
SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
Huissiers de Justice Associés

Le Mansard, Entré C - 1 Place Martin Luther King - 13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 04 42 52 54 00 - Fax : 04 42 52 54 01

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du jeudi 23 juin 2022 à 11:00

Lieu : AIX MIRABEAU ENCHERES 321 Avenue Jean Monnet Les Pennes
Mirabeau

Cette liste est susceptible de modifications jusqu’au moment de la vente.

Les numéros figurant dans la liste ne correspondent pas à des lots, mais à des
références d’inventaires, ces matériels ne seront pas systématiquement détaillés.

N° Lot Description

1 Un coffret de 6 fourchettes de marque Laguiole en bois de rose Stamina
Un coffret de 6 fourchettes de marque Laguiole Stamina Blond

2 2 Sets aimantés ( Couteau, fourchette, cuillère) en bois d'olivier et ébène
1 coffret de 1 grand couteau à découper le foie gras et 6 couteaux individuels en nacrine  Marque
Dozorme
1 coffret contenant un grand couteau à découper le foie gras et 6 couteaux individuels en corne de
marque Dozorme

3 Un seau à champagne en forme de bouchon en étain de marque Jean Goardere ( H 0.46 x 0.34 L)
2 cornes de vache

4 Un service de 6 cuillères à soupe Laguiole de la maison Claude Dozorme
Un coffret de 6 cuillères à dessert Laguiole de la maison Claude Dozorrme
Manches en nacrine ou ABS
Un coffret de 6 couteaux à foie gras Laguiole de la maison Claude Dozorme
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5 1 sommelier en chêne de barrique et un sommelier en chêne fossilisé
dans leur étui de la maison Forge de Laguiole

6 Un couteau à lame amovible, lame laguiole La Gevaudan, couteau Thiers Issard, manche en nacre
et corne, longueur de la lame 10 cm dans son étui ovale
Deux couteaux Laguiole en bois d'olivier, lame de 9 cm, lame en acier inoxydable
Un couteau suisse les couteaux de nos grands pères, manche corne veritable avec son étui
Trois étuis vides

7 Deux couteaux sommelier Le Fidèle, un manche beige, l'autre bleu dans leur boite métalique
Couteau sommelier manche en bois
Couteau Laguiole à manche amovible en phacochère lame 10 cm de la maison Forge de Laguiole

8 Un coffret coupe cigare et sommelier de la maison Chateau Laguiole manche en bois d'olivier
Un coupe papier inox Laguiole en Aubrac avec document Bac sud aviation Concorde
Un coupe cigare Bruyère de marque Vialis création
Une râpe à truffe en métal argenté de marque Argento

9 Une théière  en bronze Shuku  de la Maison Esprit Zen
Une théière  Rangoon pourpre maison Mariage

10 2 mini boites émaillées de manufacture chinoise
Une théière émaillée  Thème L'Automne de la maison Damman

11 Un lot de 3 mini tasses émaillées de la maison Charlotte di Vita
Collection 2004 Tasses numérotées
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12 Une théière Aladin  incrustation pierres swarowski modèle Soizic
Maison Olivier Langlois  Contenance 1 L

13 Un lot de deux flûtes à Vodka avec porte flûte argenté de la marque St Hilaire Paris
Un lot de 6 verres à Vodka Petrossian
Un seau à glaçons en laqué noir

14 Service à café en porcelaine véritable :
1 cafetière,un sucrier, un pot à lait, 5 tasses et 6 sous tasses

15 Une bonbonnière en cristal de Lorraine Lemberg
Un petit vase de 10 cm en cristal de Lorraine Lemberg
Un bateau en cristal et métal doré

16 Un cruchon a vin en étain de la marque L'esprit et le vin, bouchon en liège 22 cm de hauteur

17 Un coffret JUBILAEM By Andrea Manetti contenant 6 tasses dont une légèrement ébréchée et 6
sous tasses,
accompagné d'un recueil de poésies associées à chaque tasse

18 Un coffret Francis Francis By Ettore Sottsass contenant 2 tasses à café, 2 tasses déjeuner,  2 sous
tasses et 2 assiettes à dessert
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19 Un cendrier à cigare de marque Vavona Ercolano en verre et bois
Un support à vin en inox de marque Screwpull

20 6 mugs décor floral marque Herb
2 tasses thermo cup Qdo
2 bols Forlife Qcup grises
5 tasses à café siesta de marque Rushbrookes et 5 sous tasses
1 bol rouge de marque Bruno Evrard
1 crémier oxygène de marque Medard de Noblat

21 2 chandeliers argentés motif pélican
1 panier à 3 bouteilles en étain, marque La Fabrique Royale
1 assiette en étain

22 2 assiettes chinoises de décoration avec leur support
Une cafetière de marque Arigato en porcelaine
Un set de dégustation de thé professionnel de marque Cannon

23 Un distributeur à café de marque Fauchon en grès émaillé 93 cm de haut et 34 cm de diamètre

24 2 set à thé de marque Leopold en verre
1 mug plumetis taupe en gres émaillé
1 mug anglais de marque silea
8 tasses à expresso de marque Medard de Noblat toutes couleurs
2 tasses à café et deux sous tasses de marque Medard de Noblat blanc et bleu canard

25 3 verres à Bordeaux Eden de la maison cristal de Paris
Un verres de mariage Galeria de la maison cristal de Paris 34.5 cm
2 verres à Bourgogne Eden de la maison Cristal de Paris
Articles fabriqués et finis à la main par un maître verrier
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26 21 Services à thé en terre de Chine comportant 1 théière et 4 tasses

27 Un lot de 158 théières en terre dite "theiere boule"

28 Un service à café en terre comprenant :
Une cafetière, 2 tasses et 2 sous tasses 1 pot à lait et son couvercle
1 sucrier et son couvercle

29 39 théières en terre de chine
H 10 cm

29B 108 Théières rondes en terre de chine Ref 4050

30 Une théière Japonaise en fonte Kako carrée de la maison Damman
Contenance 0.9 L

31 3 théières décoratives décoration bronze Chiku de la maison Esprit Zen
Contenance 0.6 L.
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32 Une bouilloire japonaise en fonte Nambu maison Iwachu

33 Une théière décorative avec anses Origine Japon
Une théière en fonte  frappée non alimentaire

34 une théière en métal argenté non alimentaire
Une théière russe de marque Saint Petersbourg en porcelaine blanche
1 tasse russe assortie

35 Un lot de 8 bols laqués noir Oigen
3 assiettes creuses et 4 sous tasses
Un lot de 7 bols chinois en porcelaine avec décor ( légères ébréchures sur les socles)

36 Un coffret de 4 verres à whisky de marque Cristal d'Arques
Un coffret de 6 verres à whisky de marque Cristal d'Arques

37 2 coffrets de verres à vodka de la maison Krolenska
1 coffret de 6 verres à vin pétillant de marque Pierlant Imperial
2 coffrets de 2 verres à grappa Marc Vinum  Maison Riedel
7 verres à eau de vie de framboise Riedel

38 Un coffret contenant 1 verre à champagne Vinum extreme Riedel
2 coffrets de 2 verres à champagne Vinum Riedel
Un coffret contenant 2 verres à Martini Vinum Riedel
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39 Une pipette à vin en Cristel de Bohème Fabrication Tchèque
Décor grappe de raisins soufflée à la main
H 70 cm
Un coffret avec 4 verres à mirabelle Riedel

40 Un coffret de 8 flûtes à champagne sans pied et 2 réceptacles
de marque Pulltex

41 Un verre à sauvignon Blanc Riedel
Un verre à eau Sommeliers bleu
Un maxi verre à bordeaux grand cru Riedel

42 2 thermometres à vin en étain et verre motifs feuille de vigne
1 panier en osier porte bouteilles 6 places  66x38
Un panier en osier violet en forme de piano à queue
Un lot de 17 paniers à pain en  bambou rouge

43 6 flûtes à champagne sans pied
6 verres Drambuire Gina
13 bouchons de carafe ou bouteilles en verre
2 porte flûtes et 2 flûtes Cebony Maison Silea

44 5 porte tasses de 6 tasses de chez Silea
Un rafraichisseur en étain avec couvercle maison Royal Etain H 18 CM

45 6 boites à bouchons de champagne 2000 Royal MRS
Un tire bouchon mural en bois et fonte de marque  L'Essentiel du Vin
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46 Une fontaine à whisky maison MRS
Une fontaine avec son support Maison de l'Etain MRS
Un seau à glaçons en cristal de Boheme Bhemia Crystalex

47 Un lot de 7 plats de présentation bleu pale a motifs de forme allongée de marque Deshoulieres (
44x13)
Un lot de 7 plats de présentation à motifs Marque Deshoulieres ( 33 x 10 )

48 Une ruche  de décoration en osier  83 cm H 40 L

49 Trois mugs Daylight   30 Cl  Maison Bruno Evrard
Vase tubule en Terre d'Indonesie
1 tasse à thé rouge fall Maison Bruno Evrard  et sa sous tasse

50 6 tasses à café Alta bleu clair
1 tasse à café rose et sa sous tasse
1 tasse à thé  de marque Tea Forte avec son couvercle en porcelaine blanche
1 sucrier et une saucière en porcelaine gris et rose

51 Un coffret avec 2 mugs , couvercles en silicone de marque Silea
Un coffret avec 1 tasse à thé et sa sous tasse en porcelaine rose
Un coffret avec 2 verres à thé de marque Inspiration ( Motifs marinière)

52 1 mug Love   Cristaux Swarowski en porcelaine de chine
1 mug coeur avec cristaux Swarowski en porcelaine de Chine
3 tasses et sous tasses violette
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53 Une cafetiere verseuse en porcelaine blanche
17 sous tasses rondes en porcelaine de Sarreguemines
8 assiettes à dessert ton blanc cassé en porcelaine de Sarreguemines

54 Une théière cooky gris  contenance 1 L
Deux théières gémeaux terre jaune Maison Mariage

55 Un carton de 7 tasses blanches et 12 sous tasses
1 tasse à thé rainbow bleue
6 sets passoire doseur
2 boites à musique Kama sutra
Un lot de 4 cuillères à Thé Mariage en métal argenté
Une théière Rangoon couleur violette

56 8 verres de rechange 12 tasses 1.5 L de marque Bodum
2 verres de rechange 4 tasses   05.0 L de marque Bodum

57 Un tartineur pour caviar à corne Saint Hilaire
2 cuillères à caviar argt /doré Saint Hilaire
1 coffret de 3 couverts en métal argenté Absente

58 2 assiettes petit modèle opaline émeraude Esprit ZEN
3 assiettes grand modele Esprit Zen
1 tasse et sa soucoupe noire maison Damman et un pot à thé noir
1 chauffe théière de marque Esprit Zen en fonte bleue
10 sous tasses rondes toutes couleurs
1 assiette carrée noire et or
1 plat rond couleur or 30 cm Esprit Zen
1 lot de 5  sous tasses en fonte verre et bleu/ 6 sous tasses en grès bleu du Japon/4 sous tasses
marque Wazuku
5 sous tasses dorées/verrtes formes diverses et sous tasses en pâte de verre

59 30 boites de 3 mini lampes à kerosène
Un coffret de 4 Bread Warmer de marque Stuart bHoughton
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60 Un coffret "Apprendre à déguster le vin " 8 Sets de tables, livre pédagogique
1 étagère à épices  1 support en plexiglas pour livres de cuisine
2 présentoirs à capsules Nespresso et un tablier en tissu Silea
2 porte agrumes en inox Dexam

61 10 assiettes plates de marque Jars ( beige/sagran)
4 assiettes creuses ronde beige
3 assiettes creuses carrées
3 pots en grès bleu avec couvercle en bois   H15 cm Origine Thailande
1 vide poche noir de marque Deshoulieres
Un support avec  2 tasses et 2 sous tasses Silea

62 Une affiche encadrée  Death of the Stag 60x 77 cm  The Delmore Distiller
Un miroir publicitaire
 octogonal encadré Biere Hoeearden
Un tableau avec affiche Le Comptoir des Caraïbes  47x67
Un tableau avec affiche Iri Wiskey Conemara Cadre bois 47x67
1 miroir encadré Chambord Liqueur 46x61
Une reliure en cuir vieilli pour Livre de Caisse Papeterie Nechman 48 X 33

63 Un coffret à 1 verre Impitoyable Peugeot
Un plateau en bois avec motifs floraux
17 enseignes diverses; Versinthe, Emperor, Chimay Saint Perre etc...

64 Une grande bouteille à décor grappe de raisin
Une petite bouteille à décor grappe de raisin
5 tonnelets en chêne
12 capsules Esprit le Vin
Une grappe de raisin décorative

65  3 porte bouteilles muraux  pour 6 bouteilles  Silea
Une bougie et son support dit Rat de cave

66 Un lot de 22 verres blanc dépareillés
Un lot de 40 verres à bière Pilsner Urquell
Un lot de 12 cartons ( 6 verres à bière par carton) de marques diverses
Un lot de 3 cruches en verre et terre Janot
Un lot de 9 verres dépareillés
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67 6 boites de 6 verres à bière ou cidre Flager Cider  ( Certains sont ébréchés)
51 coffrets de 6 verre à Tequila Talisco

68 Un carton contenant des objets divers en terre cuite émaillée ( Pot à sel, main de sel, escargots
etc..)

69 Deux cartons "surprise" :Environ 50 petits objets divers ( un moulin à poivre, 2 bouchons à vin, 1
repose bouteilles etc...)
6 mini théières en forme de mobilier, des tasses décoratives, 1 cloche soubrette etc...
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 CONDITIONS DE VENTE

Les conditions de vente sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci
acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux français . Les diverses
dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La vente est faite au comptant et conduite en euros.

Les objets vendus seront livrés dans l'état où ils se trouvent présentement, aucune réclamation n'étant
admise ultérieurement à l'adjudication et notamment sans aucune garantie quelle qu'elle soit. Cette vente aura lieu
aux frais, risques et périls de l'adjudicataire sans garantie aucune, notamment de l'état de désignation, d'époque,
de force, de puissance, de nombre, etc., et sans recours possible contre qui que ce soit, et pour quelque cause
que ce soit et sans qu'aucune réclamation puisse être admise une fois l'adjudication prononcée ;

Une exposition publique préalable ayant permis, en outre, aux amateurs de se rendre compte de l'état et de la
nature des objets proposés, de les examiner ou de les faire examiner par toute personne à leur convenance afin
d'enchérir en connaissance de cause. Les indications orales ou écrites étant purement facultatives et indicatives,
les objets d'occasion ayant toujours subi des altérations, des détériorations, dégradations, dues à l'usage ou à
l'ancienneté, et des réparations de fond, c'est-à-dire non visible au premier examen, ou de surface. Les quantités
sont indiquées à titre purement indicatif. En conséquence de ce qui précède, les adjudicataires n'auront aucune
action, soit en résolution, soit en dommages et intérêts, soit en diminution de prix, à exercer contre le requérant
pour quelque raison que ce soit, soit d'éviction, soit de défauts apparents, soit même de défauts cachés. Les
reproductions au catalogue ou sur Internet des oeuvres ou biens  sont aussi fidèles que possible, une différence
de coloris ou de tons étant néanmoins possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Toute personne souhaitant participer aux enchères est tenue, au moment de sa première adjudication, de
remettre au personnel de l'hôtel des ventes, une plaquette numérotée, en échange d’un document justifiant de son
identité (CNI, passeport, extrait Kbis), d’un justificatif de domicile (facture EDF/GDF, téléphone fixe et mobile,
quittance de loyer) et d’un chèque de garantie  de 500 € à l’ordre de la SCP  DE BENEDICTIS COEFFARD
MAUREL ou d’une caution de 500€ en espèces;

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques  et par internet est un service gracieux rendu par
l’Hôtel des Ventes. À ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique ou réseau
informatique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que la SCP soit prête à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.

Les lots adjugés sont et demeurent aux risques et périls des adjudicataires, et ce, dès l'adjudication
prononcée.

Elle se fera au plus offrant et dernier enchérisseur après trois criées successives. S'il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le même lot, et réclament en même
temps cet objet après le prononce du mot " Adjugé ", le lot sera remis aux enchères et tout le public sera admis à
enchérir de nouveau :L'objet disputé sera adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.

L'adjudicataire paiera au comptant le prix de l'adjudication TTC majoré de 12% HT, soit 14.40% T.T.C sur
une vente judiciaire, ces frais seront de 15 % HT soit 18 % TTC sur une vente volontaire. correspondant aux
émoluments de l'officier vendeur et à la T.V.A. Chaque adjudicataire recevra une facture détaillée laissant
apparaître la désignation du bien, le montant de l'adjudication, le montant des frais et le montant de la TVA.

Les paiements en espèces sont plafonnés à 1000€ frais et taxes compris  pour les particuliers et
professionnels ressortissants français et 15000€ frais et taxes compris pour les particuliers ressortissants
étrangers sur justification de leur identité et de leur domicile fiscal. Les adjudications sont exprimées en
€uros
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Il est conseillé aux acheteurs d'obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la valeur avoisinant le
montant de leur achat ou de régler par carte bancaire ou virement SEPA.

En cas de paiement par chèque non certifié par l'adjudicataire, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à
encaissement certain. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après
un règlement bancaire SWIFT. Tout adjudicataire devra, en attente du bordereau définitif et récapitulatif, remettre
un chèque de provision et de garantie ou un acompte suffisant en espèces. A défaut de ce qui précède ou en cas
de difficulté dont seul l'officier vendeur sera juge, le lot pourra être remis en vente immédiatement ou
ultérieurement sur folle enchère, sans mise en demeure ni d'aucune autre formalité, aux frais, risques et périls de
l'adjudicataire défaillant. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve  expressément le droit de réclamer les
chèques certifiés, un accréditif de banque ou toutes autres références. En cas de règlement par un chèque non
visé pour provision, si celui-ci n'est pas honoré, la procédure de folle enchère et de remise en vente pourra être
poursuivie ultérieurement. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve expressément le droit de ne délivrer
les lots  qu'après encaissement effectif du chèque crédité à son compte, d'empêcher ou d'arrêter tout
commencement de démontage ou d'enlèvement avant régularisation. La vente est réputée nulle si le défaut de
paiement aux conditions requises ci-dessus est constatée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur au moment de
la vente ou juste après celle-ci dans le délai de 48 heures. L'objet restant la propriété du vendeur qui ne pourra
contester la nullité  de l'adjudication.

Les acquéreurs devront prendre possession dés l'enchère du lot qui leur aura été attribué et devra
l'enlever immédiatement.

En tout état de cause, l'officier vendeur dispose d'un droit de rétention sur tous les lots adjugés et dont le prix total
(frais inclus) ne lui a pas été intégralement réglé. L'enlèvement des véhicules ne peut s'opérer qu'une fois le
règlement effectué. L'enlèvement doit intervenir au plus tard LE JOUR QUI SUIT LA VENTE. Passé ce délai,
des frais de gardiennage seront facturés par l'officier-Vendeur à l'adjudicataire. Le magasinage n'engage pas la
responsabilité de l'officier Ministériel Vendeur à quelque titre que ce soit;

La vente étant faite aux risques et périls de l'adjudicataire, qui se chargera de procéder aux mises en
conformités des matériels vendus aux réglementations en vigueur en la matière, et notamment le contrôle
technique automobile le cas échéant. Afin d'enlever le véhicule, l'adjudicataire doit obligatoirement avoir souscrit
préalablement une assurance automobile. A compter de la mise à disposition, l'adjudicataire est soumis à la
réglementation applicable en matière de code de la route, de transport privé ou public, de réglementation du
travail, en ce qui concerne les matériels qui doivent être mis en conformité, et à toutes les obligations légales liées
à l'utilisation du véhicule ou matériel.

L'enlèvement doit se faire avec les précautions d'usage. l'officier vendeur ne pouvant en aucun cas et sous
aucun prétexte être tenu responsable des dégâts et dommages de quelque nature causés,tant aux locaux qui
doivent être remis en état sous la conduite de l'architecte propriétaire, qu'aux objets et ce, à l'occasion de
l'enlèvement, du démontage ou du transport des lots adjugés. Si des sociétés sous traitantes interviennent,
celles-ci doivent être assurées et immatriculées Les démontages n'interviendront qu'après purges des machines et
chaudières réalisées par la société désignée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur. Les sociétés intervenantes
sur site devront justifiées de contrat de travail pour leurs salariés. Tout bien adjugé devra être enlevé par
l’adjudicataire. Un dépôt de garantie pourra être exigé pour cette phase de démontage et enlèvement.

A défaut du paiement immédiat de l'enchère, le lot adjugé sera revendu sans désemparer sur folle enchère
dans le mois suivant, et si le prix de la deuxième adjudication n'est pas au moins égal à celui du fol enchérisseur,
ce dernier restera redevable de la différence constatée en moins, il ne saura prétendre à aucune indemnité si
l'adjudication sur folle enchère est supérieure à sa première adjudication.

Dispositions communes aux livraisons dans l'Union Européenne et aux exportations hors de l'Union
Européenne :Le paragraphe suivant ne concerne que les biens annoncés " vendus avec TVA ". L'exportation ne
peut se faire que lorsque la voiture est annoncée VENDUE AVEC ORIGINAL DE CARTE GRISE en cas de vente
volontaire et certificat des caractéristiques en cas de vente judiciaire. Cette mention signifie qu'elle sera disponible
et non qu'elle sera immédiatement remise. DES LA CARTE GRISE REMISE, l'exportation est obligatoire dans les
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30 jours maximum tant pour l'union européenne que pour tous les autres pays ; passé ce délai, l'exportation ne
peut plus faire l'objet du remboursement de la TVA.

Livraisons dans l'Union Européenne :Obligation de donner immédiatement au moment de la vente son numéro
de TVA intra-communautaire, avec justificatif de validité, qui doit figurer dès l'édition sur le bordereau faisant office
de facture. Cette mesure est cependant insuffisante pour le remboursement de la TVA, l'acheteur devant justifier
de l'exportation vers un autre état membre. Pas de remboursement possible si un de ces documents est manquant
et toujours dans les limites du délai de UN MOIS. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois suivant
la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.

Exportations hors de l'union européenne: L’acquéreur non communautaire doit signaler, immédiatement après
la vente, son intention d’exporter et dispose  d’un délai  de 30 jours à compter de la vente pour adresser à l'Officier
Vendeur l'exemplaire " 3 " du document " EX 1 " visé par les bureaux de douanes de sortie du territoire  et d'entrée
du bien. Il est obligatoire que ces documents " EX 1 " fassent apparaître l'Officier Vendeur, la SCP  DE
BENEDICTIS COEFFARD MAUREL comme expéditeur. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois
suivant la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.

La sortie du territoire français
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le retard
ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.

Droit de préemption
L'Etat peut exercer sur toute vente publique d'oeuvre d'art un droit de préemption sur les biens proposés à la
vente, par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente.
L'Etat dispose d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer l'exercice de son droit
de préemption. En cas de confirmation, l'Etat se subroge à l'adjudicataire.
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