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Exposition
sur rendez-vous uniquement

NEUILLY-SUR-SEINE
Pierre-Luc Nourry
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Commissaires-priseurs
Claude Aguttes
Agathe Thomas

EXPERT

La vente est faite sur désignation.

Denis Bernard
contact@oenovalis.fr
+33 (0) 6 80 65 89 04

La délivrance des lots se fait uniquement à La Cave
après règlement du bordereau (à distance ou à l’étude,
pas de règlement pris à la cave)
le lendemain de la vente à partir de 14h.

AGUTTES NEUILLY
164 bis, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 47 45 55 55
Fax : 01 47 45 54 31

Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com
Enchérissez en live sur

AGUTTES LYON-BROTTEAUX
13 bis, place Jules Ferry
69006 Lyon
Tél. : 04 37 24 24 24

Important :
Commissaire-Priseur
AGUTTES SAS (SVV 2002-209)
www.aguttes.com

Les conditions de vente sont visibles en fin de catalogue
Nous attirons votre attention sur les lots suivis de +, °, *, #, ~
pour lesquels s’appliquent des conditions particulières
décrites en fin de catalogue.

DESCRIPTION DES BOUTEILLES
(BOTTLES DESCRIPTION)
• Pour les bordelaises
(Bordeaux shaped)

NIVEAUX

B.G :
T.L.B :
H.E :
M.E :

BON NIVEAU

NECK

BASE GOULOT
TRES LEGEREMENT BASSE
HAUTE-EPAULE
MI-EPAULE

BASE NECK
TOP SHOULDER
HIGH SHOULDER
MID SHOULDER

B : BASSE EPAULE

LOW SHOULDER

V : VIDANGE

BELOW LOW SHOULDER

• Pour les bouteilles de forme bourguignonne ou d’autres types, les niveaux sont exprimés en cm à partir
du bas du bouchon. Exemple : 1 à 5 cm signifie qu’une bouteille à un niveau à 5 cm sous le bouchon.
• (As the shape of Burgundy, Rhône valley and others does not allow for a level rating system based on
the shoulder of the bottle, levels are measured in centimeters below bottom of the cork or capsule.)

ABREVIATIONS
ÉTIQUETTES (LABELS)

CAPSULES

e.l.a : Légèrement Abîmée
(Lightly damaged)
e.a : Abîmée (Damaged or torn)
e.t.a : Très Abîmée (Heavily damaged)
e.l.s : Légèrement Sale (Lightly dirty)
e.f.s : Fanée ou Sale (Faded or dirty)
e.t : Tâchée (Stained)
e.t.h : Traces d’Humidité
(Nicked or trace moisture)
e.q.i : Quasi inexistante ou en lambeaux
(Tattered)
s.e : Sans Étiquette (No label)

c.l.a
c.a
c.l.s
c.c
c.s
s.c
s.c.a

: Légèrement Abîmée
(Lightly damaged)
: Abîmée (Damaged or cut)
: Légèrement Sale (Lightly dirty)
: Corrodée (Corroded)
: Sale (Dirty)
: Sans Capsule (No capsule)
: Signe de coulure ancienne
(Sign of seepage)

COLLERETTES
(NECK LABELS)

IMP
JERO
JERO
DMg
Mag

: Impériale
: Jéroboam
: Jéroboam
: Double Magnum
: Magnum

6 litres
5 litres*
3 litres**
3 litres
1,5 litre

* Bordeaux (4,5 litres jusqu’en 1985).
**en Bourgogne et Champagne.

N.I.
N.M.

: Non inspecté (Not appraised)
: Non millésimé (No Vintage)

clm.a : Abimée (Damaged or torn)
clm.s : Sale (Dirty)
s.c.m : Sans Collerette Millésime
(No Vintage neck label)

L’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é . C o n s o m m e z a v e c m o d é r a t i o n .

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
La vente sera faite sur désignation.
La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les
frais suivants :
20 % HT soit 24 % TTC.
Attention :
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à
une ordonnance du TGI honoraires acheteurs :
14.40 % TTC
° Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires
ont des intérêts financiers.
* Lots en importation temporaire et soumis à des
frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en sus
des frais de vente et du prix d’adjudication.
# Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~ Lot fabriqué à partir de matériaux provenant
d’espèces
animales.
Des
restrictions
à
l’importation sont à prévoir.
Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en
Annexes A et B dans l’Union Européenne (U.E.).
Les objets et spécimens présents dans cette
vente aux enchères et appartenant à des espèces
inscrites en Annexe I/A, II/A et II/B, comme indiqué
dans le catalogue ou lors de l’exposition au niveau
des lots, sont antérieurs à 1947.
Ils peuvent être vendus en faisant référence au cas
dérogatoire du règlement 338/97 du 9/12/1996.
Ils peuvent circuler librement dans l’Union
Européenne sous réserve de la présentation d’un
justificatif de provenance licite que constitue
le bordereau d’adjudication accompagné du
catalogue.
La circulation des espèces non inscrites aux
Annexes et non protégées par le Code français de
l’Environnement est libre dans l’U.E.
Il est important de préciser que la possession des
documents exigés par la CITES pour les spécimens
appartenant à des espèces classées en Annexe
I/A, II/A ou II/B permet leur commerce et leur
transport à l’intérieur de l’U.E. mais n’autorise pas
pour autant leur exportation en dehors de l’U.E.
Il faut pour cela solliciter, auprès du service
CITES
géographiquement
compétent,
un
permis d’exportation. A noter que ce dernier
peut être refusé par l’U.E. et n’implique pas la
délivrance automatique du permis d’importation
correspondant par le pays de destination.
Toutes ces démarches sont à la charge de
l’acheteur.
Le bordereau d’adjudication et le catalogue de la
vente sont à conserver.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au
catalogue engagent la responsabilité de la SAS Claude
Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications
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annoncées au moment de la présentation de l’objet
portées au procès-verbal de la vente. Les attributions ont
été établies compte tenu des connaissances scientifiques
et artistiques à la date de la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de
se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication
prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres
sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris
ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne
sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en
cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications
de dimensions en inches ne sont données qu’à titre
indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé
dans la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de
les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera
admis aucune réclamation concernant d’éventuelles
restaurations une fois l’adjudication prononcée.
Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude
Aguttes et à l’expert avant la vente sont donnés à titre
indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités
et ne pourront être à l’origine d’une réclamation juridique.
En aucun cas, ils ne remplacent l’examen personnel de
l’oeuvre par l’acheteur ou par son représentant.
ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le
Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les
amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième
mise en adjudication.
Important : Le mode normal pour enchérir consiste
à être présent dans la salle de vente. Toutefois,
nous acceptons gracieusement de recevoir des
enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel
qui se sera manifesté avant la vente. Notre
responsabilité ne pourra être engagée notamment si
la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives
à la réception des enchères par téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir
qui ont été transmis. Nous n’engageons pas notre
responsabilité notamment en cas d’erreur ou
d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication,
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de
tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite
avec la SAS Claude Aguttes, préalable à la vente,
mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire
d’un tiers identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes,
l’enchérisseur est réputé agir en son nom propre. Nous
rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir
directement sur les lots leur appartenant.

RETRAIT DES ACHATS
Les colis sont à retirer à :
La Cave Lyon - 131-141 rue Bataille - Parc Bataille
(Face au 8 de la rue Thomas Blanchet)
69008 LYON - Contact : Philippe Gangneux
Tél : 04.78.09.66.36 - Mobile : 06.46.65.09.69 contact@lacave-lyon.com
www.lacave-lyon.com
Horaires d’ouverture sur rendez-vous:
Du Lundi au Vendredi de 10h à 13h et de 14h à
18h - Le Samedi de 10h à 13h.
Le stockage des lots est sans frais jusqu’au 10 juillet
2018. Au-delà de cette date, le loyer sera refacturé par
La Cave au client acheteur du commissaire-priseur
à raison de 0.20 € TTC par semaine et par bouteille.
Toute semaine commencée est due en totalité. Pour
tout envoi
ou transport, vous pouvez contacter La Cave Lyon.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin
d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre
que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera luimême chargé de faire assurer ses acquisitions, et la
SAS Claude Aguttes décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et
ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne
ou au tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié
une procuration originale et une copie de sa pièce
d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat
pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots
assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent
requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la
disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans ces
démarches ou pour transmettre les demandes à la
Direction des Musées de France.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin
d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du
Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce
soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de
faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes
décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication
prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou
au tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié une

procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre
les demandes à la Direction des Musées de France.
REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous
régler par carte bancaire ou par virement bancaire.
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce,
un bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque
la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a
été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité :
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article
L.112-8 al 2 du code monétaire et financier)
· Jusqu’à 1 000 €
· Ou jusqu’à 10 000 € pour les particuliers qui ont leur
domicile fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport)
• Paiement en ligne sur (jusquà 1500 €)
http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp
• Virement : Du montant exact de la facture (les frais
bancaire ne sont pas à la charge de l’étude) provenant du
compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture
Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900
N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 –
BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express et carte à
distance)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est
possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de
paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le
paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés
COMPÉTENCES LÉGISLATIVE
ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées
et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux
enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter
de l’adjudication ou de la prisée. La loi française seule
régit les présentes conditions générales d’achat. 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).
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VINS FINS & SPIRITUEUX
ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Prochaine vente
Mercredi 4 juillet 2018 à 16h

Choisissez le type d’enchère / choose bid form :

Neuilly-sur-Seine

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

GRANDS VINS
& SPIRITUEUX
Mardi 26 juin 2018 à 18h
Lyon-Brotteaux
À renvoyer avant le
Lundi 25 juin à 18h
par mail à / please mail to :
bouilhac@aguttes.com

Remplissez le formulaire / fill in the form :
NOM / NAME
PRÉNOM / FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
CODE POSTAL / ZIP CODE
VILLE / CITY

PAYS / COUNTRY

TÉLÉPHONE 1

TÉLÉPHONE 2

MAIL

Ventes en préparation
Octobre et décembre 2018
Neuilly-sur-Seine
Lyon-Brotteaux
Nous recherchons
des lots pour ces ventes
Expertises gratuites sur photos
ou sur rendez-vous

Contact Neuilly
Pierre-Luc Nourry
01 47 45 91 50
nourry@aguttes.com
Contact Lyon
Valérianne Pace
04 37 24 24 28
pace@aguttes.com

Les ordres d’achat ne seront pris
en compte qu’accompagnés d’un
RIB et d’une pièce d’identité.
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 limites ne comprenant pas les frais
légaux).
La demande d’une ligne téléphonique
implique que l’enchérisseur est
preneur à l’estimation basse dans
le cas d’une mauvaise liaison
téléphonique.
I have read conditions of sale and the
guide to buyers and agree to abide
by them. I grant your permission to
purchase on my behalf the following
items within the limits in euros. (These
limits do not include fees and taxes).
The telephone bidder agrees to bid up
to the low estimate.

Date & signature :

LOT
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Hôtel des Ventes de Neuilly - 164 bis, av Ch. de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine - Tél. : 01 47 45 55 55
Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux - 13 bis, place Jules Ferry - 69006 Lyon - Tél. : 04 37 24 24 24

