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5
Cérès, nd - N° 3, 20c. noir, 
48 exemplaires oblitérés. Nuances, la 
plupart TB et SUP.

600 - 800 €

6
Idem - N° 5, 40c. orange, bande de 4, 
trois timbres au filet avec un ex. 
oblitéré sur fragment.

500 - 800 €

7
Napoléon III, nd - N° 14, 20c. bleu, type 
I, 5 blocs de quatre oblitérés. B et TB.

150 - 200 €

3
Affranchissements et oblitérations. 
Ensemble de lettres affr. de divers 
timbres des premières émissions, 
certaines présentant des cursives de 
localités de l’Aude et de Haute-Garonne 
et une lettre affr. n° 4 20c. bleu avec 
cursive 10 La Bastide d’Anjou et 
dateur B.

1 500 - 2 500 €

4
Émissions anciennes. Napoléon III nd, 
5 valeurs neuves - Émission de Bordeaux, 
8 valeurs neuves - Cérès dentelés et 
type Sage, 29 valeurs neuves. Plusieurs 
valeurs s.g. B et TB.

1 000 - 1 200 €

Timbres-poste & affranchissements 
Lots 1 à 80
France

1
Émissions anciennes. Ensemble de 
timbres-poste oblitérés des émissions 
Cérès et Napoléon III, principalement 
nd, dont paire n° 1, 10c. bistre-
jaune, n° 9, 10c. République et n° 33, 
5f. violet-gris. Joint, deux lettres 
affr. n° 3, 20c. noir obl. 5 janv. 49 et 
12 janv. 49. TB et SUP.

1 000 - 1 200 €

2
Émissions anciennes. Ensemble de timbres 
des émissions Cérès et Napoléon III nd 
oblitérés dont n° 1, 10c. bistre et n° 6, 
1f. carmin. TB et SUP. Joint une lettre 
datée de 1812, présentant la marque 
postale N°27/Déboursé de Chartres en 
rouge, sur trois lignes.

700 - 800 €

1

2

3

4

6
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8
Idem - Lettre affr. n° 16, 40c. 
orange Nap. III nd, obl. PC 246 
avec càd Bayon/26 juin 60. Timbre 
réduit de moitié sur les deux côtés, 
verticalement. Lettre frappée de deux 
taxes 30 cts, double trait.

400 - 500 € 

9
Idem - N° 18a, 1f. carmin foncé, 
oblitérés gros points. SUP. Certificat. 

1 000 - 1 500 € 

10
Idem - N° 18, 1f. carmin, Empire nd. 
oblitéré losange PC. 3398. SUP. Signé 
Calves.

1 000 - 1 500 €

11
Émission de Bordeaux - Ensemble de 
timbres principalement neufs dont n° 40, 
2c. chocolat clair sg, n° 42, 5c. vert-
jaune R2, n° 44, 20c bleu, n° 47, 30c. 
brun sg., n° 49, 80c. rose et n° 49d, 
80c. groseille. B et TB.

800 - 1 000 €

12
Napoléon III, dentelés - N° 19 à 32, 
Napoléon III dentelés. Ensemble de 
timbres neufs, certains sans gomme. 
Centrages divers et dentelures 
diminuées.

300 - 450 €

13
Idem - 22, 20c. bleu, tête-bêche obl. GC 
3997, décentré. Certificat.

400 - 500 €

11

8

13

9 10
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26
Wurtemberg - Collection de timbres 
oblitérés des premières émissions. 
B et TB. Joint, un ensemble de dix-
huit lettres affranchies de timbre 
des premières émissions de divers 
anciens États allemands, d’Autriche et 
d’Allemagne.

500 - 700 €

Anciens États italiens
27
Lombardo-Vénétie - Collection de timbres 
oblitérés des premières émission avec 
diverses bonnes valeurs neuves dont sans 
gomme.

700 - 800 €

28
États pontificaux - Ensemble de timbres 
principalement oblitérés des premières 
émissions dont n° 10, 50b. bleu neuf, 
gomme non originale et n° 10, 1s. rouge-
brun, neuf sans gomme. Joint, 9 lettres 
et un fragment de lettre affr. de 
timbres principalement de l’émission de 
1867.

1 000 - 1 200 €

29
Naples et Sicile - Ensemble de timbres 
neufs et oblitérés des émissions des 
deux Etats, comprenant 2 ex. n° 9, 
½ t bleu Croix de Savoie oblitérés, 
un légèrement aminci et un marges 
entamées ; une lettre pour San Vito, 
affranchie d’une bande de 4 du n° 1, 
½ g. rose pâle, oblitéré Annullato ; 
et une lettre affr. paire n° 3, 2g. rose.

2 000 - 2 500 €

21
Émissions semi-modernes. Ensemble de 
timbres type Mouchon neufs, la plupart 
avec charnières. Joint divers semi-
modernes.

500 - 600 €

22
Émissions semi-modernes et modernes. 
Bloc n° 3, Pexip 1937, 2 blocs neufs avec 
charnières, Bloc n° 6 “Philatec” 1964, 
2 blocs entiers et 2 blocs de quatre 
neufs, avec divers timbres neufs et 
oblitérés.

300 - 500 €

Pays d’Europe

Anciens États allemands
23
Bade - Collection de timbres oblitérés 
des diverses émissions, dont plusieurs 
bonnes valeurs.

400 - 500 €

24
Bavière - Collection de timbres 
oblitérés des premières émissions. 
Diverses bonnes valeurs dont neufs sans 
gomme.

800 - 1 000 €

25
Saxe - Importante collection de timbres 
oblitérés et timbres neufs sans gomme 
des premières émissions. Diverses bonnes 
valeurs. 

1 200 - 1 500 €

14
Idem - N° 29, 20c. bleu Nap. III lauré, 
bloc de 16 timbres obl. GC 3997 - N° 32, 
80c. rose, bloc de 4 obl. GC 3997. B et 
TB.

400 - 500 €

15
Napoléon III et Cérès dent. - Ensemble 
de timbres Napoléon III, Cérès dentelés 
et de l’émission de Bordeaux obl. 
GC 5118, ou du càd du bureaux français de 
Yokohama.

300 - 450 €

16
Essais anciens - Bloc de quatre 10c. 
vert Napoléon III nd, bord de feuille 
avec filet d’encadrement - Réimpression 
du N° 4, 25c. bleu avec une paire 
d’essais de la même valeur - Joint, 
une épreuve du Projet Joubert pour un 
timbre à l’effigie du Prince impérial, 
réimpression de l’épreuve originale 
réalisée en 1902.

300 - 400 €

17
Boule de Moulins - Lm datée de (Lorient) 
3 janv. 1871, affr. n° 45, 20c. bleu 
et n° 49, 80c. rose obl. GC 2084 avec 
càd Lorient 6e/3 janv. 71. Sans cachet 
d’arrivée. 174922

400 - 600 €

18
Ballon monté - Gazette des absents n° 10 
par la “Ville d’Orléans”, accidenté. 
Affr. absent, càd Paris, 5e/24 nov. 70. 
Lettre pour May s/Orne (Calvados) - 
Ballon monté. Lm Paris 16 octobre 1870, 
affr. n° 27, 20c. bleu obl. Étoile 15 
avec càd r. Bonaparte, 17 janv. 1871 
- Ballon monté. Lm affr. 2ex. n° 28, 
10c. bistre, càd illisible. Défauts 
importants - Joint, une formule par 
Ballon monté.

600 - 800 €

19
Ballon monté - “Ballon poste”, Paris, 
10 janv. 1871, càd d’arrivée 18 janvier 
1871 dans l’Oise. Très défectueux.

150 - 180 €

20
Type Sage et type Merson - Ensemble de 
timbres oblitérés dont nombreux blocs 
importants présentant des cachets 
postaux d’annulations fiscales, avec un 
ensemble de timbres type Sage obl. de 
cachets de facteur (jour de l’an).

600 - 800 €

17
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30
Sardaigne - 6 Lettres affranchies. 
Joint, 3 lettres affr. de timbres de 
l’émission de 1859 dont une lettre pour 
Catane affr. n° 19, 1g. vert-olive et 
paire n° 20, 2g. bleu et n° 21, 5g. 
vermillon (Certificat Fiecchi) - Joint 
également, 8 lettres affranchies de 
timbres d’Italie des émissions de 1863 
à 1877.

800 - 1 000 €

31
Parme et Toscane - Ensemble de timbres 
principalement oblitérés des deux états 
avec une lettre affr. n° 19, 10c brun de 
Toscane. B et TB.

300 - 450 €

Divers Europe
32
Autriche - Ensemble de timbres oblitérés 
des premières émissions avec diverses 
bonnes valeurs et plusieurs timbres 
neufs sans gomme.

500 - 700 €

33
Belgique - Émission de 1849, nd. 
N° 1, 10c. brun et N° 2, 20c. bleu, 
oblitérés. Très bel ensemble, nuances 
et d’oblitérations diverses - Émissions 
de 1949 à 1961 nd. N° 3 à 12, effigies 
dans un ovale et sans cadre, oblitérés. 
Ensemble des différentes valeurs. 
Joint, dix lettres affr. principalement 
de timbres de l’émission de 1849-50 
- Luxembourg. N° 1, 10c. gris-noir. Bel 
ensemble de timbres oblitérés. Nuances 
et oblitérations diverses. - Pays-Bas. 
N° 1, 5c. bleu, n° 2, 10c. rose carminé 
et n° 3, 15c. orange oblitérés. Bel 
ensemble. TB et SUP. 

1 300 - 1 500 €

34
Grèce - Classeur contenant diverses 
valeurs des premières émissions et 
des timbres commémoratifs des Jeux 
Olympiques de 1896, principalement 
oblitérés.

500 - 700 €

35
Norvège - Oscar V. Armoiries, 1855. 
N° 1, 4s. bleu nd, 31 exemplaires 
oblitérés principalement cercle de 
barres et cachets à date. Également 6 
ex. neufs sans gommes. B. et TB et divers 
SUP.

1 000 - 1 500 €

36
Divers Europe - Ensemble de timbres 
des premières émissions de Suisse, 
Danemark, Finlande, Pologne et Hongrie, 
principalement oblitérés. Quelques 
bonnes valeurs. B et TB.

300 - 500 €

Grande-Bretagne
37
Enveloppes “Mulready” - Cinq enveloppes 
1p. noir 1840 (4) et 1842 expédiées 
à différentes localités de Grande-
Bretagne, oblitérées deux Croix de Malte 
noire et trois Croix de Malte brun-
rouge. Bel état.

700 - 900 €

38
Reine Victoria. N° 1, 1p. noir. 
Important ensemble constitué de 
118 exemplaires oblitérés Croix de 
Malte, noire. Nuances et oblitérations 
diverses. La plupart marges entamées.

1 300 - 1 500 €

39
Reine Victoria. N° 1, 1p. noir. 
Important ensemble constitué de 140 
exemplaires, obl. Croix de Malte rouge-
brun, la plupart au filet ou marges 
entamées.

1 800 - 2 200 €

40
Reine Victoria. N° 1, 1p. noir. 
Important ensemble constitué des 121 
exemplaires obl. Croix de Malte rouge-
brun. Nombreux avec filets entamés.

1 500 - 1 800 €

41
Reine Victoria. N° 1, 1p. noir. 4 
Lettres affr. dont trois datées de 
1840 obl. Croix de Malte. Joint, une 
lettre affr. d’un timbre ayant échappé 
à l’oblitération et deux lettres 
présentant des exemplaires bords de 
feuilles avec inscriptions marginales, 
marges entamées.

1 200 - 1 500 €

30 33
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46
“Carriers” et Postes locales - Ensemble 
de timbres des émissions officielles et 
semi-officielles certains sur lettres 
dont une enveloppe illustrée de la 
“Handen Express” de Cincinnati (1866). 
Joint, diverses valeurs oblitérées des 
Revenue stamps (Inland exchange, 1863) 
et un ex. n° 1, 5c. bleu pour journaux.

1 500 - 2 000 €

47
Enveloppes publicitaires et 
patriotiques – Ensemble d’enveloppes 
illustrées affranchies de timbres 
principalement des émissions 1861-
66, présentant des motifs militaires 
et des publicités. Joint, un ensemble 
d’enveloppes avec encadrements gaufrés 
style Valentine.

1 500 - 2 000 €

48
Émissions générales, 1847 à 1856 - 
N° 1 à 26. Ensemble des timbres neufs 
et oblitérés dont n° 1, 5c. brun neuf 
sans gomme, 4 ex. oblitérés et une 
réimpression - n° 2, 10c. noir 3 ex. 
oblitérés dont un avec obl. linéaire 
en bleu - Ensemble des timbres des 
émissions suivantes neufs, neufs sans 
gomme et oblitérés. Joint, deux lettres 
affranchies n° 1, 5c. brun obl. rouge et 
obl. plume. Très bel ensemble présenté 
sur feuilles d’album.

3 500 - 4 000 €

49
Émissions générales, 1851-56 - N° 3, 1c. 
bleu et n° 4, 3c. rouge sombre. Ensemble 
de timbres principalement oblitérés 
dont plusieurs paires et un bloc de six 
du n° 4 oblitérés, avec un ensemble de 
lettres affranchies n° 3. 1c. bleu. 
Étude de types et d’oblitérations.

2 500 - 3 000 €

50
Émissions générales, 1851 à 1860 
- Ensemble de lettres affranchies 
n° 4, 3c. rouge sombres nd et n° 10, 
3c. rouge dentelé. Étude de types et 
d’oblitérations. L’ensemble comprend 
une police d’assurance illustrée (1861) 
expédiée sous bande affr. n° 4, 3 c. 
rouge sombre.

800 - 1 200 €

51
Émissions générales, 1861 - Ensemble de 
timbres n° 18 à 26, neufs et oblitérés, 
présentés sur feuilles d’albums. Étude 
de nuances et d’oblitérations. Joint, 
un ensemble de lettres affr. n° 19, 
3c. rose, présentant des oblitérations 
diverses.

2 300 - 2 500 €

52
Émissions générales, 1863 à 1869 - 
Ensemble de timbres des deux émissions, 
neufs et oblitérés, dont quatre ex. 
n° 38, 90c. carmin et noir, présentés 
sur des feuilles d’album. Étude de 
nuances et d’oblitérations.

3 200 - 3 500 €

42
Reine Victoria. N° 1, 1p. noir. Quinze 
lettres et quatre fragments de lettres 
affr. de timbres avec filets entamés, 
obl. Croix de Malte noire ou rouge-brun.

700 - 900 €

43
Reine Victoria. N° 3, 1p. rouge-brun s/
azuré. Soixante-dix-sept exemplaires 
obl. et quatre lettres. La plupart 
marges au filet, ou entamées.

300 - 400 € 

44
Reine Victoria. Emissions dent. de 1854 
à 1865. Ensemble de timbres oblitérés 
principalement du 1p. rouge-brun et du 
2p. bleu, avec quatorze lettres affr. de 
timbres des diverses émissions.

600 - 800 €

états-unis d’Amérique
45
États Confédérés d’Amérique - Emissions 
générales, 1961-62. Ensemble de valeurs 
principalement neuves figurant sur une 
feuille d’album - États-Unis - Maîtres 
de postes. New York, N.Y. 1945. n° 1, 
5c. noir s. teinté, 2 ex. neufs sg et une 
réimpression ; et 4 ex. oblitérés plume 
rouge (3) et bleue. L’ensemble figurant 
sur une feuille d’album.

1 500 - 2 000 €

46

48

49
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53
Émissions générales, 1870 à 82. - Imp. 
de la National Bank Note Co. Ensemble de 
timbres neufs et oblitérés, montés sur 
feuilles d’album dont nombreuses bonnes 
valeurs - Émissions de 1875 à 1893. 
Ensemble de timbres neufs et oblitérés, 
montés sur feuilles d’album avec un 
ensemble de lettres.

1 500 - 2 000 €

54
Expositions “Christophe Colomb” et 
“Omaha”, 1893 et 1898. - Ensemble de 
timbres des deux séries commémoratives 
comprenant plusieurs valeurs en dollars 
neuves, neuves sans gomme et oblitérées, 
ainsi qu’une série neuve de l’Exposition 
Buffalo de 1901.

4 000 - 4 500 €

55
Émissions générales, 1861 à 1924 - 
Classeur contenant des timbres oblitérés 
classés par émission, principalement 
valeurs courantes depuis 1861.

500 - 800 €

52 54

51
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58
Mexique - Collection présentée sur 
feuilles d’album, constituée de timbres 
neufs et oblitérés, depuis les premières 
émissions de 1856. Étude de types et 
d’oblitérations. L’ensemble comprend 
également plusieurs lettres et fragments 
de lettres affranchis de timbres des 
diverses émissions.

2 300 - 2 500 €

59
Argentine. Collection présentée 
sur feuilles d’album, constituée de 
timbres neufs et oblitérés, depuis la 
première émission de 1858 - Colombie. 
Collection présentée sur feuilles 
d’album, constituée de timbres depuis la 
première émission de la Confédération 
grenadine - Pérou. Collection comprenant 
les n° 1a, 2r. brun et n° 2f, 2r. bleu 
de la Compagnie de l’Océan Pacifique, 
et les émissions des Postes nationales 
à partir de 1858 - Uruguay. Collection 
présentée sur feuilles d’album de 
timbres neufs et oblitérés, depuis la 
première émission de 1856 - Bolivie. 
Collection présentée sur feuilles 
d’album, constituée de timbres neufs 
et oblitérés des premières émissions 
- Venezuela. Collection présentée sur 
feuilles d’album, constituée de timbres 
neufs et oblitérés, depuis la première 
émission de 1859-60.

2 500 - 3 000 €

Hawaii - Philippines - Guam

56
Hawaii - Ensemble de timbres des 
émissions 1853 et 1862 à 67 neufs, la 
plupart sans gomme - Philippines - 
Administration américaine. Timbres 
des États-Unis surchargés de 1899-
1901, n° 186 1$ oblitéré et n° 201, 1$ 
neuf sans gomme - Guam - Occupation 
américaine. Diverses valeurs neuves 
surchargées en 1899.

800 - 1 200 €

Pays d’Amérique latine

57
Chili - Collection présentée sur 
feuilles d’album, constituée 
principalement de timbres oblitérés des 
émissions de 1853 à 1866. Étude de types 
et de nuances.

700 - 800 €

56

58 59
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61
Idem - Grands chiffres. N° 2, 60r. noir, 
2 ex. neufs sans gomme, 21 ex. oblitérés 
dont deux obl. rouge et 3 timbres 
défectueux. La plupart belles marges, 
gravures de qualités diverses. Plusieurs 
timbres signés.

1 800 - 2 500 €

62
Idem - Grands chiffres. N° 3, 90r. noir, 
un ex. neuf sans gomme. Très belles 
marges. Certificat ; 3 ex. oblitérés, 
belles marges, gravures de qualités 
diverses et 5 ex. marges au filet ou 
entamées.

2 300 - 2 500 €

60
Émission de 1843 (Œil-de-bœuf) - Grands 
chiffres. N° 1, 30r. noir oblitéré, 
9 ex. et une paire sur fragment. La 
plupart belles marges, gravures de 
netteté diverses. Plusieurs timbres 
signés.

1 200 - 1 500 €

BRÉSIL (Empire du) - Collection spécialisée de timbres-poste des émissions Pedro II, 
neufs et oblitérés. Étude de variétés d’impression, types, papiers, variétés, nuances et 
oblitérations.

60 61 62
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63
Émissions de 1844-46 - Chiffres 
obliques. N° 4 à n° 10, ensemble de 
timbres oblitérés avec quelques valeurs 
neuves sans gomme du 10r. noir, un ex. 
180r. noir obl. rouge et un ex. n° 10, 
600r. noir neuf. Certificats.

2 500 - 3 000 €

64
Émissions de 1850-66 - Petits chiffres, 
droits. N° 11 à 18 et 19 à 22. Important 
ensemble présenté sur feuilles d’album, 
comportant diverses bonnes valeurs 
neuves et oblitérées en nombre. 
L’ensemble comprend également plusieurs 
paires et blocs de quatre.

2 800 - 3 500 €

65
Timbres-Télégraphe - Ensemble de timbres 
neufs et oblitérés des émissions de 1870 
(chiffres carrés) et 1873 (chiffres 
ronds) présentés sur feuille d’album. 
Joint, divers timbres pour Journaux, 
neufs et oblitérés, des émissions de 
1889.

1 500 - 2 000 €

66
Affranchissements et oblitérations 
- Ensemble de lettres et fragments 
de lettres affranchis principalement 
de timbres des premières valeurs de 
l’émission Petits chiffres de 1850-
66 dont paires, bandes et blocs de 
quatre. Joint, une lettre et quatre 
fragments de lettres affr. de timbres 
de la même émission, en composition 
avec des timbres dentelés des émissions 
suivantes.

1 800 - 2 500 €

67
Émissions de 1866 à 1893 - Collection 
en album, constituée de timbres neufs 
et oblitérés avec plusieurs lettres 
affranchies de timbres des différentes 
émissions. Études de nuances, dentelures 
et oblitérations. L’ensemble comprend 
également divers entiers postaux neufs 
des années 1878 à 1882.

2 500 - 3 500 €

64

6766
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74
France - Deux albums de timbres neufs et 
oblitérés des XIXe et XXe siècles.

120 - 150 €

75
France - Timbres-poste modernes, carnets 
de circulation, divers et faciales. 
Quelques timbres semi-modernes et 
lettres affranchies, période 2e Guerre 
mondiale et un vol accidenté.

500 - 800 €

76
Maroc - Collection présentée sur 
feuilles d’album depuis les timbres, 
neufs et oblitérés, surchargés des 
Bureaux français 1891-1900.

150 - 200 €

77
Franchise militaire - Lot de timbres-
poste neufs aux types “Mouchon” et 
“Semeuse fond ligné”, en blocs et à 
l’unité surchargés F.M., la plupart avec 
gomme adhérée.

300 - 450 €

78
Lettres affranchies - 2 Lettres 
affranchies de timbres des Nouvelles 
Hébrides 1900-1910 et 3 lettres 
affranchies de timbres russes et 
allemands surchargés pour les bureaux 
d’occupation en Chine, collées sur une 
feuille d’album.

150 - 200 €

79
Cartes postales - 3 Albums anciens 
contenant des cartes régionales 
françaises, de divers pays étrangers, 
de la Côte française des Somalis, des 
Nouvelles Hébrides et de Nouvelle 
Calédonie dont de nombreux beaux plans 
de types, de groupes et d’activités 
indigènes. La plupart des cartes des 
possessions françaises, non expédiées, 
comportent au recto des timbres 
oblitérés localement.

1 500 - 2 500 €

80
Actions et obligations - Lot de titres 
français et étrangers principalement 
de compagnies d’exploitations minières 
et pétrolières des années 1920-30, avec 
diverses actions de l’Exposition des 
Arts Décoratifs de Paris en 1924.

100 - 150 €

Lots et Collections

71
Pays divers - Divers albums et classeurs 
contenant des timbres tous pays, 
principalement oblitérés. Joint, un 
album de timbres du Maroc neufs.

150 - 200 €

72
Aérophilatélie - Ensemble de classeurs 
contenant des enveloppes premiers vols 
tous pays ca 1950-1960 et de premières 
liaisons aériennes, ca 1950. Joint, 
un album souvenir des administrations 
postales.

200 - 300 €

73
Pays indépendants d’Afrique - Ensemble 
de timbres neufs et d’épreuves de luxe.

200 - 300 €

68
Idem - Ensemble de timbres 
principalement oblitérés des mêmes 
émissions, présentés sur des feuilles 
d’album. Étude nuances, dentelures, et 
oblitérations.

1 200 - 1 500 €

69
Idem - Ensemble de timbres neufs et 
oblitérés dont en paires et en blocs des 
émission à partir de 1878.

1 000 - 1 500 €

70
Émissions de 1866 à 1878 - Classeur 
contenant des timbres en nombre, en 
majorité oblitérés dont en paires et en 
blocs de quatre, des émissions dentelées 
à partir de 1866. 

1 200 - 1 500 €

70
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Monnaies d’or 

Monnaies byzantines

85
MAURICE TIBERE. (582-602) Solidus. 
Constantinople. (M. 13, pl. 
XXIX). PHOCAS (602-610). Solidus. 
Constantinople. (M. 16, pl. XXXV 
var.). CONSTANT II (644-668). Solidus. 
Constantinople. (M. 37, pl. LII). Ens. 
3 p. 4,30 g. 4,43 g. 4,43 g. Traces sur 
les tranches, traces de griffes. TB et 
presque Très Beau.

500 - 700 €

Monnaies françaises

86
PHILIPPE VI de Valois (1328-1350). Ecu 
d’or à la chaise. 2ème ém. (Dy. 249A, 
L.262a). 4,53 g. TB à Très Beau.

700 - 900 €

87
JEAN II le Bon (1350-1364). Franc à 
cheval. (Dy. 294, L. 297). 3,89 g. 
Presque Très Beau.

800 - 900 €

88
Ecu d’or à la chaise. 4ème ém. (Dy. 289C, 
L. 292c). 4,45 g. TB. 

500 - 700 €

89
CHARLES V (1364-1380). Franc à pied. 
(Dy. 360, L. 371). 3,67 g. TB. 

300 - 400 €

90
Franc à pied. (Dy. 360, L. 371). 3,77 g. 
Traces sur la tranche sinon presque Très 
Beau.

300 - 400 €

91
Franc à pied. (Dy. 360, L. 371). 3,65 g. 
TB. 

300 - 400 €

92
Franc à pied. (Dy. 360, L. 371). 3,80 g. 
TB.

300 - 400 €

93
Franc à pied. (Dy. 360, L. 371). Troué. 
CHARLES VII (1422-1461). Ecu neuf. 
Romans. (Dy. 511A, L. 510a). Traces de 
griffes. Troué. Ens. 2 p. 3,22 g. 
3,67 g. B.

200 - 250 €

94
CHARLES VI (1380-1422). Ecu d’or à la 
couronne. Montpellier. (Dy. 369, L. 
378). 3,86 g. Traces sur la tranche. TB/
Très Beau.

300 - 400 €

95
Ecu d’or à la couronne. 1ère ém. (Dy. 369, 
L. 378). 3,34 g. Presque Très Beau.

200 - 300 €

96
Ecu d’or à la couronne. 1ère ém. (Dy. 369, 
L. 378). 3,75 g. Trou rebouché sinon 
Très Beau.

200 - 300 €

97
Ecu d’or à la couronne. 1ère ém. (Dy. 369, 
L. 378). 3,92 g. Presque Très Beau.

300 - 400 €

98
Ecu d’or à la couronne. Montpellier. 
(Dy. 369, L. 378). 3,87 g. TB à Très 
Beau.

200 - 300 €

Numismatique, lots 85 à 173
Collection d’un amateur

86

87

92
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107
Ecu d’or au soleil. 5ème t. 3ème ém. Lyon. 
(Dy. 775, L. 639). Ecu d’or au soleil du 
Dauphiné. 2ème t. Grenoble. (Dy. 783, 
L. 646). Ens. 2 p. 3,42 g. 3,40 g. 
TB à Très Beau.

400 - 500 €

108
Ecu d’or au soleil. 5ème t. 3ème ém. La 
Rochelle. (Dy. 775, L. 639). Ecu d’or 
au soleil du Dauphiné. 2ème t. Grenoble. 
(Dy. 783, L. 646). Ens. 2 p. 3,41 g. 3,37 
g. Fente et traces de monture. Très Beau 
et TB. 

350 - 450 €

109
Ecu d’or au soleil du Dauphiné. 1er t. 
Crémieu. (Dy. 782, L. 645). Ecu d’or au 
soleil. 5ème t. 3ème ém. Bordeaux. (Dy. 
775, L. 639). Ens. 2 p. 3,34 g. 3,43 g. 
Traces sur les tranches. TB à Très Beau.

300 - 400 €

110
CHARLES IX (1560-1574). Ecu d’or au 
soleil. Toulouse. 1566. (Dy. 1057 var., 
L. 890). 3,34 g. HENRI III (1574-89). 
Ecu d’or au soleil. Toulouse. 1578. (Dy. 
1121, L. 960). 3,31 g. Ens. 2 p. Traces 
sur les tranches. B et TB. 

200 - 300 €

111
LOUIS XIII (1610-1643). Ecu d’or à la 
croix anillée. Rouen. 1634. (Dr. 1). 
3,34 g. Traces de monture sinon Très 
Beau.

200 - 300 €

112
½ louis à la mèche longue. Paris. 
1641. (Dr. 31). 3,38 g. Qques stries, 
petit coup sinon Très Beau.

200 - 300 €

103
LOUIS XI (1461-1483). Ecu d’or à la 
couronne (2). La Rochelle (1). (Dy. 539, 
L. 524). Ens. 2 p. 2,95 g. 3,39 g. TB. 

300 - 400 €

104
LOUIS XII (1498-1514). Ecu d’or au 
soleil. Bourges. (Dy. 647, L. 592). 
3,39 g. Très Beau.

200 - 300 €

105
Ecu d’or au soleil. Lyon. (Dy. 647, L. 
592). FRANCOIS Ier (1515-1547). Ecu d’or 
au soleil. 5ème t. 3ème ém. (Dy. 775, L. 
639). Ens. 2 p. 3,38 g. 3,42 g. Presque 
Très Beau.

400 - 500 €

106
FRANCOIS Ier (1515-1547). Ecu d’or au 
soleil. 5ème t. 3ème ém. (Dy. 775, L. 639). 
Ecu d’or au soleil du Dauphiné. 7ème t. 
Romans. (Dy. 788, L. 650). Ens. 2 p. 
3,41 g. 3,37 g. TB.

300 - 400 €

99
CHARLES VII (1422-1461). Ecu neuf. 
2ème ém. Tours. (Dy. 511A, L. 510a). 
3,38 g. TB. 

200 - 300 €

100
Ecu neuf. 2ème ém. (Dy. 511A, L. 510a). 
CHARLES VIII (1483-1498). Ecu d’or au 
soleil. 1ère ém. (Dy. 575, L. 554). Ens. 
2 p. 3,43 g. 2,89 g. TB et TB à Très 
Beau.

450 - 550 €

101
CHARLES VIII. Ecu d’or au soleil. 1ère 
ém. Montpellier. (Dy. 575, L. 554). 
Fente. LOUIS XII (1498-1514). Ecu d’or 
au soleil. Toulouse. (Dy. 647, L. 592). 
Ens. 2 p. 3,30 g. 3,38 g. Echancrure. TB 
et presque Très Beau.

400 - 500 €

102
CHARLES VIII (1483-1498). Ecu d’or au 
soleil. 1ère ém. Poitiers. (fente). (Dy. 
575, L. 554). FRANCOIS Ier (1515-1547). 
Ecu d’or au soleil. 2ème t. 1ère ém. Lyon. 
(Dy. 771, L. 636). Or. Ens. 2 p. TB et 
Très Beau.

400 - 500 €

97

99 104
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133
½ louis aux lunettes (2). Montpellier. 
1726. (Coup sur la tranche). Caen. 1727. 
1 429 ex. (Dr. 735). Ens. 2 p. Presque 
Très Beau.

400 - 500 €

134
LOUIS XVI (1774-1793). Double louis au 
buste habillé. Aix. 1775. (Dr. 800). 
16,29 g. Stries au droit sinon presque 
Très Beau.

800 - 1 000 €

135
Double louis au buste habillé. Limoges. 
1776. (Dr. 800). 16,25 g. Très Beau.

1 500 - 1 800 €

136
Double louis au buste nu. Bordeaux. 
1786. (Dr. 802). 15,27 g. Très Beau.

600 - 700 €

137
Double louis au buste nu. Lyon. 1786. 
(Dr. 802). 15,34 g. Traces de monture 
sinon Très Beau.

600 - 700 €

138
Double louis au buste nu. Paris. 1790. 
(Dr. 802). 15,33 g. Très Beau. 

600 - 700 €

139
Double louis au buste nu. Limoges. 1786. 
(Dr. 802). Louis au buste nu. Limoges. 
1787. (Dr. 806). Coup. Ens. 2 p. 15,18 g. 
7,57 g. TB.

800 - 900 €

140
Louis au buste nu (2). Paris, Lille. 
1786. (Dr. 806). Ens. 2 p. 7,61 g. 
7,69 g. Presque Très Beau.

500 - 600 €

141
Louis au buste nu. Orléans. 1787. Faux 
d’époque. (Dr. 806). 7,49 g. A été 
monté. TB à Très Beau. Peu.

400 - 500 €

142
Louis au buste nu. Paris. 1786. (Dr. 
806). 7,61 g. Très Beau.

300 - 350 €

123
Double louis au bandeau. Nantes. 1744. 
(Dr. 718). 15,21 g. Traces de monture 
sinon Très Beau.

600 - 700 €

124
Louis aux lunettes. Paris. 1727. (Dr. 
727). 8,11 g. Très Beau.

200 - 250 €

125
Louis aux lunettes. Paris. 1727. (Dr. 
727). 7,99 g. TB.

180 - 230 €

126
Louis aux lunettes. Grenoble. 1727. (Dr. 
727). 8,13 g. Très Beau.

200 - 250 €

127
Louis aux lunettes. Paris. 1730. (Dr. 
727). 8,14 g. Très Beau.

200 - 250 €

128
Louis aux lunettes. Lille. 1727. (Dr. 
727). ½ louis aux lunettes (2). 
Montpellier. 1726. Dijon. 1731. (Dr. 
735). Ens. 3 p. 8,08 g. 4,08 g. 3,98 g. 
TB.

500 - 600 €

129
Louis aux lunettes. Paris. 1726. (Dr. 
727). ½ louis aux lunettes (2). Paris. 
1728. Strasbourg 1726. (Dr. 735). Ens. 
3 p. 8,08 g. 4,02 g. 3,95 g. TB 
et presque Très Beau.

500 - 600 €

130
Louis aux lunettes. Pau. 1726. (Dr. 
727). ½ louis aux lunettes. Paris. 
1726. (Dr. 735). Louis au bandeau. Aix. 
1755. (Dr. 728). Ens. 3 p. 8,06 g. 4,03 
g. 8,10 g. TB et presque Très Beau. 

600 - 700 €

131
Louis au bandeau. Bordeaux. 1740. (Dr. 
728). 8,11 g. Presque Très Beau.

250 - 300 €

132
Louis au bandeau. Strasbourg. 1747. (Dr. 
728). 8,09 g. Très Beau. 

350 - 450 €

113
½ louis à la mèche longue. Paris. 
1643. (Dr. 31). 3,39 g. TB à Très Beau. 

200 - 300 €

114
LOUIS XIV (1643-1715). Louis à la mèche 
longue. Paris. 1647. (Dr. 302). 6,69 
g. Traces de monture sinon presque Très 
Beau.

300 - 350 €

115
Louis au buste juvénile. Paris. 1665. 
(Dr. 224). 6,73 g. Stries au droit sinon 
TB à Très Beau.

500 - 600 €

116
Louis au buste juvénile lauré. Bayonne. 
1669. (Dr. 223A). 6,68 g. Stries sinon 
TB à Très Beau.

250 - 350 €

117
Louis aux 4 L. Rf. Paris. (Dr. 266). 
6,71 g. Très Beau.

300 - 400 €

118
Louis aux insignes. Rf. Montpellier. 
Faux d’époque. (Dr. 351, Dy. 1446A). 
6,67 g. Presque Très Beau.

300 - 400 €

119
Louis aux insignes. Aix. 1700. (Dr. 
270). 6,68 g. Trace de soudure, éclat 
important sinon Très Beau. Très peu. 

300 - 400 €

120
Louis aux insignes. Rf. Amiens ? Faux 
d’époque. (Dr. 351, Dy. 1446A). 6,72 g. 
Presque Très Beau.

200 - 300 €

121
LOUIS XV (1715-1774). Double louis au 
bandeau. Strasbourg. 1760. (Dr. 718). 
15,08 g. TB à Très Beau.

500 - 600 €

122
Double louis au bandeau. Paris. 1761. 
(Dr. 718). 15,07 g. Presque Très Beau. 

500 - 600 €
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155
PAYS-BAS. Utrecht. David de Bourgogne 
(1455-1496). Florin. nd. (Fr. 190). 
Gelderland. Charles d’Egmont (1492-
1538). Florin. nd. (Fr. 68). Fente. Ens. 
2 p. 3,15 g. 3,27 g. Traces de monture. 
Très Beau et TB. 

200 - 300 €

Lots

156
Henri II. Teston, Toulouse 1558. Charles 
IX, teston, La Rochelle. Henri III, ½ 
franc (2), Narbonne, Bordeaux. Henri IV, 
½ franc, ¼ franc. Arg. Ens. 6 p. TB 
et Très Beau.

400 - 500 €

157
Henri II. Teston. Toulouse. (Dy. 989). 
Espagne. Philippe III (1598-1621). 
8 reales. Potosi. (Calico 2168). 
Divisionnaires… Arg. Ens. 5 p. TB.

200 - 300 €

152
HONGRIE. JOSEPH II (1780-1790). Ducat. 
1784. (Fr. 196). Traces sur la tranche 
sinon Très Beau.

200 - 300 €

153
ITALIE. Venise. Aloïs MOCENIGO. Sequin. 
(Fr. 1263). (soudure). FRANCE. CHARLES 
VI. Ecu d’or à la couronne. (L. 378, Dy. 
369). Ens. 2 p. 3,89 g. 1,83 g. TB. 

200 - 300 €

154
Venise. Christophe MORO (1462-1471). 
Ducat. (CNI VII, 12). 3,53 g. Presque 
Très Beau. 
Ex. du Trésor de Beuxes, vte du 
5 novembre 1990, n° 80.

250 - 300 €

143
Louis au buste nu. Paris. 1786. (Dr. 
806). 7,62 g. Très Beau à Superbe.

300 - 400 €

144
Louis au buste nu (2). Paris. 1786, 
1787. (Dr. 806). Ens. 2 p. 7,60 g. 
7,65 g. TB et Très Beau.

500 - 600 €

Monnaies féodales et étrangères

145
Dauphiné. CHARLES de France (1349-1364). 
Florin d’or au type florentin. 3,35 g. 
B à TB.

150 - 200 €

146
BELGIQUE. Brabant. PHILIPPE le Bon 
(1430-1467). Cavalier d’or. Bruxelles. 
(Fr. 27). 3,57 g. TB.

400 - 500 €

147
CHARLES QUINT (1506-1555). ½ real 
d’or. Maastricht. (Fr. 61). 3,51 g. Pli, 
a été monté. TB. 

200 - 250 €

148
Flandres. LOUIS DE MAELE (1346-1383). 
Chaise d’or. (Fr. 152). 4,42 g. TB à Très 
Beau.

600 - 700 €

149
PHILIPPE II d’Espagne (1555-1598). 
Real d’or. (Fr. 210). 5,26 g. Fente et 
encoches. TB à Très Beau.

250 - 300 €

150
CHILI. 100 pesos/10 cordores. 1926. (Fr. 
54). Qques raies sinon Très Beau.

500 - 600 €

151
GRANDE-BRETAGNE. GEORGE III (1760-
1820). Guinée. 1767. (Fr. 354). 8,28 g. 
TB. 

250 - 350 €

146

148

150
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Monnaies étrangères

165
VATICAN. INNOCENT XII (1691-1700). 
Médaille annuelle. R./ Justice et 
Abondance. Or. 16,72 g. 30 mm. Trace sur 
la tranche sinon presque Superbe. 

2 500 - 3 000 €

ET AUSSI 
Monnaies étrangères

158
NERON (54-68). Aureus. (55). Sa tête nue 
à dr. R./ PONTIF MAX TR P II P P autour 
d’une couronne de chêne dans laquelle on 
lit : EX S C. (C. 204, RIC 18). Or. 
7,60 g. A été monté sinon Très Beau.

1 100 - 1 300 €

159
FRANCOIS Ier (1515-1547). Ecu d’or à 
la croisette. 1er t. Lyon. (Dy. 889, L. 
749). 3,35 g. Très Beau.

400 - 500 €

160
LOUIS XIV (1643-1715). Louis à l’écu. 
Paris. 1690. (Dy. 1435A, Dr. 343). Or. 
6,73 g. Traces de monture sinon presque 
Très Beau.

400 - 500 €

161
NAPOLEON Ier (1804-1814). 40 francs (2). 
Paris. An 13, 1811. (G. 1081, G. 1084).
Or. Ens. 2 p. TB à Très Beau.

500 - 600 €

162
20 francs. Paris. 1807. (G. 1024). 
NAPOLEON III (1852-1870). 20 francs tête 
nue (2). 1857, 1859. (G. 1061). IIIe 
REPUBLIQUE (1871-1940). 20 francs coq. 
1906. (G. 1064). 10 francs coq. 1906. 
(G. 1017). Or. Ens. 5 p. Très Beau.

650 - 750 €

163
NAPOLEON III (1852-1870). 50 francs tête 
nue. Paris. 1855. (G.1111). Or. Très 
Beau.

300 - 350 €

164
IIIe REPUBLIQUE (1871-1940). 100 francs 
Génie. Paris. 1882. (G. 1137). Or. Très 
Beau.

700 - 800 €

158

165
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166
VIETNAM /ANNAM. Dynastie des Nguyêñ. 
THIEU TRI (1840-1847). Lang. (François 
Thierry, Catalogue des monnaies 
vietnamiennes, Suppl. p. 80 n° 449). Or. 
38,15 g. 64 mm. Deux très légers coups 
sur la tranche sinon Presque Superbe. 
Quelques exemplaires connus.

Cette rare et grande monnaie d’or 
n’était pas présente dans le Trésor de 
Huê et elle est la plus grande monnaie 
d’or jamais frappée au Vietnam durant la 
dynastie Nguyêñ. Au droit, elle porte 
l’inscription : « Monnaie courante 
de Thiêu Tri, dix mille générations 
auront perpétuelle confiance ». Au 
revers est inscrit un poème qui exalte 
la sagesse du Souverain bien entouré : 
« Le jade précieux et le cinabre en 1 000 
ans se transmuent, l’or le plus dur 
indéfiniment se perpétue ; récompenser 
le mérite et la vertu, comme seule 
précieuse la sagesse est reconnue ».

22 000 - 25 000 €

166
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172
Louis XV. Ecu d’or au bandeau (B). 
5 francs XIXe (10). 2 francs, 5 francs 
Semeuse, 10 francs Turin. Arg. 
Ens. 60 p. Très Beau.

200 - 300 €

173
10 francs Hercule (42). 50 francs 
Hercule. Arg. Ens. 43 p. Très Beau.

150 - 200 €

Lots

171
Henri II (1545-1559). Teston Lyon. 1552. 
Douzain aux croissants. François II de 
Bretagne. Blanc. Nantes. Arg. Ens. 3 p. 
Presque Très Beau et Très Beau.

300 - 350 €

167
MINH MANG (1820-1841). Lingot d’arg. 
385,41 g. 

300 - 400 €

168
Bracelets monnaies. 2 ens. Arg. 
209,06 g. 

Ces objets ont sans doute appartenu au 
père Charles-Jean-Baptiste Jacquemin 
(1826-1895) qui partit en Chine pour la 
mission du Kouang-tong. Il vécut à Hong-
Kong où il mourut en 1895, et à Pe-né 
ainsi qu’en Cochinchine.

200 - 250 €

169
INDOCHINE. Langue de tigre. Arg. 
120,58 g. Très Beau.

200 - 300 €

170
ESPAGNE. ALPHONSE XII (1874-1885). 
25 pesetas. 1877. (Fr. 342, Calico 3). 
Or. Superbe.

200 - 250 €

167 169

168
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174

ARCHET DE VIOLON  
FAIT À MIRECOURT  
VERS 1860-1865  
PAR UN ARCHETIER DE L’ÉCOLE 
DE NICOLAS SIMON
Baguette en bois d’amourette, hausse 
ébène/argent, bouton ébène/maillechort 
de même époque, 60,2 grammes en l’état.

400 – 500 €

175

ARCHET FAIT À MIRECOURT 
DANS LA MAISON JTL VERS 1920 
Marque au fer “Sarasate Artiste”, monté 
argent/ébène, nœud au milieu de la 
baguette, 61 grammes en l’état.

400 – 500 €

176

ARCHET, TRAVAIL 
DE LOUIS BAZIN VERS 1935
Monté ébène/maillechort, fracture 
au-dessus de la mortaise, 60 grammes 
en l’état.

100 - 200 €

177

ARCHET DE VIOLON DE L’ÉCOLE 
ALLEMANDE VERS 1930
Baguette en pernambouc, monté ébène/
argent, 89,2 grammes en l’état. 
Bon état.

300 - 500 €

178

ARCHET DE VIOLON FAIT DANS 
L’ATELIER JÉRÔME THIBOUVILLE 
LAMY À MIRECOURT VERS 1920
Baguette en pernambouc, hausse et bouton 
monté ébène/maillechort, signé “Ch.
Buthod à Paris”, 61 grammes en l’état.

100 - 150 €

179

ARCHET DE VIOLON DE L’ÉCOLE 
ALLEMANDE VERS 1890
Vendu et signé par la firme Richard 
Weichold de Dresden 
Baguette octogonale en pernambouc. Monté 
ébène/argent, petit éclat à la hausse. 
Marques au fer “R.Weichold Dresden” 
et “imitation de Tourte”. 53,8 grammes 
en l’état.

600 - 700 €

180

ARCHET DE VIOLON,  
TRAVAIL DE L’ATELIER JTL 
VERS 1920 
Marque au fer “Ch. Buthod à Paris” 
60,5 grammes en l'état.

800 - 900 €

181

ARCHET FAIT PAR LOUIS 
GILLET VERS 1935 POUR LA 
MAISON LAVEST À MONTLUÇON
Marque au fer “J.Lavest” 
Hausse ébène/maillechort, bouton ébène/
argent de provenance différente. La 
baguette octogonale est légèrement usée 
au-dessus de la hausse. 53 grammes en 
l’état.

500 - 600 €

182

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL 
CONTEMPORAIN CHINOIS
60 grammes en l’état.

50 - 60 €

183

ARCHET DE VIOLON 
EN BOIS D’ABEILLE
Monté maillechort, fracture de la 
baguette, 57 grammes en l’état.

20 - 30 €

184

ARCHET DE VIOLON BAGUETTE 
EN BOIS TROPICAL, TRAVAIL 
CONTEMPORAIN CHINOIS
Marque apocryphe de Gand et Bernardel 
Frères. 
64,2 grammes en l’état.

50 - 60 €

174

175

179

180

181
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193

VIOLON MODERNE CHINOIS
Parfait état, prêt à jouer, étui.

80 - 100 €

194

VIOLON FAIT À MIRECOURT 
CHEZ JTL
Bon état, 359 millimètres sur le fond.

30 - 50 €

195

VIOLON DE FABRIQUE 
INDUSTRIELLE 
DES ANNÉES 1880-1920
Portant une étiquette apocryphe 
d’Alexandre Gagliano, il est accompagné 
d’un archet d’étude en bois d’abeille 
monté maillechort cassé à la baguette.

100 - 150 €

189

VIOLON FAIT À MIRECOURT
Portant une étiquette apocryphe de 
Stradivarius, bon état, 360 millimètres 
sur le fond, accompagné d’un archet 
cassé à la tête et d’un étui forme en 
bois.

200 - 250 €

190

VIOLON FRANÇAIS 
FAIT À MIRECOURT CHEZ JTL
Parfait état, 357 millimètres sur le 
fond, il est accompagné de deux archets 
d’étude et d’un étui forme.

100 - 150 €

191

ALTO ALLEMAND FAIT 
VERS LA FIN DU XIXE- 
DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Nombreuses cassures de table, 
401 millimètres sur le fond.

350 - 400 €

192

VIOLON FAIT PAR AMÉDÉE 
DIEUDONNÉ À MIRECOURT, 1947 
État neuf, 357 millimètres sur le fond. 
Avec un étui extérieur façon lézard, 
intérieur vert.

800 - 1 000 €

185

VIOLON FAIT À PARIS EN 1981 
PAR VINCENT LAINÉ
356 millimètres sur le fond, parfait 
état de conservation, prêt à jouer.

800 - 1 000 €

186

VIOLON FRANÇAIS PORTANT 
UNE ÉTIQUETTE 
“HENRI WAGNER À PARIS 1923”
Parfait état de conservation, 
358 millimètres sur le fond, il est 
accompagné d’un étui forme façon lézard.

300 - 400 €

187

VIOLON MODERNE CHINOIS 
EN COPIE
Parfait état, 353 millimètres sur le 
fond, prêt à jouer, étui.

200 - 250 €

188

VIOLON DE LA MAISON CHARLES 
JEAN-BAPTISTE COLLIN-MÉZIN 
FILS, FAIT EN 1939
Modèle Le Victorieux 
Vernis un peu craquelé, parfait état, 
356 millimètres sur le fond, prêt à 
jouer, étui.

700 - 800 €

185 188 192

191
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202

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL CHINOIS 
ORDINAIRE
64,7 grammes en l’état.

50 - 60 €

203

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL CHINOIS 
ORDINAIRE
65,3 grammes en l’état.

50 - 60 €

204

ARCHET DE VIOLON, TRAVAIL 
ORDINAIRE DE MIRECOURT
Baguette en bois d’abeille. Monté ébène/ 
maillechort , 63.4 grammes en l’état.

10 - 20 €

205

ARCHET DE VIOLON, TRAVAIL 
ORDINAIRE DE MIRECOURT 
VERS 1920
Baguette en bois d’abeille verni 
teinté. Hausse ébène/maillechort 
en modèle Vuillaume, 50,7 grammes 
en l’état.

80 - 100 €

199

ARCHET DE VIOLON FAIT 
PAR LES FRÈRES MORIZOT 
À MIRECOURT VERS 1945
Pour le luthier Lucien Schmitt 
à Grenoble 
Marqué au fer par ce luthier sur la 
baguette au-dessus de la hausse, hausse 
et bouton ébène et maillechort, baguette 
en bois de pernambouc gercé, bon état, 
61 grammes.

700 - 800 €

200

BAGUETTE DE VIOLON 
DE FRANÇOIS LOTTE, 
TRAVAIL DE MIRECOURT 
Hausse et bouton manquants.

300 - 400 €

201

ARCHET D’ALTO EN BOIS 
D’ABEILLE, TRAVAIL ORDINAIRE 
DE MIRECOURT VERS 1950
Monté maillechort, fracture de hausse, 
67 grammes en l’état.

100 - 150 €

196

ARCHET DE VIOLONCELLE, 
PROBABLEMENT TRAVAIL 
DE LOUIS PIERNOT
Monté argent, marque au fer Léon 
Bernardel à Paris, état neuf, 73 grammes 
en l’état.

1 500 - 2 000 €

197

ARCHET DE VIOLONCELLE 
FAIT DANS L’ATELIER DE PIERRE 
GUILLAUME À BRUXELLES
Signé “J.P. Bernard Bruxelles” 
Hausse ébène et maillechort, 
81,4 grammes, parfait état.

100 - 120 €

198

ARCHET DE VIOLON 
FAIT PAR LOUIS MORIZOT FILS 
À MIRECOURT VERS 1960
Baguette en pernambouc noueux. Monté 
ébène/maillechort, hausse coulisse 
manquante, marque au fer Perelli, 
57,5 grammes en l’état.

500 - 600 €

196

198 199
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212

VIOLON MODERNE, 
TRAVAIL CHINOIS
Étiquette apocryphe “Etienne Vatelot”. 
356 millimètres sur le fond, prêt 
à jouer, étui.

200 - 300 €

213

VIOLON ALLEMAND
Étiquette apocryphe de Ferdinand 
Gagliano. Bon état, 362 millimètres 
sur le fond, prêt à jouer, étui.

150 - 200 €

206

VIOLONCELLE DE FABRICATION 
CHINOISE TAILLE 1/2
659 millimètres sur le fond, parfait 
état, prêt à jouer, avec housse et 
archet.

200 - 250 €

207

VIOLON, FABRIQUE 
INDUSTRIELLE MIRECOURT 
VERS 1900
Étiquette apocryphe Gand. Non fileté, 
358 millimètres sur le fond, prêt à 
jouer, étui.

60 - 80 €

208

VIOLON CHINOIS MODERNE
Parfait état, 357 millimètres sur 
le fond, prêt à jouer, étui.

100 - 120 €

209

VIOLON ALLEMAND 
VERS 1900-1920
Étiquette apocryphe “Jean-Baptiste 
Guadagnini”. Restauration sur la table, 
357 millimètres sur le fond, prêt 
à jouer, étui.

150 - 200 €

210

VIOLONCELLE, XVIIIE SIÈCLE
Rallongé sur le fond et sur la table, 
cassure d’âme sur le fond avec pièce au 
carré au niveau de l’âme sur le fond, 
éclisses rehaussées, éclisse en bas à 
droite changée, 752 millimètres sur 
le fond.

1 000 - 1 500 €

211

CONTREBASSE, TRAVAIL 
DE MIRECOURT DES ANNÉES 
1930-1950
Parfait état.

1 500 - 1 800 €

210

211
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220

VIOLON FAIT À MIRECOURT 
AU XIXE SIÈCLE, 
TRAVAIL DE NICOLAS MATHIEU
Marque au fer au talon du fond, traces 
de vers, quelques restaurations, 
364 millimètres sur le fond, étui.

300 - 400 €

214

ALTO, TRAVAIL 
DU MILIEU DU XIXE SIÈCLE
Portant une étiquette de Grivel à 
Grenoble 
Bon état fond, tête, table, légères 
restaurations. 
394 millimètres. 
Avec étui extérieur noir et intérieur 
bleu. 
Accompagné de sa facture d’achat de la 
maison Schmitt en 2004.

2 000 - 3 000 €

215

TRÈS JOLI VIOLON 
DE PAUL KAUL À PARIS, 1934
Parfait état, 359 millimètres sur le 
fond. 
Dans un étui double rouge bordeaux.

2 000 - 2 500 €

216

VIOLON ALLEMAND
Étiquette apocryphe Joseph Guarnerius. 
Différentes restaurations sur la table, 
354 millimètres sur le fond, étui.

150 - 200 €

217

VIOLON, TRAVAIL ALLEMAND
Étiquette apocryphe de Max Moller 
Amsterdam, 1939. Reverni, bon état, 
359 millimètres sur le fond, prêt 
à jouer, étui.

200 - 300 €

218

VIOLON ALLEMAND 
À TÊTE DE LION
Étiquette apocryphe de Gand. Marqueterie 
sur les bords, 358 millimètres sur 
le fond, prêt à jouer, étui.

100 - 200 €

219

VIOLON ALLEMAND, 
TRAVAIL DE LA FIN 
DU XIXE-DÉBUT DU XXE SIÈCLE
Étiquette apocryphe de Julius César 
Gigli. 358 millimètres sur le fond, prêt 
à jouer, étui.

200 - 300 €

214

215

218

220
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229

ARCHET DE VIOLONCELLE
Marque au fer “Poirson à Paris” 
Monté maillechort, très usé, hausse 
n’appartenant pas à l’archet, très 
léger. Mauvais état.

200 - 300 €

230

ARCHET DE VIOLONCELLE, 
XIXE SIÈCLE
Bouton en os, sans coulisse.

10 - 20 €

231

ARCHET DE VIOLONCELLE, 
TRAVAIL ORDINAIRE 
DE MIRECOURT VERS 1950
Baguette en bois dit d’abeille. Cassure 
de pan, usure au pouce, tête avec gerce, 
hausse et bouton ébène/maillechort, 
64 grammes en l’état

20 - 30 €

232

ARCHET DE VIOLON 
DE FABRICATION 
TCHÉCOSLOVAQUE VERS 1970
En bois d’abeille. 63,9 grammes en 
l’état, monté maillechort.

80 - 100 €

233

ARCHET DE VIOLON 3/4 
FABRICATION ORDINAIRE 
DE MIRECOURT VERS 1920
Baguette en bois d’abeille, monté ébène/
maillechort, fracture dessus de mortaise 
de baguette.

25 - 30 €

226

ARCHET DE VIOLON, 
TRAVAIL DE MIRECOURT 
VERS 1920
En bois tropical apparenté au 
pernambouc, hausse et boutons montés 
ébène maillechort, marque apocryphe de 
Tourte, 47 grammes en l’état.

40 - 50 €

227

ARCHET DE CONTREBASSE 
FAIT À MIRECOURT VERS 1890
Baguette en bois dit d’abeille. Vendu 
et signé “PC par Prosper Colas”. Hausse 
de type ouverte en ébène et bouton 
papillon, gerces à la tête, 130 grammes 
en l’état.

100 - 150 €

228

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL CHINOIS 
ORDINAIRE
62,4 grammes en l’état.

50 - 60 €

221

ARCHET DE VIOLON FAIT 
PAR LES FRÈRES MORIZOT 
À MIRECOURT VERS 1945
Pour le luthier Marissal à Lille 
Marqué au fer de ce luthier sur la 
baguette au-dessus de la hausse, hausse 
et bouton ébène et maillechort, baguette 
en bois de pernambouc noueux, bon état, 
61 grammes.

700 - 800 €

222

ARCHET DE TRAVAIL 
DE MIRECOURT
Monté maillechort, baguette pernambouc, 
usé.

100 - 200 €

223

ARCHET DE CONTREBASSE, 
TRAVAIL ALLEMAND
Monté maillechort, marque apocryphe de 
Tourte, bon état.

100 - 120 €

224

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL MODERNE 
CHINOIS
57,2 grammes en l’état.

50 - 60 €

225

ARCHET D’ALTO DE L’ÉCOLE 
ALLEMANDE VERS 1950
Baguette en bois de pernambouc. Hausse 
montée ébène/maillechort, bon état, 
64 grammes en l’état.

100 - 120 €

221

227
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234

ARCHET DE VIOLON 
BAROQUE ATTRIBUÉ À 
PIERRE TOURTE VERS 1755
Baguette et hausse en bois tropical dit 
d’amourette, hausse originale, ajout 
de pièce sur la semelle, bouton ivoire 
original, 51 grammes en l’état.

4 500 - 5 000 €

235

ARCHET DE VIOLON 
TRÈS BELLE BAGUETTE,  
TRAVAIL FRANÇAIS VERS 1840
Dans le style de Jean Pierre Marie 
Persoit 
Hausse ébène et argent ancienne et 
dans le style de l’auteur, bon état, 
60,5 grammes.

3 000 - 4 000 €

236

ARCHET DE VIOLON FAIT 
PAR MICHEL GENIN 
À MIRECOURT VERS 1850
Marque au fer “Tourte” 
Baguette octogonale en pernambouc monté 
ébène/argent, 55,5 grammes en l’état, 
hausse travail français vers 1890.

3 000 - 4 000 €

237

ARCHET DE VIOLONCELLE, 
TRAVAIL FRANÇAIS 
DU XIXE SIÈCLE
Baguette en pernambouc, marque au fer 
apocryphe “Henry à Paris”, hausse montée 
ébène/argent de travail français vers 
1900 d’origines diverses, tête rehaussée 
par semelle de perbambouc, 76,7 grammes 
en l’état.

3 000 - 4 000 €

237

234

235

236
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238

VIOLON FRANÇAIS, XVIIIE SIÈCLE
Étiquette “Claude Pierray 1713” 
Fracture sur le fond, une en bas à gauche 
près du joint et une sur le flanc gauche 
du bas, petites traces de vers au milieu 
près du joint, 355 millimètres sur 
le fond.

3 000 - 4 000 €

239

TRÈS JOLI VIOLON 
DE PAUL KAUL À PARIS, 1933
Parfait état. 
354 millimètres sur le fond.

2 500 - 3 000 €

238

239
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240

ARCHET DE VIOLON 
TRÈS BELLE BAGUETTE FAITE 
ET SIGNÉE PAR NICOLAS MAIRE 
À MIRECOURT VERS 1830
Hausse ébène et argent ancienne et dans 
le style de l’auteur, très bon état, 
61,3 grammes.

10 000 - 12 000 €

241

ARCHET DE VIOLON 
FAIT PAR LOUIS GILLET 
POUR DUPUY À PARIS VERS 1955
Signé “Dupuy à Paris” 
Hausse et bouton ébène et argent, très 
belle baguette de bois de pernambouc 
ondée, 52,8 grammes sans mèche ni 
garniture, très bon état.

Louis Gillet fut le collaborateur durant 
de nombreuses années de Sartory.

5 000 - 6 000 €

242

ARCHET DE VIOLON 
FAIT PAR JOSEPH ALFRED LAMY 
À PARIS VERS 1900 
Passant avec monogramme, marque au fer 
“A. Lamy à Paris", 53 grammes en l'état.

3 000 - 3 200 €

243

ARCHET DE VIOLONCELLE 
FAIT À MIRECOURT VERS 1980, 
PAR JEAN-CLAUDE OUCHARD
Baguette octogonale en bois de 
pernambouc, hausse ébène/argent, marque 
au fer “J.Cl. OUCHARD”. 
74,8 grammes en l’état.

2 500 - 3 500 €

240

241

242

243
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244

VIOLONCELLE FRANÇAIS, 
XIXE SIÈCLE
Travail de Auguste Sébastien Bernardel 
Père, 1835 
Paraphée 58e basse Bernardel. Cassure 
d’âme sur le fond avec pièce d’âme, 
nombreuses cassures de table, vernis 
très dégradé, 757 millimètres sur le 
fond.

10 000 - 12 000 €
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245

ARCHET DE VIOLON FAIT PAR AUGUSTE BARBÉ 
À MIRECOURT VERS 1900
Pour les luthiers Paquotte à Paris, 
signé “Paquotte frères Paris” 
Hausse et bouton ébène et argent, bon état, 59 grammes.

2 500 - 3 000 €

246

ARCHET DE VIOLON FABRIQUÉ À PARIS VERS 1910 
PAR GEORGES LÉON LAMY
Baguette en pernambouc, tête avec ancienne fracture de joue 
réparée, hausse et bouton ébène/argent, marque au fer “A.Lamy à 
Paris”, 61,5 grammes en l’état.

3 500 - 4 000 €

247

ARCHET DE VIOLON FAIT PAR JACOB EURY 
VERS 1800 
Marque apocryphe "L.Tourte". Nombreuses gerces près de la tête, 
47,4 grammes en l'état 

3 000 - 4 000 €

248

ARCHET DE VIOLON 
FAIT PAR JOSEPH ALFRED LAMY À PARIS 
VERS 1900 
Passant avec monogramme, 53 grammes en l'état 

3 000 - 3 200 €

245 247

246 248
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249

VIOLONCELLE FRANÇAIS, 
XIXE SIÈCLE
Fait par Auguste Sébastien Bernardel dit 
Bernardel Père 
63e basse de 1835, cassure d’âme sur 
la table, cassure sur le flanc gauche, 
cassures au-dessus des ff gauche et 
droite, cassure d’âme sur le fond non 
restaurée, 758 millimètres sur le fond.

13 000 - 15 000 €
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253

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL MO-
DERNE CHINOIS
Marque au fer “D. Otto”. 64,5 
grammes 
en l’état.

50 - 60 €

254

ARCHET DE VIOLON 
DE TAILLE 1/2, 
TRAVAIL ORDINAIRE 
DE MIRECOURT
Baguette en bois d’abeille. Hausse 
ouverte et bouton en os, 40 grammes 
en l’état.

30 - 40 €

255

ARCHET DE VIOLON 
EN PERNAMBOUC DE L’ÉCOLE 
ALLEMANDE
Fait par Arthur Thomä vers 1950 
Monté ébène/argent, marque au fer 
“Arthur Thomä”, bon état, 54,5 
grammes en l’état.

500 - 600 €

256

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
D’ABEILLE FAIT À MIRECOURT 
VERS 1890
Vendu et signé “P.C par Prosper 
COLAS”. Hausse et bouton montés 
ébène/maillechort, bon état général, 
57,5 grammes en l’état.

100 - 150 €

257

ARCHET DE VIOLON 
EN BOIS TROPICAL, 
TRAVAIL CONTEMPORAIN 
CHINOIS
60,5 grammes en l’état.

50 - 60 €

258

ARCHET DE VIOLON 
EN BOIS TROPICAL, 
TRAVAIL MODERNE CHINOIS
Avec une marque apocryphe de W.E. 
Hill. 57,7 grammes en l’état.

50 - 60 €

250

VIOLONCELLE, XVIIIE SIÈCLE 
Avec une tête du XVIIIe siècle d'un autre 
auteur. Différentes restaurations sur la 
table et le fond. 72 cm sur le fond. 

7 000 - 7 500 €

251

VIOLON MODERNE CHINOIS 
EN COPIE
Parfait état, montage en buis, 
355 millimètres sur le fond, prêt 
à jouer, étui.

300 - 350 €

252

VIOLON, EUROPE DE L’EST, 
XIXE SIÈCLE, PROBABLEMENT 
DE L’ÉCOLE HONGROISE
Vernis abîmé, restaurations sur la 
table, 360 millimètres sur le fond, 
étui.

300 - 400 €

252

250

255
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261

VIOLON FRANÇAIS, XIXE SIÈCLE, 
TRAVAIL DE MIRECOURT 
VERS 1920 CHEZ THIBOUVILLE
Modèle d’inspiration Santus Séraphin, 
portant une étiquette “Justin Derazey 
1884”, bon état, 361 millimètres sur le 
fond. 
Avec un étui noir.

600 - 800 €

262

VIOLONCELLE FAIT 
PAR DENIS ESCHENBRENNER 
À LYON EN 1994
État neuf, 761 millimètres sur le fond.

2 500 - 3 500 €

263

VIOLONCELLE FRANÇAIS, 
TRAVAIL DE LA PREMIÈRE 
MOITIÉ DU XIXE SIÈCLE
Probablement travail de Pillement ou 
Plumerel 
Portant une étiquette “réparé par 
Schubert Épinal 1841”, restaurations sur 
la table, 735 millimètres sur le fond.

2 000 - 2 500 €

264

VIOLON CHINOIS MODERNE
En parfait état, 356 millimètres sur le 
fond, prêt à jouer, étui.

200 - 300 €

265

ARCHET DE VIOLONCELLE,  
TRAVAIL DE MIRECOURT
Monté maillechort.

80 - 100 €

259

VIOLON FRANÇAIS, 
TRAVAIL DE MIRECOURT, 
XIXE SIÈCLE, 
ENTOURAGE DE NICOLAS AÎNÉ
Étiquette apocryphe “Pierre et Hippolyte 
Silvestre”. Nombreuses restaurations 
sur le fond et la table, 361 millimètres 
sur le fond, étui.

100 - 150 €

260

VIOLON, TRAVAIL ALLEMAND
Étiquette apocryphe de Pressenda. 
Différentes restaurations, 357 
millimètres sur le fond, prêt à jouer, 
étui.

200 - 300 €

261 262

263
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270

ARCHET DE VIOLON, 
TRAVAIL DE MIRECOURT 
VERS 1920
Baguette pernambouc. Hausse et bouton 
français ébène/maillechort provenant 
d’un autre archet, marque au fer 
apocryphe de Louis Bazin, 48,4 grammes 
en l’état.

300 - 400 €

271

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL DE FABRICATION 
CHINOISE
Monté ébène/maillechort, marque 
apocryphe de HR Pfretzschner et Germany. 
62 grammes en l’état.

50 - 60 €

272

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL CHINOIS 
ORDINAIRE CONTEMPORAIN
61,3 grammes en l’état.

50 - 60 €

273

ARCHET DE VIOLON QUALITÉ 
ORDINAIRE
Baguette en bois d’abeille cassée et 
bois manquant en bout de baguette, 
58 grammes en l’état.

10 - 20 €

274

ARCHET DE VIOLON 
EN BOIS TROPICAL, TRAVAIL 
CONTEMPORAIN CHINOIS
Marque apocryphe “J.T. Laberte”, 
64,2 grammes en l’état.

50 - 60 €

275

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL MODERNE 
CHINOIS
Marque apocryphe de WE Hill. 
57,4 grammes en l’état

50 - 60 €

276

DEUX PIQUES DE VIOLONCELLE
10 - 20 €

277

QUATRE ÉTUIS À VIOLON
Modèle divers. L’un fendu au couvercle.

20 - 30 €

266

VIOLON FAIT À MIRECOURT 
EN FABRIQUE
Étiquette “fait sous la direction de 
Emile Français” 
Parfait état, prêt à jouer, 
360 millimètres sur le fond, étui.

250 - 350 €

267

JOLI VIOLON 
FAIT PAR NICOLAS AÎNÉ 
À MIRECOURT, 
DÉBUT DU XIXE SIÈCLE
Bon état, 361 millimètres sur le fond, 
étui.

300 - 500 €

268

ARCHET DE VIOLON EN BOIS 
TROPICAL, TRAVAIL MODERNE 
CHINOIS
Avec marque apocryphe de Victor Fétique 
à Paris, 55,7 grammes en l’état.

50 - 60 €

269

ARCHET DE VIOLON, 
TRAVAIL DE MIRECOURT 
VERS 1900
Baguette en bois de pernambouc. Hausse 
et bouton ébène/maillechort, bon état, 
55,8 grammes en l’état.

400 - 500 €

266 267
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270



Vente aux enchères
Vendredi 8 décembre 2017
13h30

Hôtel Drouot
9 rue Drouot
75009 Paris

Contact : 
Isabelle Boudot de La Motte
+33 (0)1 42 99 20 12
iboudotdelamotte@artcurial.com

HISTOIRE NATURELLE, 
       TAXIDERMIE 
& CURIOSITÉ

RTCURIAL Manchot empereur adulte, haut. : 95 cm.  
Estimation : 2 000 - 3 000 €

Manchot empereur poussin, haut. : 24 cm.  
Estimation : 400 - 600 €

RTCURIAL
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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.

V1_DRT_FR
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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.

V1_DRT_FR
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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



42 Philatélie, Numismatique et Instruments de musique RTCURIAL 5 décembre 2017 14h. 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 
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 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

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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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).
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Lot n°165 : Vatican, Innocent XII. Médaille annuelle, page 19

Lot n°249 : Violoncelle français fait par Auguste Sébastien Bernardel, 63e basse de 1835, page 33
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