
Conditions générales d’achat 

TRADART DEAUVILLE est un opérateur de ventes de meubles aux enchères publiques régi par la loi du 10 juillet 2000. TRADART 
DEAUVILLE agit comme mandataire du vendeur, qui contracte avec l’acquéreur.  

Les ventes aux enchères organisées par TRADART DEAUVILLE sont soumises aux présentes conditions :  

Les biens mis en vente 
Des exposit ions préalab les à la vente seront organisées par TRADART DEAUVILLE af in que les acquéreurs potent iels pu issent exa miner les biens  
pouvant les  intéresser.  
Des rapports  d’éta t peuvent êt re communiqués à t i t re  indicat i f  et gracieux sur simple demande,  par courr ie r,  té léphone ou e -mai l .  Ceux-ci  sont  
fonct ion des connaissances ar t ist iques et scient i f iques à la date  de la  vente et  toute erreur ou omission n e sauraient  entra îner la  responsabi l i té de la  
Maison de Ventes.  Les mentions f igurant au cata logue sont é tabl ies  par TRADART DEAUVILLE et l ’expert qui  l ’assiste  le  cas éch éant,  sous réserve 
des not i f ica t ions et des rect i f icat ions annoncées au moment de la présentat ion du lot et portées au procès -verbal de la vente . Les dimensions, le  
poids et les est imations ne sont  données qu’à t i t re  indicat i f .  El les ne sauraient en aucun cas const i tuer une quelconque gara nt ie.  
Les couleurs  des œuvres portées au catalogue peuvent être d i f férentes en raison des processus d’ impression.  
L’absence de mention d’é tat au catalogue n ’ impl ique nul lement que le lot so it  en parfa i t  é tat de conservat ion ou exempt  de re staurat ion, usures, 
craquelures,  rento i lage ou autre imperfect ion. L es b iens sont  vendus dans l ’éta t où i ls se trouvent  au moment de la vente.  
Sauf mention contraire, les  pierres  que nous présentons sont suscept ibles d’avoir  sub i une amél iorat ion thermique ou une amél iorat ion de leur clarté 
au moment de leur ex tract ion et de leur tai l le dans leur pays d’or ig ine. En effet ,  dans de nombreux cas, ces modif icat ions ne sont décelables qu’avec 
l ’ut i l isat ion de techn iques de laboratoire très  élaborées. Ces gemmes ont  pu faire  l ’ob jet  de ces pra t iques généra les d ’embel l issements.  Les bi joux 
sont l ivrés en l ’état  et ne peuvent être repris (décre t n°2002 -65 du 14 janvier 2002).  
Les numéros de lots soul ignés d’un ( -)  noir  sont vendus à t i t re occasionnel par la Société de vente, ses act ionnaires , l ’exper t,  parents ou employés   
de ces derniers.  
 Aucune réclamation ne sera admise une fois  l ’ad judicat ion prononcée, l ’expos it ion  préalab le ayant  permis l ’examen de l ’ob jet.  
En cas de retrai t  d ’un objet  avant  la vente par un déposant  et  après la  parut ion du catalogue ou,  en cas de modif icat ion du pr ix  de réserve rendant  
impossible la mise en vente immédiate de l ’objet ,  le vendeur sera tenu de verser à TRADART DEAUVILLE à t i t re de dédommagement  les  honoraires 
acheteurs et  vendeurs  calcu lés sur  la base de l ’est imation médiane indiquée au catalogue. La remise de l ’obje t ret i ré de la ve nte sera  suspendue au 
règlement  desdits  honoraires.  En l ’absence de règlement , l ’obje t sera à  nouveau présenté à  la  vente  selon les  termes de la  réqu isi t ion de vente  
ini t ia le .  

La vente 
Les enchérisseurs sont invi tés  à se faire connaître auprès de TRADART DEAUVILLE avant la vente  af in de permettre l ’enregistre ment de leurs  
données personnel les.  Le mode usuel pour enchérir  consiste  à êt re  présent dans la sal le.  
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite part ic iper sans être présent  peut passer un ordre d’achat ou enchérir  par téléphone .  TRADART DEAUVILLE 
se chargera gracieusement des enchères téléphoniques et des ordres d’achat.  
Dans tous les cas,  TRADART DEAUVILLE ne pourra êt re tenu pour responsable d’un problème de l ia ison téléphonique ainsi que d’une er reur ou d’une 
omission dans l ’exécut ion des ordres reçus. Dans l ’hypothèse de deux ordres d’achat ident iques, c’est l ’ordre le plus anc ien qu i aura la préférence.  
En cas d’enchères dans la sal le pour un montant équivalent à un ordre d’achat ,  l ’enchérisseur présent aura la pr io r i té. Le pl us off rant et dernier  
enchérisseur  sera  l ’ad judicataire,  pourvu que l ’enchère soit  égale  ou supérieure au pr ix de réserve éventuel lement  st ipulé.  En cas de double enchère 
reconnue e ffect ive par le commissaire-pr iseur,  le  lot  sera  remis  en vente, toutes  les  personnes présentes pouvant concourir  à  la  deuxième mise en 
adjudicat ion.  
L’adjudicataire  ne pourra  ob ten ir  la  l ivra ison du lot  qu’après règ lement de l ’ intégral i té  du pr ix.  En cas de remise d ’un chèque ordinaire, seul 
l ’encaissement du chèque vaudra règlement.  
 
 
Enchères en di rect via  www.interencheres -l ive.com  
Pas de majoration des frais habituels pour les lots judiciaires - Pour les lots volontaires majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit 
+3,60% TTC). 
Si vous souhai tez enchér ir  en l igne pendant la vente, veu i l lez -vous inscr ire sur www. interencheres - l ive.com et effectuer une empreinte car te bancaire  
(ni  vot re numéro de carte bancaire , ni  sa  date  d'exp irat ion ne sont  conservés).  Vous acceptez de ce fai t  que www. interencheres - l ive.com communique 
à SCP FATTORI -  ROIS et  TRADART DEAUVILLE (SVV)  tous les  renseignements relat i fs à  votre inscr ipt ion a insi  que votre empreinte  car te bancai re.  
SCP FATTORI -  ROIS et  TRADART DEAUVILLE (SVV) se réservent  de demander,  le  cas échéant,  un complément d’ informat ion avant  votre  inscr ipt ion  
déf ini t ive pour  enchéri r  en l igne.  Toute enchère en l igne sera cons idérée comme un engagement i rrévocable d’achat.  S i vous êt es adjudicataire  en 
l igne, vous autor isez SCP FATTORI -  ROIS et TRADART DEAUVILLE (SVV) , s i  el les le souhaitent,  à ut i l iser votre emprein te carte  bancaire pour  
procéder au paiement, part ie l  ou total ,  de vos acquis i t ions y  compris  les frais  habituels à la  charge de l ’acheteur majorés de 3  points  hors taxes du 
prix d’ad judicat ion (+3% HT /  +3,60% TTC)  pour les lots volontaires. Pour les lots judiciaires cette majoration n'est pas appliquée. Les frais  
d’expédit ion sont à  la  charge de l ’acquéreur.  En cas de demande d’expédit ion,  l ’adjudicataire  décharge SCP FATTORI -  ROIS et  TRADART 
DEAUVILLE (SVV) de toute responsabi l i té  concernant l ’envoi.  
 
Ordres d’achat secrets via www.interencheres - l ive.com  
Pas de majoration des frais habituels pour les lots judiciaires - Pour les lots volontaires majoration de +3% HT du prix d'adjudication (soit 
+3,60% TTC). 
SCP FATTORI -  ROIS et TRADART DEAUVILLE (SVV)  n’ont pas connaissance du montant  maximum de vos ordres déposés v ia interencheres -
l ive.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la l imite que vous avez f ixée. L ’exécution de l ’o rdre s ’adapte au feu 
des enchères en fonct ion des enchères en cours. Le pas d’enchère est déf in i  par les in terval les suivants : jusqu ’à 19€ :  5€,  de 20€ à 199€ :  10€,  de 
200€ à 499€ :  50€, de 500€ à 999€ :  100€,  de 1  000€ à  4 999€ :  200€, de 5  000€ à 9 999€ :  500€, de 10 000€ à  19 999€ :  1  000€ ,  de 20 000€ à 49  
999€ :  2  000€,  de 50 000€ à 99 999€ :  5  000€,  100 000€ et  plus  :  10 000€. Si  vous ê tes ad judicataire  via un ordre d’achat sec ret,  vous autor isez SCP 
FATTORI -  ROIS et TRADART DEAUVILLE (SVV) , s i  el les  le souhaitent,  à ut i l iser votre  empreinte  carte  bancaire pour procéder au paiement, part iel  
ou total ,  de vos acquis i t ions y compris les frais habi tuels à la charge de l ’acheteur majorés de 3 points hors taxes du pr ix d’ad judicat ion (+3% HT / 
+3,60% TTC) pour les lots volontaires. Pour les lots judiciaires cette majoration n'est pas appliquée. Les frais d’expédition sont à la charge de 
l ’acquéreur . En cas de demande d ’expédit ion , l ’adjudicataire  décharge SCP FATTORI -  ROIS et  TRADART DEAUVILLE (SVV)  de toute responsabi l i té 
concernant l ’envoi .  

Le paiement 
La vente  es t  fai te au comptant  e t  conduite  en euros. Les acquéreurs pa ieront  en sus de l ’ adjud icat ion, par lot ,  les  frais  e t  taxes su ivantes :  -  Lots en 

provenance de la CEE :  21,67  % HT + TVA au taux en v igueur (20%, 10% pour les l iv res) .  -  Lots en provenance hors CEE ( ind iqués par *) :  aux 

commiss ions e t  taxes indiquées c i -dessus, i l  conv ient  d’a jouter  la  TVA à l ’ impor t,  so it  10% du pr ix d’ad jud icat ion, et  20% pour  les  b i joux.  

Les TVA sur commiss ions et  TVA à l ’ impor t peuvent  ê tre ré t rocédées à l ’adjud icata ire sur  présenta t ion des jus t i f ica t i fs d’exp or ta t ion hors CEE.  

Un ad jud icata ire CEE just i f ian t  d ’un n° de TVA in tracommunauta i re  sera dispensé d ’acqu it ter  la  TVA sur  les  commissions.  

Le pa iement  du lo t aura  l ieu  au comptant ,  pour  l ’ in tégral i té  du pr ix ,  des fra is  e t  taxes,  même en cas de nécess ité  d ’obteni r  une l icence 

d’exportat ion.  

L’ad jud icatai re  pourra  s ’acqu it te r  par les  moyens su ivants  :   



-  Espèces :  jusqu ’à  1  000 €  f rais et  taxes compr is  pour les resso r t issants f rançais et jusqu ’à  10  000 €  f ra is  e t taxes compr is  pour les ressor t issants 

ét rangers sur  présentat ion de leurs  papiers  d ’ ident i té .   

-  Par  chèque :  Présentat ion ob l igatoi re  d ’une p ièce d ’ ident i té . Les chèques t i rés sur une banque é trangère ne sont autor isés qu ’après l ’accord 

préa lable de TRADART DEAUVILLE.  I l  est  conse i l lé aux acheteurs  de fourni r  une le tt re  accréd it ive de leur banque pour  une valeur  avo is inant  leur 

in tent ion d ’achat.  

-  Vi rement  banca i re  :  Soc iété Générale -  9 , Place Morny -  14800 DEAUVILLE 

Code Banque :  30003 • Guichet  :  01139 •  Compte :  N°  00020100941 • RIB :  73  

Par  carte de créd it  :  Visa,  Mastercard  

À défaut de paiement par l ’adjudicataire, après mises en demeure restées infructueuses, le b ien est  remis en vente à la deman de du vendeur sur fo l le  

enchère de l ’adjud icataire défai l lan t.  En outre, TRADART DEAUVILLE se réserve de réclamer  à l ’adjudicataire défa i l lan t   :  

-  Des in térê ts  au taux légal  majoré de cinq po in ts.  -  Le remboursement  des coûts  supp lémentai re s  engendrés par  sa défa i l lance.  -  Le paiement  de la 

d i f fé rence ent re  le pr ix d ’adjud icat ion in i t ia l  e t le pr ix  d ’adjud icat ion sur fo l le enchère s ’ i l  es t in fér ieur ,  a ins i  que les  coûts générés par les  nouve l les 

enchères. TRADART DEAUVILLE se réserve la poss ibi l i té de procéder à toute compensation avec les  sommes du es à  l ’ad judicata i re  défai l lant .  De 

même,  TRADART DEAUVILLE se réserve d ’exc lure  de ses ventes fu tures ,  tout  ad judicata i re  qu i  n ’aura  pas respecté  les  présentes condit ions de 

vente.  

L’État  f rança is  d ispose d ’un droit  de préempt ion des œuvres vendues confor mément  aux tex tes en v igueur.  L ’exerc ice  de ce dro it  interv ient 

immédia tement  après le  coup de marteau, le  représentant  de l ’Éta t mani fes tant  a lors  la  volonté  de ce dern ier de se subst i tuer  au  dernier 

enchér isseur , et  devant conf i rmer la  préempt ion dans le s 15 jours . TRADART DEAUVILLE ne pourra  ê tre tenu pour responsable des condi t ion s  de la 

préempt ion de l ’É ta t  f rançais .  

L’opérateur  de vente  vo lontai re est  adhérent au Regist re  cent ral  de prévention des impayés des Commissa i res pr iseurs  auprès d uquel les  inc idents 

de paiement sont  susceptib les d’ inscr ipt ion.  

Les droi ts d’accès, de rect i f ica t ion et  d’opposi t ion pour  moti f  lég i t ime sont à exercer  par  le  déb i teur concerné auprès du Sy mev 15 rue Freycinet 

75016 Paris.   

Exportation 
L’exportat ion des œuvres d ’art  cons idérées comme des b iens cu lture ls  es t soumise à  autor isa t ion de la  part  du Min is tère  de la Cul ture .  L ’exportat ion 

dans un pays de l ’Union Européenne est  subordonnée à  l ’ob tent ion d ’un cert i f i ca t  d ’expor tat ion dél ivré  par  les  serv ices compé ten ts  du Min istère  de 

la Cul ture , dans un délai  max imum de 4  mois  à  compter de sa demande. Ce cert i f i ca t pourra  ê tre demandé par TRADART DEAUVILLE pour le 

compte de l ’acheteur après la vente .  

L’exportat ion dans un pays t ie rs  de l ’Un ion Européenne est  subordonnée outre  à  l ’obtent ion d ’un cer t i f icat  d ’expor ta t ion,  à  la  dé l iv rance d’une 

l icence d ’exportat ion et  à une déc larat ion en douanes.  Dans ce cas, l ’acheteur devra s ’assurer  des serv ices d ’un t rans i ta ire af in  de so l l ic i ter  les 

autor isa t ions requ ises.  I l  convient de pr éc iser  que la  loi  pun it  de sanct ions pénales  qu iconque exporte  ou tente  d’expor ter  un b ien cu lture l  sans 

avo i r obtenu les autor isat ions requises (Ar t .  L -114-1 du code du Patr imoine) .  

TRADART DEAUVILLE ne peut ê tre tenu pour responsable des dé la is ou des éventuels re fus de dé l iv rance d’un cer t i f icat  par  le Min is tère de la 

Culture. 

Compétences législative et juridictionnelle 

Conformément à la loi ,  i l  es t précisé que toutes  les ac t ions en responsabi l i té  civ i le engagées à l ’occasion des pr isées et de s ventes volontaires et  

judiciai res de meubles aux enchères publ iques, se prescrivent par c inq ans à compter de l ’adjud icat ion ou de la pr isée.  

Les présentes cond i t ions de vente sont  rég ies  par  le  dro i t  f rança is.  Toute  contesta t ion re la t ive à leur exis tence,  leur  v a l idi té et  leur  exécution sera  

t ranchée par  le  t r ibunal  compétent du ressor t  de Lis ieux (14) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions of purchase 

The auction house TRADART DEAUVILLE is a voluntary sales company governed by the law of 10 July 2000. 

The auction house acts as agent for the seller who enters intro a contract for sale with the purchaser.  

The auction sales organized by TRADART DEAUVILLE are hereby subject to the following conditions of sale, which can be 
modified by sale-room notice or oral indications before the sale, which will be recorded in the official sale record:  

Goods for auction 
Potent ial  purchasers  are inv i ted to  examine the i tems that might be of interes t to them during the exh ibi ts which are organ iz ed by the auct ion house 
TRADART DEAUVILLE. 
Condit ion repor ts may be requested from the auct ion house by letter ,  telephone or elec tronic mai l .  They wi l l  be sent free of charge but are  to be used 
for informat ion only. The reports wi l l  include the art ist ic and scient i f ic  information known to the auct ion house at the date of the sa le and the latter wi l l  
not accept any responsibi l i ty fo r er rors or omiss ions.  
Descript ion of  the lots  are  only  the expression o f TRADART DEAUVILLE and where appl icab le by  the  expert who assis ts the former.  They are subjec t  
to not ices and cor rect ions given when the lo ts is presented and inc luded in the bi l l  of  sa le.  
Sizes, weights and est imates are g iven for informat ion only . The co lors of the Works included in  the catalogue may vary due t o pr int ing techniques.  
The lack of information by re lat ing a restorat ion, wear, cracks, rel in ing or other imperfect ion does not imply that the i tem is exempt from any current,  
past or repa ired defect.  Inversely,  the indicat ions of  any defec t don’ t  imply the absence  of  any other defect.  The goods are sold  in the state they are 
found a t the t ime of  sale.  As the pr ior exh ibi t  has enabled potent ia l  purchasers  to  examine the objec t,  no claim wi l l  be acce pted once the hammer has 
gone down.  
In the event  of a  withdrawal o f a  lo t pr ior  to  the sale by  a depositor  and after  the publ ica t ion of the cata logue or,  in  the event of a  modif icat ion to  the 
minimum price  render ing i t  impossible to put  the lo t up for  the sale immediate ly the sel ler  wi l l  be obl iged to pay the purcha ser and  sel ler fees 
calculated on the bas is of  the median est imate s t ipula ted in  the catalogue to  TRADART DEAUVILLE by way of  compensat ion. The a r t ic le which has 
been withdrawn wi l l  no t be returned to the se l ler  unt i l  the  aforementioned fees are paid.  I f  no payme nt is  forthcoming, the ar t ic le  wi l l  be  put  up for sale  
once again in l ine with  the terms of  the ini t ia l  sale requisi t ion.  

The sale 
The bidders are invi ted to make themselves known to TRADART DEAUVILLE before the sale to ensure that their  personal details a re recorded. Bidders are 
generally present in the room. However, TRADART DEAUVILLE may graciously accept to receive some absentee bids in writing or b id by telephone from a 
prospect ive buyer who has expressed such a request before the sale.  
In al l cases, TRADART DEAUVILLE cannot  be held responsible for a problem with the telephone link along  with an error or omission in the ex ecution of 
the absentee bids received.  
In the event of two identical absentee bids, preference wil l be given to the earl iest absent ee bid. The bidder who is present in the room shall have priority 
over an absentee would will have made  the highest bid provided the f inal bid is equal to or higher than the reserve price i f  such a reserve pr ice has been 
stipulated. In the event of a doub le bid which is confirmed as such by the auctioneer, the lot wi ll be put up for sale again and any or all persons present 
will  have the right to take part in the second sale again and any or al l persons present will  have the right to take part in the second sale by auct ion.  
The lot wi ll be del ivered to the buyer only after the entire payment of the price, costs and taxes. I f payment is made by che que, the lot wi ll  be delivered 
after cashing. 

Payment 
Sales are to be paid for in cash and in Euros. In addition to the hammer price, purchasers must pay the following costs and taxes per lot: Lots from EEC: 
21,67 % excluding tax, or 26 % including tax. Lots out of EEC (preceded by the sign); in addition to the costs and taxes afor ementioned, import tax wi ll  be 
added as follows, 10%  of the hammer price, and 20% for jewels.  
The taxes (VAT on commissions and VAT on importation) can be retroceded to the purchaser on presentat ion of written proof of exportat ion outside the 
EEC. An EEC purchaser who wil l submit h is intra-community VAT number wi ll  be exempted from paying the VAT on commissions.  
The payment of the lot wi ll  be made cash, for the whole of the price, costs and taxes, even when an export l icense is require d. 
The purchaser wi ll  be authorized to pay by th e fol lowing means:  
- In cash: up to 3000 €, costs ans taxes included, for French Cit izen, up to 15.000  € ,  costs and taxes included, for foreign Cit izen on presentat ion of their 
identity papers.  
-  By cheque drawn on a French bank on presentat ion of identi ty  papers and for any company, a KBIS dated less than 3 months presentat ion. Cheque 
drawn on a foreign bank wi ll only be accepted provided prior consent is obtained from TRADART DEAUVILLE. Purchasers  are advi sed to provide a letter 
from their bank for an amount which is close to their intended purchase f igure.  
-  By bank transfer:Internat ional Bank Account Number:SOCIETE GENERALE  



9, place Morny 14800 DEAUVILLE - FR76 3000 3011 3900 0201 0094 173 
SWIFT : SOGEFRPP 
- By credit  card: Visa, Mastercard  
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay has been given by TRADART DEAUVILLE to the buyer without success, at  the seller 
request,  the lost is reoffered for sale, Under the French procedure know as « procédure de folle enchère ».  
In addition, TRADART DEAUVILLE reserves the right to claim against the defaulting buyer, at his opt ion:  
- interest at the legal rate increased by f ive points – Reimbursement of additional costs generated by the buyer’s default – The payment  of the di fference 
between the ini tial hammer pr ice and the pr ice of sale after “ procedure de folle enchère” it  is  inferior as wel l has  the costs gen erated by the new auction.  
TRADART DEAUVILLE reserves the right to set up any amount TRADART DEAUVILLE may owe the default ing buy er with the amount to be paid by the 
default ing buyer.  
TRADART DEAUVILLE reserves also the r ight to exclude from any future auct ion, any bidder who has been a default ing buyer or w ho has not ful fi l led 
these general conditions of purchase.  
The French state ent itled to use a r ight of pre-emption on Works of art, pursuant to the rules of law in force. The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the French state expressing then the intent ion of the state to substitute for the last bidder, provided he conf irms 
the pre-emption decision within fi fteen days.  
TRADART DEAUVILLE wil l not bear any responsibil ity for the condit ion of the pre -emption by the French State.  
The Auct ion House is adherent to the auct ioneers central r egister of bad payers to prevent delinquency payments in which al l bad debts coming from 
buyers may be consigned. The r ight to access, recti fy and oppose for legit imate right by the debtor have to be practiced to :  Symev 15 rue Freycinet 75016 
Paris. 

Export 
The export  o f  the works  o f  art  cons idered as “cul tura l  goods” must  be author ized by the Min ist ry  for the Ar ts  (Ar t .  L -111-2 o f the pat r imony code) .  
The export  in  a  count ry  o f  the EEC requi res  a  cert i f i ca te  of  expor t  issued by the Minist ry of  the Ar t s  in  a  de lay  that  can take 4  months.  Th is 
cert i f i ca te  cou ld be asked by the auct ion house on behal f  o f the buyer  af ter  the sa le .  
The expor t  in  a  count ry  out  of  EEC requ i res  a  cer t i f icate  o f  export ,  more an export  l icense and a  customs declara t ion.  In  th i s  case,  the buyer  has to  
pass through a  transi t  company in order to  ask for  these expor t  author iza t ions.  
The law pun ishes of  pena l t ies  the person who expor ts  or  t r ies  to  export  a  cul tural  good wi thout  the authoriza t ions requ ired ( Ar t.  L-114-1 o f  the 
patr imony code).  
TRADART DEAUVILLE can not be responsible  for  the de lay or the refusa l  o f  expor t cer t i f icate f rom the Min ist ry  for the Arts.  

Governing law and jurisdiction 
In  accordance wi th  the law, i t  i s  added that  a l l  act ions in pub l ic  l iabi l i ty  inst i tu ted on t he occas ion of  va luat ion and of  vo luntary  and cour t -ordered 
auct ion sa les  are  bar red a t the end of  f ive  years  from the hammer pr ice or  va luat ion.  
These Condit ions o f  Purchase are governed by French law exclus ively .  Any dispute  re la t ing to  the ir  exis tence,  the ir  va l id i ty  and thei r  b ind ing ef fect 
on any b idder  or buyer  sha l l  be submi t ted to  the exc lusive ju r isd ic t ion of  the Cour ts  o f  France.  


