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GARDE-ROBE ET ACCESSOIRES D’UNE ÉLÉGANTE
TABLEAUX
OBJETS DE GRANDES DÉCORATIONS :
NOMBREUSES APPLIQUES DE STYLE EN BRONZE - MIROIRS
TABLE DE SALLE À MANGER EN MARBRE
ENSEMBLE DE MOBILIER ROCOCO
PIÈTEMENT DE CABINET
MOBILIER DE SALON TAPISSIER - TAPIS

VOIR PHOTOS DES LOTS APRÈS LA LISTE

COMMISSAIRES-PRISEURS HABILITÉS : VINCENT FRAYSSE ET CHRISTOPHE DU REAU.
VINCENT FRAYSSE TITULAIRE D’UN OFFICE DE COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE À PARIS
CHRISTOPHE DU REAU COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE SUCCESSEUR DE MAÎTRE JEAN-JACQUES MATHIAS

JEUDI 25 FÉVRIER 2021 À 14H15
PARIS - HÔTEL DROUOT - SALLE 14
9, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 20 14 pendant les expositions
Fax : 01 53 45 92 19
contact@fraysse.net
www.fraysse.net

Expositions publiques à l’Hôtel Drouot
dans le respect des règles sanitaires
mercredi 24 février 2021 de 11H00 à 18H00 - jeudi 25 février 2021 de 11H00 à 12H00

Experte pour la garde-robe et les accessoires :
Joséphine MARCILHAC - Tél. : 06 82 68 52 52



Vente listée

1 . Manettes.

2 . Manettes.

3 . Manettes.

4 . Manettes.

5 . Manettes.

6 . Manettes.

7 . Manettes.

8 . Lot de livres reliés et brochés, en ce compris le Voltaire 300 / 400

9 . MICHELET : Histoire de France
Et lot de livres reliés et brochés 

30 / 50

10 . Lot d’ouvrages Pléiade (mauvais état). 200 / 220

11 . Ceinture en métal doré entrelacé de cuir noir, fermeture par crochet, 
agrémenté d’un pendentif siglé. Signé sur le crochet. Bon état.

300 / 400

12 . Fort lot d’escarpins les chaussures du soir. Taille 37 environ, usures 
griffures. Vendu en l’état.

40 / 60

13 . Robe en lainage rouge gansé violet, encolure en V, manches longues. 
Taille 38 environ. Nous y joint un manteau en lainage écru. Taches, 
usures.

30 / 50

14 . Anonyme dans le goût de CHANEL. Lot de deux robes en lainage vert 
et marron, encolure en V, manches longues, simple boutonnage à bouton
CHANEL non signé. Taille 38. Taches.

50 / 80

15 . Lot de 20 paires de chaussures de forme et matières diverses. Taille 37 
environ. Usures, griffures, taches. Vendu en l’état.

80 / 100

16 . Anonyme. Lot de 24 tailleurs, robes, de forme et matière divers. Taille 
36/38 environ. Usures, taches, vendu en état

80 / 120

17 . Lot de tailleur, et de vestes en daim et cuir. Taille 36/38 environ. 
Usures, taches. On y joint un manteau en autruche noir doublé de 
fourrure, taches.

60 / 80

18 . Philippe MODEL, Anonyme. Lot de 17 bérets, chapeaux de forme 
diverses., certain de défilé. Usures.

50 / 80

19 . Lot de deux sacs, l’un en cuir vernis orange at l’autre en cuir vert façon 
reptile. Usures, griffures, décoloration. Vendu en l’état.

20 / 30

20 . Lot de paires d’escarpins et les bottes de formes et matière diverses. 
Taille 37 environ. Vendu en l’état.

30 / 50



Vente listée

21 . Sac oval en cuir kaki, fermeture zippée, anse bandoulière en métal doré 
entrelacé de cuir, pompon. Usures, griffures, traces.

300 / 400

22 . Magnifique Manteau en broché dans les tons beige et orangé, petit col, 
fermeture zippée. Bon état, fils tiré. Taille 38-40 environ

120 / 150

23 . Lot de quatre sacs du soir de formes et matière diverses. Usures. Vendu 
en l’état.

30 / 40

24 . Petit sac en cuir bleu glacier, poignée, agrémenté du sigle de la Maison. 
Usures.

80 / 120

25 . Sac oval en cuir noir fermeture zippée, anse bandoulière en métal doré 
entrelacé de cuir. Usures aux coins, oxydations, décoloration, traces.

200 / 300

26 . Lot de sacs de formes et matières diverses. Usures, griffures, troues, 
taches. Vendu en l’état.

100 / 150

27 . Sac en cuir camel, anse bandoulière porté épaule, fermeture. Usures, 
taches. Vendu en l’état.

40 / 60

28 . Sac rigide en cuir glacé matelassé marbré vert bouteille, poignée à 
découpe arrondis. Très bon état.

120 / 150

29 . Sac ovale en daim camel fermeture zippée, anse bandoulière en métal 
doré entrelacé de cuir, pompon. Usures, griffures, traces, zip décousu à 
l’intérieur.

300 / 400

30 . Christian DIOR, Nina RICCI, GERBE. Lot de collant et bas neuf dans 
leur emballage d’origine.

10 / 20

31 . Magnifique robe du soir en velours noir. Encolure gansée de tulle, 
rehaussé de paillettes, manches ballons, fronces, rappels des fronces en 
bas de la robe à découpe asymétrique. Taille 42 environ. Très bon état.

80 / 120

32 . Important lot de robes et tailleurs de forme et matières divers. Taille 
36/38  environ. Usures, taches.

40 / 60

33 . Lot de robes du soir de forme et matières diverses, certains bustiers en 
tulle et dentelle, d’autres en velours. Taille 38/40 environ. Taches. 
Vendu en l’état.

40 / 60

34 . Important lot de robes et tailleurs de forme et matières diverses, on y 
joint deux manteaux du soir. Taille 36/38  environ. Usures et taches. 
Vendu en l’état.

30 / 50

35 . Lot de robes, vestes et tailleurs de forme et matière différentes. Taille 38
environ. Usures, taches. Vendu en l’état. 36 Lot de chaussures

40 / 50

36 . Petit sac en raphia et satin vert. Bon état, taches. 40 / 60

37 . Sac du soir en cuir autruche vert, fermeture sur arcature rigide, à bouton
poussoir, poignée chaîne en métal argenté, tâches intérieures, légères 
usures.

40 / 60



Vente listée

38 . Lot composé d’une ceinture en nacre, boucle à tête de reptile et sac en 
reptile mordoré à fermeture zippé. Vendu en l’état.

40 / 60

39 . Lot comprenant un peigne agrémenté d’un nœud en satin noir rehaussé 
d’un camélia blanc et de fleurs en tissus. Bon état.

10 / 20

40 . VUITTON. ALZER. Deux valises. 400 / 500

41 . Anonyme. Lot de bijoux fantaisies comprenant, des colliers, des 
bracelets et des boucles d’oreilles.

40 / 60

42 . Lot composé d'un collier plastron en métal argenté rehaussé de strass 
façon brillant, et d’un sac du soir en Renard blanc avec rappel du motif 
strassé. Très bon état.

80 / 100

43 . Fort lot de bijoux fantaisie comprenant, des colliers, des bracelets et des
boucles d’oreilles. On y joint un lot de trois paires de lunettes de soleil 
de forme et matières diverses ainsi que deux boites.

40 / 60

44 . Paire de pendant d’oreille oversize en métal argenté et strass, se 
terminant par un pompon. Accident au fermoir.

20 / 30

45 . Bracelet indien en argent, rubis et roses. Travail indien style Moghol. 
Poids brut : 48.95 g

200 / 300

46 . Bague améthyste et roses, monture en platine
Vers 1935. Poids brut : 6.48 g 

200 / 500

47 . Bracelet maillons carrés en or jaune 18k
Poids : 69 g. 

1 500 / 1 800

48 . Paire de boucles d oreilles en verre et pierres blanches.
Poids brut : 17.51 g

60 / 80

49 . Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune 18k. Poids : 12.17 g 100 / 150

50 . Etui à rouge à lèvres en or jaune 18 carats
Vers 1960. Poids brut : 35.72 g 

200 / 300

51 . Bague en or et argent
 1819-1838. Poids brut : 1.20 g
 (manques et accidents) 

20 / 50

52 . Lot composé d’une garniture de toilette, flacons colorés, boîtes, 
vide-poches en porcelaine 
On joint, LALIQUE. Partie de garniture de toilette, modèle aux 
coquillages
(Éclats)

40 / 50

53 . Garniture de toilette en argent émaillé bleu et cristal 120 / 150

54 . Lot de flacons divers et boites. 40 / 50

55 . D’après van der MEULEN. Gravure en noir. 100 / 120



Vente listée

56 . Lot Non Venu.

57 . DÜRER (d’après)
Bois gravé, marge découpée
 Tirage tardif 

100 / 120

58 . lot de deux gravures sous verre. 20 / 30

59 . Deux gravures d’architecture en noir Et gravure en couleur 20 / 30

60 . Ecole du XVIIIème sièclePersonnages dans un parc Lavis (accidents, 
pliures, mouillures).

200 / 300

61 . Ecole française du XVIIIème siècle, d’après Bon Boullogne,Le 
Triomphe d’Amphitrite.(Repeints) Dans un cadre Ancien 98 x 132 cm

1 500 / 2 000

62 . Ecole du XVIIème siècle BacchusHuile sur toile (Réentoilée, repeints) 800 / 1 000

63 . Ecole du XIXème siècle« L’Odalisque » Huile sur toile(Repeints, 
accidents) 65 x 85 cm

300 / 400

64 . Lot Non Venu.

65 . Ecole fin du XIXème. Projet de plafond. Huile sur toile marouflée sur 
panneau.

400 / 500

66 . BOUCHER (d’après) Amours aux guirlandes de fleurs. Deux huiles sur 
toile formant pendant.

800 / 1 000

67 . Ecole moderne
« Marine »
Huile sur toile

68 . Chevalet en bois 10 / 20

69 . Trois Boites. On joint BATTERSEA. Lot de quatre salières (cassée). 60 / 80

69 B . Lot de trois boîtes en pierre dure dont une en œil de tigre plaqué. 20 / 40

69 C . Base de bougeoir en argent de forme carré
Style Louis XVI 

20 / 30

69 D . Lot comprenant : deux timbales argent et deux coupes métal. 30 / 40

70 . Service à café en argent Ier titre  à côtes torses. Il se compose de 
cafetière, manche latéral en bois - pot à lait, anse en bois et sucrier 
couvert. Poids brut de l'ensemble : 582.90 g.

200 / 250

71 . Paire de saucières coquille en argent Ier titre Travail français. Poids : 
849.70 g

500 / 600

72 . Pot à eau en métal plaquéStyle XVIIIème siècle. 150 / 200



Vente listée

73 . Plateau en métal argenté, décor de pampres
Fin du XIXème siècle. On joint un rafraichissoir en métal argenté à 
bordure crénelée.

120 / 150

74 . Deux bougeoirs en bronze doré, de forme colonne. Repose sur un pied 
carré orné de draperies. Style Louis XVI

20 / 30

75 . Boîte à perruque marquetée de buis Epoque Louis XV (accidents). 200 / 300

76 . Moulin à épices. On joint un Massicot coupe racine et une lampe 
formée d'un bougeoir en laiton.

40 / 50

77 . Lot Non Venu.

78 . Lot Non Venu.

79 . Longue-vue 
Fin du XIXème siècle. 

50 / 60

80 . Deux balances acier et laitonXIXème siècle. 200 / 300

81 . Lampe à écran bronze doré. On joint une Pendule électrique Brillié. 40 / 60

82 . Lot de meubles miniatures et deux poupées. Dans une vitrine. 200 / 250

83 . Lot d’œufs, sulfures, verre d’eau en opaline blanche On joint Deux 
rince-doigts en opaline blanche.

50 / 60

84 . BOHEME. Verre en cristal en Overlay BOHEME. Cinq verres en 
cristal, deux flacons verts, trois flacons en verre vert.

50 / 60

85 . Coupe à anses en verre moulé à côtes. Monture argent Ier titre 20 / 30

86 . Lot de cristallerie diverse dont bougeoir aux amours, style XVIIIème. 
On joint VENISE. Deux poisons en verre rose et deux canards

20 / 30

87 . Lot comprenant : quatre biscuits « Amours », éléments de 
branchages,SAINT CLOUD. Sucrier (cassé).On joint genre de SAXE. 
Deux personnages en porcelaine blanche. repose sur des socles.

50 / 60

88 . Groupe en terre de Lorraine représentant un couple au panier et à la 
grappe de raisin. XVIIIème siècle (accidents et restaurations).  Hauteur :
18 cm

150 / 200

89 . PARIS. Deux cache pot en porcelaine à décor polychrome et rehauts or. 
XIXème.

30 / 40

90 . ALLEMAGNE. Deux petits vases en porcelaine à décor de putti et têtes
de personnages d’où s’échappe des bouquets de fleurs en porcelaine. 
(Éclats et manques)

100 / 150

91 . Lot Non Venu. 20 / 30
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92 . DELFT, XVIIème siècle Série de quatre carreaux à décor de voiliers, en
camaïeu bleu.

50 / 60

93 . MOUSTIERS Huilier en faïence à décor camaïeu vert XVIIIème siècle. 
On joint deux burettes en verre (accidents).

300 / 400

94 . ROUEN Deux bouquetières Fin du XVIIIème siècle (accidents). 30 / 40

95 . SAMADET Deux bouquetières Fin du XVIIIème siècle (accidents). 30 / 40

96 . LACHENAL Vase turquoise, collé sur un cendrier (craquelures) 100 / 120

97 . CHINE, XIXème siècle
Deux chiens de Phô en Faïence fine (accidents) 
On joint CHINE, Deux grues en porcelaine. Travail moderne. 
(Accidents)

100 / 150

98 . CHINE (genre de)Statue de style Han 100 / 120

99 . CHINE (genre de) Deux petits brûle-parfum
 On joint CHINE, tabatière en cristal de roche 

30 / 40

100 . Face-à-main plaqué de jade céladon sculpté et pierres de couleurs.
On joint un élément de canne.

300 / 400

101 . CHINE Deux coupes en jade blanc de forme ronde. Diamètre : 14 cm 500 / 600

102 . Partie de brûle-parfum en bronzeCHINE, XXème siècle 50 / 80

103 . Statue thaï en Bois à anciennes traces de polychromie (décoration) 50 / 60

104 . CHINE (genre de) Table basse, le plateau rectangulaire à fond noir. 
Piètement « claws and balls »

100 / 120

105 . BAGUES :Deux paires d’appliques, en bronze ciselé et doré, à trois 
bras de lumière mouvementés. Les fûts à décor d’un perroquet, les ailes 
éployées. Hauteur : 55 cm

1 000 / 1 200

106 . Mobilier de salon recouvert de tissu rose. Il se compose de canapé, deux
bergères, tête de lit, deux paires de doubles-rideaux assortis avec 
embrases et supports en bronze.

600 / 800

107 . Les amours musiciens. Groupe en terre cuite et une Table basse formé d 
un socle en verre, le plateau rectangulaire.
signature au dos : C.ROUX 

200 / 300

108 . Paire de canapés tissu fond rose à fleurs 100 / 120

109 . Table de salon Travail indien 100 / 120

110 . Deux paires de doubles-rideaux et son rideau azur, embrases de bronze 
et tringles.

200 / 300

111 . Paire de double-rideaux, embrases et supports en bronze 100 / 120
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112 . Paire de fauteuils à haut dossier rectangulaire garnis de petit point. Le 
piètement en os de mouton réuni par une entretoise en H.En partie 
d’époque Louis XIII

400 / 600

113 . Coffret à courrier en cuir clouté, le couvercle bombéXVIIIème siècle. 
(usures et manques)

100 / 120

114 . Fauteuil à dossier plat en bois naturel sculpté. Descentes d’accotoirs 
mouvementée comme les ceintures. Pieds cambrés. Estampille de L. 
CRESSON – Epoque Louis XV(Restaurations)Louis CRESSON reçu 
Maître le 28 Janvier 1738

400 / 600

115 . Tabouret de pieds XVIIIème. 100 / 120

116 . Secrétaire marqueté simulant un chiffonnier, les angles arrondis à 
cannelures  Style Régence. (accidents).

100 / 120

117 . Putti en bois ciré XVIIIème siècle 400 / 500

118 . Applique d’encoignure en bois naturel sculpté d'une tête de putto. 
(accidents).

80 / 100

119 . Buffet de boiserie en bois naturel mouluré ouvrant par deux vantaux, 
plateau de marbre brèche d’Alep. XVIIIème siècle (fond refait).

1 500 / 1 800

120 . Coffret à viscères en marbreXVIIIème siècle. 600 / 800

121 . Table à jeu en bois naturel, pieds tronconiquesTravail provincial 
(restaurations)

50 / 60

122 . Fauteuil gondole. 40 / 50

123 . Table desserte en bois naturel sculpté, elle ouvre par un tiroir en 
ceinture, plateau de marbreTravail provincial Style Louis XV.

300 / 400

124 . Commode en marqueterie de bois indigène, ouvrant à deux rangs de 
tiroirs, pieds gainesStrasbourg, fin du XVIIIème siècle

300 / 400

125 . Trois chaises « Lorraines » à dossier en cadre ajouré 30 / 40

126 . Miroir en bois partiellement laqué et doré à décor de rocaille, feuillage. 
Epoque Louis XV. Probablement réduit en dimension (Recoupé)

200 / 300

127 . Lustre cage à six lumières en tôle peinte et ornée de fleurs en porcelaine
de Saxe. (éclats).

300 / 400

128 . Table  de salle à manger en acajou ovale à bandeau On joint huit chaises
à dossier médaillon, style Louis XVI.

600 / 800

129 . Quatre appliques à deux bras de lumières en tôle peinte et ornée de 
fleurs en porcelaine de Saxe .

200 / 300

130 . Lampe formée d’un vase en porcelaine de Saxe polychrome. Style du 
XVIIIème.



Vente listée

131 . Console demi-lune en bois sculpté, la ceinture ajourée de rinceaux 
feuillagés. Quatre pieds fuselés à cannelures réunis par une entretoise. 
Plateau de marbre blanc. Epoque Louis XVI. (Relaquée)

250 / 300

132 . Chaise en bois doré à dossier plat en anse de panier. Pieds fuselés à 
cannelures. Trace d’estampille, ?BOULARD ? Epoque Louis XVI. 
(Éclats et manque à la dorure)

150 / 200

133 . Table ronde en placage d’acajou à six pieds fuselés se terminant par des 
roulettes. Avec quatre rallonges

200 / 300

134 . Deux paires d’appliques en bronze ciselé doré à deux bras de lumière. 
La partie supérieure à décor d’un nœud de ruban, décor de piastres et 
feuillage.Style Louis XVI

800 / 1 000

135 . Table à écrire en bois naturel ouvrant par un tiroir en ceinture. Pieds 
cambrés se terminant par des sabots. Travail Provincial du XVIIIème 
siècle.

80 / 120

136 . Deux chaises à dossier carré à fuseau. Pieds fuselés à cannelures. 
Ancien travail Louis XVI (décapées).

80 / 120

137 . Trois éléments de bois redoré Style du XVIIIème siècle 100 / 120

138 . Paire d’appliques à trois bras de lumières mouvementés en bronze doré 
Style Louis XV

400 / 500

139 . Très grand trumeau en bois redoré et formant dessus de porte. Il est orné
d’une huile représentant un couple. Probablement Italie, XIXème siècle

500 / 600

140 . Table console (piètement de cabinet) en bois partiellement laqué et 
doré, les montants à décor de bustes, en ceinture des palmes et putti 
affrontés. Pieds à enroulements. Plateau de marbre. (Marbre postérieur)

500 / 600

141 . Miroir à parecloses en bois sculpté en partie redoré à décor d’agrafes, 
volutes, fleurs, pampres. La partie supérieure ornée d’une coquille 
stylisée. Style Louis XV, probablement sud de la France. (dos remonté)

400 / 500

142 . Bergère gondole en bois naturel mouluré et sculpté. Pieds cambrés. 
Recouverte de tissus rose. Style Louis XV.

50 / 60

143 . Lanterne circulaire en bronze ciselé à côtés convexes, la partie 
supérieure ajourée de croisillons Style Louis XV

200 / 300

144 . Bureau de pente en bois naturel, l’abattant surmonte deux tiroirs en 
ceinture. Pieds cambrés.  On joint un fauteuil en bois naturel sculpté 
mouluré. L’ensemble, travail moderne de style Louis XV

150 / 200

145 . Corbeille à papier en tôle peinte à pans. (Écaillures) 10 / 20

146 . Canapé à joues Style Louis XV 150 / 200

147 . Deux fauteuils et une table relaqué crème.On joint deux tables en bois 
relaqué crème demi-lune.  Style Louis XV

30 / 40
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148 . Miroir cadre doré. Fin XIXème 40 / 50

149 . Paire de grandes appliques en bronze ciselé et doré à deux bras de 
lumièreStyle Louis XV

100 / 200

150 . Suite de huit fauteuils à dossier plat en bois doré au verni. Pieds 
cambrés. Style Louis XV.  Garnis d’une tapisserie au point.(éclats et 
manques)

800 / 1 000

151 . Suspension en bronze ciselé doré et acier simulant une corbeille 
(probablement le couvercle d’une athénienne). A l’amortissement une 
pomme de pin surmontés de frises de feuilles d’acanthes. Epoque milieu
XIXème siècle. Diamètre : 25 cm environ

600 / 800

152 . Bureau de pente formant scriban en bois laqué noir et décor polychrome
à la façon de la Chine. Il ouvre par un abattant formant écritoire et 
découvrant des casiers et quatre tiroirs sur trois rangs.  ANGLETERRE,
début XVIIIème siècle (reprise aux laques)

800 / 1 000

153 . Miroir de cheminé en composite doré. Travail Dans le style des miroirs 
anglais du règne de Georges II. De style chippendale. (éclats, manques)

300 / 400

154 . Paire d’appliques de trumeau à deux bras de lumière Style Louis XV 30 / 40

155 . Deux sellettes d’appliques en terre cuite. Style néogothique. (éclats) 150 / 200

156 . Table en fer forgé, plateau de marbre Et seize chaises à haut dossier 
ajouré en bois laqué. Pieds antérieurs se terminant par des sabots réunis 
par une entretoise en H 
Pour les chaises, Style Italien baroque

800 / 1 000

157 . Important lustre en bronze ciselé à vingt-quatre lumières. Les bras 
formés d’enroulements feuillagés. Au centre un amour. Fin du XIXème 
siècle. Hauteur : 125 cm environ

2 000 / 3 000

158 . Lot de quatre chaises 
Style rustique

10 / 20

159 . Lit de repos à crosse
 Style Louis XV

100 / 120

160 . Guéridon à plateau amovible orné d’une vue d’optique. On joint une 
bibliothèque bibus à hauteur d’appui. Travail Anglais.

80 / 120

161 . Meuble oratoire prie-Dieu en pin. 30 / 40

162 . Meuble formant vitrine en partie haute. La partie basse se terminant par 
des pieds claws and balls. Travail Hollandais. (accidents).

150 / 180

163 . Tapis à fond rouge à décor de rinceaux ivoire. Style XVIIIème siècle. 100 / 150

164 . Tapis d’Orient à fond rose pâle à décor d’une rosace. (usures) 400 / 500

165 . Tapis d’Orient en laine et trame de coton. Décor à dominante rose 
orange sur fond beige. Au centre une rosace.

1 000 / 1 200



Vente listée

166 . Très grand tapis à fond crème, losange et contre-bordure rouge.
6 x 4.40 m environ

3 000 / 4 000

167 . Tapis Naïn fond beige. 300 / 400

168 . AUBUSSON. Verdure. Fragment. 400 / 600















































































































































































































































































































































































































































































































































































CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

 
 

Conditions spéciales de vente liées à la crise sanitaire COVID_19 
 

La vente se tiendra en direct à l’hôtel Drouot, 9 rue Drouot. 75009 Paris. Salle 14 

 Certains objets peuvent être examinés préalablement à la vente en prenant rendez-vous avec 
la société FRAYSSE & ASSOCIÉS 

 

 FRAYSSE & ASSOCIÉS fera observer dans ses locaux les règles de distanciation sociale et 
les gestes barrière pour protéger son personnel 

 

 Les enchères pourront être portées par ordre d’achat, par téléphone et sur les plateformes de 
ventes aux enchères en ligne https://www.drouotonline.com/ et https://www.interencheres.com/ 

 

 Après règlement de l’intégralité du prix d’adjudication augmenté des frais et taxes, les lots 
pourront être retirés sur place soit en garde meuble sur rendez-vous. 

 

 

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 par téléphone, par ordre d’achat ou par internet implique 
l’acceptation inconditionnelle des présentes conditions. 

 
Il est possible de porter les enchères sur les sites Internet Drouot Digital (www.drouotlive.com) 
et Interenchères (https://www.interencheres.com/), qui constituent des plateformes techniques 
permettant de participer à distance par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu 
dans des salles de ventes en présence du public. 

 
L’utilisateur souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Digital 
(www.drouotlive.com) ou via la plateforme Interenchères doit préalablement créer un compte sur l’un 
de ces sites et prendre connaissance et accepter, sans réserve, leurs conditions d’utilisation qui sont 
indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente 

 
 

Pour certaines ventes et notamment les ventes judiciaires aux enchères publiques, des conditions 
spéciales sont également applicables. Les acquéreurs potentiels doivent consulter les conditions 
particulières et publicités de chaque vente, disponibles auprès de l’étude et sur son site internet 
www.fraysse.net. 

 
 
 
 
 

 

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 janvier 2002. Commissaires priseurs habilités : Vincent FRAYSSE et Christophe 
Du REAU 
2 Textes consultables sur www.legifrance.gouv.fr 

https://www.drouotonline.com/
https://www.interencheres.com/
http://www.drouotlive.com/
https://www.interencheres.com/
http://www.drouotlive.com/
http://www.fraysse.net/
mailto:contact@fraysse.net
http://www.legifrance.gouv.fr/


1 - Les biens mis en vente 
 

La vente étant dites courante, il s’agit d’une liste avec un ordre de passage 
 

FRAYSSE & ASSOCIÉS se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur fournir des 
rapports sur l’état des lots. 

 

Les descriptions 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 indication 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'implique 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. L’état de fonctionnement de montres et horloges n'est pas garanti. Il est possible que 
certains lots comprennent des pièces non originales suite à des réparations ou révisions. 

 
 

LE LOT EST VENDU TEL QUEL, DANS L'ÉTAT OU IL SE TROUVE AU MOMENT DE LA 
VENTE EN LIGNE ET AUCUNE RECLAMATION APRES L’ADJUDICATION NE SERA 
ADMISE. 
LE RAPPORT D'ÉTAT FOURNI EN LIGNE EST À TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET A 
POUR BUT D'AIDER À ÉVALUER L'ÉTAT DU LOT. 
LES IMAGES DU LOT FONT ÉGALEMENT PARTIE DU RAPPORT DE CONDITION FOURNI 

PAR FRAYSSE ET ASSOCIES. TOUTE RÉFÉRENCE À L'ÉTAT DANS LE RAPPORT DE 
CONDITION EN LIGNE NE CONSTITUE PAS UNE DESCRIPTION COMPLÈTE DE L'ÉTAT. 
LE RAPPORT D'ÉTAT EN LIGNE PEUT DÉCRIRE CERTAINES IMPERFECTIONS DU LOT, 
VOUS DEVEZ CEPENDANT NOTER QUE LE LOT PEUT CONTENIR D'AUTRES DÉFAUTS 
QUI NE SONT PAS DÉCRITS DANS LE RAPPORT D'ÉTAT DU LOT OU QUI NE SONT PAS 
VISIBLES SUR LES IMAGES DU LOT. 
LE RAPPORT D'ÉTAT EN LIGNE PEUT NE PAS DÉCRIRE TOUS LES DÉFAUTS D'UN LOT, 

TELS QUE LES RESTAURATIONS OU DÉGRADATIONS CAR FRAYSSE ET ASSOCIES 
N'EST PAS RESTAURATEUR OU CONSERVATEUR PROFESSIONNEL. 
LE RAPPORT D'ÉTAT EST UNE DESCRIPTION SUBJECTIVE ET QUALIFIÉE EFFECTUÉ 
PAR FRAYSSE ET ASSOCIES (PAR EXEMPLE DES INFORMATIONS SUR LA COULEUR, 
LA CLARTÉ ET LE POIDS DE PIERRES SONT DES EXPOSÉS D'OPINION SEULEMENT ET 
NON DES EXPOSÉS DES FAITS EFFECTUÉS PAR FRAYSSE ET ASSOCIES). VEUILLEZ 
ÉGALEMENT NOTER QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS ET NE SOMMES PAS 
RESPONSABLES DES CERTIFICATS DE LABORATOIRES DE GEMMOLOGIE QUI 
PEUVENT ACCOMPAGNER DES LOTS. 
DE PLUS CERTAINES IMAGES FOURNIES EN LIGNE PEUVENT NE PAS REFLÉTER 

L'ÉTAT VÉRITABLE DU LOT (PAR EXEMPLE LES IMAGES EN LIGNE PEUVENT MONTRER 
DES COULEURS OU OMBRES QUI SONT DIFFÉRENTES DES VÉRITABLES COULEURS 
ET OMBRES D'UN LOT). 
C'EST POUR TOUTES CES RAISONS QUE LE RAPPORT DE CONDITION EN LIGNE 

N'EST PAS UNE ALTERNATIVE AUX CONSEILS PROFESSIONNELS, QUE VOUS 

POURRIEZ PRENDRE, CONCERNANT L'ÉTAT D'UN LOT. TOUS LES LOTS SONT 
OFFERTS À LA VENTE « EN L'ÉTAT » CONFORMÉMENT À NOS CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTES. 



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 de 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 références bancaires. 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 obligations de lutte contre 

le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application de l’article L-561-2 du Code 
Monétaire et Financier. 

 
 

Tout enchérisseur peut faire un ordre d'achat par écrit ou enchérir par téléphone 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 des plateformes Drouot 
Digital ou Interenchères, 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 Digital et 
Interenchères 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 montant 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’adjudication 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 responsabilité 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 modifiée 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 appropriée, 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 
immédiatement 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 26.60 % TTC (soit 22,17 % HT) et pour les livres 22 % TTC (soit 20,85 % HT) 
Pour les monnaies d’or le tarif standard est de 24% TTC (soit 20% HT) 
Pour le lingot le tarif standard est de 6% TTC (soit 5% HT) 

 
Pour les adjudications sur les plateformes Drouot Live et Interenchères, le tarif standard est de 29,60% 
TTC et pour les livres 25% TTC. Pour les monnaies d’or de 27% TTC et pour le lingot d’or 9% TTC. 

 

Ce tarif peut cependant varier selon les ventes et les acquéreurs potentiels 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 un * ): 
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’importation) 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 européenne 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 personnes domiciliées en France, 
jusqu’à 15.000 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'intégralité des sommes 
dues. En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra 
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’adjudication. 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 ayant lieu à l’Hôtel 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 maximal de 7 
jours dans les locaux de FRAYSSE & Associés. Pour les ventes ayant lieu dans les locaux de 
FRAYSSE & Associés dû aux circonstances exceptionnelles liées à la crise de la covid 19, les objets 
sont à retirer au garde-meubles spécialisé TSE (Transports services enchères dont les coordonnées 
seront communiquées à l’adjudicataire. Seuls les objets fragiles ou de très grande valeur seront à 
retirer dans un délai maximal de 7jours dans les locaux de FRAYSSE & Associés 

 

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 TSE 
(Transports services enchères) 44 Rue Louis David, 93170 Bagnolet – Tel 01.49.9302.90, selon leurs 
tarifs en vigueur, il appartiendra donc aux futurs enchérisseurs de prendre connaissance des tarifs 
avant de porter une enchère. Le magasinage des objets ainsi que les tarifs pratiqués par les sociétés 
de garde-meubles 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 infructueuse, 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 société FRAYSSE & ASSOCIÉS dispose de tout mandat pour agir en son nom et pour 
le compte du vendeur à l’effet, au choix du vendeur ou de la société FRAYSSE & ASSOCIÉS, soit de 
déclarer la vente résolue de plein droit, soit de poursuivre l’adjudicataire en exécution et paiement de 
ladite vente, sans préjudice 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. 

 

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 conditions 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 préjudice 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 défaillance, 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 compensation avec des 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant. FRAYSSE & ASSOCIÉS 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 
 

Droit de préemption : 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'opérateur habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. 

 
La décision de l'autorité administrative doit intervenir, en principe, dans le délai de quinze jours 

après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré à gré. FRAYSSE & ASSOCIÉS 
ne pourra être tenu pour responsable des conditions de la préemption par l’Etat français. 

 

Biens culturels et trésors nationaux : L’exportation de certains biens culturels est soumise à 
l’obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien culturel et à des déclarations en douanes. Le 
certificat peut être refusé à un bien considéré comme trésor nationaux par les autorités compétentes. 

 
 

FRAYSSE & Associés et/ou le vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus responsables en 
cas de refus des autorisations de sortie du territoire français par les autorités. 

 
 

Objets composés de matériaux provenant d’espèces protégées : Les acheteurs sont informés 
que de nombreux pays exigent un permis spécial (permis CITES) ou interdisent l’importation, 
l’exportation, la détention ou encore le transport d’objets composés entièrement ou en partie (quel que 
soit le pourcentage) de matériaux provenant d’espèces de la faune et de la flore en voie de disparition 
et/ou protégées (notamment des objets comportant de l’ivoire, de l’écaille de tortue, de la peau de 
crocodile ou d’autruche, et de certaines espèces de corail, ainsi que du bois de rose du Brésil, etc.). 

 

Le retard ou le refus de délivrance d’autorisations et de permis d’importation, d’exportation, de 
détention ou de transport ne peut justifier en aucun cas ni l’annulation ou la résolution de la vente, ni un 
retard de règlement des sommes dues. 

 
 

7 – Droit de propriété intellectuelle 
 

La vente d’un lot n’emporte pas la cession au profit de l’acquéreur des droits de propriété intellectuelle 
de l’artiste et de ses ayants droit. 

 
Toute reproduction de textes, d’illustrations ou de photographies figurant dans les catalogues de vente, 
publicités, documents et sur le site internet de la société FRAYSSE & Associés sans son autorisation 
préalable est formellement interdite et est constitutif du délit de contrefaçon exposant son auteur à des 
poursuites judiciaires aux termes des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. 



 
 

8 – Compétences législative et juridictionnelle 
 

Conformément à l’article L 321- 17 du Code de Commerce, les actions en responsabilité civile 
engagées à l’encontre des opérateurs de ventes volontaires et des experts qui les assistent à l’occasion 
de prisées et ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de la date 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 Paris, 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 demande de médiation 

ou de réclamation peut être formulée auprès de Madame le commissaire du Gouvernement 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). 

 
 
 
 

9 – Collecte et protection de données personnelles 
 

Dans le cadre de ses activités de vente aux enchères, de vente de gré à gré, de marketing et 
de fourniture de services, FRAYSSE & ASSOCIÉS est amené à collecter des données à caractère 
personnel des vendeurs et enchérisseurs, y compris notamment par l’enregistrement d’images vidéo, 
de conversations téléphoniques ou de messages électroniques. 

 
FRAYSSE & ASSOCIÉS pourra utiliser ces données à caractère personnel pour satisfaire à ses 

obligations légales et aux fins d’exercice de son activité et notamment à des fins commerciales et de 
marketing. FRAYSSE & ASSOCIÉS s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers 
à vos données à caractère personnel sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraint 
légalement ou en raison d’un motif légitime (obligations légales et comptables, lutte contre la fraude ou 
l’abus, transport, exercice des droits de la défense, etc.). 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, toute personne bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, 
de portabilité et d’effacement de ses données ou encore de limitation de leur traitement. Vous pouvez 
également vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la 
production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant Maître Vincent FRAYSSE 
(contact@fraysse.net – tel : 01 53 45 92 10 - Fax : 01 53 45 92 19). 

http://www.conseildesventes.fr/
mailto:(contact@fraysse.net


ORDRE D’ACHAT

NOM

ADRESSE ET TÉLÉPHONE

Je vous prie d’acheter à la vente du

les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions de la vente. 

Numéro Désignation Prix d’adjudication*

* Aux limites mentionnées ci-dessus viendront s’ajouter les frais de vente.

Date Signature ✁

FRAYSSE & ASSOCIÉS SAS - RCS Paris 443 513 643 00017
Agrément Conseil des ventes volontaires n° 2002-035 en date du 10/01/02

Commissaires-priseurs habilités : Vincent Fraysse et Christophe du Reau
Vincent Fraysse titulaire d’un office de commissaire-priseur judiciaire à Paris

Christophe du Reau commissaire-priseur judiciaire successeur de Maître Jean-Jacques Mathias

à photographier ou scanner puis à envoyer par mail à contact@fraysse.net

Commissaires-priseurs



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
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