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NUMISMATIQUE
Monnaies antiques, françaises et étrangères
524
Bague en or intaille en agathe blonde représentant Ulysse reconnu par son chien. Bel état. 400 / 500 €

Le sujet de cette intaille mérite un rappel de cet évènement mythologique
D'après l'Odyssée d'Homère (chant XVII), Argos est le chien d'Ulysse, qui, fidèle à son maître le reconnut immédiatement, après vingt ans
d'absence, à son retour de la guerre de Troie. Le déguisement d'Ulysse en mendiant ne le trompa pas. À peine le vit-il qu'il en mourut sur
place.
Soudain un chien couché près d'eux lève sa tête et dresse ses oreilles : c'est Argos, que le vaillant Ulysse avait élevé lui-même ; mais ce héros
ne put voir le succès de ses soins, car il partit trop tôt pour la ville sacrée d'Ilion. Jadis les jeunes chasseurs conduisaient Argos à la poursuite
des chèvres sauvages, des cerfs et des lièvres ; mais depuis que son maître était parti, il gisait honteusement sur le vil fumier des mules et des
bœufs, qui restait entassé devant les portes, jusqu'à ce que les serviteurs d'Ulysse vinssent l'enlever pour fumer les champs. C'est là que repose
étendu le malheureux Argos tout couvert de vermine. Lorsqu'il aperçoit Ulysse, il agite sa queue en signe de caresses et baisse ses deux oreilles
; mais la faiblesse l'empêche d'aller à son maître. Ulysse, en le voyant, essuie une larme qu'il cache au pasteur, puis il prononce ces paroles : «
Eumée, je m'étonne que ce chien reste ainsi couché sur le fumier, car il est d'une grande beauté. Toutefois j'ignore si avec ses belles formes il est
bon à la course, ou si ce n'est qu'un chien de table que les maîtres élèvent pour leur propre plaisir. »
Le pasteur Eumée lui répond en disant : « Hélas ! c'est le chien de ce héros qui est mort loin de nous ! S'il était encore tel qu'Ulysse le laissa
quand il partit pour les champs troyens, tu serais étonné de sa force et de son agilité. Nulle proie n'échappait à sa vitesse lorsqu'il la
poursuivait dans les profondeurs des épaisses forêts : car ce chien excellait à connaître les traces du gibier. Maintenant il languit accablé de
maux ; son maître a péri loin de sa patrie, et les esclaves, devenues négligentes, ne prennent aucun soin de ce pauvre animal ! C'est ainsi
qu'agissent les serviteurs : dès qu'un maître cesse de les commander, ils ne veulent plus s'acquitter de leurs devoirs ; Zeus ravit à l'homme la
moitié de sa vertu quand il le prive de sa liberté. »
Quand Eumée a achevé ces paroles, il entre dans les demeures d'Ulysse et va droit à la salle où se trouvaient les fiers prétendants. — Mais le
fidèle Argos est enveloppé dans les ombres de la mort dès qu'il a revu son maître après vingt années d'absence ! »
Selon le dictionnaire grec-français d'Anatole Bailly, l'adjectif argos signifie soit brillant, luisant, blanc soit rapide, agile, léger tandis que
l'article relatif au nom propre indique pour le chien d'Ulysse : « littéralement l'agile ou peut-être le blanc »
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MONNAIES ANTIQUES
Numidie, Rome, Byzance et la Gaule

453

454

Lot de CINQ bronzes de Numidie :
Royaume des Massyles de l’Ouest 108-48 (Hiarbas et Mastenissa),
Rusicade IIe siècle avant J.-C. (Algérie-Tunisie) Les Dioscures.

B. et T.B.

45 / 50 €

EMPIRE ROMAIN
Lot de DIX-SEPT monnaies romaines en argent (16 deniers et 1 antoninien) :
Marc-Antoine, Alexandre Sévère, Domitien, Tibère (fourré), Marc Aurèle, Septime Sévère, Faustine mère,
Hadrien, Trajan, Caracalla, Plautille.
B. et T.B. 280 / 300
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455

EMPIRE ROMAIN
Lot de TRENTE monnaies romaines en argent (29 antoniniens et 1 denier) :
Julia Domna, Gordien III le Pieux, Trajan Dèce, Otacilie, Valérien, Gallien, Postume, Salonine, Philippe.
B. et Beaux. 150 / 180 €
~3~

456

EMPIRE ROMAIN
Lot de HUIT monnaies en argent :
Six deniers d’Hadrien, Sabine, Marc Aurèle, Faustine et Caracalla.
On joint deux monnaies en argent dont un denier de Marie d’Anjou (1382-1395) pour la Hongrie
Soit huit monnaies en argent.
B et Beaux. 70 / 80 €

457

VALENS 364-378
DN VALEN-S PF AVG Son buste diadémé, drapé et cuirassé à droite.
R/. VRBS ROMA. Roma assise à gauche sur une cuirasse, tenant un
globe nicéphore et une lance. Dans le champ, une étoile.
A l’exergue, AQPS RIC 15 a 3 ; Cohen 110.
Silique d’argent frappée à Aquilée en 375-379. (2,03 g)
Flan légèrement éclaté à la frappe. Nettoyé. T.B. 100 / 120 €

avers

458

photos taille réduite

revers

EMPIRE ROMAIN
Lot de VINGT-QUATRE monnaies romaines en bronze (Sesterces, Dupondii et as) :
Claude, Agrippa, Néron, Trajan, Antonin le Pieux, Faustine, Marc Aurèle, Nerva, Maximinus, Maximien,
Gordien, Septime Sévère.
De jolies patine vertes. Belle palette de couleur. B. Beaux. T.B. 180 / 200 €
~4~

avers

459

photos taille réduite

revers

EMPIRE ROMAIN
Lot de DIX-NEUF monnaies en bronze et en argent :
15 sesterces et as de Caligula (2 ex. Vesta), Agrippa (2 ex. Neptune), Hadrien, Trajan, Antonin le Pieux,
Marc Aurèle, Postume…
On joint un tétradrachme colonial, un antoninien de Gallien et deux monnaies byzantines en bronze.
Soit 19 monnaies.
B. Beaux. T.B. 180 / 200 €

photos taille réduite

460

EMPIRE ROMAIN
Lot de CENT-VINGT monnaies romaines en bronze (as, follis, moyens bronzes, petits bronzes…)
du Haut empire et du Bas empire.
B. Beaux. T.B. 120 / 150 €

~5~

461

DIX monnaies antiques diverses :
trois deniers gaulois en argent, un as d’Antonin le Pieux, un antoninien de Gordien III le Pieux, cinq petits
bronzes du Bas empire.
B. Beaux. T.B. 80 / 100 €

462

GAULE CELTIQUE
CARNUTES Région de Chartres
50-30 avant J.-C.
Tête humaine à gauche. R/ Aigle volant à droite,
les ailes déployées, tenant dans les serres une rouelle
perlée à rayons. Derrière l'aigle, un croissant
et un besant.
DT 2564 ; LT 6074 ; Scheers (Lyon) 763.
Hémistatère d’or. (3,63g)
Très rare. Beau. 500 / 600 €

avers

463

revers

GAULE
Lot de QUATRE monnaies gauloises en bronze (as et potin) :
as de Nîmes, deux demi-as de Nîmes et un potin (bronze coulé).

~6~

B. et T.B.

120 / 150 €

464

GAULE
SIX monnaies en bronze :
6 As de Nîmes au crocodile Agrippa et Auguste.
On joint un Potin (bronze coulé) Aedui (Nivernais) Très usé.
Soit sept monnaies

T.B. et B.

70 / 80 €

ROYAUME DE FRANCE
Lot de QUATRE monnaies médiévales en argent :
Denier de Philippe IV le Bel, Blanc guénar de Charles VI, Douzain aux croissants d’Henri II,
Douzain aux 2 H d’Henri IV. On joint un Grano en bronze d’Emmanuel Pinto (croix de Malte).
Soit 5 monnaies.
B. Beaux. T.B.

35 / 40 €

MONNAIES
Mérovingiens, Carolingiens, Moyen-Âge
Royales et Contemporaines
MÉDAILLES ET POIDS

465

LES MÉROVINGIENS début du VIIIe siècle
(légendes incomplètes). + SCI MARTINI.
Tête diadémée à droite. R/. + NAVDECISELO M
Monogramme. Belfort 4543 ; Prou 327
Denier d’argent au nom du monétaire Naudeciselus
de la Basilique Saint Martin de TOURS. (1,20 g)
Monnaie rare. Très nettoyée. T.B. 200 / 250 €

466

LES CAROLINGIENS – CHARLES LE CHAUVE 840-877
+ CARLVS REX FR. Croix dans un grènetis.
R/. + METVLLO. Monogramme carolin dans un grènetis. Prou 692
Denier d’argent frappé avant 845 à Melle. (1,64 g)
Patine noire. Très beau. 80 / 100€

photo revers taille réduite

467

→
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photos taille réduite

468

ROYAUME DE FRANCE
Lot de CINQUANTE monnaies médiévales, royales
françaises et féodales en argent, en billon et en bronze : Charles
VI Petit niquet au lis, Henri III Huitième d’écu, Louis XIII Quart
d’écu France Navarre-Béarn, Louis XIV, Demi-écu au buste
juvénile 1661 Rennes, Louis XV et des Deniers de différentes
régions Champagne, Lorraine, Bearn, Savoie, Bourgogne…etc…
B. Beaux et T.B.
280 / 300 €

~8~

469

SIX monnaies françaises en argent :
écu au bandeau de Louis XV 1765 Aix, 5 Soldi Napoléon Ier roi d’Italie 1812,
¼ Franc Chalres X 1830 Paris, 2 Francs Semeuse 1898, 20 Francs Turin 1936,
100 Francs Panthéon 1989.
B. T.B. Très beaux.

60 / 70 €

470

HUIT monnaies (4) et médailles (4) françaises :
5 Soldi de Napoléon Ier roi d’Italie 1812 Milan, ¼ Franc Charles X 1829 Lille, ¼ Franc Louis XVIII 1817 Paris,
20 centimes Napoléon III 1864 Strasbourg, médaillette en argent de la naissance du Comte de Chambord 14 juin
1856, médaillette en bronze de la naissance du roi de Rome 20 mars 1811, médaille en bronze du 29 septembre
1820, médaillette en bronze du mariage de Napoléon et Marie Louise.
B. Beaux. T.B. 15 / 20 €

471

NEUF médailles (5 en argent et 4 en bronze)
l’effigie des sœurs de Napoléon par Andrieu et Brenet :
Princesse Elisa de Lucques et Piombino (Via da
Luca a Pisa), Princesse Pauline Borghese
(les Trois Grâces), Marie Louise (Visite à la Monnaie),
Caroline Bonaparte reine de Naples et Sicile (taureau androcéphale), Hortense Eugénie Cécile Bonaparte de
Hollande (les Arts). Poinçons.
Superbes.
100 / 120 €
~9~

photo revers taille réduite

472

TROIS médailles en bronze
Exposition coloniale internationale 1931 :
Amérique de Lucien Bazor,
Afrique de L. Desvignes,
Exposition internationale de Bruxelles 1935 :
les Ardennes de Morlon.
Très beaux. 15 / 20 €

473

Médaille octogonale en bronze
de Pierre Turin non datée (1934) « l’Enfance ».
Tête d’enfant/ MILDOC 1000 avec au centre
une plaque en losange percée d’un losange
et apposée dans le champ avec l’inscription
1 D (losange) D 1.
Portrait de haut relief. Très beau. 45 / 50 €

474

Médaille commémorative en bronze doré (15,25 g)
de la série « les plus grands français » :
Charles de Gaulle (1890-1970).
Flan bruni. Quelques fines traces de manipulation. 10 / 15 €

475

TROIS monnaies commémoratives en or au nom et à l’effigie de
LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE d’après BARRE (1852-1992) :
50 Francs (16,12 g), 20 Francs (6,45 g) et 10 Francs (3,82 g).
Coffret d’origine à l’abeille et certificat « Belle Epreuve » n°250 de la Monnaie de Paris. Soir 23,80 g d’or pur.
Belle épreuve. 900 / 1 000 €
~ 10 ~

476

DIVERS
Lot de ONZE plombs et TRENTE-SEPT poids monétaires (carrés, héxagonaux, rond)
essentiellement français.
B. Beaux. T.B.

70 / 80 €

MONNAIES ÉTRANGÈRES
en or et en argent

477

AFGANISTAN – Dynastie des GHAZNAWIDES – MAHMUD 388-421 (998-1030)
Dinar en or frappé à Ghazna. (3,06 g)
On joint deux monnaies en argent : dirham Yamini au nom de Mahmud
(atelier de Farwan Do 113-182 et atelier de Ghazna Do 113-200 Rare)
Soit 3 monnaies.
B et Beau.
~ 11 ~

180 / 200 €

478

AFGANISTAN – Dynastie des GHAZNAWIDES –
MAS’UD 421-432 (1031-1040)
Dinar en or frappé à Ghazna. (3,87 g)
T.B. 120 / 150 €

479

INDE – Sultanat de DELHI –
ALA AL DIN MUHAMMAD 695-715 (1296-1316)
Tanka en or. (10,93 g) Fr 428
T.B. 280 / 300 €

480

INDE – Sultanat de DELHI –
QUTB AL DIN MUBARAK 716-720 (1316-1320)
Tanka carré en argent (Rupee carré) en argent
frappé à Hadrat Dar al Khilafa en 718. (10,87 g)
T.B. 45 / 50 €

481

ÉTHIOPIE – MÉNÉLIK Empereur 1889-1913
Légendes en caractères éthipiens avers et revers.
Buste de Ménékik. R/. Lion tenant une bannière.
Signature : J.C. CHAPLAIN.
Birr en argent 1892 (1900) Paris.
Coups sur la joue et fines rayures. T.B. 80 / 100 €

482

BELGIQUE – BRABANT –
PHILIPPE IV d’Espagne 1621-1665
Son buste cuirassé. Au-dessus, date et tête d’ange.
R/. Armoiries couronnées soutenues par deux lions.
Ducaton en argent 1636 Bruxelles. Dav 4454
Flan craquelé. T.B. 70 / 80 €

483

ÉGYPTE – LES MAMELOUKS – Dynastie des BURJI 15e siècle
Légendes arvers et revers.
Ashrafi dinar en or. (3,36 g)
T.B. 180 / 200 €

484

TURQUIE - EMPIRE OTTOMAN –
SELIM III 1789-1807
28e sultan turc ottoman
Toughra et légende, au-dessous (date).
R/. Légende en quatre lignes. Dav 334
Züzlük en argent daté 1203 = 1800 (an 12)
Istambul. (31,29 g)
T.B. 60 / 70 €
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LOT DE MONNAIES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

485

LOT de monnaies françaises et étrangères en cuivre, argent, nickel et autres métaux essentiellement du XIXe
siècle : Napoléon III, IIIe République, Belgique, Italie, Luxembourg, Espagne, Grande Bretagne, Suisse,
Allemagne.
B. Beaux. T.B. 25 / 30 €

~ 13 ~

486

Ensemble de QUATRE-VINGT NEUF monnaies du Moyen Orient et autres pays en argent et divers
métaux contenues dans un classeur : Sultanat d’Oman, Palestine, Koweit, Arabie Saoudite, Lybie, Qatar,
Turquie, Yémen, Zambie…
B. T.B. Très beaux et Superbes. 280 / 300 €

~ 14 ~

487

Lot de QUARANTE-SIX monnaies étrangères
en argent, billon, bronze d’alu et autres métaux :
Égypte et Soudan.
B. Beaux. T.B. Très beaux. Superbes. 180 / 200 €

488

Lot de VINGT-HUIT monnaies étrangères en
argent, billon, bronze d’alu et autres métaux :
Royaume de Perse, Abbassides, Iran, Irak, Syrie.
B. Beaux. T.B. Très beaux. Superbes. 180 / 200 €

~ 15 ~

489

Lot de CINQUANTE monnaies étrangères en argent, billon, bronze d’alu et autres métaux principalement
d’Afrique du nord : Algérie, Maroc, Tunisie et autres.
B. Beaux. T.B. Très beaux. Superbes. 180 / 200 €

490

CINQ monnaies étrangères en argent :
500 Schilling d’Autriche pour le centenaire de Henri
Dunant, 50 Sen Japon, Dollar américain (tête de
Liberté) 1921, Quart de dollar à l’aigle 1917, 20
Kreutzer 1794 de Salzbourg Hieronymus Colleredo.
On joint deux tokens en laiton à l’effigie de la Reine
Victoria 1837 « To Hanover ».
Soit 7 pièces. T.B. et Très beaux. 80 / 100 €
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Communication du Conseil des Ventes du 01/04/2021
Le Président de la République a décidé d’étendre à l’ensemble du territoire les mesures précédemment appliquées dans 19 départements et
notamment en Ile de France.
Les salles des ventes restent donc ouvertes, dans le respect des mesures sanitaires obligatoires.
Ces mesures impliquent pour les collaborateurs des OVV le télétravail, à l’exception des situations qui ne le permettent pas, et la mise en place des
dispositions sanitaires appropriées que sont, pour rappel, le port du masque, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, le respect des mesures de
distanciation et la désinfection régulière des bureaux. S’agissant de l’accueil du public, qui reste possible, outre le port du masque obligatoire et le gel
mis à disposition, les OVV doivent veiller à ce que chaque personne dispose d’un espace de 4m², définir une jauge en conséquence et en garantir le
respect. Au jour de la vente, la salle doit être organisée de telle sorte que tous les présents soient assis et qu’une place soit laissée libre entre chaque
personne ou groupe de personnes. Les mouvements doivent être limités
Pour tout renseignement, veuillez contacter la Maison de Ventes au 06 70 03 60 01 ou par email à courrier@phidias-paris.fr
Conditions de vente
PHIDIAS agit comme opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi par les articles L321-4 et suivants du code de
commerce et en en qualité de mandataire du vendeur.
Les rapports entre PHIDIAS et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux
avant la vente et mentionnés au procès-verbal de la vente. La participation aux enchères, en salle, au téléphone ou par internet implique de droit
l’acceptation des présentes conditions. Les enchères en live sont réalisées par l’intermédiaire de Drouotlive.com, qui constitue une plateforme
technique permettant de participer à distance et par voie électronique aux ventes aux enchères publiques. L’utilisateur souhaitant participer à une
vente via drouotlive.com prendra connaissance et acceptera sans réserve, les conditions d’utilisation de ce prestataire, consultable sur
www.drouotlive.com.Ces conditions sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Conformément à la législation en vigueur, la vente se fera expressément au comptant et en euros. Tous les biens sont vendus dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente. Aucune réclamation ne sera possible dès l’adjudication prononcée, notamment en ce qui concerne les restaurations
d’usage et/ou les petits accidents. Les expositions successives ayant permis de constater l’état des biens présentés, il appartient aux enchérisseurs
d’examiner chaque bien avant la vente et de compter sur leurs propres jugements afin de vérifier leur conformité à la description indiquée au
catalogue.
LES ENCHÈRES
Les acquéreurs paieront le prix principal de la dernière enchère augmenté de la commission de vente de 20 % HT soit 24 % TTC par lot. Les lots
précédés par * sont sous le régime de l’importation temporaire en France. L’acquéreur s‘engage à payer en plus de la commission principale une
TVA à l’importation de 5,5% sur le prix d’adjudication pour les meubles et objets d’art et de 20% pour les bijoux, les montres, les vins ou les
multiples. L’ordre du catalogue sera respecté. Cependant, le commissaire-priseur dirigeant la vente se réserve le droit d’en modifier l’ordre en le
portant à la connaissance des enchérisseurs. L’acquéreur sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura pour obligation de remettre ses noms et
adresse. PHIDIAS considérera que l’enchérisseur présent à la vacation est le seul responsable des enchères portées, même si celui-ci agit pour le
compte d’un tiers à moins qu’un mandat écrit n’en précise le contraire. En cas de contestation au moment de l’adjudication, c’est à dire s’il est établi
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, à haute voix, par signe ou par tout autre moyen et réclament
en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en vente au dernier prix proposé par les
enchérisseurs et tout public sera admis à porter de nouveau des enchères. Le transfert de propriété sera effectif une fois l’adjudication prononcée,
l’acquéreur devenant alors entièrement responsable du ou des lots achetés. Il sera tenu de faire assurer ses lots et PHIDIAS ou l’expert ne pourra
être tenu pour responsable en cas de sinistre. L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les objets dispersés en ventes aux enchères
publiques conformément aux textes de loi en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le représentant de
l’Etat français manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur. La préemption devant être confirmer dans les
quinze jours suivant la vente. PHIDIAS ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption.
LES ORDRES D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant être présents à la vente, l’ordre d’achat ou les enchères par téléphones sont une facilité accordée. PHIDIAS ou
l’expert de la vente ne pourra être tenu pour responsable en cas d’erreur ou d’omission dans leurs exécutions ou pour toute autre cause. Le donneur
d’ordre est invité à vérifier que son ordre ait bien été enregistré. Ainsi, toute demande d’enchères par téléphone ou par internet devra être confirmée.
Les ordres d’achat devront être confiés au plus tard la veille de la vente. Tout ordre d’achat par téléphone présuppose un ordre d’achat égal à
l’estimation basse augmentée d’une enchère. Le formulaire d’ordre d’achat devra être rempli par les enchérisseurs et envoyé à l’adresse indiquée.
Tous les ordres d’achat reçus par PHIDIAS ou par l’expert restent confidentiels. En cas d’ordres identiques pour un même lot et pour un même
montant, l’ordre arrivé le premier sera privilégié, la date de réception faisant foi. Le signataire de l’ordre s’engage à acquérir le ou les lots qui lui sont
attribués et à effectuer son paiement à la première demande en choisissant l’un des modes de règlement et/ou de livraison. Un bordereau d’achat
sera adressé personnellement à chaque acquéreur.
PAIEMENT
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :o en espèces (euros) jusqu’à 1000 euros commission et taxes incluses pour les
ressortissants français ou ressortissants étrangers agissant à titre professionnel. Jusqu’à 15000 euros commission et taxes incluses pour les seuls
ressortissants étrangers non professionnels.
o par chèque bancaire en euros tiré sur une banque française à l’ordre de PHIDIAS, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de
validité et pour les personnes morales d’un extrait de K bis de moins de trois mois.
o par carte bancaire (Visa ou Mastercard)
o par virement bancaire en euros à l’ordre de PHIDIAS, en incluant les frais de change et les frais bancaires. En cas de paiement par virement, il est
demandé au donneur d’ordre d’indiquer la référence de son bordereau Les acquéreurs souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur
une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20euros.Les acquéreurs souhaitant exporter leurs lots, devront le faire
savoir au plus tard le jour de la vente. Les taxes (TVA sur commission et TVA à l’importation) pourront être rétrocédées à l’acquéreur sur
présentation des justificatifs d’exportation hors CEE. L’acquéreur CEE justifiant d’un numéro de TVA intracommunautaire sera dispensé d’acquitter
la TVA sur la commission. Ce numéro devra être communiqué à PHIDIAS avant la vente.
Nos références bancaires Agence centrale :
BNP PARIBAS1 boulevard des Italiens, 75009 Paris IBAN FR76 30004 02550 00010202617 36BIC BNPAFRPPXXX
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement par un acquéreur de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien sera
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’acquéreur défaillant. Si le vendeur ne formule par cette demande dans un délai de
trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’acquéreur défaillant. En
outre, PHIDIAS se réserve le droit de réclamer à l’acquéreur défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés pour
le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle
enchère, si ce dernier est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
RETRAIT DES LOTS ET LIVRAISON
Il est conseillé aux acquéreurs de transmettre leurs instructions rapidement après la vente et/ou de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les
meilleurs délais. Un service de transport pourra être organisé au plus vite après le paiement complet du bordereau. Aucun lot ne sera remis avant
l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, la délivrance des lots pourra être différée jusqu’à son encaissement.
Les acquéreurs non-résidents en pourront avoir livraison des lots qu’après règlement bancaire en euros incluant les frais de change et les frais
bancaires. La livraison pourra se faire conformément aux indications portées sur le formulaire d’ordre d’achat et/ou sur le formulaire de transport.
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