de désignation en métal argenté 
retenue par une chainette. 
Hauteur : 22,5 cm

150 - 200 €

586
CARAFE COUVERTE

En cristal translucide taillé de losanges et de 
feuillages 
Hauteur : 31 cm

50 - 100 €

587
PAIRE DE CARAFES COUVERTES

En verre taillé, les prises et montures en métal argenté 
Hauteur : 26 et 32 cm

100 - 200 €

588
PAIRE D’AIGUILLERES COUVERTES

L’une de forme balustre, en cristal taillé de petits 
losanges, la base,  l’anse et la monture en métal 
argenté au décor floral, l’autre de forme casque, 
en cristal taillé d’un décor de godrons, la base et 
la monture en métal argenté.  
Hauteur : 30 et 37,5 cm

100 - 200 €

589
CARAFE DECANTEUR ET SON BOUCHON

En cristal taillé de guirlandes 
Dimensions : 28 x 20 cm

80 - 120 €

590
SERVICE DE VERRES « CONCORD 
MONTEBORTE »

Ensemble sur pieds, décorés sur le buvant d’une 
frise dorée au motif d’arabesques comprenant : 
8 verres à vins 
8 flûtes à champagne 
8 verres à eau 
8 verres à liqueur 
8 coupes 
8 grands verres

200 - 300 €

591
ARS CENEDESE MURANO CA.1970
Service de 30 verres à inclusion de paillettes 
dorées comprenant :

1 suite de 10 verres à eau 
2 suites de 10 verres à vin sur pied

100 - 200 €



594
EUROCAVE
Modèle V-PURE-L, façade miroir, ouverture à gauche.

Cave à vin grand modèle à 4 clavettes. Capacité environ 200 
bouteilles. Achetée en 2012, état neuf 
Dimensions : 182 x 68 x 81 cm

500 - 600 €

595
EUROCAVE
Modèle V-PURE-L, façade miroir, ouverture à gauche.

Cave à vin grand modèle à 4 clavettes. Capacité environ 200 
bouteilles. Achetée en 2012, état neuf 
Dimensions : 182 x 68 x 81 cm

500 - 600 €

593
EUROCAVE
Modèle V-PURE-L, façade miroir, ouverture à gauche.

Cave à vin grand modèle à 4 clavettes. Capacité environ 200 
bouteilles. Achetée en 2012, état neuf 
Dimensions : 182 x 68 x 81 cm

500 - 600 €

596
EUROCAVE
Modèle vieillithèque 200

Cave à vin grand modèle, environ 200 bouteilles En état. 

300 - 400 €

597
EUROCAVE
Modèle vieillithèque 200

Cave à vin grand modèle, environ 200 
bouteilles 
Double thermomètre. En état. 

100 - 200 €

592
LOT DE 58 VERRES
Comprenant :

Des verres à vins de Côte de Rhône, de dégustation de 
Bordeaux, de coupes de Champagne et de marques comme 
« Chef & Sommelier », « Dominique Do Espirito Santo » ou 
encore « Cristal d’Arques ». 
Tous neufs, jamais servi et dans leur emballage d’origine 
OFFRE LIBRE

  



CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Accademia Fine Art est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. En cette qualité Accademia Fine art agit comme 
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Accademia Fine Art n’est pas partie au contrat de vente liant le vendeur et l’adjudicataire. Les 
présentes conditions s’appliquent à tout adjudicataire et à toute transaction sans exception.
Les rapports entre Accademia Fine Art et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales qui pourront être amandées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

I. CONDITIONS DE VENTE
1. Frais à la charge de l’acquéreur
Outre le prix d’adjudication («prix marteau»), l’acheteur s’engage à acquitter pour chaque lot, les frais suivants : 25% TTC du prix d’adjudication sur une 
première tranche allant jusqu’à 500.000€ et 14,4% au-delà.
Les lots en admission temporaire en provenance d’un pays hors de l’Union Européenne seront signalés par le symbole «f», et seront soumis à des frais 
additionnel de 7% HT (soit 7,49% TTC pour les livres et  8,372 % TTC pour les autres lots).

2. Exposition avant la vente : L’exposition précédant la vente est ouverte à tous. Elle est recommandée aux acheteurs potentiels afin de se rendre compte 
au préalable de l’état des biens mis en vente.

3. Participation à la vente
• Personne physique: une pièce d’identité officielle en cours de validité contenant les état civil et adresse actuelle (permis de conduire, carte d’identité 
ou passeport), et si ledit document ne les contient pas, une preuve de son adresse actuelle, telle qu’une facture d’électricité ou une attestation bancaire.
• Sociétés: un extrait KBis de la société ayant moins de trois mois ou son équivalent
• Pour toute autre société de droit étranger et autre structure  commerciale telle que trust, société offshore ou société en nom collectif, il convient de 
prendre contact au préalable avec Accademia Fine Art pour agrément après fourniture des documents
Enregistrement en vue d’acquérir pour le compte d’un tiers : toute personne s’enregistrant en vue d’enchérir pour le compte d’un tiers qui n’a jamais 
enchéri ou vendu chez Accademia Fine Art, doit fournir non seulement une pièce d’identité officielle attestant de sa propre identité, mais également une 
pièce d’identité officielle attestant de l’identité du tiers, ainsi que le pouvoir signé par ledit tiers à cette personne.
Si le tiers a déjà enchéri ou vendu avec Accademia Fine Art, la personne portant enchères pour son compte devra fournir une lettre signée par ledit tiers 
autorisant l’enchérisseur à agir pour son compte.

II. AVANT LA VENTE 
1. Etat des lots : Il est vivement conseillé aux acheteurs potentiels d’examiner le ou les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères.
Les restaurations d’usage, les petits accidents ainsi que l’état des cadres ne seront pas mentionnés dans le catalogue, l’exposition permettant l’examen 
des œuvres. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

2. Catalogue et autres descriptions
Les références qui seraient faites dans la description du catalogue ou dans le rapport concernant l’état du lot, relatives à un accident ou à une restauration, 
ont pour fonction de faciliter l’inspection et restent soumises à l’appréciation devant résulter d’un examen personnel de l’acheteur ou de son représentant 
compétent. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique aucunement qu’un objet soit exempt de tout défaut ou de toute restauration, 
de plus, une référence à un défaut particulier n’implique pas l’absence de tout autre défaut.
Les peintures mentionnées « signé » dans le catalogue sont d’après nous des œuvres originales.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données finales et immuables : elles reflètent notre analyse et l’opinion 
majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même temps 
que les connaissances.
En cas de contestation notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets vendus, Accademia Fine Art est tenu par une obligation de moyens. Sa 
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute personnelle indiscutable soit démontrée à son encontre.
Les mentions des peintures dans le catalogue comme « attribué à », « d’après », « entourage de », « dans le goût de », « style », « manière de », « genre de », 
« d’après », « façon de » ou « l’école de » sont seulement informatives.
Accademia Fine Art rappelle que l’emploi du terme « attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été exécuté pendant la période 
de production de l’artiste mentionné et que des présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable. 
« Entourage de » signifie que le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître. 
L’emploi des termes « atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans l’atelier du maître cité mais réalisé par des élèves 
sous sa direction. 
Les expressions « dans le goût de », « style de », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de », ne confèrent aucune garantie particulière d’identité 
d’artiste, de date de l’œuvre ou d’école.
Le rentoilage, le parquetage, les restaurations d’usage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ou un défaut, ne sont pas 
systématiquement signalés au catalogue.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que possible, une  différence de coloris, de tonalité ou d’éclairage est néanmoins 
possible.
Les descriptions et dimensions au catalogue et durant l’exposition ne sont données qu’à titre indicatif et ils ne peuvent en aucun cas donner suite à un 
recours envers les propriétaires, l’huissier, ou l’organisateur de la vente. Les dimensions sont indiquées en centimètres, commençant par la hauteur.
En ce qui concerne les bijoux et les montres, les lots sont vendus dans leur état avec leurs imperfections, défauts, accidents et restaurations. Les carats 
sont donnés à titre indicatif, ainsi que la description faite dans le catalogue. La responsabilité de la société de ventes aux enchères ne peut en aucun cas 
être engagée à ces égards.
Les montres sont vendues sans aucune garantie sur leur état de marche, ni sur l’état des cadrans et des bracelets.
Les photographies du catalogue n’ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas à l’échelle réelle des lots.
Les résultats d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et des perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre ainsi que la technique 
des notifications et conclusions d’analyse. Il est donc possible d’observer dans certains cas des résultats d’analyse différents.

3. Estimation et prix de réserve 
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA. 
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur en-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Le prix de réserve ne peut être 
supérieur à l’estimation basse figurant sur le catalogue ou annoncé publiquement par le Commissaire-priseur habilité et consigné au Procès-verbal. Dans 
le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la responsabilité d’Accademia Fine Art ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas de 
vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée dans le catalogue de vente.

III. PENDANT LA VENTE
1. Enregistrement avant l’enchère : Les personnes souhaitant porter des enchères durant la vente sont invitées à faire enregistrer auprès d’Accademia 
Fine Art leurs données personnelles, nom, prénoms, adresse, qualité. Accademia Fine Art réserve le droit de réclamer, par ailleurs, la présentation de 
références bancaires ou financières. 
Accademia Fine Art pourra également refuser toute enchère ou tout accès à la salle des ventes pour tout motif légitime.

2. Enchères faites en nom propre 
Toute personne qui enchérit pendant la vente est réputée le faire à titre personnel et agir en son nom propre.
L’enchérisseur assume la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts et 
taxes exigibles.
Sauf à avoir fait préalablement enregistré par Accademia Fine Art un mandat régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié agréé 
par Accademia Fine Art, l’enchérisseur est réputé agir en nom propre.

3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.

5. Les enchères par téléphone
Si un acheteur potentiel souhaite enchérir par téléphone, il doit en faire la demande par écrit, accompagnée de ses coordonnées bancaires et RIB 
un jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par téléphone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés 
ne porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur et à la chute du marteau, matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation d’un contrat 
de vente entre le vendeur et l’acheteur.
Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire au plus tard le 14ème jour après la vente, le jour de la vacation étant pris en 
compte dans ce calcul. Le transfert de risque interviendra de manière anticipée si la livraison est réalisée avant l’expiration du délai susvisé. Aucun 
lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements 
bancaires seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment encaissé, 
ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment afin d’écarter 
tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. 
Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler la vente et 
d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à 
MONACO. Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés 
à l’acheteur à compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et 
péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour 
l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales 
des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel 
en pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal compétent 
de la Principauté de MONACO.
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A renvoyer par email -
To be send by email :
accademia@monaco.mc

 
 
 
 
 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux acheteurs, 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-dessous. ( les offres laissées 
ne comprennent pas les frais légaux). 
 
I have read and accept the terms and conditions of sale in the catalogue and hereby grant you with the permission to purchase on my behalf 
the following items for my personnel account up to the limits advised  in euros on the schedule below. ( the certified amounts below do not 
take into account any buyer’s premium or legal fees if applicable) 
 
LOT n° DESCRIPTION DU LOT 

LOT DESCRIPTION 
 

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT IN EUROS 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Date et signature : 
 

Nom et Prénom 
Name & first name 

 

 
 

 

Telephone / Fax 
Phone / Fax 

 

Email  
Documents 
Identité  
Identity documents  

 

Adresse
Address

Code Postal - Ville - Pays
Postal Code - City - Country


