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C’est dans un cadre prestigieux situé au centre de 
Paris que le Lions Club international Paris Sud met 

aux enchères  publiques une partie du mobilier et des 
objets de la résidence des joueurs internationaux  

de l’équipe de France de Football.

Liliana Pavesi-Ferri, dirigeante d’entreprise, a accepté  
de mettre à disposition ce showroom exceptionnel,  

4 Showroomby, pour organiser la vente.  
Cet espace constitue un lieu de rendez-vous 

immanquable pour l’organisation d’événements : 
ventes privées, showrooms, défilés, conférences 

de presse, lancements de produit, séminaires, 
expositions, cocktails, shooting, tournages…

In a prestigious venue located in the centre of Paris,  
Lions Club International Paris Sud is holding an 

auction of part of the furniture and decorative 
objects from the French Football team’s  

international players’ residence. 

Liliana PAVESI-FERRI, owner of ‘14 SHOWROOMBY’  
and ‘4 SHOWROOMBY’ has accepted to 

open the doors to the exceptional space 
reserved at number 4 to organise the auction. 

SHOWROOMBY offers exceptional space  
to organise all sorts of events such as private 

sales, showrooms, fashion shows, press 
conferences, product launches, meetings, 

exhibits, cocktails, film shootings….
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PrÉambuLE

dans le cadre d’un programme de rénovation de la résidence de l’équipe 
de France à Clairefontaine, la FFF (Fédération Française de Football)  

a décidé de se séparer du mobilier du Château qu’elle accepte  
de céder gratuitement au Lions Club international.

Le Club Paris Sud du Lions Club international a décidé d’organiser 
 une vente aux enchères de ce mobilier avec pour objectif  

de redistribuer le produit de la vente à des associations caritatives  
et au Fondaction du Football

La vente concerne des œuvres d’art, du mobilier  
et une collection de photos d’archives.

In the context of France’s national football team’s residence renovation 
programme at Clairefontaine, the French Football Federation has decided to 

refurbish the Castle’s interior and dispose of its furnishings.

Lions Club have partnered to organise an auction of the furniture to 
redistribute the total result of the sale 

to charitable associations and Fondaction du Football. 
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hiStoirE du ChâtEau CLairEFontainE
HISTORY OF MOnTJOYE CASTLE

Le Château de montjoye de style anglo-normand a été construit par le baron Standish, sur un 
domaine d’une superficie de 56 hectares dans la forêt de rambouillet. Cet ancien pavillon de 
chasse, propriété de la famille Lazard (de la banque du même nom) a été acquis par la FFF en 1985 
pour réaliser le centre de préparation de l’équipe de France et de formation pour les jeunes joueurs. 
Cet investissement a pu être financé par les bénéfices de l’Euro 1984 suite à la victoire de l’équipe 
de michel Platini.

En 1986, ce pavillon de chasse est rénové par la FFF pour devenir la résidence de l’équipe de 
France de football lors des rassemblements préalables à ses matchs internationaux.
L’accès au « Château » strictement réservé aux joueurs sélectionnés en équipe de France comprend 
des salons de réception, une salle de restauration, trente chambres et un centre de remise en forme.
Cette première rénovation a été l’œuvre de l’architecte Pierre Ferret, grand prix de rome, qui avait 
pris le parti du modernisme, teintes pastel et mobilier macintosh.
Pour ceux qui ont vu le film « Les yeux dans les bleus » c’est cette atmosphère un peu froide qu’ils ont pu 
découvrir en suivant la préparation de la coupe du monde 1998 et du championnat d’Europe 2000.

S’en suit une période moins heureuse (coupe du monde 2002 en Corée, japon et championnat 
d’Europe 2004 au Portugal). La qualification pour la coupe du monde 2006 en allemagne redonne 
espoir à tout le football français et du sens à Clairefontaine.
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En 2006, le président de la FFF de l’époque, jean-Pierre Escalettes, conditionne la rénovation 
de la résidence de l’équipe de France à un bon parcours des bleus lors de la coupe du monde. 
L’obtention du titre de vice-champion en 2006, la France étant battue en finale aux tirs aux buts par 
l’italie, permet de lancer le projet de rénovation.

dès 2006, un décorateur de renom, Paul Sartres, qui a participé à la décoration de nombreux hôtels 
4 étoiles (mamounia à marrakech, hyatt regency à Casablanca, marriott aux Champs-Élysées...)  
est désigné et obtient de la FFF carte blanche pour réaliser la décoration intérieure et choisir le 
mobilier et les luminaires. il s’entoure de professionnels de grande qualité pour la réalisation de 
son projet, tels que LELièvrE pour les tissus et rideaux, PradiEr pour les luminaires et la société 
CoLLinEt pour les meubles. L’objectif de Paul Sartres vise à créer une atmosphère propice à 
la concentration et à la sérénité nécessaires à la préparation des sportifs de haut niveau, sans 
luxe tapageur.

À cette occasion, les salons de réception sont rebaptisés. Le grand salon prend alors le nom d’aimé 
jacquet et la salle à manger roger Lemerre, en souvenir d’une histoire qu’il avait raconté dans ce 
lieu lors de la préparation de la coupe du monde 1998. Le président de la république de l’époque, 
jacques Chirac, était parti en promettant de réveiller bernadette Chirac dès son retour pour lui 
raconter l’histoire.

C’est une partie du mobilier et de la décoration de cet univers qui sera mis en vente le 10 juin 2018.



8

Montjoye Castle was built by baron Standish in an Anglo-norman style on its 56-hectare domain in the 
forest of Rambouillet. This old hunting lodge, property of the LAZARD banker’s family, was bought by the 
French Football Federation (FFF) in 1985 to establish France’s national football team’s training centre, 
also used to train aspiring young football players.
This investment was made possible with funds from EURO 1984 following Michel Platini’s team’s victory.

In 1986 this hunting lodge is renovated by the FFF to become France’s national football team’s residence 
during its prior assemblies to international matches.
Access to the ‘Castle’, strictly reserved for France national Football team’s selected players, offers 
reception halls, dining area, 30 guest rooms and a fitness centre. This first renovation was the work of 
architect Pierre Ferret, Grand Prix de Rome, who had chosen a modern style with its pastel tones and 
Macintosh furniture.
For those who have watched “Les yeux dans les bleus” this is the somewhat cold atmosphere they have 
discovered when following the 1998 world cup and the 2000 European championship.

A less happy period follows with the 2002 world cup in Korea and Japan and the 2004 European 
championship in Portugal. Qualification for the 2006 world cup in Germany restores French football’s 
hope and gives sense to Clairefontaine once again.

In 2006 Jean Pierre Escalettes, President of the FFF at the time, conditions renovation of the team’s 
residence to ‘Les bleus’ performance during the world cup. Authorisation is granted to launch the 
renovation project with the title of vice-champion in 2006, France being beaten in the final after the 
penalty shoot-out against Italy.

In 2006, Paul Sartres, well-known decorator who has participated in the interior-design of numerous 
4-star hotels (Mamounia in Marrakech, Hyatt Regency in Casablanca, Marriott on the Champs Elysées…) 
is designated and is given free reign by the FFF to redecorate the interiors and choose furniture and 
lighting fixtures for the Castle. He selects the best professionals to achieve his project such as LELIÈVRE 
for the curtains and fabrics, PRADIER for the light fixtures and COLLInET company for the furniture. Paul 
Sartres’s goal is to create a favourable and calm environment that enables the necessary concentration 
to prepare high-level sportsmen while avoiding any ostentatious luxury.

Reception halls are renamed on this occasion. The great hall is now ‘Aimé Jacquet’ and the dining 
room becomes ’Roger Lemerre’ inspired by a story he had told in this room during preparation of the 
1998 world cup. At the time, French President Jacques CHIRAC had left promising to wake his wife, 
Bernadette CHIRAC, upon his return to tell her the story.

It is part of the furnishings and decorative objects of this period that will be auctioned on 10 June 2018.

Photos Paul Sartres
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L’ensemble des lustres, chaises, tables, bureaux, tables de nuit, lampes, cadres, figurant sur ces 
photos font l’objet de la vente à l’exception de la grande table des joueurs (photo du haut).

Le salon roger Lemerre, lieu de restauration 
de l’équipe de France de football

Roger Lemerre, living space for the French national 
football team

vers les chambres des joueurs  
Towards football players’ guest rooms
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L’ensemble des lustres, canapés, fauteuils, tables, consoles, tapis, cadres,  
figurant sur ces photos font l’objet de la vente.

Les salons aimé jacquet, lieu de vie de l’équipe de France de football
Aimé Jacquet Halls, living space for the French national football team
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un dîner avec les bleus.
Dinner with ‘Les Bleus’.

L’Euro 2016. autour de la table de la salle à manger chaque joueur a sa place, toujours la même. 
Euro 2016. Always the same, at the dining room table each player has his designated place.  
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détente des bleus dans les  
salons aimé jacquet

Time to rest for ‘Les Bleus’ in  
Aimé Jacquet’s Hall

morgan Schneiderlin  
et hugo Lloris

activité ludique :  
Sébasiten Corchia, dimitri Payet, 

Lucas digne, Samuel umtiti,  
raphaël varanne Ph

ot
os

 F
FF



14

Ce sont 184 joueurs internationaux de l’équipe masculine et 62 joueuses de l’équipe féminine, totalisant 4 400 
sélections, qui ont séjourné à Clairefontaine :

Prénom Nom Première 
sélection

Dernière 
sélection

Nb de 
sélections

Patrice Evra 2004 2016 81

Lassana Diarra 2007 2016 34

Mamadou Sakho 2010 2016 28

Jérémy Mathieu 2011 2016 5

Karim Benzema 2007 2015 81

Hatem Ben Arfa 2007 2015 15

Mathieu Valbuena 2010 2015 52

Stéphane Ruffier 2010 2015 3

Maxime Gonalons 2011 2015 8

Mathieu Debuchy 2011 2015 27

Benoît Trémoulinas 2012 2015 5

Geoffrey Kondogbia 2013 2015 5

Morgan Schneiderlin 2014 2015 15

Paul Georges Ntep 2015 2015 2

Rio Zantonio Mavuba 2014 2014 13

Franck Ribéry 2009 2014 30

Loïc Rémy 2009 2014 30

Mapou Yanga-Mbiwa 2012 2014 4

Josuha Guilavogui 2013 2014 7

Clément Grenier 2013 2014 5

Rémy Cabella 2014 2014 4

Eric Adibal 2004 2013 67

Samir Nasri 2007 2013 41

Yoann Gourcuff 2008 2013 31

Bafétimbi Gomis 2008 2013 12

Gaël Clichy 2008 2013 20

Jérémy Menez 2010 2013 24

Etienne Capoue 2012 2013 7

Philippe Mexès 2002 2012 29

Anthony Réveillère 2003 2012 20

Alou Diarra 2003 2012 44

Abou Diaby 2007 2012 16

Jimmy Briand 2008 2012 5

Yann M’Vila 2010 2012 22

Marvin Martin 2011 2012 15

Clément Chantôme 2012 2012 1

Morgan Amalfitano 2012 2012 1

Djibril Cissé 2002 2011 41

Charles N’Zogbia 2010 2011 2

Guillaume Hoarau 2010 2011 5

Younès Kaboul 2011 2011 5

Cédric Carrasso 2011 2011 1

Patrick Vieira 1997 2010 6

En 27 ans, de 1989 à 2016, 246 joueurs et joueuses sont passés à Clairefontaine...

ÉquiPE maSCuLinE

Prénom Nom Première 
sélection

Dernière 
sélection

Nb de 
sélections

Thierry Henry 1997 2010 51

Nicolas Anelka 1998 2010 69

Sidney Govou 2002 2010 49

William Galas 2002 2010 84

Sébastien Squillaci 2004 2010 21

Louis Saha 2004 2010 20

Florent Malouda 2004 2010 80

Jérémy Toulalan 2006 2010 36

Julien Escudé 2006 2010 13

Rod Fanni 2008 2010 5

Marc Planus 2010 2010 1

Aly Cissokho 2010 2010 1

Mickaël Ciani 2010 2010 1

Jean-Alain Boumsong 2003 2009 27

Peguy Luyindula 2004 2009 6

Lilian Thuram 1994 2008 142

Claude Makalélé 1995 2008 71

David Trezeguet 1998 2008 71

Willy Sagnol 2000 2008 58

Grégory Coupet 2001 2008 34

François Clerc 2006 2008 13

Sébastien Frey 2007 2008 2

Mathieu Flamini 2007 2008 3

Florent Sinama-Pongolle 2008 2008 1

Steve Savidan 2008 2008 1

Mickaël Landreau 2001 2007 11

Jérôme Rothen 2003 2007 13

Frédéric Piquionne 2007 2007 1

Zénidine Zidane 1994 2006 108

Fabien Barthez 1994 2006 87

Sylvain Wiltord 1999 2006 92

Vikash Dhorasoo 1999 2006 18

Mikaël Silvestre 2001 2006 40

Gaël Givet 2004 2006 12

Julien Faubert 2006 2006 1

Pascal Chimbonda 2006 2006 1

Ludovic Giuly 2000 2005 17

Benoît Pedretti 2002 2005 22

Camel Meriem 2004 2005 3

Jonathan Zebina 2005 2005 1

Franck Jurietti 2005 2005 1

Bixente Lizarazu 1992 2004 97

Marcel Desailly 1993 2004 116

jouEurS PaSSÉS À CLairEFontainE dEPuiS 1989 
PLAYERS  AT  CLAIREFOnTAInE SInCE 1989 
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Prénom Nom Première 
sélection

Dernière 
sélection

Nb de 
sélections

Robert Pirès 1996 2004 79

Johan Micoud 1999 2004 17

Steve Marlet 2000 2004 23

Olivier Dacourt 2001 2004 21

Daniel Moreira 2002 2004 3

Olivier Kapo 2002 2004 9

Bruno Cheyrou 2002 2004 3

Bernard Mendy 2004 2004 3

Emmanuel Petit 1990 2003 63

Ulrich Ramé 1999 2003 12

Ousmane Dabo 2003 2003 3

Christian Karembeu 1992 2002 53

Youri Djorkaeff 1993 2002 82

Christophe Dugarry 1994 2002 55

Franck Leboeuf 1995 2002 50

Vincent Candela 1996 2002 40

Alain Boghossian 1997 2002 26

Philippe Christanval 2000 2002 5

Eric Carrière 2000 2002 10

Sabri Lamouchi 1996 2001 3

Lionel Letizi 1997 2001 4

Laurent Robert 1999 2001 9

Frédéric Née 2001 2001 1

Nicolas Gillet 2001 2001 1

Zoumana Camara 2001 2001 1

Didier Deschamps 1989 2000 103

Laurent Blanc 1989 2000 97

Bernard Lama 1993 2000 44

Martin Djetou 1996 2000 6

Tony Vairelles 1998 2000 8

Frédéric Déhu 1998 2000 5

Richard Dutruel 2000 2000 1

Florian Maurice 1996 1999 6

Lilian Laslandes 1997 1999 7

Stéphane Guivarc’h 1997 1999 14

Stéphane Porato 1999 1999 1

Marc Keller 1995 1998 6

Alain Goma 1996 1998 2

Ibrahim Barthez 1997 1998 8

Bernard Diomède 1998 1998 8

Patrick Loko 1993 1997 26

Nicolas Quédec 1994 1997 7

Bruno N’Gotty 1994 1997 6

Pierre Laigle 1996 1997 8

Franck Gava 1996 1997 3

Lionel Charbonnier 1997 1997 1

Patrick Blondeau 1997 1997 2

Bruno Martini 1987 1996 31

Alain Roche 1988 1996 25

Prénom Nom Première 
sélection

Dernière 
sélection

Nb de 
sélections

Eric Dimeco 1989 1996 23

Jocelyn Angloma 1990 1996 37

Reynal Pedros 1993 1996 25

Corentin Martins 1993 1996 14

Vincent Guérin 1993 1996 19

Cyrille Pouget 1996 1996 3

Jean-Pierre Papin 1986 1995 54

Eric Cantona 1987 1995 45

Christophe Cocard 1989 1995 9

David Ginola 1990 1995 17

Paul Le Guen 1993 1995 17

Jean-Michel Ferri 1994 1995 5

Mickaël Madar 1995 1995 3

Pascal Vahirua 1990 1994 22

Jérôme Gnako 1992 1994 2

Jean-Pierre Cyprien 1994 1994 1

Basile Boli 1986 1993 45

Franck Sauzée 1988 1993 39

Xavier Gravelaine 1992 1993 4

Jean-Luc Dogon 1993 1993 1

Luis Fernandez 1982 1992 6

Manuel Amoros 1982 1992 82

Christian Perez 1988 1992 22

Jean-Philippe Durand 1988 1992 26

Bernard Casoni 1988 1992 30

Franck Silvestre 1989 1992 11

Gilles Rousset 1990 1992 2

Rémi Garde 1990 1992 6

Fabrice Drivert 1990 1992 3

Amara Simba 1991 1992 3

Jean-Luc Sassus 1992 1992 1

William Prunier 1992 1992 1

Laurent Fournier 1992 1992 3

Bernard Pardo 1988 1991 13

Pascal Baills 1991 1991 1

Jean-Marc Ferreri 1982 1990 37

Marcel Dib 1988 1990 6

Philippe Tibeuf 1990 1990 2

Patrick Battiston 1977 1989 56

Daniel Xuereb 1981 1989 8

Daniel Bravo 1982 1989 13

Philippe Vercruysse 1983 1989 12

José Touré 1983 1989 16

Yvon Le Roux 1983 1989 28

Joël Bats 1983 1989 50

Stéphane Paille 1986 1989 8

Luc Sonor 1987 1989 9

Sylvain Kastendeuch 1987 1989 9

Thierry Laurey 1989 1989 1



16

ÉquiPE FÉmininE

Prénom Nom Première 
sélection

Dernière 
sélection

Nb de 
sélections

Camille Abily 2001 2017 183

Nadjma Ali Nadjim 2017 2017 1

Viviane Asseyi 2013 2017 18

Karima Benameur 2007 2017 3

Sarah Bouhaddi 2004 2017 125

Elise Bussaglia 2003 2017 177

Estelle Cascarino 2017 2017 1

Camille Catala 2011 2017 31

Hawa Cissoko 2017 2017 2

Marie-Laure Delie 2009 2017 123

Aminata Diallo 2017 2017 4

Kadidiatou Diani 2014 2017 34

Valérie Gauvin 2015 2017 5

Laura Georges 2001 2017 185

Méline Gérard 2015 2017 14

Grace Geyoro Onema 2017 2017 12

Théa Gréboval 2017 2017 1

Kheira Hamraoui 2012 2017 35

Amandine Henry 2009 2017 69

Jessica Houara-d’Hommeaux 2008 2017 64

Inès Jaurena 2017 2017 2

Sakina Karchaoui 2016 2017 17

Claire Lavogez 2014 2017 35

Clarisse Le Bihan 2015 2017 16

Léa Le Garrec 2017 2017 4

Eugènie Le Sommer 2009 2017 147

Charlotte Lorgeré 2017 2017 1

Amel Majri 2014 2017 34

Griedge Mbock Bathy Nka 2013 2017 37

Eve Périsset 2016 2017 9

Wendie Renard 2011 2017 98

Prénom Nom Première 
sélection

Dernière 
sélection

Nb de 
sélections

Faustine Robert 2017 2017 1

Ouleymata Sarr 2017 2017 6

Gaëtane Thiney 2007 2017 141

Elodie Thomis 2005 2017 141

Sandie Toletti 2013 2017 13

Marion Torrent 2017 2017 6

Aïssatou Tounkara 2016 2017 4

Charlotte Bibault 2015 2016 6

Laure Boulleau 2005 2016 65

Annaïg Butel 2013 2016 9

Delphine Cascarino 2016 2016 1

Kenza Dali 2014 2016 19

Sabrina Delannoy 2012 2016 39

Kelly Gadea 2011 2016 5

Aurélie Kaci 2013 2016 7

Marie-Charlotte Léger 2015 2016 6

Louisa Necib-Cadamuro 2005 2016 145

Julie Soyer 2012 2016 10

Marine Dafeur 2014 2015 2

Céline Deville 2002 2015 65

Marina Makanza 2012 2015 15

Laëtitia Philippe 2009 2015 4

Corine Petit 2003 2014 89

Laëtitia Tonazzi 2002 2014 66

Sandrine Brétigny 2006 2013 22

Rose Lavaud 2013 2013 1

Ophélie Meilleroux 2003 2013 67

Sandrine Soubeyrand 1997 2013 198

Sonia Bompastor 2000 2012 156

Julie Morel 2012 2012 1

Sabrina Viguier 2000 2012 92

62 joueuses de l’équipe féminine ont séjourné à Clairefontaine depuis 2012 :
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 Le Château » résidence  
de l’Equipe de France  

de Football  Clairefontaine.
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1
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

2
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

3
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

4
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

5
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

6
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

7
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

10
Paire de fauteuils Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

11
Paire de fauteuils Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

12
Paire de fauteuils Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

13
Paire de fauteuils Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

14
Paire de fauteuils Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

15
Paire de fauteuils Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

16
Lot de 3 fauteuils Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

8
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte bois merisier  
vieilli, revêtement cuir

9
Lot de 6 chaises Louis XVI
Structure hêtre, finition teinte  
bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

1 à 9

10 à 15

mobiLiEr Et PhotoS miS En vEntE
FURnITURE AnD PHOTOS AT AUCTIOn
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17
1 canapé Chesterfield
Mousse Bultex, coussin déhoussable, revêtement cuir, 
couleur moka

18
1 canapé Chesterfield
Mousse Bultex, coussin déhoussable, revêtement cuir, 
couleur moka

19
1 canapé Chesterfield
Mousse Bultex, coussin déhoussable, revêtement cuir, 
couleur moka

17 à 19

20 à 26

20
Paire de fauteuils Richelieu
Structure merisier, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

21
Paire de fauteuils Richelieu
Structure merisier, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

22
Paire de fauteuils Richelieu
Structure merisier, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

23
Paire de fauteuils Richelieu
Structure merisier, finition teinte bois merisier vieilli,  
revêtement cuir

24
Paire de fauteuils Richelieu
Structure merisier, finition teinte bois merisier vieilli, 
revêtement cuir

25
Paire de fauteuils Richelieu
Structure merisier, finition teinte bois merisier vieilli, 
revêtement cuir

26
Paire de fauteuils Richelieu
Structure merisier, finition teinte bois merisier vieilli, 
revêtement cuir
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27
Fauteuil Louis XVI, assise tournante
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

28
Paire de tabourets de bar
Structure hêtre, finition teinte bois merisier vieilli, revêtement cuir

29
Table console 140 x 40 x 73 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli, sabots laiton
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30
Table console 160 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, teinte Wengé

31
Table console 160 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, teinte Wengé

32
Table console 160 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, teinte Wengé

34
Table console 140 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli, sabots 
laiton

35
Table console 140 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli, sabots 
laiton

36
Table console 140 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli, sabots 
laiton

37
Table console 140 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli, sabots 
laiton

38
Table console 140 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli, sabots 
laiton

39
Table console 140 x 50 x 73 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli, sabots 
laiton

34 à 39

30 à 32
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41
Table basse ronde H44 X D60 cm
Structure hêtre massif

42
Table basse ronde H44 X D60 cm
Structure hêtre massif

40
Paire de tables demi-lune D100 cm
Structure hêtre massif, finition Wengé, sabots laiton

43
Table basse ronde H44 X D70 cm
Structure hêtre massif

44
Table basse ronde H44 X D70 cm
Structure hêtre massif

41 et 42

43 et 44
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45
Table basse carrée 70 x 70 x 44 cm
Structure hêtre massif, finition patiné or et noir

47
Table basse carrée 100 x 100 x 44 cm
Structure hêtre massif, finition patiné or et noir

48
Paire de tables carrées « bout de canapé » 50 x 50 x 60 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli

49
Table « bout de canapé » 50 x 50 x 60 cm
Structure hêtre massif, finition merisier patiné vieilli

50
Grand lustre 12 feux  H110 x D110 cm
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51
Lustre 6 feux H50 x D50 cm
  
52
Lustre 6 feux H50 x D50 cm
  
53
Lustre 6 feux H50 x D50 cm

54
Lustre 6 feux H50 x D50 cm

55
Lustre 6 feux H50 x D50 cm
  
56
Lustre 6 feux H50 x D50 cm

57
Petit lustre H43 x D42 cm
  
58
Petit lustre H43 x D42 cm

33
Lustre 6 feux H50 x D50 cm

59
Lot de 4 luminaires de table H53 cm
Abat-jour cylindrique D25 cm
  
60
Lot de 4 luminaires de table H53 cm
Abat-jour cylindrique D25 cm
  
61
Lot de 4 luminaires de table H53 cm
Abat-jour cylindrique D25 cm
  
62
Lot de 3 luminaires de table H53 cm
Abat-jour cylindrique D25 cm

63
Lot de 4 luminaires de table H64 cm
Abat-jour ovale 30 x 24 cm

51 à 56 57 et 58

59 à 62 63
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64
Paire de luminaires sur pied articulé H153 x D30 cm
 
 
64 bis
Paire de luminaires sur pied articulé H153 x D30 cm

65 à 70

71 à 76

64 et 64 bis

65
Lot de 4 appliques murales H33 x D20 cm 

66
Lot de 4 appliques murales H33 x D20 cm 

67
Lot de 4 appliques murales H33 x D20 cm 

68
Lot de 4 appliques murales H33 x D20 cm 

69
Lot de 4 appliques murales H33 x D20 cm 

70
Lot de 4 appliques murales H33 x D20 cm 

71
Lot de 4 luminaires de table H60 cm - Abat-jour conique D25 cm
  
72
Lot de 4 luminaires de table H60 cm - Abat-jour conique D25 cm
  
73
Lot de 4 luminaires de table H60 cm - Abat-jour conique D25 cm
  
74
Lot de 4 luminaires de table H60 cm - Abat-jour conique D25 cm
  
75
Lot de 4 luminaires de table H60 cm - Abat-jour conique D25 cm
  
76
Lot de 5 luminaires de table H60 cm - Abat-jour conique D25 cm
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77
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

78
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

79
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

80
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

81
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

82
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

83
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

84
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

85
Lot de 6 chaises rouges en simili cuir rouge

86
Lot de 4 chaises rouges en simili cuir rouge

87
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (sans lampe)

88
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (sans lampe)

89
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (sans lampe)

90
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (sans lampe)

91
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (sans lampe)

92
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (sans lampe)

93
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (sans lampe)

77 à 86

87 à 93
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94
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

95
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

96
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

97
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

98
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

99
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

100
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

101
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

102
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

103
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

104
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

105
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

106
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

107
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

108
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

109
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

110
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

111
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

112
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

113
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

114
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

115
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

116
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

117
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

118
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

119
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

120
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

121
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

122
Paire de tables de chevet 40 x 45 x 60 cm (avec lampe)

94 à 122
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123
Tapis laine 4,50 x 4,50 m

124
Tapis laine 2,70 x 4,20 m

125
Tapis laine 3,30 x 3,30 m
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126
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm 
sans inclusion verre

127
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm 
avec plaque de verre

128
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

129
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm 
avec plaque de verre

130
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm 
avec plaque de verre

131
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm 
avec plaque de verre

132
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

133
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

134
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

135
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

136
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

137
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

138
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

139
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

140
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

141
Paire de bureaux chambre joueur 110 x 75 cm
avec plaque de verre

127 a141
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142
Œuvre de Jofo Duplantier
Acrylique sur toile libre, avril 1991
L’entraînement agité de l’équipe de France
Paire de rideaux de scène de 60 m² de 4,90 m de hauteur  x 11,00 m de large en 2 parties de 5,50 m. 

Détail de ces rideaux avec les couleurs réelles de l’œuvre.
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143
Lustre moderne 12 feux H90 x D137 cm

144
Billard américain de marque 
René Pierre L280 cm
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156
Le 27 juin 2006 à Hanovre,
Thierry Henry, Franck Ribéry et Florent Malouda félicitent Zinédine Zidane, buteur contre 
l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde 2006.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm 

157
France-Allemagne, le 5 octobre 1952 à Colombes,

Roger Marche et Fritz Walter échangent les fanions des 
deux équipes. Raymond Kopa porte pour la première  

fois le maillot tricolore lors de cette rencontre.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm

Dans un encadrement 61 x 61 cm

PhotoS SouS CadrE
PICTURES UnDER FRAME
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158
Le 27 juin 1984 au Parc des Princes, 
Dans la tribune du Parc des Princes, Michel Platini,  
Alain Giresse et Luis Fernandez soulèvent le trophée  
après France-Espagne, finale de l’Euro 84, remportée  
par la France.
Photo de photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm 

159
Le 27 juin 1984 au Parc des Princes, 

Dans la tribune du Parc des Princes, Michel Platini, capitaine 
tricolore, soulève le trophée après France-Espagne, finale de 

l’Euro 84, remportée par la France.
Photo de photo noir et blanc 38 x 38 cm

Dans un encadrement 61 x 61 cm

160
Le 8 février 1978 à naples,
Michel Platini et Dominique 
Bathenay lors du match amical 
Italie-France.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm 
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161
Le 1er juillet 2006 à Francfort,
Thierry Henry et Zinédine Zidane 
se congratulent après la victoire 
de la France face au Brésil en 
quart de finale de la Coupe  
du Monde 2006.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

162
Le 26 juin 1996 à Manchester,

Zinédine Zidane échappe au 
tacle de Vaclav nemecek lors 

de la demi-finale de l’Euro 1996 
entre la France et la  

République Tchèque.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm

Dans un encadrement 61 x 61 cm
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163
Le 2 juin 1978,

Les Français Michel Platini, Patrice 
Rio et Didier Six félicitent Bernard 

Lacombe, buteur après 37 secondes 
de jeu contre l’Italie, lors du premier 
tour de la Coupe du Monde 1978.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

164
Le 16 juin 1982 à Bilbao,
Patrick Battiston et Graham Rix lors 
de France-Angleterre, premier tour 
de la Coupe du Monde 1982.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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165
Enfants jouant en finale de la Danone nations Cup. Cette 
compétition est la plus grande épreuve internationale de 
football pour les enfants de 10 à 12 ans (catégorie U12) 
organisée chaque année depuis 2000, à l’initiative du 
groupe Danone.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

166
Le 19 juin 1958 à norrköping,

Jean Vincent, Roger Piantoni, Raymond Kopa, Just Fontaine 
et Maryan Wisniewski, fêtent dans le vestiaire du Stade 
norrköping, la victoire de la France contre l’Irlande en 

quart de finale de la Coupe du Monde 1958.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm

Dans un encadrement 61 x 61 cm

167
Supporters français.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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168
Le 15 mars 1953 à Reims,

Tacle de Jean Swiatek lors du match de championnat  
de France de première division Reims-Bordeau  

au stade Auguste Delaune.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm

Dans un encadrement 61 x 61 cm

169
France, 1984,
Bernard Lacombe pendant l’Euro 1984.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

170
Le 22 juin 1996 à Liverpool,
Bixente Lizarazu lors du quart  

de finale de l’Euro 1996  
Pays-Bas-France.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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171
Le 26 juin 1996 à Manchester,
Vincent Guérin lors de la demi-finale de l’Euro 1996 
entre la France et la République Tchèque.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

172
Le 19 juin 1938 à Colombes,

L’équipe d’Italie et son sélectionneur Vittorio Pozzo, 
victorieuse de la troisième Coupe du Monde 1938.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

173
Le 21 juin 1986 à Guadalajara,
Jean Tigana poursuivit par Socrates en quart de finale de 
la Coupe du Monde 1986 entre la France et le Brésil.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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174
Le 19 juin 1954 à Genève,

Premier tour de la Coupe du Monde 1954, Raymond 
Kopa déborde un joueur mexicain lors de France-Mexique. 

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

175
Le 6 juin 1978 à Buenos Aires,
Dominique Rocheteau déborde son adversaire argentin 
au premier tour de la Coupe du Monde 1978.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm 

176
Le 8 juillet 1998 à Saint-Denis,

Marcel Dessailly et Davor Suker, France-Croatie, 
demi-finale de la Coupe du Monde 1998.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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177
Enfants jouant en finale de la Danone nations Cup. Cette 
compétition est la plus grande épreuve internationale de 
football pour les enfants de 10 à 12 ans (catégorie U12) 
organisée chaque année depuis 2000, à l’initiative du 
groupe Danone.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

178
Juin 1958 à Ludvika,

Pendant la Coupe du Monde en Suède, les Français 
Robert Mouynet, Jean Vincent, André Lerond et Robert 

Jonquet attendent le train à la gare de Ludvika.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm

Dans un encadrement 61 x 61 cm

179
Le 25 novembre 1953 à Colombes,
Échange de fanions entre Roger Marche et le capitaine 
irlandais lors de France-République d’Irlande, match comptant 
pour les qualifications de la Coupe du Monde 1954.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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180
Enfants jouant en finale de la Danone nations Cup. Cette 

compétition est la plus grande épreuve internationale de 
football pour les enfants de 10 à 12 ans (catégorie U12) 

organisée chaque année depuis 2000, à l’initiative du 
groupe Danone. 

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

181
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

182
Janvier 1940, 

Jules Vandooren, Désiré Koranyi et Julien Darui, dans 
leurs uniformes, libérés par les autorités militaires 

pour participer au match France-Portugal,  
le 28 janvier 1940 au Parc des Princes.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm



42

183
Parc des Princes 27 Juin 1984,
Michel Hidalgo, sélectionneur de l’équipe de France, 
porté en triomphe par ses joueurs au soir de la finale 
de l’Euro 1984 entre la France et l’Espagne.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

184
Enfants jouant en finale de la Danone nations Cup. Cette 

compétition est la plus grande épreuve internationale de 
football pour les enfants de 10 à 12 ans (catégorie U12) 

organisée chaque année depuis 2000, à l’initiative du 
groupe Danone.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

185
Le 4 octobre 1953 à Dublin,
Centre de Raymond Kopa dans le match qualificatif 
pour la Coupe du Monde 1954 entre la République 
d’Irlande et la France.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm 
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186
Le 8 Juin 1947 à Lausanne,
Jean Grégoire, match amical Suisse-France.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm 

187
Antoine Bonifaci sous le maillot de l’OGC nice.
Photo noir et blanc 14 x 14 cm
Dans un encadrement 38 x 38 cm

188
Le 8 mai 1938,

L’Olympique de Marseille remporte 
la Coupe de France,  

sur la pelouse du Parc des Princes.  
Le gardien Vasconcellos et 

Emmanuel Aznar portent  
le trophée.

Photo noir et blanc 14 x 14 cm
Dans un encadrement 38 x 38 cm
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189
Le 21 janvier 1939 à Saint-Ouen, 
L’équipe de France B s’apprête à recevoir le Luxembourg 
sur la pelouse boueuse du Stade de Paris à Saint-Ouen. 
De gauche à droite : 
Franquès, Mercier, Snella, Franceschetti, Buge, 
Thomazover, Laune, Heiss, Sintès, Pasquini et Darui  
pour la France.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

190
Le 10 mai 1948 à Colombes,
Parade du gardien lensois Georges Duffuler lors de la 
finale de la Coupe de France 1948 remportée par Lille. 
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

191
Le 10 octobre 1954 au Parc des Princes,
Le franco marocain Larbi Ben Barek sous le maillot  
de la sélection nord-africaine pour un match amical  
contre la France. 
Photo noir et blanc 14 x 14 cm
Dans un encadrement 38 x 38 cm
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192
Le 22 juin 1996 à Liverpool,

Laurent Blanc, France-Pays-Bas, quart de finale 
de l’Euro 1996.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

193
Le 23 mai 1954 à Colombes,

L’équipe de nice fête sa victoire en Coupe de 
France 1954 sur la pelouse de Colombes.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

194
Le 11 novembre 1954 à Colombes,

Raymond Kopa inscrit un but contre la Belgique 
en match amical.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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195
Le 30 mai 1954 à Bruxelles,
Les Français Vincent, Leblond, 
Dereuddre, Kopa et Strappe après 
le match nul (3-3) de la France sur 
la pelouse du Stade du Heysel.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

196
Le 2 juin 1978 à Mar del Plata,

Maxime Bossis tacle l’italien 
Franco Causio lors de France-Italie 

au premier tour de la Coupe du 
Monde 1978. 

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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197
France, 1984,

Patrick Battiston pendant l’Euro 1984.Photo noir et blanc 
38 x 38 cm

Dans un encadrement 61 x 61 cm

198
Le 8 mai 1949 à Colombes,
Poignée de main entre Jean Baratte, capitaine de 
Lille, et Lucien Leduc, son homologue du Racing Paris, 
avant la finale de la Coupe de France 1949.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

199
Le 1er juillet 2006 à Francfort,

L’attaquant brésilien Ronaldo se heurte à Lilian Thuram 
en quart de finale de la Coupe du Monde 2006.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm



48

200
Argentine, 1978,
Michel Platini et Raymond Kopa lors du Mondial 1978 
en Argentine.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

201
Supporters français.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

202
Le 26 mai 1938 à Colombes,
Dégagement du gardien français Laurent Di Lorto, 
lors du match amical France-Angleterre.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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203
1962 à Paris,
Sacha Distel sous le maillot des Polymusclés.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

204
Gérard Jugnot, éternel supporter tricolore.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

205
novembre 1953,

L’élégante Joséphine Baker invitée 
à donner le coup d’envoi du 

match de deuxième division entre 
le Red Star et Alès (6-1).

Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm
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206
Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm

207
Le 10 mai 1923 à Pershing,

Le gardien français Pierre 
Chayriguès dégage son camp 

dans le match France-Angleterre 
au Stade Pershing.

Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm
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208
Le 28 avril 1963,

L’acteur français Fernandel  
venu à Colombes pour assister  

au match France-Brésil.
Photo noir et blanc 57 x 57 cm

Dans un encadrement 80 x 80 cm

209
Paris, 1969,
Les stars Roger Hanin, Claude 
nougaro et Claude François 
encadrent les lauréats des 
trophées Byrrh 1969, Jean 
Djorkaeff, meilleur joueur de 
première division et Albert Batteux, 
meilleur entraîneur.
Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm
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210
Paris 1962,
Jean-Paul Belmondo, Claude 
Brasseur, Sacha Distel, l’équipe 
du Variété entrent en jeu avec les 
Polymusclés. Jean Paul Belmondo 
a été à l’école communale de 
Clairefontaine.
Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm

211
Le 8 octobre 1968,

Dans l’émission TV  
« Si ça vous chante »,  

Mireille Mathieu retrouve les 
footballeurs Georges Carnus et 

Jean-Pierre Adams.
Photo noir et blanc 57 x 57 cm

Dans un encadrement 80 x 80 cm
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212
Le 5 septembre 1970,

Claude Brasseur dans le  
vestiaire de l’équipe de France 

avec Bernard Bosquier après  
France-Tchécoslovaquie.

Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm

213
Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm
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214
Londres 1948,
L’équipe de France olympique se 
détend avec une partie de billard en 
marge des Jeux de Londres 1948.
De gauche à droite : 
André Strappe, Lazare Gianessi, 
Jean Palluch et Raymond Krug.
Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm

215
Le 11 avril 1926 à Pershing,
Le gardien belge Jean De Bie 
dégage devant les attaquants 

français lors du match  
France-Belgique.

Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm
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1954,

Michel Hidalgo effectuant son 
service militaire.

Photo noir et blanc 57 x 57 cm
Dans un encadrement 80 x 80 cm

217
Colombes 1938,
Sous les yeux de l’arbitre français Georges Capdeville, 
la poignée de main entre Giuseppe Meazza, capitaine 
de l’Italie, et György Sárosi, capitaine de la Hongrie, 
avant la finale de la Coupe du Monde 1938.
Photo noir et blanc 19 x 27 cm
Dans un encadrement 41 x 48 cm

218
Le 6 février 1951 au Parc des Princes,
L’équipe de France prend la pose avant le match amical 
contre la Yougoslavie.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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219
Enfants jouant en finale de la 
Danone nations Cup. Cette 
compétition est la plus grande 
épreuve internationale de football 
pour les enfants de 10 à 12 ans 
(catégorie U12) organisée chaque 
année depuis 2000,  
à l’initiative du groupe Danone.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

220
Le 1er novembre 1951 à Colombes,
Le gardien de but tricolore René Vignal, entouré d’enfants 
après France-Autriche. 
Photo noir et blanc 14 x 14 cm
Dans un encadrement 38 x 38 cm

221
Le 11 novembre 1954 à Colombes,
Louis Xerces se recoiffe dans le vestiaire de l’équipe de 
France après le match France-Belgique.
Photo noir et blanc 14 x 14 cm
Dans un encadrement 38 x 38 cm
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222
Le 27 juin 1984 au Parc des Princes,

Michel Platini et Patrick Battiston 
pendant l’Euro 84 en France.

Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm

224
Le 27 juin 1984 au Parc des Princes,
Michel Hidalgo, sélectionneur 
de l’équipe de France, porté en 
triomphe par ses joueurs au soir de la 
finale de l’Euro 1984 entre la France 
et l’Espagne.
Photo noir et blanc 38 x 38 cm
Dans un encadrement 61 x 61 cm
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Photo de gauche : 
Le 17 juin 1986 à Mexico City, 
L’équipe de France pose avant France-Italie, huitième de finale de la Coupe du Monde 86.
Photo de droite : 
Le 12 juin 1984 au Parc des Princes,
Bernard Lacombe et Maxime Bossis pendant France-Danemark, match d’ouverture de l’Euro 84 en France.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm

228
Photo de gauche : 
Le 22 juin 1996 à Liverpool,
L’équipe de France pose avant France-Pays-Bas en quart de finale de l’Euro 1996.
Photo de droite (photo de photo) : 
Le 22 juin 1996 à Liverpool,
Les joueurs français après la séance de tirs au but victorieuse contre les Pays-Bas en quart de finale de l’Euro 1996.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm
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Photo de gauche : 
Le 2 juin 1978 à Buenos Aires,
France-Italie, premier tour de la Coupe du Monde 1978.
Photo de droite (photo de photo) : 
1984 à Marseille,
Didier Six face à Bento, France-Portugal, demi-finale de l’Euro 1984.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm

230
Photo de gauche : 
Le 2 juin 1978 à Buenos Aires,
France-Italie, premier tour de la Coupe du Monde 1978, le 2 juin 1978.
Photo de droite : 
Le 8 février 1978 à naples,
Maxime Bossis lors du match amical Italie-France.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm
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Photos haut et bas : 
Just Fontaine sous le maillot de l’équipe de France.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm

232
Photo du haut : 

Le 3 juillet 1998 à Saint-Denis,
Bixente Lizarazu, Thierry Henry et Zinédine Zidane félicitent Fabien Barthez 

après la séance de tirs au but remportée par la France,  
en quart de finale de la Coupe du Monde 98.

Photo du bas : 
2004,

Patrick Vieira, capitaine de l’équipe de France lors de la saison 2004-2005.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm

Dans un encadrement 145 x 61 cm
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Photo de gauche : 
Le 7 septembre 2005 à Dublin,
France-Irlande, qualification pour la Coupe du Monde 2006.
Photo de droite : 
Le 27 juin 2006 à Hanovre,
Thierry Henry, Franck Ribéry, William Gallas et Sidney Govou félicitent Zinédine Zidane, buteur contre l’Espagne en 
huitième de finale de la Coupe du Monde 2006. 
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm

234
Photo de gauche : 
Argentine, 1978,
Le groupe France pose avant la Coupe du Monde 78.
Photo de droite : 
Le 27 juin 1984 au Parc des Princes,
Michel Platini et Jean Tigana en finale de l’Euro 1984 contre l’Espagne.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm
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Photo de gauche : 
Le 24 juin 1958 à Solna,
L’équipe de France avant la demi-finale de la Coupe du Monde 58 face au Brésil.
Photo de droite : 
Enfants jouant en finale de la Danone nations Cup. Cette compétition est la plus grande épreuve internationale de football 
pour les enfants de 10 à 12 ans (catégorie U12) organisée chaque année depuis 2000, à l’initiative du groupe Danone.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm

236
Photo de gauche : 
Allemagne, 2006,
Raymond Domenech et Zinédine Zidane pendant la Coupe du Monde 2006.
Photo de droite :
Le 27 juin 2006 à Hanovre,
Zinédine Zidane après son but contre l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde 2006.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm
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Photo du haut : 

Le 1er juillet 2006 à Francfort 
Fabien Barthez et Zinédine Zidane se congratulent après la  

victoire de la France face au Brésil en quart de finale de  
la Coupe du Monde 2006.

Photo du bas :
Le 5 juillet 2006 à Munich,

Lilian Thuram devance Hector Postiga, lors du match  
Portugal-France en demi-finale de la Coupe du Monde 2006.

Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm 

239
Photo du haut : 
Le 28 juin 1958 à Göteborg,
Raymond Kopa, France-Allemagne, match pour la 3e place  
de la Coupe du Monde 1958.
Photo du bas :
Le 10 juin 1996 à newcastle,
Christophe Dugarry, France-Roumanie.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm
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Photo de gauche : 

Le 27 juin 1984 au Parc des Princes,
Luis Fernandez, Joël Batz, Albert Rust et Jean-François Domergue 

fêtent la victoire de la France à l’Euro 84.
Photo de droite : 

Le 26 juin 1977 à Buenos Aires, 
Marius Trésor et Omar Sahnoun, Argentine-France.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm

Dans un encadrement 145 x 61 cm

242
Photo du haut : 
Le 22 juin à Liverpool,
Youri Djorkaëff, quart de finale de l’Euro 96.
Photo du bas : 
Le 11 décembre 1960 à Colombes, 
Just Fontaine, France-Bulgarie. Il s’agit du dernier match de Just Fontaine 
sous le maillot bleu.
Ensemble de 2 photos noir et blanc 58 x 37 cm
Dans un encadrement 145 x 61 cm 
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Le 29 février 1984 au Parc des Princes,
Michel Platini transforme un coup franc contre l’Angleterre.

Photo couleur 98 x 65 cm
Dans un encadrement 120 x 90 cm

244
Le 20 février 1991 au Parc des Princes,
Jean-Pierre Papin marque un but de façon acrobatique contre l’Espagne. 
Photo couleur 98 x 65 cm
Dans un encadrement 120 x 90 cm
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245
6 photos couleur 42 x 30 cm
Dans un encadrement 149 x 81 cm
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Haut : René Girard, Vincent Candela, Mikaël Sylvestre, 
Zinédine Zidane, Lilian Thuram, David Trézeguet, 
Thierry Henry, Bruno Martini.
Milieu : Guy stéphan, Christophe Dugarry, Emmanuel 
Petit, Willy Sagnol, Robert Pirès, Patrick Viera, Philippe 
Christianval, Grégory Coupet, Henri Émile.
Bas : Ulrich Ramé, Alain Boghossian, Marcel Desailly, 
Roger Lemerre, Sylvain Woltord, Claude Makélélé,  
Éric Carrière.

Sélectionneur : François Blaquart. Sélectionneur : Jean-François Jodar.

Sélectionneur : Luc Rabat. Sélectionneur : Pierre Mankowski.

Haut : Mickaël Landreau, Olivier Sorlin, Julien Escudé, Bruno 
Klein, Olivier Kapo, Jean-Alain Boumsong, Sébastien Frey.
Milieu : Yann Le Guillard, Sylvain Armand, Julien Sablé, 
Stéphane Dalmat, Patrick Gonfalone, Anthony Réveillère, 
Djibril Cissé, Jérémie Bréchet, Jean-Pierre Paclet.
Bas : Matthieu Berson, Benoît Pedretti, Peguy Luyindula, 
Raymond Domenech, Zoumana Camara, Marama Vahirua, 
Steed Malbranque.
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Passer 30 années à Clairefontaine, sans avoir jamais joué au football, ni avant, ni pendant, ni même après 
bien entendu pourrait relever de l’exploit et figurer dans le Guiness des records, mais cette tranche de vie 
rythmée par les succès des équipes et les affreux soirs de défaites (rares heureusement) a surtout été une 
merveilleuse aventure vécue auprès de passionnés (parfois excessifs), joueurs, entraîneurs et dirigeants.
Mes souvenirs sont multiples, des joies (souvent), des pleurs (parfois), des émotions (toucher et brandir les 
coupes seul et un peu en cachette). 
Avoir accueilli « chez soi ou presque » quatre présidents de la république : François Mitterand pour l’inauguration, 
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande est un honneur et une profonde satisfaction.
Avoir vu passer presque quatre générations de joueurs est un plaisir.
Avoir pu vibrer à leurs exploits dans les plus grands stades du monde est une joie que j’ai toujours souhaité 
partager avec tous les acteurs de cette aventure, de la femme de chambre au cuisinier, de l’homme de 
maintenance au jardinier, tous ceux sans qui Clairefontaine ne serait qu’un château sans âme.
L’esprit de ce lieu, c’est la gagne, la victoire, le dépassement de soi, et s’il y avait une magie de ce lieu, elle 
résiderait dans le climat de sérénité que nous avons toujours cherché à créer : « ne pas ajouter du stress au 
stress ».
Ce lieu « mon château » m’a habité durant 30 années. Je garde le souvenir d’un enfant de 8 ou 9 ans, qui 
en découvrant la résidence de l’équipe de France avec des yeux brillants de bonheur, m’a dit « mais c’est un 
palais monsieur ! ». Je croyais qu’il n’y en avait que dans les contes de fées. Peut-être ai-je vécu un conte de 
fées dont l’histoire me poursuivra longtemps encore.
ALLEZ LES BLEUS !
 Alain Colombier 

It could be considered as quite a feat to spend 30 years at Clairefontaine not playing football before, during or 
even afterwards; it could also appear in the Guinness Book of Records! Rhythmed by our teams’ wins and losses 
(happily few), what this period in my life has been is a wonderful adventure that I have lived amongst passionate 
and sometimes excessive players, coaches and managers.
I have many memories, joy (often), tears (sometimes), emotions (touching and holding up the Cups alone and in hiding).
It has been an honour and profound satisfaction to have welcomed to my ‘home’ four Presidents of France, François 
Mitterrand for the inauguration, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy and François Hollande.
It has been a real pleasure to have encountered four generations of football players.
The joy of living their success at some of the greatest stadiums in the world is something I have always shared with 
those that have also made this adventure possible, from the housemaid to the cook, from the maintenance man to 
the gardener, to all those without whom Clairefontaine would only be a sole less castle.
The spirit of this place is to surpass oneself, the will to win, the victory. If there was magic to this place it would reside 
in having created a calm climate, not adding stress to stress. 
I ‘lived’ this place, “my castle”, for 30 years. I remember an 8 or 9-year-old child who upon discovering the French 
national football team’s residence said to me with happy shiny eyes, “but this is a palace, Sir!” I thought palaces 
only existed in fairy tales. I may have lived a fairy tale and its story will follow me for a long time yet.
“ALLEZ LES BLEUS”
 Alain Colombier

 LE MOT DU RÉGISSEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
A word from the French national football team’s Director of Clairefontaine
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Le Lions* Clubs international, fondé en 1917 à Chicago par le visionnaire melvin jones, est la plus grande 
association humanitaire et humaniste sur terre. 1 500 000 membres dans le monde, répartis au sein de 46 000 
clubs dans 205 pays diffusent la philosophie du Lionisme : « On ne peut aller bien loin dans la vie, si l’on ne 
commence pas par faire quelque chose pour quelqu’un d’autre ».
En France depuis 1948, Le Lions Clubs, association loi 1901, réunit 28 000 membres au sein de 1 230 clubs.
Le Lions Clubs international est un « Club Service » qui rassemble des hommes et des femmes libres, d’horizons 
divers, dont l’objectif est de mettre en commun leur savoir-faire, leurs forces et leurs personnalités pour servir 
l’humanité. Leur devise est d’ailleurs : « We Serve ».
dès 1925, le Lions Clubs international s’est engagé historiquement dans la sauvegarde de la vue : création de la 
Canne blanche, écoles de chiens guides, dépistage des troubles visuels (dmLa, glaucomes…), financement de 
centaines de cliniques et d’hôpitaux pour lutter contre la cécité. un programme mondial a été initié à partir de 
1990, SiGht FirSt, en collaboration avec l’organisation mondiale de La Santé. Ce programme est reconduit 
depuis cette date. La lutte contre la cécité est l’adn du Lions Clubs international.
quatre autres causes humanitaires ont été récemment définies comme priorités mondiales. il s’agit de la lutte et 
le dépistage du diabète, de l’amélioration de l’Environnement, de la lutte contre la faim et la malnutrition et de 
la lutte contre le cancer infantile.
C’est cette dernière cause que le Lions Club Paris-Sud, fondé en 1958, qui fête ses 60 ans cette année, a choisi 
comme bénéficiaire de la vente aux enchères présentée dans ce catalogue. Les bénéfices de cette vente seront 
reversés à l’institut Curie. Le choix et suivi des programmes seront assurés par le Club Lions Paris Sud.
Le Club Paris-Sud vous remercie chaleureusement par avance pour votre générosité et vous invite à valoriser au 
maximum les objets, meubles, cadres et photos de cette originale vente aux enchères.

*LIONS = Liberty Intelligence Our Nation’s Safety

Lions* Clubs International, founded in 1917 in Chicago by the visionary Melvin Jones, is the largest humanitarian 
and humanist association on earth. Its 1.500.000 members in the world, within 46 000 clubs in 205 countries, 
disseminate Lions’ philosophy: “You can’t get very far until you start doing something for somebody else”.
Lions Clubs in France since 1948, 1901 law association, regroups 28 000 members within 1 230 clubs.
Lions Clubs International is a “Service Club” organisation that brings together free men and women from diverse 
horizons, whose objective it is to share their expertise, their energy and their personalities to serve Humanity. Their 
motto is “We Serve”.
As of 1925, Lions Clubs International has committed itself historically towards the conservation of sight: creating the 
White Cane, guide dog training schools for the blind, screening for vision problems (DMLA, glaucoma…), financing 
hundreds of clinics and hospitals to fight against blindness. SIGHT FIRST, is a global programme initiated in 1990 in 
collaboration with the World Health Organisation. This programme is reconducted since this date. The fight against 
blindness is Lions Clubs International’s DnA.
Four other causes have recently been defined as global priorities. These are, the response and screening of diabetes, 
improving our Environment, fighting against hunger and malnutrition and fighting against child cancer. 
It is this latter cause that Lions Club Paris-Sud, founded in 1958 and celebrating its 60th anniversary in 2018, has chosen 
as the beneficiary of the auction presented in this catalogue. The total profit of the sale will be integrally donated to Curie 
Institute. The choice and follow-up of the programmes will be ensured by our Club.
Lions Club Paris-Sud warmly thanks you in advance for your generosity and invites you to maximise the value of each 
object, piece of furniture, photography presented at this unique auction.

*LIOnS = Liberty Intelligence Our nation’s Safety

LES orGaniSatEurS Et LES bÉnÉFiCiairES dE La vEntE
The organizers and beneficiaries of the auction

LIONS PARIS SUD

Plus d’informations sur : www.lionsparis-sud.fr
nous contacter : lionsparissud@gmail.com
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L’institut Curie (Paris) est le centre national de référence pour le rétinoblastome, tumeur rare qui se développe dans 
l’œil chez de très jeunes enfants. Les services d’ophtalmologie et d’oncologie pédiatrie de l’institut Curie assurent 
pour tout le territoire français le diagnostic, le traitement et le suivi de ces jeunes patients. Les progrès de la 
chirurgie, de la chimiothérapie et des traitements par laser oculaire permettent en 2018 de contrôler efficacement 
la maladie chez la majorité des enfants touchés. Cependant, ces traitements longs et répétés endommagent la 
rétine, entraînant souvent une perte visuelle irréversible.

L’institut Curie développe son plateau technique afin de s’équiper de plusieurs appareils de pointe en imagerie 
oculaire. Ce programme comprend l’acquisition d’un échographe haute résolution, qui détecte des locations 
tumorales microscopiques, et d’un rétinographe portable qui permet de suivre l’évolution des tumeurs mois après 
mois. il comprend également l’acquisition d’un « oCt-angio », nouvel appareil qui visualise instantanément 
les vaisseaux de la rétine sans injection de colorant, indispensable à la détection précoce des complications 
ischémiques liées aux traitements du rétinoblastome.

Les fonds récoltés lors de la vente viendront soutenir ces projets via la Prévention Cécité Lions, contribuant ainsi 
à améliorer la prise en charge de ces jeunes enfants, et à la recherche clinique luttant contre le rétinoblastome.

Institute Curie (Paris) is the French reference center for retinoblastoma, a rare tumor affecting the eye and developping 
in young children. The departments of ophthalmology and pediatric oncology at Institute Curie perform the diagnosis, 
treatments and follow-up of these young patients coming from all regions of France. Recent developments in surgery, 
chemotherapy and ocular laser have led in 2018 to an efficient tumor control in the vast majority of affected children. 
However, these prolonged and iterative treatments induce retinal damage and often led to irreversible visual impairment.

our ocular imaging platform dedicated to retinoblastoma patients is currently expanding, with the acquisition of cutting-
edge imaging devices. this program includes a high-frequency ultrasonograph, able to detect microscopic tumors, and 
a portable colour retinograph that allows the follow-up of tumor response to treatment. It also comprises the acquisition 
of an “OCT angiograph”, a novel device visualizing instantly retinal vessels without any dye injection, and critical for 
the early diagnosis of treatment-related ischemic complications in retinoblastoma patients.

Funds raised during the auction will support these projects through the Prévention Cécité Lions, contributing to improve 
clinical care for these young children, and clinical research in the fight against retinoblastoma.

L’INSTITUT CURIE - LE PROJET SOUTENU

tatiana Lombardi
01 56 24 55 04

tatiana.lombardi@curie.fr
www.curie.fr
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Créé en 2008 à l’initiative de la Fédération Française de Football, le Fondaction du Football est un fonds de 
dotation dédié aux actions de responsabilité sociétale du football français. Le Fondaction du Football s’attache 
à exploiter le football comme levier éducatif et vecteur d’apprentissage de la citoyenneté. À travers notamment 
le Lab, véritable laboratoire d’innovation sociale, le Fondaction conçoit et déploie ses propres programmes 
d’action à l’échelle de l’expérimentation, en complémentarité avec les instances du football. Ces programmes se 
nourrissent des nombreuses initiatives locales méconnues développées par les clubs que l’appel à candidature 
des trophées Philippe Séguin permet d’identifier, valoriser et promouvoir auprès du plus grand nombre.

Les principales missions du Fondaction du Football :
•  Un rôle de laboratoire qui identifie, conçoit, teste et évalue des programmes d’action en matière d’innovation 
sociale sur des sujets tels que l’éducation, le bénévolat, l’aide aux devoirs et le soutien scolaire, ou encore 
l’ouverture civique et culturelle. Pour ce faire, le Fondaction du Football active un réseau représentatif de 250 
clubs-pilotes amateurs et professionnels répartis sur l’ensemble du territoire ;
•  L’organisation d’appels à candidature à destination du monde du football (Trophées Philippe Séguin du Fondaction 
du Football) pour détecter, valoriser et promouvoir des actions locales méconnues et les conduire à être généralisées 
via les instances ;
•  La réalisation d’études et la publication du Panorama sociétal du football français pour mettre en avant les 
réalités sociétales du football ;
•  L’animation d’un lieu neutre d’échanges et de réflexion permettant une prise de parole libre et non partisane 
sur des sujets liant football et société ;
•  L’intégration à l’écosystème associatif et caritatif en développant des opérations événementielles et caritatives 
auprès du grand public et en cherchant à donner de la cohérence aux nombreuses initiatives existantes.

Plus d’informations sur : www.fondactiondufootball.com

Fondaction du Football was created in 2008 by the French Football Federation. It is an endowment fund dedicated 
to French football’s social responsibility activities. Fondaction du Football endeavours to use football as educational 
leverage and a medium for learning about citizenship. Through its LAB, a true social innovation laboratory, Fondaction 
du Football designs and carries out its own experimental programmes in complementarity with football authorities. 
Such programmes thrive on numerous unrecognised local initiatives developed by football clubs identified during 
their candidacy for the ‘Philippe Séguin’ Trophy. This trophy’s aim is to identify, acknowledge and promote exemplary 
initiatives to a clear majority.
The principal missions of Fondaction du Football are:
-  Its role as a laboratory that identifies, designs, tests and evaluates activity programmes aimed towards social innovation 
in the fields of education, volunteer work, academic and homework support or also civic and cultural activity. To do so, 
Fondaction du Football activates a representative network of 250 amateur and professional pilot-clubs throughout the 
nation;
-  The organisation of calls for applications in football (Fondaction du Football Philippe Séguin Trophy) to identify, 
acknowledge and promote local unrecognised projects and help carry them out by football authorities;
-  To carry out studies and publish French football’s social Panorama to promote awareness of the social realities of 
football;
-  To facilitate a neutral ground for thought and exchange that respects freedom of speech to discuss topics linking 
football and society;
-  To support charitable and voluntary ecosystems by developing diverse public charitable events as well as by aiming 
to give coherence to the existing initiatives.

 LE FONDACTION DU FOOTBALL
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CONDITIONS DE VENTE

1. 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur. Une 
exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et les estimations sont communiquées 
à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés comme 
des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation.

2. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective par le 
Commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise 
en adjudication.

3. 
La vente sera faite au comptant. 

4. 
Le Commissaire-priseur peut exécuter tout ordre d’achat sans frais supplémentaire. L’ordre du catalogue sera suivi. Si un 
acquéreur souhaite enchérir par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée d’un relevé 
d’identité. 

5. 
Paiement :
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de 
son identité ainsi que de ses références bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- par virement bancaire en €
- par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte 
devra être celle de l’acheteur.
- en espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le particulier ayant son domicile fiscal en 
France, et pour toute personne agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.
- en espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 5 000 € : pour le particulier justifiant qu’il n’a pas son 
domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
- par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire de deux pièces d’identité en cours de validité.

Vente sans frais en plus des enchères à la charge de l’acheteur.
Sale without costs.
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