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ORFèVRER I E  -  Ob j E TS  DE  V I T R InE

1
Jean Henri Alexandre PERNET, attribué à
« Personnages et ruines »
Aquarelle (mouillures, piqûres).
20 x 29 cm 200 / 300 e

3
Ensemble de médailles étrangères dont :
MEXIQUE : « Isaac SPARROW en ballon ascension. » LONDON. 
Domition Aggipa. Dupondius. - Néron Dupondius. - Décime 1815. 
Strasbourg. Sol des traitants. Divisionnaire Belge 1790. - Italie, Angleterre, 
Allemagne, Espagne. - AUTRICHE. Après deuxième guerre mondiale. - 
Divisionnaires royales. - Florin Autriche. 1859 (argent). Vingt pfennig 1801. 
Autriche (argent). - Divisionnaires royales divers.
Dupondius dont une Tibère. - RUSSIE. Avant 1870. - Mark 1876 
GUILLAUME roi de Prusse. Cinquante centimes, Pape, 1941. Médaille de 
société de tir. - Lot des pièces Américaines. Dont cinq centimes, 1833 en 
argent. - Thaler, roi de Hannover. 1851.
Victor Emmanuel II. pièces de cinq lires 
Jeton de mariage. Début XIXe siècle. Argent. 
Poids total des pièces en argent : 56,80 g (les descriptions sont sans aucune 
garantie, de même que le nombre). 50 / 60 e

4
Ensemble de médailles françaises dont : Pièces. Chambres de commerce. 
Caen et Evreux. - médailles. 14-18. - Jetons populaires XIXe siècle. - Sols aux 
balances. 1793. PAU. - Divisionnaires Napoléon III. Troisième république. 
Argent. - Colonies dont Louis-Philippe. - Faux écu de Louis XV au bandeau. 
1769. PARIS. - Cinq Francs, Léopold. - Dix centimes, Napoléon Ier plus 
deux divisionnaires. - Deux francs. 1811, Paris. Trente sols 1792 Paris. - 
Louis XV. Jeton ordinaire des guerres 1727, plus jeton laiton. - Jetons trésor 
royal. 1715. Louis XIV. - Environ Quatre-vingt pièces de vingt centimes 
en argent. Napoléon III. 1866-1867. Paris et Strasbourg. - Pièces de cinq 
francs. Deux fois deux francs 1917. Cinquante centimes. - Pièces dont une 
médaille ou monnaie du Dauphine. XIVe siècle. - Médailles religieuses 
(argent pour certaines), jetons de mariage. - Jetons populaires en laiton. - 
Quatrième et troisième République. - Monnaies révolutionnaires plus deux 
pièces de confiance. - État français. Vingt centimes souligné 1945. Trois 
divisionnaires. - Sept pièces de vingt francs, deux pièces de dix francs. 
Pièce de vingt francs en argent.
Poids total des éléments en argent : 330,12 g (les descriptions sont sans 
aucune garantie, de même que le nombre). 50 / 60 e

5
Châtelaine en pomponne à décor de rocaille et d’arlequins. La partie 
supérieure ornée d’une scène de jardin. Deux étuis à côtes se terminant 
par un bouton. L’étui central contenant des ciseaux, porte-mine, pelle.
Angleterre, milieu du XVIIIe siècle (accidents et manques). 
Hauteur : 23,5 cm 200 / 400 e

2
TENIERS,d’après
« Réjouissance flamande »
Gouache (taches, accidents), dans un cadre façon écaille moderne. 
15 x 22 cm 300 / 400 e

6
Châtelaine en pomponne à décor de coquilles, rocailles et nymphes. Deux 
étuis ovoïdes, l’un contenant un dé. Le plus grand contenant des ustensiles 
d’écriture.
Époque Louis XV (manques).
Hauteur : 18,5 cm 200 / 300 e

7
Tabatière de forme rectangulaire en pomponne, dé rocaille. Le couvercle 
ciselé d’une scène de parc.
Angleterre, milieu du XVIIIe siècle. 
Hauteur : 3 cm - Largeur : 7,5 cm - Profondeur : 5,8 cm 100 / 200 e

8
Vinaigrette en argent émaillé, le couvercle orné d’une scène émaillée sur 
fond noir. La partie supérieure libérant un bouchon, la base tronconique 
formant flacon.
Début du XIXe siècle. 
Poids brut : 79,94 g 100 / 200 e

9
SAINT-CLOUD
Chinois assis, la monture en argent.
Paris, 1738-1744 (usures).
Hauteur : 6 cm - Largeur : 6 cm - Profondeur : 5,2 cm - Poids brut : 89,84 g 
 150 / 300 e
10
BATTERSEA
Deux boîtes en émail simulant des oiseaux au naturel, couvercle orné pour 
l’une d’une bergère, l’autre d’un oiseau.
XVIIIe siècle (accidents). 
Hauteurs : 6 et 5,5 cm - Largeur : 3,8 cm - Profondeur : 7 cm 
 80 / 120 e
11
BATTERSEA.
Boîte en émail polychrome simulant un coquillage.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 4 cm - Largeur : 8,5 cm - Profondeur : 7,5 cm 100 / 200 e

12
Ilias LALAOUNIS
Grande coupelle en argent, de forme circulaire et creuse, les ailes dorées 
à décor au centre « La Victoire à la proue d’un bateau » d’après l’Antique, 
signée dans sa boîte d’origine. 
Poids brut : 153,33 g - Diamètre : 15 cm 100 / 120 e

8
9

10 11
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19
Masque Lumbo ou Tsogho, Gabon
Surmonté de deux cornes (manques visibles). Les sourcils sont en arcs très 
prononcés. Le visage est blanchi au kaolin.
Hauteur : 32 cm - Largeur : 20 cm 100 / 200 e

20
Masque DAN, Côte d’Ivoire
En bois, tissus et à décoration de cauries. 
Hauteur : 55 cm - Largeur : 22 cm 200 / 300 e

21
Deux défenses d’éléphant sculptées à décor en file indienne d’éléphants, 
l’ensemble se terminant par une tête de crocodile.
Longueur : 59 cm - Poids : 965,55 Kg et 784,81 Kg
Avec les certificats CITES en date du 09/07/2015. 1 800 / 2 200 e

Provenance : 
Offert au père de notre vendeur alors qu’il était en poste en Afrique.
Spécimen  en  ivoire  SPP.  Conforme  aux  règles  CE  338-97  art.2.w.mc 
du 09/12/1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

5 6

7

13
Ilias LALAOUNIS
Grande coupelle en argent, de forme circulaire et creuse, les ailes dorées 
à décor au centre d’Apollon à la proue d’un bateau. d’après l’Antique. 
Signée dans sa boîte d’origine.
Poids brut : 160,41 g - Diamètre : 15,8 cm 100 / 120 e

14
Ilias LALAOUNIS
Petite coupelle en argent, de forme circulaire et creuse, les ailes dorées, 
à décor au centre d’une tête d’Athéna, d’après l’Antique. Signée dans sa 
boîte d’origine.
Poids brut : 115,47 g - Diamètre : 12 cm 80 / 100 e

15
Icône et sa rizza en argent «  Présentation  de  l’Enfant  Jésus  au  temple 
accueilli par Siméon ». Travail grec moderne.
Poids brut : 1 015,47 g - Hauteur : 23,5 cm - Largeur : 18,5 cm 
 120 / 150 e

16
Baiser de paix en argent et vermeil, « Vierge à l’Enfant » d’après l’original 
conservé au Musée de Bénaki.
Poids brut : 471,53 g
25 x 13 cm 100 / 120 e

17
Porte-perruque en bois peint, le fût formé d’un personnage. 
Hauteur : 47 cm 20 / 30 e

18
Lot :
Rhinocéros en régule, repose sur un socle en marbre ovale vert de mer.
Hauteur : 20,5 cm - Longueur : 25 cm - Profondeur : 11 cm 
Vase en métal simulant une cruche dans une monture d’osier tressé (trous). 
Hauteur : 38 cm - Diamètre : 32 cm
Lot de socles en bronze de tailles et de formes différentes. 
XVIIIe et XIXe siècles. 150 / 200 e
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22
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Inro à quatre cases en laque kinji décoré en hira maki-e de laque or, argent 
et rouge et kanagai de takarabune sur les flots sur une face, sur l’autre 
d’une grue et tortue minogame avec un petit sur son dos. Intérieur en laque 
nashiji. 
Signé Kajikawa suivi de kakihan (petit manque à la feuille d’or).
Hauteur : 8,5 cm 1 500 / 2 500 e 
 
23 
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Inro à cinq cases en laque fundame décoré en hira maki-e de laque or et 
kanagai (feuille d’or) de carpes remontant une cascade. Intérieur en laque 
nashiji or. 
Signé Toshusai (manques à la feuille d’or).
Hauteur : 9 cm
Manju en ivoire shibayama et shibuichi d’un oiseau volant parmi les 
glycines.
Signé Shibayama (petits manques d’incrustations).
Diamètre : 4,2 cm 1 500 / 2 500 e

24
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire à patine brune, sanglier baugé sur des feuilles d’érable. 
Non signé. 
Longueur : 5,5 cm 3 000 / 5 000 e
Spécimen  en  ivoire  SPP.  Conforme  au  règle  CE  338-97  art.2.w.mc  du 
09/12/ 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

25
CHINE - Fin de l’époque QING (1644-1911)
Statuette de Li Tieguai en néphrite céladon, debout s’appuyant sur sa canne 
(égrenures).
Hauteur : 6 cm 600 / 800 e
 

26
JAPON - XIXe siècle
Sachi netsuke en ivoire marin, Ashinaga debout portant Tenaga sur son dos, 
attrapant une pieuvre avec ses longs bras.
Signé Tomochika (gerce, clou dans la pieuvre, trou au fond).
Hauteur : 13,5 cm 1 000 / 1 500 e
Spécimen  en  ivoire  SPP.  Conforme  au  règle  CE  338-97  art.2.w.mc 
du 09/12/1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947. 

27
JAPON
Lot de miniatures : élément de casque de samouraï en ivoire (accidents) - 
Élément représentant deux sages sur un rouleau déplié.
 50 / 60 e
Spécimen  en  ivoire  SPP.  Conforme  au  règle  CE  338-97  art.2.w.mc  du 
09/12/ 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947.

28 
HAN (206 av. J.C.- 20 ap. J.C.) (Acquis comme)
Cheval debout, en terre cuite à engobe et polychromie (restauré, accidents). 
Hauteur : 58 cm - Largeur : 40 cm
 800 / 1 000 e
29
WEI (386 - 557) (Acquis comme)
Guerrier debout. En terre cuite à engobe et à polychromie (restauré, 
repeints, accidents).
Hauteur : 58 cm 500 / 600 e

30
SUI (589 - 618 ap. J.C.)  (Acquis comme)
Chameau sellé, debout sur une terrasse. En terre cuite à glaçure tilleul et à 
traces de polychromie (accidents, restauré). 
Hauteur : 31 cm - Largeur : 26 cm 800 / 1 000 e

31
INDE (?)
Groupe en bronze représentant une bête à cornes couchée. 
Hauteur : 17 cm - Largeur : 25 cm - Profondeur : 11,5 cm 80 / 120 e

22

23

26

24

25
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32
COMPAGNIE DES INDES
Ensemble de six assiettes à décor polychrome et or de la famille rose, sur 
le bassin de parchemins et de branchages fleuris, et sur l’aile de cartouches 
décorés de croisillons et de fleurs.
XVIIIe siècle. 
On joint un plat en Compagnie des Indes à décor polychrome de bouquets 
de fleurs (éclats). 300 / 600 e

28

32

29

30
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33
COMPAGNIE DES INDES
Ensemble de six assiettes et trois plats à bord contourné, décor polychrome 
sur le bassin de paysages lacustres agrémentés de pagodes et sur le bord de 
chutes de guirlandes fleuries.
XVIIIe siècle (éclats).
Diamètre d’une assiette : 22,5 cm - Diamètre d’un plat : 30 cm
 800 / 1 500 e
34 
CHINE
Paire de grandes bouteilles carrées, décor polychrome et or sur chaque face 
de larges rochers fleuris cernés de bandes à fond bleu.
Début du XVIIIe siècle.
Hauteur : 27 cm 1 000 / 1 500 e

35 
CHINE
Paire d’assiettes à décor polychrome des émaux de la famille rose, au 
centre de vases fleuris et sur l’aile de paysages et motifs fleuris dans des 
réserves cernées de bords bleu et rose.
Époque Qianlong.
Diamètre : 23 cm 80 / 120 e

36
CHINE
Porte-parapluies de forme circulaire à décor bleu et blanc d’oiseaux 
branchés. 
Hauteur : 62 cm - Diamètre : 22 cm 100 /200 e

37
CHINE
Deux couvercles de potiches à décor polychrome de personnages.
On joint un troisième couvercle. 50 / 100 e

38 
CHINE, dans le goût de
Deux perroquets en céramique turquoise.
XXe siècle.
Hauteur : 20 cm
On joint : 
CAPODIMONTE (?) 
Éléphant en céramique polychrome. 
Hauteur : 30 cm 
XXe siècle. 40 / 60 e

39
IZNIK, genre de
Assiette en faïence à décor de motifs floraux polychromes.
(accidents et manques). 
Diamètre : 30 cm
Lot appartenant à l’étude suite à sinistre. 
On y joint un vase en porcelaine Satsuma. 
Hauteur : 29 cm 20 / 30 e

34

33
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40 
VINCENNES - SEVRES
Ensemble d’environ vingt fleurs et d’un bouquet composé en porcelaine 
peinte au naturel pour la plus grande partie des XVIIIe, XVIIIe et XIXe siècles 
(certaines avec éclats et manques). 1 500 / 2 500 e

41
VALENCIENNES (?)
Groupe en porcelaine tendre émaillée blanche représentant un Amour 
coiffé d’une branche de vigne, assis sur un rocher, tenant dans sa main 
droite une corbeille remplie de raisins.
XVIIIe siècle (petits éclats). 
Hauteur : 17 cm 100 / 200 e

42
SAMSON, dans le goût de SEVRES
Biscuit représentant un gentilhomme (manques aux doigts). 
Hauteur : 16 cm 20 / 30 e

40

PORcE LA InE

41
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43

43 
PARIS - DARTE Frères, attribué à
Pendule en porcelaine en forme de vase décor à l’or mat et bruni. Le cadran 
circulaire serti de frises de fleurs en bronze doré s’inscrit au centre du vase. 
De part et d’autre du cadran deux cornes d’abondance d’où s’échappent 
des fleurs, deux anses latérales simulant des dauphins. Le revers orné 
d’un soleil rayonnant avec en son centre un visage dans un encadrement 
de branches de laurier. La partie supérieure ovale bordée d’une frise de 
palmettes stylisées sur laquelle repose un bouquet de roses en biscuit. La 
partie inférieure ajourée. L’ensemble repose sur une base ovale à décor 
de rinceaux, palmettes et quatre têtes d’Égyptiennes surmontant les pieds 
griffe.
Première moitié du XIXe siècle.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 23 cm - Profondeur : 13 cm (un pied restauré 
et un éclat au bord). 800 / 1 200 e
Bibliographie: 
La  porcelaine  de  Paris  1770-1850, par Régine de Plinval de Guillebon, 
1972, p. 179, une pendule similaire sans les fleurs en biscuit. 

44 
PARIS
Paire de plaques ovales en porcelaine à décor polychrome représentant des 
vues de Bordeaux, une légendée 1ere vue de Bordeaux prise des Chartrons, 
la seconde à l’inscription peu lisible mais représentant une vue des quais 
de Bordeaux. On aperçoit les entrepôts Lainé sur l’une d’elle et sur l’autre, 
les colonnes de la place des Quinconces ne sont pas encore bâtit. Cadre 
en bois doré. Légendées au revers 
Vers 1850. 
Hauteur : 18 cm - Largeur : 23 cm 800 / 1 200 e

44
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47

51

52

45 
LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine à décor au centre d’un bouquet 
fleuri, l’aile d’une guirlande florale stylisée. Il se compose d’assiettes à 
dessert, d’assiettes de table et de deux grands plats circulaires. 
Époque 1930. 100 / 150

46 
SAXE
Assiette creuse à bord contourné à décor au centre et sur l’aile d’oiseaux 
branchés.
XIXe siècle (éclats et manques).
Diamètre : 24,5 cm 20 / 30 e

47
MEISSEN
Paire de salières en porcelaine formée d’un couple de personnages reposant 
chacun sur deux paniers à décor floral polychrome. 
Période Marcolini, XIXe siècle (restaurations, éclats).
Hauteur : 13 cm - Largeur : 11 cm 40 / 60 e

48
Lot comprenant deux assiettes à décor floral polychrome, l’aile à fin liseré 
bleu (fêles)et un plat ovale et une assiette à décor dit à l’oignon dans le 
goût de Saxe.
 20 / 30 e

49 
Six assiettes en porcelaine à décor de menus par l’office Édition 660/1000.
 100 / 200 e
50 
Service égoïste en porcelaine de couleur métallique et bleu persan à 
rehaut or, il se compose d’une cafetière, pot à lait, sucrier, deux tasses et 
sous tasses et un plateau ovale.
 50 / 80 e

51 
ROUEN
Paire de souliers à talons décorés en camaïeu bleu de réserves fleuries se 
détachant sur des fonds bleus ornés de volutes et de fleurs. 
XVIIIe siècle. 800 / 1 200 e
Longueur : 13 cm

52 
ROUEN
Soulier à talon décoré en camaïeu bleu d’une réserve fleurie se détachant 
sur un fond bleu orné de fleurs, volutes coquilles. 
XVIIIe siècle.
Longueur : 12,8 cm 300 / 500 e
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53

55

53 
ROUEN
Grand plat rond décoré en camaïeu bleu au centre d’armoiries doubles 
couronnées encadrées de lions, et sur l’aile et la chute d’une large frise de 
lambrequins fleuris. Filets et godrons sur le bord.
Début du XVIIIe siècle. 
Diamètre : 48,5 cm 2 000 / 3 000 e

54
MIDI
Assiette à bord contourné, décor en camaïeu bleu d’un bouquet de fleurs 
et fleurettes. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 25 cm 40 / 50 e

55
MARSEILLE
Pichet couvert à anse rocaille, décor polychrome d’une scène figurant 
deux amours jouant au pied d’un arbre au milieu d’habitations composées 
de forteresse, d’un lac et d’un moulin. Faïence de grand feu de la fabrique 
de Robert.
XVIIIe siècle (éclats, anse restaurée, couvercle réparé, en l’état). 
Hauteur : 27,5 cm 300 / 600 e

56 
MOUSTIERS
Paire de compotiers ronds à bord contourné, décor polychrome de 
bouquets de fleurs de solanées au centre et sur le bord de filets bleu et vert. 
XVIIIe siècle. 
Diamètre : 24 cm 200 / 300 e
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58

57
NEVERS, dans le goût de
Vase en faïence simulant une gourde, le corps a décor bleu et blanc 
représentant Saint Guillaume en prière sur fond de paysage, sur l’autre 
face, Saint Jean-Baptiste et l’agneau, daté 1722 sur la panse et 1738 au 
revers (éclats et manques). 
Hauteur : 34,5 cm - Largeur : 20 cm 200 / 300 e

59
DELFT
Paire de vases globulaires facettés à long col décorés en camaïeu bleu de Chinois et rochers fleuris et sur le col de 
larges godrons. 
XVIIe siècle (éclats restaurés).
Hauteur : 23,5 cm 1 000 / 1 500 e 

58 
ESPAGNE, BUEN RETIRO
Paire de grands groupes sur socle rocaille représentant des couples de 
jeunes paysans tenant des grappes de raisins ou paniers de fruits dans les 
mains, un chien à leurs côtés. Portent les marques en creux au revers. 
XVIIIe siècle (restaurations, repeints, accidents).
Longueur : 29 cm - Hauteur : 25 cm 2 000 / 3 000 e

cOL LEcT IOn DE  FA ï EncES  DE  DE L F T
D ’Un AMATEUR
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60 
DELFT
Plaque carrée à coins arrondis décorée en camaïeu bleu au centre d’une 
scène paysanne animée cernée de larges guirlandes polychromes formées 
de volutes, coquilles et réserves de croisillons.
XVIIIe siècle (éclats et manques).
Hauteur : 26 cm - Largeur : 26 cm 1 200 / 1 500 e

61 
DELFT
Grande plaque ovale à bord contourné, décor polychrome d’un vase et 
d’un rocher fleuris sur lequel un oiseau est perché. Le bord formant cadre 
est orné de réserves alternées de bandes à fond bleu fleuries.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 32,5 cm - Largeur : 25,5 cm 1 500 / 2 000 e

62 
DELFT
Plaque ovale à bord contourné, décor polychrome de Chinois, vase et 
rochers fleuris sur lesquels sont perchés des oiseaux. Le bord formant cadre 
est orné de guirlandes alternées de coquilles à fond jaune.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 31,5 cm - Largeur : 36 cm 1 500 / 2 000 e

63 
DELFT
Plaque carrée à coins arrondis, décorée en camaïeu bleu d’un rocher et de 
paniers fleuris sur lesquels sont perchés des oiseaux. Le bord formant cadre 
est orné de guirlandes de fleurs et de croisillons.
XVIIIe siècle (éclats et manques).
Hauteur : 24 cm - Largeur : 24,5 cm 500 / 600 e

60

61

62
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64
DELFT
Plaque carrée à coins arrondis décorée en bleu et jaune d’une inscription 
surmontée d’armoiries ornées de heaume et entourées de volutes fleuries. 
Le bord formant cadre est orné de guirlandes.
XVIIIe siècle. 
Hauteur : 25,8 cm - Largeur : 26 cm 600 / 800 e

65 
DELFT
Plaque ovale à bord contourné décorée en camaïeu bleu de Chinois dans 
un jardin orné de rochers fleuris. Le bord formant cadre est décoré de 
guirlandes fleuries alternées de coquilles.
XVIIIe siècle (éclats et restaurations).
Hauteur : 22 cm - Largeur : 25,5 cm 600 / 800 e

66 
DELFT
Grand pichet à anse, formé d’un homme coiffé d’un chapeau noir assis 
sur un rocher, les jambes écartées, décor polychrome. Déversoir en métal 
(égrenures et léger choc). 
XIXe siècle. 
Hauteur: 33, 5 cm 800 / 1 500 e

63 64

65

66
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67
PARIS, Vermont frères. Douze pièces.
Partie de service de table en terre de fer se composant de deux jattes 
carrées, trois plats rectangulaires, trois plats carrés et quatre coupes sur 
pied, décor polychrome sur le bassin de vues de lieux et monuments 
parisiens et sur l’aile de larges branchages fleuris ornés d’un blason et d’un 
phylactère légendé.
Marque imprimée au revers TERRE DE FER/VERMONT FRES/12, AVENUE 
DE L’OPÉRA RUE AUBER 17/PARIS/DÉPOSÉ.
Fin du XIXe, début du XXe siècle. 400 / 800 e 

68
BORDEAUX, MANUFACTURE DE VIEILLARD. Soixante-neuf pièces.
Partie de service se composant de vingt assiettes plates, vingt-deux assiettes 
à dessert, douze assiettes creuses, un plat ovale, deux plats ronds, deux 
saucières à plateau adhérent dont une couverte, un moutardier, deux 
ramequins, une soupière couverte, trois coupes à piédouche, un saladier, 
deux assiettes à pied, à décor polychrome japonisant d’éventails ornés 
d’animaux et de personnages alternés d’une frise de volutes feuillagée 
bleue. 
Marque imprimé au revers N/JVABX dans un éventail.
XIXe siècle. 1 000 / 2 000 e

67

68
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69
CREIL ET MONTEREAU. Cent vingt-trois pièces.
Important service en faïence fine à décor polychrome humoristique dit « Parisien », représentant des scènes animées d’enfants 
et d’animaux dans des jardins ; frise de motif feuillagé or sur les bords.
Il se compose de trente-cinq assiettes plates (Diamètre : 25,5 cm) ; trente assiettes creuses (Diamètres : 25 à 26 cm) ; vingt-
quatre assiettes à dessert (Diamètre : 24 cm) ; une coupe à fruits ronde sur piédouche (Hauteur : 12 cm - Diamètre : 22 cm) ; 
une coupe à fruits ronde sur piédouche (Hauteur : 16 cm - Diamètre : 25 cm) ; deux coupes à gâteaux sur pied (Diamètre : 23 
cm) ; une terrine ovale couverte (Hauteur : 22,5 cm - Longueur : 33 cm) ; une jatte (Diamètre : 27 cm) ; un bouillon circulaire 
couvert (Hauteur : 15 cm - Longueur : 25,5 cm) ; deux saucières ovales à plateau adhérent (Hauteur : 16 cm - Longueur : 24 
cm) ; un plateau ovale (Longueur : 33 cm) ; deux plats creux (Diamètre : 28 cm) ; un plat circulaire (Diamètre : 33,5 cm) ; un 
plat circulaire (Diamètre : 31 cm) ; un plat circulaire (Diamètre : 29 cm) ; quatre coupes à pied de forme navette (Longueur : 
25 cm) ; douze tasses et leur sous-tasse (Hauteur de la tasse : 6 cm - Diamètre de la sous-tasse : 15 cm) ; un pot à lait (Hauteur 
: 15 cm) ; un sucrier rond couvert (Hauteur :13 cm) et une théière (Longueur : 25 cm - Hauteur : 14 cm).
Marquées.
Vers 1880 (éclats au couvercle de la terrine ; un éclat au couvercle d’une saucière, couvercle de la théière manquant, une 
tasse cassée et réparée).
 3 000 / 4 000 e

70
COPENHAGUE
Vase en porcelaine 
royale de Copenhague 
n°450/3116. 
XXe siècle.
Hauteur : 29 cm - 
Largeur : 10,5 cm
 40 / 60 e
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71 
PARIS 
Large jardinière en faïence émaillée rectangulaire munie d’anses formées 
de branchages et d’un large bouquet de fleurs et fraises polychromes 
décorées au naturel se détachant sur un fond émaillé bleu turquoise. 
Marque peinte E.  G./10993, tampon de manufacture illisible, signature 
illisible.
XIXe siècle (accidents à une anse et quelques manques).
Hauteur : 35 cm - Largeur : 60 cm - Profondeur : 39 cm 
 1 000 / 1 500 e 
72 
CHOISY LE ROY, Paul COMOLERA
Sculpture en faïence émaillée représentant une poule huppée tenant un ver 
dans son bec devant une fougère, son petit à ses pieds, décor polychrome 
au naturel.
Signée, marque en creux P.COMOLERA. 
Vers 1880-1890 (éclat recollé et ver restauré, bec du poussin cassé). 
Hauteur : 62 cm - Largeur : 43 cm - Profondeur : 32 cm
 2 000 / 3 000 e
Paul Colomera, élève de François Rude, travailla à la manufacture de Choisy 
le Roy en tant que sculpteur animalier.

73 
CHOISY LE ROY, Paul COMOLERA, attribué à
Sculpture en faïence émaillée représentant un héron mangeant un lézard 
devant des roseaux, décor polychrome au naturel. 
Fin du XIXe siècle (accidents à la base et quelques manques). 
Hauteur : 67 cm - Largeur : 32 cm - Profondeur : 21 cm
 2 000 / 3 000 e
74 
VALLAURIS, Delphin Massier
Vase en faïence émaillée représentant un iris à décor polychrome au 
naturel. 
Signé DELPHIN MASSIER. 
Fin du XIXe, début du XXe siècle (éclats).
Hauteur : 43,5 cm - Diamètre : 19 cm 200 / 300 e 

75 
VALLAURIS, Delphin Massier
Statuette en faïence émaillée d’un chat assis, décor polychrome au naturel.
Signée DMV pour Delphin Massier Vallauris. 
XXe siècle (une oreille cassée et restaurée, éclats). 
Hauteur : 28 cm - Largeur : 15 cm - Profondeur : 9 cm 200 / 300 e

71

72

73

81

74
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76 
FRANCE
Statuette en faïence émaillée d’un chat en mouvement, la tête et les oreilles 
dressées, décor de lustre métallique et décor polychrome au naturel. 
XXe siècle (queue recollée et oreilles restaurées). 
Hauteur : 27 cm - Largeur : 51 cm - Profondeur : 11 cm 300 / 400 e 

77 
VALLAURIS, Delphin Massier
Statuette en faïence émaillée d’un teckel assis portant un collier orné d’un 
pompon, décor polychrome au naturel. 
Signée DELPHIN MASSIER/VALLAURIS (A.M).
Fin du XIXe, début du XXe siècle. 
Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 33 cm - Profondeur : 15 cm 600 / 800 e 

78 
QUIMPER, Henriot
Statuette en faïence émaillée d’une chouette posée sur un socle, décor 
polychrome au naturel.
Marquée HR/Quimper. 
XXe siècle (une oreille cassée, marques et restaurations). 
Hauteur : 25,5 cm - Largeur : 9,5 cm - Profondeur : 12 cm 60 / 80 e

79 
FRANCE
Statuette en faïence émaillée d’un cacatoès à huppe blanche perché sur un 
tronc d’arbre, décor polychrome au naturel. 
XXe siècle. 
Hauteur : 56 cm - Largeur : 16 cm 100 / 150 e

80 
CHOISY LE ROI, CLOVIS EDMOND MASSON
Terrine couverte en faïence émaillée formée d’un canard, décor polychrome 
au naturel.
Signée, marque en creux C.MASSON.
XIXe siècle. 
Hauteur : 27 cm - Largeur : 36 cm - Profondeur : 15 cm 200 / 300 e

81 
MINTON
Paire de tabourets de jardin d’hiver en faïence émaillée formés d’un singe 
assis sur un socle à décor de vannerie et tenant une noix de coco, la tablette 
posée sur sa tête, décor polychrome au naturel.
Marques en creux M et I, marque peinte 113/4.
Circa 1870 (fêle sur l’un et enfoncement sur la terrasse).
Hauteur : 30 cm - Largeur : 17,5 cm - Profondeur : 17 cm
 2 000 / 4 000 e

76
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82 
MINTON
Paire de caisses à fleurs carrées en faïence émaillée reposant sur quatre 
piédouches, décor polychrome en relief sur chaque face d’un portrait dans 
un médaillon orné de motifs géométriques formant cadre.
XIXe siècle. 
Hauteur : 30,5 cm - Largeur : 24 cm - Profondeur : 24 cm
 1 500 / 2 500 e

83 
Vase en terre cuite vernissée à décor caillouté et enroulements, à deux 
ouvertures. Au revers porte l’inscription Hommage de l’artiste et des amis 
de Victor CANARD, PAUL QUERE. 
Hauteur : 49 cm - Largeur : 27 cm - Profondeur : 27 cm 200 / 300 e

84 
Deux éléments en grès formant une tête de cheval (accidents et manques). 
Hauteur : 40 cm - Largeur : 80 cm 50 / 80 e

82

83
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85

Le mobilier de salle à manger d’Armand Albert Rateau en situation vers 1932.
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85
Armand Albert RATEAU (1882-1938) 
Mobilier en amarante massif.
Il se compose de huit pièces signées et numérotées 1405-5405 et 1405-
5405 bis :
- Deux meubles formant paire. L’un ouvrant par 5 tiroirs et deux portes, le 
second pouvant former bar.
Estampillé du fer à chaud sous chaque meuble.
Hauteur : 155,5 cm – Largeur : 68,5 cm – Profondeur : 36 cm
 
- Suite de quatre chaises à dossier droit légèrement incliné à partie haute 
enroulée et piètement d’angle à jambe terminées par des fleurs de lotus 
sculptées.
Estampillées du fer.
Hauteur : 80,5 cm – largeur : 45 cm – profondeur : 55 cm
 
- Table de salle à manger sur bâti en chêne à plateau circulaire sur un 
piètement central balustre entièrement rainuré reposant sur un piédouche 
carré. Avec ses allonges.
Estampillée du fer sous le piètement.
Hauteur : 70 cm – Diamètre : 118 cm. (allonge 50 cm chacune)
 
- Table desserte à plateau rectangulaire, un tiroir en ceinture à prise en 
retrait et piètement à jambes galbées et rainurées.
Hauteur : 75,5 cm – Largeur : 80 cm – profondeur : 54,5 cm.
 
- Suite de quatre chaises au modèle à dossier droit légèrement incliné à 
partie haute enroulée et piètement d’angle à jambe sabre.
Hauteur : 80,5 cm – largeur : 43 cm – profondeur : 55 cm

 30 000 / 50 000 e

Provenance : 
Commandé directement à l’artiste par la famille de 
l’actuel propriétaire. 
Bibliographie : 
Franck Olivier-Vial et François Rateau, Armand Albert 
Rateau, Les Éditions de l’Amateur, Paris, 1992, modèle 
des clefs de nos meubles reproduits p.168. 

Voir la salle à manger en situation
sur une photographie de l’époque p.21
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86
Gaspard MARSY, d’après
« L’enlèvement d’Orythie par Borée »
Bronze à patine médaille signé sur la terrasse. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 47 cm 1 000 / 1 200 e

87 
GUILLERME ET CHAMBRON (XXe siècle) 
Canapé deux places en chêne cérusé, dossier 
à barreaux, les accotoirs à manchettes, repose 
sur cinq pieds triangulaires se terminant par des 
boules, garniture du dossier et de l’assise en tissu 
à décor floral (accidents éléments décollés).
Hauteur : 82 cm - Largeur : 157 cm - Profondeur : 
70 cm 300 / 500 e

88 
Pied de fontaine en marbre blanc sculpté, 
rocaille. 
Époque Louis XV. 
Hauteur : 51 cm - Largeur : 16 cm
 200 / 400 e

86

87
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89 
Bergère à oreilles en bois mouluré relaqué gris et or sculpté de fleurettes. 
Pieds cambrés. 
Époque Louis XV, trace d’estampille illisible (piqûres, accidents, 
restaurations). 
Hauteur : 102 cm - Longueur : 62,5 cm - Profondeur : 53 cm 
 300 / 500 e
90 
Élément de chaise longue en bois mouluré sculpté, le dossier de forme 
gondole sculpté d’une feuille d’acanthe. Descente d’accotoirs sinueuse, la 
ceinture mouvementée. Pieds moulurés cambrés.
Estampille de L. DELANOIS (renforts métallique, restaurations, piqûres). 
Hauteur : 68 cm - Longueur : 67,5 cm - Profondeur : 75,5 cm 
 300 / 400 e 

91
Miroir en bois sculpté et argenté, décor de Putti, à l’amortissement un 
buste d’enfant dans des encadrements d’enroulements, guirlandes de 
fleurs. La partie inférieure ornée de coquilles et de pieds en crosse à têtes 
de grotesques (fonds anciens). 
Florence, vers 1740-1750. (accidents, éclats)
Hauteur : 206 cm - Largeur : 132 cm 3 000 / 5 000 e

92
Buste d’empereur d’après l’Antique en stuc. Il repose sur un socle de 
marbre blanc veiné à fortes moulures. 
Buste : Hauteur : 99 cm - Largeur : 64 cm - Profondeur : 35 cm 
Socle : Hauteur : 80 cm - Diamètre : 52 cm 300 / 400 e

90

92

89

91
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94

95

93
Coupe de forme ronde sur piédouche en albâtre veiné beige. 
Vers 1930. 
Hauteur : 17,5 cm - Diamètre : 30 cm 50 / 100

94
Fauteuil d’apparat à châssis à haut dossier plat en bois sculpté et doré. 
La partie supérieure à coquille déchiquetée et feuillages asymétriques, 
les accotoirs sinueux à crosses et les supports mouvementés comme les 
ceintures, celle en façade ajourée. Pieds à cartouches et feuillages se 
terminant par des enroulements. 
Rome, milieu du XVIIIe siècle (petits accidents, une petite cassure sur un 
bras).
Hauteur : 126 cm - Largeur : 73 cm - Profondeur : 62 cm 800 / 1 500 e

95
Miroir dans son cadre en bois doré et sculpté de feuillages, entièrement 
ajouré, surmonté au centre d’une couronne. 
Italie du Nord, XVIIIe siècle. 
Hauteur : 172 cm - Largeur : 128 cm 1 800 / 2 000 e
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96
Paire de fauteuils en bois relaqué blanc à large dossier médaillon, l’assise 
arrondie sculptée de nœud. 
Attribuée à F. GENY, époque Louis XVI. 
Hauteur : 95 cm - Largeur : 66 cm - Profondeur : 53 cm 800 / 1 200 e 

F. GENY, reçu Maître en 1773, exerçait à Lyon.

97 
Fauteuil en bois relaqué blanc à large dossier médaillon, l’assise arrondie 
sculptée de nœud.
Attribué à GENY, époque Louis XVI. 
Hauteur : 95 cm - Largeur : 66 cm - Profondeur : 53 cm 300 / 400 e
F. GENY, reçu Maître en 1773, exerçait à Lyon.

98
Encrier en marbre griotte à casiers évidés, au centre sur une colonne 
tronquée à cannelures, le buste en bronze doré d’Hippocrate. 
Fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 26 cm - Largeur : 24,5 cm - Profondeur : 18 cm 100 / 200 e

99 
Élément décoratif en pierre tendre sculptée en forme de vase, la panse 
décorée de guirlandes rubanées.
Style du XVIIIe siècle.
Hauteur : 57,5 cm - Largeur : 30 cm - Profondeur : 30 cm 100 / 120 e

100
Guéridon en acajou et placage d’acajou. Repose sur un piétement tripode 
se terminant par des griffes. Plateau de marbre gris veiné blanc. 
Époque Restauration.
Hauteur : 74 cm - Diamètre : 97 cm 300 / 500 e

101 
Monture de toilette en acajou et placage d’acajou (transformée en sellette). 
Le plateau circulaire en marbre blanc, repose sur trois montants droits 
ornés de cariatides en bronze. 
Époque Empire. 
Hauteur : 90 cm - Diamètre : 33,5 cm 400 / 600 e

101

100

96
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102 
Commode en acajou et placage d’acajou. Elle présente 
quatre tiroirs en façade, les montants à colonnes 
détachées. Plateau de marbre Sainte Anne. 
Début du XIXe siècle. 
Hauteur : 93 cm - Largeur : 130 cm - Profondeur : 62 
cm 500 / 600 e

103
Fauteuil en bois laqué imitation acajou rechampi or, 
à dossier renversé, les accotoirs ornés de médaillons 
à profils de personnage antique, les supports sculptés 
de griffons, l’assise à châssis repose sur une ceinture 
moulurée. Pieds sabre. 
Début du XIXe siècle. 
Hauteur : 90 cm - Largeur : 61 cm - Profondeur : 55 cm
 3 000 / 5 000 e
Bibliographie : 
Voir un modèle similaire dans Le mobilier français, les 
sièges par Guillaume JANNEAU, page 170 fig 322. 

103
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104
Desserte en acajou et placage d’acajou, elle présente un tiroir simulé en 
façade, deux tiroirs latéraux. La partie arrière mobile découvrant deux 
étagères. Les montants formés de femmes à l’Indienne en bois patiné à 
l’imitation du bronze. Tablette d’entretoise pleine à fond de miroir. Pieds 
griffe. Plateau de marbre noir. 
Travail du nord de l’Europe, 1er tiers du XIXe siècle. 
Hauteurs : 86 ou 123 cm - Largeur : 126 cm - Profondeur : 50 cm
 1 500 / 1 800 e

105 
Commode en placage de bouleau de Carélie. Elle ouvre par trois tiroirs 
en façade. Plateau à degrés. Travail de la Prusse-Orientale ou de Pologne. 
Début du XIXe siècle. 
Hauteur : 85 cm - Largeur : 88,5 cm - Profondeur : 47 cm
 1 000 / 1 500 e

105

104
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106

106
Table de salon en placage de bouleau ou peuplier à pans. Elle ouvre par 
deux tiroirs opposés en ceinture. Les montants formés de sphinges. Repose 
sur une entretoise pleine se terminant par des griffes. 
Travail finlandais ? Début du XIXe siècle. 
Hauteur : 78 cm - Largeur : 73 cm - Profondeur : 54 cm
 1 500 / 2 500 e
107
Petite armoire en bois naturel ciré ouvrant par deux portes à quatre 
panneaux à décor des Saisons, Travail du Languedoc, début du XVIIIe 
siècle.
Hauteur : 215 cm - Largeur : 158 cm - Profondeur : 65 cm
 600 / 800 e
108 
Paire de bougeoirs en bronze doré ciselé à décor de coquilles et frises de 
perles, reposent sur un piédouche contourné. 
Travail dans le goût du XVIIIe siècle, XXe siècle. 
Hauteur : 25,5 cm - Diamètre : 15 cm
On joint une paire d’appliques en bronze doré à deux bras de lumière, 
le fût à décor d’une tête de personnage surmonté d’un brûle-parfum et de 
deux têtes de femmes. 
Style Louis XIV, XXe siècle. 
Hauteur : 22 cm - Largeur : 22 cm 80 / 120 e

109 
Paire de girandoles à trois lumières et pampilles de cristaux gravés. 
Travail de BAGUèS. 
Hauteur : 46 cm 
On joint une suite de trois appliques à deux bras de lumière à pampilles. 
Hauteur : 27 cm 80 / 120 e

110 
Paire d’appliques en bronze doré à deux lumières, le fût surmonté d’un 
vase antique. 
Style Louis XVI.
Hauteur : 40 cm - Largeur : 27 cm 80 / 120 e
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111

111
Tapis à décor de fleurs éparses à dominantes mauve et bleu sur fond crème. 
Fin du XIXe siècle. 
272 x 199 cm 1 000 / 2 000 e

112
Tapis d’Orient à décor géométrique à dominante rouge sur fond marine. 
XIXe siècle.
185 x 173,5 cm 500 / 600 e
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tion du Vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de FRAYSSE & 
Associés.
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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.

Les enchères téléphoniques ne sont acceptées que pour les lots dont l’esti-
mation est supérieure à 1000 euros.

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 : 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES



Le tarif standard est de 24,75 % TTC (soit 20,62 % HT) et pour les livres 
22 % TTC (soit 20,85 % HT)

Ce tarif peut cependant varier selon les ventes et les acquéreurs poten-
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 ressor-
tissants français, jusqu’à 10.000 Euros frais et taxes compris pour les res-
sortissants 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’adjudica-
taire
- 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, 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).



FRAYSSE & ASSOCIÉS1 is a company organizing voluntary auction sales 
regulated by Articles L 312-4 and further of the Code of Commerce and 
the Ministerial Order of 21 February of 2012 defining ethical obligations of 
voluntary action operators2. 

FRAYSSE & ASSOCIÉS acts as the agent of the seller. The relationships 
between FRAYSSE & ASSOCIÉS and the buyer are subject to the present ge-
neral conditions of purchase, which can be modified by saleroom notices 
or oral indications given at the time of the sale and which will be recorded 
in the official sale record. Participation in auction sales in the salesroom, 
by telephone or via Internet, implies the unconditional acceptation of these 
sales conditions.

Online auction sales are organized on the Internet site www.drouotlive.
com, which is a technical platform allowing to participate at distance by 
electronic media in the auction that takes place in the salesroom. The com-
mercial partner of users of Drouot Live is the company Auctionpress3. Users 
who want to participate in the sale online via the platform Drouot Live 
should take note and accept without any reserve the Terms of Use of this 
platform (www.drouotlive.com”), which are independent and additional to 
these sales conditions.

For certain sales and namely judicial sales on public auction, specific 
conditions apply in addition to these sales conditions. Potential buyers 
should take note of the specific conditions and publicities, available from 
FRAYSSE & ASSOCIÉS and on its Internet site.

1 – Goods put at auction

The prospective buyers are invited to inspect any goods in which they may 
be interested, before the auction takes place, and notably during the exhibi-
tions. FRAYSSE & ASSOCIÉS is at disposal of prospective buyers to provide 
them with reports about the conditions of the lots. On demand, a condition 
report will be provided for lots starting of an estimation above 1000 Euros.
 
The description of lots in catalogues are made by the Auction house and 
the Expert who assists it and may be amended at the moment the lot is pre-
sented on auction, which will be recorded in the official sale record. The 
description of goods are made in accordance with the knowledge available 
at the date of the sale and FRAYSSE & Associés cannot be hold liable for 
any error or omission. The description concerning the provenance and/or 
the origin of the item is given upon indications from the seller and FRAYSSE 
& Associés cannot not be hold liable for any error, omission or false decla-
ration. 

Dimensions, weight and estimates are given for guidance only. The colors 
of art works in the catalogue may differ because of the printing process.

The absence of statements in the catalogue, condition reports, on labels or 
in oral statements relating to a restoration, mishap or harm, does not imply 
that the item is in a perfect state of condition, nor that it is exempt from any 
restoration, wear, cracks, relining or other defects. Among others, relining, 
re-parketing or lining or any other conservation measure of the item is not 
mentioned. 

Goods are sold in the condition they are in at the date of sale and no claim 
is admissible after the auction, the buyer being responsible for inspecting 
and verifying the condition of the item before the sale.

Estimates are provided by the Auction house for guidance only and confer 
no guarantee. They cannot be considered as a giving the certainty that the 
item will be sold for the estimated price or even within the bracket of esti-
mates.

2 – The Sale

Prospective buyers are invited to make themselves known to FRAYSSE & 
ASSOCIÉS before the sale, so as to have their personal identity data re-
corded4. 
FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves the right to ask any prospective buyer to jus-
tify his identity as well as his bank references. Any bidder is deemed acting 
on his own behalf except when prior notification, accepted by FRAYSSE & 
ASSOCIÉS, is given that he acts as an agent on behalf of a third party.

FRAYSSE & ASSOCIÉS, as a sales intermediary, is subject to obligations 
concerning the fight against money laundering and the financing of terrorist 
organizations in accordance with article L 621-2 of the French Monetary 
and Financial Code. 

The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves its right to refuse access to the sales room 
for legitimate reasons.

Any bidder may file a purchase order by written, or may by telephone or by 
Internet (online bidding). To this effect, the bidder must fill in a registration 
form and send bank references or give a French check or signed credit card 
imprint for an amount corresponding at least to 30 % of the estimate value 
of the lot. two days before the sale. For certain sales additional financial 
guarantees may be requested as specified in specific sales conditions. If 
the ordering customer does not obtain the lot, FRAYSSE & ASSOCIÉS will 
destroy the bank references, check or credit card imprint.

If the ordering client is declared to be the Buyer of the lot, FRAYSSE & AS-
SOCIÉS is authorized in case of failure to pay, to cash the check or use the 
bank references or credit card imprint for the use of total or partial payment 
of the hammer price and fees, increased by interests, costs, etc. as indicated 
below (“Default of payment”).

 FRAYSSE & Associés takes care without charges of bids by telephone and 
purchase orders. FRAYSSE & Associés cannot be hold liable in case of pro-
blems of telephone contact, malfunctioning of Internet or of Drouot Live, 
nor in case of mistakes or omissions in the performance of purchase orders 
and bids. The present general sales conditions prevail over the conditions 
of use of Drouot Live for online bids.
 
In case of two identical purchase orders, the purchase order made first shall 
have priority. In case a bid is made in the sales room for an equivalent 
amount of a purchase order, the bidder who is present in the sales room 
shall have the priority. 

The bidder who made the highest and final bid is declared to be the buyer 
by the hammer stroke and the pronouncing of the word “Adjugé”. At the 
instant the bid is accepted, the sale is perfect and irrevocable and the lots 
are under the entire responsibility of the Buyer. In accordance with Article 
L 121-21-8 of the French Commercial Code, the delay of retraction does 
not apply.

FRAYSSE & ASSOCIÉS is authorized to mention on the official record of the 
sale all information provided for by the buyer before the sale. The buyer will 
be hold liable for any false declaration.  

In the event that the auctioneer admits that two bidders made a bid simulta-
neously for the same amount, the lot will immediately be offered again for 
sale and all potential buyer will be entitled to bid again.
 
In case the seller has stipulated a reserve price, FRAYSSE & Associés re-
serves the right to bid on behalf of the seller until the reserve price has been 
reached. The reserve price cannot exceed the minimum estimate mentio-
ned in the sale catalogue or modified publicly before the sale.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS conducts the auction sales at their discretion and 
ensures that the liberty of auction is respected as well as the equality 
between all bidders, in accordance with established practices. FRAYSSE & 
ASSOCIÉS reserves the right to refuse any bid, to organize the bidding in 
the most appropriate manner, to withdraw any lot from the sale, to combine 
or to divide lots.

The phone bids will not be accepted under 1000 euros.

3  – Payment of the hammer price and auction fees & costs 

The Sale is made in cash and in Euros. The buyer commits him/herself to 
pay personally and immediately the hammer price and the fees and costs 
which are at his/her expense and any taxes which could be due. The buyer 
will have to give or confirm immediately his/her identity and bank refe-
rences.
 
In addition to the hammer price, the buyer will have to pay for each lot the 
following fees, costs and taxes:
a) Lots coming from the European Union: 
The standard rate is 24,75 % including VAT (20,62 % without VAT) and 
for books 20 % including VAT ( 20,85% without VAT)

This rate may however vary for some sales and potential buyers should 
consult the particular conditions and announcements of each sale and 
inform with the Auction house. The rate is also announced at the beginning 
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of the sale on auction. 

b) Lots coming from non EU countries (mentioned in the catalogue by 
«HEU» ): 
In addition to the above-mentioned fees and taxes, VAT on the import is due 
(currently it is 5,5 % of the hammer price for art works and goods and items 
of collection and antiquities).
  
Taxes (VAT on fees and VAT on import) may be reimbursed to the buyer 
on presentation of proof of export of the goods from the European Union.
A buyer who has his/her residence or head office in the European Union 
and submits an intra-Community VAT number will be exempted from 
paying the VAT on commissions.
 
The buyer may pay by the following means: 
- Cash: maximum 1,000 Euros including fees and costs for French resi-
dents, maximum 10,000 Euros including fees and taxes for non professio-
nal foreigners upon presentation of their identity papers and a proof of 
their fiscal residence; 
- By check upon presentation of identity papers: in case of payment with 
a non certified check, only the cashing of the check is considered to be 
payment 
- By bank transfer: all costs and fees are for the buyer
- By credit card: VISA and MasterCard only 
- Foreign checks are not accepted.

4 – Collecting of purchases and transfer of risks

No lot shall be delivered to buyers before the full payment of all amounts 
due. In case of payment with a non certified check or by bank transfer, the 
delivery of the goods shall be differed until the amounts are cashed. 

From the moment of purchase on auction, the goods are under the entire 
responsibility of the buyer. The lot must to be insured by the buyer imme-
diately after the purchase. The buyer will have no recourse against FRAYSSE 
& ASSOCIÉS in case of theft, loss or deterioration of the lot after the pur-
chase, or if the compensation he will receive from the insurer would be 
insufficient.

For sales at Drouot, the lots shall be collected at the storage place of the 
Hôtel Drouot. Only fragile or very valuable items shall be collected within 
a delay of 7 days at the premises of FRAYSSE & Associés or at the specia-
lized warehouse of which the address shall be given to the buyer.
 
In any event, all costs for storage and shipping will be at the expense of the 
buyer and will be billed directly either by the Hôtel Drouot, either by the 
warehouse, according to their rates in effect. The Auction house cannot be 
hold liable for storage of goods. The buyer is solely liable and responsible 
for the shipping of goods and the related costs. FRAYSSE & ASSOCIÉS may 
invoice the buyer for costs of storage, handling and shipping incurred on 
behalf of the buyer since the date of the sale.

5 – Default of Payment

In case the buyer does not pay within a delay of three months from the date 
of auction and after a formal notice remained unsuccessful, the item will be 
put on sale again on « folle enchère » at the request of the seller.
 
If the seller does not make such a request within a delay of three months as 
of the date of auction, the sale is rescinded as of right, without prejudice of 
damages due by the defaulting buyer.

In case the Buyer does not pay all amounts due within a delay of three 
months or in case of annulment of the sale by a Court decision, auction fees 
remain due by the Buyer. 

In such case FRAYSSE & ASSOCIÉS is authorized to cash the check given 
as a guarantee or to charge the bank account of the defaulting Buyer with 
the amount corresponding to the guarantee required in application of the 
sales conditions. The amount will be affected pro rata to the Seller and to 
FRAYSSE & ASSOCIÉS to indemnify totally or partially their losses caused 
by the failure of the Buyer, without prejudice of complementary indemni-

fication due.
 
In any event, FRAYSSE & ASSOCIÉS reserves its right to claim from the 
defaulting buyer 
-Interests equal to the key rate of the European Central Bank on the 1st of 
January or July, increased by 10 points ;
- The reimbursement of extra costs resulting from the failure to pay, inclu-
ding storage, transport, catalogue, legal fixed recovery costs and any addi-
tional recovery costs , etc. …; 
- Buying fees and costs and the loss corresponding to the Seller’s fees and 
costs suffered by FRAYSSE & ASSOCIÉS;
- The payment of the difference between the initial hammer price and 
• either the hammer price of the re-sale on « folle enchères » if it is lower, 
as well as the costs relating to the re-sale, 
• or the low estimate of the item, if the sale is rescinded as of right.
 
FRAYSSE & ASSOCIÉS also reserves its right to make compensation by off-
setting any amounts due by the defaulting seller. FRAYSSE & ASSOCIÉS 
reserves its right to exclude from any of its future sales, a defaulting buyer or 
any bidder who does not comply with the present general sale conditions. 

6  – Legislation concerning Cultural Goods 

The French State is entitled to exercise a pre-emption right on art works pur-
suant to the rules set forth in Article L 321-9 of the Code of Commerce, right 
by which the State is subrogated to the buyer. The declaration that the State 
intends to use this right is made immediately to the Auctioneer or Auction 
house after the hammer stroke. 

The decision of the administrative authority must be confirmed within a 
delay of 15 days as of the auction or the sale. FRAYSSE & ASSOCIÉS cannot 
be hold liable for the conditions of the pre-emption by the French State.

The export of certain cultural goods is subject to a certificate authorizing 
the free movement of cultural goods. FRAYSSE & Associés and/or the seller 
cannot be hold liable in case the authorities refuse the certificate. 
 
7  – Applicable Law and Jurisdiction 

Pursuant to article L. 321-17 of the French commercial Code, civil liability 
proceedings relating to voluntary auction sales are subject to a five-year 
limitation period starting from the date of the auction.

Any dispute relating to the present sale conditions and to all sales shall be 
governed exclusively by French Law and shall be submitted to the jurisdic-
tion of the competent Court of Paris, whatever the place of residence of the 
seller or the buyer. 

The present general conditions of sale on auction are a translation of the 
French version for information purposes only. Only the French version is 
legally binding.

In order to settle a dispute that has arisen after the sale between the seller 
and the buyer, FRAYSSE & ASSOCIES reserves its discretional right to buy 
the good(s) from the Purchaser and to resell it (them) on its own behalf, 
pursuant to the conditions set forth in Article L 321-5 II of the Code of 
Commerce. 

For any dispute with an operator of a voluntary auction sale, a complaint 
may be filed with the “Commissaire du Gouvernement” of the “Conseil des 
Ventes Volontaires de Meubles aux Enchères publiques”, by post (19 ave-
nue de l’Opéra, 75001 PARIS) or via Internet (www.conseildesventes.fr).

1 Société à Responsabilité limitée, RCS Paris 443 513 643 00017, siège 16, rue de la Banque, 75002 PARIS, Tél 01 53 45 92, 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 Texts are available on www.legifrance.gouv.fr
3 Société Anonyme, RCS Paris 682 004 338, siège social 10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris
4 In accordance with the Law « informatique et libertés » of 6 January 1978 modified in 2004, you have a right of access and rectification of information which concern you by 
contacting FRAYSSE & ASSOCIÉS. You may also object to the treatment of such information for legitimate purposes.
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