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6

UN MORTIER EN NAVETTE
En pierre jaune. 
Dimensions : 28 x 15,2 cm. 
ITALIE, ROME, XVIe siècle.

300 - 400 €

7

UN MORTIER EN NAVETTE
En pierre dure noire. 
Dimensions : 27 x 14,2 cm. 
ITALIE, ROME, XVIe.

400 - 600 €

8

QUINZE AZULEJOS
Dimensions : 5 x 5 cm. 
Début du XXe siècle.

Note : Ces azulejos ont figuré à 
l’exposition universelle de 1937 
(documentation remise à l’acquéreur).

150 - 250 €

4

PILULIER ET ALBARELLO
En faïence. Le pilulier à décor 
polychrome d’un cartouche, inscription : 
Lig Santi. Haut. : 13,5 cm. 
CATALOGNE, XVIIIe siècle. 
PETIT ALBARELLO en faïence à décor bleu 
et manganèse de l’aigle bicéphale, 
inscription : T CORT CAP. Haut. : 10 cm. 
Bel état. 
ARAGON, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

200 - 250 €

5

DEUX ALBARELLI
De forme conique, évasés vers le bas, 
avec godrons en creux à la base, en 
faïence de grand feu, à décor bleu 
et jaune sur fond blanc d’un blason 
rocaille avec inscription à l’intérieur, 
deux filets bleus en dessous. Éclats 
au piédouche et au col, col rodé à l’un 
d’eux. Haut. : 24,5 cm. 
ESPAGNE, début du XVIIIe siècle.

200 - 400 €

1

PAIRE DE POTS
En faïence à curieux décor polychrome 
en relief des armes de Marie-Thérèse 
d’Autriche, reine de France. Accidents 
et fêlures. Haut.: 20,5 cm. 
Début du XVIIIe siècle.

Note : Ces pots pourraient provenir de 
l’hôpital de Saint-Germain-en-Laye, 
dont la reine s’occupa toute sa vie.

400 - 500 €

2

GRANDE COUPE ET PLAT
Coupe creuse à décor d’un échassier 
dans un paysage. 
Diam. : 27 cm ; Haut. : 14 cm. 
Plat creux à décor d’une grande palme. 
Diam. : 35,5 cm. Les deux accidentés 
et agrafés. 
ESPAGNE, Puente del Arzobispo, 
XVIIIe siècle.

300 - 500 €

3

GRANDE COUPE
Creuse en faïence à décor polychrome 
d’un ours dans un paysage. 
Restauré et agrafé. 
Diam. : 34,5 cm ; Haut. : 20,5 cm. 
ESPAGNE, Puente del Arzobispo, 
XVIIIe siècle.

250 - 350 €

1

1 4

2

5

32

détail du lot 8
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13

PETIT POT DROIT
Couvert en faïence à décor polychrome de 
petit feu d’une couronne d’églantines 
au ruban rose, inscription : PIL. 
FOETIDAEMAJ. Haut. : 14 cm. 
Couvercle fêlé, égrenures. 
ITALIE DU NORD, vers 1800.

Provenance : Collection Cotinat.

200 - 250 €

14

CARREAU
En faïence à décor d’une rosace florale 
sur fond bleu. Dimensions : 23 x 23 cm. 
IZNIK, XVIe siècle.

500 - 600 €

9

CHEVRETTE
À anse plate avec couvercle de la 
série originale du XVIIe siècle. Décor 
polychrome a trofei sur fond bleu 
avec tête moustachue. Cartouche avec 
inscription : OLIO.D CAPPAR., initiales 
GA. Et portant la date de 1721. 
Accidents et restauration au col. 
Haut. : 27 cm. 
LES MARCHES (Italie), XVIIIe siècle.

Provenance : Ancienne collection Lafond.

1 500 - 1 800 €

10

PETIT ALBARELLO
En faïence à décor polychrome de 
feuillage et armoiries, cartouche 
sans inscription. Haut. : 13 cm. 
Petite égrenure sinon bon état. 
DERUTA (?) XVIIIe siècle.

Provenance : Ancienne collection 
Lazzaroni.

Provenance : Collection Cotinat.

400 - 500 €

11

VASE
À deux anses vertes terminées en 
enroulement et feuille jaune en relief 
à la base, décor en camaïeu bleu de 
feuillage stylisé sur fond blanc, sur le 
devant un cartouche surmonté d’un visage 
pour recevoir une inscription. Quelques 
éclats d’émail. Haut. : 24 cm. 
MONTELUPO (Italie), fin du XVIe siècle- 
début du XVIIe siècle.

1 400 - 1 600 €

12

CHEVRETTE
À anse plate. Déversoir à torsade, 
décor polychrome de type grotesque avec 
sirènes, sphinges et escargots sur fond 
gris clair. Cartouche avec inscription : 
SY. DE. SUCCO. ACETo. So, daté 1618 au 
dos, armoiries sous le déversoir (croix 
de Golgotha en chef et lion dressé 
contre une tour en pied) entourées des 
initiales F.C. Fêlures. Haut. : 28 cm. 
DERUTA ou ROME (Italie), XVIIe siècle.

Provenance : Ancienne collection Lafond.

1 200 - 1 500 €

9 10 11 12

14
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20

CHEVRETTE
En faïence à décor bleu et manganèse 
de rinceaux, écriteau horizontal, 
inscriptions en gothiques: 
O. de. ginefira. Haut. : 21,5 cm. 
BASSANO (?), fin du XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

500 - 600 €

21

DEUX VASES
De forme balustre reposant sur un large 
piédouche à anneau, en faïence de grand 
feu, à décor en bianco sopra bianco 
sur fond bleu lavande d’une guirlande 
de fleurs et feuillage stylisés en 
enroulement. Étiquettes collées sur une 
face avec inscription pharmaceutique. 
Perforations d’origine sur fond 
des vases. Haut. : 19,5 cm. 
ITALIE (Pavie ?), XVIIIe siècle.

400 - 500 €

18

CHEVRETTE
En faïence à décor bleu de deux 
registres de rinceaux, inscription 
centrale en gothiques : Ol. d. Ruta. 
Égrenures. Haut. : 18 cm. 
BASSANO, XVIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

400 - 500 €

19

CHEVRETTE
En faïence à anse double ornée d’un 
lien, décor polychrome de rameaux 
chargés de fruits. Haut. : 19 cm. 
Fêlure au pied. 
DERUTA (?), XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

200 - 250 €

15

DEUX POTS DROITS
En faïence à décor polychrome de palmes 
nouées, inscription : elect catholicum 
et rols de sureau. Couvercles en tôle. 
Haut. : 20 cm. 
ROANNE, vers 1800.

Provenance : Collection Cotinat.

300 - 400 €

16

DEUX ALBARELLI
En faïence de grand feu à décor en 
camaïeu bleu de paysages d’un côté 
et de l’autre datés « 1715 et 1711 ». 
Restaurations, fêlures. Haut. : 26,5 cm. 
NAPLES, XVIIIe siècle.

400 - 600 €

17

ALBARELLO
En faïence à décor bleu 
« a compendiario » de registres 
« a ricamo » et écriteau libre. 
Égrenures et fêlures. Haut. : 18,5 cm. 
FAENZA, XVIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

500 - 600 €

21 18 19 20 21

15 16 17
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27

DEUX PILULIERS
En faïence. L’un sur piédouche à décor 
de petit feu d’un cartouche de branches 
de rosier nouées, inscription : Pil. E 
Cicuta. Égrenures. Haut. : 15 cm. 
SAINT-CLÉMENT (?), XVIIIe siècle. 
L’autre de forme balustre à piédouche, 
décor de petit feu d’un cartouche 
de roses, inscription : CONSERVA 
Borraginis. Fêlures, égrenures. 
Haut. : 18 cm. Joint un couvercle. 
EST de la FRANCE, fin du XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

200 - 300 €

28

PILULIER
Couvert en faïence de forme balustre 
à piédouche, décor de petit feu d’un 
cartouche de roses, inscription : 
PILULAE Anté Cibum. Haut. : 19 cm. 
Manque au col de l’un. 
EST de la FRANCE, fin du XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

300 - 400 €

29

PETIT POT DROIT
En faïence à décor polychrome d’un 
cartouche à l’oiseau chanteur et 
œillets, inscription : PD. HERMODAETIL. 
Fêlures, égrenures. Haut. : 13 cm.  
DELF, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

200 - 300 €

25

VASE
Balustre à décor en camaïeu bleu dans 
une réserve ovalisée de paysage et d’un 
personnage vu de dos, sur le fond de 
feuillage et fleur quadrilobée. 
Légers éclats. Haut. : 20,4 cm. 
DELFT (Hollande), XVIIIe siècle.

300 - 400 €

26

DEUX PILULIERS
En faïence à décor polychrome à la palme 
nouée, fleurette bleue, inscriptions : 
Ext Absinthii et Ext Hellebor. nig. 
Marqués S. Fêlure et restauration 
à l’un d’eux. Haut. : 12 cm.  
SINCENY, XVIIIe siècle.

Exposition : La faïence de Sinceny 
au XVIIIe siècle, Musée de l’hôtel de 
Sandelin, Saint-Omer 1990.

Provenance : Collection Cotinat.

500 - 600 €

22

VASE ET CRUCHE
En faïence à décor bleu et manganèse 
d’une frise de rinceaux encadrée par le 
collier des Enfants Trouvés, cartouche 
fleuri d’un côté et bouquet de l’autre. 
Égrenures. Manque l’anse de la cruche. 
Haut. : 26,5 et 32 cm. 
PARIS, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

700 - 800 €

23

BOUTEILLE
À long col en faïence à décor bleu 
manganèse de cannelures, lambrequins et 
guirlandes, inscription : A Portulae. 
Manque d’émail. Haut. : 24,5 cm. 
LILLE, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

200 - 300 €

24

PILULIER
En faïence à décor bleu pâle d’un 
cartouche à collier de perle, 
inscription : E GENTIAN. Égrenures et 
manque d’émail. Haut. : 12,5 cm. 
PARIS ou LILLE, XVIIIe siècle. 
On joint : POT DROIT en faïence à décor 
bleu d’un cartouche d’un rang de perles 
et ruban, inscription manganèse : 
Lenitif. Égrenures. Haut. : 23,5 cm. 
PARIS (?), XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

180 - 250 €

23

22
25

22

26
24

27 24 28 27 29
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40

CHEVRETTE
À anse aplatie, de forme balustre 
reposant sur un piédouche, décor en 
camaïeu bleu de godrons en trompe-
l’œil et filets. Inscription en lettres 
gothiques dans un bandeau en manganèse. 
Fêlures et éclats. Haut. : 21 cm. 
SUD de la FRANCE (attribué à 
Montpellier).

400 - 500 €

41

CHEVRETTE
Couverte en faïence à décor polychrome 
d’un cartouche au collier de perles, 
inscription : MI MERCURI. Éclats au 
couvercle. Haut. : 28 cm. Égrenures et 
manque d’émail. 
MIDI de la FRANCE (?), XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

250 - 300 €

42

VASE D’ÉGLISE
À deux anses et reposant sur un haut 
piédouche, en faïence de grand feu à 
décor polychrome sur fond blanc dit « a 
compendario » présentant des guirlandes 
de fleurs soutenues par des filets 
manganèse et au-dessus une tête d’ange. 
Haut. : 29,5 cm. Restauration au pied. 
NEVERS, fin du XVIIe siècle.

300 - 500 €

35

ALBARELLO
En faïence à décor bleu et manganèse à 
décor d’un cartouche rocaille portant 
l’inscription : UNGT. DEARTHANI. 
Fêlures. Haut. : 20 cm. 
ROUEN (?), XVIIIe siècle. 
On joint : ALBARELLO, à décor polychrome 
de serpents entrelacés, inscription : 
Conf. Hamech. Égrenures et fêlure. 
Haut. : 20,5 cm.  
ROUEN, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

300 - 400 €

36

DEUX POTS
Couverts en faïence sur piédouche à 
décor bleu de cartouches à guirlandes, 
inscriptions : EX. DEKINFLINA. et PIL. 
ANTE-CIBUm. Un couvercle restauré et 
manques. Haut. : 29,5 cm. 
FRANCE, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

300 - 350 €

37

DEUX CHEVRETTES COUVERTES
En faïence, cartouche en forme 
d’écusson, inscriptions : SYR. RHEI. et 
SYR. MANNAE. Haut. : 19 cm. 
ALLEMAGNE, début XIXe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

200 - 250 €

38

MORTIER
En fonte de fer à décor de filets en 
relief, prises latérales en forme de 
bouton. Haut. : 28,5 cm ; 
Diam. : 30,5 cm. Joint un pilon en fer. 
FRANCE, Anjou, XVIe siècle.

Provenance : Ancienne collection 
Louis Cotinat.

100 - 200 €

39

PORTE HUILIER
Reposant sur quatre pieds, en faïence 
de grand feu, de forme rocaille, à décor 
sur fond jaune de fleurs dont la rose 
bleue et la pensée. Bon état. 
Larg. : 22 cm ; Haut. : 9 cm. 
MARSEILLE (Fabrique de Fauchier), 
XVIIIe siècle.

200 - 300 €

30

PICHET
Couvert. Décor bleu et manganèse de 
lambrequins à guirlande et faux godrons, 
rameaux sur le couvercle, monture 
en étain avec poucier en coquille. 
Égrenures et éclat. Haut. : 22,7 cm. 
ROUEN (France), XVIIIe siècle.

Provenance : Ancienne collection Lafond.

150 - 200 €

31

BOUTEILLE
À long col et panse aplatie, en faïence 
de grand feu, à décor en camaïeu bleu sur 
fond blanc, de lambrequins, inscription 
en manganèse « AQ. ULMARIAE ». Égrenures 
au pied. Haut. : 27 cm. 
ROUEN, fin du XVIIe siècle.

500 - 700 €

32

PILULIER
En faïence à décor bleu et manganèse 
d’un cartouche rocaille portant 
l’inscription : PIL. DE CYNOGLOSS. 
Fêlures. Haut. : 13 cm. 
ROUEN, XVIIIe siècle. 
On joint : PAIRE DE BOUTEILLES en 
faïence à décor bleu manganèse de 
guirlandes feuillagées, inscriptions : 
A. Poeoniae et A. Solan. Haut. : 23 cm. 
Égrenures. 
ROUEN (?), XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

300 - 400 €

33

GRAND PLAT ROND
Décor rayonnant bleu et manganèse 
de huit cartouches en réserve et de 
lambrequins de type rouennais. Fêlure, 
craquelures. Diam. : 57 cm. 
ROUEN (France), XVIIIe siècle.

Provenance : Ancienne collection Lafond.

300 - 500 €

34

CINQ PLATS ET ASSIETTES
En faïence :  
Un plat et deux assiettes. Plat fêlé, 
Dimensions : 44 x 33 cm. Assiette : 
Diam. : 24,5 cm. ROUEN, XVIIIe siècle. 
Jatte. Accidents. 
Dimensions : 24 x 26,5 cm. EST de la 
FRANCE, XVIIIe siècle. 
Assiette à décor polychrome au drapeau. 
Bel état, Diam. : 25 cm. MOUSTIERS, 
XVIIIe siècle.

200 - 300 € 45



7Pharmacie, Curiosité, Histoire NaturelleRTCURIAL 8 décembre 2017 13h30. Paris

45

DEUX RARES CARREAUX 
HEXAGONAUX
Dimensions : 17,2 cm x 10,6 cm.  
VARENGEVILLE, Manoir d’Ango, 
début du XVIe siècle.

Note : Modèle semblable au musée 
d’Écouen.

600 - 800 €

44

CHEVRETTE
À anse plate et anneau sur le déversoir à 
décor polychrome à la feuille mi-partie. 
Écriteau à enroulement sous l’anse, avec 
inscription en gothique : O. de. Cappar. 
Fêlures et ancienne restauration 
au pied. Haut. : 20,8 cm. 
LYON (France), XVIe siècle.

Provenance : Ancienne collection Lafond.

1 200 - 1 500 €

43

CHEVRETTE
Reposant sur un large piédouche aplati, 
à décor polychrome de larges feuilles 
bicolores, filets polychromes à la base 
et au col. Quelques usures. 
Haut. : 22 cm. 
LYON, XVIe siècle.

1 400 - 1 600 €

30 31 32 32 32 35

34

33

43 44
45

45



8 Pharmacie, Curiosité, Histoire Naturelle RTCURIAL 8 décembre 2017 13h30. Paris

55

TROIS PILULIERS
En faïence, l’un à décor bleu de 
cartouche et lambrequins, inscription : 
Ext. Narsturt. Restaurations. 
Haut. : 14 cm. ROUEN, XVIIIe siècle. 
L’autre à décor bleu et jaune à la palme 
nouée, inscription : O Rosar. Fêlure. 
Haut. : 15,5 cm. 
NEVERS, XVIIIe siècle. 
On joint : UN PILULIER en faïence à 
décor bleu et manganèse à la palme 
nouée, inscription : C. Calendulae. 
Haut. : 13,5 cm. Fêlures. 
NEVERS, XVIIIe siècle.
Provenance : Collection Cotinat.

300 - 400 €

56

ASSIETTE
Dite « à la cardinal » en faïence à 
décor bleu rehaussé de jaune. Au centre, 
un personnage à chapeau jouant du luth 
et sur l’aile de fleurs et d’animaux, 
écusson d’armoiries. Restaurations. 
Diam. : 23 cm 
NEVERS, atelier des Conrade, 
XVIIIe siècle.

300 - 400 €

57

BOUTEILLE
En faïence à décor bleu foncé 
et manganèse à la palme nouée, 
inscription : A. Betonic. Fêle de feu et 
égrenures au pied. Haut. : 24,5 cm. 
NIVERNAIS, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

200 - 250 €

58

ALBARELLO
En faïence à décor bleu et manganèse à 
décor d’un cartouche rocaille à serpents 
portant l’inscription : Cassia Cocta. 
Fêlure et égrenures. Haut. : 21 cm. 
FRANCE, XVIIIe siècle.
Provenance : Collection Cotinat.

250 - 300 €

59

MANUSCRITS PHARMACEUTIQUES
Mémoires du Docteur Jacob, pharmacien 
militaire de la Grande Armée 
(1804-1814). 
On joint : LIVRES DE REMÈDES ayant 
appartenu à Laurent Avellan, 
pharmacien, terminé le 4 octobre 1612. 
In quarto, non relié. 
MANUSCRITS ET DOCUMENTS divers sur la 
pharmacie. 
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
Provenance : Collection Cotinat.

100 - 150 €

50

POT DROIT
En faïence à décor d’un cartouche 
polychrome, inscription : Ongt Populeum. 
Égrenures. Haut. : 20,5 cm. 
FRANCE, Sud-Ouest, XVIIIe siècle. 
On joint : CHEVRETTE en faïence à décor 
bleu et ocre jaune à la palme nouée et 
au cartouche marquées B:/Tranquill: 
Égrenures. Haut. : 21 cm. 
SUD-OUEST de la FRANCE, XVIIIe siècle.
Provenance : Collection Cotinat.

300 - 400 €

51

POT DROIT
En faïence à décor polychrome d’un 
cartouche lauré sommé de l’aigle 
impériale. Égrenures et couvercle en 
carton. Haut. : 25 cm. 
MIDI de la FRANCE (?), Époque Empire.
Provenance : Collection Cotinat.

200 - 250 €

52

POT CANON
En faïence sur piédouche à décor bleu 
et manganèse d’un cartouche à la tête 
d’Indien et aux fruits, inscription : U. 
basilic. ma. Fêlures et restaurations. 
Haut. : 20 cm.  
MONTPELLIER, XVIIIe siècle. 
On joint : POT DROIT en faïence à décor 
polychrome d’un cartouche fleuri sans 
inscription. Haut. : 16 cm. 
LA ROCHELLE, XVIIIe siècle.
Provenance : Collection Cotinat.

180 - 250 €

53

CHEVRETTE
En faïence à décor bleu et manganèse, 
inscription : O. Chamemeli. 
Haut. : 23 cm. 
NIVERNAIS, XVIIIe siècle. 
On joint : CHEVRETTE à décor bleu 
manganèse et jaune à la palme nouée. 
Éclat au déversoir et accident de four. 
Haut. : 24 cm 
NEVERS ou LYON, XVIIIe siècle.
Provenance : Collection Cotinat.

350 - 450 €

54

CHEVRETTE
En faïence à décor bleu et manganèse 
à la palme nouée, inscription : mel. 
mercurialé. Haut. : 25 cm. Bel état. 
NEVERS, XVIIIe siècle. 
On joint : CHEVRETTE en faïence à décor 
bleu à la palme nouée, inscription : .S. 
De Limon. Égrenure au déversoir 
et à l’anse. Haut. : 22,6 cm. 
NEVERS, XVIIIe siècle.
Provenance : Collection Cotinat.

400 - 500 €

46

TROIS VASES
Couverts en faïence dont une paire en 
forme d’urne à deux prises en forme 
de tête, couvercles à prises en forme 
de fruits, décor de petit feu de 
guirlande, inscriptions : GIGUFRS et 
PIR. NIGR. et SYRPF. Haut. : 25 et 20 cm. 
Restaurations. 
ITALIE ou FRANCE, début du XIXe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

400 - 500 €

47

TROIS POTS DROITS
Aux pieds légèrement marqués, à 
couvercles en chapeau chinois à 
emboîtements ultérieurement fixés par 
des charnières dans les trous d’origine. 
Décor polychrome sur fond blanc 
d’écriteau bleu entre deux guirlandes de 
fleurs avec inscriptions : Ongt Bazilic, 
Ext. De Jalap et Pil. Hyd. DeBontius. 
Haut. : 17 cm, 17 cm et 23 cm. 
SUD-OUEST (France), XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Lafond.

ASSIETTE à bord lobé à décor polychrome 
de fleurs jetées sur l’aile et au 
centre, feuilles mi-parties vertes et 
jaunes et pétales incisées rouge de fer. 
Égrenures, éclats. Diam. : 22 cm. 
LA ROCHELLE (France), XVIIIe-XIXe siècle.

Provenance : Collection Lafond.

200 - 400 €

48

DEUX POTS CANON
Sur piédouche en faïence à décor bleu 
de cartouches à la tête d’Indien et aux 
fruits groupés, lambrequins au dos et au 
pied, inscriptions : Cariocostinum et 
Cons. Emul. C. Quelques sautes d’émail. 
Haut. : 23,5 cm. 
MONTPELLIER, XVIIIe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

800 - 1 000 €

49

PLAT à BARBE
En faïence polychrome à décor d’une 
ville, d’un chien et d’un renard. 
Inscription : Ppe Hlt. Au dos 
inscription : litalienne Ce 2 Xbre 1819. 
Fêlé, agrafé. Haut. : 30 cm. 
BEAUVAISIS, XIXe siècle.

Provenance : Collection Cotinat.

120 - 150 €
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Louis Cotinat, pharmacien parisien, 
œuvra toute sa vie à la protection et 
à la mise en valeur du patrimoine 
pharmaceutique. Sa célèbre pharmacie 
de la rue de Grenelle, aujourd’hui 
classée monument historique, a 
conservé les boiseries et son décor de 
pots en verre, faïence et porcelaine.

Né en 1914, il laisse à son décès 
en 1996 sa pharmacie et son 
exceptionnelle collection de faïences 
laquelle sera soumise au feu des 
enchères en juin 1997 sous le marteau 
de Maître Francis Briest.

Son fils, Michel Cotinat, s’intéresse 
très tôt aux recherches et aux 
découvertes de son père. C’est ainsi 
qu’il devient lui-même collectionneur. 
Toujours dans le domaine 
pharmaceutique il se concentre entre 
autres sur les objets et automates 
publicitaires, et enrichit la collection 
paternelle.

Le point de départ de la collection 
Cotinat commence il y a plus de 
quarante ans. Louis Cotinat achète 
son premier automate publicitaire des 
fameuses pastilles Valda, « l’avion », 
dont il garde un souvenir d’enfant 
pour l’avoir vu animer la vitrine de son 
oncle lui aussi pharmacien. C’est la 
nostalgie d’un temps révolu, le désir 
de le retrouver et de le perpétuer qui 
motive son achat.

D’autres acquisitions suivront, 
permettant de réunir le plus grand 
ensemble d’automates Valda. 
Outre les publicités animées de la 
précieuse pastille, Louis et Michel 
Cotinat élargissent la collection à 
des automates et publicités d’autres 
marques pharmaceutiques.

Ces objets publicitaires étaient 
exposés dans la vitrine. Cela 
permettait de renouveler le décor et 
d’interpeller le passant ou le client 
qui immanquablement s’arrêtait pour 

voir l’automate en fonctionnement 
ou la publicité d’un autre temps d’un 
remède toujours existant.

Le souci de cette famille de 
collectionneurs a donc toujours été 
de réunir des pièces en parfait état, 
chaque automate devant être le plus 
irréprochable, avec son mécanisme, 
manuel ou électrique, original, afin 
de conserver l’Art Pharmaceutique 
du passé et en faire le bonheur des 
générations futures.

Expositions : 
– Journées Pharmaceutiques à la 

Faculté de Pharmacie de Paris (1992),
– Sauvegarde du Patrimoine 

Pharmaceutique au Château de Sully-
sur-Loire (Septembre/Décembre 
1996), 

– l’« Avion Valda » au Château de 
Vincennes (2000),

– Valda Toujours au Musée des Arts 
Décoratifs de Paris (Avril/Mai 2005), 

– Maison Leroux - Musée de la 
Chicorée à Orchies (16 Septembre/ 
18 Décembre 2005),

– Musée de l’Automate à Souillac 
(01 Mai/30 Septembre 2006),

– Musée des Automates à Falaise 
(01 Décembre 2007/13 Janvier 
2008),

– Nouveau Musée National de 
Monaco (19 Juin/07 Septembre 
2008), 

– Albarelle - Musée d’Histoire du 
Médicament de la Pharmacie et de la 
Santé à Châtenay-Malabry (Mai/Juin 
2011),

– Maison de la Vache qui rit à Lons-
le-Saunier (12 Juillet 2013/ 
05 Janvier 2014).

Publication :
– Marie BOYER, Automates 

publicitaires d’une collection, Réflexion 
sur leur restauration, Mémoire de 
fin d’étude à l’École Supérieure d’Art 
d’Avignon, section Conservation-
Restauration, année 2001.

AUTOMATES PUBLICITAIRES 
PHARMACEUTIQUES
Collection Cotinat 
Une histoire de famille

60
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60

BI-OXYNE
Dentifrice, d’après Lucien Achille 
Mauzan, vers 1945. 
Plaque publicitaire en métal émaillé 
rectangulaire à bords rabattus, figurant 
un tube de dentifrice, un verre et une 
brosse à dents sur fond bleu.  
Modèle non signé, sans mention 
d’émaillerie. 
Dimensions : 210 x 50 cm.

1 500 - 2 000 €

61

DRAMAMINE
« Scène de l’autocar » pour les maux du 
voyage. 
Présentoir automate électromécanique 
de vitrine en bois découpé peint 
sérigraphié, papier mâché, plastique 
et métal.  
Il présente un autocar de face secoué 
par son roulement dans un paysage de 
montagne. 
Mécanisme électrique d’origine 
110 volts.  
Porte au dos la mention « Visa 
publicitaire 195P.30367 », vers 1960. 
Haut. : 72 cm ; Larg. : 55 cm ; 
Prof. : 37 cm.

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 22 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 44.

2 000 - 2 500 €

62

MY FIRST SWEET HEART
The Soap That Agrees With Your Skin. 
Présentoir automate électrique de 
vitrine en bois et papier mâché peint, 
textile et lithophanie rétro-éclairée, 
le système mécanique et le système 
d’éclairage étant cachés sous le 
couffin. 
Il présente un bébé dans un couffin qui 
joue avec un savon. 
Mécanisme électrique d’origine 
110 volts.  
Plaque « Property of ManhattanSoap Co. 
Inc New York N.Y. », U.S.A. vers 1950. 
Haut. : 54 cm ; Larg. : 82 cm ; 
Prof. : 45 cm.

Bibliographie : « Automates 
publicitaires » par Daniel Bordet, 
reproduit page 59.

1 500 - 2 000 €

61

62
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63

DRAMAMINE
« Scène du navire » pour les maux du 
voyage. 
Présentoir automate électromécanique de 
vitrine en bois découpé et métal peint 
sérigraphié. 
Il présente un navire de face secoué par 
la mer. 
Mécanisme électrique d’origine 
110/220 volts LIP, Besançon, vers 1960. 
Haut. : 72 cm ; Larg. : 50 cm ; 
Prof. : 28 cm.

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 23 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 46.

2 000 - 2 500 €

64

PASTILLES VALDA
« Scène de l’acrobate » De l’air, du 
souffle, des poumons, des muscles. 
Présentoir automate électromécanique de 
vitrine en métal peint sérigraphié sur 
cadre de bois. 
Il présente un clown qui marche et un 
acrobate qui tourne autour d’une barre 
fixe. 
Mécanisme électrique d’origine 
110 volts.  
Impression sur métaux par l’Alutol et 
montage par E. Courtin, vers 1930. 
Haut. : 83 cm ; Larg. : 80 cm ; 
Prof. : 20 cm.

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 17 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 33.

1 500 - 2 000 €

63

64
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65

PASTILLES VALDA
« Scène de l’aéroplane » à toute vitesse, il porte le bon 
remède. 
Présentoir automate mécanique de vitrine en métal peint 
sérigraphié sur cadre de bois. 
Il présente un aéroplane survolant une foule dont l’hélice 
tourne, dirigé par le docteur Valda qui agite son chapeau. 
Mécanisme à remontoir manuel d’origine.  
Impression sur métaux par l’Alutol et montage 
par l’établissement E. Courtin. 

Haut. : 61 cm ; Larg. : 90 cm ; Prof. : 18 cm. 
Mention au dos « Propriété des établissements Pastival, modèle 
déposé sous le N° 9761 daté du 7/3/30 », et sur le devant, 
L’Alutol, Villeneuve St. Georges.

Bibliographie : Exposition « Automates de pub, 2008, Nouveau 
Musée National Monaco », reproduit page 18 du catalogue et 
« Automates publicitaires » par Daniel Bordet, reproduit 
page 48.

3 000 - 4 000 €

66

SAVON CADUM
Pour l’Hygiène et la Beauté de la Peau. 
Présentoir automate électromécanique de vitrine en bois 
découpé peint. 
Il présente trois enfants prenant leur bain, leur petit chien 
s’agitant sur le devant. 
Mécanisme électrique d’origine 110 volts, vers 1930. 
Haut. : 58 cm ; Larg. : 63 cm ; Prof. : 28 cm.

Bibliographie : Exposition « Automates de pub, 2008, Nouveau 
Musée National Monaco », reproduit page 28 du catalogue et 
« Automates publicitaires » par Daniel Bordet, reproduit page 
61. 
(Manque le capot arrière de protection du mécanisme.)

2 500 - 3 000 €

65

66
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67

PASTILLES VALDA
« Le docteur Valda en buste ». 
Présentoir automate mécanique de vitrine 
en papier mâché peint sur cadre de bois. 
Il présente le personnage du docteur 
Valda en buste coiffé d’un haut-de-
forme, effectuant un mouvement de la 
tête et des yeux. 
Mécanisme à remontoir manuel d’origine 
par l’établissement E. Courtin, 
vers 1920. 
Haut. : 76 cm ; Larg. : 60 cm ; 
Prof. : 45 cm.

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 15 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit en couverture 
et page 29.

3 000 - 4 000 €

68

PASTILLES VALDA
« La chambre des malades » Voici le vrai 
remède, illustration signée Georges 
Grellet. 
Présentoir automate mécanique de vitrine 
en métal peint sérigraphié sur cadre de 
bois. 
Il présente une scène d’hôpital, 
trois malades dans leur lit et le 
docteur Valda, mouvement des bras des 
personnages. 
Mécanisme à remontoir manuel comme à 
l’origine.  
Impression sur métaux par l’Alutol et 
montage par l’établissement E. Courtin, 
vers 1925. 
Haut. : 58 cm ; Larg. : 79 cm ; 
Prof. : 15 cm. 
Mention au dos « Propriété des 
établissements Pastival, modèle déposé 
sous le N° 6919 ».

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 16 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 30.

1 000 - 1 500 €

67

68
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69

PASTILLES VALDA
« Scène du dromadaire » Au-delà des 
déserts, il porte le Bon Remède. 
Présentoir automate électromécanique de 
vitrine en métal peint sérigraphié sur 
cadre de bois et textile peint. 
Il présente un dromadaire chevauché par 
le docteur Valda qui marche sur un tapis 
déroulant le texte « Contre la toux 
Pastilles Valda ». 
Mécanisme électrique 110 volts.  
Impression sur métaux par l’Alutol et 
montage par l’établissement E. Courtin, 
1931. 
Haut. : 89 cm ; Larg. : 81 cm ; 
Prof. : 20 cm.

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 20 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 50. 
(Fond de la scène partiellement repeint 
et moteur électrique adapté.)

2 500 - 3 000 €

70

FILOKIM
Présentoir automate électromécanique de 
vitrine en bois découpé peint.  
Il présente un homme de profil qui agite 
d’une main son panier de provisions et 
de l’autre une boîte du médicament. 
Mécanisme électrique d’origine 
220 volts.  
Porte une petite plaque « Création 
Display Matic, publicité animée Genève, 
Suisse. » 
Haut. : 72 cm ; Larg. : 50 cm ; 
Prof. : 28 cm. 
Mention au dos « Propriété de Instituto 
Farmacologico Lombardo Milano », 
vers 1960.

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 21 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 32.

1 500 - 2 000 €

69

70
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71

PASTILLES VALDA
« Scène de l’éléphant » Voici le bon remède. 
Présentoir automate électromécanique de vitrine en 
métal peint sérigraphié sur cadre de bois. 
Il présente un éléphant dont les pattes, les 
oreilles et la trompe s’agitent, dirigé par son 
cornac, portant une boîte de pastilles Valda. 
Mécanisme électrique 110 volts d’origine. 
Impression sur métaux par l’Alutol et montage par 
l’établissement E. Courtin, 1931. 
Haut. : 105 cm ; Larg. : 81 cm ; 
Prof. : 20 cm.

Bibliographie : Exposition « Automates de pub, 
2008, Nouveau Musée National Monaco », reproduit 
page 20 du catalogue et « Automates publicitaires » 
par Daniel Bordet, reproduit page 52. 
(Repeints sur la partie basse du présentoir.)

2 500 - 3 000 €

(Voir reproduction en page de couverture)

71 72

73
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74

PASTILLES VALDA
« L’homme au mouchoir » Pour ne pas 
tousser prenez des pastilles Valda. 
Illustration signée Georges Grellet. 
Présentoir automate mécanique de vitrine 
en métal peint sérigraphié sur cadre 
de bois. 
Il présente un malade qui tousse, 
présentant un mouchoir devant son nez et 
le docteur Valda qui lui fait face. 
Mécanisme à remontoir manuel d’origine.  
Impression sur métaux par l’Alutol et 
montage par l’établissement E. Courtin, 
vers 1925. 
(Présence des deux plaques de fabricants 
sur les côtés du socle.) 
Haut. : 57 cm ; Larg. : 80 cm ; 
Prof. : 15 cm. 
Mention au dos « Propriété des 
établissements Pastival, modèle déposé 
sous le N° 16.491/1 ».

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 16 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 31.

1 000 - 1 500 €

73

PASTILLES VALDA
Plaque publicitaire en tôle lithographiée, figurant le docteur 
Valda présentant une grande boîte de pastilles. 
Dimensions : 65 x 50 cm.

300 - 500 €

72

PASTILLES VALDA
Illustration signée Georges Grellet. 
Affiche lithographiée, figurant le docteur Valda présentant 
une grande boîte de pastilles.  
Édition des Établissements Valda, entoilée, vers 1925. 
Dimensions : 156 x 70 cm. 
(Nombreuses petites restaurations, repeints sur manques.)

500 - 600 €

74

74 détails des plaques de fabricants
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76

Dr GIBAUD
Illustration signée Viou. 
Petit présentoir automate électrique de vitrine carton 
imprimé.  
Il présente un personnage de dos portant une gaine faisant du 
saute-mouton, vers 1960. 
Mécanisme électrique d’origine 110 volts Crouzet.  
Dimensions : 40 x 30 cm.

Bibliographie : « Automates publicitaires » par Daniel Bordet, 
reproduit page 32.

150 - 200 €

75

Dr SCHOLL’S
Présentoir lumineux électrique de vitrine en bois et matières 
composites. 
Il présente deux pieds avec cors, durillons et oignons. 
Éclairage électrique d’origine 110 volts.  
Plaque « Manufactured by The Scholl Mfg.Co, Chicago - New York 
- Toronto », vers 1940. 
Haut. : 52 cm ; Larg. : 45 cm ; Prof. : 28 cm.

800 - 1 200 €

75

75 (mécanisme) 76 (mécanisme)

76
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77

PASTILLES VALDA
« Scène du bateau à roue » Jusqu’au-delà 
des mers, il porte le bon remède. 
Présentoir automate électromécanique de 
vitrine en métal peint sérigraphié sur 
cadre de bois. 
Il présente un bateau à roue commercial 
de profil, chargé de boîtes de pastilles 
agité par la mer, piloté par le docteur 
Valda une longue vue à la main. 
Mécanisme électrique 110 volts 
d’origine.

Impression sur métaux par l’Alutol et 
montage par l’établissement E. Courtin. 
Haut. : 74 cm ; Larg. : 85 cm ; Prof. : 
20 cm.

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 19 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 47.

3 000 - 4 000 €

77
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78

PASTILLES VALDA
« L’homme au parapluie » Le meilleur 
remède, illustration signée Georges 
Grellet. 
Présentoir automate mécanique de vitrine 
en métal peint sérigraphié sur cadre de 
bois. 
Il présente le docteur Valda qui agite 
un parapluie de la main gauche et 
présente une boîte de pastilles Valda de 
la main droite. 
Mécanisme à remontoir manuel d’origine. 
Impression sur métaux par l’Alutol et 
montage par l’établissement E. Courtin, 
vers 1925. 
(Présence des deux plaques de fabricants 
sur les côtés du socle.) 
Haut. : 77 cm ; Larg. : 64 cm ; 
Prof. : 15 cm. 
Mention au dos « Propriété des 
établissements Pastival, modèle déposé 
sous le N° 6.178-2 ».

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 16 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 28.

1 000 - 1 500 €

79

PASTILLES VALDA
« Scène de l’automobile » Il court 
porter le bon remède. 
Présentoir automate mécanique de vitrine 
en métal peint sérigraphié sur cadre de 
bois. 
Il présente une automobile de profil 
dont les roues tournent, conduite par le 
docteur Valda qui indique la direction. 
Mécanisme à remontoir manuel d’origine.  
Impression sur métaux par l’Alutol et 
montage par l’établissement E. Courtin. 
Haut. : 84 cm ; Larg. : 82 cm ; 
Prof. : 17 cm. 
Mention au dos « Propriété des 
établissements Pastival, modèle déposé 
sous le N° 9152-1 1929 ».

Bibliographie : Exposition « Automates 
de pub, 2008, Nouveau Musée National 
Monaco », reproduit page 18 du catalogue 
et « Automates publicitaires » par 
Daniel Bordet, reproduit page 43.

5 000 - 6 000 €

78

79
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82

ASPRO (vite... ouf ! merci)
Porte-clés en matière plastique à image mobile, édité 
sur une maquette de Raymond SAVIGNAC à l’occasion 
d’un congrès pharmaceutique. Une caravane de voitures 
traverse la tête du personnage atteint d’une migraine 
due au bruit de la circulation. 
Vers 1963-64. 
Dimensions : 2,5 x 4 cm.

100 - 150 €

80

DRAMAMINE
« Scène de l’autocar » Le mal de voyage est enfin 
vaincu ! 
Présentoir automate électromécanique de vitrine en 
bois découpé peint et plexiglas sérigraphié.  
Il présente un autocar de profil dans un paysage de 
montagne sur un socle lumineux. 
Mécanisme électrique d’origine 
110/220 volts, vers 1960. 
Haut. : 71 cm ; Larg. : 50 cm ; Prof. : 28 cm.

Bibliographie : « Automates publicitaires » par Daniel 
Bordet, reproduit page 44.

1 500 - 2 000 €

81

DRAMAMINE
« Scène de l’avion » Pour les maux du voyage. 
Présentoir automate électromécanique de vitrine en 
bois découpé et sculpté, et métal peint sérigraphié. 
Il présente un avion de face en pleines turbulences 
dans les nuages. 
Mécanisme électrique d’origine 110/220 volts LIP, 
Besançon, vers 1960. 
Haut. : 71 cm ; Larg. : 50 cm ; 
Prof. : 28 cm.

Bibliographie : « Automates publicitaires » par Daniel 
Bordet, reproduit page 49.

2 000 - 2 500 €

80 81

82



22 Pharmacie, Curiosité, Histoire Naturelle RTCURIAL 8 décembre 2017 13h30. Paris

84

GROUPE DE QUATRE AMOURS
XVIIIe. En pâte tendre polychrome 
symbolisant les sciences. 
Manques et restaurations anciennes.  
Haut. : 29 cm.

Provenance : Collection Morgan et du 
Comte R. Coustant d’Yanville.

800 - 1 200 €

85

MAQUETTE DE VAISSEAU 
FRANÇAIS
Du XVIIIe siècle présenté sur un socle ; 
bon état. Dimensions : 74 x 87 cm.

200 - 400 €

86

SUITE DE DOUZE COUTEAUX
Manches en porcelaine à décor floral 
blanc bleu. Lames en acier marquées 
Beach Salisbury et viroles en argent 
postérieures. Certains accidentés. 
SAINT-CLOUD, début du XVIIIe siècle.

500 - 600 €

83

POT-POURRI
En porcelaine blanche à décor polychrome 
de scènes aux Chinois dans des réserves 
à encadrements rocaille et de bouquets 
de fleurs. Très bel état. Haut. : 34 cm ; 
Diam. : 31 cm. 
MEISSEN, milieu du XVIIIe siècle. 
Élégante monture en bronze doré 
du XIXe siècle.

2 000 - 3 000 €
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87

CINQ ANGELOTS
En argent 925. 
Poids : 1 518,05 g.

2 000 - 3 000 €

88

DEUX COUTEAUX
L’un pliant à deux lames, manche en or 
et nacre gravée. Long. : 11 cm (fermé). 
FRANCE, deuxième moitié 
du XVIIIe siècle. 
L’autre avec son étui, manche en bois 
monté argent et nacre. Long. : 20,5 cm. 
ESPAGNE, XVIIIe-XIXe siècle.

400 - 600 €

89

DEUX FOURCHETTES 
ET UN COUTEAU
En faïence à décor floral, lames en 
acier à la marque du coutelier. 
Long. : 16,5 et 19,5 cm. 
ITALIE ou MIDI de la FRANCE, 
XVIIIe siècle.

120 - 150 €

90

TABATIÈRE
En ivoire sculpté à décor de deux 
notables dans un pavillon surplombant 
des personnages en barque cueillant des 
nénuphars. Haut. : 9,5 cm. Manque une 
tête et une petite partie de nénuphar, 
fentes. CHINE, XIXe siècle.

400 - 600 €

91

GRANDE CUILLÈRE à RAGOûT 
ET LOUCHE
En argent. 
Longueur de la cuillère : 37 cm, travail 
étranger du XIXe siècle. 
Poids : 224,5 g. 
Louche, poinçons au Vieillard 
(1818-1839), Long. : 36,5 cm. 
Poids : 283 g. 
Poids total : 507,5 g.

300 - 500 €
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92

BOURSE DE JEUX
En velours rouge rebrodé de fils 
d’argent à décor de lambrequins. Fond 
également brodé en applique des armes de 
la ville de Paris. Usures. Diam. : 13 cm.
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle. Au fond, 
dans un cartel carré à larges volutes, 
un écu posé sur des drapeaux dont deux 
d’azur semés de fleurs de lys d’or et 
portant : « de gueules au navire équipé 
d’argent, voguant sur des ondes du même, 
au chef cousu d’azur, à trois fleurs de 
lys d’or ».

Note : Armoiries portées par les membres 
du corps municipal de la ville de Paris.

1 000 - 1 200 €

93

BOURSE DE JEUX
En velours rouge rebrodé de fils 
d’argent à décor de lambrequins. Fond 
également brodé en applique des armes 
de la ville de Paris. Usures, bordure 
restaurée. Diam. : 13 cm.
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle. Au fond, 
dans un cartel carré à larges volutes, 
un écu posé sur des drapeaux dont deux 
d’azur semés de fleurs de lys d’or et 
portant : « de gueules au navire équipé 
d’argent, voguant sur des ondes du même, 
au chef cousu d’azur, à trois fleurs de 
lys d’or ».

Note : Armoiries portées par les membres 
du corps municipal de la ville de Paris.

1 000 - 1 200 €

94

BOURSE DE JEUX
En velours vert rebrodée de fils 
d’argent, décor de lambrequins. Fond 
également brodé en applique aux armes 
de Joseph de Béthune. Diam. : 13 cm. 
Petites usures aux armoiries, cordons 
rapportés mais bel état.
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle.
Au fond, écu ovale sommé d’une couronne 
de duc, posé sur un manteau de duc et 
pair de France, entouré des colliers des 
ordres du Roi, et portant : « d’argent 
à la fasce de gueules surmontée d’un 
lambel à trois fendants du même ».

Note : Armoiries de Joseph de Béthune, 
duc de Charost, baron d’Ancenis, fils de 
François Joseph, Capitaine aux Gardes 
du corps, et de Marie Élisabeth de la 
Rochefoucauld de Roye ; né à Versailles 
en 1738, duc de Charost en 1747 ; 
Précédent né de la noblesse aux États de 
Bretagne, lieutenant général de Picardie 
et du Boulonnais ; Gouverneur de Calais 
en 1756 ; pair de France en 1765 ; 
brigadier en 1766 ; maréchal de camp en 
1770 ; mort en 1800.

1 000 - 1 200 €

BOURSE DE JEUX OU DÉVOLU

Historique : Le musée du château de Versailles conserve plusieurs bourses de jeu dont une aux armes de Marie Lescszinska, une aux armes de 
Madame Henriette (… etc). Elles permettent d’entrer dans l’intimité de la vie de la cour au XVIIIe siècle. Il était d’usage que le roi en o� re comme marque 
de gratitude à certaines occasions importantes comme le 1er janvier. Ces bourses contenaient des jetons en or, argent, nacre et écaille, destinés aux 
nombreux jeux de tables qui constituaient une activité importante à Versailles. Le roi et les courtisans étaient particulièrement friands de ces jeux où des 
fortunes se faisaient et se défaisaient en une soirée. La reine Marie Leszczynska, dont on connaît pourtant la piété, en était folle, et Louis XV dut à de 
nombreuses reprises couvrir les dettes de jeux de son épouse.
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99

BOURSE DE JEUX
En velours vert rebrodée de fils 
d’argent, décor de lambrequins et fleurs 
de lys. Fond également brodé en applique 
du même décor. Diam. : 13 cm. 
Petites usures mais bel état. 
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle.

500 - 800 €

100

BOURSE DE JEUX
En velours vert rebrodée de fils 
d’argent, décor de lambrequins et fleurs 
de lys. Fond également brodé en applique 
du même décor. Diam. : 13 cm. 
Petites usures mais bel état. 
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle.

500 - 800 €

97

BOURSE DE JEUX
En velours rouge rebrodée de fils 
d’argent, décor de lambrequins et fleurs 
de lys, fond également brodé en applique 
aux armes de la ville de Dijon. 
Diam. : 13 cm. Petites usures, manque le 
cordon, armoiries en bel état. 
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle. Au fond, 
écu ovale sommé d’une couronne royale et 
portant : « de gueules au chef parti de 
Bourgogne moderne et parti de Bourgogne 
ancien ».

Note : Armoiries de la Ville de Dijon, 
portées par un notable de cette ville 
ou, peut-être, par un membre des États 
de Bourgogne.

1 000 - 1 200 €

98

BOURSE DE JEUX
En velours rouge rebrodée de fils 
d’argent, décor de lambrequins et fleurs 
de lys. Fond également brodé en applique 
du même décor. Diam. : 13 cm. Petites 
usures mais bel état, manque le cordon. 
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle.

500 - 800 €

95

BOURSE DE JEUX
En velours rouge rebrodée de fils 
d’argent, décor de lambrequins. Fond 
également brodé en applique aux armes de 
la ville de Dijon. Diam. : 13 cm. Petites 
usures, cordons rapportés mais bel état. 
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle. 
Au fond, écu ovale sommé d’une couronne 
royale et portant : « de gueules au chef 
parti de Bourgogne moderne et parti de 
Bourgogne ancien ».

Note : Armoiries de la Ville de Dijon, 
portées par un notable de cette ville 
ou, peut-être, par un membre des États 
de Bourgogne.

1 000 - 1 200 €

96

BOURSE DE JEUX
En velours rouge rebrodée de fils 
d’argent, décor de lambrequins et fleurs 
de lys. Fond également brodé en applique 
du même décor. Diam. : 13 cm. 
Petites usures mais bel état. 
FRANCE, milieu du XVIIIe siècle.

500 - 800 €
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101

COFFRET
En cuir gaufré sur une âme de bois, 
ferrures en laiton. Manques, sans clé. 
Dimensions : 14,5 x 10 x 7 cm. 
FRANCE, XVIIe siècle.

250 - 300 €

102

DEUX COFFRETS
L’un en plaques d’écaille sur une âme de 
bois, écoinçons en pasiglia, l’intérieur 
orné de gravures colorées. Accidents et 
manques. Dimensions : 12,5 x 9 x 6,5 cm. 
ITALIE (?) XVIIe siècle. 
L’autre en placage d’os et de 
marqueterie. Accidents et manques. 
Dimensions : 11 x 8,5 x 8 cm. 
ITALIE du NORD, ATELIER DES EMBRIACHI, 
XVI-XVIIe siècle.

400 - 600 €

(Voir reproduction page 45)

103

COFFRET
En cuir gaufré et estampé de fleurs de 
lys clouté de petites rosaces. Partie 
de garniture intérieure conservée, 
accidents et manques au cuir, sans clé. 
Dimensions : 21 x 16,5 x 14 cm. 
FRANCE, XVIIe siècle.

300 - 400 €

104

COFFRET DE MESSAGER
En cuir gravé sur une âme de bois, 
pentures et serrure en fer forgé. Trois 
points de fermeture. Accidents et 
manques au cuir, clé rapportée. 
Dimensions : 29 x 22 x 11 cm. 
FRANCE, vers 1600.

400 - 600 €

101

103
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105

PRÉCIEUX ÉTUI
En cuir gaufré et doré aux grandes 
armes du pape Clément X (1670/1676) : 
« d’azur à six étoiles d’argent posées 
3, 2 et 1, à la bordure endentée d’azur 
et d’argent », encadrées de branches 
feuillagées et de motifs rayonnants. Les 
côtés et le revers frappés de grandes 
étoiles dorées. Intérieur garni de damas 
de soie rouge d’origine. 
Petits accidents restaurés à la cire. 
Dimensions : 25 x 22 cm. 
Fin du XVIIe siècle.

Note : Ce précieux étui aurait servi à 
contenir un Agnus Dei, médaillon de cire 
que le pape bénissait et offrait à de 
grands personnages pendant la semaine 
suivant Pâques. 
Clément X : Pape de 1670 à 1676. Le 29 
avril 1670, la papauté lui fut offerte 
par 99 cardinaux ; seuls deux d’entre 
eux s’opposèrent à sa nomination. 
Cependant Emilio Bonaventura Altieri, 
âgé de près de 80 ans, objecta qu’il 
était trop vieux pour assumer une 
telle responsabilité, qu’il n’avait 
plus ni la force, ni la mémoire. Face à 
l’insistance de ses pairs et en larmes, 
il finit par accepter et, par gratitude 
envers son bienfaiteur, de dix ans son 
cadet, choisit le nom de Clément X. Il 
fit peu de choses par lui-même et ses 
infirmités l’obligèrent à se décharger 
d’une grande partie du fardeau des 
affaires sur le cardinal Altieri, son 
neveu adoptif : ce qui fit dire au peuple 
qu’il y avait deux papes, l’un de nom, 
l’autre de fait.

1 500 - 1 800 €

106

PAIRE DE PLAQUES
En bronze, en faible relief. 
L’une représente la Crucifixion, l’autre 
l’action de grâce d’un souverain vêtu 
en guerrier à l’antique (peut-être 
Louis XIV ?). Dans leurs encadrements 
d’origine en placage de ronce de noyer 
bordé d’un filet d’ébène. Petits manques 
à un cadre. Dimensions : 29 x 20 cm. 
Art français, deuxième moitié 
du XVIIe siècle.

1 000 - 1 200 €

107

CURIEUX OBJET DE DÉVOTION
Portatif représentant une sainte martyre 
dans une niche, sculptée dans une seule 
pièce de bois, et fermant par deux 
portes munies de loquet et ferrures 
d’origine. Traces de polychromie. 
Manques très anciens en haut de la 
niche. Dimensions : 22 x 13,5 x 7 cm. 
ESPAGNE, XVIIe siècle.

300 - 400 €

108

PETIT SEAU
À eau bénite ovale sur piédouche, en 
cuivre repoussé à décor de rinceaux 
feuillagés, mascarons et chiens dans 
des médaillons, anse torsadée. Petite 
restauration à l’anse, à laquelle il 
manque l’anneau de suspension. 
Haut. : 10,5 cm. 
ITALIE, XVIe siècle.

300 - 400 €

105
106
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113

MÉDAILLON
Circulaire représentant l’Empereur 
VITELLIUS. Accidents. Diam. : 6,5 cm. 
LIMOGES, vers 1600.

120 - 150 €

114

PLAQUE DE COFFRET
En ivoire gravé d’une scène de banquet. 
Fendue, diminuée à gauche. 
Dimensions : 7,2 x 5,5 cm. 
FRANCE, fin du XVIe siècle.

150 - 200 €

115

CALICE
En laiton anciennement doré, base 
polylobée ornée d’un médaillon 
représentant la crucifixion, nœud orné 
de six cabochons garnis de portraits 
émaillés (deux manques). 
Haut. : 19,4 cm. 
FRANCE, XVe siècle.

800 - 1 000 €

116

CROIX DE PROCESSION
En laiton, la Vierge en applique et deux 
emblèmes d’évangélistes. Accidents et 
manques. Présentée sur une hampe moderne 
recouverte de velours. 
Dimensions de la croix : 52,7 x 34,5 cm. 
FRANCE, vers 1600.

300 - 400 €

117

BASSIN D’OFFRANDES
En laiton repoussé à décor d’Adam et 
Ève, inscriptions en style gothique et 
frise estampée en bordure. Accidents et 
restaurations. Diam. : 30 cm. 
NUREMBERG, XVIIe siècle.

300 - 400 €

118

VIERGE DE CALVAIRE
En chêne sculpté, les mains jointes. 
Traces de polychromie. Haut. : 45 cm. 
EUROPE du NORD, XVe siècle.

1 800 - 2 500 €

119

PETITE MONSTRANCE
En laiton sur une base ovale à terrasse 
godronnée, tête d’angelot en applique. 
Accidents et manques. Haut. : 17,5 cm. 
FRANCE, fin du XVIIe siècle.

120 - 150 €

109

PARTIE DE CHAPELET
Formé de douze grains en cristal de 
roche taillé à montures émaillées 
terminé par un memento mori double face 
en os, tête de Christ et tête de mort. 
Long. : 30 cm. 
FRANCE, XVIe siècle.

600 - 800 €

110

PAIRE DE FOURCHETTES 
à DEUX DENTS
Les manches en laiton doré à décor de 
feuilles d’eau et rinceaux en faible 
relief, encadrant d’un côté des panneaux 
en nielle à décor de trophées et 
instruments de musique, deux cartouches 
portant les inscriptions « FIDEL/TATE » 
et « FORTIA », au-dessus des armes des 
MEDICIS : « d’or à cinq tourteaux de 
gueules et celui en chef d’azur », et de 
l’autre côté des trophées ; les petits 
côtés à décor de feuillages, palmes et 
armes des mêmes, en argent en faible 
relief sur fond noir. Les fourchons 
s’attachent aux manches par des éléments 
en forme d’urne portant à nouveau les 
armes de la famille gravées, surmontées 
de la couronne ducale d’un côté, et de 
l’autre les initiales CM DE. 
Long. : 22 cm. 
ITALIE, Florence, deuxième moitié du 
XVIe siècle.

Note : Qualité d’exécution et état de 
conservation exceptionnels.

2 500 - 3 000 €

111

PLAT D’OFFRANDES
En laiton à décor estampé d’une grande 
rosace centrale et frise de fleurons. 
Petit choc en bordure sinon bel état. 
Diam. : 43,5 cm. 
NUREMBERG, XVIe siècle.

400 - 500 €

112

PLAQUE
Ovale en émail peint polychrome 
représentant la Déposition. Traces 
de signature au dos Nauilher (?). 
Restaurations.  
Dimensions : 15,5 x 11,5 cm. 
LIMOGES, XVIIe siècle.

300 - 500 €

109
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133

AIGUE-MARINE
Origine : Pakistan. Poids : 0,2 kg. 
On joint : TROIS GYPSES. Origine : USA, 
Maroc, France.

150 - 200 €

134

ZÉOLITE
Dans une vitrine en plexiglas. 
Origine : Inde. Poids : 9,5 kg.

800 - 1 000 €

135

FLORITE QUARTZ
Origine : Espagne. 
Dimensions de l’ensemble : 
28 x 25 x 15 cm. 
Dimension du cristal : 1 cm. 
Poids : 4,2 kg.

600 - 800 €

136

CRISTAUX DE QUARTZ FUMÉS
Origine : Brésil. 
Dimensions : 21 x 25 x 26 cm. 
Poids : 7,4 kg.

400 - 600 €

127

AIGUE-MARINE
Origine : Brésil. 
Dimensions : 10 x 10 cm. 
Circonférence : 20 cm. 
Poids : 0,65 kg.

400 - 600 €

128

OPALE BLEUE
Origine : Australie. Poids : 0,21 kg.

400 - 600 €

129

CINQ PYROMORPHITES
Origine : Chine (Guangshi). 
Dimensions : 11 x 9 x 4 cm. 
Poids : 0,425 kg. 
Et quatre petites.

100 - 200 €

130

TOURMALINE
Sur un socle en plexiglas. Origine : 
Brésil. Dimensions : 42 x 20 x 12 cm. 
Poids : 5,25 kg.

800 - 1 200 €

131

QUARTZ EN FORMATION 
DE SCEPTRE
Origine : Chine (Hunan). 
Poids : 12,9 kg.

2 500 - 3 000 €

132

STIBINE
Origine : Chine (Henan). 
Poids : 0,9 kg. 
On joint : DEUX PIÈCES : 
STIBICONITE, TOURMALINE. 
Origine : Chine/Brésil. 
Poids : 0,9 kg.

300 - 500 €

120

MICROCLINE
Origine : Malawi. Dimensions de la 
pierre : 22 x 14 x 9 cm. 
Dimension du microcline : 4,5 cm. 
Poids : 2,4 kg.

200 - 300 €

121

SCHEELITE
Origine : Chine. 
Dimensions : 17 x 17 x 7 cm. 
Poids : 2,5 kg.

300 - 500 €

122

BÉRYL, AIGUE-MARINE, 
MOSCOVITE
Origine : Pakistan. 
Dimension du cristal : 16 cm. 
Poids : 2,25 kg.

600 - 800 €

123

CÉLESTINE
Origine : USA (Michigan). 
Dimension de la célestine : 5 cm.

200 - 300 €

124

QUARTZ VERT
Origine : Grèce. Dimension du quartz : 
7 cm. Poids : 1,3 kg. 
On joint : GYPSE. Origine : Inde. 
Dimensions de la pierre : 
23 x 13 x 13 cm. Dimension du gypse : 
7 cm. Poids : 1,6 kg.

400 - 600 €

125

OR SQUELETTIQUE
Origine : USA (Californie). Dimensions : 
2,5 x 3,5 x 4,5 cm. Poids : 17,6 g.

350 - 500 €

126

QUARTZ
Origine : Brésil. 
Dimensions : 25 x 16 x 12 cm. 
Poids : 5 kg.

400 - 600 €

127



33Pharmacie, Curiosité, Histoire NaturelleRTCURIAL 8 décembre 2017 13h30. Paris

121

135

124

122

134 128



34 Pharmacie, Curiosité, Histoire Naturelle RTCURIAL 8 décembre 2017 13h30. Paris

141

FRAGMENT DE MANDIBULE 
DE CROCODILIEN
Origine : Maroc. Datation : Miocène. 
Dimensions du spécimen : 46 x 24 x 15 cm. 
Poids : 20,000 kg. 
On joint : FRAGMENT DE CRÂNE D’ÉQUIDÉ. 
Dimensions du spécimen : 44 x 16 x 10 cm. 
Poids : 4,500 kg.

200 - 300 €

142
FOSSILE DE POISSON SEPTARIA 
NODULE COMPLET (2 PARTIES)
Origine : Brésil (Santana). Datation : 
Crétacé. Dimensions de la plaque : 
48 x 30 x 12 cm. Poids : 13,900 kg. 
On joint : ENSEMBLE D’OURSINS. 
Clypeaster, Equinolampas, Eotuloidea. 
Origine : Sardaigne/Maroc/Espagne. 
Datation : Miocène.

300 - 500 €

138

FOSSILE DE REPTILE AQUATIQUE 
KEICHOUSAURUS HUI
Origine : Chine (Guizhou). Datation : 
Trias. Dimensions de la plaque : 
44 x 34 x 7 cm. 
Poids : 3,400 kg.

600 - 800 €

139

UNE MÉTÉORITE
Poids : 729,8 g.

200 - 300 €

140

MÉTÉORITE
Poids : 2990,55 g.

800 - 1 000 €

137

FLUORINE
Origine : Espagne (Asturies). Dimensions 
de la pierre : 40 x 32 x 23 cm. 
Dimension de la fluorine : 11 cm. 
Poids : 16,001 kg.

2 000 - 2 500 €

140
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143

BELLE AMMONITE CLEONICERAS
Tranchée, présentée sur socle. La coupe 
laisse apparaître la structure interne 
de celle-ci avec les loges (ballasts) 
cristallisées. Belle minéralisation 
avec des couleurs chaudes. 
Haut. totale : 31 cm ; Diam. : 26 cm.

300 - 400 €

144

FOSSILE POISSON
Lepidotes tennurus. Origine : Brésil 
(Santana). Datation : Crétacé. 
Dimensions de la plaque : 
45 x 19 x 1,5 cm. Poids : 1,800 kg.

800 - 1 200 €

145

FOSSILE POISSON NOIR
Origine : USA. Datation : Miocène. 
Dimensions de la plaque : 38 x 22 x 1 cm. 
Dimensions du spécimen : 14 x 7 cm. 
Poids : 4,120 kg.

300 - 500 €

146

BELLE MOLAIRE DE MAMMOUTH
Soclée. Excellent état de conservation. 
Dimensions : 32 x 24 cm. Poids : 6 kg. 
Mammuthus primigenius, pléistocène.

Note : Le système racinaire est bien 
visible. Compte tenu de sa dimension 
il s’agit de la sixième dent 
d’un spécimen âgé.

1 200 - 1 500 €

147

FOSSILE PLAQUE DE POISSON
Knightia sp. Origine : USA (Wyoming). 
Datation : Miocène. Dimensions de la 
plaque : 30,5 x 22,7 cm. 
Dimensions du spécimen : 17 x 7 cm. 
Poids : 1,950 kg.

400 - 500 €

148

FOSSILE DE DINOSAURE
Dimensions de la plaque : 54 x 40 x 9 cm. 
Poids : 9,400 kg.

1 000 - 1 500 €

143

146

148
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153

IMPORTANT COLLIER
En coquillages, présenté sur un socle. 
Haut. : 71,5 cm ; Larg. : 36 cm.

200 - 300 €

154

QUATRE CRÂNES DE CALAOS
Sur un socle en bois d’un globe d’époque 
Napoléon III. 
Fin du XIXe siècle. 
2 Bycanistes bucinator, 1 Bucorvus 
leadbeateri, 1 Lophoceros faciatus.

400 - 600 €

155

TÊTE
En pierre, représentant le Dieu de la 
pluie. Haut. : 10,2 cm. 
GUATEMALA, VIIIe-Xe siècle.

Note : Porte au verso une ancienne 
étiquette de collection.

300 - 400 €

151

UN GRAND OUSHEBTI
En fritte émaillée turquoise inscrit 
en creux sur 7 lignes verticales. 
Haut. : 21,5 cm (17,3 cm sans le socle). 
ÉGYPTE VIIe-IVe siècle avant J.-C.

Provenance : ancienne collection 
américaine.

600 - 800 €

152

QUATRE PAPYRUS
Inscrits en démotique ou hiératique, 
présentés sous 4 cadres. 
ÉGYPTE, fin du Ier millénaire avant J.-C.

Note : Provenance ancienne collection 
parisienne de M. C. S. et K. D. F.

400 - 500 €

149

RÉPLIQUE DE TÊTE 
RÉDUITE JIVARO
Présentée sous un globe circulaire 
d’époque Napoléon III. 
Haut. : 51 cm ; Diam. : 20,5 cm.

500 - 700 €

150

MARABOUT ET DEUX TANTALES
Trois crânes présentés dans un coffret 
en bois laqué noir. 
Dimensions du coffret : 
22 x 46,5 x 14 cm. 
Spécimens de la fin du XIXe siècle. 
Leptoptilos crumenifer, Mycteria ibis.

300 - 500 €

149 151 153
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162

ÉTUI PÉNIEN
Orné de fils de couleurs et plumes de 
casoar. Soclé. Long. : 68 cm.

120 – 150 €

163

ARC ET FLÈCHES
Présentés en éventail sur un socle 
métallique. Haut. : 2,10 m ; 
Larg. : 2,01 m. Socle : 40 x 20 cm.

300 - 400 €

159

DEUX ROSTRES D’ESPADON
Ornés de plumes de coq, cauris, morceaux 
de coquillages et graines rouges. 
Soclés. Haut. totale : 91 et 92 cm. 
Istiophoridae.

200 - 300 €

160

POUPÉE
En cordage, cauris et dents de cochon.

Provenance : Indonésie.

80 - 120 €

161

TROIS ORNEMENTS DE NEZ
En coquillage. Soclés. 
Haut. : 18,3 cm ; Larg. : 15,3 cm.

100 - 150 €

156

COLLIER DE CÉRÉMONIE
En raphia, cauris, graines, le centre 
orné d’une tête de casoar. Soclé. 
Dimensions : 66 x 30 cm. 
Casuarius casuarius.

Provenance : Indonésie.

300 - 400 €

157

DEUX ŒUFS DE CASOAR
Soclés. Casuarius casuarius.

150 - 200 €

158

BÂTON CALENDAIRE
En os gravé d’animaux, de figures 
géométriques, de douze anneaux et d’un 
calendrier perpétuel. Soclé. 
Haut. : 55 cm.

Provenance : Sumatra.

Note : Cet objet est utilisé afin de 
prédire les périodes optimales des 
semences et moissons.

120 - 150 €

156

157

158

159 159

157
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164

CRÂNE D’OTARIE
À crinière soclé. Haut. totale : 72 cm. 
Dimensions du crâne : 28 x 35,5 cm. 
Socle : 28,5 x 28 x 28 cm. Otaria flavescens 
d’Amérique du Sud.

1 000 - 1 200 €

165

GRAND SQUELETTE DE SERPENT
Sous vitrine. 
Haut. totale : 78 cm. Base : 38,5 x 16 cm.

Provenance : Asie du sud-est. 
Elaphe flavolineata.

200 - 250 €

166

SQUELETTE DE SERPENT DES BLÉS
Sous un globe d’époque Napoléon III. 
Haut. : 49,5 cm. Pantherophis guttatus.

300 - 500 €166

164
165
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173

PERDRIX ROUGE
Montage de squelette reconstitué. 
Alectoris rufa.

150 - 200 €

174

PIGEON DE GUINÉE
Montage de squelette reconstitué. 
Anas acuta. Columba guinea.

150 - 200 €

175

CRÂNE DE ZÈBRE
Equus quagga.

200 - 300 €

170

ORTALIDE DU CHACO
Montage de squelette reconstitué. 
Ortalis canicollis.

150 - 200 €

171

AGAMI TROMPETTE
Montage de squelette reconstitué. 
Psophia crepitans.

200 - 300 €

172

INSÉPARABLE ROSE-GORGE
Montage de squelette reconstitué. 
Agapornis roseicollis.

150 - 200 €

167

BARBU ARLEQUIN
Montage de squelette reconstitué. 
Megalaima mystacophanos.

150 - 200 €

168

CANARD PILET
Montage de squelette reconstitué. 
Anas acuta.

200 - 300 €

169

MACREUSE BRUNE
Montage de squelette reconstitué. 
Melanitta fusca.

150 - 200 €

167
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176

ENTADA GIGAS 
(ou « le cœur de la mer »)
Long. : 1,25 m.

Note : Liane vigoureuse connue pour produire les plus 
grandes gousses du monde. On les trouve souvent sur les 
plages autour du golfe du Mexique où elles sont appelées 
« sea heart ». Parfois entraînées par le Gulf Stream 
jusqu’en Europe, elles peuvent résister plusieurs années 
à l’action du sel marin.

50 - 80 €

177

DIORAMA
Orné d’ormeaux, d’un diodon, d’un nautile et de coraux. 
Dimensions : 55,5 x 24 x 22,5 cm. Circa 1880. 
Diodon Holocanthus.

200 - 300 €

178

GRANDE ROUSSETTE DE MÉDITERRANÉE, 
REQUIN PRIMITIF PERLO 
ET SERPENTON à LONG NEZ
Conservés en bocal. 
Haut. : 34 et 60 cm. Bon état. Scyliorhinus stellaris, 
Heptranchias perlo, Ophisurus serpens.

600 - 800 €

176 178
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186

TROIS ORMEAUX
Sous vitrine. Dimensions : 39 x 26 cm. 
Haliotis abalone.

140 - 160 €

187

TORTUE DE FLORIDE
Naturalisée en entier. Dimension : 
38 cm. Trachemys scripta elegans.

Note : Facilement identifiable par les 
taches rouges qu’elle a sur ses tempes.

300 - 400 €

179

BEAU CORAIL BLANC
De forme circulaire. Soclé. Haut. 
totale : 90 cm ; Larg. : 73 cm. Acropora 
latistella. II/B, le Cites d’importation 
sera remis à l’acquéreur.

2 000 - 2 500 €

180

DIODON
Belle dimension. Long. : 52 cm ; 
Larg. : 36 cm. Diodon holocanthus.

100 - 200 €

181

DEUX CRABES
Sous vitrine. Dimensions : 39 x 26 cm. 
Calappa lophos, Ranina ranina.

150 - 200 €

182

COCO-FESSE
Découpé en panier. Haut. : 24,5 cm ; 
Long. : 26 cm. Espèce endémique des 
Seychelles. Lodoicea maldivica.

180 - 250 €

183

DEUX BRACELETS
Ornés de coquillages, graines et plumes 
de casoar. Soclés. 
Haut. totale : 27 et 27,5 cm.

120 - 150 €

184

ROSTRE D’ESPADON
Gravé d’espadons, de baleines et de 
coraux. Soclé à l’horizontale. 
Long. totale : 66,5 cm. 
Istiophoridae sp.

200 - 300 €

185

DEUX CRABES
Sous vitrine. Dimensions : 39 x 26 cm. 
Calappa calappa, Calappa lophos.

150 - 200 €

179

187
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190

DEUX QUEUES DE RAIE 
ET UNE LIMULE
Soclées. Haut. : 61, 70 et 123 cm. 
Himantura gerrardi, Pastinachus sephen.

300 - 400 €

188

BEAU CORAIL
Dit « patte de chat ». Soclé. 
Dimensions : 70 x 45 cm. Elkhorn Coral, 
Stylophora pistillata. II/B, le Cites 
d’importation sera remis à l’acquéreur.

1 200 - 1 500 €

189

GORGONE
Noire. Soclée. Dimensions : 1 x 1,26 m.

250 - 300 €

188 190

189
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194

TROIS ROSTRES DE MARLIN
Soclés. Haut. : 40,7, 49,2 et 50,2 cm. 
Istiophoridae sp.

100 - 150 €

195

DEUX NAUTILES
L’un brut, l’autre poli. Nautilus sp.

180 - 250 €

192

GORGONE
Orange Soclée. Haut. : 95 cm. 
Ellisella Grandis.

300 - 400 €

193

TROIS ROSTRES D’ESPADON
Soclés. Haut. : 81,3, 86,7 et 91,4 cm. 
Istiophoridae sp.

200 - 300 €

191

DEUX MÂCHOIRES DE REQUIN, 
NAUTILE, NOIX DE COCO
Requin mako et requin tigre. Isurus 
oxyrinchus, Galeocerdo cuvieri. 
La noix montée en boîte avec trois 
incrustations de nacre. Haut. : 16,5 cm. 
Le nautile garni de cônes.

200 - 300 €

190 191

193
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202

TROIS ÉTOILES DE MER
Soclées. Une bleue, une blanche et une 
rouge pathologique à six bras. 
Haut. : 31 et 42 cm. Linckia laevigata.

150 - 200 €

203

RAIE
Spp soclée. Haut. totale : 61,2 cm.

200 - 300 €

199

BEAU SYRINX ARUANUS
Soclé. Haut. totale : 66 cm. 
Spécimen en parfait état.

400 - 600 €

200

STROMBE (ou lambis)
Soclé. Haut. : 25 cm. II/B Strombus 
gigas. II/B, le Cites d’importation sera 
remis à l’acquéreur.

120 - 150 €

201

GORGONE
De couleur blanche, soclée. 
Dimensions : 85 x 120 cm.

250 - 350 €

196

TROIS ÉTOILES DE MER
Soclées. Linckia laevigata orange et une 
blanche, et une étoile de mer à corne. 
Pentaceraster. 
Haut. : 41, 42 et 56 cm.

200 - 300 €

197

GORGONE BLANCHE
Soclée. 1,20 x 1,10 m.

300 - 500 €

198

RASCASSE ET DIODON
Naturalisés. Rascasse. Long. : 29 cm ; 
Haut. : 26 cm. Scorpaena scrofa. 
Diodon. Long. : 39 cm. 
Diodon Holocanthus.

150 - 200 €

196
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207

ÉTOILE DE MER
Soclée et présentée sous un globe 
d’Epoque Napoléon III. Haut. : 41 cm. 
Halityle regularis.

200 - 300 €

208

TROIS BRANCHES 
DE CORAIL ROUGE
Rouge. Haut. : 6,6, 7,2 et 9 cm. 
Corallium rubrum (NR).

300 - 400 €

209

BEAU SYRINX ARUANUS
Spécimen et parfait état. 
Long. : 56,5 cm.

400 - 600 €

204

COCO-FESSE
Soclé. Beau spécimen ancien resté à 
l’état brut. Ancienne étiquette collée 
et numérotée du pays d’origine. 
Espèce endémique des Seychelles. 
Dimensions : 36 x 26 cm. 
Lodoicea maldivica.

500 - 800 €

205

GORGONE ROUGE, 
ÉTOILE DE MER 
ET HALIOTIS ARGENTÉ
Haut. : 60, 30 et 18 cm. 
Ellisella Grandis, Culcita Halityle 
régularis, Fulgens.

200 - 250 €

206

ÉPONGE NOIRE
Flabelliforme avec une fine structure 
maillée. Soclée. 
Dimensions : 62 x 70 cm.

200 - 300 €

204
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210

DENT DE NARVAL
Long. : 192 cm. Poids : 4,170 kg. 
Belle patine d’ancienneté. Spécimen 
pré-convention prélevé au Groenland 
et importé au Danemark en 1985. La 
traçabilité du spécimen est établie. 
Fêles dans la partie inférieure. 
Enregistrement Cites. 
II/B Monodon monoceros.

5 000 - 6 000 €

211

DENT DE NARVAL
Long. : 174 cm. Belle patine 
d’ancienneté. Spécimen pré-convention 
prélevé vers 1920. La traçabilité du 
spécimen est établie.  
Anciennement monté en lampe, traces 
de monture, une vis et un trou non 
traversant. Sur un socle rond en bois 
laqué noir. Dimensions avec le socle : 
189 cm. Enregistrement Cites. 
II/B Monodon monoceros.

4 000 - 5 000 €

212

DENT DE NARVAL
Long. : 216 cm. Poids : 4,781 kg. 
Belle patine d’ancienneté. Spécimen 
préconvention prélevé vers 1920. La 
traçabilité du spécimen est établie. 
Petites craquelures. Enregistrement 
Cites. II/B Monodon monoceros.

7 000 - 9 000 €

213

DENT DE NARVAL
Long. : 142 cm. Vers 1900-1930. Très 
belle patine d’ancienneté. Soclage 
contemporain en métal laqué noir. 
Spécimen pré-convention, traçabilité 
établie. II/A Monodon monoceros.

Provenance : Ancienne collection 
Louis Cotinat.

4 000 - 5 000 €210

211
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214

DENT DE NARVAL
Long. : 232 cm. Poids : 6,50 kg. Spécimen 
autorisé à la vente dans l’UE par le 
Ministère de l’Environnement du Danemark 
précisant une importation du Groenland 
vers 1970-1975. Date de délivrance de 
l’autorisation par l’Administration du 
9 janvier 2017. Enregistrement Cites. 
II/B Monodon monoceros.

14 000 - 16 000 €

215

DENT DE NARVAL
Long. : 149 cm. Poids : 1,55 kg. 
Spécimen autorisé à la vente dans l’UE 
par le Ministère de l’Environnement du 
Danemark précisant une importation du 
Groenland vers 1970. Date de délivrance 
de l’autorisation par l’Administration 
du 24 août 2017. Plusieurs fentes à la 
base. Enregistrement Cites. 
II/B Monodon monoceros.

3 000 - 4 000 €

216

DENT DE NARVAL
Long. : 196 cm. Poids : 3,7 kg. Belle 
patine d’ancienneté. Spécimen autorisé 
à la vente dans l’UE par le Ministère de 
l’Environnement du Danemark précisant 
une importation du Groenland vers 1950. 
Date de délivrance de l’autorisation par 
l’Administration du 27 février 2017. 
Enregistrement Cites. 
II/B Monodon monoceros.

4 000 - 5 000 €

217

MAGNIFIQUE OURS POLAIRE
(II/B) naturalisé en entier en position 
debout sur un socle en métal laqué noir 
monté sur roulettes. Dimensions de 
l’ours : Haut. : 2,60 m. Le certificat 
d’importation sera remis à l’acquéreur. 
Ursus maritimus.

15 000 - 20 000 €

217
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218

VINGT-TROIS COLÉOPTÈRES
Dont : Catoxantha, Neptunides, Chrysochroa, 
Eupholus, Chalcothea, Sternocera, 
Fornassinius… 
Présentés dans un cadre blanc. 
Dimensions : 32 x 42 cm.

200 - 300 €

219

LUCANIDAE
Quatre-vingt-quatre spécimens. 
Dimensions : 26 x 39 cm.

150 - 200 €

220

PHASME GÉANT
Heteropteryx dilatata. 
Dimensions : 39 x 26 cm.

Provenance : Papouasie Nouvelle-Guinée.

150 - 180 €

221

HUIT ORTHOPTÈRES
Dont sauterelles d’Amérique tropicale, 
Tropidacris dux et Orthopteroidae sarawak. 
Dimensions : 39,1 x 49,8 cm.

200 - 300 €

222

GRANDS CÉRAMBYCIDES 
EXOTIQUES
Dix spécimens dans une boîte en bois ancienne 
dont rare et grand Callipogon barbatus du 
Mexique et Callipogon armillatus du Pérou 
(115 mm), un impressionnant couple de 
Neocerambyx gigas de Thailande, couple de 
grand Batocera d’Indonésie et deux Aristoba de 
Thaïlande.

350 - 400 €

223

LUCANIDAE
Soixante-cinq spécimens dont Prosopocoilus sp 
dans deux boîtes. Dimensions : 39 x 26 cm  
et 26,2 x 39,2 cm.

150 - 200 €

224

LONGICORNES
Vingt et un spécimens dont treize Petrognatha 
gigas, Mallopon deronesi et cinq Tithoes 
maculatus. Dimensions : 26,1 x 39,2 cm.

150 - 200 €

219
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224
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227

SIX PHASMES
Dimensions : 50 x 39 cm.

Provenance : Asie du Sud-Est.

200 - 300 €

228

TITANUS GIGANTEUS
Présenté les ailes déployées. 
Dimension : 15 cm. 
Cadre, Dimensions : 44 x 36 cm.

Note : Le titan est le plus gros 
coléoptère du monde.

Provenance : Forêt amazonienne.

300 - 400 €

229

DEUX GRANDS CRIQUETS
Lophacris cristata. 
Dimensions : 26,2 x 39,2 cm.

150 - 200 €

230

COLÉOPTÈRES AFRICAINS
Quarante et un spécimens. 
Tous référencés.  
Dimensions : 39 x 49,7 cm.

200 - 300 €

231

MORPHO PELEIDES 
ET PHOEBIS PHILE A
Femelle. 
Haut. : 37 cm ; Diam. : 25 cm.

280 - 350 €

226

DEUX BOÎTES D'INSECTES
Divers contenant une cinquantaine de 
libellules, trois phasmes, une vingtaine 
de cigales, des punaises, Hyménoptères 
et autres insectes et Arthropodes 
divers, papillons nocturnes, mantes, 
Orthoptères… 
Dimensions : 40,3 cm x 1 m.

200 - 250 €

225

TROIS BOÎTES DE PAPIILLONS
Contenant une collection de papillons 
français, une collection de Nymphalidae 
et Papilionidae exotiques et une boîte 
de papillons français et exotiques 
mélangés. Plusieurs centaines de 
spécimens, état moyen. 
Dimensions : 40,3 cm x 1 m.

250 - 350 €

225

230
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232

PHYMATEUS MADAGASCARIENSIS
Sous globe. 
Haut. : 48 cm ; Diam. : 33 cm.

500 - 700 €

233

BELENOIS CALYPSO
Sous globe. 
Haut. : 33,5 cm ; Diam. : 24,5 cm.

280 - 350 €

234

MORPHOS
Sous globe rond Napoléon III. 
Haut. totale : 54 cm ; 
Diam. du globe : 23,5 cm.

Provenance : Amérique du Sud. 
Morphos anaxibia.

600 - 800 €

235

SIX PAPILLONS DE NUIT
Présentés sous un globe d’époque 
Napoléon III laqué blanc. 
Haut. : 33,5 cm. Base : 26 x 14 cm.

Provenance : Asie. Actias selene.

350 - 450 €

232 233
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236

CINQ PHASMES - FEUILLES
(ou Phyllie géante) Sous un globe 
d’époque Napoléon III laqué blanc. 
Haut. : 41 cm ; Larg. : 19 cm.

Provenance : Malaisie. 
Phyllium giganteum.

500 - 600 €

237

CYMOTHOE SANGARIS 
ET BELENOIS CALYPSO
Sous globe. 
Haut. : 37 cm ; Diam. : 26 cm.

280 - 350 €

238

PAPILIO ZALMOXIS
D’Afrique sous globe Napoléon III. 
Haut. totale : 44 cm. Base : 31 x 20 cm.

600 - 800 €

239

MORPHOS
Sous globe Napoléon III laqué noir. 
Haut. totale : 54 cm. Base : 33 x 21 cm.

Provenance : Amérique du Sud. 
Morpho anaxibia.

600 - 800 €

236

237
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240

SIX GRANDS CRIQUETS
Présentés sous un globe d’époque 
Napoléon III laqué blanc. 
Haut. : 47 cm. Base. : 40 x 20 cm.

Provenance : Amérique centrale. 
Titanacris albipes.

600 - 800 €

241

PAPILLONS SOUS GLOBE 
ET CÉTOINE
Présentés en diorama sur un fond marin 
orné d’une gorgone, Idea, Cetonia 
aurata, Pachliopta, papillon de 
Madagascar. Dans un globe Napoléon III. 
Haut. : 50 cm.

180 - 250 €

242

GORGONE ET PAPILIO DIVERS
Vingt-neuf spécimens.  
Dimensions : 39 x 26 cm. 
On joint : COLÉOPTèRES, trente spécimens 
de la famille des Curculionidae et du 
genre Eupholus.  
Dimensions : 39,1 x 26,2 cm.

200 - 250 €

243

CINQ GRANDES SAUTERELLES
Sous un globe en partie d’époque 
Napoléon III laqué blanc. 
Haut. : 53 cm. Base : 56,5 x 24 cm.

Provenance : Thaïlande. Pseudophyllus 
hercules.

800 - 1 000 €

244

GORGONE ET PAPILIO DIVERS
Seize spécimens présentés dans une boîte 
en forme de tiroir, façon Museum. 
Dimensions : 50 x 39,5 cm.

150 - 200 €

245

HUIT GRANDES SAUTERELLES
Toutes référencées.  
Dimensions : 26,8 x 40,7 cm.

100 - 150 €

240

243
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246

MORPHO MENELAUS
Sous globe. 
Haut. : 38 cm. Base : 34,5 x 20 cm.

400 - 500 €

247

PAPILIONIDAE 
ET CHARAXES D’AFRIQUE
Neuf spécimens dont Papilio salmoxis et 
antimachus, Charaxes pythodoris (M. et 
F.) et smaragdalis (M. et F.) d’Afrique, 
Cymothoe sangaris.

200 - 250 €

248

MORPHO ET PAPILIO 
D’AMÉRIQUE
Bel ensemble de neuf spécimens dont 
Morpho deidamia du Pérou et de Guyane, 
couple de Papilio glaucus, couple 
de Papilio polyxene et Riodinidae 
iridescents.

200 - 250 €

249

GRANDS MORPHO
Douze superbes spécimens dont M. godarti 
godarti (M. et F.), la sous-espèce 
godarti lachaumei de Bolivie (M.), 
femelle de Morpho godarti assarpai du 
Pérou, Morpho anaxibia (M. et F.) du 
Brésil et Morpho menelaus (M. et F.) de 
Guyane.

600 - 700 €

250

MORPHO GODARTI DU PÉROU
Bel ensemble de neuf spécimens dont les 
sous-espèces didius, tingomariensis, 
julanthiscus et assarpai mâles et 
femelles, variations de couleur et 
d’ornementation en face ventrale.

450 - 500 €

251

PAPILLONS DE MADAGASCAR 
ET D’AFRIQUE DU SUD
Ensemble de dix spécimens comprenant 
un rare et bel exemplaire d’Aeropetes 
tubalghia d’Afrique du Sud, Hypolimnas 
et Charaxes emblématiques de Madagascar 
dont C. andranadorus, C. analava 
(couple).

200 - 250 €

246

250

251
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252

ORNITHOPTERA 
ET TROIDES D’AUSTRALASIE
Neuf rares spécimens dont Ornithoptera 
priamus admiralitatis, O. croesus 
lydius, O. priamus urvillianus, 
Troides amphrysus (Cites annexe II/B, 
vente intra-UE autorisée), Charaxes 
asiatiques et divers.

350 - 400 €

253

CYMOTHOE D’AFRIQUE
Dix-sept parfaits spécimens dont de 
nombreuses et belles sous-espèces de 
Cymothoe avec femelles.

250 - 300 €

254

ENSEMBLE DE MORPHO
Dix spécimens bleu vif et bleu clair 
dont Morpho rhetenor helena, rare Morpho 
eugenia eugenia, M. menelaus et M. 
marcus tous de Guyane, Morpho godarti 
du Pérou, couples de Morpho aurora de 
Bolivie et de Morpho porthis, Morpho 
aega (F.) du Brésil.

300 - 350 €

255

BEAUX PAPILLONS DE NUIT 
(FRANCE)
Vingt grands spécimens dont couple de 
Saturnia pyri le grand paon de nuit, des 
Écailles (Arctiidae) et des Noctuelles 
(Catocala ssp.) aux couleurs vives, avec 
les principaux sphinx dont le mythique 
Acherontia atropos ou sphinx « tête de 
mort » et divers.

250 - 300 €

256

BEL ENSEMBLE DE PAPILLONS 
D’EURASIE ET D’INDONÉSIE
Quinze spécimens dont Papilio Ulysses, 
Pachliopta ssp., Delias, Charaxes 
aristogiton et un bel ensemble 
d’Elymnias mâles et femelles.

120 - 180 €

257

EUPHAEDRA D’AFRIQUE
Vingt et un spécimens tous déterminés. 
Bel ensemble regroupant les principaux 
couples d’Euphaedra venant de République 
Centrafricaine.

250 - 300 €

252

255

257
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Le Professeur FENART était à la fois Directeur de recherche au CNRS et Professeur à la Faculté Libre de Médecine de Lille.

En 1956, le tout jeune Institut d’Électronique du Nord s’installe rue du Port dans le bâtiment qui abritait auparavant la Faculté Libre de Sciences de 
Lille. Y était alors conservée l’importante collection d’animaux naturalisés de la Faculté.

Au début des années 1960, la collection datant du milieu du XIXe siècle est transportée dans d’autres lieux. Mais une partie est laissée dans le grenier. 
Et c’est en raison de travaux importants et urgents, que le grenier est vidé.

Des animaux naturalisés depuis plus d’un siècle se retrouvent ainsi à la rue, voués à la déchèterie ou au feu.

Le Professeur Raphaël FENART, zoologue passionné, assiste à ce « nettoyage ». Récupérant plusieurs oiseaux, notamment les rapaces, il les sauve de 
la disparition.

C’est cette collection qui est ici proposée au feu des enchères.

Tous les spécimens de cette collection sont antérieurs à juin 1947 et bénéficient à ce titre du cas dérogatoire prévu par l’article 32-C du règlement 
(CE) n° 1808/2001.

Collection ornithologique 
du Professeur Raphaël Fenart (1928-2016) 
Milieu du XIXe siècle
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262

HARELDE KAKAWI  
ET PLONGEON CATMARIN
Clangula hyemalis, Gavia stellata.

100 - 150 €

263

TROIS COLOMBARS
Présentés sur une branche.  
Treron Waalia. 
On joint : DEUX ÉTOURNEAUX SANSONNET  
et UN GEAI. Sturnus vulgaris.

80 - 120 €

264

PÉLICAN
Immature (?). Pelecanus sp. 
Immature (?).

100 - 120 €

265

CYGNE CHANTEuR
Cygnus cygnus.

80 - 100 €

266

PINGOuIN TORDA 
ET OuRSIN CRAYON
Alca torda.

80 - 100 €

267

MACAREuX MOINE
Fratercula arctica.

60 - 80 €

268

GOÉLAND ICHTHYAèTE
Ichthyaetus ichthyaetus.

60 - 80 €

269

GRIVE MuSICIENNE 
ET GRIVE LITORNE
Turdus philomelos, Turdus pilaris.

80 - 100 €

258

SPATuLE BLANCHE 
ET HÉRON POuRPRE
Platalea leucorodia, Ardea purpurea.

100 - 150 €

259

FOuLQuE MACROuLE (1851), 
GRèBE CASTAGNEuX 
ET HARLE HuPPÉ
Fulica atra, Tachybaptus ruficollis, 
Mergus serrator. Trois spécimens. 
Étiquette d’origine.

100 - 120 €

260

FOu DE BASSAN
Morus bassanus.

100 - 120 €

261

PLONGEON ARCTIQuE (1859) 
ET CORMORAN HuPPÉ
Gavia arctica, Phalacrocorax 
aristotelis. Étiquette d’origine sous 
le socle.

100 - 120 €

266

266

261
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265

261

267 259

266

268

264262

258

261

260

60

258
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270

BUTOR ÉTOILÉ (1846) 
ET CIGOGNE EPISCOLPALE
Botaurus stellaris, Ciconia episcopus. 
Deux spécimens pré-convention 
antérieurs à juin 1947.

150 - 200 €

271

VAUTOUR ROI
III/C, Sarcoramphus papa. 
Spécimen pré-convention antérieur 
à juin 1947.

150 - 200 €

272

HIBOU MOYEN DUC (?)
II/A, Asio otus (?). Spécimen 
pré-convention antérieur à juin 1947.

100 - 150 €

273

BUSARD PâLE
II/A. Circus macrourus. Spécimen pré-
convention antérieur à juin 1947.

80 - 100 €

274

BALBUZARD FLUVIATILE
II/A, Pandion haliaetus. Étiquette 
ancienne 1849, environ de Lille. 
Spécimen pré-convention antérieur 
à juin 1947.

120 - 150 €

275

MILAN ROYAL 
ET BUSE à TêTE BLANCHE
Un perchoir accidenté. II/A, Milvus 
milvus Accipitridae sp., Busarellus 
nigricollis leucocephalus (immature). 
Deux spécimens pré-convention 
antérieurs à juin 1947. Ancienne 
étiquette de la Maison Tramond Pr et 
Fr des Facultés, Anatomie, Histoire 
Naturelle 9 rue de l’école de Médecine 
PARIS.

120 - 150 €

276

CORBEAU FREUX 
ET GEAI DES CHêNES
Sur branche. Corbus frugilegus,  
Garrulus glandarius.

50 - 60 €

277

BÉCASSINE, CANARD 
ET LAGOPÈDE D’ÉCOSSE
Présentés sur des socles en bois. 
Gallinago gallinago, Lagopus lagopus 
scotica.

100 - 150 €

278

PYRARGUE à QUEUE BLANCHE
I/A, Haliaeetus albicilla. Spécimen 
pré-convention antérieur à juin 1947.

200 - 300 €

279

PERNOPTÈRE
II/A, Neophron percnopterus. Spécimen 
pré-convention antérieur à juin 1947.

80 - 100 €

280

GRAND DUC D’EUROPE
II/A, Bubo bubo. Spécimen pré-convention 
antérieur à juin 1947.

120 - 150 €

281

BUSARD CENDRÉ
Circus pygargus.

100 - 150 €

282

BUTOR ÉTOILÉ (1859) 
ET OIE SAUVAGE
Botaurus stellaris, Anser sp. 
Deux spécimens anciens portant 
leurs étiquettes d’origine.

100 - 120 €

283

CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC
II/A, Circaetus gallicus. Spécimen 
pré-convention antérieur à juin 1947.

150 - 200 €

274

283
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279

281

278

273

275

274

272

283

271
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288

VAuTOuR MOINE
II/A, Aegypius monachus. 
Spécimen pré-convention antérieur 
à juin 1947.

200 - 300 €

289

HÉRISSON
Erinaceus europaeus.

50 - 80 €

290

OuTARDE BARBuE
II/A, Otis tarda. Spécimen 
pré-convention antérieur à juin 1947.

120 - 150 €

291

SINGE CERCOPITHECIDAE sp.
Naturalisé entier sur une branche. 
II/B spécimen pré-convention antérieur 
à juin 1947. Étiquette ancienne de 
Fauquenoit naturaliste à Lille.

50 - 80 €

292

PIC NOIR (1850), 
PETIT DuC ET BÉCASSINE (1850)
Dryocopus martius, Otus scops, Gallinago 
stenura. Trois spécimens. Étiquettes 
d’origine datées sous les socles.

120 - 150 €

293

ARA SÉVèRE (?) 
ET LOPHOPHORE 
RESPLENDISSANT
Ara severus ?, Lophophorus impejanus. 
Cites II/A, I/A. Deux spécimens 
pré-convention antérieurs à juin 1947.

200 - 300 €

294

TAMARIN NOIR (?)
II/B, Saguinus niger (?).

30 - 50 €

295

SINGE CERCOPITHECIDAE sp.
Naturalisé entier sur une branche. 
II/B spécimen pré-convention antérieur 
à juin 1947.

50 - 80 €

284

VAuTOuR FAuVE
II/A, Gyps fulvus. 
Spécimen pré-convention antérieur 
à juin 1947.

200 - 300 €

285

PYRARGuE à QuEuE BLANCHE
I/A, Haliaeetus albicilla. 
Spécimen pré-convention antérieur 
à juin 1947.

200 - 300 €

286

SINGE CERCOPITHECIDAE sp.
Naturalisé entier sur une branche. 
II/B spécimen pré-convention antérieur 
à juin 1947.

60 - 80 €

287

TANTALE D’AMÉRIQuE
Mycteria americana.

80 - 120 €

285

289
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306

FRÉGATE AIGLE DE MER
Fregata aquila. Ancienne étiquette de 
la Maison Tramond Pr et Fr des Facultés, 
Anatomie, Histoire Naturelle 9 rue de 
l’école de Médecine PARIS.

150 - 200 €

307

DEMOISELLE
1854 II/B, Anthropoides virgo. Spécimen 
pré-convention antérieur à juin 1947.

80 - 120 €

308

FAuCON ARDOISÉ 
ET STERNE PIERREGARIN
Falco ardosiaceus, Sterna hirundo. 1847 
et 1859 (?). Étiquettes d’origine sous 
les perchoirs.

100 - 120 €

301

FAuCON HOBEREAu 
ET FAuCON ARDOISÉ
Falco subbuteo, Falco ardosiaceus.

100 - 150 €

302

CORMORAN HuPPÉ JuVÉNILE
Phalacrocorax aristotelis.

80 - 100 €

303

COuRLAN BRuN
Sur une patte. 
Aramus guarauna.

100 - 120 €

304

ANHINGA D’AFRIQuE
Anhinga rufa.

80 - 100 €

305

COuPLE DE TÉTRAS LYRE (1856)
Lyrurus tetrix. Deux spécimens anciens 
portant leurs étiquettes d’origine.

100 - 120 €

296

SQuELETTE DE GALAGO
II/B, Otolemur crassicaudatus.

200 - 300 €

297

CALAO FESTONNÉ
II/B, Rhyticeros undulatus.

120 - 150 €

298

IBIS SACRÉ ET IBIS FALCINELLE
Ibis religiosa, Plegadis falcinellus.

80 - 120 €

299

LORIQuET à TêTE BLEuE, 
MARTIN-PêCHEuR 
ET JASEuR BORÉAL
II/A, Trichoglossus haematodus, Alcedo 
atthis, Bombycilla garrulus. 
Étiquettes anciennes.

100 - 120 €

300

TOuCAN à VENTRE ROuGE
III/C, Ramphastos dicolorus. 
Socle accidenté.

80 - 100 €

300 297
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270
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les oiseaux de l’amoco cadiz
Collection Alain Dewasmes

le 16 mars 1978 au matin, 
l’amoco cadiz connaît une avarie 
au large du Finistère. il transporte 
227 000 tonnes de pétrole brut. 
après maints essais de sauvetage, 
le navire se brise et s’échoue devant 
le petit port de Portsall, provoquant 
la plus grande marée noire alors 
jamais connue. 

en deux semaines, 340 km du 
littoral, entre Brest et saint-Brieuc, 
sont souillés, notamment l’archipel 
des sept Îles à Perros-Guirec. 
là se trouve la plus grande réserve 
de nidification d’oiseaux de mer en 
France. lors du naufrage, 25 000 
oiseaux y étaient réunis pour 
nicher.

Nombreux sont les volontaires 
qui viennent aider les sauveteurs 
de la ligue Française pour la 
Protection des oiseaux (l.P.o.) 
dirigée par le Colonel Philippe 
Milon, également conservateur de 
la réserve des sept Îles.

Parmi eux, un lillois, alain 
dewasmes.

ornithologue amateur, membre 
de plusieurs associations liées à 
l’environnement, très soucieux de 
la protection de la nature et des 
espèces, alain dewasmes ameute 
les médias sur les conséquences 
écologiques de la catastrophe et les 
actions à engager.

suivant les recommandations de 
soins aux oiseaux mazoutés données 
par la l.P.o., il emporte des oiseaux, 
les désenglue et les soigne.

le 29 mars, il remet en liberté 
après les avoir bagués les premiers 
oiseaux rescapés de la marée noire 
dans la réserve du Marquenterre, en 
baie de somme.

Peu d’oiseaux sont sauvés, ce sont 
des milliers qui périssent.

M. dewasmes conserve le souvenir 
de ces terribles journées en faisant 
naturaliser des oiseaux qui n’ont pu 
être sauvés, leur rendant pour toujours 
leur plumage, leur beauté et leur grâce 
naturelle.

309

goéland argenté
Larus argentatus.

120 - 150 €
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312

Sterne HanSel, BéCaSSeaU 
MaUBÈCHe, grand graVelot
Gelochelidon nilotica, Calidris 
canutus, Charadrius hiaticula.

150 - 200 €

313

rÂle d'eaU 
et CHeValIer arleQUIn
Rallus aquaticus, Tringa erythropus.

100 - 120 €

310

Canard ColVert 
et Barge roUSSe
Anas platyrhynchos, Limosa lapponica.

100 - 150 €

311

grand graVelot 
et PlUVIer argenté
Charadrius hiaticula, 
Pluvialis squatarola.

100 - 150 €

314

BéCaSSIne doUBle, BéCaSSIne 
deS MaraIS, CHeValIer 
arleQUIn, graVelot sp.
Lymnocryptes minimus, Gallinago 
gallinago, Tringa erythropus, 
Charadrius sp. Quatre spécimens.

180 - 250 €

310

311

313

312

314
314 314

311

321

313
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317

MaCareUX MoIne 
et PIngoUIn torda
Fratercula arctica, Alca torda.

200 - 300 €

318

gUIlleMot de troIl
Uria aalge.

80 - 100 €

319

Harle HUPPé
Mergus serrator.

60 - 80 €

320

CoUrlIS et VanneaU HUPPé
Numenius arquata, Vanellus vanellus.

100 - 120 €

314 A

deUX fUlIgUleS MorIllon
Aythya fuligula.

100 - 150 €

315

tadorne de Belon, 
fUlIgUle MIloUIn 
et MaCreUSe noIre
Tadorna tadorna, Aythya ferina, 
Melanitta nigra.

200 - 300 €

316

deUX CHeValIerS aBoYeUrS
Tringa nebularia.

80 - 120 €

321

CoUPle de foUlQUeS 
MaCroUleS
Fulica atra.

100 - 150 €

322

deUX grÈBeS JoUgrIS
Podiceps grisegena.

100 - 150 €

323

BéCaSSe deS BoIS
Scopolax rusticola.

80 - 100 €

324

PIC-Vert et geaI deS CHÊneS
Picus viridis, Garrulus glandarius.

80 - 120 €

316

322
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314 A

309

315

317
316

318

319
312

320

310

309

321

320

317

315

316 314 A

315

322
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325

toUrterelle tIgrIne
À deux têtes, sous vitrine. Streptopelia chinensis 
d’Asie. Haut. totale : 28 cm. Base : 37,5 x 18 cm.

400 - 500 €

326

QUatre gUÊPIerS d’orIent
Sous vitrine. Merops orientalis d’Asie. 
Haut. totale : 41,5 cm. 
Base : 61,2 x 34 cm.

800 - 1 000 €

327

lorI noIr
Naturalisé en entier perché sur une branche. 
Haut. : 48 cm. II/B, Chalcopsitta atra.

150 - 200 €

325

326

327
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328

PerrUCHe
À ailes vertes sous globe Napoléon III. Alisterus 
chloropterus de Nouvelle-Guinée. Haut. totale : 52,8. 
Diam. du globe : 22 cm. II/B. Spécimen bagué, né et 
élevé en captivité. Possède un enregistrement Cites.

600 - 800 €

329

lorI trIColore
Sous vitrine. Lorius lory erythrothora 
de Nouvelle-Guinée. 
Haut. totale : 35,2 cm. 
Base : 27,5 x 20 cm. Spécimen bagué, traçabilité 
de l’achat.

600 - 800 €

330

PerrUCHe aMaZone 
À front JaUne
Sous vitrine. Amazona ochrocephala. 
Haut. totale : 52 cm. Base : 34,8 x 17,8 cm. 
Cites II/B, spécimen bagué.

Provenance : Surinam.

800 - 1 000 €

328 329

330
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331

331

flaMand roSe
Naturalisé en entier. 
II/A, Phoenicopterus ruber. 
Cites délivré le 9 novembre 2015.

800 - 1 200 €

332

deUX CorBeaUX
Perchés sur un croix en bois. 
145 x 75 x 58 cm.

400 - 500 €
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333

Paon BlanC
Naturalisé en entier, sur un beau 
perchoir en bois tourné laqué blanc. 
Haut. totale : 2,05 m. 
Spécimen né et élevé en captivité. 
Enregistrement Cites. Pavo cristatus.

1 800 - 2 500 €



334
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339

renard Mangeant 
Un éCUreUIl
II/B. 
Traçabilité de l'écureuil établie.

100 - 200 €

340

deUX faISanS
Présentés sur une branche. 
Phasianus spp.

100 - 200 €

336

CoUgUar
Naturalisé en entier présenté en 
console. Sur un socle naturaliste. 
Haut. : 77 cm ; Long. : 178 cm. 
Permis d’exportation délivré en 2001. 
II/B Puma concolor.

1 500 - 2 000 €

337

CHaUVe-SoUrIS
Frugivore suspendue à un fil. 
Pteropodidae sp.

40 - 60 €
(Voir reproduction page 45)

338

PerdrIX roUge et HerMIne
Présentées sous un globe dans un paysage 
neigeux. 
Haut. : 44 cm. Base : 26 x 19 cm.

Provenance : Angleterre circa 1920.

300 - 400 €

334

Jacques de SÈVe
(actif entre 1742 et 1788)

Six planches gravées en couleur : « Le 
couguar », « Le lion », « La lionne », 
« La panthère femelle », « Le renard 
blanc », « Le tigre ». Encadrées. 
À vue : 23 x 17 cm. 
Graveur : Jean-Charles Baquoy 
(1721-1772).

Provenance : Buffon (1707-1788) 
« Histoire naturelle, générale et 
particulière, avec la description 
du Cabinet du Roy ». Buffon 
attachait beaucoup d’importance aux 
illustrations, qui furent assurées par 
Jacques de Sève pour les quadrupèdes.

400 - 600 €

335

QUatre CHaUVe-SoUrIS
Présentées ailes ouvertes dans un cadre. 
Dimensions : 52 cm. 
Cynopterus brachyotis et Rhinolophus 
lepidus refulgens.

150 - 200 €

336
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343

renard, faISan et VISon
Renard dévorant un faisan. Vulpes 
vulpes. Phasianus colchicus. 
Joint un VISON D'EUROPE. Mustela 
lutreola.

120 - 150 €

344

MoUflon
Deux têtes en cape et un massacre sur 
console. Plaques de provenance : 
Domaine de Falgouse mars 2012. Ovis.

300 - 500 €

342

Cerf élaPHe
Seize cors. Trophée. Cervus elaphus.

200 - 300 €

341

Cerf élaPHe
Dix-huit cors. Tête en cape. 
Cervus elaphus.

700 - 900 €

341

342 344
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345

CHeVreUIl
Deux têtes en cape et trois trophées. 
Une corne à refixer. Plaques de 
provenance : La Buzonnière de 2006 
à 2011. Capreolus capreolus.

200 - 300 €

346

MoUflon
Une tête en cape et deux massacres. 
Ovis aries musimon.

300 - 400 €

347

troIS éCUreUIlS
Dont deux présentés sur une branche 
II/B, Sciurus vulgaris. 
Traçabilité établie.

120 - 150 €

345

346

347



348

ManCHot eMPereUr
Adulte. 
Hauteur : 95 cm. 
Base : 57 x 40 cm. 
Aptenodytes forsteri. 
Spécimen non réglementé, mais accompagné 
d'un enregistrement Cites.

2 000 - 3 000 €

349

ManCHot eMPereUr PoUSSIn
Hauteur : 24 cm. 
Base : 15 x 15 cm. Aptenodytes forsteri. 
Spécimen non réglementé, mais accompagné 
d'un enregistrement Cites.

400 - 600 €
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350

BŒUf MUSQUé
Naturalisé en entier. Sur un socle 
rectangulaire. Haut. : 1,45 m ; 
Long.  : 2,10 m ; Larg. : 80 cm. 
Ovibos moschatus.

Note : Le bœuf musqué est un animal 
massif protégé par une longue toison 
très isolante. Sa laine est plus fine 
que le cachemire. Le bœuf musqué est 
appelé omingmak par les Inuits, ce qui 
signifie « l’animal dont la fourrure est 
comme une barbe ». Il habite l’extrême 
Nord Canadien et le Groenland. 
Il ne supporte pas les températures 
supérieures à 10 °C et souffre 
d’insolation en été. 
Il doit se reposer sur des plaques 
de neige afin de se rafraîchir.

3 000 - 4 000 €
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351

Boris rIaBoUCHInSKY
1882-1962

Pointers à la chasse 
Pointers à l’arrêt 
setter anglais à la bécasse
Trois aquarelles sur papier, signées en 
bas à droite. Dimensions : 32 x 23 cm, 
31 x 22 cm et 31,5 x 23 cm. 
Quelques taches.

1 200 - 1 500 €

352

Boris rIaBoUCHInSKY
1882-1962

Cocker à la chasse 
setter irlandais à la chasse
Deux aquarelles sur papier, signées en 
bas à gauche. Dimensions : 32 x 23,5 cm 
et 31,5 x 23,5 cm. Petite pliure en haut 
de l’un.

800 - 1 200 €

353

Boris rIaBoUCHInSKY
1882-1962

drahthaars à la chasse 
drahthaar au lièvre
Deux aquarelles sur papier, signées en 
bas à droite. Dimensions : 31,8 x 23,5 cm 
et 8,7 x 22,5 cm. 
Quelques petites taches.

800 - 1 200 €

351

352

353
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358

CHaMoIS
Une tête en cape et six massacres sur console en bois. 
Petit manque à un crâne. 
Rupicapra rupicapra.

200 - 300 €

354

Cerf élaPHe
Huit et dix cors. Deux trophées sur écusson en bois. 
Plaques de provenance pour le huit cors : 
La Buzonnière 
23 novembre 2009, monogrammée FG. Syncerus caffer.

200 - 300 €

355

HUre de SanglIer
Sur console en bois. Sus scrofa.

200 - 300 €

356

CHeVreUIl
Deux têtes en cape et trois trophées sur console en 
bois. Plaques de provenance : La Buzonnière et Gros 
Désir de 2006 
à 2009. Capreolus capreolus.

200 - 300 €

357

HUre de SanglIer
Présentée sur une console en bois. 
Sus scrofa.

100 - 150 €

355

356 358
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359

BUBale CaaMa
Tête en cape. Alcelaphus Caama.

100 - 200 €

360

élan dU CaP
Massacre. Taurotragus oryx.

100 - 150 €

361

BeaU CaCHe-Pot
En bronze à patine verte. Décor de 
têtes d’animaux : taureau, singe, lion, 
éléphant, cerf, tigre. 
Travail du XXe siècle. 
Diam. : 44 cm ; Haut. : 22 cm.

500 - 800 €

359 360

361
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368

CoBe defaSSa
Tête en cape. Kobus ellipsiprymnus 
defassa.

200 - 400 €

369

grÈS et défenSeS 
de PHaCoCHÈre
Trois présentoirs. Phacochoerus.

100 - 120 €

370

grÈS et défenSeS 
de PHaCoCHÈre
Trois présentoirs. Phacochoerus.

100 - 120 €

365

gUIB HarnaCHe et IMPala
Deux têtes en cape sur écusson en 
bois. Tragelaphus scriptus scriptus, 
Aepyceros melampus.

150 - 180 €

366

PHaCoCHÈre, SanglIer 
et CéPHaloPHe de grIMM
Deux plaques de grès et défenses et une 
tête en cape. Plaque de provenance : 
Cameroun 2010. Phacochoerus africanus, 
Sus scrofa, Cephalophus grimmia.

120 - 150 €

367

BUffle
Massacre sur console. Syncerus caffer.

150 - 200 €

362

orYX
Tête en cape. Oryx gazella.

300 - 500 €

363

antIloPe roUanne
Massacre comprenant le crâne et les 
cornes. Hyppotragus equinus.

100 - 150 €

364

BUffle Cafre
Massacre sur écusson en bois. Écartement 
des cornes : 89 cm, pointe à pointe : 
48 cm. Sincerus caffer.

200 - 400 €

362

365

368
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373

IMPala, SItatUnga, 
CoBe de BUffon 
et daMalISQUe 
À front BlanC
Quatre têtes en cape. Aepyceros 
melampus, Tragelaphus speckii, 
Kobus kob, Damaliscus pygargus.

300 - 400 €

374

BUffle et BUBale
Deux massacres sur console en bois. Un 
socle à refixer. Haute-Volta, janvier 
1978. Syncerus caffer, Alcelaphus 
buselaphus.

150 - 180 €

375

grÈS et 
défenSeS de PHaCoCHÈre
Trois présentoirs et deux plaques en 
bois. Phacochoerus.

120 - 150 €

372

gnoU noIr
Tête en cape. Connochaetes gnou.

150 - 200 €

371

BUffle éQUInoXIal
Tête en cape. Beau spécimen. Écartement 
des cornes : 61 cm, pointe à pointe : 
48 cm. Syncerus caffer aequinoctialis.

400 - 600 €

371 372

373
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376

BUffle éQUInoXIal
Tête en cape. Syncerus caffer 
aequinoctialis.

200 - 300 €

377

BUffle de forÊt
Deux massacres présentés sur console. 
Syncerus caffer nanus.

200 - 300 €

378

BUBale dU CaP, 
CoBe de BUffon 
et CoBe defaSSa
Trois massacres et une tête en cape 
accidentée. Alcelaphus buselaphus 
caama, Kobus kob, Kobus ellipsiprymnus 
defassa.

180 - 250 €

379

gUIB, BUBale et HIPPotragUe
Dont six montées sur patère en bois. 
Guib harnaché, bubale, cob de Buffon, 
antilope cheval (Coba).

60 - 80 €

376

377

378
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381

Belle PeaU de ZÈBre
Long. : 3,17 m, écartement des pattes 
avant : 1,67 m, écartement des pattes 
arrière : 1,82 m. Très bel état. 
Equus burchellii.

1 200 - 1 500 €

382

CrÂne de CroCodIle dU SIaM
Long. : 35 cm ; Larg. : 16 cm. I/A, 
Cites délivré le 2 août 2017. Spécimen 
bagué né et élevé en captivité, bague 
reprenant le numéro du Cites. 
Crocodylus siamensis.

300 - 400 €

383

CrÂne de CroCodIle dU SIaM
Long. : 36 cm ; Larg. : 15,5 cm. I/A, 
Cites délivré le 8 juillet 2016. 
Spécimen bagué né et élevé en captivité, 
bague reprenant le numéro du Cites. 
Crocodylus siamensis.

300 - 400 €

380

Belle PeaU de ZÈBre
Long. : 3,12 m, écartement des pattes 
avant : 1,70 m, écartement des pattes 
arrière : 1,88 m. Très bel état. 
Equus burchellii.

1 200 - 1 500 €

380 381

382

383



388

grand tatoU VelU
Naturalisé en entier. 40 x 17 cm. 
Chaetophractus villosus.

300 - 500 €

389

tatoU À neUf BandeS
Naturalisé en entier. 
34 x 26 cm. 
Dasypus novemcinctus.

300 - 400 €

386

laMPe de taBle
Le piètement orné de trois cornes d’oryx 
polis, abat-jour carré bleu marine. 
Haut. : 58 cm. Oryx gazella.

200 - 300 €

387

grand KoUdoU
Deux cornes montées sur des socles en 
métal noir patiné. L’une à l’état brut, 
l’os poli pour l’autre. 
Haut. totale : 83 et 82,7 cm. 
Tragelaphus strepsiceros.

250 - 300 €

384

laMPe de taBle
Le piètement formé de trois cercles 
gainés de peau de springbok, abat-jour 
rond blanc. Petite tache et légère 
griffure. Haut. : 84 cm. 
Antidorcas marsupialis.

200 - 300 €

385

grand KoUdoU, 
élan dU CaP et SPrIngBoK
Trois cornes soclées dont l’une polie. 
Haut. totale : 27,4, 70,3 et 78,5 cm. 
Tragelaphus strepsiceros, Taurotragus 
oryx, Antidorcas marsupialis.

300 - 350 €

388

389

385

384

387
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS 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.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et 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. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.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 Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS 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.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser 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.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter  
par lot les commissions et taxes suivantes:
 1) Lots en provenance de l’UE : 
23 % + TVA au taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
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mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

Banque partenaire  :

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 
prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS 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.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et 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. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.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 Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS 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.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser 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.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter  
par lot les commissions et taxes suivantes:
 1) Lots en provenance de l’UE : 
23 % + TVA au taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
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mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

Banque partenaire  :

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 
prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer.The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notification, accepted 
by Artcurial SAS, is given that he acts as 
an agent on behalf of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the following costs and 
fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
23 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85  % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
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automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank:
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer.The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due.
Any bidder is deemed acting on his own behalf 
except when prior notification, accepted 
by Artcurial SAS, is given that he acts as 
an agent on behalf of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the following costs and 
fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
23 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85  % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
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automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank:

V1_DRT_FR

A4_CGA_FR_GENERALES_DROUOT.indd   5 17/06/2016   13:43



94 Pharmacie, Curiosité, Histoire Naturelle RTCURIAL 8 décembre 2017 13h30. Paris

Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois, 16 26

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Audrey Couturier,
Victoria Clément, Julie Court, 
Gabrielle Cozic Chehbani, Marine Langard 

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat, 
Mouna Sekour

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, Laurent 
Boudan, Denis Chevallier, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, Vincent 
Mauriol, Lal Sellahannadi

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marjorie Grouzis
Marguerite de Boisbrunet
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing Europe :
Florence Marmiesse, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Noëlie Martin, 20 88
Émilie Génovèse, 20 10
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directeur :
Jean Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Moritz von der Heydte, directeur
Miriam Krohne, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Serena Zammattio, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Résidence Les Acanthes
6, avenue des Citronniers 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99

RTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur financier 
et administratif

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Julie Valade

 
 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine 

GROUPE ARTCURIAL SA
Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène Habert, 
Nicolas Orlowski, Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005

DÉPARTEMENTS D’ART
 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Qinghua Yin, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialiste  : 
Sabrina Dolla, 16 40
Spécialiste junior  : 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise 
Marcilhac
 
 
Art Tribal 
Direction  : 
Florence Latieule, 20 38
 
 
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Administrateur  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Lamia Içame, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Expert  : Philippe Boucaud
Contact  :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12

Inventaires  
Directeur  : Stéphane Aubert
Directeur adjoint : 
Astrid Guillon
Administrateurs  :
Pearl Metalia, 20 18 
Béatrice Nicolle, 16 55 

Consultants :
Jean Chevallier 
Catherine Heim
  
Livres et Manuscrits 
Spécialiste senior :
Guillaume Romaneix
Administrateur : 
Lorena de La Torre, 16 58
 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste junior :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Administrateur : 
Justine Lamarre, 20 39 
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes
Direction : 
Isabelle Boudot de La Motte 
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16
Thaïs Thirouin, 20 70

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 
 
Hermès Vintage & Fashion Arts  
Directeur : Pénélope Blanckaert 
Administrateurs :
Alice Léger, 16 59
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48
 
 
Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Catalogueur  Design :
Claire Gallois, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Administrateur Design  
Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Spécialiste junior : 
Pierre-Alain Weydert, 16 54
 
 
Photographie
Administrateur : 
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior :
Arnaud Oliveux 
Catalogueur :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur Art Impressionniste 
& Moderne : Bruno Jaubert 
École de Paris, 1905 – 1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Responsables : 
Karim Hoss 
Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS

 
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Boudot 
de La Motte, Isabelle Bresset,  
Stéphane Aubert, Arnaud 
Oliveux, Matthieu Fournier, 
Astrid Guillon, Thais Thirouin

VENTES PRIVÉES
Contact  : Anne de Turenne, 20 33

Tous les emails   
des collaborateurs  
d’Artcurial s’écrivent comme 
suit  : initiale du prénom 
et nom @artcurial.com, par 
exemple  : iboudotdelamotte@
artcurial.com
 
 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’Artcurial  
se composent comme suit  :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié 
À International 
Auctioneers

V–181



95Pharmacie, Curiosité, Histoire NaturelleRTCURIAL 8 décembre 2017 13h30. Paris

Chine
Jiayi Li, consultante
798 Art District, No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District – Beijing 100015
T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
T. +33 (0)6 12 56 51 36
T. +972 54 982 53 48
pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles : 
Axelle Givaudan,  20 25
Directeur administratif et financier : 
Joséphine Dubois, 16 26

 
Comptabilité et administration 
Comptabilité des ventes  :
Responsable : Audrey Couturier,
Victoria Clément, Julie Court, 
Gabrielle Cozic Chehbani, Marine Langard 

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau,
Marion Bégat, Sandra Margueritat, 
Mouna Sekour

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout, Laurent 
Boudan, Denis Chevallier, 
Lionel Lavergne, Joël Laviolette, Vincent 
Mauriol, Lal Sellahannadi

Transport et douane 
Responsable : Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Laure-Anne Truchot, 20 77
shippingdt@artcurial.com
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marjorie Grouzis
Marguerite de Boisbrunet
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing Europe :
Florence Marmiesse, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphistes juniors : 
Noëlie Martin, 20 88
Émilie Génovèse, 20 10
Abonnements catalogues :
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Directeur :
Jean Baptiste Duquesne, 20 76
Assistante presse :
Anne-Laure Guérin, 20 86

FRANCE
 
Bordeaux
Marie Janoueix
Hôtel de Gurchy
83 Cours des Girondins
33500 Libourne
T. +33 (0)6 07 77 59 49
mjanoueix@artcurial.com  

Artcurial Lyon  
Michel Rambert
Commissaire-Priseur : 
Michel Rambert 
2-4, rue Saint Firmin – 69008 Lyon 
T. +33 (0)4 78 00 86 65
mrambert@artcurial-lyon.com
 
Montpellier
Geneviève Salasc de Cambiaire
T. +33 (0)6 09 78 31 45
gsalasc@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : 
Jean-Louis Vedovato  
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
T. +33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 
Arqana
Artcurial Deauville 
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
T. +33 (0)2 31 81 81 00
contact@artcurial-deauville.com

INTERNATIONAL

Directeur Europe  : 
Martin Guesnet, 20 31
Assistante  : 
Héloïse Hamon,  
T. +33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Moritz von der Heydte, directeur
Miriam Krohne, assistante
Galeriestrasse 2 b
80539 Munich
T. +49 89 1891 3987

Autriche 
Caroline Messensee, directeur
Carina Gross, assistante
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
T. +43 1 535 04 57

Belgique
Vinciane de Traux, directeur
Stéphanie-Victoire Haine, assistante
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
T. +32 2 644 98 44 

Italie 
Emilie Volka, directeur 
Serena Zammattio, assistante
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 – 20121 Milano
T. +39 02 49 76 36 49

Monaco 
Louise Gréther, directeur
Julie Moreau, assistante
Résidence Les Acanthes
6, avenue des Citronniers 98000 Monaco
T. +377 97 77 51 99

RTCURIAL
7, Rond-Point des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com

ASSOCIÉS
Comité exécutif :
François Tajan, président délégué
 Fabien Naudan, vice-président
Matthieu Lamoure, directeur général 
d’Artcurial Motorcars
Joséphine Dubois, directeur financier 
et administratif

Directeur associé senior :
Martin Guesnet

Directeurs associés :
Stéphane Aubert 
Emmanuel Berard
Olivier Berman 
Isabelle Bresset
Matthieu Fournier 
Bruno Jaubert 
Julie Valade

 
 

Conseil de surveillance 
et stratégie :
Francis Briest, président
Axelle Givaudan, secrétaire général,
directeur des affaires institutionnelles 

Conseiller scientifique 
et culturel :
Serge Lemoine 

GROUPE ARTCURIAL SA
Président Directeur Général  :
Nicolas Orlowski

Président d’honneur  :
Hervé Poulain

Vice-président  : 
Francis Briest 

Conseil d’Administration  :
Francis Briest, Olivier Costa de Beauregard, 
Nicole Dassault, Laurent Dassault, 
Carole Fiquémont, Marie-Hélène Habert, 
Nicolas Orlowski, Hervé Poulain 

SAS au capital de 1 797 000 €
Agrément n° 2001-005

DÉPARTEMENTS D’ART
 
Archéologie
et Arts d’orient
Spécialiste : 
Mathilde Neuve-Église, 20 75
 

Artcurial Motorcars
Automobiles de Collection 
Directeur général  : 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint  : 
Pierre Novikoff
Spécialistes : Benjamin Arnaud 
Antoine Mahé 
Consultant  : Frédéric Stoesser 
Directeur  des opérations 
et de l’administration  : 
Iris Hummel, 20 56
Administrateurs  : 
Anne-Claire Mandine, 20 73
Sandra Fournet, 38 11
 
 
Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur  :
Matthieu Lamoure
Direction  : 
Sophie Peyrache, 20 41
 
 
Art d’Asie 
Directeur  : 
Isabelle Bresset, 20 13
Expert  : 
Philippe Delalande
Spécialiste junior : 
Qinghua Yin, 20 32
 
 
Art Déco 
Spécialiste  : 
Sabrina Dolla, 16 40
Spécialiste junior  : 
Cécile Tajan, 20 80
Experts  : Cabinet d’expertise 
Marcilhac
 
 
Art Tribal 
Direction  : 
Florence Latieule, 20 38
 
 
Bandes Dessinées  
Expert  : Éric Leroy
Administrateur  : 
Saveria de Valence, 20 11

Bijoux 
Directeur  : Julie Valade
Spécialiste  : Valérie Goyer
Experts : S.A.S. Déchaut-Stetten 
Administrateur : 
Lamia Içame, 20 52

Curiosités, Céramiques 
et Haute Époque 
Expert  : Philippe Boucaud
Contact  :  
Isabelle Boudot de La Motte, 20 12

Inventaires  
Directeur  : Stéphane Aubert
Directeur adjoint : 
Astrid Guillon
Administrateurs  :
Pearl Metalia, 20 18 
Béatrice Nicolle, 16 55 

Consultants :
Jean Chevallier 
Catherine Heim
  
Livres et Manuscrits 
Spécialiste senior :
Guillaume Romaneix
Administrateur : 
Lorena de La Torre, 16 58
 
 
Mobilier, Objets d’Art 
du XVIIIe et XIXe s.
Directeur : 
Isabelle Bresset
Céramiques , expert : 
Cyrille Froissart
Orfèvrerie, experts :  
S.A.S. Déchaut-Stetten,
Marie de Noblet 
Spécialiste junior :
Filippo Passadore 
Administrateur : 
Charlotte Norton, 20 68 
 
 
Montres
Directeur  : 
Marie Sanna-Legrand
Expert  : Geoffroy Ader
Administrateur : 
Justine Lamarre, 20 39 
 
 
Orientalisme 
Directeur  : Olivier Berman, 20 67
Administrateur : 
Hugo Brami, 16 15
 
 
Souvenirs Historiques
et Armes Anciennes
Expert : Gaëtan Brunel 
Administrateur : 
Juliette Leroy, 20 16
 
 
Ventes Généralistes
Direction : 
Isabelle Boudot de La Motte 
Administrateurs : 
Juliette Leroy, 20 16
Thaïs Thirouin, 20 70

Tableaux et Dessins  
Anciens et du XIXe s. 
Directeur : Matthieu Fournier 
Dessins Anciens, experts : 
Bruno et Patrick de Bayser
Spécialiste : Elisabeth Bastier
Administrateur  : 
Margaux Amiot, 20 07
 
 
Vins Fins et Spiritueux  
Experts  : Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior : 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com
 
 
Hermès Vintage & Fashion Arts  
Directeur : Pénélope Blanckaert 
Administrateurs :
Alice Léger, 16 59
Clara Vivien 
T. +33 1 58 56 38 12 

Direction des départements 
du XXe s.
Vice-président  :
Fabien Naudan
Assistante  :
Alma Barthélemy, 20 48
 
 
Design 
Directeur  : Emmanuel Berard
Catalogueur  Design :
Claire Gallois, 16 24
Consultant Design Scandinave :
Aldric Speer
Administrateur Design  
Scandinave :
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Estampes, 
Livres Illustrés 
et Multiples
Spécialiste junior : 
Pierre-Alain Weydert, 16 54
 
 
Photographie
Administrateur : 
Capucine Tamboise, 16 21
 
 
Urban Art 
Limited Edition 
Spécialiste senior :
Arnaud Oliveux 
Catalogueur :
Karine Castagna, 20 28

Impressionniste & Moderne 
Directeur Art Impressionniste 
& Moderne : Bruno Jaubert 
École de Paris, 1905 – 1939 :
Expert : Nadine Nieszawer 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Historienne de l’art :
Marie-Caroline Sainsaulieu
Catalogueur : Florent Wanecq
Administrateur : 
Élodie Landais, 20 84 

Post-War & Contemporain 
Responsables : 
Karim Hoss 
Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero
Catalogueur : 
Sophie Cariguel
Administrateur :
Vanessa Favre, 16 13

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS

 
Francis Briest, François Tajan, 
Hervé Poulain, Isabelle Boudot 
de La Motte, Isabelle Bresset,  
Stéphane Aubert, Arnaud 
Oliveux, Matthieu Fournier, 
Astrid Guillon, Thais Thirouin

VENTES PRIVÉES
Contact  : Anne de Turenne, 20 33

Tous les emails   
des collaborateurs  
d’Artcurial s’écrivent comme 
suit  : initiale du prénom 
et nom @artcurial.com, par 
exemple  : iboudotdelamotte@
artcurial.com
 
 
Les numéros de téléphone  
des collaborateurs d’Artcurial  
se composent comme suit  :
+33 1 42 99 xx xx

Affilié 
À International 
Auctioneers

V–181



Ordre d’achat
Absentee bid Form
Pharmacie, Curiosité, Histoire Naturelle
Vente n°3322
Vendredi 8 décembre - 13h30
Hôtel Drouot — salle 10 — 9, rue Drouot — 75009 Paris

 Ordre d’achat / Absentee bid
 Ligne téléphonique / Telephone 

Pour les lots dont l’estimation est supérieure à 500 euros 
For lots estimated from € 500 onwards

Téléphone / Phone  :

Code banque
bic or swift                     Numéro de compte / ibAn :

 

Clef Rib :  Code guichet :

  

nom de la banque / name of the bank :
Adresse  / POST Address:

Les demandes d'enchères téléphoniques doivent impérativement nous parvenir 
au moins 24 heures avant la vente. Ce service est offert pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 500  €.

To allow time for processing, absentee bids should received at least 24 
hours before the sale begins. This service is offered for the lots with a 
low estimate above 500€.

Les ordres d’achat doivent impérativement nous parvenir au moins 24 heures 
avant la vente. 

To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 
hours before the sale begins.

À renvoyer / Please mail to  : 

Artcurial SAS
7 Rond-Point des Champs-Elysées - 75008 Paris
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Gestionnaire du compte / Account manager  :

 
Nom / name :
Prénom / First name :
Adresse / Adress :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

Merci de bien vouloir joindre à ce formulaire une copie de votre pièce 
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité) si vous enchérissez 
pour le compte d’une société, merci de joindre un extrait KbiS de moins de 
3 mois.
could you please provide a copy of your id or passport if you bid on behalf 
of a company, could you please provide a power of attorney.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le 
catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés  
ci-dessous. (les limites ne comprenant pas les frais légaux). 

i have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this 
catalogue and agree to abide by them. i grant your permission to purchase  
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. 
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).

96 Pharmacie, curiosité, histoire Naturelle rtcUrIaL 8 décembre 2017 13h30. Paris



Lot 348 : Manchot empereur, adulte, page 78
Lot 349 : Manchot empereur, poussin, page 78

Lot n°110 : paire de fourchettes à deux dents, page 31
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