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V INS
1
Douze bouteilles, Brane Cantenac 1988, caisse bois.  500 / 800 e

2
Lot de vins divers. 30 / 50 e

L I VRES
3
Lot de livres comprenant Dictionnaire des Sciences, 39 vol. in.4. - 
Dictionnaire de Droit, in.4. - Histoire de Mazeray, 3 vol. in.4. - Coutumes 
anglo-normandes, 2 vol. in.4. - Trois ou quatre caisses de volumes de Droit. 
 400 / 500 e

TAb LEAUX
4
MORETTI
Portrait de de Gaulle
Lithographie, hors commerce avec un envoi à Josselyne Dhery, signée. 
56 x 76 cm 20 / 30 e

5 
Ecole moderne
« Jardin en Bretagne »
Aquarelle signée DUBLY, titrée et datée 1971 en bas à droite.
50 x 64 cm
On joint :
Ecole moderne
« Le boulevard »
Fusain aquarellé.
20,5 x 31 cm
On joint :
Claude A. SIMARD
« Zinnias en fête »
Sérigraphie n° 15 / 135.
Signée au crayon en bas à droite.
23 x 36 cm  20 / 30 e

6
Grande miniature, « Personnage mythologique sur papier ».
Epoque Restauration. 
16 x 15 cm  10 / 20 e

7 
GALLOIS
Vue de Taormina et de l’Etna
Aquarelle dédicacée, située, signée et datée 1909 en bas à droite. 
15,5 x 23,5 cm  30 / 50 e

8
Le Vésuve
15 x 27,5 cm
La baie de Naples
24,5 x 33,5 cm
Deux gouaches napolitaines (accidents, pliures et humidité). 
Vers 1860.  60 / 80 e

9 
Ecole française vers 1830, dans le goût d’Alfred de DREUX
Jockey
Huile sur toile. 
33 x 40,5 cm  100 / 300 e

10 
Ecole du XIXe siècle
Portrait de jeune garçon
Huile sur toile (rentoilée), traces d’anciennes restaurations, au revers de 
la toile porte le n°671 et une inscription GALL...? et une autre inscription 
LUINIS. 
39 x 29,5 cm  200 / 300 e

11 
Ecole hollandaise
Marine
Huile sur toile, rentoilée.
32,5 x 40,5 cm  300 / 400 e

12

17
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12 
Gaston Gabriel JOBBE-DUVAL (1856-1929)
« Paysage »
Huile sur toile signée et datée 1923 en bas à droite.
Annotée au revers de la toile Pour son ami Gustave Malgras Delnias 
architecte à Saint Quentin sur Aisne.
120 x 150 cm  200 / 300 e

13
C. SARDOU, école du XIXe siècle
Militaire en buste
Pastel signé et daté 1845 en bas à droite. 
38 x 24,5 cm 60 / 80 e

13 bis 
Ecole bretonne
« Baie à marée basse »
Aquarelle signée en bas à droite Mourre. 
22 x 31 cm 20 / 30 e

14 
Jean-Pierre DELISSE (1961) 
Torse d’homme nu
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite. 
70 x 50 cm 100 / 150 e

15 
Guy de ROUGEMEONT (1935 - )
Poursuite de la lumière bleue
Pastel, signé en bas à gauche 1984. 
76 x 55 cm 300 / 400 e

20 
Pièce de 100 francs or, 1855, petits chocs sur la tranche.
Poids : 54,38 g 700 / 750 e

21 
Pièce de 100 francs or 1881. 
Poids : 64,47 g 600 / 700 e

22 
Deux pièces de 50 francs or de 1857, l’une TTB. 
Poids : 32,18 g  400 / 450 e

23 
Pièce de 50 francs or de 1866.
Atelier de Strasbourg.
Poids : 16,13 g 300 / 400 e

24 
Pièce de 40 francs or, Paris 1834. 
Poids : 12,8 g 200 / 250 e

25 
Lot comprenant deux pièces de 20 francs or, 1818. 
Poids : 12,86 g 300 / 400 e

26 
Petite pièce espagnole Charles III en or de 1786. 
Poids : 1,73 g  100 / 120 e

27
Pièce de 5 francs en or 1860. Grand module Paris. 
Poids : 1,61 g  80 / 100 e

28 
Pièce de 20 francs or de l’an XII.
Poids : 6,41 g
Pièce en or de 40 francs, an 13. 
Poids : 12,87 g
B et TB.  200 / 250 e

29 
Pièce en or de 40 lires Marie Louise, 1815 (rayure). 
Poids : 12,88 g 200 / 250 e

15 bis
H. de WAROQUIER
Poisson
Aquarelle et crayon lithographique signée en bas à gauche.
20.5 x 27 cm 300 / 400 e
Provenance : TAJAN 191 vendu 29.01.01

16 
Yves BRAYER (1907-1990)
« La Tauromachie » 
Aquarelle, signée en bas à droite. 
22 x 27,5 cm 300 / 500 e

17 
BLADE (Steven OGBURN) (1957)
NY subway map 
Aérographe et feutre, signé en bas à gauche 
91,5 x 61 cm 700 / 1 000 e

18 
BLADE (Steven OGBURN) (1957)
NY subway map
Aérographe et feutre, signé en haut à droite, contresigné et annoté 1-23-57 
au verso.
91,5 x 61 cm  700 / 1 000 e

19 
BLADE (Steven OGBURN) (1957)
NY subway map
Aérographe et feutre, signé en bas à droite, contresigné et daté 2015 au 
verso. 
91,5 x 61 cm  700 / 1 000 e

30 
Deux pièces de 5 dollars, 1881 et 1907. 
Poids : 16,71 g 300 / 350 e

31 
Pièce de 20 mark en or, 1906. 
Poids : 7,94 g 180 / 200 e

32 
Pièce de 10 dollars tête d’indien, 1908, or. 
Poids : 16,7 g 300 / 400 e

33 
Lot comprenant une pièce de 10 francs, République française, 1965, 
argent (Poids : 25,05 g). - Une pièce de 20 000 francs. République du 
Tchad. Pièce commémorative du 10e anniversaire de l’indépendance. 
1970. Argent vermeillé. (Poids : 55,47 g). 30 / 40 e

34 
Important lot de monnaies comprenant des pièces d’essai de la Monnaie 
de Paris et dans un sac en toile de jute des pièces romaines (usures). 
Dans un autre sac, pièces anciennes, pièces du XIXe siècle, ensemble de 
médailles diverses et de plaques, lot de jetons notamment du Ballon du 
Siège de Paris, XIXe siècle, pièces de 5 Francs XIXe siècle et important lot 
de pièces du XIXe siècle. 800 / 1 200 e

35 
Lot comprenant un lot de 18 divisionnaires Napoléon III et 7 pièces de 20 
Francs et 11 pièces de 10 Francs de bas argent type Bazor (Poids : 249,27 g).
 10 / 20 e
36 
Six pièces de vingt francs or 1852,1854, 1862,1868,1895 et 1907 et une 
de dix francs or 1858. Poids : 41,75 g 1 000 / 1 200 e

37 
Deux décorations dont une tunisienne et une thaïlandaise. (Poids brut : 
66,20 g). - Trois Légion d’honneur, or. (Poids brut : 70,44 g). - Quatre 
autres Légion d’honneur. (Poids brut : 81,89 g). - Quatre décorations 
miniatures. (Poids brut : 9,93 g).  80 / 120 e

MONNAIES  -  P I ECES  D ’OR  E T  DECORAT IONS
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45

b I JOUX  -  ARGENTER I E  -  MéTA L  ARGENTé
Ob JE TS  DE  V I T R INE

50

51 53

38 
Lot comprenant un porte-Louis en métal ; une bague monture or jaune 18 
ct (750) ; des boutons de manchette et des boutons de plastron en or jaune 
; des débris d’or jaune. 
Poids brut de l’ensemble : 16,36 g
On joint deux pendentifs et une broche, vil métal. 10 / 20 e

39 
Trois montres de gousset en métal et un lot fantaisie.  20 / 30 e

40
Bague, en alliage d’or, éclats de diamant. 
Poids brut : 5,25 g  50 / 30 e

41 
Lot comprenant une montre de col en or jaune 18 ct (750) ; une montre de 
col en or jaune 18 ct (750) transformée en bracelet (accident) ; une bague 
en or jaune 18 ct (750) avec une pièce de cinq francs or 1859. 
Poids brut de l’ensemble : 42,64 g 60 / 80 e

42 
Lot comprenant deux montres de gousset pour homme en or jaune 18 ct 
(750) et une chaîne. 
Poids brut : 135,02 g 350 / 400 e

43 
Montre d’homme en or jaune 18 ct (750) avant 1919, cuvette à décor 
gravé d’amours et d’une femme.
Poids brut : 52,07 g 150 / 200 e

44 
Alliance en or gris 18 ct (750) sertie en diagonale de trente-deux diamants 
taillés en baguette. 
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,3 g - Poids des diamants : environ 2,5 ct
 600 / 800 e
45 
Bague en or jaune 18 ct (750) formée d’un double jonc épaulant un 
diamant demi-taille. 
Poids de la pierre : environ 0,45 ct - Poids brut : 9,92 g  600 / 800 e

46 
Collier choker de perles de culture, le fermoir tonneau en or jaune 18 ct 
(750) et collier de boules de corail rose (traité) le fermoir métal.
Longueur : 45 cm - Diamètre : environ 7 mm 
On joint une breloque fantaisie et un cure-dent en métal doré. 
 100 / 200 e
47 
Bague en or jaune 18 ct (750) noirci ornée d’une rosace sertie de diamants 
taillés en brillant et d’un rubis composite. 
Poids brut : 6,9 g  300 / 400 e

48 
Bague demi-jonc en or jaune 18 ct (750) ornée de trois rangs de saphirs 
jaunes entre deux lignes de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 16,10 g  400 / 600 e

49 
Bracelet tank en or jaune 18K (750) articulé de trois rangs de motifs à 
section piriforme (accident).
Vers 1950.
Longueur : environ 18 cm - Poids brut : 112 g  2 000 / 2 500 e

50 
Bracelet en or rose 18K (750) formé d’un ruban souple articulé d’écailles, 
le fermoir orné d’une agrafe mobile en or jaune 18K (750).
Vers 1950. 
Longueur : environ 20 cm - Poids brut : 112,60 g  2 600 / 3 000 e

51 
Bague en platine (950) et or gris 18 ct (750) ornée d’une émeraude 
rectangulaire entourée de diamants taillés en brillant (dépolie). 
Poids de la pierre : environ 1,20 ct - Poids brut : 5,7 g  300 / 400 e

52 
Collier articulé de virgules en or jaune 18 ct (750) ou or gris brossé 18 ct 
(750), dans sa partie frontale, coupé d’un quartefeuille serti de diamants 
taillés en brillant. 
Longueur : 46 cm - Poids brut : 42,61 g  1 000 / 1 200 e

53 
Bague en or jaune 18 ct (750) ornée d’un rubis ovale entouré de diamants 
taillés en brillant (dépoli).
Poids de la pierre : environ 1,50 ct - Poids brut : 5,41 g 200 / 300 e

54 
Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 18K (750), le 
fermoir orné de trois perles. 
Diamètres : 3,3 à 7 mm - Longueur : 42 cm - Poids brut : 12,18 g 
 60 / 80 e
55 
Lot de pastilles en lapis-lazuli et de plaquettes en jaspe, agate mousse et 
calcédoine. 
Poids brut : 97,50 g  50 / 100 e
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60

56
Bague ornée d’une intaille d’un buste d’homme au bandeau de profil, la 
monture en or 14 carats (417 / 1000) (fêles). 
Poids brut : 6,42 g  100 / 150 e

57 
Broche or (750 / 1000) et argent figurant une fleur, ornée de semences de 
perles fines. 
Poids brut : 12,75 g  100 / 120 e

58 
Lot en or comprenant un pendentif en or (375 / 1000). (Poids : 5,17 g). Un 
bracelet en or jaune et blanc (750 / 1000) en six parties. Tunisie, année 50. 
(Poids : 51,8 g). Une bague en or et pierre dure verte, Algérie. XIXe siècle. 
(Poids brut : 2,75 g).
Poids brut total : 59,72 g 150 / 200 e

59 
Lot en argent (800 / 1000) comprenant sept bracelets rigides semi-ouverts, 
huit bracelets rigides fermeture chaumette - un bracelet souple pierres 
cabochons - deux bracelets rigides à rainures - un bracelet de cheville - 
deux boucles de ceinture. 
Poids brut : 1 534,46 g  100 / 150 e

60 
Lot en argent (800 / 1000) comprenant un coquetier en vermeil (800 
/ 1000) et pierres rouges cabochon. (Poids brut : 135,57 g). Un cachet 
en argent filigrané, inscriptions arabes. (Poids : 8,09 g). Un pendentif en 
argent (800 / 1000) filigrané. Nacre verroterie jaune rouge et vert. (Poids 
brut : 39,45 g). Un pendentif en argent filigrané en forme de cœur, pierres 
vertes et rouges. (Poids brut : 19,33 g). Un flacon à sel monture argent 

(800 / 1000) et corps cristal, dissimulant une boîte en argent. (Poids brut 
: 84,59 g). Un bracelet en huit morceaux en argent (800 / 1000) émaillé 
bleu et vert. (Poids brut : 41,10 g). Un bracelet en argent (800 / 1000) huit 
motifs, corail. (Poids brut : 69,94 g). Une fibule en argent (800 / 1000) et corail. 
(Poids brut : 26,46 g). Un bracelet argent (800 / 1000), Tunisie, 1905-1942 
(manque barrette au fermoir). (Poids : 27,29 g). Un bracelet en argent (875 
/ 1000). (Poids : 12,49 g). Un flacon émaillé, bouchon et monture argent 
(800 / 1000). (Poids brut : 26,44 g). Une coupelle en argent niellé (800 / 
1000). (Poids brut : 64,04 g). Un bracelet argent 800 semi ouvert. (Poids : 
88,23 g). Un flacon à parfum monture argent. (Poids brut : 19,66 g).
Poids brut total : 662,68 g
Un nécessaire chausse-pied, manche argent fourré.
Poids brut : 126,97 g  150 / 300 e

61 
Lot en argent (800 / 1000) comprenant : boutons de gilet scènes équines ; 
un gobelet à décor d’animaux, pierres cabochons rouges et bleues ; un 
bracelet argent filigrané, pierres rouges, vertes et bleues ; une décoration 
de buste à sept rangs de chaîne ; deux petites cuillères ; une coupelle en 
argent ciselé ; trois bagues ; une épingle ; un cure-dent et un pendentif 
compas ; une broche argent filigranée pierres violettes fleurs dorées, en 
son centre initiales dorées (manque attache) ; une broche et un collier 
émaillés vert, jaune, bleu ; un collier de perles synthétiques rouges tenant 
une plaque avec en son centre une pierre cabochon orange ; un pendentif 
croix ; un pendentif pierre bleue ; un bracelet main de fatma ; six pièces 
ou médailles ; quatre boutons de gilet ; quatre chapelets ; une fibule ; 
un pendentif main de fatma ; un grand pendentif berbère ; un petit 
pendentif berbère ; trois broches ; une chaîne et une croix pendentif, trois 
pendentifs berbères. 
Poids brut total : 1 170,59 g  150 / 200 e
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62

62 
Partie d’une ménagère de couverts en argent au 1er titre. Modèle uni dont la 
terminaison des manches représente une queue-de-rat, composée de trente 
grandes fourchettes, dix-huit cuillères et vingt-quatre couteaux. Vingt-neuf 
fourchettes à entremets, dix-huit cuillères et vingt-trois couteaux, quatorze 
fourchettes à poisson et dix-huit couteaux. Une cuillère à café, une petite 
cuillère et une cuillère à sorbet. Onze pièces de service en argent dont un 
couvert à poisson, un couvert à ragoût, un couvert à salade, deux louches, 
deux cuillères à crème, un ramasse-miettes, cinq autres éléments en acier, 
les manches en argent fourré et six couteaux à fromage, seize pelles à 
glace, dix cuillères à café, douze cuillères à moka, seize fourchettes à 
gâteau, un couvert de service à ragoût, une pelle à poisson, un couteau à 
glace, une pelle à glace et une pelle à tarte. 
Orfèvre Fouquet-Lapar et Tétard. France, XXe siècle. 
Poids total : 13 120,04 g 
Certains compléments portant sur l’acier la marque Puiforcat. 
 3 000 / 5 000 e
63 
Couverts de service à salade, modèle à filet en argent premier titre, 
monogramme surmonté d’un tortil de baron. 
Poids : 166,11 g  30 / 40 e

64 
Flacon en cristal moulé et son surbouchon en argent. 1er titre 
Poids brut : 48,69 g  30 / 40 e

65 
Lot en métal comprenant un bracelet souple à décor de pierres rouges 
et bleues ; une fibule émail bleu et vert, cabochons rouges ; un collier 
pectoral, cabochon de pierres dures ; un bracelet rigide en quatre parties, 
feuilles ciselées; une ceinture de dix plaques de forme triangulaire ornées 
d’une pierre genre onyx et d’une pierre bleue ; un bracelet rigide cabochon 
de pierres genre onyx ; un bouchon de bouteille à décor de pièces en 
pendentif ; une paire de bracelets rigides ; deux bracelets de cheville ; 
une garde de sabre ; un bracelet rigide ; une fibule cabochon genre onyx ; 
une bague au centre cabochon genre onyx, entouré de pierres bleues ; un 
bracelet à décor de huit motifs ; un bracelet à décor de pierres rouges et 
de perles rouges et bleues ; une boîte à rôle trois cabochons pierres dures 
; une fibule africaine ; un gobelet.  50 / 100 e

66 
Lot comprenant une boîte ODIOT ; un petit lapin en jade ; deux pendentifs 
reliquaires ; une broche métal à décor d’un nœud ; une tabatière en jade ; 
une boîte à pilules, Chine, XVIIe siècle ; deux camées dans leur boîte ; une 
broche rectangulaire en écaille ; une broche 1900 à décor de chrysanthèmes 
; des morceaux de collier en corail ; un collier de perles ? Vertes ; un collier 
de vingt-huit chaînes, fermoir avec pièce datée de 1941 ; un collier métal 
et corail, fermeture agrafe ; un collier enfant éléments corail et cubes de 
métal blanc ; un collier perles ambre et boules de métal blanc ; un collier 
de douze perles de malachite intercalées de métal.  100 / 200 e
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67 
Lot comprenant des monnaies africaines ; deux camées ; une broche ; un 
bracelet, une épingle ; un pendentif ; des boutons de manchette ; trente-
deux boutons sur plaque en carton ; une montre de gousset OMEGA et 
son étui ; six boutons grenat ; douze boutons métal ; quinze boutons acier 
petit modèle et boucle de ceinture ; dix-sept boutons acier facetté ; douze 
boutons acier fleurs et damiers ; quatre boutons fleur et spirale ; deux 
boutons tortue ; douze boutons laiton armoiries ; deux boutons émaillés, 
un blanc et turquoise, un cassé ; quatre boutons acier et armoiries ; un lot 
de dix boutons. 
 100 / 200 e 

68 
Lot de métal argenté comprenant deux coupes sur pied ; deux dessous 
de carafe à bord contourné ; un cendrier coquille ; une coupe couverte, 
le pied à godrons ; une coupe formée d’une feuille de vigne ; un dessous 
de bouteille ; une saupoudreuse à frises de perles ; un presse-citron ; une 
bannette ovale ; un réchaud à compartiments laitière ; une timbale en 
étain. 
On joint une carafe en verre et un porte-toast.  10 / 20 e

69 
Ensemble de douze manches à côtelettes, les manches en argent fourré. 
Travail français Ier titre. 
Poids brut : 248,25 g 
On joint un plateau en métal anglais. 20 / 30 e

70 
Cafetière en argent (800 / 1000) reposant sur trois pieds patins. Manche 
latéral. 
Epoque Empire. 
Poids brut : 771,70 g  300 / 400 e

71 
Vide-poches couvert en verre givré de Montcenis émaillé de motifs floraux. 
Le couvercle en métal argenté. 
Epoque Art Nouveau.  20 / 30 e

72 
HERMES Paris. 
Selle en cuir.  300 / 400 e

73 
SCHILZ Paris. 
Selle en cuir.  150 / 200 e

74 
Ensemble de vêtements de baptême comprenant trois robes dont deux en 
dentelle, trois bonnets et un lot de manchons.  10 / 20 e

75 
Tabatière en bois noirci formé d’un soulier. 
Travail anglais. 10 / 20 e

76 
Lot comprenant deux vases couverts en faïence genre DELFT à décor 
d’habitation. 
Hauteur : 37 cm
On joint trois assiettes en céramique allemande.  10 / 20 e
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85 
Assiette en cuivre émaillé polychrome sur paillon d’argent à rehauts d’or. 
L’aile ornée de tête de personnage dans des rinceaux feuillagés, bordure 
blanche.
JUDITH vient de trancher la tête d’Holopherne (v7 Ch.13). 
Dans le goût du XVIe siècle. 
D’après le Maître IC (le dos uni repeint, bordure restaurée). 
Diamètre : 21,2 cm  100 / 200 e
Le Louvre possède une suite d’assiettes dont la nôtre s’inspire.
Bibliographie :
Sophie Baratte, Les émaux peints de Limoges. Musée du Louvre. 

86 
Plaque rectangulaire en cuivre émaillé polychrome représentant saint 
Jérôme. 
Limoges, fin du XVIIe siècle (fort repeints, accidents et manques). 
9,3 x 7 cm  100 / 200 e

87 
Jean Baptiste NINI, d’après
Deux médaillons en terre cuite patinée représentant des profils de 
gentilshommes, l’un portant une signature Nini et daté 1780. 
Diamètres : 17 et 13,5 cm  40 / 60 e

88 
Boîte en buis pressé, le couvercle orné du char de l’Amour.
Epoque Restauration.
Diamètre : 7 cm 30 / 40 e

89
Groupe en bois sculpté et doré : Pélican se saignant pour nourrir ses 
enfants. 
Hauteur : 38,5 cm - Largeur : 30 cm 300 / 500 e
Ce thème d’un symbolisme fort qui évoque la générosité du souverain à 
l’égard de ses sujets fut à plusieurs reprises utilisé comme emblème par 
plusieurs souverains français tel que Louis XVI qui fit réaliser un lit dit A 
la Duchesse à l’impériale, le devant du couronnement surmonté de cette 
allégorie. 
Bibliographie : 
Versalia, revue de la société des amis de Versailles, n°18, pp 14 et 15. 
Lot appartenant à l’étude suite à sinistre.

90 
Encrier de bureau, socle en noyer avec ustensiles en métal argenté.
Style Régence.
On joint un bloc de tourmaline. 100 / 120 e

91 
Crucifix reliquaire en laiton, la base en verre à pans (remontage).
Hauteur : 38 cm  30 / 40 e

97
CHINE
Lot comprenant une estampe sous verre à décor d’un arbre. (25 x39 cm) ; 
trois petites estampes à décor d’oiseaux, deux dans des cadres en bois 
sculpté ajouré.
On joint une pagode miniature en bois ; une miniature Pompéi ; une 
tabatière rectangulaire et un fume-cigarette.  20 / 30 e

98 
SATSUMA (genre de) 
Partie de service à thé en porcelaine à décor de personnages polychromes 
et rehauts or. Il se compose d’une théière, d’un pot à lait, d’un sucrier et de 
huit tasses et sous-tasses.  30 / 40 e

92 
Compas de compagnon en fer forgé. 
Daté 1791. 
Longueur : 79 cm  100 / 200 e

93 
Pique-cierge en métal repoussé.
Epoque Louis XVI. 30 / 50 e

94 
Paire de flambeaux en dinanderie.
XVIIe siècle.  120 / 150 e

95 
Pendule genre religieuse en métal.
Style hollandais, XVIIe siècle.  150 / 200 e

96 
Automate, Jeune fille au papillon, repose sur un socle en bois noirci dans 
lequel se trouve le mécanisme musical. 
Hauteur : 41 cm 20 / 30 e
Lot appartenant à l’étude suite à sinistre.

99 
COMPAGNIE DES INDES
Paire d’assiettes en porcelaine à décor polychrome, au centre d’une pivoine 
les ailes à rehauts or. XVIIIe siècle. 
Diamètre : 22,5 cm  60 / 80 e

100 
CHINE
Assiette en porcelaine à décor d’émaux polychromes d’un vase fleuri au 
centre, les ailes de motifs floraux et d’une frise de croisillons.
Diamètre : 22 cm 20 / 30 e

CH INE  -  E X TRêME -OR I ENT

92
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106

104

101
CHINE
Lot comprenant un plateau à anses à côtés incurvés à décor au centre de 
deux lettrés.
On joint une petite assiette à décor d’ustensiles et vase fleuri.  10 / 20 e

102
CHINE
Vase ovoïde couvert en jade gris vert. 
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. 
Hauteur : 21 cm - Largeur : 12 cm  50 / 100 e

103
Dharmapâla. Musicien sino-mongole.
XVIIIe siècle. 
Bronze coulé, trace d’émail bleu. 
Hauteur : 18 cm 60 / 80 e

104 
Bouddha en bronze ciselé et doré, assis sur un siège rectangulaire en bois 
partiellement doré dans des nuées. 
XVIIe siècle. 
Hauteur : 29 cm - Largeur : 17 cm 800 / 1 000 e

105 
CHINE
Miroir, la prise accidentée à l’imitation du jade.
Longueur : 23 cm
On joint un pendentif en composite. 50 / 60 e

106 
JAPON époque Meiji
Paravent à six feuilles à fond or à décor polychrome de paysage et oiseaux 
(manques, accidents). Hauteur : 172,5 cm - Largeur d’une feuille : 57,5 cm
 1 000 / 2 000 e

9



109

107 
Jatte en cristal rouge. 
Diamètre : 25 cm 
On joint deux appliques en bronze doré à deux bras de lumière. 
Style Louis XV. 
Hauteur : 34 cm - Largeur : 26 cm 10 / 20 e

109 
LIMOGES, décorés par MESLIER à Paris
Paire de vases Médicis en porcelaine, les anses au guerrier casqué, décor 
de village, scènes pastorales, enfants et chiens. 
Vers 1820. 
Hauteur : 39 cm  500 / 800 e

110 
PARIS
Paire de lampes en laiton et porcelaine à fond bleu.  100 / 120 e

111
PARIS. Fabrication Samson
Paire de bouquetières carrées en porcelaine à décor de panier fleuri. 
Style Compagnie des Indes. 
Hauteur : 16,5 cm - Largeur : 13 cm 40 / 60 e
112 
VIENNE (dans le goût de)
Paire de cassolettes en porcelaine en forme de vase à l’antique à décor dans 
des encadrements de scènes mythologiques polychromes. La monture en 
laiton.
Style Empire, vers 1920 (un éclat). 
Hauteur : 24 cm 20 / 30 e

113 
MOUSTIERS (genre de), dans le goût de FERRAT
Seau à rafraîchir en faïence de forme ovale à décor camaïeu turquoise de 
fines côtes. 
Hauteur : 22 cm - Largeur : 24 cm  50 / 100 e

114 
NEVERS (dans le goût de)
Assiette à décor d’un bœuf en faïence et un grand saladier à côtes à décor 
de personnages sur une terrasse. 20 / 30 e

115
MARLY (genre de)
Plaque en terre de couleur grise, représentant l’Allégorie de l’amitié.
Vers 1900 (éclats et manques). 
Hauteur : 29 cm - Largeur : 22 cm 30 / 40 e

116 
Trois vases en céramique, l’un de forme ovoïde à décor floral sur fond 
orangé, le second à décor polychrome de forme ovoïde muni d’une anse, 
le troisième en forme d’amphore à deux anses. Hauteurs : 43 et 42 cm 
 50 / 100 e
117 
ALLEMAGNE
Pichet en terre vernissée en grès rhénan des fabriques de Raeren ou 
Siegburg,à fond brun.
XVIIIe siècle (sans couvercle, petits éclats).  100 / 120 e
Hauteur : 27 cm
Lot appartenant à l’étude suite à sinistre.

VERRER I E  -  CéRAM IQUE

10



120

122

118 
Lot comprenant une table ronde, plateau de verre reposant sur un trépied 
amovible en bois. Travail de la Maison ROCHE BOBOIS. (Hauteur : 84 cm) ; 
une lanterne en bronze de forme circulaire à trois lumières. (Hauteur : 46 
cm - Diamètre : 25 cm).
On joint un lampadaire à bras articulé. (Hauteur : 126 cm) ; deux tables 
gigogne de forme rectangulaire à plateau de verre. (Hauteur : 32 cm - 
Largeur : 44 cm - Profondeur : 32 cm).  30 / 40 e

119
Franck EVENNOU
Paire de lampes en bronze à patine médaille, le fût rectangulaire à trois 
bagues. Reposent sur un socle carré et sur un contre-socle de chêne 
rectangulaire. 
Hauteur : 67 cm - Largeur : 9,5 cm - Profondeur : 9,5 cm
Socle en chêne : Hauteur : 100 cm - Largeur : 19,5 cm - Profondeur : 19,5 cm 
 1 500 / 2 000 e

120 
Franck EVENNOU
Paire de lampes en bronze à patine médaille, le fût rectangulaire à 
compartiments. Reposent sur un socle carré. 
Hauteur : 78 cm - Largeur : 15 cm - Profondeur : 18 cm  800 / 1 000 e

121
Franck EVENNOU
Miroir, le cadre en bronze à patine sombre de forme rectangulaire à décor 
dans des compartiments de stries. 
78,5 x 98,5 cm 800 / 1 200 e

122 
Franck EVENNOU
Console desserte en chêne sculpté, le plateau orné de plaques d’ardoise. 
Hauteur : 82 cm - Largeur : 125 cm - Profondeur : 30 cm
  1 500 / 3 000 e

MOb I L I E R  E T  Ob J E TS
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123

123
CROWN MAJOR. Designer JEHS & LAUB
Suspension à trente bras de lumière en aluminium poli et câble rouge. 
Hauteur : 120 cm - Largeur : environ 110 cm  1 000 / 1 500 e

124 
Pierre COLLEU
Commode Mickey Mouse en plastique.
Modèle des années 80. 
Hauteur : 120 cm - Largeur : 100 cm - Profondeur : 53 cm  50 / 100 e

125 
Fauteuil en bois naturel mouluré et sculpté, entretoise en X, pieds cambrés.
Epoque Louis XV (cannage percé). 120 / 150 e

126 
Table à écrire en chêne naturel, pieds cambrés, ceinture découpée ouvrant 
par un tiroir.
Travail rustique du XVIIIe siècle. 60 / 80 e

127 
Large commode en chêne, façade en arbalète, quatre tiroirs sur trois rangs 
à défoncement, pieds à sabots de cochon.
XVIIIe siècle. 800 / 1 200 e

128 
Table bureau en bois naturel ouvrant par deux tiroirs, pieds cambrés, 
dessus de basane.
Style Louis XV, vers 1940. 200 / 250 e

129 
Bibliothèque en chêne fabriquée à partir d’éléments de boiseries.
 300 / 400 e

130 
Table d’appoint en noyer, pieds tournés, entretoise en H.
Style Henri II.
Et une table pliante. 20 / 30 e

131 
Commode d’entre-deux de forme galbée sur les trois faces et dans les deux 
sens, elle est marquetée de bois de rose en frisage dans des encadrements 
de filets. Présente en façade deux tiroirs. Ceinture découpée. Pieds 
cambrés. Plateau de marbre brèche d’Alep à bec de corbin. 
Estampille de LARDIN. 
Epoque Louis XV (accidents et manques à un pied arrière, bronzes 
rapportés).
Hauteur : 84 cm - Largeur : 69 cm - Profondeur : 43 cm  1 500 / 2 500 e

132 
Buste d’homme en plâtre (éclats et manques). 
Hauteur : 73 cm - Largeur : 39 cm - Profondeur : 16 cm  500 / 600 e

133 
Paire de girandoles en bronze et cristaux.
Style Louis XVI, époque 1900.
Hauteur : 53 cm - Largeur : 33 cm 100 / 120 e

134 
Petit meuble deux corps en placage d’acajou flammé. Il ouvre par quatre 
portes. 
XIXe siècle (accidents et manques).
Hauteur : 110 cm - Largeur : 55,5 cm - Profondeur : 41 cm  80 / 120 e
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137

135 
Coiffeuse d’homme en acajou et placage d’acajou, le plateau mobile 
découvre une plaque de marbre blanc (cassée). Trois tiroirs en ceinture. 
Pieds tronconiques se terminant par des roulettes.
Epoque Louis XVI (accidents, il manque deux roulettes). 
Hauteur : 76 cm - Largeur : 89 cm - Profondeur : 54 cm 200 / 300 e

136 
Pendule.
Epoque Louis XVI. 400 / 500 e

136 bis
Grand lustre à pampilles, cristaux et coupelles en cristal et verre à quinze 
bras de lumières sur deux rangs.
Travail de BAGUES des années 1940.
Hauteur : 120 - Diamètre : 90 cm 800 / 1 000 e

137
Commode demi-lune en placage de bois de rose dans des encadrements, 
elle présente deux tiroirs sans traverses, pieds gaine tronconiques, dessus 
de marbre Sainte Anne. 
Epoque Louis XVI (insolée, accidents). 
Hauteur : 88 cm - Largeur : 59 cm - Profondeur : 43 cm  1 000 / 1 200 e

138
Miroir de cheminée en bois et stuc doré à décor de volutes et guirlande 
de fleurs.
176 x 107 cm 80 / 120 e

139 
Escalier de bibliothèque en chêne, repose sur des roulettes. 
Hauteur : 139 cm - Largeur : 113 cm - Profondeur : 68 cm  100 / 150 e

140 
Table de salon de forme ronde en bois naturel mouluré. Elle ouvre par un 
tiroir en ceinture. Pieds tournés moulurés à cannelures. Plateau de marbre 
gris veiné. 
Style Louis XVI. 
Hauteur : 71 cm - Diamètre : 66 cm  100 / 150 e

141 
Lanterne de forme circulaire en métal doré et bronze doré.
Hauteur : 77 cm - Diamètre : 36 cm  100 / 150 e

142 
Paire de fauteuils crapaud. Les pieds en bois noirci.
Epoque 1900. 
Hauteur : 79 cm - Largeur : 58 cm - Profondeur : 45 cm 
On joint un fauteuil confortable. 
Hauteur : 100 cm - Largeur : 82 cm - Profondeur : 85 cm  80 / 120 e

131
135
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143 
Lot comprenant un tapis Kazak uni rouge ; un tapis Boukhara (délavé) ; 
une carpette genre Boukara et un tapis de selle ; un tapis kilim. 
 80 / 120 e
144 
Tapis Tabriz à fond beige. 300 / 400 e

145 
Tapis fond orange.
 300 / 400 e
146 
Tapis galerie, fond marine et encadrement rouge. 100 / 120 e

147 
Trois grands tapis persans en soie.
Tapis à décor géométrique clair et marine sur fond saumon - 277 x 160 cm
Tapis à décor de motifs floraux stylisés polychromes sur fond jaune - 200 
x 140 cm
Tapis à décor de scène de chasse équestre aux fauves polychromes sur fond 
rouge - 212 x 132 cm  900 / 1 000 e

148 
Petit tapis en soie à décor de cervidés et d’oiseaux polychromes sur fond 
saumon. 
Travail persan. 
155 x 110 cm  100 / 150 e

149 
Grand tapis contemporain en laine à fond mauve. 200 / 300 e

TAP I S

Vincent Fraysse commissaire-priseur
16, rue de la banque - 75002 PARIS

Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19
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FRAYSSE & ASSOCIéS SARL - RCS Paris 443 513 643 00017
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Commissaires-priseurs habilités : Vincent Fraysse et Christophe du Reau
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FRAYSSE & ASSOCIÉS1 agit comme opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques régi par les articles L 312-4 et suivants du 
Code de commerce et l’Arrêté ministériel du 21 février 2012 définissant les 
obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires.2

FRAYSSE & ASSOCIÉS a la qualité de mandataire du vendeur. Les rapports 
entre  FRAYSSE & ASSOCIÉS et l’acquéreur sont soumis aux présentes 
conditions générales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits 
ou oraux avant la vente et qui seront mentionnés au procès-verbal de vente. 
La participation aux enchères en salle, par téléphone ou par internet im-
plique l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions.

Les ventes aux enchères en ligne sont effectuées sur le site Internet « www.
drouotlive.com », qui constitue une plateforme technique permettant de 
participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères pu-
bliques ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire contractuel des 
utilisateurs du service Drouot Live est la société Auctionspress3. L’utilisateur 
souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via la plateforme 
Drouot Live doit prendre connaissance et accepter, sans réserve, les condi-
tions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur www.drouotlive.
com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions géné-
rales de vente. 

Pour certaines ventes et notamment les ventes judiciaires aux enchères 
publiques, des conditions spéciales sont également applicables. Les acqué-
reurs potentiels doivent consulter les conditions particulières et publici-
tés de chaque vente, disponibles auprès de l’étude et sur son site internet 
www.fraysse.net.
 
1 - Les biens mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les inté-
resser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. 
FRAYSSE & ASSOCIÉS se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots. Sur demande, un rapport 
de condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure 
à 1000 Euros. 

Les mentions figurant au catalogue sont établies par la Maison de Ventes 
et l’expert qui l’assiste et sont faites sous réserve des notifications et des 
rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les mentions concernant le bien sont fonction 
de l’état des connaissances à la date de la vente et toute erreur ou omission 
ne saurait entraîner la responsabilité de FRAYSSE & Associés. Les mentions 
concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indica-
tion du Vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de FRAYSSE & 
Associés.

Les dimensions, les poids et les estimations des biens ne sont donnés qu’à 
titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être 
différentes en raison des processus d’impression.

L’absence de mention dans le catalogue, les rapports, les étiquettes, ou les 
annonces verbales d’une restauration, d’un accident ou d’un incident n’im-
plique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt 
de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autres imperfections. En 
outre, le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage, ou toute autre mesure 
de conservation du bien, ne sont pas signalés.

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente et 
aucune réclamation après l’adjudication ne sera admise, l’acquéreur étant 
responsable de l’examen et de la vérification de l’état du bien avant la 
vente.

Les estimations sont fournies par la Maison de Ventes et l’Expert à titre 
purement indicatif et ne confèrent aucune garantie. Elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix 
estimé ou même à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 

2 – Les enchères

Les acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès d’ FRAYSSE 
& ASSOCIÉS, avant la vente, afin de permettre l’enregistrement de leurs 
données personnelles. FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité, ainsi que de ses réfé-
rences bancaires4. Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte 
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par FRAYSSE & ASSOCIÉS.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS, intermédiaire de vente, est assujettie aux obliga-
tions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terro-

risme en application de l’article L-561-2 du Code Monétaire et Financier.

Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent dans la salle. FRAYSSE 
& ASSOCIÉS se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acqué-
reur potentiel pour justes motifs. 

Tout enchérisseur peut faire un ordre d’achat par écrit ou enchérir par télé-
phone ou par internet. Il devra remplir à cet effet au moins deux jours avant 
la vente un formulaire accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des 
coordonnées bancaires, ou d’une garantie sous forme d’un chèque signé 
à l’ordre de la SARL FRAYSSE & ASSOCIÉS ou d’une empreinte de carte 
bancaire signée par le donneur d’ordre d’un montant à hauteur de 30 % 
de l’estimation basse du ou des lot(s). Pour certaines ventes des garanties 
différentes spécifiées dans conditions particulières peuvent être exigées. Si 
le donneur d’ordre n’obtient pas le lot visé, FRAYSSE & ASSOCIÉS s’engage 
à détruire le chèque, les coordonnées bancaires ou l’empreinte de la carte 
bancaire.

Si vous êtes adjudicataire d’un ou plusieurs lots, vous autorisez FRAYSSE 
& ASSOCIÉS en cas de retard de paiement ou d’annulation de la vente, à 
encaisser le chèque remis ou à utiliser vos informations bancaires pour 
procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les 
frais à la charge de l’acheteur éventuellement majorés des frais de livraison 
et des intérêts de retard comme précisé ci-dessous (« Défaut de paiement).

FRAYSSE & Associés se charge gracieusement des enchères par téléphone 
ainsi que des ordres d’achat. En aucun cas FRAYSSE & Associés ne pourra 
être tenue pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ou d’un 
dysfonctionnement d’internet ou de Drouot Live, ainsi que d’une erreur ou 
d’une omission dans l’exécution des ordres reçus. Les présentes conditions 
générales priment sur les conditions d’utilisation du service Drouot Live 
pour les enchères par internet.

Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus 
ancien qui aura la préférence. En cas d’enchères dans la salle pour un mon-
tant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la priorité.

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera déclaré adjudicataire par le « 
coup de marteau » suivi de l’indication verbale « adjugé ». Dès l’adjudi-
cation prononcée, la vente est parfaite et irrévocable et les lots sont sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. En application de l’article L 121-
21-8 du Code de Commerce, le délai de rétractation n’est pas applicable 
aux ventes aux enchères publiques.

FRAYSSE & ASSOCIÉS sera autorisé à reproduire sur le procès-verbal de 
vente et sur le bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera la respon-
sabilité de l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le 
lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant 
concourir à la deuxième mise en adjudication.

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, 
FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. Le prix de réserve ne 
pourra pas dépasser l’estimation basse figurant dans le catalogue ou modi-
fiée publiquement avant la vente.

FRAYSSE & ASSOCIÉS dirigera la vente de façon discrétionnaire, en veillant 
à la liberté des enchères et à l’égalité entre l’ensemble des enchérisseurs, 
tout en respectant les usages établis. FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve de 
refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus appro-
priée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de la 
vente, de réunir ou de séparer des lots.

3  – Le Paiement du prix et frais d’adjudication

La Vente est faite au comptant et en Euros. Toute personne qui se porte 
enchérisseur s’engage à régler personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous 
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles. L’adjudicataire devra immé-
diatement donner ou confirmer son identité et ses références bancaires. 

En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot les commissions et taxes suivantes :
a) Lots en provenance de l’Union européenne : 
Le tarif standard est de 26,50 % TTC soit 22,08 % HT et pour les livres 
22 % TTC (soit 20,85 % HT)

Ce tarif peut cependant varier selon les ventes et les acquéreurs poten-
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tiels doivent consulter les conditions particulières et publicités de chaque 
vente et se renseigner auprès de la Maison de Ventes. Le tarif est également 
annoncé verbalement lors du début de la vente aux enchères.

b) Lots en provenance de pays tiers à l’Union européenne (indiqués au 
catalogue par «HEU» ): 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter la TVA 
à l’importation (soit actuellement 5,5 % du prix d’adjudication pour les 
œuvres d’art et objets de collection et d’antiquité).
  
Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent être rétrocédées 
à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation hors Union 
européenne.
Un adjudicataire ayant sa résidence ou son siège social dans l’Union euro-
péenne et justifiant d’un numéro de TVA Intracommunautaire sera dispensé 
d’acquitter la TVA sur les commissions. 

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces  : jusqu’à 1.000 Euros frais et taxes compris pour les res-
sortissants français, jusqu’à 10.000 Euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers non professionnels sur présentation de leurs papiers 
d’identité et un justificatif du domicile fiscal ;
- par chèque avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité : en cas 
de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra 
règlement.
- par virement bancaire : les frais bancaires sont à charge de l’adjudicataire
- par carte de crédit : VISA et MasterCard uniquement 
- les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

4 - Retrait des achats et transfert des risques

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégra-
lité des sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié ou par 
virement, la délivrance des objets sera être différée jusqu’à l’encaissement.

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’ad-
judication. Il ne pourra tenir FRAYSSE & ASSOCIÉS, responsable en cas de 
vol, de perte ou de dégradation de son lot, après l’adjudication, ou encore 
en cas d’indemnisation insuffisante par son assureur.  

Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel 
Drouot. Seuls les objets fragiles ou de très grande valeur seront à retirer 
dans un délai de 7 jours dans les locaux de FRAYSSE & Associés ou au 
garde-meubles spécialisé dont les coordonnées seront communiquées à 
l’adjudicataire. 

Dans tous les cas les frais de stockage et de transport sont à la charge de 
l’acheteur et lui seront facturés directement soit par l’Hôtel Drouot, soit par 
la société de garde-meubles, selon leurs tarifs en vigueur. Le magasinage 
des objets n’engage en aucun cas la responsabilité de la Maison de Ventes. 
Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité 
de l’adjudicataire. Le cas échéant FRAYSSE & ASSOCIÉS pourra facturer 
à l’acquéreur les frais de stockage, de manutention et de transport qu’il a 
dû exposer pour le compte de l’acheteur depuis la date de l’adjudication.

5 – Défaut de paiement

A défaut de paiement par l’adjudicataire dans un délai de trois mois à 
compter de la date de l’adjudication et après mise en demeure restée in-
fructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant. 

Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préju-
dice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

A défaut de paiement des sommes dues par l’adjudicataire dans le délai de 
trois mois ou en cas de nullité de la vente prononcée par une décision de 
Justice, les frais afférents à la vente annulée restent dus par l’adjudicataire. 

1 Société à Responsabilité limitée, RCS Paris 443 513 643 00017, siège 16, rue de la Banque, 75002 PARIS, Tél 01 53 45 92 10, Email : contact@fraysse.net - Agrément Conseil des 
Ventes volontaires n° 2002035 en date du 10/01/2002 Commissaires priseurs habilités : Vincent FRAYSSE et Christophe du REAU
2 Textes consultables sur www.legifrance.gouv.fr
3 Société Anonyme, RCS Paris 682 004 338, siège social 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
4 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, 
que vous pouvez exercer en vous adressant à FRAYSSE & ASSOCIÉS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Dans ce cas, FRAYSSE & ASSOCIÉS est en droit d’encaisser le chèque remis 
à titre de garantie ou de prélever sur le compte bancaire de l’adjudicataire, 
la somme correspondant à la garantie exigée en application des condi-
tions de vente. Cette somme est acquise au prorata au vendeur du lot et à 
FRAYSSE & ASSOCIÉS à titre d’indemnisation partielle de leurs préjudices 
et pertes causés par la défaillance et les fautes de l’adjudicataire, sans pré-
judice de dommages et intérêts complémentaires.

Dans tous les cas FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve le droit de réclamer à 
l’adjudicataire défaillant :
- des intérêts au taux directeur semestriel au 1er janvier et au 1er juillet 
(REFI) de la Banque Centrale européenne majoré de 10 points ; 
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par sa dé-
faillance, y compris les frais de stockage, de transport, de catalogue, les 
frais de recouvrement forfaitaires légaux et complémentaires,, etc ;
- les frais d’adjudication restant dus sur la vente annulée et la perte soufferte 
par FRAYSSE & ASSOCIÉS correspondant aux frais vendeur ;
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et 
• soit le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les 
coûts générés par les nouvelles enchères, 
• soit, l’estimation basse, si la vente est résolue de plein droit.

FRAYSSE & ASSOCIÉS se réserve également de procéder à toute compensa-
tion avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. FRAYSSE & ASSO-
CIÉS se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura 
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales 
d’achat.

6  – Législation applicable aux biens culturels 

L’Etat peut exercer, sur toute vente publique d’œuvres d’art ou sur toute 
vente de gré à gré d’œuvres d’art réalisée dans les conditions prévues par 
l’article L. 321-9 du code de commerce, un droit de préemption par l’effet 
duquel il se trouve subrogé à l’adjudicataire ou à l’acheteur. La déclaration, 
faite par l’autorité administrative, qu’elle entend éventuellement user de 
son droit de préemption, est formulée, à l’issue de la vente, entre les mains 
de l’officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l’opéra-
teur habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré.

La décision de l’autorité administrative doit intervenir dans le délai de 
quinze jours après la vente publique ou après la notification de la transac-
tion de gré à gré. FRAYSSE & ASSOCIÉS ne pourra être tenu pour respon-
sable des conditions de la préemption par l’Etat français.

L’exportation de certains biens culturels est soumise à l’obtention d’un cer-
tificat de libre circulation pour un bien culturel. FRAYSSE & Associés et/
ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en cas de 
refus dudit certificat par les autorités.
 
7  – Compétences législative et juridictionnelle

Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion de prisées et ventes volontaires 
et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq 
ans à compter de l’adjudication ou de la prisée.

Tous les litiges relatifs aux présentes conditions et aux ventes seront régis 
exclusivement par la Loi française et soumis au Tribunal compétent de Pa-
ris, quel que soit le lieu de résidence de l’acheteur ou du vendeur.

Afin de mettre un terme à un litige survenu après la vente entre le Vendeur 
et l’Acquéreur, FRAYSSE & ASSOCIES se réserve le droit discrétionnaire 
d’acquérir de l’Acquéreur le(s) bien(s) et de le revendre pour son compte, y 
compris aux enchères publiques, selon les conditions prévues par l’article 
L 321-5 II du Code de Commerce.

Pour tout litige avec un opérateur à l’occasion d’une vente volontaire une 
réclamation peut être formulée auprès de Madame le commissaire du Gou-
vernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques soit par courrier (19 avenue de l’Opéra 75001 Paris), soit par 
internet (http://www.conseildesventes.fr).


