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ARTCURIAL, en collaboration avec THEATRUM MUNDI, galerie 
et cabinet de curiosité spécialisé en histoire naturelle, et en particulier 
dans les dinosaures, ont le plaisir de proposer pour la première fois au 
monde sur le marché de l’art une scène de combat entre un Allosaurus 
et un Camptosaurus.
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Vente à 14h30

L’arche de Lucien Monin 
L’œuvre d’une vie, le chef-d’œuvre d’un artisan et de ses enfants

à l’âge de 10 ans, Lucien découvre un petit bouquin édité par la 
Manufacture de Saint-Étienne expliquant les pratiques de la taxidermie, 
il tente l’expérience sur un oiseau et signe ainsi avec son destin. Il sera 
taxidermiste.

Il immortalisera quantités d’animaux collectés auprès des parcs 
zoologiques alentours, des élevages, dans les cirques forains ou chez des 
particuliers, simplement victimes d’accident ou morts de leur « belle 
mort » comme on dit. Aucun animal n’aura été tué pour cela : Lucien 
Monin respecte trop la nature et il préfère les voir artistiquement 
naturalisés que de les imaginer définitivement disparus. « Pour être un bon 
taxidermiste, il faut être excellent bricoleur, et surtout, aimer les animaux. 
Je vais dans les parcs pour dessiner et photographier les bêtes pour choisir la 
meilleure expression, ma façon de prolonger leur vie. »

Son secret de réussite ? Lucien connaît tout le monde et tout le monde 
connaît Lucien. Un réseau incroyable de relations dont des scientifiques 
de renom et une réputation de professionnalisme au-dessus de tout 
soupçon ! Il est, par exemple, en étroite relation avec le docteur Jouventin, 
directeur de recherche au CNRS. Les chercheurs de l’équipe scientifique 
de Paul-Émile Victor lui expédient des animaux morts sur la banquise. 
Il connaît les experts qui hantent les lieux « catastrophes » comme 
l’Amoco Cadiz, les directeurs de zoos. Il travaille aussi avec des cinéastes, 
des publicitaires. Les animaux du Cid, c’est lui. Les doublages de la 
panthère noire « Valentine », c’est encore lui. Les 17 ours commandés 
par Toblerone allant de 25 cm à 2 m 10 c’est toujours lui. Et le manchot 
empereur pour les vêtements Bayard ?

Mais le voilà très vite à la tête de plusieurs centaines d’animaux... plus 
de place dans le garage. Qu’à cela ne tienne, Lucien décide de créer un 
Musée, en rase campagne ! « Lucien déraisonne » pensent bon nombre 
des habitants de sa petite commune de Ville-sous-Anjou (Isère).

L’entreprise est familiale, sa femme Hélène et leurs enfants, tous 
participent et construisent le bâtiment, sans aide financière des pouvoirs 
publics. « Il nous arrivait parfois d’oublier de manger tellement nous étions 
pris par le travail » se souviennent-ils.

à Ville-sous-Anjou, en 1975 lorsque commencent les travaux, on est à 
la fois fasciné par la présence de ces centaines d’animaux et stupéfié par 
l’envergure du projet, celui d’un homme et de sa famille.

Contre vents et marées, tous se font maçon, charpentier, ébéniste, 
carreleur, vitrier et construisent le bâtiment de leurs propres mains. 
800 m2, une salle de projection, une lumière soignée, une ambiance 
sonore, un parc ombragé pour les enfants et un parking.

Après 300 kilos de peinture, 1 200 m2 de BA 13, ils créent de vastes 
vitrines en diorama – c’est Thierry, qui n’a jamais touché un pinceau, qui 
fait les trompe-l’œil – et recompose les décors et les milieux d’origine : 
forêts, côtes bretonnes, banquises ou terres jaunies des savanes, chaque 
animal retrouve son milieu. L’imitation est parfaite, il faut des heures 
au visiteur pour découvrir tous les habitants de cette incroyable arche 

qui semble si vivante. De l’oiseau mouche à l’éléphant... Cinq mois de 
travail pour la girafe, une véritable merveille. Le goéland retrouve l’océan, 
l’autruche est en famille, ici le Vercors, là les îles Kerguelen glaciales avec 
leur colonie de manchots, on s’y croirait ! Les écoliers attendent, collés 
aux vitres, que « ça bouge »...

Lucien a 50 ans, 2 avril 1988 : Inauguration du musée, déferlement 
d’articles de presse, présence du ministre de l’Environnement 
M. Carignon – le musée animalier est placé sous le haut patronage du 
ministère de l’Environnement – et des élus locaux. 

Amandine Monin (2 ans et demi) tend les ciseaux sur un coussin 
rouge, on coupe le ruban et la porte s’ouvre sur l’œuvre de Lucien et de sa 
famille, un tour du monde de 200 mètres, 22 vitrines pour 30 dioramas 
et combien d’espèces venues de tous les coins du globe. Les animaux de 
Lucien viennent enfin de sortir de leur réserve et c’est lui qui se charge de 
la visite guidée. Un régal !

L’homme-orchestre a travaillé 15 h par jour et a pris ses premières 
vacances à 52 ans. Beaucoup plus tard il avoue à un journaliste : « oui, 
j’aimerai prendre ma retraite, mais je souhaite que le musée continue ».

Aujourd’hui, le Musée Animalier de Ville-sous-Anjou a fermé ses 
portes. Le résultat d’une vie de travail, de recherche et de patience n’a pas 
trouvé preneur.

réglementation :

Beaucoup d’animaux présentés dans cette vente appartiennent 
à des espèces protégées à différents niveaux : national (arrêté du 
17 avril 1981, arrêté du 23 avril 2007), tom-Dom (arrêté du 15 mai 
1986), taaF (arrêté du 11 juin 1987) et règlement (Ce) 338/97 du 
09/12/1996 modifié par le règlement (Ue) du 20 janvier 2017. en 
cas d’exportation hors de l’europe, un permis d’exportation devra 
être demandé pour les spécimens en annexe a et B.

Chaque spécimen est traçable – bons de cession, attestations, 
etc. les spécimens en annexe a sont accompagnés de leur 
CiC. ils proviennent tous de zoos, élevages, cirques. en ce 
qui concerne les rares animaux sauvages, aucun n’a été tué 
intentionnellement dans le but de la taxidermie (attestations de 
gendarmerie) et ils sont antérieurs à toute mesure de protection. 
le musée animalier a été placé sous le haut patronage du 
ministère de l’environnement et fut inauguré en 1988 en 
présence du ministre m. Carignon.

tous ces animaux ont été exposés au public dans un musée qui 
avait obtenu toutes les autorisations préfectorales ou ministérielles 
nécessaires.

Une inspection récente de la délégation départementale de l’office 
national de la Chasse et de la Faune Sauvage a confirmé la légalité 
des spécimens.
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Comment se lasser de ce merveilleux métier 
de commissaire-priseur ?

Certes l’aventure est parfois improbable 
mais il faut prendre des risques, parcourir des 
kilomètres, ne pas craindre les déceptions. Les 
belles rencontres font oublier les mauvaises.

Un jour de janvier – très froid – mon expert 
Peio Rahola et moi-même avons emprunté un 
petit chemin pour aboutir à une maison plate 
et simple.

Une fois à l'intérieur nous avons découvert 
une faune débordante, des centaines d'animaux 
de tous pays, des décors luxuriants, des 
vautours planant au plafond, des serpents rares 
et mortels, des oiseaux colorés qui brillaient 
comme des diamants.

Quelle aventure ! Jamais je n'avais vu une 
telle collection. Notre hôte nous a raconté son 
histoire, 40 années de chasse au trésor pour 
bâtir et enrichir son Musée et les 10 dernières à 
remuer ciel et terre pour trouver un successeur, 
à tenter de convaincre les pouvoirs publics 
de l’intérêt culturel et patrimonial de cette 
formidable collection.

Fermé, comment son Musée pouvait-il 
continuer à vivre ?

Croyez-moi la famille Monin est une espèce 
en voie de disparition – par leur histoire – celle 
de ce musée qui est la leur.

Ils laisseront une empreinte que le temps 
n’affectera pas et nous les remercions de ce 
cadeau qu’ils nous font.

Isabelle Boudot de La Motte
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4

ZÈBRE DE GRANT
Tête en cape. Equus quagga boehmi.

400 - 500 €

5

COB DEFASSA
Tête en cape. Kobus ellipsiprymnus.

300 - 500 €

6

NYALA
Tête en cape. Tragelaphus angasii.

200 - 400 €

7

GAZELLE GIRAFE
Tête en cape. Litocranius walleri.

350 - 400 €

1

ORYX
Tête en cape. 
Oryx gazella.

400 - 600 €

2

CRÂNE D’ÉLAND DE DERBY
Présenté sur un écusson en bois. 
Belle dimension. 
Taurotragus derbianus.

300 - 400 €

3

GNOU BLEU
Tête en cape. 
Connochaetes taurinus.

200 - 300 €

21
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8

TROIS BUFFLES D’AFRIQUE
Massacres sur écussons en bois. 
Syncerus caffer, Syncerus caffer nanus.

200 - 400 €

Le bœuf du Lac Tchad, originaire des berges 
et îles de ce lac, est généralement appelé 
Kouri. à l’inverse des zébus, il ne possède 
pas de bosse et sa robe est blanche. Ses cornes 
présentent une grande variabilité mais 
se caractérisent par une cheville osseuse 
poreuse et bulbeuse.

9

FRONTAL DE BŒUF KOURI
Écartement de pointe à pointe : 1,32 m. 
Bos taurus belensis.

1 000 - 1 200 €

10

FRONTAL DE BŒUF KOURI
Envergure : 82 cm. Écartement de pointe 
à pointe : 45 cm. Bos taurus belensis.

1 000 - 1 200 €

11

FRONTAL DE BŒUF KOURI
Envergure : 104 cm. Écartement de pointe 
à pointe : 77 cm. Bos taurus belensis.

1 000 - 1 200 €

8

8

8
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9

10

11
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12

PEAU DE PANTHÈRE D’AFRIQUE
Circa 1930. Bon état de conservation. 
Long. : 188 cm, écartement des pattes 
avant : 106 cm, écartement des pattes 
arrière : 105 cm. I/A, Panthera pardus. 
CIC délivré le 3 mars 2016.

300 - 500 €

13

CAÏMAN à FRONT LISSE
Long. : 83,5 cm. 
II/B, Paleosuchus trigonatus.

Provenance : Zoo de la Barben, donné en 
décembre 1983.

Note : Ce caïman est également appelé 
Caïman nain de Schneider, il vit au bord 
des petites rivières du bassin amazonien 
et se cache souvent dans des arbres 
creux, il se nourrit de petits animaux, 
rongeurs et reptiles. Il n’excède guère 
150 cm.

300 - 350 €

14

LION
Naturalisé entier en position de marche. 
Belle taxidermie d’un jeune mâle à la 
crinière naissante. Haut. : 99 cm, 
long. : 2,28 m. 
II/B, Panthera leo.

Provenance : Vente Brissoneau 2005.

3 500 - 4 500 €

15

ANTILOPE ROUANNE
Tête en cape. 
Hippotragus equinus.

300 - 500 €

16

BUFFLE AFRICAIN
Belle tête en cape. Syncerus caffer 
caffer.

500 - 800 €

12

13
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17

CUL DE GIRAFE
Hauteur : 2,60 m. Giraffa 
camelopardalis. 
Le mot girafe vient de l’arabe zarafah 
signifiant « charmante ».

6 000 - 8 000 €
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18

TÊTE ET COU DE GIRAFE
Tournés vers la gauche. 
Giraffa camelopardalis.

6 000 - 8 000 €
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19

BELLE PEAU DE ZÈBRE
Longueur : 3,58 m, écartement des pattes 
avant : 2,04 m, écartement des pattes 
arrière : 2,05 m. Equus burchellii.

800 - 1 200 €

20

CAÏMAN YACARE, AGOUTI
La naturalisation montre le caïman ayant 
capturé l’agouti qu’il tient dans sa 
gueule. Long. : 83,3 cm. 
II/B, Caiman yacare, Dasyprocta 
leporina. Spécimens nés et élevés en 
captivité au Zoo de la Barben et donnés 
en décembre 1983.

300 - 500 €19

20
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21

SPLENDIDE ÉLAND DE DERBY
Tête en cape. Longueur des cornes : 
105 cm. Très belle taxidermie et animal 
de taille remarquable. 
Taurotragus derbinus.

2 000 - 3 000 €

22

CROCODILE DU NIL
Naturalisé en entier. Long. : 83 cm. 
II/A, Crocodylus niloticus, CIC délivré 
le 22/08/2018.

Note : Le crocodile du Nil est le 
crocodilien le plus connu, cela depuis 
l’Antiquité. Son aire de répartition 
est la plus vaste, on le rencontre sur 
tout le continent africain en dessous 
du Sahara, en Égypte et à Madagascar. 
Il atteint cinq mètres de long et peut 
alors se nourrir de bétail et de gros 
animaux sauvages (antilopes, zèbres).

300 - 400 €

21

22
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23

JEUNE DROMADAIRE BLANC
Naturalisé en entier en position debout. 
Très beau spécimen en parfait état. 
Haut. : 1,68 cm. 
Camelus dromedarius.

Note : Le dromadaire (ou chameau 
d’Arabie) ne possède qu’une seule bosse.

7 000 - 9 000 €
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24

DROMADAIRE JUVÉNILE
Naturalisé en entier en position debout. 
Haut. : 1,18 m. Très joli spécimen en 
parfait état. 
Camelus dromedarius.

2 500 - 3 500 €
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26

CRÂNE DE LIONNE
Long. : 34,5 cm. Une dent cassée mais 
bien complet, en bel état. 
II/B, Panthera leo. Spécimen né et 
élevé en captivité, donné à l’actuel 
propriétaire le 18/02/2017.

500 - 600 €

25

LÉMUR CATTA
Naturalisé en entier sur une branche. 
Très bel état. 
I/A, Lemur catta. Spécimen né et élevé 
en captivité. CIC délivré le 23 mai 
2011.

1 200 - 1 500 €

25

26
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28

DEUX DIK DIK
Un spécimen naturalisé debout, un 
deuxième couché. Madoqua kirkii.

300 - 400 €

27

DEUX SITATUNGAS JUVÉNILES
L’un couché, l’autre debout. 
Spécimens très jeunes. 
Tragelaphus spekii.

300 - 400 €

27

28
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30

SQUELETTE ENTIER 
D’AUTRUCHE
En position couchée. Haut. : 102 cm, 
long. : 139 cm, larg. : 60 cm. 
Struthio camelus. Spécimen né et 
élevé en captivité, donné à l’actuel 
propriétaire le 10 janvier 2009.

1 200 - 1 500 €

31

UNE AUTRUCHE FEMELLE, 
QUATRE AUTRUCHONS 
ET HUIT ŒUFS
Hauteur de l’autruche : 1,86 m, 
long. : 1,93 cm, larg. : 1,10 m. 
Struthio camelus. 
Certaines populations d’autruches sont 
protégées, cette classification ne 
concerne pas les spécimens présentés 
qui sont des oiseaux nés et élevés en 
captivité provenant du Zoo de Saint- 
Martin-la-Plaine, donnés en 1983 et par 
le Jardin aux Oiseaux en 1981.

2 000 - 3 000 €

29

GUÉPARD
Naturalisé en entier. Bien complet de 
ses griffes. 
I/A, Acinonyx jubatus, CIC délivré le 
22/08/2018.

Note : Considéré comme l’animal 
terrestre le plus rapide au monde, sa 
course peut atteindre 115 km/h.

1 500 - 2 000 €

31
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34

TROIS PYTHONS ROYAUX
II/B, Python regius. 
Spécimens nés et élevés en captivité au 
Zoo de la Barben et donnés en décembre 
1983.

250 - 350 €

32

CRÂNE D’HIPPOPOTAME
Haut. : 43 cm, long. : 57 cm, larg. : 
44 cm. Très belle patine d’ancienneté. 
Manque deux dents. II/B, spécimen pré-
convention. Hippopotamus amphibius.

1 500 - 2 000 €

33

SQUELETTE ENTIER 
DE COLOBE GUÉRÉZA
En position assise, fréquemment adoptée 
par ces singes. Haut. : 43 cm, long. : 
55 cm. 
II/B, Colobus guereza. Spécimen né et 
élevé en captivité, donné à l’actuel 
propriétaire le 30/05/2000.

Note : Les colobes guéréza peuplent 
les forêts de l’Afrique centrale où ils 
vivent discrètement en petits groupes de 
6 à 10 individus.

1 200 - 1 500 €

32
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33

34
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35

PEAU DE TIGRE 
AVEC TÊTE RECONSTITUÉE
Longueur : 2,82 m, écartement des pattes 
avant : 1,70 m, écartement des pattes 
arrière : 1,44 m. 
I/A, Panthera tigris. Spécimen pré-
convention antérieur à 1947.

Provenance : Vente Millon (Paris).

500 - 800 €

36

FLAMANT ROSE DES CARAÏBES
Poussin. 
II/A, Phoenicopterus ruber, CIC délivré 
le 22/08/2018.

600 - 800 €

37

FLAMANT ROSE
Hauteur : 1,02 m. 
II/A, Phoenicopterus roseus, CIC délivré 
le 04/06/2018.

Note : Il existe plusieurs espèces de 
flamants, celle-ci est la plus grande, 
on la trouve du Sud de l’Europe au 
continent africain, c’est l’oiseau 
emblématique de la Camargue.

800 - 1 000 €

35

36
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38

CHARMANT TIGREAU DORÉ
Naturalisé en entier en position assise. Haut. : 29 cm. 
I/A, Panthera tigris. CIC délivré le 23 mars 2018.

Le tigre doré (Tabby) est un tigre dont la robe présente une coloration atypique : les rayures sont de couleur rousse sur un fond 
crème et paraissent diluées. Très rare, cette coloration est due à un allèle récessif. Tous les tigres dorés ont un ascendant tigre 
du Bengale (Panthera tigris tigris), mais ont été généralement croisés avec d’autres sous-espèces, notamment le tigre de Sibérie. 
Une légende urbaine consiste d’ailleurs à présenter le tigre doré comme le croisement naturel entre un tigre de Sibérie et un tigre 
du Bengale, bien qu’un de ses parents soit souvent un tigre blanc dont il tient la blancheur de l’extrémité de ses pattes.

2 500 - 3 500 €

38
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39

ÉLÉPHANT D’ASIE
Femelle adulte naturalisée en entier 
debout. Les défenses sont des répliques 
en bois. Fixé sur un cadre métallique. 
Hauteur : 2,50 m, long. : 3,25 m, 
larg. : 1,37 m. Hauteur totale avec le 
cadre métallique : 2,56 m. 
Spécimen rarissime en vente publique. 
I/A, Elephas maximus, CIC délivré le 
23 août 2018.

Historique : Née vers 1950, cette 
éléphante adulte d'environ 3 tonnes et 
âgée d'une trentaine d'années mourut 
en 1981 au zoo de Romanèche-Thorins. 
C'était une pièce maîtresse du Musée 
de Ville-sous-Anjou, la fierté de 
Lucien Monin qui mit cinq mois pour la 
naturaliser.

Note : Ce type d'éléphant est celui que 
des générations d'enfants ont connu dans 
les cirques qui pendant très longtemps 
ne présentaient que des femelles d'Asie, 
plus dociles que les mâles. 
Cette espèce est plus petite que 
l'espèce de savane africaine dont elle 
se différencie par la forme de la tête 
bilobée, les oreilles plus petites et 
l'extrémité de la trompe avec une seule 
excroissance servant de doigt. 
Chez la plupart des femelles, les 
défenses sont très réduites voire 
absentes.

20 000 - 30 000 €

Amandine Monin, 3 ans en 1988 
au musée de Ville-sous-Anjou
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40

OURS DES COCOTIERS
Naturalisé en entier debout. Sur un socle provisoire. 
Spécimen très rarement présenté en vente publique. 
Haut. : 1,18 m. Bien complet de ses griffes. 
I/A, Helarctos malayanus, CIC délivré le 30/08/2018.

Note : Cet ours appelé aussi ours malais est le plus 
petit d’Asie. Il vit en Asie du Sud-Est en milieu 
forestier et grimpe très facilement aux arbres grâce 
aux longues griffes en forme de faucille de ses pattes 
postérieures. Il dort ou se repose sur les branches 
pendant la journée car il est actif la nuit, à la 
recherche de ruches sauvages, de larves et autres 
petits insectes.

1 800 - 2 500 €

40
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RARE SQUELETTE ENTIER 
D’UNE FEMELLE ORANG-OUTAN
Présenté suspendu par le dos un bras 
tendu vers l’avant. Haut. : 83 cm, 
long. : 93 cm, larg. : 63 cm.  
I/A, Pongo pygmaeus. CIC délivré le 
28/09/2010.

Note : Il existe trois espèces d’orang-
outan vivant à Bornéo et Sumatra. Ce 
sont des anthropoïdes solitaires et 
pacifiques vivant dans les arbres 
des forêts denses et qui subissent 
une pression anthropique très forte. 
Leur genre est en grand danger du fait 
surtout de la monoculture du palmier à 
huile qui voit leur biotope complètement 
détruit jour après jour. On remarque que 
les os des bras sont longs et robustes, 
ils servent à la brachiation qui est le 
mode de déplacement de ces grands singes 
dans les hautes branches.

4 000 - 6 000 €

42

RARE FRONTAL DE GAUR
Présenté sur un écusson en bois 
comportant une plaque de provenance : 
« Gaur tiré au Laos 1967 ». 
Envergure : 72,5 cm, écartement de 
pointe à pointe : 45,5 cm, haut. : 63 cm. 
I/A, Bos frontalis gaur.  
CIC délivré le 01/12/2010.

Note : Ce bovin réparti dans divers pays 
d’Asie peut atteindre chez les mâles une 
taille gigantesque - 220 cm au garrot 
et poids d’une tonne. Le Gaur n’a pas de 
bosse dorsale, sa robe va du rouge foncé 
au noir avec le bas des pattes blanches. 
Ses cornes poussent incurvées vers 
l’intérieur.

1 200 - 1 500 €

41
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SPLENDIDE VAUTOUR FAUVE 
EN VOL
Envergure : 2,58 m, larg. : 1,16 m. 
II/A, Gyps fulvus. CIC délivré le 
30/08/2018.

1 200 - 1 500 €
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BELLE COIFFE 
AMÉRINDIENNE SIOUX
Dite « Lakota » - tribu du peuple Sioux. 
Les plumes d’aigle et de pygargue 
gansées dans une feutrine rouge montées 
sur un bonnet en tissu. La partie 
frontale est ornée d’un bandeau en cuir 
et de perles de verre cousues. Présentée 
sur un socle. Début du XXème siècle - 
époque dite « des Réserves ». Hauteur 
totale avec son support : 1,40 m. 
Aigle royal, II/A, Aquila chrysaetos, 
Pygargue à tête blanche, II/A, 
Haliaeetus leucocephalus, poils de 
cheval, hermine, cuir de cerf et cuir de 
bœuf. Spécimens pré-convention, avant 
1947. Une attestation d’ancienneté du 
Museum National d’Histoire Naturelle de 
Paris sera remise à l’acquéreur.

Provenance : Collection particulière –
France.

7 000 - 9 000 €
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CALAO BICORNE
En vol. 
I/A, Buceros bicornis. CIC délivré le 
22/08/2018.

Note : Ce très grand calao qui vit 
dans les forêts du Sud-Est asiatique, 
Malaisie et Thaïlande, peut atteindre 
une envergure de 180 cm. Il vit en groupe 
dans la couronne des arbres et niche 
dans des trous situés dans les troncs, 
que la femelle bouche après la ponte, 
ne laissant qu’une petite rainure qui 
lui permet d’être alimentée par le mâle. 
Il se nourrit surtout de figues mais ne 
dédaigne pas des insectes ou même de 
petits vertébrés.

800 - 1 000 €



35Histoire naturelleRTCURIAL 21 novembre 2018 14h30. Paris

47

OCELOT
Naturalisé en entier. 
I/A, Leopardus pardalis, CIC délivré le 
30/08/2018.

Note : L’ocelot est un petit félin que 
l’on peut rencontrer dans différents 
biotopes du Sud de l’Amérique du Nord à 
une très grande partie de l’Amérique du 
Sud. Bien que se déplaçant facilement 
dans les arbres, il chasse le plus 
souvent au sol toutes sortes de proies 
mais surtout des rongeurs comme 
différentes espèces de rats ou des 
agoutis.

600 - 800 €

46

GRAND FOURMILIER
Naturalisé en entier. Sur un socle 
provisoire. Manque une griffe. Long. : 
1,50 m, haut. : 40 cm. 
II/B, Myrmecophaga tridactyla. Ce 
spécimen pré-convention (01/07/1975) 
est une taxidermie ancienne achetée par 
son propriétaire actuel au Musée-Zoo des 
Bruniaux le 15/01/1981.

Note : Ce curieux animal, appelé aussi 
tamanoir, hante les forêts d’Amérique 
du Sud. Il se nourrit de fourmis qu’il 
collecte avec sa longue langue.

1 000 - 1 500 €

46

47
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CACATOÈS BLANC
Sur un perchoir en bois tourné laqué 
noir. Hauteur totale : 52 cm. Très bel 
état. 
II/B, Cacatua alba. Spécimen bagué, né 
et élevé en captivité.

1 000 - 1 500 €

49

TOUCAN ARIEL
Présenté sur un perchoir en bois tourné 
laqué noir. Très bel état. Hauteur avec 
le perchoir : 46 cm. 
II/B, Ramphastos vitellinus. Spécimen 
bagué né et élevé en captivité.

800 - 1 200 €

50

ARA CHLOROPTÈRE
Présenté sur une branche. 
Haut. : 70 cm. 
II/B, Ara chloroptera. 
Spécimen né et élevé en captivité.

1 200 - 1 500 €

51

BEAU TOUCAN TOCO
Présenté sur un socle provisoire. 
II/A, Ramphastos toco. Spécimen, né et 
élevé en captivité donné par le Zoo de la 
Barben en décembre 1983.

Note : Le toucan toco est l’espèce la 
plus connue du grand public, c’est « Le » 
Toucan qui illustre des livres pour 
enfants aux catalogues d’agences de 
voyage. Il habite les forêts d’Amérique 
du Sud notamment au Brésil, où il se 
nourrit principalement de fruits qu’il 
manipule avec sa langue très longue 
avant de les avaler en inclinant sa tête 
en arrière.

600 - 800 €

52

MAGNIFIQUE ARA BLEU 
ET JAUNE
Présenté sur une branche. 
Haut. : 99 cm. 
II/B, Ara ararauna. 
Spécimen né et élevé en captivité.

1 200 - 1 500 €

48

49



37Histoire naturelleRTCURIAL 21 novembre 2018 14h30. Paris

50

52

51



38 Histoire naturelle RTCURIAL 21 novembre 2018 14h30. Paris

53

CACATOÈS NOIR
Perché sur une branche. Hauteur totale : 
68 cm. 
I/A, Probosciger aterrimus. CIC délivré 
le 26 juin 2015.

Note : Adulte, c’est l’un des plus 
grands perroquets. Les taches rouges 
sur chaque joue correspondent à une 
zone dénudée de plumes. Elle change 
de couleur lorsqu’ils sont inquiets, 
malades ou nerveux.

2 500 - 3 500 €

54

AMAZONE à FRONT BLEU
Perchée sur une branche.  
II/B, Amazona aestiva.  
Spécimen bagué né et élevé en captivité.

Note : Cet oiseau peut vivre 40 ans et 
jusqu’à 80 ans en captivité !

800 - 1 000 €

55

DOUZE OISEAUX EXOTIQUES
Présentés à l’extérieur d’une cage en 
bois et métal. 
Haut. : 73 cm, larg. : 63 cm. 
Spécimens nés et élevés en captivité. 
- Trois Conures emmas, II/B, Pyrrhura 
leucotis. 
- Deux perruches à tête pourpre, II/B, 
Purpureicephalus spurius. 
- Trois perruches de Pennant, II/B, 
Platycercus elegans. 
- Trois perruches érythroptères. II/B, 
Aprosmictus erythropterus.  
- Une perruche jonquille. II/B, 
Aprosmictus jonquillaceus.

3 000 - 5 000 €

53
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CACATOÈS ROSALBIN
Présenté sous vitrine en verre et bois 
noirci. Perchoir en bois mouluré laqué 
noir. Haut. : 52 cm, larg. : 32 cm, 
prof. : 23 cm. 
II/B, Eolophus roseicapilla traçabilité 
établie. Provenance : Australie.

1 200 - 1 400 €

57

RARE ARA DE LAFRESNAYE
Perché sur une branche, les ailes 
ouvertes. 
I/A, Ara rubrogenys. CIC délivré le 
23 octobre 2014. Spécimen bagué né et 
élevé en captivité. 
Le ara de Lafresnaye est endémique 
d’une petite région dans les Andes en 
Bolivie. Il lance des cris aigus qui 
sont principalement des cris d’alarme. 
En revanche les couples émettent des 
duos mélodieux.

1 800 - 2 000 €

58

ARA BLEU ET JAUNE 
ET CACATOÈS A HUPPE BLANCHE
Présentés à l’extérieur d’une cage en 
métal. Haut. : 57 cm, diam. : 67 cm. 
II/B, Ara ararauna, Cacatua alba. 
Spécimens bagués, nés et élevés en 
captivité.

1 800 - 2 500 €

56
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VINGT-HUIT PAPILLONS
Présentés dans un globe de style 
Napoléon III laqué noir. Haut. : 56 cm, 
larg. : 37 cm, prof. : 23 cm.  
Rumanzovia femelle, Cymothoe sangaris.

550 - 700 €

60

DIX-SEPT PAPILLONS
Présentés dans un globe de style 
Napoléon III laqué noir. Haut. : 51 cm, 
larg. : 33 cm, prof. : 19 cm. 
Idea idea, Cymothoe sangaris.

450 - 600 €

61

TRENTE ET UN MORPHOS
Belle envolée présentée dans un globe de 
style Napoléon III laqué noir. Haut. : 
53 cm, larg. : 43 cm, prof. : 21 cm. 
Morpho menelaus, Morpho thamyris.

900 - 1 200 €

59
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JOLI GLOBE 
DE TREIZE OISEAUX EXOTIQUES
Présentés dans un globe ancien sur un 
socle rocaille en bois doré. Haut. : 
52 cm, larg. : 54 cm, prof. : 38 cm. Très 
bel état de conservation. Spécimens pré-
convention, vers 1880-1900. 
Momot houtouc, Momotus momota. 
Pitangue sulfureux ou Tyran quiquivi, 
Pitangus sulfuratus. 

Loriquet de Swainson, Trichoglossus 
haematodu. 
Toucanet émeraude, Alacorhynchus 
prasinus. 
Tangara à dos rouge, Ramphocellus 
dimidiatus. 
Oriole de Baltimore, Icterus galbula. 
Icterus nigrogularis, Oriole jaune 

Passerin indigo, Passerina cyane. 
Jaseur boréal, Bombycilla garrulu. 
Oriole jaune, Icterus nigrogulari. 
Tangara à tête baie ou Calliste 
rouverdin, Tangara gyrola. 
Tangara, Thraupis sp. 
Jaseur boréal, Bombycilla garrulus.

2 500 - 3 000 €

62
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Honoré Delphin MASSIER
(1836-1907)

Les Inséparables
Charmant centre de table en faïence 
émaillée orné des 12 inséparables, signé 
au-dessous. Petit éclat à l'émail sur le 
front d'un des oiseaux. 
Haut. : 15,3 cm, long. : 43 cm, 
larg. : 22,5 cm.

3 000 - 5 000 €

64

CALAO BICORNE
Présenté sur un socle provisoire. 
I/A, Buceros bicornis. CIC délivré le 
22/08/2018.

800 - 1 200 €

65

DEUX GRANDS ECLECTUS
Présentés sur une branche. 
Haut. : 61 cm. 
II/B, Eclectus roratus. Un spécimen 
bagué, nés et élevés en captivité.

700 - 900 €

66

TROIS PERRUCHES 
ROYALES FEMELLES
Présentées sur une même branche. 
Haut. : 103 cm. 
II/B, Alisterus scapularis. 
Spécimens nés et élevés en captivité.

800 - 1 200 €

63

64



45Histoire naturelleRTCURIAL 21 novembre 2018 14h30. Paris

67

TOURACO à HUPPE POURPRÉE
Présenté sur une branche. Haut. : 57 cm. 
II/B, Tauraco porphyreolophus. Spécimen 
bagué, né et élevé en captivité.

200 - 300 €

68

TOURACO DE HARTLAUB
Présenté sur une branche. Haut. : 55 cm. 
II/B, Tauraco hartlaubi. Spécimen bagué, 
né et élevé en captivité.

300 - 400 €

65
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HARFANG DES NEIGES
Hauteur sans le socle : 50 cm. 
II/A, Nyctea scandiaca, CIC délivré le 
30/08/2018.

1 000 - 1 500 €

70

CHOUETTE DE L’OURAL
Hauteur totale : 64 cm. Sur un perchoir 
provisoire. 
I/A, Strix uralensis, CIC délivré le 
22/08/2018.

800 - 1 200 €

71

DEUX LYNX BOREAUX
Adulte et jeune. Le jeune présenté sur 
un socle provisoire. 
I/A, Lynx lynx, CIC délivré le 
30/08/2018 pour l’adulte et le 
22/08/2018 pour le jeune.

600 - 800 €

72

DEUX CHATS SAUVAGES
Un juvénile jouant avec un papillon et 
un adulte. Les deux présentés sur des 
socles provisoires. 
I/A, Felis silvestris, CIC délivrés le 
22/08/2018.

400 - 600 €

69
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GRAND SQUELETTE 
DE CHAUVE-SOURIS
Présenté sous vitrine avec une étiquette 
décrivant le spécimen. 
Long. : 69 cm, haut. : 41 cm, 
prof. : 20 cm 
Eidolon helvum.

Provenance : Madagascar.

1 000 - 1 200 €

74

CRÂNE DE MOUTON 
DE VALACHIE
Envergure : 1,17 m. Race domestique à 
laine. Très belle dimension. Ovis aries 
strepsiceros.

Note : Ce mouton appelé aussi racka se 
rencontre dans les steppes de Hongrie. 
Aussi bien les mâles que les femelles 
portent des cornes torsadées dépassant 
rarement 1 mètre.

300 - 500 €

75

MILAN ROYAL
En vol, un oiseau dans ses serres. 
I/A, Milvus milvus. CIC délivré  
le 22/08/2018.

500 - 700 €

76

BUSE VARIABLE
En vol. 
I/A, Buteo buteo, CIC délivré le 
22/08/2018.

500 - 700 €

77

AUTOUR DES PALOMBES
Revêtu d’un chaperon pour la chasse au 
vol et présenté sur un perchoir laqué 
blanc. Hauteur totale : 62 cm. 
II/A, Accipiter gentilis, CIC délivré le 
22 janvier 2015.

Provenance : Europe.

Note : La fauconnerie est un art qui 
remonte à plus de 2000 ans avant J.-C. 
Il se pratiquait en Chine, en Inde et 
au Moyen-Orient. Sport réservé presque 
exclusivement aux seigneurs, il connut 
son apogée pendant le Moyen âge mais la 
fauconnerie fut délaissée avec la venue 
des armes de chasse. Depuis quelques 
années, elle revient en Europe, surtout 
dans les pays anglo-saxons. Pour que 
l’oiseau reste calme au dressage on lui 
recouvre la tête et les yeux avec un 
Chaperon généralement en cuir.

1 200 - 1 500 €
77
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OURS BRUN MÂLE ADULTE
Naturalisé en entier debout. Très beau. 
Haut. : 2,25 m, larg. : 82 cm. 
Bien complet de ses vraies griffes. 
I/A, Ursus arctos, CIC délivré le 
30/08/2018.

Note : L’ours brun d’Europe est une 
espèce rare en salle des ventes. Sa 
protection est aujourd’hui très stricte.

3 500 - 5 000 €

80

SQUELETTE ENTIER 
D’OURS BARIBAL
En position assise. Bien complet y 
compris de ses vraies griffes. Haut. : 
112 cm, long. : 74 cm, larg. : 80 cm. 
II/B, Ursus americanus. Spécimen né et 
élevé en captivité, donné à l’actuel 
propriétaire le 29/09/2012.

Note : L’ours baribal ou ours noir 
américain aime, comme tous les ours, 
se rouler par terre ou se gratter le 
dos contre des arbres ou des rochers. 
L’ostéologue qui a monté ce squelette 
s’est appliqué à le mettre dans une 
position naturelle propre aux ursidés.

2 000 - 2 500 €

78

OURS BRUN JEUNE
Naturalisé en entier. Très joli. 
I/A, Ursus arctos, CIC délivré le 
22/08/2018. Spécimen né et élevé en 
captivité.

Note : L’ours brun d’Europe est une 
espèce rare en salle des ventes. Sa 
protection est aujourd’hui très stricte.

1 200 - 1 500 €

79
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« BYE BYE L’OURSON »
Charmant ourson noir naturalisé en 
entier suspendu par des rubans en 
satin à trois ballons en résine nacrée. 
Édition limitée 4/8. Hauteur de 
l’ourson : 1,01 m, hauteur des ballons : 
56 cm, larg. : 97 cm. Les rubans se 
fixent à la hauteur souhaitée. 
II/B, Ursus americanus.

Provenance : Canada. Le permis 
d’importation sera remis à l’acquéreur.

9 000 - 12 000 €
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MAGNIFIQUE OURS POLAIRE
Naturalisé debout. Très belle taxidermie 
récente exécutée en France, spécimen 
de taille particulièrement imposante. 
Hauteur totale : 2,60 m. 
II/B, Ursus maritimus. Traçabilité 
établie.

12 000 - 15 000 €
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TRÈS RARE CRÂNE DE NARVAL 
à DEUX DENTS
Dimension des dents : 182 cm et 109 cm. 
II/B, Monodon monoceros. Spécimen 
enregistré auprès du Ministère de 
l’Environnement danois autorisé à la 
vente dans l’UE.
Note : Le mâle possède une unique 
incisive gauche dont l’hypertrophie 
peut atteindre 3 mètres. On observe 
exceptionnellement la croissance, 
plus limitée, de l’incisive droite. 
Un spécimen est conservé au Musée 
zoologique de Hambourg.

12 000 - 15 000 €

84

BEAU ROSTRE DE POISSON SCIE
Bien complet de ses 30 et 31 dents. 
Hauteur du rostre : 1,42 m. Hauteur avec 
le socle : 1,50 m. Larg. : 19 cm. 
I/A, Pristidae pristis spp, spécimen 
ancien vers 1920. CIC délivré le 6 juin 
2018.

3 500 - 4 000 €

85

EXCEPTIONNEL CRÂNE 
DE MORSE
Présenté sur un élégant socle en bois. 
Longueur des dents (partie visible) : 
65 et 66 cm, hauteur du crâne : 84 cm, 
largeur : 45 cm. Hauteur totale avec 
le socle : 126 cm. Bien complet. Belle 
patine d’ancienneté. 
III/B, Odobenus rosmarus. Le permis 
d’importation sera remis à l’acquéreur.

10 000 - 12 000 €

86

EXCEPTIONNELLE 
DENT DE NARVAL
Longueur : 255 cm, sur un socle laqué 
noir. Rare dimension.

Circa 1960. Spécimen pré-convention 
enregistré auprès du Ministère de 
l’Environnement danois et autorisé 
à la vente dans l’UE. II/B, Monodon 
monoceros.

Provenance : Groenland/Danemark.

20 000 - 30 000 €

87

DENT DE NARVAL
Sur une base en métal. 119 cm. 
II/B, Monodon monoceros.

Provenance : Groenland/Danemark. 
Spécimen enregistré auprès du Ministère 
de l’Environnement danois et autorisé à 
la vente dans l’UE.

1 200 - 1 500 €

83 84 93
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BEAU CORAIL BLANC
De forme circulaire. Soclé. 
Hauteur totale : 71 cm, larg. : 64 cm, 
prof. : 26 cm 
II/B, Acropora latistella. Le Cites 
d’importation sera remis à l’acquéreur.

2 000 - 3000 €

90

SQUELETTE DE TORTUE MOLLE
Présenté sous un globe d’époque 
Napoléon III. Une étiquette décrit le 
spécimen. Haut. : 41 cm, larg. : 26 cm, 
prof. : 15 cm. 
Pelodiscus sinensis.

Provenance : Asie du Sud-Est.

1 200 - 1 500 €

88

TROIS BRANCHES 
DE CORAIL ROUGE
Soclées. 
Hauteur totale : 13, 15 et 16 cm. 
Corallium rubrum. Cette espèce n’est pas 
protégée.

1 200 - 1 500 €

88
87
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GOLIATH
Né en 1982

BELLE TABLE BASSE
Rectangulaire en verre, plexiglas et aluminium entièrement décorée de coraux, éponges et papillons liés par des pigments naturels 
et de la cire. 
Pièce unique, signée. Haut. : 35,5 cm, prof. : 100 cm, long. : 126 cm, épaisseur : 8 cm. 
Cites d’importation pour les coraux en annexe II/B, Table Acropora latistella, Table spécial Acropora Hyacinthus, Branche Acropora 
florida, Bird nest Seriatopora hystrix, Elk horn Stylophora pistillata, Idea leuconoe.

10 000 - 15 000 €
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GRAND CORAIL
En forme de Bonsaï. Soclé. Hauteur 
totale : 63 cm, larg. : 75 cm, prof. : 
53 cm. 
II/B, Acropora florida. Le Cites 
d’importation sera remis à l’acquéreur.

2 000 - 3 000 €

93

EXOSQUELETTE 
DE TOURTEAU MÂLE
Présenté sur un socle métallique. 
Dimensions remarquables. Haut. : 
17,5 cm, larg. : 51,5 cm.  
Cancer pagurus.

300 - 500 €

94

REQUIN-MARTEAU
Naturalisé en entier. Long. : 1,58 m. 
II/B, Sphyrna lewini. Traçabilité 
établie. 
Le requin-marteau a une tête très 
aplatie avec les yeux sur les côtés.

1 000 - 1 500 €

92 93
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MANCHOT EMPEREUR
Poussin. 
Aptenodytes forsteri.

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

500 - 600 €

98

MANCHOT EMPEREUR
Poussin. 
Aptenodytes forsteri.

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

500 - 600 €

99

DEUX MANCHOTS EMPEREURS
Poussins. L’un a le dos partiellement 
déplumé. 
Aptenodytes forsteri.

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

600 - 800 €

100

MANCHOT EMPEREUR
Poussin. 
Aptenodytes forsteri.

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

500 - 600 €

101

MANCHOT EMPEREUR
Poussin. 
Aptenodytes forsteri.

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

500 - 600 €

95

DEUX MANCHOTS EMPEREURS
Adulte et Poussin. 
Aptenodytes forsteri.

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

1 000 - 1 500 €

96

MANCHOT EMPEREUR
Poussin. 
Aptenodytes forsteri.

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

500 - 600 €

Vitrine des manchots empereurs 
au musée de Ville-sous-Anjou
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MANCHOT EMPEREUR
Poussin. 
Aptenodytes forsteri.

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

500 - 600 €

103

MANCHOT EMPEREUR
Poussin 
Aptenodytes forsteri

Provenance : Mission Paul-Émile Victor 
en Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, don du CNRS en date du 
09/05/1984.

500 - 600 €

99 96 98 95 100 103

« Les naturalistes considèrent souvent avec suspicion les 
taxidermistes. En particulier, lorsque depuis 25 années, ils 
étudient comme moi les animaux vivants dans leur milieu naturel. 
L’Administration des Terres Australes et Antarctiques Françaises m’a 
transmis , il y a 7 ans, une demande émanant d’un certain Lucien 
Monin qui souhaitait naturaliser des manchots et les présenter dans 
son futur musée.

Méfiant, j’ai profité d’une visite à la famille de ma femme (qui est 
de la région) pour aller voir sur place. La surprise a été totale pour 
un fonctionnaire de la recherche, habitué comme moi aux musées 
nationaux : cet autodidacte était un passionné de la nature et un émule 
du Facteur Cheval qui bâtissait de ses mains, sans aide de quiconque et 
en famille, son rêve. »

Pierre Jouventin, auteur de la préface du livret 
du Musée Animalier de Ville-sous-Anjou

99

97

102

101



60 Histoire naturelle RTCURIAL 21 novembre 2018 14h30. Paris

104

CRABE ARAIGNÉE
Présenté dans un cube en verre. Haut. : 
30 cm, long. : 60 cm, prof. : 13 cm. 
Mithrax spinosissimus.

Provenance : Mer des Caraïbes.

300 - 400 €

105

GROSSE DENT 
DE REQUIN FOSSILE
Présentée dans un écrin en cuir ouvrant 
à deux volets, intérieur en satin de 
soie poudre. Dimension de la dent : 
Haut. : 13,8 cm x larg. : 11 cm. 
Écrin : 25 x 28,5 cm. Megalodon.

1 200 - 1 500 €

106

PLANCHES GRAVÉES
En noir (environ 430). Éditeur 
F.G. Levrault à Strasbourg, de 1816 à 
1830. 
Mammifères, ornithologie, zoophytes, 
ichthyologie, erpetologie, 
antomologie, botanique, minéralogie et 
cristallographie. 20 x 11 cm. 
Traces d’humidité et petits trous sur 
certaines.

200 - 300 €

104

105

106
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COCO-FESSE
29 x 19 cm. Espèce endémique des 
Seychelles. Lodoicea maldivica.

300 - 400 €

108

AMMONITE DÉROULÉE
Présentée sur un socle en métal noir. 
Hauteur totale : 92 cm, larg. : 38 cm. La 
hampe restaurée.

Provenance : Agadir, Maroc. Barrémien, 
130-125 millions d’années.

800 - 1 000 €

109

BÉZOARD
Bicolore de forme allongée, probablement 
de caprinae. Monture en argent gravé. 
Poinçon représentant une enclume. 
13 x 5,5 cm. Petit accident à la bélière. 
VENISE (?), XVIIIème-XIXème siècle.

600 - 800 €

107

108

109
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Mathilde CASTELLO BRANCO 
POULE « BIJOU » 
MARIE-CHARLOTTE
2016, naturalisée et habillée par 
Mathilde Castello Branco. Pièce unique. 
Dimensions du cube en verre : Haut. : 
52,5, long. : 36 cm, larg. : 36 cm.

Biographie : Mathilde Castello Branco 
sait dès l’âge de 15 ans qu’elle fera de 
la mode son métier. À 20 ans, elle arrive 
à Paris pour dessiner son avenir : 
l’école Duperré et l’atelier Chardon-
Savard affinent son sens de la mode. En 
parallèle, elle découvre le travail des 
ateliers Kenzo, Sonia Rykiel, Lanvin… 
Après une première expérience 
professionnelle chez Hermès, sous la 
direction de Martin Margiela, Mathilde 
Castello Branco retrouve la maison 
Lanvin avec l’arrivée d’Alber Elbaz, 
pour une collaboration riche et heureuse 
de dix années.

1 800 - 2 500 €
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POILS DE MAMMOUTH
Présentés dans une fiole, elle-même 
sous un globe Charles X. Haut. : 38 cm, 
diam. : 15 cm.  
Mammuthus primigenius.

Provenance : Sibérie.

1 000 - 1 200 €
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INTÉRESSANTE SUITE 
DE SEIZE CRÂNES 
ET BUSTES HUMAINS
En résine et résine patinée retraçant 
l’évolution morphologique de l’espèce 
humaine. Dimension des têtes : environ 
32 x 47 cm, dimension des crânes : 
environ 16 x 14 cm.

- AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS : 
3,5 millions d’années. 
- AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS : 2,4 à 
2,0 millions d’années. 
- AUSTRALOPITHECUS ROBUSTUS : 2,4 à 
1,8 million d’années. 
- HOMO HABILIS : 2,4 à 1,8 million 
d’années.

- HOMO ERGASTER : 1,8 à 1,2 million 
d’années. 
- HOMO ERECTUS : 1,2 à 200 000 millions 
d’années. 
- NEANDERTHALENSIS : 100 000 à 40 000 ans 
- HOMO SAPIENS : 50 000 ans à nos jours.

6 000 - 8 000 €

AUSTRALOPITHECUS AFARENSIS

HOMO ERGASTER

AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS

HOMO ERECTUS
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NEANDERTHALENSIS

AUSTRALOPITHECUS ROBUSTUS

HOMO SAPIENS

HOMO HABILIS
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SQUELETTE DE ALLOSAURUS JIMMADSENI

Complet à 55 %. Il constitue l'un des meilleurs exemplaires d'Allosaurus jamais 
trouvé. 
Dimensions du squelette : 
Long. : 4,58 m, 
haut. : 1,70 m, 
larg. : 54 cm. 
Dimensions avec le socle : 
Hauteur totale : 2,00 m, 
larg. : 80 cm, 
long. : 4,58 m.

Époque : Jurassique Supérieur(154-148 millions d'années). Découvert à Ten sleep, 
Comté de Washakie, Wyoming (États-Unis d'Amérique).

Formation géologique : Morrison.

Sorti de terre où il a été emprisonné pendant des millénaires, ce squelette 
fossilisé a été reconstitué par des restaurateurs paléontologues américains.

Il s'agit d’un Allosaurus d'âge moyen, la limite d'âge étant estimée entre 22 
et 28 ans. Il appartient au sous-ordre des Théropodes, dinosaures bipèdes et 
carnassiers qui dominèrent les terres émergées depuis plus de 150 millions 
d'années. Le nom Allosaurus dérive du grec (hallos = différent, sauros = lézard) en 
raison de l'aspect de ses vertèbres qui semblaient différentes de celles des autres 
reptiles. 
Il vit en Laurasia, ce qui est actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe.

L'Allosaurus est l'un des plus grands théropodes parmi lesquels on trouve le 
Tyrannosaurus et autres Carnotaurus, ainsi que des dinosaures de plus petite taille 
comme le Deinonychus ou le minuscule Microraptor (moins d'un mètre de long). On 
estime qu'il pouvait atteindre de façon exceptionnelle jusqu'à 10 à 12 mètres de 
long et peser d'1 à 2 tonnes. 
L'Allosaurus est une version plus grande de son proche parent contemporain le 
Megalosaurus. 
Son crâne peut mesurer jusqu'à 85-90 centimètres. Tout en étant massif, il n'est 
pas lourd en raison de la présence de plusieurs grandes ouvertures (« fenêtres » ou 
fenestrations) situées entre différents os du crâne, ce qui permet d'alléger et de 
réduire la structure solide en un réseau de tiges osseuses. 
Les deux bosses qu'il a au-dessus des yeux et la mince crête de la zone intra-
oculaire jusqu'au bout du museau confèrent à sa tête une forme bien particulière 
qui le distingue du Megalosaurus. 
Ses dents tombant facilement se renouvellent. Elles sont crantées et incurvées. 
Des études montrent que la pression exercée par sa mâchoire étant assez faible, 
l'Allosaurus doit donner de grands coups de tête vers le bas pour trancher la chair 
de sa proie, se servant de ses dents comme des haches.

Ses pattes antérieures sont plus courtes que les pattes postérieures et comptent 
trois doigts, terminés par de longues griffes fortement courbées, pouvant 
atteindre 15 cm. Ces membres sont agiles et puissants. Les trois griffes acérées à 
chaque patte lui permettent de manipuler ses proies et de s'y agripper. 
Ses pattes arrière, plus grandes et plus musclées, lui permettent de courir jusqu'à 
30 voir 50 km/h. Les griffes des orteils sont moins développées que celles des 
pattes avant les apparentant plus à des sabots.

Laissant aux dinosaures de taille plus petite les terrains proches des cours d'eau, 
les forêts et les sous-bois, l'Allosaurus plus lourd et plus massif, préfère les 
vastes plaines de savane. 
L'Allausorus est l'un des prédateurs les plus féroces du Jurassiques. Carnivore 
et même charognard, il est certainement le cauchemar de tous les Ornithopodes, 
Stégosauridés ou Sauropodes comme le Diplodocus, le Brachiosaurus et le 
Camptosaurus vivant près de lui. D'ailleurs, l'un de ses premiers noms, Antrodemus 
ou « le dragon cauchemardesque », reflète très bien son hégémonie. 
Certaines théories avancent que l'Allosaurus vit en groupe, prend soins des 
jeunes, chasse en meute et protège le clan. D'autres théories mettent en avant 
le cannibalisme de l'Allosaururs qui peut tuer son congénère ou profiter de sa 
faiblesse pour le manger.

De la famille des Allosauridae, l'Allosaurus regroupe 4 espèces de rang inférieur : 
A. fragilis (décrit pour la première fois par Othniel Charles Marsh en 1877), 
A. jimmadsenni, A. europaeus et A. lucasi (décrit en 2014 par la découverte de deux 
spécimens, l'un adulte et l'autre juvénile.

600 000 – 800 000 €
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SQUELETTE DE CAMPTOSAURUS DISPAR

Complet à 90 %, entièrement reconstitué par des paléontologues américains. 
Dimension du squelette : 
Long. : 3,76 m, 
haut. : 1,40 m, 
larg. : 94 cm. 
Dimensions avec le socle : 
Hauteur totale : 2,00 m 
larg. : 1,20 m, 
long. : 3,76 m.

Époque : Jurassique Supérieur (154-148 millions d'années). Découvert dans le comté 
d'Albany, Wyoming (États-Unis d'Amérique).

Formation géologique : Morrison.

Camptosaurus signifie lézard tordu ou lézard courbé ; il appartient au groupe des 
Ornithopodes Iguanodontidés. Présent en Laurasia, on le retrouve dans ce qui est 
actuellement l'Amérique du Nord et l'Europe (en Angleterre et en France). 
Pouvant mesurer jusqu'à 6-7 m de long et peser près de 800 kg, le Camptosaurus est 
herbivore.

Son crâne est allongé, bas et massif. Sa mâchoire compte environ 3 000 dents 
hérissées de nombreuses petites pointes qui transpercent facilement les feuilles 
et les tiges des plantes. Celles-ci pouvant être très coriaces, les dents s’usent 
rapidement devenant presque plates. Elles se terminent par une sorte de bec 
(probablement couvert d'un revêtement corné) qui permet d'introduire des végétaux 
dans la bouche, où ils sont ensuite tranchés par les dents.

Le Camptosaurus est un animal plutôt massif avec un gros estomac pour digérer 
l'énorme quantité de feuilles, de racines et de branches dont il se nourrit. Il a 
de longues pattes postérieures robustes et des pattes antérieures plutôt courtes. 
La musculature de ses pattes arrière lui permet d'atteindre une vitesse de course 
de 25-40 km/h. Principalement bipède, ses pattes antérieures ne sont pas assez 
robustes pour marcher, mais peuvent supporter son poids quelques instants : il peut 
se tenir sur ses quatre pattes pour dévorer les plantes au ras du sol. 
Sa longue queue très lourde lui sert à s'équilibrer.

Le Camptosaurus vit avec d'autres espèces d'herbivores comme l'Apatosaurus, le 
Diplodocus et le Brachiosaurus. Placide herbivore, son seul moyen de défense contre 
les grands prédateurs comme l'Allosaurus est la fuite.

Ornithopode de la famille des Camptosauridae, le Camptosaurus regroupe 3 espèces de 
rang inférieur : C. hoggii (Richard Owen, 1874), C. dispar (Othniel Charles Marsh, 
1879) et le C. prestwichii (John Whitaker Hulke, 1880).

Son premier nom était Camptonotus (en 1879 par O. C. Marsh), plus tard renommé 
Camptosaurus en 1895.

500 000 – 700 000 €
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Contact : 
Isabelle Boudot de La Motte
+33 (0)1 42 99 20 12
iboudotdelamotte@artcurial.com

Vente aux enchères
Mercredi 28 novembre 2018
 
7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris  

   STYLOMANIA

NAMIKI
Rarissime set de bridge réalisé dans les années 1930 
par l'artiste Shozan Sato pour le marché anglais

Estimation : 20 000 – 30 000 €

RTCURIAL

Contact : 
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jleroy@artcurial.com

Vente aux enchères
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Armet à crête, Capeline de Cavalier et Morion
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ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTION

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
 son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner soit par mail à : shipping@artcurial.com  
soit par fax au  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département Transport
7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés 
chez Artcurial, ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Art  
Services , 135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.

Le retrait s’effectue sur rendez-vous du Lundi au jeudi : de 9h30 
à 12h15 et de 13h30 à 16H45 , le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45 
 
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. 
Passé ce délai, des frais de stockage par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Art Services, toute semaine commencée 
est due en entier. Aucun retrait ni transport de lot ne pourra 
intervenir sans le paiement intégral de la facture et de tous 
les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”

TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses ne pour-
ront pas être enlevés chez Artcurial, ils sont 
entreposés dans les locaux de

Vulcan Art Services  
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du 
Lundi au jeudi : de 9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 16H45, le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45  

Contact s:  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com
 
 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Art 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours, 
nous vous invitons à demander un devis  
forfaitaire.

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Art Services se tient à votre disposition pour 
vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 

Fret Services warehouse :
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers 
Monday to thursday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 5pm
Friday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm

Contacts :  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com

Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Art Services, per week.

• Vulcan Art Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Art Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day  
following the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS
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ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTION

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
 son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner soit par mail à : shipping@artcurial.com  
soit par fax au  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département Transport
7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés 
chez Artcurial, ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Art  
Services , 135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.

Le retrait s’effectue sur rendez-vous du Lundi au jeudi : de 9h30 
à 12h15 et de 13h30 à 16H45 , le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45 
 
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. 
Passé ce délai, des frais de stockage par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Art Services, toute semaine commencée 
est due en entier. Aucun retrait ni transport de lot ne pourra 
intervenir sans le paiement intégral de la facture et de tous 
les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”

TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses ne pour-
ront pas être enlevés chez Artcurial, ils sont 
entreposés dans les locaux de

Vulcan Art Services  
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du 
Lundi au jeudi : de 9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 16H45, le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45  

Contact s:  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com
 
 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Art 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours, 
nous vous invitons à demander un devis  
forfaitaire.

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Art Services se tient à votre disposition pour 
vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 

Fret Services warehouse :
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers 
Monday to thursday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 5pm
Friday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm

Contacts :  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com

Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Art Services, per week.

• Vulcan Art Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Art Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day  
following the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.
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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 et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + 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).
   4) La répartition entre prix d’adjudication 
et commissions peut-être modifiée par  
convention particulière entre le vendeur  
et Artcurial sans conséquence pour  
l’adjudicataire.

 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 encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une factura-
tion de 50€ HT par semaine et par lot, 
toute semaine commencée étant due dans son 
intégralité au titre des frais d’entrepo-
sage et d’assurance.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’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai 
de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adjudi-
cataire 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.

Banque partenaire  :

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.

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

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

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

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

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

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

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

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

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

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + 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).
   4) La répartition entre prix d’adjudication 
et commissions peut-être modifiée par  
convention particulière entre le vendeur  
et Artcurial sans conséquence pour  
l’adjudicataire.

 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 encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une factura-
tion de 50€ HT par semaine et par lot, 
toute semaine commencée étant due dans son 
intégralité au titre des frais d’entrepo-
sage et d’assurance.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’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai 
de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adjudi-
cataire 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.

Banque partenaire  :

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + 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).
  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 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. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 

CONDITIONS OF PURCHASE  
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will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. 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 
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 instituted 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 relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction 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  :

V_9_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 different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + 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).
  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

 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. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. 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 
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 instituted 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 relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction 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  :

V_9_FR



82 Histoire Naturelle RTCURIAL 21 novembre 2018 14h30. 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 
Chirly Attias, assistante 
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 : Marion Dauneau
Julie Court, Audrey Couturier,  
Marine Langard, Thomas Slim-Rey 

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

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27
Assistante :  
Crina Mois, 20 79

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Rony Avilon, Mehdi Bouchekout,  
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
Marine Renault, 17 01
 
Ordres d’achat, enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Marguerite de Boisbrunet
Ludmilla Malinovsky 
Alexia Yon
bids@artcurial.com

Marketing, Communication   
et Activités Culturelles 
Directeur :
Carine Decroi, 16 52
Chef de projet marketing :
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet marketing junior :
Béatrice Epezy, 16 23
Graphiste junior : 
Émilie Génovèse, 20 10
Abonnements catalogues :
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