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• 1 •

MINERVE
Par H. Fady

En métal composé argenté, signée, porte
l’inscription H. Briand éd. à Paris

Haut. : 13,5 cm. (5 ¼ in.)
Metal made silver plated. Signed H. Fady.

H. Briand ed. Paris.
300 / 500 €

• 2 •

MINET
Par Aubert

En bronze argenté, signée
Haut. : 13 cm. (5 in.)

Signed Aubert. Silvered bronze.
200 / 300 €

• 3 •

TROIS MASCOTTES
Aigle, signé Emile Bregeon en bronze
argenté, Cygne signé Rags, en bronze

argenté, numéroté sous la base, Cigogne et
sa portée, non signée, en métal composé
Haut. :19 cm. (7 ½ in.), 13 cm. (5 in.) et

13,5 cm. (5 ¼ in.)
Three mascots

200 / 300 €

• 4 •

CHAT À LA LUNE
En bronze argenté, montée sur un bouchon

à barrette
Haut. : 12 cm. (4 ¾ in.)

Cat on the moon. Silvered bronze
250 / 350 €

• 6 •

COBRA MENAÇANT
Par Sasportas

En bronze, signée Sasportas et numérotée 3/50
Haut. : 11 cm. (4 ¼ in.)

Signed Sasportas. Numbered 3/50. Bronze.
700 / 900 €

• 4 • 
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• 5 • 

• 28 •

RALLYE AUTOMOBILE DU MONT BLANC
Deux trophées

En bronze, reprenant le sujet du trophée de la Targa Florio Bugatti
des années 30. 

Grand modèle : Haut. : 30 cm. (11 ¾ in.), 
Petit modèle : Haut. : 15 cm. (6 in.)

Provenant de la succession Jean-Michel Cérède
Two bronze trophys
200 / 400 €

• 29 •

DEUX BADGES AUTOMOBILES
Ecurie France et A.G.A.C.I

- badge “ Ecurie France ”.
- badge A.G.A.C.I (Association générale des amicales et coureurs

indépendant, devenue après 1937 l’Association Française 
des Coureurs en Automobile). en métal découpé, émaillé. 
On joint un badge “ Les Vieux du Volant ” et une plaque. 

Provenant de la succession Jean-Michel Cérède
Two enamel badges Ecurie France and A.G.A.C.I

100 / 150 €

• 30 •

Guillaume MOREAU (Né en 1967)
Bugatti à Monthléry

Composition présentant une maquette de Bugatti 35 montée sur une
base en terre cuite simulant l’anneau de Montlhéry, signée sur le côté 

44 x 33,5 cm. (17 ¼ x 13 ¼ in.)
Provenant de la succession Jean-Michel Cérède

Composition with a Bugatti 35 model on a terracotta base, signed
500 / 800 €

• 5 •

L’EGYPTIENNE
Par Antoine Elie OTTAVY

(1887-1951)
En bronze argenté, signée, marquée “ Déposé ”. 

Haut. : 11 cm. (4 ¼ in.)
A fine Egyptian mascot by Elie Ottavy,

signed, silvered bronze.
500 / 800 €

• 31 •

ÉLÉPHANT-LATIL
Par François Victor Bazin (1897-1956)

En métal nickelé, signé, représentant une tête d’éléphant, symbole
de la marque, monté d’origine sur un socle en marbre formant

garniture de bureau. Existait également en mascotte de radiateur
Haut. totale : 15 cm. (6 in.)

Elephant head, symbol of the brand, signed Bazin, nickel-plated
metal. Mounted on a marble base that forms an office pad.

800 / 1 200 €

• 7 •

LE TANK
Par Brunswick

En métal composé argenté, signée
Brunswick, titrée sur la base

Haut. : 14 cm. (5 ½ in.)
Metal made silver plated. 

Signed and titled on the base
400 / 600 €

• 8 •

FAUNE DANSEUR
Par François Victor Bazin

(1897-1956)
En bronze argenté, signée F. Bazin

Haut. : 13 cm. (5 in.)
Signed F.Bazin. Silvered bronze

400 / 600 €

• 9 •

ARSÈNE LUPIN
En bronze argenté, représentant le fameux

personnage de Maurice Leblanc “ Arsène
Lupin, Gentleman cambrioleur ”. 

Haut. : 16 cm. (6 ¼ in.)
Silvered bronze. Depicting the famous
character of Maurice Leblanc “ Arsène

Lupin, Gentleman Burglar ”
700 / 1 000 €

• 10 •

PÉGASE
Par François Victor Bazin

(1897-1956)
En bronze argenté, signée F. Bazin, 

grand modèle
Haut. : 14 cm. (5 ½ in.)

Signed F. Bazin. Silvered bronze. 
Large model

500 / 800 €

• 11 •

GARGOUILLE
Par A. Renevey
En bronze argenté. Signée 

Haut. : 11 cm. (4 ¼ in.)
A gargoyle mascot signed A. Renevey,

French. Silvered bronze. 
700 / 1 000 €

• 12 •

EN AVANT
Par M. Bonnot

En bronze argenté, porte la signature et
l’estampille de M. Bonnot
Haut. : 11 cm. (4 ¼ in.)

Bears the signature and the stamp of 
M. Bonnot. Silvered bronze. 

250 / 350 €

• 13 •

TIGRE
Par Linck

En bronze argenté, signée Linck, 
distribuée par A.E.L. 

Haut. : 11 cm. (4 ¼ in.) 
Signed Linck, distributed 
by A.E.L. Silvered bronze. 

500 / 800 €

• 14 •

L’ARCHER EGYPTIEN,
AUTOMOBILES

GRÉGOIRE
Par Maurice Guiraud-Rivière

(1881-1947)
En bronze, signé M.Guiraud Rivière. 

Haut. : 17 cm. (6 ¾ in.)
A fine Automobiles Gregoire Egyptian Archer

mascot by M Guiraud Riviere
900 / 1 100 €

• 15 •

ROUE AILÉE
Par François Roques
En bronze doré, nickelé et aluminium

bouchonné, signée F. Roques et numérotée 2.
François Roques était le styliste de la maison

Hermès. Référencée au catalogue de cette
célèbre maison. Haut. : 21 cm. (8 ¼ in.)

Signed F. Roques and numbered 2, gilt
bronze, nickel and aluminum, by François

Roques, Hermès designer
2 500 / 3 000 €

• 16 •

PIERROT À LA LUNE
Par Varnier

En bronze argenté, signée 
Haut. : 12 cm. (4 ¾ in.)

A “ Pierrot with moon ”mascot by Varnier,
French. Silvered bronze. 

500 / 800 €

• 17 •

LION PEUGEOT
Par Maurice Roger Marx

(1872-1956)
En bronze argenté, signée M. Marx,

symbole des automobiles Peugeot. Porte
l’estampille du fondeur F. Camus à Paris.

Grand modèle. Monté sur un socle en
marbre. Haut. : 14 cm. (5 ½ in.)

A Peugeot Lion mascot by M Marx, signed,
F. Camus foundry, silvered bronze

mounted on a marble base, large model
400 / 700 €

• 18 •

CALANDRE AILÉE
Attribué à Talbot

En bronze nickelé, en forme de radiateur 
Haut. : 10 cm. (4 in.)

Radiator shape attributed to Talbot. Nickel
plated bronze

700 / 1 000 €

• 24 •

GRANDE LIBELLULE
Par René Lalique (1860-1945)

En verre blanc moulé-pressé, satiné mat et brillant, signée
R.Lalique France au vibrographe et R.Lalique en relief dans la

masse. Modèle créé le 23 mai 1928, non repris après 1947. Légère
égrenure dans le haut de l’aile arrière. Haut. : 21 cm. (8 ¼ in.)

Catalogue raisonné F. Marcilhac, réf. : 1145
Signed R.Lalique France on the vibrograph and R.Lalique in relief

on the body. White mould-pressed glass. Frosted and clear. Made on
May 23, 1928, and not produced after 1947. Light damage at the

top of the rear wing. 
5 000 / 8 000 €

• 25 •

CINQ CHEVAUX
Par René Lalique (1860-1945)

En verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant., 
signée R. Lalique en relief dans la masse. Modèle créé le 26 août 1925, 

non repris au catalogue après 1947. Monté sur un socle en marbre ;
petit éclat

Haut. : 12 cm. (4 3/4 in.)
Catalogue raisonné Félix Marcilhac, réf. : 1122

Signed R.Lalique in relief on the body, mould-pressed white glass.
Frosted and clear. Created 26 August 1925, not produced after 1947;

tiny chip
8 000 / 12 000 €

• 26 •

LONGCHAMP
Par René Lalique (1860-1945)

En verre blanc moulé-pressé, satiné mat et brillant, signée
R.Lalique et France à la roue en intaille. Modèle crée le 10

septembre 1929. Non repris après 1947. version serre-livre d’origine
avec son socle d’origine signé R.Lalique et France au cache sablé

Haut. : 13 cm. (5 in.)
Catalogue raisonné F. Marcilhac, réf. : 1152 B

White mould-pressed glass. Frosted and clear. Signed R.Lalique and
France. With its original base signed R. Lalique and France

6 000 / 9 000 €

• 27 •

HIRONDELLE
Par René Lalique (1860-1945)

En verre blanc moulé pressé, signée R. Lalique et France en relief
dans la masse. Modèle créé en 1928. Montée sur bague, avec un socle

Haut. : 15 cm. (6 in.)
Catalogue raisonné F. Marcilhac, réf 1143

Signed R. Lalique and France in relief. Mould-pressed white glass
with chrome mounting and pedestal. Model created in 1928

6 000 / 10 000 €

• 19 •

SANGLIER
Par René Lalique (1860-1945)
En verre blanc moulé-pressé, satiné mat et brillant,

signée R.Lalique dans la masse et R.Lalique France au
cache sablé sous la base. Modèle créé le 3 Octobre 1929.

Haut. : 6 cm. (2 ¼ in.)
Catalogue raisonné F. Marcilhac, réf. : 1157

Signed R.Lalique on the body and R.Lalique France
hidden within the base. White mould-pressed glass,

frosted and clear. Model created on October 3, 1929. 
1 000 / 1 500 €

• 20 •

PINTADE
Par René Lalique (1860-1945)

En verre blanc moulé pressé, satiné mat et brillant. Signée
R.Lalique France à la pointe. Modèle créé le 28 septembre

1929. Non repris au catalogue après 1947.
Haut. : 10 cm. (4 in.)

Catalogue raisonné F. Marcilhac, réf. : 1164
R.Lalique France signed at the tip. White mould-

pressed glass, frosted and clear. Made on September
28, 1929. Not listed in the catalogue after 1947. 

5 000 / 9 000 €

• 21 •

TÊTE DE BÉLIER
Par René Lalique (1860-1945)

En verre blanc moulé pressé, satiné mat et brillant,
signée R.Lalique France en creux dans la masse.

Modèle créé le 3 février 1928. Non repris après 1947.
Haut. : 10 cm. (4 in.)

Catalogue raisonné F. Marcilhac, réf. : 1136
Signed R.Lalique France. White mould-pressed glass,
frosted and clear. Made on 3rd February 1928. Not

listed after 1947. Mounted on a base. 
7 000 / 11 000 €

• 22 •

FAUCON
Par René Lalique (1860-1945)

En verre blanc moulé-pressé, signée R.Lalique 
en relief dans la masse. Modèle créé le 5 Août 1925,

non repris après 1947. 
Haut. : 16 cm. (6 ¼ in.)

Catalogue raisonné F. Marcilhac, réf. : 1124.
Signed R. Lalique in relief on the body. Mould-

pressed white glass, with chrome mounting. Model
made 5 August 1925, not produced after 1947.

3 000 / 5 000 €

• 23 •

SAINT CHRISTOPHE
Par René Lalique (1860-1945)
En verre blanc moulé pressé satiné mat et brillant,
signée R. Lalique en creux dans la masse. Modèle
créé en 1928, non repris au catalogue après 1947

Haut. : 12 cm. (4 ¾ in.)
Catalogue raisonné F. Marcilhac, réf. : 1142

Signed R. Lalique. Mould-pressed white glass frosted
and clear. Model created in 1928, not included in

the catalogue after 1947
1 200 / 1 600 €

• 32 •

COLLECTION D’ENVIRON 
350 BADGES DE CLUBS ET MARQUES

AUTOMOBILES 
Composée de badges de clubs, marques, et évènements français,et

internationaux sur le thème Automobile, badges émaillés, badges en
aluminium et autocollants. L’ensemble présenté et monté sur 8

panneaux de bois et feutrine rouge ; états et conditions variables
53 x 117 cm. (21 x 42 in.) pour 6, 55 x 55 cm. (21 ¾ x 21 ¾ in.) pour 2
Collection of 350 badges automobile brands and clubs, enameled

badges, aluminum badges and stickers
4 000 / 6 000 €

• 33 •

COLLECTION DE 19 BADGES ET
PLAQUES, BUGATTI

Comprenant huit badges émaillés de club et rallye dont
International Treffen Bad Honnef-Rhein (1960), Diez ad Lahn
(1962), Kleve (1964), Wiesbaden (1967), centenaire Bugatti,

Bugatti-Club Deutschland, Bugatti owners club, un fanion en soie
du rallye de Mosheim 1970, trois plaques de rallye, deux plaques

en métal marquée Bugatti, et une plaque émaillée simple face
Provenant de la succession Jean-Michel Cérède

Collection of 19 Bugatti badges and signs, most enameled.
300 / 500 €

• 34 •

COLLECTION DE 24 BADGES
AUTOMOBILES-CLUBS, 
RALLYES ET COURSES

La plupart émaillés, comprenant des badges du Rallye Monte Carlo
et du Tour de France Auto, les autres se rapportant à des clubs ou à
des rallyes. Monté sur un panneau en bois. Accidents et manques.

50,5 x 68 cm. (20 x 26 ¾ in.)
Provenant de la succession Jean-Michel Cérède

Collection of 24 automobile badges. Most enameled. Mounted on a
frame. Accidents and missing
1 000 / 2 000 €

• 35 •

COLLECTION DE 31 BADGES
AUTOMOBILES CLUBS, 
RALLYES ET COURSES 

dont le Club des Lions, la coupe Hernandez des Lyons à Montlhéry,
rallye de la Belle Epoque, on joint un essieu et trois de la marque
Grégoire ainsi que 11 plaques de rallye dont Paris-Deauville 1967,

1968, Paris-Rouen, etc.
Provenant de la succession Jean-Michel Cérède

Collection of 31 badges automobile clubs and rallys, most
enameled, and 11 rally plates

300 / 500 €

• 36 •

Fernand FERNEL (1872- 1934)
Georges Richard - 

Cycles et Automobiles
Affiche signée Fernel en bas à droite. Imprimerie Van
Gindertaele à Paris. Entoilée montée sur châssis en

bois et encadré. 98 x 134 cm. (38 ½ x 52 ¾ in.). 
Bibliographie : “ Affiches et Art publicitaire ”, Par
E. Weill, Mayer edit. à Paris 1987, reproduit p 44.

Poster signed Fernel. Printed by Van Gindertaele in
Paris. Linen back mounted on a wood frame 

400 / 700 €

• 37 •

René VINCENT (1879-1936)
Peugeot

Affiche lithographique signée René Vincent en haut à
droite, circa 1923. Imprimerie Drager à Paris.

Entoilée et encadrée. 115 x 154 cm. (45 ¼ x 60 ¾ in.)
Bibliographie : “ 100 Ans d’affiches automobiles ”,

édition Maeght, reproduite page 37.
Lithographic poster signed René Vincent. Linen back

and framed
1 000 / 1 500 €

• 38 •

ANONYME
Les cycles et motos Alcyon

sillonnent le monde
Affiche destinée aux concessions de la marque

des Cycles et Motos Alcyon. Publicité Wall à Paris.
Encadrée. 79 x 119 cm. (31 x 47 in.)

Promotional poster for cycles and motorcycles
Alcyon. Framed

800 / 1 200 €

• 39 •

H. CAMY
La 2 CV. Citroën des Records,

Montlhéry 1953
Affiche promotionnelle des Huiles Yacco célébrant 

les 9 records Internationaux de la 2 CV Citroën 
de l’ingénieur Pierre Barbot sur le circuit de Montlhéry

le 27 septembre 1953. Signée H. Camy au centre à
droite, imprimeur Bedos & Cie à Paris. Encadrée

79 x 118 cm. (31 x 42 ½ in.)
Promotional poster for Yacco, signed H. Camy

700 / 1 000 €

• 40 •

RAZZIA (Gérard Courbouleix dit,
né en 1950)

Bugatti Atlantic, circa 1990
Affiche lithographique signée en bas à droite.
Lithographie éditée à l’occasion du concours

d’élégance de Bagatelle en sept. 1990. Encadrée.
113 x 147 cm. (44 ½ x 57 ¾ in.). 

Lithographic poster signed Razzia, for 1990 concours
d’élégance de Bagatelle. Framed

300 / 500 €

• 41 •

L. MATTHEY
FAVOR. Cycles.

Vélomoteurs. Motos… va
droit au but

Affiche signée L. Matthey en haut à gauche.
Imprimerie Etabl. Delattre à Paris.

Encadrée. 155 x 116 cm. (61 x 45 ¾ in.). 
Poster signed by L. Matthey. Printed by

Etabl. Delattre in Paris. Framed.
300 / 500 €

• 42 •

E.A. HERMANS
F.N. Les 6 Cyl. 3 ½ à 5T.
Affiche signée E.A Hermans en haut à

gauche. Éditions S.A.P.E, Liège. Destinée
aux concessionnaires de la marque, avant

la lettre. Encadrée
73 x 52 cm. (28 ¾ x 20 ½ in.)

Belgian poster signed by E.A. Hermans.
Framed

200 / 300 €

• 43 •

180 à l’Heure
Affiche promotionnelle du film Américain

de 1926, Interprété par Billy Sullivan.
Imprimerie P. Verstegen, à Bruxelles.

Encadrée, état médiocre
82,5 x 60 cm. (32 ½ x 23 ¾ in.)

Promotional poster for the movie, 1926.
Poor condition

200 / 300 €

• 44 •

Raymond VAN DOREN
(1906-1991)

Exposition de la
circulation, Bruxelles

Affiche signée R. Van Doren en haut à gauche.
Imprimerie S.A Helios, Bruxelles. Encadrée

105 x 67 cm. (41 ¼ x 26 ¼ in.). 
Poster signed by R. Van Doren, at the top left .

Printed at S.A. Helios, Brussels. Framed
500 / 800 €

• 45 •

ESSO AFFICHE
PUBLICITAIRE

Affiche publicitaire du pétrolier Esso, « Al caer
las hojas...Le conviene « Preparar » aqui a su

automotor. Viaje contento….viaje con ESSO »,
destinée au marché Sud-Américain. Imprimerie

Industria Argentina. Encadrée. 
109 x 73,5 cm. (43 x 29 in.)

Esso advertising poster for South-American
market. Framed

200 / 350 €

• 46 •

Jean JACQUELIN 
(1905-1989)

Sochaux vous livre… 
la voiture de vos rêves !…

la 202, Peugeot
Affiche signée J. Jacquelin en bas à droite.
Editée par Peugeot pour son modèle 202.

Imprimerie Darmour Publicité, Paris.
Mauvais état. Encadrée.

120 x 77 cm. (47 ¼ x 30 ¼ in.). 
Poster signed by J. Jacquelin, bottom right.

Published by Peugeot. In poor condition. Framed.
500 / 800 €

• 47 •

ANONYME
Les Véhicules Industriels

RENAULT 1939. 
De 250 Kgs à 10 Tonnes,

moins de dépenses, 
plus de rendement !

Affiche promotionnelle Renault pour sa
gamme de véhicules industriels, datée
1939. Imprimerie spéciale des Usines

Renault, référence P.L 322-389. Encadrée.
114 x 80 cm. (45 x 31 ½ in.)

Promotional poster for Renault industrial
vehicles. Framed 

1 000 / 1 500 €

• 48 •

P.BONNET
Visitez Rouen, ville
Musée, circa 1910

Affiche, signée en bas à droite. Porte le timbre
d’affichage oblitéré du syndicat d’initiative.
Imprimerie Lucien Wolf à Rouen. Encadrée

118 x 78 cm. (46 ½ x 30 ¾ in.)
Fine advertising poster for the city of

Rouen, signed bottom right, circa 1910
1 800 / 2 500 €

• 49 •

Plinio CODOGNATO
(1878-1940)

FIAT 520… OPTIMA !
Affiche promotionnelle des automobiles
Fiat pour le modèle 520. Signée en haut 

à gauche. Imprimeur G. Ricordi & C. 
à Milano, 1928. Entoilage ancien

196 x 136 cm. (77 x 53 ½ in.)
Bibliographie : 1er Salon de l’Affiche

Automobile, octobre 1978, 
représentée sous le n°67.

Promotional poster for Fiat 520. Signed
bottom left. 1928. Old linen back

2 500 / 4 000 €

• 50 •

QUINZAINE CITROËN
Affiche promotionnelle pour une quinzaine

Citroën en 1931. Imprimeur H-M. Boutin 
à Paris. Entoilée.

120 x 79 cm. (47 ¼ x 31 in.)
Bibliographie : “ Citroën, 80 ans de Pub
et toujours 20 ans ” de Jacques Séguéla,

reproduite page 64.
Promotional poster for Citroën, 1931.

Linen back
800 / 1 200 €

• 51 •

R. GERI 
Bugatti Automobiles,
Autorails Molsheim

Affiche publicitaire représentant une
Bugatti type 57 faisant la course avec un
train à grande vitesse ; mauvais état de

conservation et manque important dans la
partie inférieure. Encadrée

98 x 62 cm. (38 ½ x 24 ¼ in.)
A Bugatti - Automobiles Autorails

advertising poster. Framed. Poor condition
and missing in the lower part. Framed

300 / 500 €

• 52 •

Géo HAM (Georges
Hamel, 1900-1972)

Rallye Monte Carlo 1959
Affiche promotionnelle des Huiles Yacco,

fournisseurs de l’équipe Coltelloni-
Alexandre- Desrosiers vainqueurs sur ID 19

Citroën du Rallye Monte Carlo en 1959.
Signée et datée au milieu à droite.

Imprimerie Bouchet Lakara à Paris. 
Encadrée

80 x 59 cm. (31 ½ x 23 ¼ in.)
Promotional poster for oil Yacco, Monte
Carlo 1959, signed and dated. Framed

500 / 800 €

(1/8) (Partie de lot) (Partie de lot)
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• 7 • 

• 70 •

Géo HAM (Georges Hamel) (1900-1972) 
Couple à moto

Lithographie, signée en bas à droite. Encadrée. 
30 x 49 cm. (11 ¾ x 19 ¼ in.)

Lithograph, signed bottom right. 
Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement 

dans l’atelier de l’artiste
Bibliographie : Catalogue de l’exposition «Géo Ham peintre 

de la vitesse, Musée de Laval, 2007, 
reproduit en bas de la page 116.

300 / 500 €

• 71 •

Géo HAM (Georges Hamel, 1900-1972)
Rallye Monte Carlo, à la Hotchkiss

victorieuse - 1932
Lithographie signée, datée, titrée et située en bas à droite.

Copyright Max Courteau, éditeur à Paris. Trois culs de lampe 
en marge. Restaurations

47 x 69 cm. (18 ½ x 27 in.)
Colour lithograph signed, dated, titled and situated bottom right ;

restorations
600 / 800 €

• 72 •

Géo HAM (Georges Hamel) (1900-1972)
La nouvelle tour de contrôle de

l’autodrome de Monthléry
Lithographie en couleurs, signée et datée 55 en bas à droite
Imprimerie et Éditions A.A.T. Thivilliers-65 ; restaurations 

41 x 57 cm. (16 ¼ x 22 ½ in.)
Colour lithograph, signed and dated 55 bottom right.; restorations

300 / 500 €

• 73 •

Géo HAM (Georges Hamel) (1900-1972) 
Deux motards en course

Lithographie signée en bas à droite. Encadrée. 
30 x 49 cm. (11 ¾ x 19 ¼ in.)
Lithograph, signed bottom right

Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement 
dans l’atelier de l’artiste

Bibliographie : Catalogue de l’exposition «Géo Ham peintre de la
vitesse», Musée de Laval, 2007, reproduit en haut de la page 116.

400 / 600 €

ARTCURIAL
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• 6 • 

• 53 •

ENSEMBLE DE 13 PLAQUES EMAILLEES OU EN TÔLE PEINTE
Diverses marques

Ford, double face, en forme d’écusson, 62 x 60,5 cm. (24 ½ x 23 ¾ in.), Facel Vega Paris, Panneau publicitaire en bois, 111 x 65 cm.
(433/4 x 25 ½ in.), Automobiles Talbot Suresnes, simple face, de forme rectangulaire, Vitracier Japy Neuhaus Paris, 50 x 140 cm. 

(19 ¾ x 55 in.), Automobiles Mathis stock, double face, de forme ronde, 69,5 cm. (27 ½ in.), Hotchkiss, double face, de forme ronde 
à découpe, 94 cm. (37 in.), Renault, simple face, en forme de losange, 117 x 79 cm. (46 x 31 in.), BMW, simple face, de forme ronde, 
60 cm. (23 ¾ in.), Huile Energol, en vente ici, simple face, de forme rectangulaire, 48 x 78 cm. (19 x 30 ½ in.), Huiles Total en vente

ici, simple face, de forme rectangulaire, 37,5 x 49,5 cm. (14 ¾ x 19 ½ in.), Automobiles Peugeot Production Sochaux, double face, 
69 x 139 cm. (27 x 54 ¾ in.), Unic double face, en forme de losange, ,75 x 120 cm. (29 ½ x 47 in.), Castrol, thermomètre en plaque

émaillée, 74 x 19,5 cm. (29 x 7 ¾ in.), Spido, double face, de forme ronde, 49 cm. (19 ¼ in.)
Toutes avec nombreux accidents, manques et oxydations

Provenant de la succession Jean-Michel Cérède
13 enamel signs, poor condition for all

400 / 600 €

• 54 •

ENSEMBLE DE 12 PLAQUES ÉMAILLÉES OU EN TÔLE PEINTE
Diverses marques

Société des moteurs Salmson, double face, de forme ovale, 35 x 98 cm. (13 ¾ x 38 ½ in.), Agence Citroën, Etablts Clément Robert, de
forme ovale, simple face, 83,5 x 62 cm. (33 x 24 ½ in.), Réparation automobile Ford, simple face, émail ED. Jean, 109 x 80 cm. (43 x 31
½ in.), Renault, double face, en forme de losange, 117 x 77 cm. (46 x 30 ½ in.), Chenard et Walcker, de forme rectangulaire, simple
face, 109 x 67 cm. (43 x 26 ¼ in.), Simca, simple face, émail beautor, 99 x 75,5 cm. (39 x 29 ¾ in.), Huiles Renault Service, simple face,
65 cm. (25 ½ in.), Michelin, gonflage pneus, de forme rectangulaire, simple face, avec tableau de pression 83 x 35 cm. (32 ¾ x 13 ¾ in.),

Huile Castrol pour voiture, plaque en tôle 40 x 60 cm. (15 ¾ x 23 ¾ in.), Huiles Chanteclerc, simple face, 63,5 x 98 cm. (25 x 38 ½
in.), Carburant tourisme LYS, de forme ronde, double face 60 cm. (23 ¾ in.), Alfa Romeo, enseigne de la marque, en plastique, 91 cm.

(35 ¾ in.).Toutes avec nombreux accidents, manques et oxydations
12 enamel signs, poor condition for all

400 / 600 €

• 55 •

VELOCIPÈDE GENRE MICHAUX VERS 1870
En bois et métal, manques (selle et frein), quelques modifications, reposant sur un socle en bois.

Haut. : 130 cm. (51 ¼ in.), Larg. : 161 cm. (63 ½ in.)
Bicycle, in the taste of Michaux, circa 1870; saddle and brake missing and few modifications

600 / 800 €

• 56 •

G. MORINET
A l’ami Bertheaux

Huile sur toile
Signée et datée 1906 en bas à droite, titré

en haut à gauche, porte une étiquette
manuscrite au dos indiquant qu’il s’agit du
pilote Maurice Bertheaux participant de la
course Paris-Madrid 1903 sur Panhard ; un

petit trou dans la toile
54 x 37 cm. (21 ¼ x 14 ½ in.). Encadré.
Oil on canvas, signad and dated 1906,

titled top left. Maurice Bertheaux’s portrait,
Paris-Madrid 1903 driver ; one tear

600 / 800 €

• 57 •

GARY (?) 
Paris-Madrid 1903,
portrait caricaturé 

d’un pilote
Crayon et gouache sur papier

Signé, situé Bordeaux et daté 1903 en bas
à droite, titré en bas à gauche. Encadré

48 x 31,5 cm. (18 ¾ x 12 ½ in.)
Pencil and watercolor on paper, 

portrait. Framed
300 / 500 €

• 58 •

Géo HAM (Georges
Hamel, 1900-1972)

Portrait d’Edmond Bourlier,
pilote sur Delage

Dessin au fusain, titré par l’artiste au
crayon bleu en bas à droite. Porte le timbre
à date du magazine : “ Le Journal, service
des illustrations, 1 Juin 1950 ” en haut à

gauche. 28 x 22 cm. (11 x 8 ¾ in.)
Charcoal on paper, titled bottom right

300 / 500 €

• 59 •

André Victor Edouard
DEVAMBEZ (1867-1944)

La Course Auto
Pastel et rehauts de gouache, signé en bas
à droite et titré en haut à gauche. Encadré.

20 x 14 cm. (8 x 5 ½ in.). 
Pastel heightened with gouache. Signed

bottom right, titled top left
600 / 800 €

• 60 •

Denis Paul NOYER (1940) 
Automobiles et Grands

Restaurants
Série de quatre lithographies, La Grande

Cascade, Le Pré cCatelan, Café de la Paix,
La Pérouse, signées dans la marge, 

E.A. 30/30, 21/30. Encadrée
88 x 63 cm. (34 ½ x 24 ¾ in.)

Four colour lithographs, signed.
300 / 500 €

• 61 •

Albert BRENET 
(1903-2005) 

Devant l’Automobile Club,
Place de la Concorde

Lithographie en couleurs, signée an bas à gauche
et numérotée 156/200 dans la marge à gauche

64 x 42,5 cm. (25 ¼ x 16 ¾ in.)
Lithograph, signed bottom left, and
numbered 156/200 in the marge

200 / 300 €

• 62 •

G. KOISTER
Première Sortie et Première Panne

Deux lithographies formant pendant, signées G. Koister et datées
1906 en bas à droite. Titrées en bas à gauche. Imprimerie Dietrich

& Co, Editeur à Bruxelles ; rousseurs. Encadrées
43 x 77 cm. (17 x 30 ¼ in.) et 41 x 75 cm. (16 ¼ x 29 ½ in.)

Two lithographs by G. Koister, signed and dated 1906 bottom right.
Some stains. Framed
300 / 500 €

• 63 •

Harry ELIOTT 
(Charles Edmond Hermet 1882-1959)

Grand Prix de l’Automobile 
Club de France 1906

Lithographie, signée en bas à gauche et située en bas à droite ;
décoloration. Entoilée.106 x 39 cm. (41 ¾ x 15 ¼ in.)

Colour lithograph, signed bottom left. Linen back. Faded
300 / 500 €

• 64 •

André NEVIL
Le Rallye Automobile de St Sebastien

Lithographie en couleurs rehaussée. Signée en bas à droite.
Mabileau & Co, Paris, Copyright 1912. Encadré

43 x 88 cm. (17 x 34 ½ in.)
Provenant de la succession Jean-Michel Cérède

Lithograph with enhanced colors. Signed lower right. Mabileau &
Co, Paris, Copyright 1912. Framed

200 / 400 €

• 65 •

L. ALBERT
Avant huit jours mon cheval 

boira dans la Seine
Crayon et aquarelle

Situé Berlin,daté 31 juillet 1914 et signé en bas à droite, titré en bas
Encadré

52 x 74 cm. (20 ½ x 29 in.)
Pencil and watercolor, situated, dated and signed bottom right. Framed

300 / 500 €

• 66 •

SINGILS
Tournant dangereux

Lithographie en couleurs, signée en bas à droite, titrée et
numérotée 6/50 en bas à gauche

40 x 50 cm. (15 ¾ x 20 in.)
Colour lithograph, signed, titled and numbered 6/50

200 / 300 €

• 67 •

GAMY (Présumé Marguerite Montaut) 
Grand Prix de l’A.C.F -1912

Boillot le gagnant sur voiture Peugeot, carburateur Claudel,
magnéto Bosch, roues Rudge - Withtworth

Lithographie en couleurs, rehaussée. Signée en bas à droite et
commentée en bas à gauche. Copyright Mabileau à Paris, 1912 ;

rousseurs. Encadrée. 44 x 89 cm. (17 ¼ x 35 in.)
Lithograph with colour enhanced, signed bottom right and

annotated bottom left. Stains. Framed.
200 / 300 €

• 68 •

GAMY (Présumée Marguerite Montaut) 
Tour de France Automobile 1914

Lithographie en couleurs, rehaussée. Signée en bas à gauche.
Mabileau & Co, Paris, Copyright 1914 ; rousseurs. Encadrée. 

44 x 89 cm. (17 ¼ x 35 in.)
Lithograph with colour enhanced. Signed bottom left. Stains. Framed

200 / 300 €

• 69 •

Ernest MONTAUT (1879 - 1909) 
Coupe des voiturettes 1908

1er Naudin, 2e Sizaire, 4e Lebouc, sur voiturettes Sizaire & Naudin
(400 km à 87 de moyenne).

Lithographie en couleurs, rehaussée. Signée en bas à gauche. Copyright M
& M, Paris ; rousseurs. Encadrée. 44 x 89 cm. (17 ¼ x 35 in.)

Lithograph with colour enhanced. Signed bottom left. Stains. Framed
200 / 300 €

• 74 •

Géo HAM (Georges Hamel, 1900-1972)
Record du Monde des 48 Heures-

Montlhéry - Mars 1934
Lithographie signée, titrée et datée en bas à gauche. Représente

l’Hotchkiss des records à Montlhéry. Copyright by Max Courteau à
Paris. Cul de lampe représentant un ravitaillement de la voiture.

Encadrée. 
53 x 72 cm. (20 ¾ x 28 ¼ in.)

Bibliographie : Catalogue de l’exposition “ Géo Ham, peintre de
la vitesse ”, Musée de Laval, 2007, reproduit page 115.

Colour lithograph, signed and dated bottom left.
600 / 900 €

• 75 •

Géo HAM (Georges Hamel) (1900-1972)
Pilote au casque bleu

Lithographie. Signée en bas à droite. Représente le pilote Robert
Benoist sur Bugatti. Encadrée. 

38 x 54 cm. (15 x 21 ¼ in.)
Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement 

dans l’atelier de l’artiste
Bibliographie : Catalogue de l’exposition «Géo Ham peintre 

de la vitesse», Musée de Laval, 2007, reproduit pleine page 44.
Lithograph, signed bottom right. Showing the driver Robert Benoist

in a Bugatti.
700 / 1 000 €

• 76 •

Géo HAM (Georges Hamel) (1900-1972) 
Pilote au casque rouge

Lithographie, signée en bas à gauche. Encadrée. 
38 x 54 cm. (15 x 21 ¼ in.)

Lithograph, signed bottom left. 
Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement 

dans l’atelier de l’artiste
Bibliographie : Catalogue de l’exposition «Géo Ham peintre 
de la vitesse», Musée de Laval, 2007, reproduit pleine page 41

500 / 800 €

• 77 •

Géo HAM (Georges Hamel) (1900-1972) 
Amilcar en vitesse sur l’anneau de

Linas - Montlhéry
Lithographie. Signée en bas à droite. Imprimerie Barateau
Courteau & Cie, Paris. Encadrée. 33 x 53 cm. (13 x 21 in.)

Lithograph signed bottom right. Printed 
by Barateau Courteau & Cie, Paris. Framed

Provenance : acquis par l’actuel propriétaire directement 
dans l’atelier de l’artiste

500 / 800 €

• 78 •

Géo HAM (Georges Hamel) 
(1900-1972)

Rallye Monte Carlo 1951, épreuve de
démarrage-freinage, la Delahaye de

Trevoux-Crovetto
Estampe signée, légendée et datée 51 en bas à droite, portrait des

pilotes en marge ; très décoloré et jaunie
45 x 62 cm. (17 ½ x 24 ¼ in.)

Provenant de la succession Jean-Michel Cérède
Print signed, captioned and dated ‘51 lower right, portrait of pilots

in the margin ; very faded
100 / 200 €

• 79 •

Géo HAM (Georges Hamel) 
(1900-1972)

Les 24 Heures du Mans 1954
La Ferrari de Gonzalez - Trintignant, futurs vainqueurs, doublant

la DB Panhard de Bonnet- Bayol, la nuit devant les stands
Estampe signée et datée en bas à gauche. Légendée avec les

portraits des pilotes dans la marge. Encadrée. 
54 x 65 cm. (21 ¼ x 25 ½ in.)

Bibliographie : “ Géo Ham peintre de la vitesse ”, 
Musée de Laval 2007, reproduit page 104.

Print signed and dated bottom left. Portraits of the drivers in the
margin. Framed 

500 / 800 €

• 80 •

Rob ROY (Robert Le Proux de la Rivière)
(1909-1992)

24 Heures du Mans 1952
La Panhard Monopole X 84, pilotée par Gaillard et Chancel, 16ème

à la distance. Encre de Chine et lavis, signée en bas à droite. 
18 x 26 cm

Ink and wash, signed bottom right
300 / 500 €

• 81 •

Rob ROY (Robert Le Proux de la Rivière)
(1909-1992)

2e Course Panaméricaine 1951
Coach Delahaye 175 de Louis Chiron. Encre de Chine et lavis, 

signé en bas à droite. 
18 x 26 cm

Ink and wash, signed bottom right
300 / 500 €

• 82 •

Lot non venu

• 83 •

Géo HAM (Georges Hamel, 1900-1972)
La coupe Deutsch de la Meurthe

Crayon, aquarelle et gouache sur papier. Monogrammé en bas à droite.
33 x 67 cm. (13 x 26 ¼ in.)

Les avions Caudron Renault virant autour d’une balise pendant la course. Au premier plan, une voiture carrossée 
par Figoni sur un dessin de l’artiste. 

Historique : Maurice Arnoux remporta la coupe Deutsch 1934 sur le Caudron Renault C-450 portant le n°13, conçu par l’ingénieur Riffard.
Provenance : Vente Automobilia, Poulain-Le Fur, Hôtel Drouot le 20 octobre 1990, reproduit dans le catalogue sous le n° 212.

Pencil, watercolor and gouache on paper, monogrammed bottom right
4 000 / 7 000 €

• 84 •

Rob ROY (Robert Le Proux de la Rivière) (1909-1992)
Grand Prix de Monte Carlo, 1936

Aquarelle
Signée, datée et légendée en bas à droite

Caracciola sur Mercedes, vainqueur de l’épreuve sous la pluie. 
32 x 47 cm. (13 x 18 ½ in.). Encadré

Watercolor, signed, dated and captioned at the bottom right. Caracciola in Mercedes. Framed
1 800 / 2 200 €

1/4
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• 85 •

Rob ROY (Robert Le Proux de la Rivière)
(1909-1992)

Cunningham dans les Esses d’Arnage,
Le Mans 1951

Aquarelle signée, datée 51 et légendée en bas à droite. A noter le
dessin d’une moto signé de l’artiste au dos du carton. 

40 x 30 cm. (15 ¾ x 11 ¾ in.)
Watercolour, signed, dated ‘51 with the caption at the bottom right.

Drawing of a motorcycle signed by the artist on the back. 
1 800 / 2 200 €

• 86 •

Jean A. JOSSE
Sur l’anneau à Brooklands

Fusain avec rehauts de gouache, signé et daté 31 en bas à droite.
Restitue toute l’ambiance des courses sur le fameux autodrome. 

62 x 46 cm. (24 ½ x 18 in.)
Charcoal heightened with gouache, signed and dated ‘31 lower right.

600 / 900 €

• 87 •

Jean A. JOSSE
Au Mans, sous la pluie. Un dérapage

Fusain signé et daté 31 en bas à gauche. Représente une Bentley
dans la forêt, proche de la sortie de route. 

61 x 47 cm. (24 x 18 ½ in.)
Charcoal signed and dated ‘31 lower left. Bentley in the forest at

the edge of the exit road.
600 / 900 €

• 88 •

Paul LENGELLE (1908-1993) 
Défilé du Président Vincent Auriol 

dans sa Talbot Lago T26, carrossée 
par Saoutchick

Gouache et aquarelle
Signée en bas à gauche

Encadré
52 x 71,5 cm. (20 ½ x 28 ¼ in.)

Gouache and watercolor, signed bottom left, depicting President
Vincent Auriol in his T26 Talbot by Saoutchick. Framed

1 000 / 1 500 €

• 89 •

Hervé BERILLON (Né en 1957)
Bugatti Atlantic

Sculpture en placage d’acajou et filets de laiton, monté sur un socle en placage
d’érable, signée et datée 2014 sur le socle
Sans le socle : Long. : 98 cm. (38 ½ in.)

A fine mahogany and brass Bugatti Atlantic sculpture, mounted on a maple base. Signed
and dated 2014 on the base

600 / 900 €

• 90 •

Emmanuel ZURINI (Né en 1942)
Coupé Grand Sport

Bronze à patine doré sur socle en marbre noir
Signature et cachet de l’artiste, daté 1992

Long. : 25,5 cm. (10 in.) ; Larg. : 6 cm. (6 ¼ in.)
Gilt-bronze on a marble base. Signed and stamped, dated 1992

800 / 1 200 €

• 91 •

Emmanuel ZURINI 
(Né en 1942)

Festival Automobile de
Chamonix 1991

Bronze à patine doré sur socle en marbre noir
Signature et cachet de l’artiste, daté 1990
Sans le socle : Long. 23,5 cm. (9 ¼ in.), 

Larg. : 8,5 cm. (3 ¼ in.)
Gilt-bronze on marble base. Signed and stamped, 

dated 1990
500 / 800 €

• 92 •

Emmanuel ZURINI 
(Né en 1942)

Festival Automobile de Chamonix
1997

Bronze à patine doré sur socle en marbre noir
Signature et cachet de l’artiste, daté 1997

Sans le socle : Long. 25 cm. (9 ¾ in.), 
Larg. : 8,5 cm. (3 ¼ in.)

Gilt-bronze on marble base. Signed and stamped, 
dated 1997

500 / 800 €

• 93 •

TROPHEE, circa 1975
Rallye Automobile de la
Côte Fleurie, Deauville -

Trouville
Représente une femme tenant une

couronne de laurier dans ses mains,
symbolisant la victoire. Monté sur une

base en marbre avec cartouche.
Haut. : 63 cm. (24 ¾ in.)

Deauville-Trouville trophy, circa 1975
600 / 800 €

• 94 •

TROPHEE
Grand Prix International du Maroc 1957,

remporté par Jean Behra
Représente un volant en bronze  monté sur un socle en marbre

Diamètre du volant : 25 cm. (9 ¾ in.)
Le GP du Maroc de 1957, bien que disputé hors-championnat, a
réuni les plus grands pilotes de l’époque, Fangio, Trintignant,
Lewis-Evans, Behra, etc. La victoire revient à Jean Behra sur sa
Maserati 250F qui reçoit le trophée des mains du roi du Maroc.

Moroccan Royal Automobile club trophy, 1957, won by Jean Behra
2 000 / 3 000 €

• 95 •

Giò POMODORO (1930-2002)
Trophée Quadrifoglio Alfa-Romeo, 1966

En fonte d’aluminium, gravé au nom du récipiendaire: le pilote
Français Christian Pellae. Signée du monogramme de l’artiste,

daté 1966, dans sa boite d’origine avec son socle et les documents
justificatifs

Diam. : 21,5 cm. (8 ½ in.)
Aluminum Alfa-Romeo quadrifoglio trophy, stamped GP, 1966

2 000 / 3 000 €

• 96 •

BUGATTI 35
Art Collection Auto

Maquette de Bugatti type 35, fabrication de la première série par Art Collection Auto à
Creuzier le Vieux. N° de série A 276. Elle se présente dans sa vitrine, sur son socle marqué :
Bugatti 35, GP de Lyon 1924. Bien complète de sa housse de transport, de son support et du

grand portfolio contenant photos et documentation. 
Long. : 48 cm. (19 in.)

A fine Bugatti 35 model by Art Collection Auto. Serial number A276. Complete with its case
and carrying case

3 500 / 4 000 €

• 97 •

MERCEDES-BENZ 500K-AK
CABRIOLET - 1935

Maquette à l’échelle 1/8e par
Pocher

En plastique moulé et métal, de couleur noire, dans
une vitrine à fond miroir ; quelques accidents et manques

Long. : 63 cm. (24 ¾ in.) 
A model of a 1935 Mercedes-Benz 500K-AK Cabriolet,

by Pocher
300 / 500 €

• 98 •

ALFA ROMEO SPIDER
TOURING GRAN SPORT - 1932
Maquette à l’échelle 1/8e par

Pocher
En plastique moulé et métal, de couleur blanche et

bleu, dans sa vitrine à fond miroir ; 
quelques accidents et manques

Long. : 50 cm. (19 ¾ in.) 
A 1932 Alfa Romeo spider Touring Gran Sport 1:8

scale model by Pocher
300 / 500 €

• 99 •

ALFA ROMEO 8C 2300 MONZA
- 1931

Maquette à l’échelle 1/8e par
Pocher

En plastique moulé et métal, aux couleurs de la
scuderia Ferrari, dans une vitrine à fond miroir ;

quelques accidents et manques
Long. : 46 cm. (18 in.)

A 1931 Alfa Romeo 8C 2300 Monza 1:8 scale model
by Pocher

300 / 500 €

• 100 •

MERCEDES-BENZ 500K-AK
CABRIOLET - 1935

Maquette à l’échelle 1/8e par
Pocher

En plastique moulé et métal, couleur gris métal,
dans une vitrine à fond miroir ; 
quelques accidents et manques

Long. : 63 cm. (24 ¾ in.)
A model of a 1935 Mercedes-Benz 500K-AK Cabriolet,

by Pocher
300 / 500 €

• 101 •

ROLLS-ROYCE PHANTOM II
COUPE

Maquette à l’échelle 1/8e par
Pocher

En plastique moulé et métal, de couleur noire, dans
une vitrine ; quelques accidents et manques

Long. : 66 cm. (26 in.)
A model of a Rolls-Royce Phantom II Drophead

Coupe, by Pocher
300 / 500 €

• 102 •

DOUBLE PHAETON
Jouet, circa 1910

Voiture mécanique, double phaéton en tôle
lithographiée avec chauffeur, mécanisme à ressort

Long. : 26 cm. (10 ¼ in.)
Sheet metal mechanical car with driver, circa 1910

500 / 800 €

• 103 •

AVION
Jouet par Guntherman, circa

1910
Avion genre Blériot, en tôle lithographiée,

mécanisme à ressort, deux hélices le propulsent
autour d’un pylône ; accidents et manques dont

pylone, hélice arrière rapportée. 
Long. : 22,5 cm.(9 in.)

Sheet metal Bleriot XI type plane, by Guntherman,
circa 1910 ; accidents and missings

600 / 900 €

• 104 •

CAMION DE POMPIER
Jouet, circa 1920

Camion de pompier avec cinq personnages en tôle
lithographiée, fabrication allemande Johann Distler.

Mouvement mécanique, éclairage électrique ;
quelques manques

Long. : 32 cm. (12 ½ in.)
Sheel metal mechanical fire truck, german

fabrication by Johann Distler ; few missings
300 / 500 €

• 105 •

HUIT MINIATURES DE
FERRARI

Diverses marques
Comprenant 5 miniatures de Ferrari F1, dont 4 avec
le pilote, 1 miniature de Ferrari 250 GTO au 1/8ème

de la marque Kyosho, 2 miniatures de camions de
l’écurie, certaines dans leur boite d’origine

Long. : de 21 cm. (8 ¼ in.) à 31 cm. (12 ¼ in.)
8 modern Ferrari F1 models and one 250 GTO model

200 / 300 €

• 106 •

QUATRE MINIATURES DE
LOTUS

Diverses marques
A l’échelle 1/18e, comprenant des répliques des

modèles pilotés par Jimmy Clark, une Lotus 25, deux
Lotus 49 et une Lotus 38

Long. : de 21 cm. (8 ¼ in.) à 25 cm. (9 ¾ in.)
4 Lotus models, ex-Jimmy Clark

150 / 200 €

• 107 •

HEUER
CARRERA MG, vers 1970

Rare et beau chronographe bracelet en
acier

Boîtier coussin, fond vissé. Cadran bleu avec
2 compteurs argent et logo MG à 6 heures.
Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et

mouvement signés. Diam. : 37 mm.
Fine stainless steel cushion shaped manual

winding chronograph wristwatch
400 / 700 €

• 108 •

HEUER
AUTAVIA réf. 73663, 

vers 1970
Chronographe bracelet tonneau en acier

Fond vissé. Cadran noir avec 2 compteurs,
dateur à 6 heures. Mouvement mécanique.

Cadran et mouvement signés rapportés.
Boîtier signé. Diam. : 42 mm.

Fine stainless steel tonneau shaped manual
winding chronograph wristwatch 

400 / 700 €

• 109 •

HEUER
TEMPORADA, vers 1970
Chronographe bracelet en “ fiber glass ”
Boîtier coussin. Cadran argent avec deux
compteurs gris. Mouvement mécanique.

Cadran signé. Diam. : 42 mm.
Fine “ fiber glass ” cushion shaped manual

winding chronograph wristwatch
400 / 600 €

• 110 •

HEUER
MONTREAL, vers 1970

Chronographe bracelet tonneau en acier
Fond vissé. Cadran noir avec 2 compteurs,

dateur à 6 heures. Mouvement
automatique. Cadran, boîtier et

mouvement signés. Diam. : 42 mm.
Fine stainless steel tonneau shaped self

winding chronograph wristwatch
700 / 1 100 €

• 111 •

HEUER
CARRERA réf. 73653,

vers 1970
Chronographe bracelet tonneau en acier

Fond vissé. Cadran argent avec 3 compteurs
noir. Mouvement mécanique. Cadran,

boîtier et mouvement signés.
Diam. : 39 mm.

Fine stainless steel tonneau shaped manual
winding chronograph wristwatch

600 / 900 €

• 112 •

HEUER
LE MANS, vers 1960

Chronographe bracelet en acier
Boîtier rond. Cadran gris avec deux

compteurs argent. Mouvement mécanique.
Cadran, boîtier et mouvement signés.

Diam. : 38 mm.
Fine stainless steel manual winding

chronograph wristwatch
500 / 800 €

• 113 •

HEUER
JACKY ICKX EASY-RIDER,

vers 1970
Beau chronographe bracelet en métal chromé

Boîtier ovale. Cadran 3 tons avec deux
compteurs et dateur par guichet à 3 heures.
Mouvement mécanique. Bracelet extensible

rapporté. Cadran signé.
Dimensions : 45 x 40 mm. Vendue avec son

écrin d’origine en forme de casque de
moto, et son mode d’emploi

Fine chromed metal manual winding
chronograph wristwatch
700 / 1 100 €

• 114 •

HEUER
MONTE-CARLO, vers 1970

Rare chronographe de bord en métal
Cadran noir avec totalisateur manuel des

heures par guichet à 6 heures. Mouvement
mécanique. Cadran, boîtier et mouvement

signés. A réviser
Diam. : 56 mm.

Rare chromed metal manual winding
chronograph dashboard ; need to be cleaned

900 / 1 400 €

• 115 •

HEUER
PASADENA, vers 1970

Chronographe bracelet tonneau en acier
Fond vissé. Cadran noir avec 3 compteurs,

indication jour et date à 3 heures.
Mouvement automatique. Cadran signé.

Diam. : 42 mm.
Fine stainless steel tonneau shaped self

winding chronograph wristwatch with day
and date

450 / 650 €

• 116 •

HEUER
AUTAVIA GMT réf. 2446C,

vers 1970
Rare et beau chronographe bracelet en acier
Boîtier rond. Fond vissé. Lunette tournante
graduée sur 24 heures. Cadran noir avec 3
compteurs argent. Mouvement mécanique.

Cadran, boîtier et mouvement signés.
Diam. : 41 mm.

Fine and rare stainless steel manual
winding chronograph wristwatch with GMT

1 500 / 2 000 €

• 117 •

HEUER / G. MONNIN
Vers 1970

Chronographe bracelet tonneau en acier
Fond vissé. Cadran fumé avec 2 compteurs,
dateur à 3 heures. Mouvement mécanique.
Cadran signé Heuer. Boîtier et mouvement

signés G. MONNIN. Diam. : 39 mm.
Fine stainless steel tonneau shaped self

winding chronograph wristwatch
300 / 500 €

• 118 •

HEUER
RATTRAPANTE, vers 1970
Beau chronographe de circuit à rattrapante

en métal noirci
Boîtier rond. Cadran noir avec deux

compteurs, totalisateur 30 minutes à midi
et petite trotteuse à 6 heures. Mouvement

mécanique avec fonction rattrapante.
Cadran et boîtier signés. Diam. : 65 mm.
Vendue avec écrin de transport d’origine ;

le fermoir rapporté
Fine black chromed metal manual winding

split second chronograph pocket watch
1 200 / 1 800 €

• 119 •

HEUER
RATTRAPANTE, vers 1970
Beau chronographe de circuit à rattrapante 

en métal noirci
Boîtier rond. Cadran blanc avec un compteur,
totalisateur 30 minutes à midi. Mouvement

mécanique avec fonction rattrapante. Cadran,
boîtier et mouvement signés. Diam. : 65 mm.

Vendue avec son écrin d’origine
Fine and rare black chromed metal manual

winding split second chronograph pocket watch
200 / 300 €

• 120 •

LEONIDAS
Vers 1970

Chronographe de circuit en métal
Boîtier rond. Cadran blanc avec 

2 compteurs. Mouvement mécanique.
Cadran signé. Diam. : 52 mm.

Fine chromed metal manual winding
chronograph pocket watch

600 / 800 €

• 121 •

OMEGA
RATTRAPANTE, vers 1970

Chronographe de circuit à rattrapante 
en métal

Boîtier rond. Cadran blanc avec un compteur,
totalisateur 30 minutes à midi, aiguilles en

acier bleui. Mouvement mécanique avec
fonction rattrapante. Cadran et mouvement

signés. Diam. : 65 mm.
Fine and rare chromed metal manual winding

split second chronograph pocket watch
200 / 300 €

• 122 •

OMEGA
RATTRAPANTE, vers 1970
Beau chronographe de circuit à rattrapante

en acier noirci
Boîtier rond. Cadran noir avec un

compteur, totalisateur 30 minutes à midi.
Mouvement mécanique avec fonction

rattrapante. Cadran et mouvement signés.
Diam. : 65 mm. Dans un écrin

Rare black stainless steel manual winding
chronograph pocket watch

200 / 300 €

• 123 •

OMEGA
RATTRAPANTE, vers 1970
Beau chronographe de circuit à rattrapante 

en métal
Boîtier rond. Cadran argent avec deux compteurs,
totalisateur 30 minutes à midi et petite trotteuse à

6 heures, aiguilles en acier bleui. Logo avec les
anneaux olympiques à 3heures. Mouvement

mécanique avec fonction rattrapante. Cadran et
mouvement signés. Diam. : 65 mm.

Fine and rare chromed metal manual winding
split second chronograph pocket watch

1 400 / 1 800 €

• 124 •

OMEGA
OLYMPIC RATTRAPANTE,

vers 1970
Beau chronographe de circuit à rattrapante 

en métal
Boîtier rond. Cadran noir avec deux compteurs,
totalisateur 30 minutes à midi et petite trotteuse
à 6 heures, aiguilles en acier bleui. Mouvement
mécanique avec fonction rattrapante. Cadran et

mouvement signés. Diam. : 65 mm.
Fine and rare chromed metal manual winding

split second chronograph pocket watch
1 400 / 1 800 €

• 135 •

FOULARD
Grand Prix de
France, Reims,

1950
Foulard commémoratif en
soie pour le XXXVIIe Grand

Prix de l’ACF, 2 juillet 1950,
1ère coupe des Racers 500.

Dessin de Jean des Gachons.
Signé au centre du motif. 74

x 74 cm. (29 x 29 in.).
Encadré. Usures et tâches

Commemorative silk scarf for
the 1950 Grand Prix de

France in Reims. Drawing by
Jean des Gachons. Signed in
centre of the motif. Framed.

Used and stains
300 / 500 €

• 136 •

AUTOMOBILES VOISIN 1919-1958
Par Pascal Courteault

310 pages, White Mouse Editions 1991, format à l’Italienne,
numéroté 1443 sur 3 500 exemplaires, comprenant la version

anglaise du texte, dans son emboitage
White Mouse Éditions 1991. Numbered 1443 of 3 500 copies,

Italian style, in its case and the english translation
400 / 700 €

• 137 •

BUGATTI
Ensemble de documents

comprenant : un livret d’entretien original de la 3L 300 type 57.
Imprimerie Draeger, 16 pages - Une photo de presse en 13 x 18 de
la Bugatti 57 de Louis Chiron après son accident au Grand Prix de

Monaco 1932 - Un dépliant couleur trois volets du “ You You ” - 
Un dépliant quatre volets de l’autorail Bugatti.

4 Bugatti documents
400 / 700 €

• 138 •

RALLYE DE
MONTE CARLO

1934
Ensemble de 

8 photographies
Tirage d’époque en noir et

blanc, représentant les
participants et leurs

véhicules
13 x 18 cm. (5 x 7 in.)

8 1934 Monte Carlo rally
vintage photographs
350 / 550 €

• 125 •

JAEGER, O.S., HERZ & SOHN
Trois montres de bord, 8 jours

Boitier rond, cadran émaillé, mouvement mécanique,
l’une signée Jaeger, la seconde signée O.S., la troisième

signée M. Herz & Sohn/Wien, on y joint une montre bord
non signée, toutes montées sur un socle en bois ; accidents,

à réviser. Diam. : 90 mm, 85 mm et 80 mm
Provenant de la succession Jean-Michel Cérède

Three 8 days manual winding dashboard signed, and one
dashboard not signed ; accidents, need to be cleaned

300 / 500 €

• 126 •

FERRARI
Ensemble nécessaire de

bureau
Composé d’un attaché-case en toile et cuir noir à

décor du sigle Ferrari, état d’usage, un stylo plume
en plastique dans son écrin d’origine, une couverture
d’agenda en cuir rouge dans sa boite d’origine, deux
paires de boutons de manchette dont l’un maserati,
un piston monté en presse papier sur un socle garni

de cuir de la maison Shedoni
A Ferrari desk-set comprising a briefcase, an agenda
cover, a pen, two pair of cufflinks, and a paperweight

300 / 500 €

• 129 •

FERRARI
Papillon de moyeu de roue

monté en presse papier
Monté sur un scole en cuir de la maison Shedoni à Modène

Larg. 16 cm. (6 ¼ in.)
A Ferrari paperweight, mounted on a leather base 

by Schedoni
100 / 150 €

• 127 •

HOMMAGE A AYRTON SENNA
Stylo à bille, exclusivité

Montegrappa
“ Hommage à Ayrton Senna ” Parure composée d’un stylo
bille et d’un stylo plume tirés chacun à 1960 exemplaires,

année de sa naissance. Corps en métal argenté, clip
évoquant une Formule 1, capuchon se terminant par une

reproduction de roue de Formule 1. Numéroté sur la bague
642 /1960. Contenu dans son écrin et sa boite d’origine
comportant un étui double en forme de gant de pilote.

Fine silvered metal ballpen by Montegrappa, tribute
to Ayrton Senna, Numbered 642/1960.

500 / 700 €

• 128 •

HOMMAGE À AYRTON SENNA
Stylo plume, exclusivité

Montegrappa
Corps en métal argenté, plume plaqué or 18K. Clip

évoquant une Formule 1, capuchon se terminant par
une reproduction de roue de Formule 1. Numéroté

sur la bague 1848 / 1960. Contenu dans son écrin et
sa boite d’origine comportant un étui double en

forme de gant de pilote.
Fine silvered metal pen by Montegrappa, tribute to

Ayrton Senna, Numbered 1848/1960.
700 / 1 200 €

• 130 •

CERRUTI 1881
POUR FERRARI
Ensemble comprenant deux

blousons, un blouson de piste
et deux parkas, Cerruti 1881
pour Ferrari dans une housse

en cuir de la maison Schedoni ;
on y joint un sweet-shirt et

deux pulls. Taille XL
Three jackets, two parkas, one
sweat-shirt and two pullovers,

Cerruti 1881 for Ferrari, leather
cover by Schedoni

200 / 300 €

• 131 •

HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée, titré "Citroën faux cabriolet
11 léger - 1935", dessiné par Henry d’Origny, début

des années soixante dix, à bordure moutarde
A silk twill scarf, titled “ Citroën faux cabriolet 11 léger -
1935 ”, designed by Henry d’Origny, mustard edging

150 / 200 €

• 132 •

HERMÈS PARIS
Carré en soie imprimée créé en édition

limitée spécialement pour le centenaire de
l’Automobile Club de France 1895-1995,

titré «Automobile», signé Mühlberge
A twill scarf, limited edition designed for centenary

of «Automobile Club de France» (1895-1995),
titled «Automobile» , signed by Mühlberge

150 / 200 €

• 133 •

Laurent LE PONT
Singer 1934, 24 Heures du Mans

Planche de quatre dessins au crayon noir rehauts 
de pastel et gouache

Dédicacée dans la marge à Monsieur J.M. Cérède. Encadrée
49 x 43,5 cm. (19 ¼ x 17 in.)

Black pencil, pastel heightened with gouache, signed
and dedicated to J.M. Cérède bottom right

100 / 200 €

• 134 •

L’ANNÉE AUTOMOBILE
Collection complète 

du n°1 au n°48
Série complète de l’annuel “ L’Année Automobile ”, du n°1

daté de 1953/1954 au N° 48 de 2000/ 2001. Bien complet de
ses jaquettes lorsqu’elles existent

L’Année Automobile, complete collection 
number 1 to 48

4 000 / 6 000 €

(1/6)



ARTCURIAL
Briest - Poulain - F.Tajan

AUTOMOBILIA
Dimanche 2 novembre 2014, Paris, 7, Rond-Point des Champs-Élysées à 14h

• 11 • 

ARTCURIAL
Briest - Poulain - F.Tajan

AUTOMOBILIA
Dimanche 2 novembre 2014, Paris, 7, Rond-Point des Champs-Élysées à 14h

• 10 • 

• 139 •

L’HOMME À LA FERRARI
Affiche promotionnelle du film réalisé par Dino Risi en 1967 

avec Vittorio Gassman et Ann-Margret. Imprimeur 
Ets Saint Martin. A été pliée

160 x 120 cm. (63 x 47 ¼ in.)
Poster of the movie in 1967. Printed by Ets Saint Martin

200 / 300 €

• 140 •

WINNING, - PAUL NEWMAN - 1969
Affiche du film Winning (Virages) de 1969, avec Paul Newman.

Version américaine. Entoilée
200 x 160 cm. (78 ¾ x 63 in.)

American poster of the movie with Paul Newman, 1969. Linen back
800 / 1 200 €

• 141 •

CHALLENGE ONE - STEVE MC QUEEN
Affiche promotionnelle du documentaire de Bruce Brown 

avec la participation de Steve Mc Queen en 1971. 
Signée Ferracci en bas à droite. Entoilée

160 x 120 cm. (63 x 47 ¼ in.)
Promotional poster, signed Ferraci. Linen back

700 / 900 €

• 142 •

PLAQUE ÉMAILLÉE MOBILGAS
Fabrication américaine, circa 1950
Plaque émaillée double face en potence, promotionnelle 

pour les pétroliers Mobilgas
Haut. : 143,5 cm. (56 ½ in.)

Bibliographie : “ Plaques émaillées de nos garages ” par Bruno
Rihet, édition De Borée, une plaque similaire reproduite page 98.

Enameled sign, double-sided.
700 / 900 €

• 143 •

François GAILLARD 
(Né en 1945)
Préparation

Tirage noir et blanc sur dibond
Signé et numéroté 3/5 au verso
120 x 80 cm. (47 ¼ x 31 ½ in.)

Photographies réalisées pendant le tournage du
film Le Mans en 1970 par François Gaillard,
pour l’Agence Américaine Associated Press et

pour le magazine Salut Les Copains
Black and white photograph mounted on

dibond, signed and numbered 3/5
800 / 1 200 €

• 144 •

François GAILLARD 
(Né en 1945)

Départ
Tirage couleur sur dibond

Signé et numéroté 4/5 au verso
120 x 80 cm. (47 ¼ x 31 ½ in.)

Colour photograph mounted on dibond,
signed and numbered 4/5

Photographies réalisées pendant le tournage
du film Le Mans en 1970 par François

Gaillard, pour l’Agence Américaine Associated
Press et pour le magazine Salut Les Copains

700 / 1 000 €

• 149 •

LE MANS - STEVE MC QUEEN 
Ensemble comprenant deux press book du film Le Mans, Cinema
Center Films, en anglais, la bande originale du film sous format
vinyle sous emballage d'origine, ainsi que deux tirages en noir et

blanc de Steve Mc Queen
Set «Le Mans» including two press-books, in english, the soundtrack

in original packaging and two black and white photographs 
of Steve Mc Queen
200 / 300 €

• 146 •

Gus V. VIGNOLLE (1913-1982) 
James Dean - Palm Springs - 1955

Tirage N&B fine Art baryté, daté 6.23.2014 
et numéroté  4/25 au verso

Edition limitée à 25 exemplaires. 
Certificat d'authenticité joint
90 x 60 cm. (35 ½ x 23 ¾ in.)

Black and white photograph, numberdd 4/25. Limited edition
Très bel ensemble de trois photographies de James Dean

réalisées en Californie à Palm Springs, en mars 1955 lors
de sa première course automobile officielle qu’il remporte
au volant de sa Porsche 356 Speedster. Ces photographies
ont été publiées le 13 janvier 1956 dans le numéro spécial

de « Motor Racing » consacré au célèbre acteur.
800 / 1 000 €

• 150 •

Nicholas Watts (Né en 1947)
Monaco Grand Prix 1957

Lithographie, numérotée 2/25
Signée au crayon dans la marge en bas à gauche, titrée et

commentée en bas au centre, signature découpée et collée de
Fangio en bas à droite

69 x 52 cm. (27 ¼ x 20 ½ in.)
Colour lithograph, signed bottom left in the marge, titled and

annotated, Fangio’s signature cut and glued bottom right
600 / 800 €

• 147 •

Gus V. VIGNOLLE (1913-1982) 
James Dean - Palm Springs - 1955

Tirage N&B fine Art baryté, daté 6.23.2014 et numéroté  2/100 au verso
Edition limitée à 100 exemplaires. Certificat d'authenticité joint.

40 x 50 cm. (15 ¾ x 19 ¾ in.)
Black and white photograph, numbrdre 2/100. Limited edition

Très bel ensemble de trois photographies de James Dean réalisées
en Californie à Palm Springs, en mars 1955 lors de sa première

course automobile officielle qu’il remporte au volant de sa
Porsche 356 Speedster. Ces photographies ont été publiées le 13

janvier 1956 dans le numéro spécial de « Motor Racing » consacré
au célèbre acteur.
500 / 800 €

• 148 •

Gus V. VIGNOLLE (1913-1982) 
James Dean - Palm Springs - 1955

Tirage N&B fine Art baryté, daté 6.23.2014 et numéroté  3/25 au verso
Edition limitée à 25 exemplaires. Certificat d'authenticité joint.

70 x 70 cm. (27 ¼ x 27 ¼ in.)
Black and white photograph, numbered 3/25. Limited edition

Très bel ensemble de trois photographies de James Dean réalisées en
Californie à Palm Springs, en mars 1955 lors de sa première course

automobile officielle qu’il remporte au volant de sa Porsche 356
Speedster. Ces photographies ont été publiées le 13 janvier 1956 dans
le numéro spécial de « Motor Racing » consacré au célèbre acteur.

800 / 1 000 €

• 151 •

Manolo CHRETIEN 
(Né en 1966) 

Ferrari P4 Sport Prototype -
1967

Tirage couleur monté sous diasec en caisse
américaine

Signé et numéroté 1/9 au verso
60 x 90 cm. (23 ½ x 35 ½ in.)

Colour photograph mounted on diasec,
signed and numbered 1/9

Le propos du photographe-plasticien
Manolo Chrétien s'articule autour de ce

qu'il a baptisé «L'Anémorphose»
abréviation d'anémo-morphose, qui

signifie l'œuvre du vent sur la matière.
800 / 1 200 €

• 152 •

Manolo CHRETIEN 
(Né en 1966) 

Porsche 906 des 
24 heures du Mans 1966
Tirage couleur monté sous diasec en caisse

américaine
Signé et numéroté 1/9 au verso
60 x 90 cm. (23 ½ x 35 ½ in.)

Colour photograph mounted on diasec,
signed and numbered 1/9
800 / 1 200 €

• 153 •

FORMULE 1 ARROWS-COSWORTH
Museau complet, modèle A23 – 2002

Museau complet, modèle A23 - 2002 Il équipait l’A23 
d’Heinz-Harald Frentzen au Grand Prix  d’Hockenheim en 2002. 

Il est muni de son support de transpondeur
Long. : 140 cm. (55 in.), Prof. : 85 cm. (33 ½ in.)

2002 Formula one Arrows-Cosworth. Complete nose. It fitted the
Heinz-Harald Frentzen’s A23 on the Hockenheim Grand Prix

3 000 / 5 000 €

• 155 •

HOHM MODELS
Grande maquette d’apprentissage pour

auto-école, fabrication allemande
Grande maquette d’apprentissage pour auto-école, fabrication

allemande Maquette écorché d’automobile, structure métallique
laissant apparaitre les différents éléments mécaniques et leur

fonctionnement, système électrique, monté sur un socle en bois
avec panneau de commande, premier modèle de la marque

Long. : 107 cm. (42 in.)
A large-scale instructional model car, by Hohm models

700 / 1 000 €

• 156 •

POMPE A ESSENCE
Gilbert & Barker Company,

Springfield, U.S.A. 
Base en fonte peinte en rouge, cadran

mesureur en verre,10 gallons ; manques,
globe en plastique rapporté
Haut. : 298 cm. (117 ½ in.)

American petrol pump, by Gilbert & Barker
company ; missing, globe non original

1 500 / 2 000 €
• 157 •

BMW 328 COLLECTOR CAR
Fabriquée par Bérard à Brignais en France, #0034, en mars 2008

Voiture pour enfant à l’échelle 1/10ème, équipée d’un moteur thermique Robin Subaru 169 cm3, 4 temps, démarreur électrique, embrayage automatique, freins à
tambours, phares et feux lumineux, châssis tubulaire, carrosserie en matériaux composites. Eligible au Little Big Mans

Haut. : 67 cm. (26 ¼ in.), Long. 212 cm. (83 ½ in.), Larg. : 98 cm. (38 ½ in.)
Motor child car made by Bérard (Brignais in France), #0034, in March 2008, 1/10th scale, fitted with a Robin-Subaru 169 cm3 gasoline engine, electric starter,

automatic clutch, drum brakes, functional headlamps and lights, tubular chassis, composite bodywork. Eligible for Little Big Mans
6 000 / 10 000 €

• 161 •

PORSCHE 936 JUNIOR
Fabrication par l’usine Porsche

Voiture d’enfant, réplique à l’échelle ½ de la Porsche 936/78 turbo victorieuse de Jacky Ickx aux 24 Heures du Mans de 1976 et 1977, carrosserie en fibre de verre, 
à châssis tubulaire de section carrée, moteur Briggs et Stratton de 200 cm3 et 5 cv, démarreur électrique, 2 vitesses et marche arrière, 

frein à disque arrière type karting, suspension avant et arrière, phares, codes et clignotants.
Ce modèle fut distribué par Porsche dans les années 1980 pour quelques privilégiés. Edition limitée entre 50 et 100 exemplaires. 

L'arme absolue pour participer au prochain «Little big Mans».
Vitesse maximum : 51 km/h. Poids: 158 kg. Haut. : 90 cm. (35 ¼ in.), Long. : 273 cm. (107 ½ in.), Larg. : 100 cm. (39 ½ in.)

Motor child car, 1/2 scale, Porsche 936 /78 Jacky Ickx at Le Mans, fiberglass body, tubular chassis,. Was distributed in 1980 by Porsche for the privileged few, estimated between 50 and 
100 numbers made. Fitted with a Briggs and Stratton 200cm3 and 5hp. Two forward gears and one reverse gear, rear disc brake, suspension and very complete electrical circuit with the

starter, lights and flashing indicators. The absolute weapon to enter next «Little big Mans». Maximum speed: 51 km/h. Weight: 158 kg
18 000 / 22 000 €

• 160 •

POMPE A ESSENCE
SHELL

Martin & Schwartz Inc,
Salisbury Maryland, USA,
fabrication américaine,

circa 1950 
Volucompteur aux couleurs rouges et

jaunes du pétrolier Shell. Bien complet de
son globe en forme de coquillage. Système
d’éclairage en 220 volts pour le globe et la
façade. Base, angles et dôme en fonte, côtés en

tôle d’acier laqué et cadran émaillé
Haut. : 206 cm. (81 in.)

American petrol pump for the oil company
Shell, circa 1950. Complete with its globe.
220 volt lighting for the globe and front.

2 300 / 2 600 €

• 162 •

Poste de radio de marque Dapy, 
circa 1970-80

Radio FM stéréo, en plexiglas figurant une monoplace de F1.
Eclairante par un néon. Mise en marche par le volant, réglages

par les tubes d’échappement, haut-parleurs dans les roues. 
Bon état de fonctionnement. 
56 x 37 cm. (22 x 14 ½ in.) 

Dapy radio, in plexiglass representing an F1 single seater. Good
working order. 

300 / 500 €

• 158 •

Lampe de bureau en forme de casque,
circa 1970, design allemand

Reposant sur un volant formant le socle, un levier de vitesse-interrupteur
éclaire l’intérieur d’un casque supporté par un arceau chromé réglable.

Haut. : 52 cm. (20 ½ in.)
Lamp, made in the 1970’s, forming a yellow helmet shade

mounted on a chrome roll bar, a leather steering wheel as the
base and the shifter acts as a switch

400 / 700 €

• 145 •

LE MANS - STEVE MC QUEEN 
Série de 7 planches contact du tournage du film 1ère version par

John Sturges
Tirage argentique sur papier cartoline

Pl. 1 : 12 photographies (5 de Steve Mc Queen, 7 de Fred Haltiner), Pl. 2 : 12 photographies (dont 2 de Jacky
Ickx dans une Porsche Targa, 2 de John Sturges et Jacky Ickx), Pl. 3 : 33 photographies (dont 14 d'une Porsche
917 devant les tribunes, 9 de Fred Haltiner), Pl. 4 : 25 photographies (dont 8 de la Porsche 917 n°20 en course,
2 de Steve Mc Queen sur un Solex), Pl. 5 : 34 photographies (dont 10 de l'équipe de tournage en discussion sur

la piste, Steve Mc Queen, John Sturges et Joseph Siffert), Pl. 6 : 12 photographies (dont 6 d'une Porsche 917
équipée d'une caméra, 3 de Steve Mc Queen), Pl.7 : Certaines planches marquées LM et numérotées, certaines

photographies marquées au feutre rouge, quelques déchirures sur les bordures
Marges comprises : environ 20 x 25 cm. (8 x 9 ¾ in.) (variantes dans les formats)

Seven black and white contact sheets, from Le Mans with Steve Mc Queen
500 / 800 €

• 154 •

JEEP ATV 
De marque Muyi Zhenhua, type ZHJP 110

Jeep miniature, à châssis tubulaire, carrosserie en plastique moulé, à moteur monocylindre 4 temps de 110 cm3, à démarreur électrique, 3
vitesses et marche arrière, allumage électronique, freins à disques avant et arrière, direction à crémaillère, équipée d'une banquette, d'un

pare-brise rabattable, drapeau et sirène US et corde de tractage. Vitesse maximum 50 km/h avec deux adultes à bord. Poids 130 kg.
Cette Jeep est en parfait état de fonctionnement, livrée avec son manuel d'utilisation et de 2 clefs. Cette adorable petite Jeep est le jouet

idéal pour petits et grands désirant se déplacer dans l'enceinte d'une grande propriété ou par exemple dans l'enceinte d'un circuit.
A fine motor miniature Jeep ATV, fitted with a 110 cm3 gasoline engine, electric starter, disc brakes. Good working order. This lovely Jeep is

the ideal toy for all ages wishing to move within a big property or in a racetrack
3 000 / 6 000 €
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J.J. FRANCOIS 
Ecorché de Ferrari 330 P4

Lithographie, signée en bas à droite et numérotée  50/150. Encadrée. 
90 x 62 cm. (35 ½ x 23 ½ in.)

Lithograph of Ferrari 330 P4 cut-away signed and numbered
50/150. Framed

150 / 250 €
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ALFA ROMEO GRAND PRIX TIPO 158 -
1946 

Miniature
En bois sculpté, montée sur un socle en bois garni de cuir rouge,

représentant l’Alfa Romeo de Juan Manuel Fangio
Sans le socle, Long. : 29 cm. (11 ½ in.)

Wood model mounted on a base
150 / 250 €
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PROJECTEUR
AUTOGENERATEUR
BLERIOT, VERS 1905

En cuivre et verre biseauté. Figure au
catalogue Blériot 1905

Haut. : 31 cm. (12 ¼ in.)
A Bleriot copper selfgenerator headlamp,

circa 1905
700 / 900 €
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PAIRE DE PHARES
BLERIOT, VERS 1921

Paire de phares électriques de marque
Blériot, en cuivre, de forme piriforme, à
piètement central. Figurent au catalogue

Blériot de mai 1921
Diam. : 25 cm. (9 ¾ in.). 

A pair of Bleriot copper headlamps, 
circa 1921

600 / 800 €
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PAIRE DE LANTERNES
BLERIOT, VERS 1914

Paire de lanternes de marque Blériot, en
cuivre, verres biseautés, électrifiées. Figure

au catalogue Blériot 1914/15
Haut. : 16,5 cm. (6 ½ in.)

A pair of Bleriot copper lanterns
300 / 500 €
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PAIRE DE LANTERNES
BLERIOT, VERS 1912

Paire de lanternes électriques Blériot
London, en cuivre, de forme boule,
destinées au marché Anglo-Saxon.

Figurent au catalogue Blériot de 1912. 
Diam. : 12 cm. (4 ¾ in.). 

A pair of Bleriot London copper electric
lanterns, circa 1912
450 / 750 €
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PAIRE DE LANTERNES
BLERIOT, VERS 1906 

Paire de lanternes latérales à essence de
marque Blériot, modèle n°52, en cuivre, à

verre biseauté incrusté d'une loupe sur
une face, cheminée en porcelaine.

Figurent au catalogue Blériot 1906. 
Haut. : 36 cm. (14 ¼ in.)

A pair of Bleriot copper gasoline lanterns,
circa 1906

600 / 900 €
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PAIRE DE PHARES
BLERIOT PHI, VERS 1922

Paire de phares électriques de marque
Blériot Phi, en cuivre, piriforme, piètement

central, équipés de leurs supports d’aile.
Figurent au catalogue Blériot N°54 

de Mai 1922.
Diam. : 26 cm. (10 ¼ in.)

Pair of  Blériot Phi copper electric
headlights, 1922

300 / 500 €
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1961 MOTO NEIGE BOMBARDIER SKI DOO
ROLBA K61 Châssis # 61 11 62 

Fabriquée par L'Auto-Neige Bombardier Ltd de Valcourt au Québec,
inventé en 1936 par Joseph Armand Bombardier, pionnier dans l'industrie des motoneiges,

le Ski-Doo de 1960 est en soi une grande innovation, premier véhicule
du genre destiné tant à des fins récréatives qu'utilitaires.

Celui-ci est équipé d'un moteur 4 temps Kohler de 7cv de fabrication américaine refroidi
par air. Il est à remettre en route. 729 unités ont été produites en 1961.

Ce Ski-Doo est extrêmement rare car très peu ont quitté l'Amérique du nord
et sont au Canada et aux USA de véritables pièces de collection.

Celui-ci est en France et dans la même famille depuis 1961 et est probablement
un des seuls importé à l'époque

et toujours en existence et dans sa combinaison de couleur d'origine.
Le seul moyen de garder les mains dans le cambouis, même à Megève ! 

Built by Joseph Armand Bombardier from Valcout, Québec, after developing snowmobile
Vehicles since 1936, this production Ski-Doo is the first undustrial

production unit of this marque. The fist 1960 model had wooden ski and in 1961
steel ones were fitted. This one runs with the american built 4 stroke,

7 HP  Kohler engine. Few were exported in Europe at the time, but this on belongs
to the same french family since 1961. In north America,

they are real collectors already.  It needs to be cleaned up and serviced
but it is all original, the color and the seat also.

A new windshield is provided.
3 000 / 5 000 €
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GRANDE LUGE 
Amusante luge à bras, châssis en bois

Long. : 160 cm. (83 in.), Larg. : 87 cm. (34 ¼ in.)
A large wood luge
200 / 300 €
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RARE BOBSLEIGH, CIRCA 1910 
Quo Vadis

C'est à la fin du XIXème siècle, en Suisse, que les premières stations d'hiver voient le jour. Portées par une riche clientèle pendant la période estivale,
les stations vont inventer la villégiature d'hiver et développer les activités liées à la neige : ski, luge, patins, etc. Le bobsleigh apparait dans ce contexte, inventé par un anglais,

il devient rapidement un sport d'élite et de gentlemen. Les premières courses sont organisées dans les années 1870 sur les fameuses pistes de St Moritz. En 1924,
la discipline devient olympique à Chamonix et reste aujourd'hui l'un des sports de glisse et de vitesse des plus spectaculaires.

Le bobsleigh que nous présentons est un très rare exemplaire des années 1910.
Dans un état de conservation exceptionnel, complètement d'origine et dans " son jus ", il est composé d'un châssis en bois et métal,

de deux jeux de patins de chaque côté qui permettent de glisser, une assise pour le pilote à l'avant, et une assise pour le " freineur " à l'arrière, l'espace au centre est destiné au 3e " sprinter ".
Les sièges en cuir capitonné d'origine rappellent qu'à l'époque cette pratique sportive est destinée à une certaine élite. Le poste de commande est succinct avec un volant en bois,

la partie avant fuselée et aérodynamique est en tôle sur laquelle est inscrite le nom du bobsleigh " Quo Vadis ". Une  véritable pièce de musée pour tous les amateurs de sport d'hiver.
Long. : 400 cm. (157 ½ in.), Larg. : 87 cm. (34 ¼ in.)

Historique : Un article paru dans The Pittsburg Post Gazette le dimanche 21 mars 1909 titre " The bobsleigh derby won by Quo Vadis " et relate la victoire du jeune pilote Mark Nolda, 
cousin du prince de Wales, sur Quo Vadis lors du 6ème derby de St Moritz le 20 mars.

At the end of the 19th century, the first winter resorts were born  in Switzerland. Skiing, sledding, ice skating became wealthy clientele favorite activities. Very soon the bobsleigh is created by an English man.
The first races are organized in St Moritz ski trail in the 1870s and then the profession became an Olympic sport in 1924 making it today a very spectacular winter sport.

The bobsleigh presented here is a very rare example from the 1910s. Fully original and in exceptional conservation state, it features a wood and metal frame, two sets of runners on each side which allows to slide,
a front seat for the driver and a back seat for the brakeman, the space at the center is for the third athlete. Padded leather seats make us remember that at the time this sport was targeted at particular elite.

The driver seat is scanty with a wooden wheel, the tapered and aerodynamic front part is in sheet metal with "Quo Vadis" engraved.
A real museum piece for all winter sport enthusiasts.

Historic :An article in The Pittsburgh Post Gazette Sunday, March 21, 1909 title " The bobsleigh derby won by Quo Vadis "
and recounts the victory of the young driver Mark Nolda, cousin 

of the Prince of Wales, on Quo Vadis in the 6th derby of St Moritz March 20.
5 000 / 8 000 €
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soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même 
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 f) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve de refuser 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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 personne dirigeant la vente pour 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, 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 formation du contrat 
de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudicataire 
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-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
le droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 h) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan pourra être conduit à utiliser à titre indicatif un système 
de conversion de devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées 
en devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité 
de Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan.

  —————————————————————————————
  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 commissions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de la CEE : 
                
                 
                

 2) Lots en provenance hors CEE : (indiqués par un ).
          

             
les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
 3)           
rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justificatifs d’exportation 
hors CEE.
        

      
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 :
            
           

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 ;
        
           

       
sera perçue).
 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication 
les renseignements 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 nécessaires 
dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan dispose d’un droit d’accès et de rectification  
aux données nominatives fournies à Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
 c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 
l’adjudication. Il ne pourra recourir contre Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan,  
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-Briest-Poulain-F. Tajan serait avérée insuffisante.
 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, 
des frais et des taxes.
En cas de règlement par chèque, le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à compter du dépôt du chèque.
Dans l’intervalle Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, et éventuellement des frais 
de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dus 
par l’adjudicataire défaillant.
En outre, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
par les nouvelles enchères.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve également de procéder 
à toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire défaillant. 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 
les présentes conditions 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 pouvoir 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 
        

  —————————————————————————————
  4 – Les incidents de la vente
 En cas de contestation Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan se réserve 
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre 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 réclament en même 
temps le bénéfice de l’adjudication 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-Briest-Poulain-F. Tajan pourra utiliser des moyens vidéos.  
en cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur lequel les enchères sont portées, 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan ne pourra engager sa responsabilité,  
et sera seul juge de la nécessité de recommencer les enchères.

  —————————————————————————————
  5 – Préemption de l’État français
 L’état français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues 
conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, 
le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce dernier de se 
substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans 
         

responsable des conditions de la préemption par l’état français.

  —————————————————————————————
  6 – Propriété intellectuelle –
reproduction des œuvres
 Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan dispose d’une dérogation 
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-Briest-Poulain-F. Tajan 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
 Les conditions précédentes s’appliquent aux ventes de toutes spécialités 
et notamment aux ventes d’automobiles de collection.
Cependant, les commissions que l’acheteur devra acquitter en sus 
des enchères par lot et par tranche dégressive seront les suivantes :
                 
                  
                

 a) Seule l’authenticité des véhicules est garantie, en tenant compte des 
réserves éventuelles apportées dans la description.
 b) Les véhicules sont vendus en l’état. les renseignements portés 
au catalogue sont donnés à titre indicatif. En effet, l’état d’une voiture 
peut varier entre le moment de sa description au catalogue et celui de sa 
présentation à la vente. L’exposition préalable à la vente se déroulant sur 
plusieurs jours et permettant de se rendre compte de l’état des véhicules, il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
 c) Pour des raisons administratives, les désignations des véhicules 
reprennent, sauf exception, les indications portées sur les titres 
de circulation.
 d) Compte tenu de l’éventuelle évolution de l’état des automobiles, 
comme il est dit en b), il est précisé que les fourchettes de prix ne sont 
données qu’à titre strictement indicatif et provisoire. en revanche, 
les estimations seront affichées au début de l’exposition et, s’il y a lieu, 
corrigées publiquement au moment de la vente et consignées au procès-
verbal de celle-ci.
 e) Les acquéreurs sont réputés avoir pris connaissance des documents 
afférents à chaque véhicule, notamment les contrôles techniques qui sont 
à leur disposition auprès de la société de ventes. Cependant, des véhicules 
peuvent être vendus sans avoir subi l’examen du contrôle technique 
en raison de leur âge, de leur état non roulant ou de leur caractère 
de compétition. Le public devra s’en informer au moment de l’exposition 
et de la vente.
 f) Les véhicules précédés d’un astérisque (*) ont été confiés à Artcurial-
Briest-Poulain-F. Tajan par des propriétaires extra-communautaires. 
             

qui pourra être remboursée aux acheteurs extracommunautaires sur 
présentation des documents d’exportation dans un délai d’un mois après 
          

 g) Le changement d’immatriculation des véhicules est à la charge 
et sous la seule responsabilité de l’acheteur, notamment dans le respect 
des délais légaux.
 h) L’enlèvement des véhicules devra impérativement être réalisé 
le lendemain de la vente au plus tard. Passé ce délai, ils demeureront aux 
frais, risques et périls de leur propriétaire.
 i) Tout lot contenant un élément en ivoire, provenant d’Afrique ou d’Asie, 
quelle que soit sa date d’exécution ou son certifi cat d’origine, ne pourra être 
importé aux États-Unis, au regard de la législation qui y est appliquée.
Il est indiqué par un ( ).

  —————————————————————————————
  8  – Retrait des lots
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, 
et Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan décline toute responsabilité quant 
aux dommages 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 présentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité 
à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée 
par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

  —————————————————————————————
  Protection des biens culturels
 Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan 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.

—————————————————————————————

Banque partenaire:

—————————————————————————————

  ————————————————————————————— 
  Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan is an 
operator of voluntary auction sales regulated by the law articles L312-4 
and following of the Code de Commerce. In such capacity Artcurial-Briest-
Poulain-F. Tajan acts as the agent of the seller who contracts with the buyer.
The relationships between Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan and the buyer 
are subject to the present general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indications before the sale, which will 
be recorded in the official sale record.
 
—————————————————————————————

Conditions 
of purchase
      
  —————————————————————————————
  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-Briest-Poulain-F. Tajan is at disposal of the prospective 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-Briest-Poulain-F. Tajan of their perception of the lot, but cannot 
constitute the proof of a fact.
 c) The statements by made Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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 statements 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan by relating to a restoration, 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 whatsoever 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 organisation of the sales, prospective 
buyers are invited to make themselves known to Artcurial-Briest-Poulain- 
F. Tajan before the sale, so as to have their personal identity data recorded.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to ask any prospective 
buyer to justify his identity as well as his bank references and to request 
a deposit. Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan, is given that he 
acts as an agent on behalf of a third party.
 c) The usual way to bid consists in attending the sale on the premises. 
However, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may graciously accept to receive 
some bids by telephone from a prospective buyer who has expressed such 
a request before the sale.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F.Tajan may accept to execute orders 
to bid which will have been submitted before the sale and by Artcurial 
Briest-Poulina-F.Tajan which have been deemed acceptable. Artcurial-Briest-
Poulain-F.Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan receive several instructions to bid 
for the same amounts, it is the instruction to bid first received which will be 
given preference.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will bear no liability/responsibility 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan will conduct auction sales at their 
discretion, ensuring freedom auction and equality among all bidders, 
in accordance with established practices.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the 
right to designate the successful bidder, to continue the bidding or to cancel 
it, or to put the lot back up for bidding.
 g) Subject to the decision of the person conducting the bidding 
for Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan, 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 calculation for prospective buyers, 
a currency converter may be operated by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot be made in foreign currency and 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan will not be liable for errors of conversion.

  ————————————————————————————— 
  3 – The performance of the sale
 a) In addition of the lot’s hammer price, the buyer must pay 
the following costs and fees/taxes :
 1) Lots from the EEC : 
          
              
         

 2) Lots from outside the EEC : (identified by an ).
In addition to the commissions and taxes indicated above, an additional 

            
and watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
 3)           
retroceded to the purchaser on presentation of written proof of exportation 
outside the EEC.
         
       

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 :
              

            
on presentation of their identity papers;
- By cheque drawn on a French bank on presentation 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;
            
          

will be collected).
 b) Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan has 
a right of access and of rectification to the nominative data provided to 
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-
Poulain-F. Tajan, 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-Briest-Poulain-F. Tajan would prove unsufficient.
 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-Briest-Poulain-F. Tajan may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if applicable the costs of handling 
and transport.
Should the buyer fail to pay the amount due, and after notice to pay 
has been given by Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan to the buyer without 
success, at the seller’s request, the lot is re-offered for sale, under the French 
procedure known as “procédure de folle enchère”. If the seller does not 
make this request within three months from the date of the sale, the sale 
will be automatically cancelled, without prejudice to any damages owed 
by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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 generated 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-Briest-Poulain-F. Tajan also reserves the right to set off any 
amount Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan may owe the defaulting buyer with 
the amounts to be paid by the defaulting buyer.
Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan reserves the right to exclude from any 
future auction, any bidder who has been a defaulting buyer or who has not 
fulfilled 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-
Briest-Poulain-F. Tajan will be authorized to move them into a storage place 
at the defaulting 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 

 

  ————————————————————————————— 
  4 – The incidents of the sale
 In case of dispute, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan. 
Any reproduction thereof is forbidden and will be considered 
as counterfeiting to their detriment.
Furthermore, Artcurial-Briest-Poulain-F. Tajan 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-Briest-Poulain-F. Tajan catalogue may 
therefore constitute an illegal reproduction of a work which may lead 
its perpetrator 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 
For sales of cars - including both cars of collection and ordinary cars - 
special additional conditions apply, as stated hereafter.
In addition to the lot’s hammer price, the buyer will have to pay the 
following costs per lot and by degressive brackes :
            
             
          

 a)          
consideration the possible reservations made the description.
 b) The vehicles are sold in their current condition. The information 
in the catalogue is not binding. Indeed, the condition of a car may vary 
between the time of its description in the catalogue and the time of its 
presentation at the sale. The exhibition taking place for several days 
prior to the sale and allowing awareness of the condition of the vehicles, 
no complaint will be accepted once the sale by auction is pronounced.
 c) For administrative reasons, the designations of the vehicles use 
the information given on the official vehicle registration documentation.
 d) Considering the possible evolution of the condition of the cars, as 
stated under b), it is specified that the price ranges are given strictly for 
informational purposes and on a provisional basis. Now, the estimations 
will be put out at the beginning of the exhibition and if need be, corrected 
publicly at the time of the sale and recorded in the minutes thereof.
 e) The bidders are deemed to have read the documentation relating 
to each vehicle, notably the technical inspections which are available at 
the auction sales company. However, some vehicles may be sold without 
having been submitted to the examination of technical inspection because 
of their age, of their noncirculating condition or of their competition aspect. 
The public will have to inquire about it at the time of the preview and sale.
 f) The vehicles preceded by an asterisk (*) have been consigned 
               

in addition to the hammer price, for which buyers from outside the EEC will 
be able to be reimbursed on presentation of export documentation within 
a time limit of one month after the sale, failing which it will not be possible 
    

 g) The buyer has the burden and the exclusive responsibility for 
the change of registration of vehicles, notably within the time limit set forth 
by law.
 h) The removal of vehicles must absolutely take place on the day after the 
auction sale, at the latest. Beyond this time limit, they will bestored at the 
costs and risks of their owner.
 i) Any lot which includes one element in ivory, cannot be imported in 
the United States as its legislation bans the trade of African or Asian ivory, 
whatever its dating may be. It is indicated by ( ).
 
  ————————————————————————————— 
  8 – Removal of purchases
 The buyer has to insure its purchase, and Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan 
assumes no liability for any damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole responsibility of the buyer.
 
  ————————————————————————————— 
  9 – Severability
 The clauses of these general conditions of purchase are independant from 
each other. Should a clause whatsoever be found null and void, the others 
shall remain valid and applicable.
 
  ————————————————————————————— 
  10 – Law and Jurisdiction
 In accordance with the law, it is added that all actions in public liability 
instituted on the occasion of valuation and of voluntary and court-ordered 
auction sales are barred at the end of five years from the hammer price 
or valuation.
 These Conditions of purchase are governed by French law exclusively. 
Any dispute relating to their existence, their validity and their binding effect 
on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction 
of the Courts of France.
 
  ————————————————————————————— 
  Protection of cultural property
Artcurial Briest-Poulain-F.Tajan applies a policy to prevent the sale of looted 
or stolen cultural property.

—————————————————————————————

Bank Partner :

—————————————————————————————



 NAME 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 FIRST NAME 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 ADRESS 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 PHONE 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

                 
D’IDENTITÉ)                  
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. 

                 
                
       

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).

            
TO ALLOW TIME FOR PROCESSING, ABSENTEE BIDS SHOULD BE RECEIVED AT LEAST 24 HOURS BEFORE THE SALE BEGINS.

A RENVOYER / PLEASE MAIL TO : 
ARTCURIAL–BRIEST–POULAIN–F.TAJAN
7, ROND-POINT DES CHAMPS-ELYSÉES – 75008 PARIS.
FAX : +33 (0)1 42 99 20 60
BIDS@ARTCURIAL.COM

     REQUIRED DATED SIGNATURE

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

  / Absentee Bid Form
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
AUTOMOBILIA 
VENTE LE DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2014 À 14H
PARIS — 7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES
VENTE N° 2510

 
   ABSENTEE BID

            / 
TELEPHONE FOR LOTS ESTIMATED FROM EUROS 200 ONWARDS

    NAME OF THE BANK 
———————————————————————————————————————————————————————————————————

 / POST ADDRESS 
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

   ACCOUNT MANAGER 
—————————————————————————————————————————————————————————————

 PHONE 

  BIC OR SWIFT    IBAN  

  
  

  LOT DESCRIPTION    MAX. EURO PRICE

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

 N o

Stockage et enlèvement des lots
Storage & collection of purchases
Petits objets / Small objects

                              
                   

PURCHASED LOTS MAY BE COLLECTED FROM STORAGE AT THE 7, ROND-POINT DES CHAMPS-ÉLYSÉES (GARDEN LEVEL) EITHER AFTER THE SALE, OR FROM MONDAY TO FRIDAY 9,30 AM – 6 PM 
(STORAGE IS FREE OF CHARGE FOR A FORTNIGHT AFTER THE SALE) TEL. : +33 (0)1 42 99 20 46 — STOCKAGE@ARTCURIAL.COM 

Pièces volumineuses / Large objects
                                   
                       
                                
                    

                                  
                         
                          
                 

            
ils seront disponibles dans les locaux de Vulcan Fret Services à partir du mardi 4 novembre 2014.
            
they can be collected at Vulcan Fret Services from November 4 2014. 




