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AUTOMOBILIA RÉTROMOBILE 2017
Mascottes automobiles, Collection Vincent Saja
vente n°2903

VENTES / AUCTIONS

SALON RÉTROMOBILE HALL 2.2 
Paris Expo – Porte de Versailles
75015 Paris

Samedi 11 février 2017
10h30: Mascottes Automobiles  
Collection Vincent Saja 
Lots 1 à 441

15h: Automobilia dont partie de la 
collection Hervé et Martine Ogliastro

Saturday 11 February 2017
10:30 am : Car Mascots  
Vincent Saja collection  
Lots 1 to 441

3 pm: Automobilia – including  
Hervé and Martine Ogliastro 
collection

Commissaires-Priseurs / Auctioneers

Hervé Poulain – Stéphane Aubert

Directeur / Managing director

Matthieu Lamoure

Responsable Automobilia /
Coordinator for Automobilia

Sophie Peyrache
Tél.: +33 (0)1 42 99 20 41
Mobile : +33 (0)6 80 71 66 59
speyrache@artcurial.com

Catalogues en ligne /
Online catalogues
www.artcurial.com/motorcars

EXPOSITIONS PUBLIQUES
PUBLIC VIEWING
SALON RÉTROMOBILE HALL 2.2 
Paris Expo – Porte de Versailles
75015 Paris

Téléphone pendant l’exposition
Contact during viewing
Tél.: +33 (0)1 42 99 20 41

Mercredi 8 février 2017
10h – 22h
Jeudi 9 février 2017
10h – 19h
Vendredi 10 février 2017
10h – 19h

Wednesday 8 February 2017
10am–10pm
Thursday 9 February 2017
10am–7pm
Friday 10 February 2017
10am–7pm

Comptabilité / Accounting

Marion Dauneau Carteirac
Tél.: +33 (0)1 42 99 20 44
Fax : +33 (0)1 42 99 20 22
mdauneau@artcurial.com

Transport et douane / Shipping 
Tél.: +33 (0)1 42 99 16 57

shipping@artcurial.com

Ordres d’achat / Bids office

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 51
Fax : +33 (0)1 42 99 20 60
bids@artcurial.com

Assistez en direct aux ventes 
aux enchères d’Artcurial et 
enchérissez comme si vous y étiez, 
c’est ce que vous offre le service 
Artcurial Live Bid.
Pour s’inscrire  :  
www.artcurial.com
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EXPOSITIONS PUBLIQUES
PUBLIC VIEWING
SALON RÉTROMOBILE 
HALL 2.2 
Paris Expo – Porte de Versailles
75015 Paris

Mercredi 8 février 2017
10h – 22h
Jeudi 9 février 2017
10h – 19h
Vendredi 10 février 2017
10h – 12h

Wednesday 8 February 2017
10am–10pm
Thursday 9 February 2017
10am–7pm
Friday 10 February 2017
10am–12pm

RETROMOBILE 2017 BY ARTCURIAL MOTORCARS
La vente officielle

Matthieu LamoureHervé Poulain

Anne-Claire MandineIris Hummel

Niklas HannahFrédéric Stoesser

Antoine MahéPierre Novikoff

Sandra FournetSophie Peyrache

Benjamin Arnaud

VENTES / AUCTIONS
SALON RETROMOBILE
HALL 2.1
Paris Expo – Porte de Versailles
75015 Paris

Vendredi 10 février 2017
14h: La vente officielle

Friday 10 February 2017
2pm: The official sale

SALON RETROMOBILE
HALL 2.2

Samedi 11 février 2017
10h30 : Mascottes Automobiles,  
Collection Vincent Saja
15h : Automobilia dont partie de la collection  
Hervé et Martine Ogliastro

Saturday 11 February 2017
10:30am: Car Mascots, Vincent Saja collection
3pm: Automobilia, including Hervé  
et Martine Ogliastro collection
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A
Alonzo D. - 290-343-387
Arsal E. - 43-46-68
Artus Charles - 188
Aubert Charles - 352

B
Bailly G. - 9
Bazin François Victor - 166-252-254-
255-342
Bébin - 229-230-267
Becquerel André-Vincent - 30-137-
189-359-422
Bertin M. - 40-85-304-419
Beuville - 4
Biagini Alfredo - 102-126-143-262-
363-373
Bigard - 101
Binmoran - 155-440
Bizette Lindet André - 420
Blondat Max - 110-401-404-405
Bofill Antoine - 33-54-83-90-96-107-
108-154-222-225-272-284-302-306-318-
323-413-430
Bonnot Marcel - 172-294
Boulanger - 82-105
Bouraine André-Marcel - 136-365-367
Bourcart - 8-114-125-223-322-333-
366-424
Brau Casimir - 15-16-17-50-79-180-
181-263-265-270-357
Brégeon Émile - 31-99-48-148-205-
217-257-258
Broquet Gaston - 165-186-192

C
Caron Alexandre Auguste - 167-168
Cartier Jacques - 184-426
Ceragioli Giorgio - 434
Charles E. - 5-275-279-291-296
Chini-Bozzi - 25-435
Colin Georges - 73-117-432
Cossaceanu Margareta - 176
Coudray S. - 390
Coupé L. - 236

D
Darel - 35-36
Descomps Joe - 69-244-345-380-381-427
Detresme - 24
Devenet - 2-4
Dreux Paul Edouard - 57-132-249-339-
428
Dunach J. - 76
Dunand Jean - 239

E
Eichhorn C. - 295
Elgé - 350

F
Faber Arthur - 109
Famin E. - 41-42-150-209-316
Flor - 116-118
Fugère Henri - 32-77-194
Frécourt Maurice - 191

G
Gairal de Sérézin - 297
Guillaume Alexandre - 211
Guiraud-Rivière Maurice - 21-47-198-
293-335
Gus Bofa - 349

H
Hassall - 288

I
d'Illiers Gaston - 6

K
Kauba Carl - 11

L
Laurent Blanche - 13-133-250-433
Laurent Georges-Henri - 10-97-103-
111-369 
Lebeau Maurice - 202
Le Faguays Pierre - 407
Le Verrier Max - 382
Louchet Paul-Francis - 86
Luppi A. - 235-389

M
Mady - 152
Manique (De) - 44
Martel Jan et Joël - 183-238
Martin E. - 187
Masseau Pierre Félix,  
dit Fix Masseau - 162
Mathey Louis - 360-370
Mazzei - 169
Mène Pierre Jules - 305
Molins Henri - 37
Morante - 214-215-231
Moscatelli R. - 393

 

O
Omerth Georges - 384
Ottavy Antoine Elie - 28-147-197-
203-300-346-385-438
Ottenwald - 112

P
Paillet Charles - 18-19-34-58-62-92-
94-104-106-120-174-278-315-351
Payen Henri - 122-123-134-146-153-
156-253-310-331-402-429
Peynot Emile - 377-439
Pley M. - 171
Poitvin Gustave - 65-241B-242-312-
320-356-364-388-396-441
Preiss Ferdinand - 260
Prost Maurice - 151-251-266-361

R
Ranger F. - 397-399
Real del Sarte - 177
Renevey A. - 38-55-61-81-84-98-144-
196-289-340-353-409-414
Richard R. - 56
Rigot Louis - 334
Rivière Théodore - 201
Rossi Victor - 70-78-204-212-241-391
Ruffony - 8-63-281

S
Sabino - 226
Samson E. - 7-139-327
Sandoz Edouard-Marcel - 128
Sertorio - 248-280
Soète Pierre (de) - 23-99-237
Soudant Charles - 206-213-395

V
Varnier - 246-286-394
Verecke - 159
Vichi Fernando - 67-233
Virion - 80

W
Waager - 121
Waldmann Oscar - 93-100-264

Z
Zeliks - S. 178

« J’ai commencé à collectionner 
les mascottes il y a une vingtaine 
d’années, et je me suis passionné 
pour ces sculptures d’art automo-
bile représentatives du savoir-faire 
Français des années 1900 à 1930. 
Mes recherches à travers le monde 
m’ont permis de constituer cette 

“I began collecting mascots 
about twenty years ago, and  
I was passionate about these art 
car sculptures representative 
of the French “savoir-faire” of 
the years 1900 to 1930. My 
research throughout the world 
has me Allowed to constitute this 

collection de pièces rares, inso-
lites et pour certaines uniques. 
J’ai cherché à rassembler des 
mascottes ayant des thématiques 
cohérentes pour constituer une 
collection intéressante. »

Vincent Saja

collection of rare, unusual pieces 
and for some unique ones. I sought 
to gather mascots with consistent 
themes to make up an interesting 
collection.”

Vincent Saja

Mascottes automobiles, Collection Vincent Saja
Car mascots, Vincent Saja Collection
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1
TÊTE DE CANICHE
Bronze à patine doré, les yeux en verre, 
monté sur un bouchon
H : 7 cm. (2 ¾ in.)

Bronze, glass eyes, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

2
TÊTE DE CHIEN BERGER
Par Devenet. Bronze à patine doré, 
signé, monté sur un bouchon
H : 10,5 cm. (4 in.)

Patinated bronze, signed, mounted  
on a cap

200 - 300 € - Sans réserve

3
BOULEDOGUE
Bronze, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, mounted on a cap

200 - 300 € - Sans réserve

4
AIREDALE ET TERRIER 
Par Devenet et par Beuville.  
Bronze, chacun signé
H : 9 cm. (3 ½ in.) et 10 cm. (4 in.)

Two mascots, bronze, signed

600 - 800 €

5
CHIEN ET CHIEN POLICIER
Deux mascottes. Bronze, la première par 
Ed. Granet, signé ; un trou sur la base, 
la seconde par Ch. Charles, signé
H : 13 cm. (5 in.) et  
11,5 cm. (4 ½ in.)

Two mascots, bronze, signed ; one small 
hole on the base for one

200 - 300 € - Sans réserve

6
BERGER 
Par Gaston d’Illiers (1876-1932).
Bronze, signé
H : 13 cm. (5 in.)

Bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

7
CHIEN
Par E. Sanson. Bronze à patine brune, 
signé, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Brown patinated bronze, signed,  
mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

8
QUATRE FIGURES DE CHIEN
- Chien sur un rocher par Bourcart, 
bronze nickelé, signé, monté sur  
un bouchon,  
- Chien bondissant par Ruffony, bronze  
à patine doré, signé, socle en bois 
- Chien, métal composé
- Chien, bronze
H : 12 cm. (4 ¾ in.), 11,5 cm. (4 ½ in.), 
7 cm. (2 ¾ in.) et 10,5 cm. (4 in.)

Four dogs mascots, one by Bourcart,  
a second one by Ruffony

400 - 600 € - Sans réserve



9 10
11

12 13

1614
17

15

RTCURIAL  MOTOTORCARS 5Mascottes automobilesSamedi 11 février 2017 10h30. Paris

9
BOULEDOGUE À LA CHAINE
Par G. Bailly. Bronze nickelé,  
signé, monté sur un bouchon
H : 12,5 cm. (5 in.)

Nickel plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €

10
CANICHE
Par Georges-Henri Laurent (1880-1940).
Bronze argenté, signé, cachet du 
fondeur, numéroté 22 et 2988, monté  
sur un bouchon
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
foundry stamp, mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

11
CHIEN 
Par Carl Kauba (1865-1922).  
Bronze argenté, signé, socle en bois
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

500 - 700 €

12
MAL AUX DENTS 
Bronze à patine brune, socle en marbre
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Brown patinated bronze, marble base

600 - 800 €

13
CHIEN AUTOMOBILISTE
Par Blanche Laurent. Bronze à patine 
brune, signé, marqué R. Mancuso Editeur 
Paris, monté sur un socle en marbre, 
modèle réalisé très probablement à très 
peu d’exemplaires
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Brown patinated bronze, signed, marble 
base. Probably only copies made

2 400 - 2 800 €

14
LÉVRIER ART DÉCO
Bronze argenté, marqué Duban, numéroté 
12, socle en métal ; usures à la patine
H : 11 cm. (4 ¼ in.),  
L : 22 cm. (8 ¾ in.)

Silver plated bronze, metal base

400 - 600 € - Sans réserve

15
LÉVRIER - AUTOMOBILES 
LORRAINE DIETRICH
Par Casimir Brau. Métal nickelé, signé, 
grand modèle, socle en bois ; forte 
usure à la patine 
H : 11 cm. (4 ¼ in.), L : 23 cm. (9 in.) 

Nickelled metal, signed, large model ; 
worn patina

700 - 900 €

16
LÉVRIER
Par Casimir Brau. Métal nickelé, signé, 
monté sur un bouchon ; usures à la patine
H : 8 cm. (3 in.)

Nickel plated metal, signed,  
mounted on a cap ; worn patina

500 - 700 €

17
LÉVRIER
Par Casimir Brau. Métal nickelé, signé, 
socle en bois ; usures à la patine
H : 10,5 cm. (4 ¼ in.),  
L : 23 cm. (9 in.)

Nickel plated metal, signed, wooden  
base ; worn patina

600 – 800 €
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18
TÊTE D’AIGLE
Par Charles Paillet (1871-1937). 
Bronze argenté, signé, socle en bois
H : 7,5 cm. (3 in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

400 - 600 € - Sans réserve

19
L’ATTAQUE
Par Charles Paillet (1871-1937). 
Bronze à patine brune, signé, monté  
sur un bouchon
Dimensions

Brown patinated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 200 - 1 600 €

20
AIGLE ATTAQUANT UN SERPENT
Bronze, socle en bois
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

21
PIERROT À LA LANTERNE
Par Maurice Guiraud-Rivière (1881-1947).  
Bronze argenté et patiné, signé,  
système d’éclairage de la lanterne, 
monté sur un bouchon
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Silver plated and patinated bronze, 
signed, illuminating lantern

1 100 - 1 300 €

22
CLAIR DE LUNE
Et. Mercier. Bronze à patine doré, 
signé, socle en bois
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Patinated bronze, signed, wooden base

700 - 900 €

23
FOLIE DE LA VITESSE
Par Pierre de Soète (1886-1948) . 
Bronze à patine doré, signé, estampille 
sur la roue porte le numéro 13, avec 
dédicace «A mon ami pape, Pierre»,  
socle en marbre avec plaque, modèle 
primé au concours de «L’Auto» du Salon 
de Paris 1921
H : 18 cm. (7 in.)

1 500 - 2 000 €

24
FEMME AU BALLON
Par Detresme. Bronze, signé,  
socle en métal
H : 19,5 cm. (7 ¾ in.)

Bronze, signed, metal base

300 - 500 € - Sans réserve

25
MYPTOI
Par Chini-Bozzi. Bronze, signé,  
titré, socle en métal
H : 23 cm. (9 in.)

Bronze, signed, titled, metal base

400 - 600 € - Sans réserve

26
SIRÈNE
Bronze
H : 15,5 cm. (6 in.)

Bronze

600 - 800 €
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27
FEMME ANTIQUE 
Bronze, monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Bronze, mounted on a cap

500 - 700 €

28
LA POUPÉE
Par Antoine Elie Ottavy (1887-1951). 
Bronze à patine brune, signé
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Brown patinated bronze, signed

800 - 1 000 €

29
FEMME AU CHAPEAU
Par F. Rozet. Bronze à patine verte, 
signé, socle en bois
H : 15 cm. (6 in.)

Green patinated bronze, signed,  
wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

30
CHAT STYLISE – ART DÉCO
Par André-Vincent Becquerel  
(1893-1981). Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 000-1 500 €

31
CHAT
Par Émile Brégeon. Bronze, signé,  
socle en bois
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, signed, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

32
CHAT
Par Henri Fugère (1872-1944). 
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 13 cm. (4 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

33
LAD
Par Antoine Bofill (1894-1939).
Bronze nickelé, signé et porte  
le cachet MAM, socle en métal 
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.) 

Nickel plated bronze, signed and  
stamped MAM, metal base

600 - 800 €

34
JOCKEY SUR CHEVAL
Par Charles Paillet (1871-1937). 
Bronze argenté, signé, copyright A.E.L., 
socle en marbre
H : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

300 - 500 € - Sans réserve

35
CENTAURESSE
Par Darel. Bronze argenté, signé,  
socle en bois
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

600 - 800 €

36
CENTAURESSE L’ÉCLAIR 
Par Darel. Bronze à patine doré,  
signé, socle en bois
H : 15,5 cm. (6 in.)

Patinated bronze, signed, wooden base

500 - 700 €

37
LA GLOIRE 
Par Henri Molins. Bronze argenté,  
signé, socle en bois
H : 18 cm. (7 in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

700 - 900 €
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38
BOURDON 
Par A. Renevey. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

300 – 400 €

39
PREGO-DIEU – 
MANTE RELIGIEUSE
Par Émile Brégeon. Bronze, signé et 
titré, monté sur un bouchon à barrettes
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Bronze, signed and titled, mounted on a cap

600 - 800 €

40
LIBELLULE
Par M. Bertin. Bronze, signé,  
socle en bois
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, signed, wooden base

400 - 600 € - Sans réserve

41
LIBELLULE 
Par E. Famin. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

42
CRIQUET CITRON
Par E. Famin. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon, modèle très 
probablement réalisé pour Citroën
H : 7 cm. (2 ¾ in.)

Silver plated bronze,  
signed, mounted on a cap

600 - 800 €

43
CIGALE 
Par E. Arsal. Bronze argenté, signé, 
monté sur un bouchon
L : 14 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

44
CRIQUET 
Par de Manique. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
L : 16,5 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

45
AUTOMOBILES TURCAT-MERY – 
CIGALE
Bronze à deux patines, mascotte 
promotionnelle de la marque 
marseillaise, socle en bois
L : 10 cm. (4 in.)

Patinated bronze, promotional mascot  
of the brand, wooden base

300 – 500 € - Sans réserve

46
CIGALE
Par E. Arsal. Bronze avec traces de 
polychromie, signé, monté sur un bouchon
L : 14 cm. (5 ½ in.)

Polychromed bronze, signed, mounted  
on a cap

400 - 600 € - Sans réserve
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47
SAUTERELLE 
Par Maurice Guiraud-Rivière (1881-1947).  
Bronze, signé, monté sur un bouchon
L : 14 cm. (5 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 – 500 € - Sans réserve

48
LUCANE SCARABÉE 
Par Émile Brégeon. Bronze à patine 
brune, signé, monté sur un socle en bois
H : 10 cm. (4 in.), L : 18 cm. (7 in.)

Brown patinated bronze, signed,  
mounted on a cap

300 – 500 € - Sans réserve

49
COBRA
Par Maximilien-Louis Fiot (1886-1953).
Bronze argenté, signé, Susse Frères 
éditeurs, monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 400 - 1 800 €

50
SERPENT VIPÈRE
Par Casimir Brau. Bronze argenté, signé, 
avec thermomètre, monté sur un bouchon 
et socle en bois ; usures à la patine
 H : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
with thermometer, mounted on a cap ; 
worn patina

1 500 - 2 000 €

51
VENIN 
Édition Sasportas, Auto-Omnia.  
Bronze, signé, numéroté Epreuve 
28/100,exclusivité Auto-Omnia,  
monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Bronze, signed, numbered 28/100,  
mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

52
Pas de lot

53
COBRA
Par H. Briand. Bronze argenté,  
signé, socle en bois
H : 10,5 cm. (4 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

600 - 800 €

54
SERPENT 
Par Antoine Bofill (1875-1925).  
Bronze argenté, signé, cachet  
fondeur MAM, socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

700 - 900 €

55
SANGLIER
Par A. Renevey. Bronze, signé
H : 7,5 cm. (3 in.)

Bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

56
SANGLIER
Par R. Richard. Bronze, signé
H : 8 cm. (3 ¼ in.)

Bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

57
TÊTE DE SANGLIER
Par Paul Édouard Dreux (1855-1947).
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 8 cm. (3 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

700 - 900 €

58
TÊTE DE SANGLIER
Par Charles Paillet (1871-1937).
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

700 - 900 €
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59
SIRÈNE
Bronze argenté
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze

300 - 500 € - Sans réserve

60
SIRÈNE
Bronze chromé, socle en bois
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Chromed plated bronze, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

61
SIRÈNE
Par A. Renevey. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze

600 - 800 €

62
DANSEUSE AUX CYMBALES
Par Charles Paillet (1871-1937).
Bronze argenté, signé, socle en bois
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

400 - 600 € - Sans réserve

63
DANSEURS TÊTE À TÊTE 
Par Ruffony. Bronze argenté, signé, 
marqué Paris, monté sur un bouchon
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €

64
ENFANT DANS LE VENT
Bronze argenté
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze

700 - 900 €

65
AUTOMOBILES BECK -  
VERTIGE DE LA VITESSE 
Par Gustave Poitvin. Bronze argenté, 
signé, monté sur un bouchon, figure au 
catalogue de la maison Hermès de 1925 ; 
accident à un genou
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed, mounted  
on a cap ; accident on one knee

2 000 - 3 000 €

66
LA FUITE EN AVANT
Fip. FBA. Bronze argenté, signé, marqué 
proprieta artistica, monté sur un 
bouchon, modèle exclusif du carrossier 
italien Cesare Sala, référence Auto-
Carrosserie n°80 Mars/avril 1929
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed, mounted on 
a cap, exclusive edition for Cesare Sala

1 500 - 2 000 €

67
FEMME DANS LE VENT
Par Ferdinando Vichi (1875-1945)
Bronze, signé, socle en marbre
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, signed, marble base

400 - 600 € - Sans réserve

68
APHRODITE
Par E. Arsal. Bronze, signé, monté  
sur un bouchon
H : 17,5 cm. (7 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

700 - 900 €

69
BACCHANTE FUYANTE
Par Joseph Emmanuel Cormier,  
dit Joe Descomps (1869-1950)
Bronze patiné, signé, monté  
sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Patinated bronze, signed,  
mounted on a cap

500 - 700 €
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70
DANSEUSE AU VOILE
Par Victor Rossi. Bronze argenté,  
signé, socle en marbre
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

800 - 1 200 €

71
BACCHANTE FUYANTE
Par Michel Leonard Beguine (1855-1929).
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

1 200 - 1 600 €

72
LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE
Bronze, figure dans le catalogue  
spécial étrennes du magasin B.H.V.  
(Bazar de l’Hôtel de Ville) de 1921
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Bronze, appeared in 1921 BHV shop 
catalogue

700 - 900 €

73
ICARE AUTOMOBILES FARMAN
Par Georges Colin (1876-1917).
Bronze à patine doré, signé, fondeur 
Contenot-Lelièvre avec cachet du 
syndicat des fondeurs de bronze unis, 
numérotée 26 – 3989, socle en bois, 
distribuée par la maison Hermès et 
figurant à son catalogue de 1925 
H : 15,5 cm. (6 in.)

Patinated bronze, signed, numbered  
26-389, wooden base, distributed  
by Hermès

1 000 - 1 500 €

74
LA VICTOIRE DE SAMOTHRACE
Bronze à patine brune, monté  
sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Brown patinated bronze, mounted on a cap

200 - 300 € - Sans réserve

75
ICARE
Par Bougallet. Bronze à patine doré, 
signé, socle en marbre
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Patinated bronze, signed, marble base

400 - 600 € - Sans réserve

76
DANSEUSE ANTIQUE
Par Dunach. Bronze à patine doré,  
signé, monté sur un bouchon à barrettes
H : 15 cm. (6 in.)

Patinated bronze, signed, mounted  
on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

77
FEMME ORIENTALE
Par Henri Fugère (1872-1944).
Bronze patiné, signé, cachet MAM,  
monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Patinated bronze, signed, mounted  
on a cap

700 - 900 €

78
LA GLOIRE
Par Victor Rossi. Bronze à patine doré, 
signé, monté sur un bouchon
H : 12,5 cm. (4 ¾ in.)

Patinated bronze, signed, mounted  
on a cap

1 500 - 2 000 €
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86
GRENOUILLE TIRANT  
UNE COQUILLE
Par Paul Francis Louchet.
Bronze, signé, monté sur un bouchon 
H : 6,5 cm. (2 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €

87
OURS ET BEBE OURS
Par E. Cros. Bronze nickelé  
et argenté, signé
H : 10 cm. (4 in.)

Silver and nickel plated bronze,  
signed

200 - 300 € - Sans réserve

88
OURS
Bronze argenté et nickelé, monté  
sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Silver and nickel plated bronze,  
mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

89
OURS POLAIRE
Par R. Polair. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

90
OURS AU BATON
Par Antoine Bofill (1875-1925).
Bronze, signé 
H : 14,5 cm. (5 ½ in.)

Bronze, signed

500 – 700 €

79
ÉCUREUIL
Par Casimir Brau. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 200 - 1 800 €

80
ÉCUREUIL
Par Virion. Bronze argenté, signé  
et titré, monté sur un bouchon 
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed  
and titled, mounted on a cap 

600 - 800 €

81
GRENOUILLE SAUTANT 
Par A. Renevey. Bronze argenté, signé, 
cachet du fondeur Jean Doré, monté  
sur un bouchon à barrettes
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 000 - 1 500 €

82
DEUX GRENOUILLES
Par Boulanger. Bronze, signé, monté  
sur un bouchon 
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

83
GRENOUILLE
Par Antoine Bofill (1875-1925).
Bronze, signé, monté sur un bouchon 
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

500 - 700 €

84
GRENOUILLE À LA GUITARE
Par A. Renevey.Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon 
H : 10 cm. (4 in.) 

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 500 - 2 500 €

85
GRENOUILLE
Par M. Bertin. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon 
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €
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91
OURS POLAIRE
Par C. Bertrand. Bronze, signé,  
monté sur un socle en marbre
H : 7,5 cm. (2 ¾ in.)

Bronze, signed, marble base

300 - 500 € - Sans réserve

92
OURS
Par Charles Paillet (1871-1937).
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

400 – 600 €

93
OURS 
Par Oscar Waldmann. Bronze à patine 
brune, signé, socle en bois
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Brown patinated bronze, signed,  
wooden base

500 – 700 €

94
OURS
Par Charles Paillet (1871-1937).
Bronze argenté et nickelé, signé
H : 10 cm. (4 in.)

Silver and nickel plated bronze, signed

400 - 600 € - Sans réserve

95
ÉCUREUIL SUR UN ESCARGOT
Bronze, monté sur un bouchon  
et socle en pierre dure
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Bronze, mounted on a cap and hard  
stone base 

700 – 900 €

96
ESCARGOT
Par Antoine Bofill (1894-1939).
Bronze argenté, signé,  
estampillé MAM, monté sur un bouchon
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap 

500 – 700 €

97
RENARD
Par Georges-Henri Laurent (1880 - 1940).
Bronze, signé, socle en bois
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Bronze, signed, wooden base

400 - 600 € - Sans réserve

98
RENARD
Par A. Renevey-A.E.L. Bronze à patine 
doré, signé, marqué AEL Copyright,  
socle en bois
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, stamped AEL Copyright, 
wooden base

400 - 600 € - Sans réserve
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99
CHOUETTE  
AUX AILES DEPLOYÉES
Par Pierre de Soète (1886-1948).
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €

100
HIBOU
Par Oscar Waldmann (1856-1937).
Bronze argenté et nickelé, signé
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Silver and nickel plated bronze, signed

600 - 800 €

101
LA CHOUETTE
Par Bigard. Bronze à deux patines, 
signature illisible, monté sur  
un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Two patinas bronze, illegible  
signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

102
HIBOU ART DÉCO
Par Alfredo Biagini (1886-1952).
Bronze argenté, signé Biagini et 
Sasportas, marqué épreuve 13/100,  
monté sur un bouchon
H : 14.5 cm. (5 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed, mounted 
on a cap

700 - 900 €

103
HIBOU STYLISÉ-ART DÉCO
Par Georges-Henri Laurent (1880-1940).
Bronze, signé, numéroté 160, monté  
sur un bouchon automobile Renault
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, signed, numbered 160,  
mounted on a Renault cap 

300 - 500 € - Sans réserve

104
PETITE CHOUETTE
Par Charles Paillet (1871-1937).
Bronze, signé, monté sur un bouchon  
à barrettes
H : 8 cm. (3 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap 

200 - 300 € - Sans réserve

105
CHOUETTE
Par Jean-Baptiste Boulanger.
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

106
CHOUETTE
Par Charles Paillet (1871-1937).
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

107
HIBOU
Par Antoine Bofill (1875-1925).
Bronze, signé, cachet MAM
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Bronze, signed

400 - 600 € - Sans réserve

108
HIBOU
Par Antoine Bofill (1875-1925).
Bronze argenté, signé, cachet MAM,  
monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve
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109
PINGOUIN STYLISÉ
Par Arthur Faber. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €

110
PINGOUIN 
Max Blondat (1872-1925). Bronze argenté 
et patiné, signé, socle en marbre
H : 18 cm. (7 in.)

Silver plated and patinated bronze, 
signed, marble base

2 000 - 2 500 €

111
PINGOUIN 
Par Georges-Henri Laurent (1880-1940).
Bronze argenté, signé, numéroté 84, 
monté sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
numbered 84, mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

112
PINGOUIN 
Par Ottenwald. Bronze argenté et patiné, 
signé, monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Silver plated and patinated bronze, 
signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

113
ALFRED LE PINGOUIN
Bronze argenté et patiné, cachet de 
l’éditeur Henri Rouard, fondeur d’art à 
Paris, numéroté 87, marqué déposé, porte 
autour du cou le médaillon Alfred Alain 
Saint Ogan, personnage porte-bonheur de 
«Zig et Puce», la célèbre bande dessinée 
créée par Saint-Ogan en 1925, monté sur 
un bouchon
H : 12,5 cm. (5 in.)

Patinated and silver plated bronze, 
stamped Henri Rouard foundry,  
numbered 87, mounted on a cap

1 000 - 1 500 €

114
PINGOUIN - ART DÉCO
Par Bourcart. Bronze, signé
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

115
MORSE
Par Augun Frères. Bronze argenté,  
non signé, socle  en pierre dure
H : 7,5 cm. (3 in.)

Silver plated bronze, not signed, 
hardstone base

600 - 800 €

116
MISTER ALFRED
Par Flor. Bronze à deux patines,  
non signé, monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Patinated bronze, not signed,  
mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

117
PINGOUIN 
Par Georges Colin (1876-1917).
Bronze argenté, signé, monté  
sur un bouchon
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

2 000 - 2 500 €

118
ALFRED PÊCHEUR 
Par Flor. Bronze argenté, signé,  
monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve
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119
SINGE ARTICULÉ
Métal composé, signé, titré
H : 11 cm. (4¼ in.)

Metal alloy, signed, titled

200 - 300 € - Sans réserve

120
SINGE
Par Charles Paillet (1871-1937).
Bronze nickelé, signé
H : 12,5 cm. (4 ¾ in.)

Nickel plated bronze, signed

1 000 - 1 500 €

121
SINGE PENSIF
Par Waager.
Bronze nickelé, signé, monté  
sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Nickel plated bronze, signed,  
mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

122
SINGE À LA LANTERNE
Par Henri Payen. Bronze nickelé,  
signé, percé pour l’électricité,  
socle en bois
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Nickel plated bronze, signed,  
mounted for electricity, wooden base

700 - 900 €

123
SINGE AU MIROIR
Par Henri Payen. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 9.5 cm. (3 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

700 - 900 €

124
SINGE AU CERCEAU
Par M. Abit. Bronze argenté et nickelé, 
signé, socle en bois, petit modèle
H : 10,5 cm. (4 in.)

Silver and nickel plated bronze,  
signed, small model, wooden base 

700 - 900 €

125
SINGE À LA LANTERNE
Par Bourcart. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

500 - 700 €

126
SINGE
Par Alfredo Biagini (1886-1952)
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

900 - 1 100 €

127
SINGE AU FANION
Par A. Heuzey. Bronze argenté et 
nickelé, signé, monté sur un bouchon
H totale : 30,5 cm. (11 ¾ in.)

Silver and nickel plated bronze,  
signed, mounted on a cap

900 - 1 100 €

128
« ÇA GRATTE »  
dit SINGE SE GRATTANT
Par Édouard Marcel Sandoz (1881-1971).
Bronze argenté, signé, Susse Frères 
éditions Paris, monté sur un bouchon
H totale : 34 cm. (13 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed, Susse 
Frères editions Paris, mounted on a cap

3 000 - 3 500 €

129
SINGE AU FANION.
Bronze nickelé, monté sur un bouchon
H totale : 27 cm. (10 ½ in.)

Nickel plated bronze, mounted on a cap

800 - 1 000 €
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130
SINGE
Par H. Briand. Bronze chromé, signature 
illisible, monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Chrome plated bronze, illegible 
signature, mounted on a cap

200 - 300 € - Sans réserve

131
SINGE À LA ROUE
Par J-A Pedin. Bronze, signé
H : 13 cm. (5 in.)

Bronze, signed

200 - 300 € - Sans réserve

132
SINGE AU CIGARE
Par Paul Édouard Dreux (1855-1947).
Bronze, signé
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Bronze, signed

400 - 600 € - Sans réserve

133
SINGE SPORTIF
Par Blanche Laurent. Bronze, signé,  
marqué R. Mancuso éditeur, numéroté 2, 
monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

1 600 - 1 800 €

134
SINGE À LA TROMPETTE
Par Henri Payen. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €

135
SINGE À LA ROUE
Bronze, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, mounted on cap

400 - 600 € - Sans réserve
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136
LIÈVRE COURANT
Par André-Marcel Bouraine (1886-1948).
Bronze, signé, monté sur un bouchon  
et socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, signed, mounted on cap  
and marble base

500 - 700 €

137
LIÈVRE
Par André-Vincent Becquerel (1893-1981).
Bronze, signé, monté sur un bouchon ; 
usures de la patine
H : 18,5 cm. (7 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap ;  
worn patina

600 - 800 €

138
LAPIN TOURISTE
Bronze argenté, monté sur un socle  
en bois, figure  inspirée des œuvres  
du dessinateur Benjamin Rabier 
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, wooden base

200 - 300 € - Sans réserve

139
LIÈVRE 
Par E. Samson. Bronze à patine brune, 
signé, socle en marbre
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Brown patina bronze, signed, marble base

500 - 700 €

140
LAPIN CHASSEUR
Bronze patiné, signature illisible, 
monté sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Patinated bronze, illegible  
signature, mounted on a cap

600 - 800 €

141
LE LIÈVRE ET LA TORTUE
Bronze, monogrammé RM, socle en marbre
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Bronze, monogrammed RM, marble base

600 - 800 €

142
LIÈVRE 
Par C. Masson. Bronze argenté, signé, 
Susse Frères édition, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

800 - 1 000 €

143
TAUREAU
Par Alfredo Biagini (1886-1952).
Bronze argenté, signé, édition 
Sasportas, monté sur un bouchon
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

700 - 900 €

144
BISON
Par A. Renevey. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

500 - 700 €

145
TAUREAU
Bronze patiné, socle en bois
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Patinated bronze, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

146
BRAVO TORO
Par Henri Payen. Bronze, signé  
et titré, socle en bois
H : 7 cm. (2 ¾ in.)

Bronze, signed and titled, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

147
BÉLIER
Par Antoine Elie Ottavy (1887-1951).
Bronze argenté, signé et marqué déposé, 
monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €
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148
CHÈVRE
Par Émile Brégeon. Bronze,  
signé, socle en bois
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

149
BOUC
Par A. Bloch. Bronze, signé
H : 10,5 cm. (4 in.)

Bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

150
BOUC
Par E. Famin. Bronze, signé
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed

200 - 300 € - Sans réserve

151
TAUREAU SAUTANT LA BARRIÈRE
Par Maurice Prost (1894-1967). Bronze 
argenté, signé, monté sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 200 - 1 600 €

152
COCHON À L’ŒUF
Par Mady. Bronze, non signé,  
socle en bois
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, not signed, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

153
COCHON PORTE BONHEUR
Par Henri Payen. Bronze argenté, signé
H : 5,5 cm. (2 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed

200 - 300 € - Sans réserve

154
COCHON
Par Antoine Bofill (1875-1925).
Bronze argenté, signé, cachet JD pour 
Jean Doré fondeur, socle en marbre
H : 8 cm. (3 in.)

Silver plated bronze, signed, marble 
base

400 - 600 € - Sans réserve

155
QUI VIVRA VERRA
Par Binmoran. Bronze argenté, signé, 
monté sur un bouchon
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 200 - 1 600 €
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156
POINT D’INTERROGATION
Par Henri Payen. Bronze patiné,  
signé, marqué Paris, socle en marbre, 
commémore la traversée de l’Atlantique 
par Costes et Bellonte
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Patinated bronze, signed, marble base, 
commemorating Atlantic crossing by 
Costes and Bellonte

500 - 700 €

157
SILHOUETTE DE PILOTE
Métal composé, socle en bois
H : 10,5 cm. (4 in.)

Metal alloy, wooden base

200 - 300 € - Sans réserve

158
COUREUR AUTOMOBILE
D’après Boccazzi. Bronze argenté,  
socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, marble base,  
after Boccazzi

1 000 - 1 500 €

159
L’AUTO
Par Verecke. Bronze désargenté, signé,  
marqué déposé, monté sur un bouchon
H  : 7,5 cm. (3  in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap ; worn patina

400 - 600 € - Sans réserve

160
SPIRIT OF SAINT LOUIS
Bronze patiné, les ailes décorées du 
portrait de Charles Lindbergh, hélice 
mobile, socle en marbre, commémorant  
la traversée de l’Atlantique par  
Charles Lindbergh en 1927
H : 6 cm. (2 ¼ in.),  
L : 14 cm. ( 5 ½ in.)

Patinated bronze, commemorating Atlantic 
crossing by Charles Lindbergh in 1927

600 - 800 €

161
BAPTÊME DE L’AIR
Édition Bona Fizel. Bronze,  
hélice mobile, monogrammé BF,  
monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze,  monogrammed BF, mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

162
CHAR RENAULT 
Par Pierre Félix Masseau, dit  
Fix Masseau (1869-1937). Bronze, signé
H : 6,5 cm. (2 ½ in.)

Silver plated bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

163
TÊTE OLEO
Bronze, à l’origine polychrome avec des 
yeux en brillant, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, mounted on a cap

600 - 800 €

164
LE ROI NÈGRE
Bronze, mascotte publicitaire pour 
la société Elikan, négociant et 
torréfacteur de café à Paris
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, promotional mascot for Elikan, 
coffee roaster company

600 - 800 €

165
LA CROISIÈRE NOIRE MANGBETU
Par Gaston Broquet. Bronze, signé, 
cachet du fondeur et numéroté derrière 
la coiffe, monté sur un bouchon
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, signed and stamped

900 - 1 100 €

166
LA CROISIÈRE NOIRE
Par François Victor Bazin (1897-1956).
Métal composé, signé, socle en bois
H : 12,5 cm. (5 in.)

Metal alloy, signed, wooden base

1 000 - 1 500 €
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167
PRINCESSE NEGINGA
Par Alexandre Auguste Caron (1857-1932).
Bronze à patine doré, signé,  
numéroté 69, socle en marbre
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Patinated bronze, signed and  
numbered 69, marble base

1 200 - 1 500 €

168
PRINCESSE NEGINGA
Par Alexandre Auguste Caron (1857-1932).
Bronze à patine doré, signé,  
numéroté 48, socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Patinated bronze, signed, numbered 48, 
marble base

700 - 900 €

169
PRINCESSE NEGINGA
Par Mazzei. Bronze, signé, cachet du 
fondeur Valsuani, fonte cire perdue,  
socle en pierre dure
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, signed, stamped Valsuani, 
hardstone base

1 000 - 1 500 €

170
ENFANT AUX CHEVRONS CITROËN
Aluminium, monté sur un bouchon Citroën
H : 10 cm. (4 in.)

Aluminum, mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

171
CHAMEAU
Par M. Pley. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon ;  
usures à la patine
H : 8 cm. (3 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap ; worn patina

400 - 600 € - Sans réserve

172
LA CONQUÊTE DU SAHARA
Par Marcel Bonnot. Bronze argenté,  
titré sur la base
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, titled

1 800 - 2 000 €

173
DROMADAIRE SUR CHENILLE
Attribué à Charles Aubert. Bronze 
nickelé, monté sur un bouchon, mascotte 
commémorative de la première traversée 
du Sahara par les autochenilles Citroën 
entre décembre 1922 et janvier 1923
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Nickel plated bronze, mounted on a cap, 
commemorating the first crossing  
of the Sahara by the Citroën half-tracks

700 - 900 €

174
DROMADAIRE
Par Charles Paillet (1871-1937).
Bronze argenté, signé, monté sur 
un bouchon, mascotte probablement 
commémorative de la première  
traversée du Sahara
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €
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175
CHEVALIER BAYARD
Bronze argenté, monté sur un socle  
en bois, emblème des automobiles 
Clément- Bayard
H : 25 cm. (9 ¾ in.)

Silver plated bronze, wooden base

600 - 800 €

176
WALKIRIE- CONSTANTINESCO
Par Margareta Cossaceanu. Bronze à 
patine verte, signé et daté 1926, socle 
en marbre, rare mascotte créée par la 
cousine du designer de la voiture M. 
Georges Constantinesco. L’automobile 
ne verra pas le jour et seul un châssis 
motorisé sera présenté au Salon de 
l’Automobile de Londres de 1926.
H : 20 cm. (8 in.)

Green patinated bronze, signed  
and dated 1926, marble base 

1 500 - 2 000 €

177
JEANNE D’ARC
Par Real del Sarte. Bronze argenté, 
signé et daté 1916
H : 18 cm. (7 in.)

Silver plated bronze,  
signed and dated 1916

600 - 800 €

178
LE LOOPING
Par S. Zéliks (Zélikson).
Bronze argenté, signé, monté  
sur un bouchon à barrettes
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 000 - 1 500 €

179
HEBE
Par P. Delm. Bronze argenté, signé, 
monté sur un bouchon à barrettes
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

180
CHEVAL ART DÉCO
Par Casimir Brau. Bronze chromé,  
signé, socle en métal
H : 12 cm. (4 ¾ in.),  
L : 21 cm. (8 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed, metal base 

1 400 - 1 800 €

181
CHEVAL ART-DÉCO - 
AUTOMOBILES ROSENGART
Par Casimir Brau. Bronze argenté, signé, 
socle en métal, exclusivités  
des Automobiles L. Rosengart, modèles :  
LR6, LR44, LR 64, LR 130, LR 135
L : 21 cm. (8 ¼ in.) 

Silver plated bronze, signed,  
metal base, specially for  
L. Rosengart Automobiles

600 - 800 €

182
L’ATTAQUE
Bronze argenté, socle en bois
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

183
CHEVAL ART DÉCO
Attribué à Jan et Joël Martel (1896-1966). 
Bronze argenté, monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap

2 200 - 2 500 €

184
CHEVAL CABRÉ
Par Jacques Cartier (1907-2001).
Bronze argenté, signé, socle en marbre
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

700 - 900 €
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185
CHEVAL CABRÉ
Par M. Debut. Bronze chromé, signé, 
monté sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Chrome plated bronze, signed,  
mounted on a cap

200 - 300 € - Sans réserve

186
PÉGASE
Par Gaston Broquet. Bronze argenté, signé, 
socle en métal, modèle adopté par les 
automobiles Buchet (Elie Victor)
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed, metal base

2 000 - 2 500 €

187
PÉGASE
Par E. Martin. Bronze argenté, signé, 
numéroté 22 2235 10, monté sur un 
bouchon, figure au catalogue de la 
maison Hermès
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed,  
numbered 22 2235 10, mounted on a cap

1 200 - 1 600 €

188
CHEVAL
Par Charles Artus. Bronze à patine 
verte, signé, cachet Valsuani  
cire perdue, numéroté 1/6, monté  
sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Green patinated bronze, signed,  
Valsuani stamp, numbered 1/6

700 – 900 €

189
CHEVAL ART DÉCO
Attribué à André-Vincent Becquerel 
(1893-1981). Bronze argenté, non signé, 
monté sur un bouchon
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, not signed, 
mounted on a cap

800 - 1 000 €

190
TÊTE DE CHEVAL
Par A. Maron. Bronze argenté, signé, 
socle en marbre
H : 10,5 cm. (4 in.),  
L : 19 cm. (7 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

800 - 1 000 €

191
PÉGASE
Par Maurice Frécourt. Bronze patiné, 
signé, monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Patinated bronze, signed,  
mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

192
PÉGASE
Par Gaston Broquet. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

193
TÊTE DE CHEVAL
Par Grégoire. Bronze à patiné doré, 
signé, monté sur un bouchon
H : 7 cm. (2 ¾ in.)

Patinated bronze, signed,  
mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve



200

194

196

197

198

201

202

203

199

24 Mascottes automobiles RTCURIAL  MOTOTORCARS Samedi 11 février 2017 10h30. Paris

194
FEMME À LA ROUE
Par Henri Fugère (1872-1944).
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €

195
Pas de lot

196
FEMME 
Par A. Renevey. Bronze chromé, signé, 
socle en bois ; usures à la patine
H : 15 cm. (6 in.)

Chrome plated bronze, signed,  
wooden base ; worn patina

600 - 800 €

197
FEMME AU SINGE
Par Antoine Elie Ottavy (1887-1951).
Bronze argenté, signé, marqué déposé, 
monté sur un bouchon
H : 18 cm. (7 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

2 000 - 2 500 €

198
CHEVEUX AU VENT
Par Maurice Guiraud-Rivière (1881-1947).
Bronze argenté, signé, monté sur  
un bouchon à barrettes
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 000 - 1 500 €

199
FEMME AU VOILE
Par Laurent. Bronze argenté, signé, 
socle en métal
H : 19 cm. (7 ½ in.)

Silver plated bronze, signed, metal base

700 - 900 €

200
FEMME DANS LE VENT
Métal composé
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Metal alloy

200 - 300 € - Sans réserve

201
BACCHANTE FUYANTE
Par Théodore Rivière (1857-1912).
Bronze argenté, signé, marqué R. 
Colinage, socle en bois
H : 17 cm. (6 ¾ in.)

Silver plated bronze,  
signed, wooden base

700 - 900 €

202
LA SPORTIVE
Par Maurice Lebeau. Bronze argenté, 
signé, monté sur un bouchon
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed, mounted 
on a cap

800 - 1 000 €

203
COUP DE VENT
Par Antoine Elie Ottavy (1887-1951).
Bronze argenté, signé, marqué déposé, 
monté sur un bouchon
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €

204
FEMME OISEAU
Par Victor Rossi. Bronze argenté,  
signé, marqué l’Art allégorique, 17 rue  
Le Marois Paris, monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

3 000 - 3 500 €

205
ÉOLE
Par Émile Brégeon. Bronze argenté, 
signé, socle en marbre
H : 21,5 cm. (8 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

500 - 700 €
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206
PROUESSE
Par Charles Soudant. Bronze argenté, 
signé, Susse Frères éditeurs à Paris, 
monté sur un bouchon, petit modèle
H : 12,5 cm. (5 in.),  
L : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

1 000 - 1 500 €

207
FEMME AILÉE
Bronze argenté, monté sur un bouchon
H : 13,5 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap

500 - 700 €

208
L’ENVOL
Bronze argenté, monté sur un bouchon
H : 13,5 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

209
FEMME CHAUVE-SOURIS
Par E. Famin. Bronze argenté, signé, 
monté sur un bouchon à barrettes,  
grand modèle
H : 15 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap, large model

800 - 1 000 €

210
NAÏADE
Par E. Grégoire. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

1 000 - 1 500 €

211
ÉTOILE FILANTE
Par Alexandre Guillaume. Bronze argenté, 
signé, monté sur un bouchon à barrettes
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

800 - 1 000 €

212
NAÏADE
Par Victor Rossi. Bronze argenté, signé, 
marqué l’Art allégorique, 17 rue Le 
Marois Paris, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

213
L’ESPACE
Par Charles Soudant. Bronze argenté, 
signé, Susse Frères éditeurs à Paris, 
monté sur un bouchon à barrettes, modèle 
primé : médaille de bronze, 6ème prix 
au concours de 1921, organisé par le 
journal L’Auto
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed,  
foundry stamp, mounted on a cap

1 200 - 1 600 €
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214
OISEAU
Par Morante.Bronze, signé, E. Mardon 
éditeur, socle en bois
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Bronze, signed, wooden base

200 - 300 € - Sans réserve

215
PERROQUET
Par Morante. Bronze, signé, E. Mardon 
éditeur, socle en bois
H : 19 cm. (7 ½ in.)

Bronze, signed, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

216
PÉLICAN
Par Jean Verschneider. Bronze, signé, 
numéroté 2274, marqué modèle déposé, 
socle en marbre
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Bronze, signed, numbered 2274,  
marble base

300 - 500 € - Sans réserve

217
BÉCASSINE
Par Émile Brégeon. Bronze chromé signé, 
socle en bois ; usures à la patine
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Chrome plated bronze, signed,  
wooden base ; worn patina

700 - 900 €

218
FAMILLE DE CIGOGNES
Aluminium, les yeux en verre, monté  
sur un bouchon et un socle en bois
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Aluminum, glass eyes, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

219
MOUETTE
Par Auscher. Bronze, signée  
et marquée Banville, socle en bois, 
exclusivité des garages Banville  
à Paris (concessionnaire Donnet) 
L : 23 cm. (9 in.)

Bronze, signed, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

220
PINGOUIN 
Métal composé, monogrammé BV,  
socle en bois
L : 20 cm. (8 in.)

Metal alloy, monogrammed BV,  
wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

221
CIGOGNE 
Par M. Pess. Bronze, signé, monté  
sur un bouchon, socle en marbre
L : 21 cm. (8 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

500 - 700 €

222
CIGOGNE HUPPÉE EN VOL
Par Antoine Bofill (1875-1925).
Bronze chromé, non signé ; usures  
à la patine
H : 12,5 cm. (5 in.)

Chromed plated bronze, not signed ;  
worn patina

200 - 300 € - Sans réserve
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223
POISSON SCALAIRE
Par Bourcart. Bronze, signé,  
socle en bois
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, wooden base

400 - 600 € - Sans réserve

224
SOURIS 
Par J. Larry. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

225
CHAUVE-SOURIS 
Par Antoine Bofill (1875-1925).
Bronze argenté, signé,  
cachet fondeur MAM, monté  
sur un bouchon à barrettes
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

700 - 900 €

226
PIGEON 
Par Sabino. Verre pressé et  
moulé opalescent, signé, monté  
sur une bague d’origine
H totale : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Mould-pressed opalescent glass, signed 

600 - 800 €

227
POISSON SCALAIRE
Attribué à Etling. Verre pressé  
et moulé fumé, monté sur une bague,  
modèle distribué par la maison Lancel
H totale : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Mould-pressed opalescent glass, 
attributed to Etling

300 - 500 € - Sans réserve

228
PAPILLON 
Par Renaud. Bronze chromé, signé
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Chrome plated bronze, signed

300 – 500 €

229
ÉCUREUIL
Par Bébin. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

300 - 500 € - Sans réserve

230
PORC ÉPIC
Par Bébin. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

231
AUTRUCHE
Par Morante. Bronze, signé, E. Mardon 
éditeur, monté sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300-500 €

232
ÂNE 
Bronze argenté, cachet JD pour  
Jean Doré fondeur, socle en métal
H : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Silver plated bronze, stamped JD,  
metal base

200 - 300 € - Sans réserve
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233
TROPHÉE AUTOMOBILE
Par Ferdinando Vichi (1875-1945).
Bronze, signé, marqué G. Vignali Fusse 
Firenze, socle en marbre, allégorie  
de la vitesse
H : 39 cm. (15 ¼ in.)

Bronze, signed, marble base

2 000 - 2 500 € 

234
LA LIGNE D'ARRIVÉE
Bronze à patine brune, non signé,  
socle en marbre et pierre dure 
H : 17 cm. (6 ¾ in.),  
L : 16 cm. (6 ¼ in.)

Bronze, not signed, marble  
and hard stone base

1 200 - 1 600 € 

235
LE BOLIDE
Par A. Luppi. Bronze argenté, signé, 
socle en marbre 
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

1 400 - 1 800 €

236
LA FÉE ÉLECTRIQUE
Par L. Coupé. Bronze argenté, signé 
et daté 1917, sigle émaillé pour les 
automobiles Virot & Janin CEMS, monté  
sur un bouchon à barrettes
L : 17 (6 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed  
and dated 1917, mounted on a cap

2 000 - 2 500 € 

237
MINERVA
Par Pierre de Soète (1886-1948).  
Bronze argenté, signé, exclusivité  
des automobiles Minerva, créée  
pour le modèle le plus prestigieux  
de la marque, la 40 CV, 8 cyl. 
H : 16 cm. (6 ¼ in)

Silver plated bronze, signed, for  
the 40hp model, most prestigious model

1 400 - 1 800 € 

238
AVION EN PAPIER
Par Jan et Joël Martel (1896-1966).
Bronze argenté, signé, base octogonale
L : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed

1 400 - 1 800 € 

239
LES TROIS FLÈCHES
Par Jean Dunand (1877-1942).
Bronze argenté, probablement l’un  
des seuls modèles de mascotte réalisé 
par l’artiste, exposé au Salon  
des Arts Décoratifs de 1925. 
L : 23 cm. (9 in.)

Silver plated bronze, exhibited in 1925 
Salon des Arts Décoratifs

1 500 - 2 000 € 

240
DEUX SERRE-LIVRES
Deux méthodes.
Bronze argenté, l’un représentant une 
automobile de course, le second un 
escargot, titré Deux méthodes
H : 10 cm. (4 in.), L : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze bookends

1 000 - 1 500 € 
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241B
VIGIE 
Par Gustave Poitvin. Bronze argenté, 
signé, porte l’estampille du syndicat 
des fondeurs Unis et le numéro 2504, 
monté sur un bouchon, distribué par la 
maison Finnigan’s à Londres et figure  
au catalogue Hermès de 1925
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed, foundry 
stamp, mounted on a cap

2 000 - 3 000 € 

242
LA GLOIRE – AUTOMOBILES 
DELAUNAY BELLEVILLE
Par Gustave Poitvin. Bronze argenté, 
signé, fondeur Contenot-Lelièvre avec 
cachet du syndicat des fondeurs de 
bronze unis, numérotée  20 – 1889,  
monté sur un bouchon, figure au 
catalogue de la maison Hermès
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
foundry stamp, mounted on a cap

2 800 - 3 000 €

240B
CHEVEUX AU VENT ART DÉCO
Attribué à la maison DIM. Bronze 
argenté, monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap

2 000 - 2 500 €

241
FEMME LIBELLULE
Par Victor Rossi. Bronze argenté, signé, 
monté sur un bouchon et socle en marbre, 
distribué par L’Art allégorique, 3ème 
prix au concours du journal «L’Auto»  
en 1921
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap, 
third price at the contest «L’Auto’s 
journal» in 1921, this model was 
distributed by «l’Art Allégorique»

3 000 - 3 500 €
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243
TRITON
Bronze argenté, non signé,  
socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, marble base

400 - 600 € - Sans réserve 

244
FAUNE COURANT
Par Joseph Emmanuel Cormier,  
dit Joe Descomps (1869-1950).  
Bronze argenté, signé, monté sur  
un bouchon barrettes, petit modèle 
H : 12 cm. (4 ¾ in.) 

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 € 

245
PAN
Bronze argenté, cachet Contenot&Lelièvre,  
monté sur un bouchon, figure au 
catalogue de la maison Hermès
H : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, stamped C&L, 
mounted on a cap

1 500 - 2 000 € 

246
SATAN
Par René Varnier. Bronze, socle bois 
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Bronze, wooden base

600 - 800 € 

247
FAUNE CHEVAUCHANT  
UN ESCARGOT
Attribué à Bergmann. Bronze,  
non signé, monté sur un bouchon 
H : 13 cm. (5 in.) 

Silver plated bronze, not signed, 
mounted on a cap

1 600 - 1 800 € 

248
TÊTE DE FAUNE 
Par J-B Sertorio. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon 
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.) 

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 000 - 1 500 € 

249
DIABLE 
Par Paul Édouard Dreux.  
Bronze, signé, marqué Paris,  
monté sur un bouchon 
H : 10 cm. (4 in.) 

Bronze, signed, mounted on a cap

800 - 1 000 € 

250
PAN
Par Blanche Laurent. Bronze, signé,  
marqué par Marcus Éditeur Paris,  
socle en marbre 
H : 12 cm. (4 ¾ in.) 

Bronze, signed, marble base

1 600 - 1 800 € 

251
FAUNE
Par Maurice Prost (1894-1967).  
Bronze argenté, signé, monté  
sur un bouchon 
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

2 000 - 2 500 € 

252
FAUNE DANSEUR
Par François-Victor Bazin (1897-1956). 
Bronze argenté, signé, monté  
sur un bouchon 
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 € 
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253
LE PIED DE NEZ DU FAUNE
Par Henri Payen. Bronze argenté,  
signé, monté  sur un bouchon 
H : 15 cm. (6 in.) 

Silver plated bronze, signed, mounted 
on a cap

200 - 300 € - Sans réserve 

254
AMPELOS
Par François Victor Bazin (1897-1956). 
Bronze argenté et nickelé, signé,  
monté sur un bouchon 
H : 9 cm. (3 ½ in.) 

Nickel and silver plated bronze,  
signed, mounted on a cap

700 - 900 € 

255
FURIE
Par François Victor Bazin (1897-1956). 
Bronze argenté nickelé, signé, monté  
sur un bouchon 
H : 8,5 cm. (3 ¾ in.) 

Nickel and silver plated bronze,  
signed, mounted on a cap

800 - 1 000 € 

256
LE TEMPS
Bronze argenté et nickelé,  
titré, monté sur un bouchon 
H : 15,5 cm. (6 in.) 

Nickel and silver plated bronze,  
titled, mounted on a cap

700 - 900 € 

257
TÊTE DE MORT
Par Émile Brégeon. Bronze argenté, 
signé, grand modèle, monté sur un 
bouchon à barrettes, figure sur  
le catalogue anglais d’A.E. Lejeune
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
large model, mounted on a cap

1 500 - 2 000 € 

258
TÊTE DE MORT
Par Émile Brégeon. Bronze argenté, 
signé, petit modèle, monté sur  
un bouchon à barrettes
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
small model, mounted on a cap

700 - 900 € 

259
SQUELETTE
Bronze argenté et nickelé,  
signé, socle en marbre
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Nickel and silver plated bronze,  
marble base

300 - 500 € - Sans réserve 

260
DEMON DU VENT
Par Ferdinand Preiss (1882-1943).  
Bronze, signé, marqué RD n° 758678 PUM, 
monté sur un bouchon 
H : 7 cm. (2 ¾ in.)

Bronze, signed and numbered RD n°758678 
PUM, mounted on a cap

1 400 - 1 800 € 

261
HOMME VOLANT
Par Sasportas. Bronze argenté,  
signé, porte le cachet du fondeur  
à l’intérieur de l’aile, monté  
sur un bouchon 
H : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed and  
foundry stamp, mounted on a cap

700 - 900 € 

262
FAUNE 
Par Alfredo Biagini (1886-1952).  
Bronze argenté, signé, édition 
Sasportas, numéroté épreuve 8/100,  
socle en marbre
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
numbered 8/100, marble base

500 - 700 €
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263
LION BONDISSANT
Par Casimir Brau. Bronze argenté,  
signé, socle en marbre
L : 20 cm. (8 in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

1 500 - 2 000 €

264
PANTHÈRE
Par Oscar Waldmann (1856-1937).  
Bronze argenté, signé, socle en marbre ; 
usures à la patine
H : 15 cm. (6 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base ; worn patina

700 - 900 €

265
PANTHÈRE
Par Casimir Brau. Bronze argenté, signé 
sur la base et cachet made in France, 
socle en pierre dure
H  : 8 cm. (3 in.), L : 22 cm. (8 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
hard stone base 

1 400 - 1 800 €

266
PANTHÈRE
Par Maurice Prost (1894-1967).  
Bronze argenté, signé, Susse Frères 
éditions Paris
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed

1 500 - 2 000 €

267
LION SUR FLÊCHE
Par Bébin. Bronze argenté, signé
H : 13 cm. (5 in.), L : 17 cm. (6 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed

700 - 900 €

268
LION
Par Boulanger. Bronze à patine doré, signé
H : 8 cm. (3 in.)

Patinated bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

269
LION 
Par Grégoire. Bronze argenté,  
signé
H : 8 cm. (3 in.)

Silver plated bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

270
GAZELLE ART DÉCO
Par Casimir Brau. Bronze chromé, signé, 
monté sur un bouchon ; usures à la patine
H  : 15,5 cm. (6  in.)

Chrome plated bronze, signed, mounted  
on a cap ; worn patina

600 - 800 €

271
GIRAFE
Par H. Briand. Bronze, signé, monté  
sur un bouchon ; usures à la patine
H : 15,5 cm. (6 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap ;  
worn patina

300 - 500 € - Sans réserve
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272
KANGOUROU
Par Antoine Bofill (1875-1925).  
Bronze à patine verte, signé,  monté  
sur un bouchon
H  : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Green patinated bronze, green patina, 
signed, mounted on a cap

700 - 900 €

273
KANGOUROU
Par Cardeilhac. Bronze argenté, signé, 
porte un cachet, monté sur un bouchon ; 
désargenté
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed, mounted  
on a cap ; worn patina

1 000 - 1 500 €

274
ÉLÉPHANT
En bronze à patine doré, socle en bois
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Patinated bronze, wooden base

200 - 300 € - Sans réserve

275
ÉLÉPHANT
Par Charles. En métal composé, signé, 
monté sur un bouchon
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Alloy metal, signed, mounted on a cap

200 - 300 € - Sans réserve

276
ÉLÉPHANT
Par Cardeilhac. Bronze à patiné doré, 
signé, monté sur un bouchon
H : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

700 - 900 €

277
ÉLÉPHANT
Par G. Deraisme. Métal composé, signé, 
monté sur un bouchon
H : 5,5 cm. (2 ¼ in.)

Alloy metal, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

278
ÉLÉPHANT ASSIS
Par Charles Paillet (1871-1937). Bronze 
argenté, signé, monté sur un bouchon
H  : 10,5 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap 

600 - 800 €

279
ÉLÉPHANT 
Par Charles. Bronze à patine  
brune, signé, socle en marbre
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Brown patinated bronze, signed,  
marble base

600 - 800 €

280
ÉLÉPHANT 
Par Sertorio. Bronze argenté,  
les defenses et la boule remplacées  
en bois, signé, socle en bois
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base, the tusks and the ball 
replaced, wood

800 - 1 000 €

281
ÉLÉPHANT DRESSÉ
Par Ruffony.  Bronze, signé,  
socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, signed, marble base

300 - 500 € - Sans réserve

282
L’ŒUF D’ÉLÉPHANT
Bronze à deux patines, titré, marqué 
déposé, grand modèle, monté sur un 
bouchon à barrettes
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Two patinas bronze, titled, large model, 
mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

283
L’ŒUF D’ÉLÉPHANT
Bronze à deux patines, petit modèle, 
monté sur un bouchon, exclusivité du 
garage Robert Benoist, agent Bugatti
H : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Two patinas bronze, small model,  
mounted on a cap

800 - 1 000 €
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284
SERGENT DE VILLE 
Par Antoine Bofill (1875-1925).  
Bronze, signé, porte le cachet MAM, 
socle en métal
H : 15,5 cm. (6 in.)

Bronze, signed, stamped MAM, metal base

500 - 700 €

285
AGENT DE POLICE AU BAQUET
Par Et. Mercier. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

500 - 700 €

286
LE FLIC
Par R. Varnier. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

500 - 700 €

287
BOBBY
Bronze, mascotte publicitaire  
des établissements Moreau,  
fabricant de radiateur à Paris ;  
un trou sur la base
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Bronze ; one hole in the base

200 - 300 € - Sans réserve

288
ROBERT POLICEMAN 
Par John Hassall. En bronze nickelé et 
argenté, polychrome, signé
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Nickel and silver plated polychromed 
bronze, signed

500 - 700 €

289
L’AUTO-CRIEUR DE JOURNAUX
Par A. Renevey. Bronze, signé, socle  
en bois, mascotte diplomé au concours  
du journal L’Auto de 1921
H : 15 cm. (6 in.)

Bronze, signed, wooden base

1 500 - 2 000 €

290
PARIS SPORT
Par Alonzo. Bronze à patine brune, 
signé, socle en métal
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Brown patina bronze, signed, metal base

1 000 - 1 500 €

291
CLOWN BLANC
Par Charles. Bronze nickelé,  
socle en bois
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Nickel plated bronze, wooden base

400 - 600 € - Sans réserve

292
CLOWN
Par Et Mercier. Métal composé,  
signé, monté sur un bouchon
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Metal alloy, signed, mounted on a cap

500 - 700 €

293
BOXEUR
Par Maurice Guiraud-Rivière (1881-1947).  
Bronze argenté, signé, représente  
le célèbre boxeur Georges Carpentier
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, signed

500 - 700 €
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294
DISCOBOLE
Par M. Bonnot. Bronze, signé,  
socle en marbre
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, marble base

200 - 300 € - Sans réserve

295
MARATHONIEN
Par G. Eichhorn. Bronze, signé monté  
sur un bouchon
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €

296
RUGBYMAN
Par Charles. Bronze, signé, monté  
sur un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

297
L’ENFANT À L’ESCARGOT
Par Gairal de Sérézin. Bonze argenté, 
signé, cachet, numéroté 2040/32/DB/30, 
uniquement référencée dans Motoring 
Mascots of the World par W. C. Williams, 
G.A.C. Portland 1990 sous le N° 686, 
distribué par la maison Hermès, monté 
sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed, stamped 
and numbered, with unique reference in 
Motoring Mascots of the World by W.C. 
Williams, G.A.C. Portland 1990 under  
No. 686, mounted on a cap

3 000 - 3 500 €

298
BIBENDUM ÉCARTE L’OBSTACLE, 
LE DANGER DE LA ROUTE
En métallo-bronze argenté, éditée par 
Génères & Cie, socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Metallo plated bronze, edited by Génères 
& Cie, advertising mascot for Michelin, 
marble base

1 800 - 2 200 €

299
BIBENDUM SCRUTANT L’HORIZON
En métallo-bronze argenté, éditée par 
Génères & Cie, mascotte publicitaire 
du pneu Michelin câblé, socle en marbre
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Metallo plated bronze, edited by Génères 
& Cie advertising mascot for Michelin, 
marble base

2 000 - 2 500 €

300
LUNE QUI PLEURE, MERCURE
Par Antoine Elie Ottavy (1887-1951). 
Bronze argenté, signé, marqué déposé, 
monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

301
RIEN NE SERT DE COURIR
Par Prades. Bronze nickelé, signé, 
socle en bois 
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.) 

Nickel plated bronze, wooden base

600 - 800 €

302
RIEN NE SERT DE COURIR
Par Antoine Bofill (1875-1925). 
Bronze à deux patines, signé,  
monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Two patinas bronze, signed,  
mounted on a cap

1 400 - 1 800 €

303
JEU DE L’OIE
Par Bossin.  Bronze, signé, monté  
sur un bouchon, fait partie de la série 
des Jeannot du même artiste
H  : 15,5 cm. (6 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €
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304
J’ARRIVE
Par M. Bertin. Bronze à patine doré, 
signé et titré, socle en bois
H : 10 cm. (4 in.)

Patinated bronze, signed and titled, 
wooden base

600 - 800 €

305
CANARD FUYANT
Par Pierre Jules Mène (1810-1879). 
Bronze, signé, marqué Susse Frères 
édition, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 € 

306
PÉLICAN
Par Antoine Bofill (1875-1925).  
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve 

307
MARTIN PÊCHEUR
Par AEL. Bronze argenté, signé,  
socle en métal
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed, metal base

300 - 500 € - Sans réserve 

308
MOUETTE
Par Grégoire. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon 
H : 9 cm. (3 ½ in.) 

Bronze, signed, mounted on a cap

200 - 300 € - Sans réserve 

309
MARTIN PÊCHEUR
Bronze, socle en marbre
H : 7,5 cm. (3 in.)

Bronze, marble base

300 - 500 € - Sans réserve 

310
LE COUPLE
Par Henri Payen. Bronze, signé,  
socle en métal
H : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Bronze, signed, metal base

500 - 700 € 

311
HIRONDELLE
Par Cardeilhac. Bronze, socle en bois
Env : 23 cm. environ (c. 9 in.)

Bronze, wooden base 

600 - 800 € 
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312
LES MÉSANGES
Par Gustave Poitvin. Bronze argenté, 
signé, cachet C&L, numéroté 3413,  
monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.),  
L : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed, stamped 
C&L, numbered 3413, mounted on a cap

1 000 - 1 500 € 

313
CIGOGNE
Bronze, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve 

314
AUTRUCHE 
Par Et. Mercier. Bronze à patine doré, 
signé, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Patinated bronze, signed, mounted  
on a cap

500 - 700 € 

315
CANARD
Par Charles Paillet (1871-1937). Bronze 
à patine doré, signé, socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Patinated bronze, signed, marble base

400 - 600 € - Sans réserve 

316
CIGOGNE 
Par E. Famin. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 10,5 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

200 - 300 € - Sans réserve 

317
MARTIN PÊCHEUR
Par Mérite. Bronze, signé, les yeux  
en verre, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, glass eyes,  
mounted on a cap

700 - 900 € 

318
MARTIN PÊCHEUR
Par Antoine Bofill (1875-1925).  
Bronze, signé, socle en marbre
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

500 - 700 € 

319
HIRONDELLE
Bronze, socle en bois
H : 8 cm. (3 in.)

Bronze, wooden base

200 - 300 € - Sans réserve 

320
LES TOURTEREAUX
Attribué à Gustave Poitvin.  
Bronze, monogrammé, cachet C&L,  
numéroté 1030, monté sur un bouchon, 
figure au catalogue de la maison Hermès
H : 13 cm. (5 in.)

Bronze, monogrammed, stamped C&L, 
numbered 1030, mounted on a cap

1 200 - 1 600 € 

321
MARTIN PÊCHEUR
Par F. Debon. Bronze, signé, Susse 
Frères éditeurs, socle en bois
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Bronze, signed, wooden base

600 - 800 €
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322
BABOUIN-ART DÉCO
Par Bourcart. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 € 

323
SINGE AUX RAISINS
Par Antoine Bofill (1875-1925). Bronze, 
signé, cachet MAM, monté sur un bouchon
H : 12,5 cm. (5 in.)

Bronze, signed, stamped, mounted  
on a cap

600 - 800 € 

324
SINGE ASSIS
Bronze, cachet du fondeur
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, foundry stamp

500 - 700 € 

325
SINGE HOP
Bronze, titré sur trois côtés,  
socle en marbre
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, titled, marble base

300 - 500 € - Sans réserve 

326
SINGE
Par Calvet. Bronze, signé et daté 26, 
socle de bois
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Bronze, signed, wooden base

500 - 700 € 

327
SINGE À LA MASSUE
Par E. Samson. Bronze, signé, 
monté sur un bouchon
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

500 - 700 € 

328
SINGE
Bronze, monté sur un bouchon
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, mounted on a cap

700 - 900 € 
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329
HOMME DE NÉANDERTHAL
Par Vignal. Bronze nickelé,  
signé, monté sur un bouchon
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Nickel plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 000 - 1 500 € 

330
COUPLE DE SINGES
Bronze à patine doré, marqué  
«Austria», cachet, muni d’un 
thermomètre, monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Bronze, stamped Austria, mounted  
on a cap

1 500 - 2 000 € 

331
SINGE À LA LANTERNE
Par Henri Payen. Bronze argenté et 
nickelé, signé, monté sur un bouchon
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Silver and nickel plated bronze,  
signed, mounted on a cap

700 - 900 € 

332
SINGE POLICIER
Par A.E.L. Bronze argenté, marqué AEL 
Copyright, monté sur un bouchon
H : 7,5 cm. (3 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

700 - 900 € 

333
OHÉ LA JEUNESSE
Par Bourcart. Bronze argenté,  
titré et signé, socle en bois
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, titled  
and signed, wooden base

700 - 900 € 

334
SINGE AUX BANANES
Par L. Rigot. Bronze argenté,  
signé, socle en bois
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

600 - 800 € 

335
SINGE
Par Maurice Guiraud-Rivière (1881-1947).  
Bronze argenté, signé, monté sur  
un bouchon
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap

700 - 900 € 

336
ENFANT TIRANT LE CHAT  
PAR LA QUEUE
Bronze, argenté, monté sur un bouchon  
et socle en marbre
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap, 
marble base

1 800 - 2 000 € 

337
SINGE TENANT UN PERROQUET
Edition Autrichienne DitMar.  
Bronze argenté, signé, cachet du 
fondeur, socle en marbre
H : 7,5 cm. (3 in.), L : 20,5 cm. (8 in.)

Silver plated bronze, signed,  
foundry stamp, marble base

1 200 - 1 500 €
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338
DÉSIR DU FAUNE
Bronze, monté sur un bouchon à barrettes
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, mounted on a cap

800 - 1 000 € 

339
DIABLE 
Par Paul Edouard Dreux (1855-1947). 
Bronze argenté, signé, monté  
sur un bouchon à barrettes
H : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed  
mounted on a cap

700 - 900 € 

340
GARGOUILLE 
Par A. Renevey. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 € 

341
FAUNE AUTO-OMNIA
Par Sasportas. Bronze, titré, édition 
Sasportas, numéroté épreuve 45/100, 
socle en bois
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, titled and signed,  
numbered 45/100, wooden base

600 - 800 € 

342
AMOUR FRILEUX
Par François Victor Bazin (1897-1956). 
Bronze argenté, signé
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed

500 - 700 € 

343
FRILEUSE
Par D. Alonzo. Bronze argenté, signé, 
édition Etling Paris
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed

400 - 600 € - Sans réserve 

344
FAUNE ET BACCHANTE
Bronze argenté, monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap

600 - 800 € 

345
FAUNE COURANT
Par Joseph Emmanuel Cormier, dit Joe 
Descomps (1869-1950). Bronze argenté, 
signé, grand modèle, socle en bois
H : 17,5 cm. (7 in.)

Silver plated bronze, signed, large 
model, mounted on a cap

1 000 - 1 500 € 

346
FAUNE
Par Antoine Elie Ottavy (1887-1951). 
Bronze argenté, signé, marqué déposé, 
socle en marbre
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed, marble base

1 000 - 1 500 € 

347
FAUNE
Par A.E.L. Bronze, non signé,  
socle en marbre 
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Bronze, not signed, marble base

200 - 300 € - Sans réserve 
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348
FAUNE ET NYMPHE
Edition Marvel. Bronze, marqué  
Ed° Marvel, monté sur un bouchon 
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap 

700 - 900 € 

349
RUDGE WITHWORTH
Par Gustave Henri Emile Blanchot dit 
Gus Bofa (1883 - 1968). Bronze argenté, 
mascotte publicitaire des roues 
détachables, thermomètre incorporé dans 
la roue, le pneu marqué Rudge Withworth, 
socle en bois ; usures à la patine
H : 12 cm. (4 ¾ in.) 

Silver plated bronze, signed, 
advertising mascot, wooden base ;  
worn patina

600 - 800 € 

350
FAUNE AUX CYMBALES
Par Elgé. Bronze chromé, signé,  
socle en marbre ; usures à la patine 
H : 10,5 cm. (4 in.)

Chromed plated bronze, signed,  
marble base ; worn patina

200 - 300 € - Sans réserve 

351
HOMME VOLANT
Par Charles Paillet (1871-1937). Bronze 
argenté, signé, monté sur un bouchon
H : 7 cm. (2 ¾ in.),  
Env. : 17 cm. (6 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 € 

352
L’AMOUR CAPTIF
Par Charles Aubert. Bronze argenté, 
signé, socle en marbre 
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base 

500 - 700 € 

353
COCOTTE
Par A. Renevey. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon barrettes 
H : 10 cm. (4 in.) 

Bronze, signed, mounted on a cap

700 - 900 €

354 et 355
Pas de lot 
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356
MOUETTE
Par Gustave Poitvin. Bronze argenté, 
signé, numéroté 4367, monté sur  
un bouchon
H : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
numbered 4367, mounted on a cap

800 - 1 000 €

357
AIGLE ART DÉCO
Par Casimir Brau. Bronze nickelé,  
signé, monté sur un bouchon,  
pour les Automobiles Messier
H : 21,5 cm. (8 ½ in.)

Nickel plated bronze, signed,  
mounted on a cap 

800 - 1 000 €

358
MOUETTE
Bronze
H : 9 cm. (3 ½ in.),  
L : 17 cm. (6 ¾ in.)

Bronze

300 - 500 € - Sans réserve

359
PETITE CANETTE
Par André-Vincent Becquerel (1893-1981).  
Bronze argenté, signé, monté  
sur un bouchon
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €

360
PINGOUIN 
Par Louis Mathey. Bronze argenté,  
signé, socle en bois
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

500 - 700 €

361
COQ
Par Maurice Prost (1894-1967).  
Bronze, signé, monté sur un bouchon
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

800 - 1 200 €

362
COQ
Métal composé, monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Metal alloy, mounted on a cap

200 - 300 € - Sans réserve

363
COQ STYLISÉ ART DÉCO
Par Alfredo Biagini (1886-1952).  
Bronze argenté, signé, édition 
Sasportas, numéroté épreuve 15/100, 
monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed,  
numbered 15/100, mounted on a cap

700 - 900 €

364
COQ 
Par Gustave Poitvin. Bronze argenté, 
signé, numéroté 3938, socle en marbre
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
numbered 3938, marble base

1 500 - 2 000 €
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365
PÉLICAN
Par André-Marcel Bouraine (1886-1948). 
Bronze argenté, signé, numéroté 35, 
socle en marbre
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
numbered 35, marble base

1 200 - 1 500 €

366
CACATOES 
Par Bourcart. Bronze argenté, signé, 
marqué Concours du plus grand nombre 
d’adhérents, monté sur un bouchon
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

500 - 700 €

367
DEPART
Par André-Marcel Bouraine (1886-1948). 
Bronze argenté, signé
H : 22,5 cm. (8 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed

600 - 800 €

368
COLOMBE
Par A.E.L. et Cardeilhac. Bronze 
argenté, signé, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed, mounted 
on a cap

200 - 300 € - Sans réserve

369
PIGEON
Par Georges-Henri Laurent (1880-1940). 
Bronze à deux patines, signé, monté sur 
un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Two patinas bronze, signed, mounted on 
a cap

400 - 600 € - Sans réserve

370
PERROQUET STYLISÉ
Par Louis Mathey. Bronze, signé, 
monté sur un bouchon
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €

371
LE MERLE BLANC
Par Beuville. Bronze argenté,  
signé, socle en bois
H : 13 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, signed, wooden 
base

600 - 800 €

372
ÉPERVIER 
Par Fauthor. Bronze, signé, socle en 
marbre
H : 7 cm. (2 ¾ in.)

Bronze, signed, marble base

400 - 600 € - Sans réserve

373
COUPLE DE PERRUCHES
Par Alfredo Biagini (1886-1952). Bronze 
argenté, signé, édition Sasportas, 
numéroté épreuve 9/10, monté sur un 
bouchon à barrettes
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed, numbered 
9/10, mounted on a cap

700 - 900 €
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377
AUTOMOBILES BALLOT-  
LA RENOMMÉE 
Attribué à Emile Peynot (1850-1932)
Bronze argenté, modèle primé médaille 
d’argent en 1922 du concours organisé 
par le journal «L’Auto», symbole des 
automobiles Ballot, montée sur son 
bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, ilver medal 
winning on 1922 at the contest organized 
by «L’Auto» journal, symbol of Ballot 
Automobiles.

1 500 - 2 000 €

378
FEMME STYLISEE ART DÉCO
Par A.E.L. Bronze argenté, marqué A.EL. 
copyright, monté sur un bouchon
H : 18,5 cm. (7 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed, mounted 
on a cap

600 - 800 €

379
BICHETTE ET SON « P'TIT BOUL »
Par M. Poublin. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 400 - 1 600 €

380
BACCHANTE FUYANTE
Par Joseph Emmanuel Cormier, dit Joe 
Descomps (1869-1950). Bronze argenté, 
signé
H : 17 cm. (6 ½ in.)

Silver plated bronze, signed

1 200 - 1 800 €

381
FEMME DANS LE VENT
Par Joseph Emmanuel Cormier, dit Joe 
Descomps (1869-1950). Bronze argenté, 
signé, monté sur un bouchon
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed, mounted 
on a cap

1 200 - 1 800 €

382
SADI
Par Max Le Verrier (1891-1973). Bronze 
argenté, signé, monté sur un bouchon

Silver plated bronze, signed, mounted 
on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

383
DANSEUSE ORIENTALE
Edition Marvel. Bronze argenté,  
marqué, socle en marbre
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Silver plated bronze,  
Marvel edition, marble base

600 - 800 €

384
DANSEUSE ÉGYPTIENNE
Par Georges Omerth. Bronze argenté, 
signé
H : 19 cm. (7 ½ in.)

Silver plated bronze, signed

700 - 900 €

385
L’ÉGYPTIENNE
Par Antoine Elie Ottavy (1887-1951). 
Bronze argenté, signé, marqué déposé, 
socle en bois, Figure au catalogue  
«Léon Richard» de 1925
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

500 - 800 €
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386
DANSEUSE ÉGYPTIENNE
Bronze à patine doré, socle en bois
H : 18,5 cm. (7 ¼ in.)

Patinated bronze, wooden base

300 - 500 € - Sans réserve

387
DANSEUSE ÉGYPTIENNE
Par D. Alonzo. Bronze patiné doré, 
signé, Etling édition, petit modèle, 
socle en bois
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Patinated bronze, signed, small model, 
wooden base

500 - 800 €

388
OURAGAN
Par Gustave Poitvin. Bronze argenté, 
signé, numéroté 1652, Contenot-Lelièvre 
éditeurs, porte l’estampille du Syndicat 
des fondeurs unis, monté sur un bouchon 
à barrettes, distribué par la maison 
Hermès et figurant à son catalogue  
de 1925
H : 11,5 cm. (4 ½ in.)

Silver plated bronze, signed, numbered 
1652, mounted on a cap, distributed 
by Hermès and appearing in their 1925 
catalogue

2 000 - 2 500 €

389
L’ÉTOILE FILANTE
Par A. Luppi. Bronze argenté, signé  
et titré, marqué déposé, monté  
sur un bouchon à barrettes
H : 14 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, signed  
and titled, mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

390
DÉESSE ÉGYPTIENNE
Par S. Coudray. Bronze argenté,  
signé, marqué C.98, monté sur  
un bouchon à barrettes
H : 14 cm. (5 ½ in.),  
L : 14,5 cm. (5 ½ in.)

Silver plated bronze, signed, and 
numbered C 98, mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

391
FEMME OISEAU
Par Victor Rossi. Bronze argenté,  
signé, marqué L’Art allégorique 17,  
R. Le Marois Paris, monté sur  
un bouchon à barrettes
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 500 - 2 000 €

392
FEMME STYLISÉE ART-DÉCO
Par R. Moscatelli. Bronze argenté, 
signé, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.), L : 16 cm. (6 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 200 - 1 600 €

393
FEMME AILÉE
Par R. Varnier. Bronze argenté, signé, 
monté sur un bouchon à barrettes
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

700 - 900 €

394
PROUESSE
Par Charles Soudant. Bronze argenté, 
signé, Susse Frères éditions Paris, 
monté sur un bouchon
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

1 600 - 1 800 €

395
AUTOMOBILES BECK -  
VERTIGE DE LA VITESSE 
Par Gustave Poitvin. Bronze, signé, 
cachet fondeur socle en marbre, figure 
au catalogue de la maison Hermès de 1925 
H : 15 cm. (6 in.)

Bronze, signed, marble base

3 000 - 3 500 €

396
Pas de lot
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397
GUIGNOL
Par F. Ranger. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

398
GUIGNOL
Bronze argenté, monté sur un bouchon
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap

500 - 700 €

399
GNAFRON
Par F. Ranger. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

400
CHAT BOTTE
Par Hansi Siercke. Bronze à patine 
brune, signé, monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Brown patina bronze, signed, 
 mounted on a cap

1 200 - 1 500 €

401
LE PETIT POUCET 
Par Max Blondat (1872-1925). Bronze 
patiné, signé, monté sur un bouchon
H : 14,5 cm. (5 ¾ in.)

Patinated bronze, signed,  
mounted on a cap

3 000 - 3 500 €

402
ROULE TOUJOURS  
« CUL-DE-JATTE »
Par Henri Payen. Bronze argenté, signé
H : 5,5 cm. (2 in.)

Silver plated bronze, signed

300 - 500 € - Sans réserve

403
GUIGNOL ET GNAFRON
Par Dhinn. Bronze argenté, signé, 
thermomètre sur l’axe central,  
monté sur un bouchon
H : 8 cm. (3 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €

404
BÉBÉ AU MAILLOT 
Par Max Blondat (1872-1925). En argent, 
monogrammé MB, cachet Valsuani cire 
perdue, monté sur un bouchon
H : 13 cm. (5 in.)

Silver, monogrammed MB, stamped 
Valsuani, mounted on a cap

1 500 - 2 000 €
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405
BAIGNEUR
Par Max Blondat (1872-1925). Bronze à 
patine brune, signé, socle en marbre
H : 20 cm. (8 in.)

Brown patina bronze, signed, marble base

700 - 900 €

406
NINI
Attribué à A.E.L. Bronze argenté  
et nickelé, marqué Geo, monté sur  
un bouchon, création adoptée par le 
journal anglais the Yorkshire Evening 
post lors du babies Day
H : 17,5 cm. (7 in.)

Silver and nickel plated bronze,  
mounted on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

407
TOMBE DES NUES
Par Pierre Le Faguays (1892-1962). 
Bronze argenté, les yeux en verre, 
signé, cachet bronze AG/Paris, 
 numéroté 22
H : 18 cm. (7 in.)

Silver plated bronze, signed  
and stamped, numbered 22 

800 - 1 000 €

408
LUTIN
Par Has. Bronze, signé, monté  
sur un bouchon 
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap 

900 - 1 100 €

409
LE P’TIT POUCET
Par A. Renevey. Bronze argenté,  
signé, cachet, monté sur un bouchon 
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Silver plated bronze, signed,  
stamped, mounted on a cap

600 - 800 €

410
APPRENTI CHAUFFEUR
Bronze, numéroté 295/105, socle  
en marbre 
H : 12,5 cm. (5 in.)

Bronze, numbered 295/105, marble base 

2 000 - 2 500 €

411
LE PETIT POUCET
Bronze argenté, monté sur un bouchon
H : 15,5 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, mounted on a cap

700 - 900 €

412
THE KID
Bronze, socle en marbre, mascotte 
publicitaire pour le pétrolier Shell
H : 13,5 cm. (5 ¼ in.)

Bronze, marble base 

400 - 600 € - Sans réserve

413
WATTMANN  
(LE PETIT CHAUFFEUR)
Par Antoine Bofill (1875-1925). 
Bronze argenté, signé, socle en bois 
H : 14 cm. (5 ¾ in.) 

Silver plated bronze, signed, wooden 
base

700 - 900 €

414
CUPIDON DE L’ILE DE CYTHÈRE
Par A. Renevey. Bronze, signé,  
socle en marbre
H : 14 cm. (5 ¾ in.)

Bronze, signed, marble base

600 - 800 €
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415
TELCOTE PUMP
Bronze à patine doré et polychrome, 
titré sur le collier, monté sur  
un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Polychromed bronze, titled, mounted  
on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

416
BONZO ASSIS
Par A.E.L. Bronze patiné, signé,  
monté sur un bouchon
H : 10,5 cm. (4 in.)

Patinated bronze, signed, mounted  
on a cap

300 - 500 € - Sans réserve

417
BONZO FUYANT
Par A.E.L. Bronze à patine crème,  
marqué AEL Copyright, monté  
sur un bouchon
H : 8 cm. (3 in.)

Patinated bronze, signed, mounted  
on a cap

400 - 600 € - Sans réserve

418
BONZO ABOYEUR
Fonte d’aluminium polychrome,  
mascotte animée : la tête et le haut du 
corps articulés, monté sur un bouchon ; 
petit accident au cou
H : 13 cm. (5 in.)

Aluminum, head and top of body 
articulated, mounted on a cap ;  
tiny accident at the neck

1 000 - 1 500 €

419
CHIEN FOU
Par M. Bertin. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €

420
CAVE CANEM
Par André Bizette Lindet (1906-1998). 
Bronze argenté, signé, titré, marqué 
«Comptoir Français d’Art Paris», socle 
en bois
H : 9 cm. (3 ½ in.)

Silver plated bronze, signed, titled, 
wooden base

400 - 600 € - Sans réserve

421
BOULEDOGUE À LA CHAINE
Bronze, cachet et numéroté 297E, monté 
sur un bouchon ; accident à la chaine
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Bronze, stamped and numbered, mounted  
on a cap ; accident to the chain

300 - 500 € - Sans réserve

422
TECKEL
Par André-Vincent Becquerel (1893-1981).  
Bronze, signé et marqué Etling Paris, 
monté sur un bouchon à barrettes 
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Bronze, signed and stamped, mounted  
on a cap

800 - 1 000 €
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423
BOULEDOGUE À LA CHAINE
Bronze argenté, estampillé et  
numéroté 376
H : 12,5 cm. (5 in.)

Silver plated bronze, stamped  
and numbered 376

400 - 600 € - Sans réserve

424
BOULEDOGUE FRANÇAIS
Par Bourcart. Bronze argenté,  
signé, monté sur un bouchon
H : 10 cm. (4 in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap

600 - 800 €

425
BOULEDOGUE À LA CHAINE
Bronze argenté, cachet, numéroté 54 
H : 12 cm. (4 ¾ in)

Silver plated bronze, stamped  
and numbered 54

300 - 500 € - Sans réserve

426
CHIEN ART DÉCO
Par Jacques Cartier (1907-2001). Bronze 
argenté, signé, socle en pierre dure
H : 17 cm. (6 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
hard stone base

700 - 900 €

427
BOULEDOGUE
Par Joseph Emmanuel Cormier,  
dit Joe Descomps (1869-1950). Bronze, 
signé, Susse Frères éditions Paris 
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, Susse Frères  
éditions Paris

600 - 800 €

428
TÊTE DE BOULEDOGUE
Par Paul Edouard Dreux (1855-1947). 
Bronze, signé, monté sur un socle  
en métal
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, metal base

600 - 800 €

429
TÊTE DE BOULEDOGUE
Par Henri Payen. Bronze, signé,  
monté sur un bouchon, l’arrière de  
la tête était équipé d’un thermomètre
H : 12,5 cm. (5 in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

600 - 800 €

430
BOULEDOGUE
Par Antoine Bofill (1875-1925). 
 Bronze, signé, socle en bois
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bronze, signed, wooden base

400 - 600 € - Sans réserve
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431
FEMME AILÉE
Bronze, monté sur un bouchon
H : 18 cm. (7 in.)

Bronze, mounted on a cap

1 200 - 1 500 €

432
SIRÈNE 
Par Georges Colin (1876-1917).  
Bronze, signé, numéroté 12 7158, cachet 
du fondeur Contenot-Lelièvre, socle en 
marbre, modèle primé en 1922 au concours 
organisé par le journal «L’Auto»,  
figure au catalogue distribuée par la 
maison Hermès
H : 16 cm. (6 ¼ in.)

Bronze, signed, numbered 12 7158, 
Contenot-Lelièvre stamp, marble base, 
distributed by Hermès

5 000 - 5 500 €

433
GRISÉE PAR L’AIR
Par Blanche Laurent. Bronze,  
signé, marqué Mancuso éditeur  
Paris 17, socle en marbre
H : 12 cm. (4 ¾ in.)

Bronze, signed, marble base

1 200 - 1 600 €

434
FORTUNE
Par Giorgio Ceragioli. Bronze argenté, 
signé, marqué Carrozzeria E. Garavini 
C. Torino, monté sur un bouchon, 
exclusivité du carrossier italien
H : 13 cm. (5 in.), L : 19 cm. (7 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
mounted on a cap, special edition  
for Carrozzeria Garavini

2 200 - 2 600 €

435
MERCURE
Par Chini-Bozzi. Bronze argenté,  
signé, socle en marbre
H : 9,5 cm. (3 ¾ in.)

Silver plated bronze, signed,  
marble base

400 - 600 € - Sans réserve

436
SAINT-CHRISTOPHE
Par Christofle. Bronze argenté, marqué 
sur la face avant Duchesse d’Uzès née de 
Mortemart, et au verso Abbé Delepouve, 
curé de saint-Christophe, porte le 
numéro 103, socle en marbre, mascotte 
dédiée à la duchesse d’Uzès qui fut la 
première femme à obtenir son permis de 
conduire. La commande figure dans les 
archives de la maison Christofle
H : 15 cm. (6 in.)

Silver plated bronze, by Christofle, 
numbered 103 dedicated to the duchess 
d’Uzès, first woman to obtain her 
driving license

1 000 - 1 500 €

437
DRAGON 
Par Et. Mercier. Bronze à patine doré, 
signé, socle en marbre
H : 11 cm. (4 ¼ in.)

Patinated bronze, signed, marble base

1 500 - 2 000 €

438
DÉESSE AU DRAGON
Par Antoine Elie Ottavy (1887-1951). 
Bronze, signé, marqué déposé, monté  
sur un bouchon à barrettes
H : 19 cm. (7 ½ in.)

Bronze, signed, mounted on a cap

800 - 1 000 €
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439
AUTOMOBILES BALLOT- 
LA RENOMMÉE
Emile Peynot (1850-1932). 
Bronze à patine doré, signé, daté 1917, 
modèle primé médaille d’argent en 1922 
du concours organisé par le journal 
«L’Auto», symbole des automobiles Ballot
H : 17,5 cm. (7 in.)

Patinated bronze, signed, dated 17

1 500 - 2 000 €

440
FEMME INDIENNE
Par Binmoran. Bronze argenté,  
signé, socle en bois
H : 16,5 cm. (6 ½ in.)

Silver plated bronze, signed,  
wooden base

800 - 1 000 €

441
LA GLOIRE
Par Gustave Poitvin. Trophée en bronze à 
patine doré, signé, numéroté 22 – 2030, 
cachet fondeur, socle en marbre
H : 49 cm. (19 ¼ in.)

Patinated bronze, signed, numbered  
22-2030, foundry stamp, marble base

1 500 - 2 000 €
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 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 les pièces volumineuses ne pourront pas être enle-
vés chez Artcurial . Ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan 
Fret Services : 135, rue du Fossé Blanc – F-92230 Gennevilliers  
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du lundi  
au jeudi de 09h à 12h30 et de 13h30 à 17h, le vendredi de 09h  
à 12h30 et de 13h30 à 16h. Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. Passé 
ce délai, des frais de stockage (86 € TTC) par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Fret 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”
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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 pourront pas être enlevés chez Artcurial,
ils sont entreposés dans les locaux de

Vulcan Fret Services  :  
Lundi au jeudi : de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  

Contact : Aurélie Gaita, 
aurelie.gaita@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 Fret 
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 
Fret 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 :
Monday to thursday : 9am - 12.30pm 
and 1.30pm - 5pm
Friday : 9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers

Contact : Aurélie Gaita,  
aurelie.gaita@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 Fret Services, per week.

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

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

• Lots can be collected after the 4th day fol-
lowing 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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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 1 200 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 1 200 001 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

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 1 200 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 1 200 001 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).

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

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

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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“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 ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

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

Bank  :
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ORdRE d’AChAT
ABSENTEE BId FOrm
Automobilia Rétromobile 2017
Vente n°2903
Samedi 11 février 2017 à 10h30 et 15h

 Ordre d’achat / Absentee bid
 Ligne téléphonique / Telephone 

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

Téléphone / Phone  :

Code banque
biC or swift                     Numéro de compte / ibAn :

 

Clef RIB :  Code guichet :

  

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

Gestionnaire du compte / Account manager  :
 

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

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

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

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

À renvoyer / Please mail to  : 

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

Lot  Description du lot / Lot description

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

N °

 Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Date et signature obligatoire / Required dated signature 

Nom / name :
Prénom / First name :
Société / Compagny :
Adresse / Address :

Téléphone / Phone :
Fax : 
Email : 

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

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

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



Lot n°338, Désir du faune ; lot n°339, Diable, p. 40.
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