
























COMMISSAIRE-PRISEUR HABILITÉ VINCENT FRAYSSE
TITULAIRE D’UN OFFICE DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE À PARIS

14h00

hALIEUTIQUE - MATérIEL dE pêchE AncIEn ET ModErnE 
Cannes et moulinets Pezon et Michel, Orvis Hardy, Cordel, Sage, Ourtilani… - Poissons sculptés bois - Livres - Mou-
ches artificielles et leurres - Boite ovale argent, Hollande fin XVIIIème, décor de poissons et mouches.

Expert : Monsieur Michel WInThrop
Guide de pêche - Expert en matériel de pêche ancien - Membre de L’Union Française des Experts
Tél. : 06 80 08 09 43 - www.winthrop-fishing.com

15h15

AprÈS dépArTS ET TUTELLE
Livres en lots : Art, documentation, musique, littérature, timbres - Mannettes de métal, verrerie, vaisselle - Gra-
vures d’architecture, tableaux XIXème et XXème siècle, certains orientalistes : ROCHEGROSSE « portrait de Sarah 
Bernhardt», Geoffroy, François, Paolo Riccardi, Mita, lot de tableaux par Y.Dognin - émail Préraphaélite par Carole 
Douezy à Poitiers - Objets de vitrine : Etuis à aiguilles en or Paris 1748 et 1782 - Etui à message en résille d’ivoire - 
Miniature  « Marie Antoinette »  fin XVIIIème - Nécessaire de couture vermeil - Céramiques : tasses Saxe XVIIIème, 
partie de service Lunéville, partie de service Minton - Service de cristal : Baccarat, 109 pièces, modèle Avranches, 
Baccarat modèle Dom Pérignon - Paire de cervidés en métal, travail Oriental - Paravents : laque de Chine XIXème, 
laque de Canton fin XIXème - Paire de vases Médicis en marbre de brèche noire - Mobilier : Paire de fauteuils Na-
poléon III attribués à Fourdinois, commode étroite Sud Est fin XVIIIème, chevet vallée du rhône style XVIIIème, 
table à jeux en bois fruitier Epoque Louis XV, paire de fauteuils cannés époque Louis XV, estampille de AMAND, 
chauffeuse à fond de canne époque Louis XV, paravent en toile peinte époque Louis XVI, tables diverses, armoire 
rustique - Grande enfilade bois de placage, paire de bibliothèques, entrée de serrures en ivoire. Art DECO - Tapis-
serie XVIIIème «le triomphe d’Alexandre» (fragment) - Tapis d’Aubusson époque Restauration (bon état).

Dont la vente aura lieu

MErcrEdI 8 jUILLET 2009 à 14h00

pArIS - hÔTEL droUoT
SALLE 2
9, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 20 02
Fax : 01 53 45 92 19

EXpoSITIonS pUBLIQUES
mardi 7 juillet 2009 de 11H00 à 18H00
mercredi 8 juillet 2009 de 11H00 à 12H00

Société de Ventes Volontaires - Fraysse & Associés SARL - Agrément n° 2002-035

16, rue de la Banque • 75002 Paris • Tél. : 01 53 45 92 10 • Fax : 01 53 45 92 19



1 – Lot de 2 cannes mouche saumon BRUCE et WALKER, 3 brins, 13 ‘ # 7- 10 
et 15 ‘ # 10 
     11. Les scions de ces deux cannes ont été très légèrement raccourcis, elles 
restent de belles
     et très bonnes cannes pour la pêche.                                                      
40 / 50  

2 -  Moulinet MALLOCH Sidecaster de Perth, à tambour pivotant. Très bon 
état. Le guide fil est équipé d’un anneau en porcelaine parfaitement intact. 
Circa 1895-1900
                                                                                                           350 / 400  

3 – Moulinet mouche truite de mer-saumon écossais laiton diamètre 8 cm, 
poupée corne, BE. 
      Circa 1880 –1885                                                                                  
150 / 180 

4 -  Moulinet laiton anglais, diam 7 cm, poupée bois, BE. Circa 1875 – 1880.      
120 / 150  

5 – Beau moulinet saumon anglais laiton, diamètre 10,7cm, cliquet parfait. 
Poupée bois. Bâti
      très superficiellement oxydé, moulinet en bon état. Circa 1850 – 1870
350 / 400

6 – Moulinet très intéressant carter bakélite et face manivelle laiton, gravé  « 
G.MAIN 45, 
     Jerwyn St London », diam 6,5 cm, circa 1895                                        
200 / 250                                                                         
 
7 – Moulinet laiton bronze, probablement écossais, diam 8,8 cm, poupée 
corne, BE
180 / 200

8 – Beau moulinet bois type Nottingham, poupées corne blonde, diam 10,3 
cm, TBE.
120 / 150

9 – Moulinet bois type Nottingham, diam 10 cm, fines poupées forme bois, 
BE        
80 / 100

10 – Moulinet bois type Nottingham, diam 7,5 cm, fines poupées corne co-
niques, BE  
70 / 80

11 – Lot de 4 jolis moulinets anglais laiton, circa 1900                                          
100 / 130

12 – Moulinet mouche saumon Shakespeare Beaulite, BE, équipé d’une soie 
# 10 flottante à
        pointe plongeante,  avec une bobine supplémentaire garnie d’une soie 
plongeante     
50 / 70

13 – Moulinet écossais alu et laiton, gravé R.Anderson Princes St Edimb, diam 
6,5 cm, circa
       1925 -30 - BE
60 / 80

14 – Moulinet écossais alu et laiton, diam 6,3, cica 1920 – 30  BE                        
60 / 80

15 – Moulinet mouche saumon HARDY, Salmon N° 1, BE,  équipé d’une soie 
WF 8 flottante à pointe plongeante, plus une bobine supplémentaire sale 
mais en BE           
100 / 120

16 – Moulinet automatique Fly Reel Mitchell 710, BE avec une bobine sup-
plémentaire
30 / 40

17 – Moulinet tambour fixe Mitchell 316 mer, BE                                               
20 / 30

18 – Lot d’une cinquantaine de mouches à saumon écossaises et irlandaises 
en BE
60 / 80

19 – Lot comprenant une boîte à casiers et crochets Wheatley contenant une 
trentaine de
        belles mouches à truite, une boîte mouche système aimanté, une tren-
taine de belles
        mouches à truite ( originales Devaux principalement )                       
60 / 80

20 – Ensemble de leurres, cuillers ondulantes et devons                     
10 / 20  

21 – Canne mouche Sage SPL 181-3 / 8’1- # 1, canne à moulinet fixe sur le 
talon avec soie, état neuf, moulinet garni d’une soie en TBE                                     
300 / 350  

22 – Canne mouche mer carbone SAGE RPLXi, 9’ # 11, 3 brins, TBE ……..  
200 / 250

23 – Canne mouche truite Loomis, 9’ #4, IM6, 2 brins BE                     
150 / 200

24 – Moulinet Hardy The Sovereign # 7 / 9 TBE + bobine supplémentaire, 
dans housse cuir
300 / 350

25 – H de la Blanchère – La pêche aux bains de mer – Paris, librairie Firmin 
Didot Circa 1880. Bel ouvrage  superbement illustré. Belle reliure avec coiffe 
légèrement abîmée. 
60 / 80

26 – C.Ritz : Pris sur le vif – Librairie des Champs Elysées 1953 – couverture 
un peu abîmée au niveau inférieur de la tranche, intérieur parfait                     
130 / 150

27 - P. Barbellion – Truites-Mouches-Devons – Librairie Maloine Paris 1948 
– Couverture avec quelques traces d’humidité, exemplaire parfait à l’inté-
rieur…………….  
300 / 350
 
28 – Canne saumon Navarrenx 3140T - 14 ‘ – 3 brins carbone              ............ 
50 / 70

29 – Canne mouche saumon Guy Plas 16’ # 10 – 1982 – BE – décor floral…..  
180 / 200

30– Canne mouche saumon 15’ # 10 / 11 – 3 brins – Shakespeare Golden 
Fly salmon. TBE
120 / 150

31 – Très belle et bonne Canne mouche truite bambou refendu Pezon et 
Michel – Parabolic suprême Normale – 8’6 # 5 N° 723086112 – Etat neuf – 2 
brins, 1 scion                                                                                     
250 / 300

32 – Canne mouche saumon Loomis  - 15’ # 10 / 11 – 3 brins – Blank IMX, 
BE… 
200 / 250

33 – Moulinet mouche FIN-NOR N°2 – TBE                          .......................  
200 / 250

34 – Moulinet à tambour fixe Crack 300 – ABE                         ..................  
50 / 60
         
35 – Belle et excellente canne mouche bambou refendu ORVIS Battenkill, 8’ 
# 4/5, TBE, excellente canne, livrée avec 2 scions                                                         
450 / 500
                                                                                                  
36 – Canne mouche bambou refendu Pezon et Michel, Parabolic Royale, 8’8, 
# 7, 
N° 7422886                                                                    …………………….  
300 / 350    

37 – Canne mouche bambou refendu SHARPE , 8’ # 5, BE, très léger jeu dans 
la virole
250 / 300

38 – Canne mouche saumon Hardy De Luxe 15’4 # 10 – 3 brins – Bon état...
150 / 180



39 – Canne mouche saumon Hardy 12’6 # 9 – 3 brins - conolon N° BV3378 
– TBE
120 / 150

40 – Canne mouche saumon Imago Christian Launstorfer - 16’ # 10 / 11 – 3 
brins – BE
180 / 200

41 – Très belle boîte à mouches saumon à crochets Hardy en baké-
lite, contenant une quinzaine de mouches saumon récentes                                            
..............
200 / 250

42 – Lot de 5 moulinets à tambour tournant dont 1 multiplicateur ............   
20 / 30

43 – Canne mouche en bambou refendu Pezon et Michel, Parabolic Suprême 
Compétition, 9’, N° 910644. Vernis abimé sinon canne en assez bon état
150 / 200

44 – Canne à mouche Pezon et Michel, bambou refendu, Parabolic suprême 
Normale 8’6 –
       160g, N° 22114938 – 2 brins, 1 scion. Bonne canne, vernis abimé sur le 
talon. Housse et
        tube d’origine                                                                                                
200 / 250

45 – Canne mouche bambou refendu, J.P Pequegnot et J.Cholle, «  La Faust 
» 2,71m # 9,
        1988, 2 brins, TBE                                            ………………………..   
250 / 300

46 - Canne mouche bambou refendu Alain Ourtilani, 2 brins, 1 scion, 8’ #5, 
TBE  
350 /400

47 - Canne mouche saumon en bambou refendu, JP.Pequegnot et J.Cholle, 
faite en 1979-80-
       82, construction creuse, 4m, (13’), 385g, # 10, 3 brins «  la grosse Bertha 
», TBE
250 / 300

48 - Canne mouche saumon en bambou refendu J.Chollé et JP.Pequegnot, 3 
brins, 3,92 
        ( 12’1), # 9/10,  375 g talon et milieu creux,  TBE    ……..         
250 / 300

49 – Moulinet saumon Hardy, modèle Salmon 2, en parfait état, dans sa 
housse       
80 / 100 
 
50 – Moulinet semi automatique Franco Vivarelli, dans sa housse avec notice, 
parfait état,
Garni soie flottante Cortland #5                                             ................ 
60 / 80

51 – Canne mouche « super précision carbon », 6’ # 5, fabrication Maison 
de la Mouche 
        Belle finition type Scott. Etat neuf                                                           
120 / 150

52 – Beau saumon sculpté en bois peint, 60 cm                     
150 / 200

53 – Lot de 3 truites sculptées en bois peint, marque du sculpteur          
120 / 150

54 – Lot de 2 belles truites en bois sculptées peint, marque du sculpteur   
120 / 150

55 – Brochet en bois sculpté peint sur socle en bois. Longueur 83 cm. Petit 
recollage à la
        machoire inférieure. Marque du sculpteur                                     
250 / 300                                                                      

56 – Ensemble de 5 ablettes sculptées en bois peint,( 12 à 15 cm ) marque 
du sculpteur     
150 / 180  

57 – Truite arc en ciel céramique, sur socle, Longueur 42 cm, signée Bequet-
Belgique
150 / 200 

57 bis – Lot de 8 livres : L’ombre à la mouche / Le Doubs, les gorges du Doubs 
/ Le Doubs / Les secrets du pêcheur à la mouche T 1 et T 2 Guide pratique 
du parfait pêcheur de truite  / Pêche à l’anglaise / A la mouche – Burnand et 
Ritz – Ed de l’Orée  
40 / 50

58 – Moulinet traine PENN SENATOR 3/0, état neuf                     ..................
100 / 150

59 – Mouliner traine mer PENN SENATOR modèle Tacabon 160       ............ 
100 / 150

60 – Moulinet saumon mouche Shakespeare Beaulite. ABE       ……………   
60 / 80

61– Moulinet saumon mouche Young modèle Beaudex. ABE     …………..   
60 / 80

62 – Moulinet automatique mouche Cordel, modèle Abeille. ABE, usures sur 
le capot
100 / 120

63 – Moulinet automatique mouche Cordel, modèle Abeille. ABE, usures .. 
100 / 120

64 – Lot de 5 livres :
- Des poissons grands comme ça – La pêche aux rapalas Ed du Gué L’Epine
              - Des poissons si grands – P.Clostermann – Flammarion1969
              - La pêche – Ed Larousse
              - Guide des parcours de pêche en France – Sélection du Reader’s 
Gigest
              - Pêche à la mouche- Charles Jardine Guy Saint Jean Editeur
60 / 80

65 – lot de 3 livres en anglais :  
           - A Guide to aquatic trout food – Dave Whitlock – 1982
           - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing – 1994
           - The new complet angler – Stephen Downes/Martin Knowelden 
20 / 30

66 – Lot de 3 livres en anglais:
     - Atlantic salmon flies and fishing – Bates -1970 ( 1ère édition)
     - Gone fishing – Michael Hordern
     - World angling Resources and challenges – International Game Fish 
Association
40 / 50

66 bis – Lot de 4 livres : Guide du pêcheur à la mouche – Jean Leclerc- Liège ( 
tout en couleur, rare – circa 1925 ) TBE / Annuaire du pêcheur à la ligne 1945 
/ Manuel des pêcheurs, pisciculteurs et gardes-pêche ( dédicacé d’un des 
auteurs ) / Michel Duborgel – traité pratique de pêche.                                             
100 / 120

67 – Moulinet automatique Cordel- modèle Parabolic Pezon et Michel bronze 
doré, quelques usures, pied abimé, bon état de fonctionnement                   
120 / 150

68–  Lot de 9 DVD et video cassettes ( Gmundertraun / Hery’s Fork / Silver-
creek et Madison
       /Mongolie / Massif central / J’apprends la pêche / ... ) ............................
30 / 40  

69 – Canne lancer pliable Pocket Fisherman, Popeil, BE           …………….  
40 / 50

70 – Lot de 4 livres : Wheldon : Pêche à la mouche / Renié : Connaître la 
pêche à la mouche / Holden : Surf casting à l’anglaise / Luchesi : Guide du 
pêcheur en eau douce 
30 / 40

71 – Lot de 3 livres : 
- T.Burnand / Barbellion : La mouche –Le lancer léger – Prisma 1944
- P.Barbellion : Lancer léger et poissons de sport – Maloine 1941
- Buthod : La pêche au lancer Vendome 1924
100 / 120



72 – Lot de 2 livres 
- De Boisset : L’ombre poisson de sport – Librairie des Champs Elysées 1941 
– avec sa planche couleur
- De Boisset : La truite poisson de grand sport – Librairie des Champs Elysées 
1942 – avec sa planche couleur                                                                                       
100 / 120
  
73 – Lot de 3 livres : Carpentier : La pêche raisonnée et perfectionnée du 
pêcheur fabricateur – 1879 / Ravaut : Toutes les pêches en rivière en France 
– 1945 / Manufrance : Les pêches sportives – 1929                                                                           
80 / 100

74 – E. Bollaert : Les lettres de mon moulinet – 1929 – Bar-le-Duc - exem-
plaire neuf
      -  M.Genevoix : La boîte à pêche – Ed Rombaldi 1969 
80 / 100

75 – Lot de 4 livres :  François : Toutes les pêches sportives / Pollet : Pêches à 
la mouche, comment s’y prendre ? / Mars-Vallett : Mouches, mouches, mou-
ches.../ Rocher : La pêche à la mouche moderne en France                                      
20 / 30

76 – Lot de 3 livres : Rivez : Les mouches à truites – 1930 / de Boisset : Ré-
habilitation de la mouche noyée - 1959 /  Carrère : Mouche noyée – 1942 
– 7ème édit
60 / 80 

77 – H de la Blanchère : La pêche et les poissons – Nouveau dictionnaire 
général des pêches
        Paris Librairie Ch Delagrave 1885. Quelques rousseurs sur les 2 premiè-
res pages. Bon état général                                                                                         
250 / 300

78 – Les carnets du pêcheur + Emotions de pêche ( Pascal Durantel ) 
10 / 15

79 – Lot de 3 livres : Bent J.Muus- Preben Dahlstrom – Guide des pois-
sons d’eau douce et pêche / Au fil des fleuves – sélection readers digest / 
M.Fesnières – JC Chantelat : L’agenda du pêcheur.                                                                                
20 / 30

80 – Lot de 5 livres : JM Soyez : Guide Julliard de la pêche / P.François : Toutes 
les pêches sportives / L.Bertin : Les poissons singuliers –Dunod / La pêche – le 
Particulier / S.Stochl : Pêches dans les rivières et étangs – Gründ   
40 / 50

81– Lot de documents : ML Verrier : Thèse sur Les yeux et la vision des pois-
sons -1928 / Revue suisse de zoologie 1939 Recherches sur la vessie natatoire 
des poissons / Raveret wattel : Elevage pratique de la truite – Les fils d’E. 
Deyrolle 1901 / Le Roy Traité de taxidermie ou l’art d’empailler les oiseux et 
les mamifères1961 / C.Dumeril : Mémoire sur l’odorat des poissons 1807 / 
Rabaud – ML Verrier : Les récentes recherches sur la vessie natatoire fasci-
cules I-II-III 1939  
150 / 200

82 – Lot de 3 volumes : R.Despax : Faune de France – Paris Paul Lechevalier 
1951 / H.Bertrand : Les insectes aquatiques d’Europe- T.I et II- 1954          
60 / 80

83 – Lot de 2 livres + 1 en allemand :L.Roule :La vie des rivières Stock 1942 
/ A.Decarpentries – Villiers : Petits animaux des eaux douces Nathan 1967 / 
F.Dahl :Die Tierwelt Deutschlands ( les insectes d’Allemagne )                       
20 / 30

84 – Lot de 4 livres : A.Descarpentries – A. Villiers : Petits animaux des eaux 
douces /  Petit atlas des poissons eaux douces / Poissons d’eau douce – ed la 
Farandole / Le grand livre de la pêche et des poissons1952                                                     
40 / 50

85 – Lot de 3 livres : JP Reder – E Joly - La truite Ed Duculot 1989 / Equipement 
pour la pêche / G Bordes – JC Chantelat : La pêche en eaux douces  .............
40 / 50

86 – Lot de 5 livres : D’Or Sinclair : La pêche de l’ombre à la mouche – Ancre 
d’or 1936 / V.Borlandelli-M.Sourdot :L’ombre à la mouche / B.Cacérès : Des 
hommes au bord de l’eau – seuil 1973/ M.Pollet : Elevage moderne de la 
truite – Bornemann / C.Macchioni : Les ombres et leur pêche PEL 1985                                                            
60 / 80

87 – Lot de 5 livres : JH Fabre : Les merveilles de l’instinct chez les insectes 
– Delagrave 1913 / G.Colas Guide de l’entomologiste Ed Boubée 1962 / Petit 
atlas des insectes  Fascicules I et II / Roby L’homme et les poissons                                      
40 / 50

88 – Lot de 4 livres :  articles...des principaux spécialistes membres du syn-
dicat des journalistes de pêche... / R.Ravaut : Toutes les pêches en rivières de 
FranceEd J.Vautrain 1943 – Avec belle dédicace de Robert Ravaut / P.Vivier : 
La vie dans les eaux douces PUF / J.Nadaud – JL Driancourt : De la pêche au 
coup au lancer léger  Ed J ?Cabut 1947
40 / 50

89 – Lot de 2 livres : E.Bollaert : Les lettres de mon moulinet  - La pte gre-
nouille verte 1929 / M.Pecalvel :La truite à l’affut Ed Georges Subervie 1946    
30 / 50

90 – Lot de 4 livres : T.Burnand et P.Barbellion : La mouche et le lancer léger-
Prisma 1944 / P.Lacouche :le lancer léger de surface - Limoges 1945 / Cuni-
set-Carnot : La pêche – Pierre lafitte 1912 / Cunisset-Carnot : La petite et la 
grande pêche – Pierre Lafitte1914
40 / 50

91 – Lot de 5 livres : M.Duborgel : La pêche et les poissons de rivière / 
M.Duborgel : Traité pratique de la pêche / Dictionnaire de la pêche – La-
rousse / La pêche –Larousse / J de Chimay : Plaisirs de la pêche                                       
40 / 50

92– Lot de 3 livres : L.Foch : Avec Dame le truite – 1961 / M.Pecalvel : La truite 
à l’affut 1946 / ABC d’es pêches sportives – Etampes 1927                           
50 / 60

93 - Moulinet automatique Cordel-modèle Parabolic Pezon et Michel vert oli-
ve– quelques usures, Bon état                                                                        ..........................  
150 / 180

94 – Très belle canne lancer saumon Farlow en bambou refendu, 10’, 3 brins, 
2 scions, état neuf,  Circa 1930
250

94 bis – belle canne à mouche truite de mer ou lac Hardy Palakona  «  The 
Halford knockabout ». 2 brins 9’6 # 7 – Neuve                               
350 / 400 

95 Dessin au fusain signé Martin, 28 X 19, représentant une truite en train 
de chasser.
70 / 80 

95 bis – « Truites bretonnes » - Aquarelle Yann Le Fèvre 21 X 30 – encadrée.    
200 / 250 

96 – Jean-Paul Pequegnot – Pages d’une vie de pêcheur – 2000 - Edité par 
l’auteur N° 156.
Neuf dans emboîtage, non coupé                                
40 / 50

97 – Jean-Paul Pequegnot – L’art de la pêche à la mouche sèche – 1996 – Edité 
par l’auteur. Exemplaire neuf, non relié, cahiers broché.                            
50 / 60

98 – Pierre Phélipot – Rivières à saumon de Bretagne et de basse Normandie 
– exemplaire. Neuf N° 36 -  Edité par l’auteur – illustrations Yann Le Fèvre- 
1982 – Dédicace de l’auteur                                                                                   
120 / 15

99 – Jean-Paul Pequegnot et Pierre Phélipot – Pêche à la mouche en Bretagne 
N° 467 – 1971. Exemplaire en état neuf.                                                  
120 / 150

100 – Jean-Paul Pequegnot – L’art de la pêche à la mouche sèche – Flamma-
rion 1980. TBE
80 / 100

101 – Jean-Paul Pequegnot – Le saumon à la mouche – Edité par l’auteur 1987 
–Dédicace de l’auteur. Etat neuf                                             
120 / 150

102 – Jean-Paul Pequegnot – La Loue – Edité par l’auteur – N° 580  - 1981 – 
Dédicace de l’auteur                                             
80 / 100 €



103 – John Ashley Cooper – Les grandes rivières à saumon d’Ecosse- N° 110 
– neuf. Salmon Fishing – Eric Tavernier – Jock Scott
60 / 80

104 – Hugh Falkus – La bible du pêcheur de truite de mer – neuf -    
30 / 40

105 – Hugh Falkus – La bible du pêcheur de saumon – neuf -    
50 / 60

106 A. ANDRIEUX Lot de dessins à la plume représentant des scènes de pê-
che, des espèces de poissons, des techniques de pêche… projets d’Alfred 
Andrieux pour les quatre ouvrages qu’il a publié entre 1942 et 1944 sur la 
pêche de différents poissons».      
50 / 80

107 Tabatière en argent de forme ovale doublée d’écaille. Le couvercle à 
charnière est agrémenté d’une miniature représentant des brochets. Elle est 
maintenue par un verre riveté (rivets à refaire et miniature à restaurer). La 
bordure du couvercle est gravée dans des médaillons, de différents poissons 
et de différents hameçons. Sans poinçons apparents. Grande Bretagne des 
années 1865 / 70. La scène de pêche est inspirée de gravures illustrant des 
ouvrages tels que celui de Walton. poids 257g



























































1. La vente se fera expressément au comptant.
All purchases will be paid cash.

2. L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et 
de remettre ses nom et adresse.

3. Il devra acquitter en sus du montant des enchères : 20 % TTC.
Successful bidders will pay, the hammer price plus an additionnal premium of : 20 % including VAT.

4. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs 
délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage, qui sont à leur charge.

Le magasinage n’engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce 
soit.

5. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée 
jusqu’à l’encaissement. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’inté-
gralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de 
propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque.
In case of payment by chek, buyers are advised that property, will not be released until cheques 
have been cleared.

- Règlement en espèces pour un montant maximum de 3 050 e.
- Règlement par virement bancaire.
- Les règlements des bordereaux seront nets des frais bancaires.
- Aucun chèque étranger ne sera accepté.

- Paiement by cash for a maximum of 3 050 e (only E.E.C.).
- Swift wire, money transfer.

6. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, 
soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot adjugé, le dit 
objet sera remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir à nouveau.

À défaut de paiement, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiate-
ment ou à la première opportunité.

7. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées pendant 
la vente et seront contresignées au Procès-Verbal de vente.

8. Aucune réclamation ne sera admise pour les restaurations d’usage et de petits accidents, 
l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres proposées à la vente.

9. Les dimensions et les estimations sont communiquées à titre indicatif.

10. Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat 
qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le commissaire-priseur et l’expert ne sont 
pas responsables pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cau-
se.

11. Les ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES sont ACCEPTÉES pour LES LOTS DONT l’ESTIMATION 
EST SUPÉRIEURE À 3 000 e avec confirmation écrite 48 heures avant la vente.

12. Retrait des achats :
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais 
sont à la charge des acheteurs. Seuls les objets fragiles ou de grande valeur seront à retirer dans 
les locaux de la société Fraysse.

13. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

CONDITIONS DE VENTE

16, rue de la Banque - 75002 PARIS
Tél. : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19
www.fraysse.net
Pour vos règlements par virement bancaire veuillez utiliser le compte ci-dessous :
Banque Nationale de Paris - Agence centrale
RIB 30004 00828 00010577615 76
IBAN FR 76 3000 4008 2800 0105 7761 576
Code SWIFT : BNPAFRPPPAC




