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1     
-
PYGARGUE Á QUEUE BLANCHE
Haliaetus albicilla.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

Note
Superbe spécimen présenté sur un 
rocher factice.
Il fut abattu sur l’île Saint Benoît (Ain) 
sur le Rhône, le 15 novembre 1937.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

1500/2000 €

"MON PETIT MUSÉE"
Brigadier, maître maréchal Ferrant, 
compagnon du Devoir du Tour de France 
Joseph Védrine renonce à son premier métier 
suite à ses blessures de guerre en 1916.
Il reprend alors la quincaillerie de Belley (Ain), 
y ajoute un atelier d'armurerie puis un autre 
de taxidermie en 1928.

Passionné par la nature et les animaux, il 
prend des cours de taxidermie à Lyon auprès 
d'un préparateur des Écoles Vétérinaires et 
débute une riche correspondance avec ses 
confrères et spécialistes ornithologues de 
France, Belgique, Suisse et d'Allemagne. Il 
consacrera plus de cinquante ans à l'étude 
des mammifères et des reptiles mais c'est 
surtout les oiseaux qui le passionnent; il les 
élève - tente parfois de les apprivoiser - dans 
d'immenses volières.
Loin de l'amateurisme, Jospeh Védrine est 
membre de la Société Ornithologique de 
France, de la société Nationale de Protection 
de la Nature et d'Acclimatation de France, 
membre de la Société Romande pour l'Etude 
et la Protection des Oiseaux.
 
Joseph Védrine commence sa propre collection 
en 1928 en même temps qu'il travaille pour des 
particuliers, des musées (Annecy, Chambéry), 
des zoos ou des cirques de passage dans sa 
région. En mai 1946, celle-ci comporte plus de 
300 espèces d'oiseaux.

Il installe sa collection au deuxième étage 
de la quincaillerie et, aux dires de sa 
descendance, très peu de gens auront le 
privilège de la voir. Timide et discret, Joseph a 
horreur de la publicité !

Pourtant, le 25 mai 1946, le journaliste local 
André Chatillon relate sa visite dans "le coq 
bugiste" et nous laisse un récit croustillant sur 
quatre colonnes :

Extraits
Le temps de grimper deux étages et nous 
voici dans une pièce, dont le spectacle 
ferait loucher tous les dirigeants de Sociétés 
d'Histoire Naturelle de France et de Navarre.
- Mais c'est un Musée !....
...........
Ne lui demandez pas si c'est lui qui prépare ses 
animaux, cette question l'indignerait.
- Je prépare moi-même mes drogues. Au 
début, celles-ci font venir des petits abcès au 
bout des doigts, et c'est assez douloureux. 
Mais on fini par s'immuniser.

Que désirez vous voir ? Que désirez vous 
connaitre ? Demande Joseph au journaliste.

Voici la marmotte et le furet-putois. Voici la 
martre des bois. Ici une fouine, là un petit 
renard. Plus loin un hérisson et ailleurs un 
écureuil. Rien ne manque, ni les chiens, ni les 
rats.....Et puis, si cela vous intéresse, voici les 
serpents, des vipères et des couleuvres..... 
Quant aux oiseaux, dont chacun a  son état 
civil, on les y trouve des plus grands au plus 
petits, oiseaux nocturnes comme de jour, les 
rapaces et les migrateurs.

- Depuis mon enfance, nous dit notre hôte, j'ai 
toujours étudié les mœurs des oiseaux, et leur 
nourriture... et leur migration.
..................
Monsieur Védrine n'a qu'un regret :
- Il me faudrait une plus grande pièce.
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6     
-
PIGEON BISET, PIGEON RAMIER, 
TOURTERELLE TURQUE
Columba livia, Columba palumbus, 
Streptopelia decaocto.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/150 €

7     
-
DEUX GEAIS
Garrulus glandarius.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/160 €

8     
-
CORNEILLE MANTELÉE, 
CHOUCAS DES TOURS
Corvus cornix, Corvus monedula.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

180/220 €

9     
-
TROIS MIROIRS AUX ALOUETTES

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

250/300 €

10     
-
TROIS MIROIRS AUX ALOUETTES

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

250/350 €

11     
-
BLAIREAU
Meles meles.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

100/120 €

12     
-
NETTE ROUSSE
Netta rufina.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

80/100 €

13     
-
HARLE BIÈVRE
Mergus merganser.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

60/80 €

14     
-
RENARD, DEUX ÉCUREUILS
Vulpes vulpes, Sciurus vulgaris.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

200/250 €

15     
-
BLAIREAU
Naturalisé dressé.
Meles meles

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

250/300 €

2     
-
FAISAN DE LADY AMHERST, 
FAISAN DORÉ ISABELLE, FAISAN 
DE COLCHIDE
Chrysolophus amherstiae, 
Chrysolophus luteus, Pahasianus 
colchicus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

250/300 €

3     
-
PIE, GEAI
Pica pica, Garrulus glandarius.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

60/80 €

4     
-
POUSSINS DE FAISAN 
VERSICOLORE, FAISAN DE 
COLCHIDE, GRAND TÉTRAS, 
DEUX OEUFS
Phasianus versicolor, Phasianus 
colchicus, Tetrao urogallus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/150 €

5     
-
COUPLE DE FAISANS ARGENTÉS
Lophura nycthemera.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/150 €
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16     
-
AGNEAU MONSTRUEUX
Ovis aries.
Ce spécimen tératologique présente une seule 
tête pour deux corps soudés ; Il provient d’un 
élevage de l’Ain (Parves), né en 1960.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

300/400 €

17     
-
CIGOGNE BLANCHE
Ciconia ciconia.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

500/600 €

18     
-
HÉRON CENDRÉ
Ardea cinerea.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

400/450 €

19     
-
CIGOGNE NOIRE
Ciconia nigra.
I/A, CIC délivré le 17/09/2018.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

300/450 €

20     
-
AIGRETTE GARZETTE
Egretta garzetta.
Non cites / UE : A, CIC délivré le 24/05/209.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

300/400 €

21     
-
BUTOR ETOILÉ
Botaurus stellaris.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

250/300 €

22     
-
HÉRON BIHOREAU
Nycticorax nycticorax.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

120/150 €

23     
-
AIGRETTE GARZETTE
Egretta garzetta.
Non cites / UE : A, CIC délivré le 24/05/209.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

300/400 €

24     
-
CYGNE TUBERCULÉ
Cygnus olor.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

300/400 €
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25     
-
AIGLE ROYAL
Femelle. 
Haut. : 90,5 cm.
Aquila chrysaetos.
II/A. CIC délivré le 05/08/2019.

Note
L’aigle royal est peut-être le plus célèbre des 
rapaces diurnes. Son aire de répartition est 
très étendue puisqu‘elle couvre les zones 
paléarctiques et néarctiques.
C’est un grand oiseau au plumage foncé qui 
chasse des proies pouvant atteindre des tailles 
respectables (renards, marmottes, chevreaux 
etc.).

2500 / 3000 €

26     
-
CIRCAÈTE JEAN-LE-BLANC
Circaetus gallicus.
I/A CIC délivré le 24/05/209.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

1500/2000 €

27     
-
UNE CHOUETTE HULOTTE ET SON POUSSIN
Strix aluco.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

450/600 €

28     
-
CHOUETTE LAPONE
Haut. : 63 cm.
Strix nebulosa
II/A. CIC délivré le 5/08/2019.

Note
Elle fréquente les grandes forêts parsemées de 
clairières et de marais. Pour résister aux dures 
conditions climatiques, elle doit chasser une 
grande quantité de rongeurs, on peut donc 
l’observer à la chasse en plein jour. Elle se poste 
sur des points un peu élevés et son ouïe très fine 
lui permet de déceler ses proies, y compris sous 
la neige.

1200 / 1500 €

29     
-
BONDRÉE APIVORE
Pernis apivorus.
I/A, CIC délivré le 14/10/2018.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

200/250 €

30     
-
BUSE VARIABLE
En vol.
Buteo buteo.
I/A, CIC délivré le 24/05/2019.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

120/150 €

31     
-
AIGLE IMPÉRIAL
Haut. : 78,5 cm.
Aquila heliaca.
I/A. CIC délivré le 06/08/2019.

Note
L’aigle impérial se rencontre dans la steppe 
eurasienne où il se reproduit et dans les pays 
de l’Est du bassin méditerranéen, en Afrique 
du nord-est, en Asie du sud et en Chine où il 
hiverne. Il est  proche de l’aigle ibérique avec 
lequel il a longtemps été confondu.

2400 / 2800 €

32     
-
HIBOU MOYEN DUC
Asio otus .
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

500/650 €

33     
-
DEUX ÉCUREUILS, HERMINE SUR LAPIN
Sciurus vulgaris, Mustela erminea, Oryctolagus 
cuniculus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

120/150 €

34     
-
AUTOUR DES PALOMBES
Sous-espèce albidus.
Haut. : 64 cm. 
Accipiter gentilis albidus. 
II/A. CIC délivré le 06/08/2019.

Note
L’Autour des palombes est un rapace qui 
possède des ailes courtes et larges et une longue 
queue. Cette morphologie lui permet un vol 
agile en milieu forestier qu’il affectionne. 
Il chasse en rase-mottes mais aussi à l’affût 
sur une branche basse ou en piquet plutôt à 
couvert. Il peut fondre sur ses proies (oiseaux et 
mammifères de taille moyenne) à une vitesse de 
100 km/h. 
La sous-espèce albidus comme son nom 
l’indique est de couleur très claire, on la trouve 
du Nord-Est de la Sibérie au Kamchatka.

800 / 1200 €

35     
-
RATON LAVEUR
Naturalisé en entier.
Haut: 30 cm, Long: 70 cm.
Procyon lotor.

600/700 €
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36     
-
AIGLE DE BONELLI
Haut. : 69,5 cm. 
Aquila fasciata.
Ancien nom Hieraaetus fasciatus. II/A. 
CIC délivré le 6/08/2019 sous l’ancienne 
nomenclature.

Note
Il se rencontre autour de la Méditerranée, 
ainsi qu’en Asie, jusqu’en Inde et en Chine 
méridionale. C’est une espèce relique présente 
déjà dans la garrigue il y a 200 000 ans.
Cette espèce est particulièrement protégée et 
suivie dans tous les pays méditerranéens.

2000 / 2500 €

37     
-
HIBOU GRAND DUC
Le rapace tient un lièvre dans ses serres.
Bubo bubo.
I/A, CIC délivré le 6/09/2019.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

1200/1500 €

38     
-
GRAND DUC DE SIBÉRIE
Haut. : 58,5 cm. 
Bubo bubo sibiricus.
II/A. CIC délivré le 5/08/2019.

Note
Le grand-duc a une aire de répartition très 
étendue aussi bien en plaine qu’en montagne. 
Il niche souvent dans des falaises, des corniches 
rocheuses ou même sur les murs de vieux 
bâtiments. 
Malgré sa grande taille, c’est un oiseau très 
discret. Il se nourrit de toutes sortes de proies 
allant jusqu’à chasser des faons. Il n’a aucun 
prédateur à part l’homme.

1500 / 2000 €

39     
-
AIGLE BATELEUR
Haut. : 55,5 cm. 
Terathopius ecaudatus.
II/B. Né et élevé en captivité. Avec son certificat 
Cites antérieur.

Note
C’est un habitant des grandes plaines situées au 
sud du Sahara. Il chasse dans des zones ouvertes 
et nidifie sur les arbres isolés. Il se nourrit de 
diverses proies dont de nombreux reptiles, des 
insectes mais ne dédaigne pas les charognes et 
va jusqu’à voler la nourriture des vautours, les 
obligeant à régurgiter à force de les harceler.
L’aigle bateleur doit son nom à sa faculté 
qu’a le mâle de réaliser des parades nuptiales 
particulièrement spectaculaires constituées de 
piqués, culbutes et chandelles.

1500 / 2000 €

40     
-
FAUCON CRÈCERELLE
Falco tinninculus.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

150/200 €

41     
-
AIGLE COURONNÉ
Haut. : 69 cm.
Stephanoaetus coronatus. 
II/B. Né et élevé en captivité. Avec son certificat 
Cites antérieur.

Note
L’aigle couronné se rencontre en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale, c’est un oiseau 
très puissant qui se nourrit principalement de 
singes et de petites antilopes. 
Il affectionne les ripisylves et autres 
formations couvertes où il peut fondre sur les 
cercopithèques.

3000 / 3500 €

42     
-
FAUCON HOBEREAU
Falco subbuteo.
II/A. CIC délivré le 5/08/2019.

Note
Rapace très rapide et agile, ce faucon se nourrit 
d’insectes et de petits oiseaux qu’il capture en 
plein vol.

800 / 1200 €

43     
-
ÉCUREUIL, FOUINE, LAPIN DE GARENNE 
ANGLAIS
Sciurus vulgaris, Martes foina, Oryctolagus 
cuniculus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

150/200 €

44     
-
PYGARGUE VOCIFER
Haut. : 67 cm.
Haliaeetus vocifer.
II/A. CIC délivré le 5/08/2019.

Note
Il est également appelé aigle pêcheur d’Afrique. 
On le rencontre sur tout le continent africain 
au sud du Sahara. Il construit d’énormes nids 
sur des arbres hauts près de l’eau. Il se nourrit 
essentiellement de poisson mais ne dédaigne 
pas les charognes ou d’autres proies.
La femelle est bien plus grande que le mâle, elle 
peut atteindre 2.40 m d’envergure contre 2 pour 
le mâle.

2000 / 2500 €

45     
-
AUTOUR DES PALOMBES  EN VOL 
Accipiter gentilis. I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

150/200 €
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48     
-
DEUX TÊTES EN CAPE DE BOUC
Capra hircus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

400/600 €

49     
-
DEUX PIES GRIÈCHES GRISES, DEUX PINSONS 
DES ARDENNES, UN BOUVREUIL, UN 
MOINEAU, UNE GRIVE ET DEUX PASSEREAUX.
Neuf oiseaux sur un même arbre
Lanius excubitor, Fringilla montifringilla, Pyrrhula 
pyrrhula, Passer domesticus, Turdus sp. et 
Passeriformes spp.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

300/350 €

50     
-
DEUX PICS VERTS, DEUX PICS  
ÉPEICHES, UN PIC MAR 
Présentés sur un tronc.
Picus viridis, Dendrocopos major, Dendrocopos 
medius.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

200/250 €
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51     
-
GENETTE
Genetta genetta.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

250/350 €

46     
-
JOLI VEAU
De type européen, naturalisé en entier.
Haut. : 106 cm, Long. : 121 cm. Avec sa caisse de 
transport.
Bos taurus.

Note
Ce veau a voyagé jusqu’en Chine où il a fait 
partie d’un décor de vitrine d’une grande maison 
de couture.

1200/1500 €

47     
-
CHAT SAUVAGE
Felis silvestris.
I/A : CIC délivré le 24/05/209.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

400/500 €

46
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62     
-
TROIS LAPINS 
ANTHROPOMORPHES
Oryctolagus cuniculus.
Deux brancardiers 
transportant un blessé 
Longueur : 80 cm.

Note
Ce type de représentation 
a été en vogue au début du 
XX ème siècle, notamment 
au Royaume Uni, Joseph 
Védrine s’y est également 
essayé. Les petits lapins 
et les écureuils étaient les 
« victimes » favorites de ces 
scènes anthropomorphiques.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par 
la famille.

200/300 €

63     
-
DEUX RATS
Présentés sur un plateau.
Rattus rattus.

Note
ce genre de taxidermie a 
été en vogue au début du 
XXème siècle, notamment 
au Royaume-Uni. Joseph 
Védrine s’y est également 
essayé.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par 
la famille.

60/80 €

52     
-
DEUX CASTORS DU CANADA
Juvéniles se disputant une branche.
Création d’ Yves Gaumétou. 
Haut. : 108 cm. 
Castor canadensis.

1500/2000 €

53     
-
DEUX FAISANS DE COLCHIDE
Phasianus colchicus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

150/200 €

54     
-
RAGONDIN
Myocastor coypus, sur socle 
naturaliste.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/150 €

55     
-
BUTOR ETOILÉ
Botaurus stellaris.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

60/80 €

56     
-
ÉCUREUIL VOLANT
Vendu avec facture des USA.
Glaucomis volans.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/150 €

57     
-
HERMINE ET ÉCUREUILS 
ANTHROPOMORPHES
Fumeurs.
Mustela erminea et Sciurus 
vulgaris.

Note
Ce type de représentation a été 
en vogue au début du XXème 
siècle, notamment au Royaume 
Uni, Joseph Védrine s’y est 
également essayé. Les petits 
lapins et les écureuils étaient les 
« victimes » favorites de ces scènes 
anthropomorphiques.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

100/120 €

58     
-
MARTRE AVEC ÉCUREUIL
Martes martes, Sciurus vulgaris.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

100/120 €

59     
-
LIÈVRE, ÉCUREUIL, MARTRE
Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, 
Martes martes.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

160/200 €

60     
-
QUATRE TAUPES, CAMPAGNOL 
DES CHAMPS, LOIR
Talpa europaea, Microtus arvalis, 
Glis glis.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

300/350 €

61     
-
DEUX HERMINES, UNE BELETTE
Mustela erminea, Mustela nivalis.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/150 €
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64     
-
TRAIN ARRIÈRE DE CHEVAL BLANC
Haut. : 136 cm, long. : 136 cm. 
Equus caballus.

2500/3000 €

65     
-
CHIEN PÉKINOIS BLANC
Canis familiaris

Note
Rare en vente publique.
Porte une étiquette : “Chen Yama ou Tchang 
Hou du chenil de “Monlogis” au Colonel Isnard. 
Race : Pékinois (femelle). Morte le 24 juillet 
1933.”
“La balle et la poupée sont les deux jouets 
favoris qu’elle offrait à ses maîtres à leur arrivée 
au logis ou au cours de ses ébats”.
Informations sur son ascendance.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

300/500 €

66     
-
TÊTE DE CIGOGNE
Ciconia ciconia.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

100/150 €
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74     
-
SQUELETTE DE PONETTE
Cabrée. 
Haut. : 2,51 m, long. : 1,90 m.
Equus caballus.

6000 / 7000 €
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67     
-
DIX CRÂNES DE RENARD
Vulpes vulpes.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

80/100 €

68     
-
DEUX FAISANS
Phasianus colchicus

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

160/200 €

69     
-
JASEUR BORÉAL, PIE
Bombycilla garrulus, Pica pica.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/150 €

70     
-
VIPÈRE ASPIC, COULEUVRE Á 
ÉCHELONS
Vipera aspis, Rhinechis scalaris.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

160/180 €

71     
-
TROIS FURETS
Un putoisé, un putoisé zibeline et 
un albinos.
Mustela putorius furo.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

120/150 €

72     
-
LIÈVRE, ÉCUREUIL, HERMINE
Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, 
Mustela erminea.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

160/200 €

73     
-
SOURIS DEVORÉE PAR UN 
SERPENT
La souris emprisonnée dans une 
cage formée par des côtes de 
python, sur socle en aluminium.
Réalisation artistique, pièce unique.
Mus musculus, Python regius. 
Python II/B, traçabilité établie.

1200/1500 €
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81     
-
DEUX FAISANS VÉNÉRÉS
Présentés sur écusson et 
branches.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par 
la famille.

300/400 €

82     
-
DEUX GRANDS TÉTRAS
Mâles.
Tetrao urogallus.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par 
la famille.

250/300 €

83     
-
CHEVREAU
naturalisé en entier.
Capra hircus.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par 
la famille.

250/300 €

75     
-
TROIS LAGOPÈDES ALPINS, 
UNE PRDRIX ROUGE, DEUX 
PERDRIX GRISES, UN FAON 
Lagopus muta, Alectoris rufa, 
Perdix perdix, Dama dama. 
Sur socle.

200 / 300 €

76     
-
DEUX CRÂNES DE SANGLIER
Sus scrofa.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par la 
famille.

120/150 €

77     
-
DEUX COULEUVRES Á 
ÉCHELONS
Rhinechis scalaris

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par la 
famille.

80/100 €

78     
-
LOUTRE D’EUROPE
Lutra lutra. 
I/A, CIC délivré le 17/09/2018.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par la 
famille.

600/800 €

79     
-
GROS MARCASSIN
Sus scrofa.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par la 
famille.

150/200 €

80     
-
DEUX MARCASSINS
Sus scrofa.

Provenance
Collection Joseph Védrine 
(1928 – 1965) conservée par la 
famille.

200/250 €
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87     
-
PAPILLONS BLEUS ET NOIRS
Présentés dans globe d’époque Napoléon 
III.
Haut. : 47 cm.
Morphos deidamia.

600/800 €

88     
-
SIX PAPILLONS VERTS ET NOIRS
Présentés dans globe d'époque  
Napoléon III.
Haut. : 52 cm.
II/B, Ornithoptera priamus.
Traçabilité établie

600/800 €

89     
-
BELLE ENVOLÉE DE PAPILLONS
Présentée dans une vitrine en verre. Très 
beaux.
Haut. : 123 cm, cotés : 30 cm.
Papilio zalmoxis, Cymothoe sangaris.

Provenance
Afrique.

1800/2500 €

84     
-
BELLE ENVOLÉE DE TRENTE MORPHOS
Présentée dans une vitrine en verre sur 
un socle laqué noir. Très beaux.
Haut. : 124 cm, cotés : 33 x 33 cm.
Morpho menelaus.

2500/3000 €

85     
-
SIX PAPILLONS DE NUIT
Présentés dans un globe d’époque 
Napoléon III.
Haut. : 48 cm.
Thysania agrippina.

Provenance
Amérique du sud.

800/1000 €

86     
-
HUIT MORPHOS
Bleus, présentés dans un globe ovale 
d’époque Napoléon III.
Haut. : 41 cm
Morphos anaxibia.

600/800 €

84 86
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91     
-
SIX PAPILLONS DE NUIT
Vert Pâle, présentés dans un globe 
d’époque Napoléon III.
Haut. : 39 cm.
Actias Luna.

500/700 €

92     
-
SIX MANTES
Présentées dans un globe d’époque 
Napoléon III.
Haut. : 37 cm.
Hierodula venosa.

Provenance
Asie du Sud-Est.

600/800 €

93     
-
CINQ PHASMES
Présentés dans un globe d’époque 
Napoléon III.
Haut. : 46 cm, Très beaux.
Paracyphocrania major.

Provenance
Asie du Sud-Est.

800/1000 €

94     
-
SIX PAPILLONS BLEUS ET NOIRS
Présentés dans un globe d’époque 
Napoléon III.
Haut. : 40 cm, Larg. : 30 cm, Prof. 
: 16 cm.
Papilio zalmoxis.

Provenance
Afrique tropicale.

600/800 €

90     
-
PAPILLONS 
Superbe composition ronde d’une multitude de 
papillons.
Création de Cyrille Misandeau. 
Dimension du cadre : 1 m x 1 m. 
Note
Aucune espèce n’est protégée.

3500/4000 €
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95     
-
DIX-SEPT PAPILLONS BLEUS
Présentés dans un cadre sur fond 
noir.
Dimension du cadre : 103 x 73 cm.

Provenance
Amérique centrale et du sud.

1000/1200 €

96     
-
VINGT ET UN PAPILLONS JAUNES
Présentés dans un cadre sur fond 
noir.
Dimension du cadre : 83,5 x 73 cm.
Phoebis argante.

Provenance
Amérique centrale et du sud.

600/800 €

97     
-
BOITE DE PAPILLONS
Série « Les quatre saisons» été 
2017.
32 x 32 cm.

Note: Création de Karin Merchez, 
fleuriste de formation elle se tourne 
vers une autre matière tout aussi 
variée et colorée : les insectes.

350/400 €

98     
-
BOITE DE PAPILLONS
Série « Les quatre saisons» été 
2018.
32 x 32 cm.

Note: Création de Karin Merchez, 
fleuriste de formation elle se tourne 
vers une autre matière tout aussi 
variée et colorée : les insectes.

350/400 €

99     
-
ENVOL DE MORPHOS
Présenté dans une cadre doré sur 
fond de mousse stabilisée. 
110 x 78 cm.
Morpho adonis.

Provenance
Amérique centrale.

1800/2000 €
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104     
-
ENVIRON TRENTE COLÉOPTÈRES
Présentés en mosaïque dans un cadre rectangulaire sur fond 
blanc.
Dimension du cadre : 53 x 43,3 cm.

600/800 €

105     
-
COLÉOPTÈRES
Belle présentation en tondo d’une multitude de coléoptères.
Création de Cyrille Misandeau.
70 x 70 cm.
Polybothris sumptuosa.
Voir reproduction en deuxième de couverture

3000/3500 €

100     
-
SEPT PAPILLONS VERTS ET NOIRS
Présentés dans un globe d’époque 
Charles X.
Haut. : 40 cm.
Papilio blumei.

600/800 €

101     
-
QUARANTE-HUIT COLÉOPTÈRES
Présentés en étoile dans un cadre 
sur fond noir.
Dimension du cadre : 52,5 x 52,5 
cm.

600/800 €

102     
-
SEIZE FULGORIDAE
Présentés dans un cadre sur fond 
blanc.
Dimension du cadre : 73 x 53,5 cm

Provenance
Asie du Sud-Est.

800/1000 €

103     
-
QUATORZE LIBELLULES NOIRES
Présentées dans un cadre sur fond 
blanc.
Dimension du cadre : 74 x 53,5 cm.
Vastalis luctuosa.

Provenance
Asie du Sud-Est.

600/800 €

100
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108     
-
GLOBE ANGLAIS CONTENANT SEPT OISEAUX
Haut. : 35 cm.
XIXème siècle. Très bel état de conservation. 
II/B, Amazilia versicolor, Ariane versicolore. 
Oriolus kundoo, Loriot indien.
Pyranga olivacea, Pyranga écarlate.
Cyanerpes cyaneus, Guit-guit saï.
Ceratopipra mentalis, Manakin à cuisses jaunes.
II/B, Amazilia sp., Ariane. 
Dacnis cayana, Dacnis bleu.

Tous les spécimens sont du XIXème siècle, les spécimens en II/B sont pré-
convention et dérogent à toute interdiction de vente.

900 / 1000 €

109     
-
GLOBE ANGLAIS CONTENANT NEUF OISEAUX
Haut. : 72 cm. 
XXème siècle. Très bel état de conservation.
Ceratopipra erythrocephala, Manakin tête d’or.
Cyanerpes cyaneus,  Guit-guit saï.
II/B, Paroaria coronata, Cardinal à huppe rouge. 
Pyranga olivacea,  Pyranga écarlate.
Tangara gyrola, Calliste rouverdin.
II/B, Eulampis holocericeus, Colibri falle vert. 
II/B, Chrysolampis mosquitus, Colibri rubis-topaze. 
II/B, Amazilia sp., Ariane.

Tous les spécimens sont du XIXème siècle, les spécimens en II/B sont pré-
convention et dérogent à toute interdiction de vente.

1800 / 2000 €

107     
-
DEUX STOURNES BRONZES
Les deux spécimens sont fixés sur 
un portique métallique de hauteur 
réglable.
Aplonis panayensis.

Note
Ces étourneaux se rencontrent dans 
le sud de l’Asie, de l’Inde à la Nouvelle 
Guinée en passant par l’Indonésie et les 
Philippines.
Ce sont de spécimens peu courants en 
salle des ventes.

300/400 €

106     
-
TRES BEAU DIORAMA D’OISEAUX ET DE COLÈOPTÈRES
Présentés sur un fond gouaché, branchages feuillagés et fleuris à 
décor de mousse et de petits rochers. Dans son cadre d’origine.
Dimension du cadre : 64,5 x 82 cm.
France ou Angleterre, XIXème siècle

Pteroglossus torquatus, Araçari à collier. 
Melanerpes uropygialis F, Pic des saguaros ou Pic à calotte rouge.
Cardinalis cardinalis, Cardinal rouge ou Cardinal de Virginie.
Passerina caerulea M, Guiraca bleu M ou Gros -Bec bleu.
Icterus pustulatus pustulatus M, Oriole à dos rayé M.
Spinus psaltria M, Chardonneret mineur M. 
Piranga olivacea M, Piranga écarlate M.
Euphagus cyanocephalus M, Mainate de Brewer.
2 Calliphlox amethystina M, Colibri améthyste M.
2 Hylocharis leucotis M, Colibri de Vieillot M.
Amazilia violiceps M, Ariane à couronne violette M.
couple Calypte costae M, Colibri de Costa M. 
Lampornis clemenciae M, Colibri à gorge bleue M.
couple de Cynanthus latirostris M F, Colibri à bec rouge M F.
Hemithraupis flavicollis M, Tangara à dos jaune M.

1500/1800 €
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116     
-
MARTIN-CHASSEUR Á COIFFE NOIRE ET SON 
SQUELETTE
Présentés sur un perchoir, sous vitrine.
Haut. : 37 cm.
Halcyon pileata.

800/1200 €

117     
-
TROIS DIAMANTS DE GOULD
Présentés sous des globes.
Haut. : de 19 à 20 cm.
Erythrura gouldiae.

600/800 €

118     
-
FLAMANT ROSE
Naturalisé en entier debout.
Haut. : 88 cm.
II/A, Phoenicopterus ruber. CIC délivré le 9 
novembre 2015.

1200/1500 €

110     
-
DEUX PERRUCHES ONDULÉES, PERRUCHE Á 
COLLIER
Melopsittacus undulatus, Psittacula krameri.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

150/200 €

111     
-
AMAZONE Á FRONT BLEU
Présentée sous vitrine.  
Haut. : 44 cm, Long. : 56 cm, Prof. : 30 cm.
II/B, Amazona aestiva. Traçabilité établie.

1000/1200 €

112     
-
AVOCETTE ÉLÉGANTE
Recurvirostra avosetta.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

60/80 €

113     
-
TOUCAN DES MONTAGNES
Présenté sur une souche. 
Haut. : 42 cm. 
Andigena laminirostris. Espèce non protégée.

1800/2500 €

114     
-
DEUX MARTIN-PÊCHEURS
Alcedo athis.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

120/150 €

115     
-
DEUX PERRUCHES ONDULÉES
Melopsittacus undulatus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

120/150 €
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120     
-
COIFFE D’AMAZONIE
Dite « akkakey-ré », typique de la culture kayapo des indiens Kayapo (sensu 
lato).
Diadème de plumes serties sur un tressage de fibres végétales, ara bleu, 
amazone auourou, amazone farineuse, Pipile cujubi. 
Dimension du coffrage : 63 x 53 cm.
Circa 1960.
II/B Ara ararauna, II/B Amazona amazonica, II/B Amazona farinosa, 
Penelope cujubi (non règlementé). Les spécimens en II/B sont pré-
convention et dérogent à toute interdiction de vente.

2000/2500 €

121     
-
BELLE COIFFE AMÉRINDIENNE SIOUX
Dite « Lakota », tribu du peuple Sioux composée de 24 grandes plumes 
finement serties et gansées dans un tissu rouge montées sur un bonnet de 
cuir bouilli. L’extrémité de chaque grande plume est ornée d’un ensemble 
de matériaux organiques assemblé par collage (duvet et crin). Le bandeau 
frontal est fait de matériaux organiques fendus, aplatis et colorés.
Aigle royal, épervier de cooper, cheval domestique, porc-épic d’Amérique, 
hermine, cerf de virginie et bœuf domestique.
Début du  XXème siècle, époque dite « des Réserves ». 
Hauteur totale avec son support : 1,60 m.
II/A Aquila chrysaetos, II/B Accipiter cooperii, Equus caballus, Erethizon 
dorsatum, Mustela erminea, Odocoileus virginianus, Bos taurus. Tous les 
spécimens sont pré-convention et dérogent à toute interdiction de vente.

7000/9000 €

119     
-
PAON BLANC 
En vol. Très belle présentation. 
Création de Fabrice Robiez.
Haut. : 150 cm. 
Pavo cristatus, mutation blanc 
domestique. Espèce domestique 
non règlementée.

3000/3500 €
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122     
-
GOLIATH
Belle composition en tondo de coraux, éponges, papillons, 
pigments violets et coulées de cire. Pièce unique.
Diamètre : 66 cm.  
II/B, Acropora humilis, Demospongiae sp, Phoebis philea. 
Avec son Cites d’importation.

8000/10000 €

123     
-
BONSAÏ BLEU ET PAPILLONS
Création de Justin Fage. Pièce unique. 
Bonsaï, pigments et papillons.
Haut. : 56 cm, cotés : 40 x 40 cm.
Mylothris sp.

2500/3000 €

124     
-
GOLIATH
Belle composition de coraux, éponges, balanes, gorgones, 
papillons, pigments jaunes et coulées de cire. Pièce 
unique.
Haut. : 122 x 82 cm.
II/B, Seriatopora hystrix, II/B Acropora florida, 
Demospongiae sp,  Balanus perforatus, Gorgonia 
vetalina, Cimothoe sangaris. Avec son Cites 
d’importation.

8000/12000 €

125     
-
GROSSE ÉPONGE
Soclée.
Haut. : 34 cm.

Provenance
Caraïbes.

200/300 €
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130     
-
POLYMITAS
Très belle présentation en demi-cercle de ce merveilleux 
escargot.
Dimensions de la vitrine : Haut. : 31 cm, Long. : 39 cm, 
Prof. : 32 cm.
I/A, Polymita picta. CIC délivré le 01/04/2019.

Note
Endémiques de la région de Baracoa à l’est de Cuba, 
tous les Polymitas vivent sur les arbres et les plantes et se 
nourrissent de champignons et de lichens. Leur coquille 
semble avoir été peinte. Les menaces qui pèsent sur la 
conservation de ces espèces ont incité la CITES à les 
inclure dans l’annexe I/A en janvier 2017.

1200/1500 €

131     
-
SEPT PETITS CRABES
Présentés dans un globe d’époque Napoléon III.
Haut. : 39 cm.
Matuta lunaris.

Provenance
Mer rouge.

600/800 €

126     
-
CORAIL
dit « corne de daim ».
Haut. : 31 cm
II/B, Pocillopora eydouxi. 
Avec son Cites d’importation.

800/1200 €

127     
-
GORGONE ORANGE
Présentée sur un socle.
Haut. : 90 cm.
Ellisella grandis.

Provenance
Archipel des Moluques, Indonésie.

350/400 €

128     
-
CORAIL
De forme ronde, présenté sur un 
socle.
Hauteur totale : 58 cm, Diamètre du 
corail : 50 cm.
II/B, Acropora hyacinthus. Avec son 
Cites d’importation.

800/1200 €

129     
-
BEAU CORAIL ROUGE
De forme circulaire présenté sur un 
socle. 
Hauteur totale : 52 cm.
II/B, tubipora musica. Avec son Cites 
d’importation.

800/1200 €
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132     
-
DEUX LIMULES
Présentées soclées.
Haut. : 27 et 65 cm.
Limulus polyphemus.

200/300 €

133     
-
GORGONE NOIRE
Présentées sur un socle en bois tourné noir.
120 x 105 cm

250/300 €

134     
-
BATHYNOME GÉANT
Présenté dans une vitrine en verre sur un socle 
laqué noir.
Haut. : 43 cm, Long. : 30 cm, Larg. : 18 cm.
Bathynomus giganteus.

Note
Cet isopode géant fut découvert à la fin du 
XIXème siècle dans le golfe du Mexique où il est 
très commun. On en parla beaucoup à l’époque 
de sa découverte car on ne supposait pas que 
de tels animaux peuplent les abysses. Cette 
espèce se trouve jusqu’à une profondeur de 
2000 mètres.

1200/1500 €

135     
-
POISSON POMME DE PIN
Présenté dans une vitrine en verre sur un socle 
laqué noir.
Haut. : 62 cm, cotés : 18 cm.
Cleidopus gloriamaris.

Note
Ce poisson nocturne vit le long des côtes 
australiennes à faible profondeur. Il possède des 
organes bioluminescents et peut émettre des 
signaux pour communiquer avec ses congénères 
ou éclairer les crevettes dont il se nourrit.

300/500 €

136     
-
REQUIN BAMBOU
Naturalisé en entier.
Longueur : 73 cm
Chiloscyllium punctatum.

150/250 €

137     
-
DENT DE MÉGALODON
Fossile présentée soclée dans un coffret à bijoux 
ancien en cuir.
(La dent peut être dissociée de l’écrin)
Dimensions totales : Haut. : 24 cm, cotés 18 x 
14,5 cm.
Carcharodon megalodon.

1200/1500 €

138     
-
REQUIN PERLON
Présenté dans du liquide conservateur.
Hauteur du bocal : 69 cm.
Heptranchias perlo.

Note
Le Requin perlon est un requin primitif à sept 
fentes branchiales, largement répandu et vivant 
de la surface à -1 000 mètres.

300/500 €

139     
-
AMMONITE
Présentée soclée.
Haut. : 38 cm.
Australiceras sp. 

Provenance
Russie, Crétacé inférieur.  −125,0 à ≃ −113,0 Ma.

1200/1400 €
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144     
-
TROIS ÉTOILES DE MER À CORNES
Présentées sur des tiges.
Haut. : de 27 à 42 cm.
Pentaceraster, Poraster superbus.

250/300 €

145     
-
GORGONE BLANCHE
Présentée sur un socle circulaire en 
marbre “fleur de pêche”.
87 x 97 cm.

300/500 €

146     
-
SQUELETTE DE REQUIN
Mis en espace par Christian 
Cornette, célèbre ostéologue 
français. 
Long. : 85 cm, Haut. : 30 cm. 
Carcharhinus melanopterus.

800/1000 €

147     
-
ROSTRE D’ESPADON 
Sculpté de baleines, poissons et 
coraux. Présenté sur un socle.
Hauteur totale : 77,5 cm.

200 / 300 €

148     
-
TORTUE DE FLORIDE ET PELUSE 
DE SCHWEIGGER
Tortues aquatiques présentées sur 
des socles laqués noir.
Haut. : 17,5 et 29 cm.
Trachemys scripta elegans, Pelusios 
castaneus 

Provenance
Floride et Afrique.

300/400 €

149     
-
BRANCHE DE CORAIL ROUGE
Présentée sur un socle laqué noir.
Dimensions : 15 x 16 cm.
Corallium rubrum.

Provenance
Méditerranée.

600/800 €

150     
-
CRABE
Présenté dans une vitrine en verre, 
socle noir à gradin.
Podophthalmus vigil.

Provenance
Samoa.

600/800 €

140     
-
GORGONE, MUREX ET ÉPONGE
Présentés sur des socles en bois 
tourné laqués noir.
Hauteur totale : de 35 à 60 cm. 
Murex pecten, Xenophora Pallidula.

200 / 300 €

141     
-
PAIRE DE BRACELETS
Composés de huit rangs de cauris, 
graines, plumes de casoar. Soclés.
Haut. : 25 cm.

Provenance
Papouasie, ethnie Asmat.

150 / 200 €

142     
-
DEUX OEUFS DE CASOAR
Présentés sur socle.
Hauteur totale : 20 et 31 cm.
Casuarius casuarius.

200 / 300 €

143     
-
GRAND CRABE
Présenté dans une vitrine en verre, 
socle noir à gradin.
Haut. : 53 cm, cotés : 56,5 x 19 cm.
Charybidis feriata.

Provenance
Philippines.

1000/1200 €
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151     
-
COLOQUINTE, FRUIT 
DE PALMIER ET 
PROBOSCIDEA
Présentés sur des socles en 
bois tourné laqués noir.
Haut. : de 28 à 38 cm.

100 / 150 €

152     
-
CALENDRIER AGRICOLE
En os de buffle gravé. 
Soclé.
Hauteur totale : 55 cm. 

Provenance
Bornéo

150 / 200 €

153     
-
SCARABÉE GOLIATH, 
FOUETTE QUEUE, CRÈTE 
DORSALE DE RAIE
Haut. : de 20 à 42 cm.
Goliathus orientalis, 
II/B Uromastyx sp. pré-
convention.

300/500 €

154     
-
PIN Á GROS CÔNES ET 
BANKSIA DE HOOKER
Présentés sur des socles en 
bois tourné laqués noir.
Hauteur totale : de 29 à 
36 cm. 
Pinus coulteri, Banksia 
hookeriana.

100 / 150 €

155     
-
DEUX GRANDS ROSTRES 
DE MARLIN
Soclés.
Hauteur totale : 70 et 70,5 
cm.
Istiophoridae sp.

400 / 600 €

156     
-
DEUX TESTS D’OURSIN ET UN 
OURSIN CRAYON
Montés sur des bougeoirs du 
XIXème siècle.
Hauteur totale : de 22 à 41 cm.

300 / 400 €

157     
-
DEUX QUEUES DE RAIE
Montées sur des bougeoirs du 
XIXème siècle.
Hauteur totale : 93 et 97 cm.

500 / 700 €

158     
-
DEUX NAUTILES
l’un poli, l’autre à l’état brut, 
présentés sur socle.
Hauteur totale : 34 et 35 cm. 
II/B, Nautilus pompilius. Acquis et 
importés avant la règlementation 
de janvier 2017.

300 / 400 €

159
-
ROSTRE D'ESPADON ET BALANE
Présentés sur piedouche.
Haut. : 27 et 71 cm.

200/300 €
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160     
-
BEAU COLLIER PAPOU
Haut. : 50,5 cm.
En coquillages, graines, escargots 
et cordage.
Pinnidae.

Provenance
Papouasie, ethnie Asmat.

200 / 300 €

161     
-
IMPORTANT COLLIER PECTORAL
Monté sur une tête de cochon 
orné de coquillages coupés, 
cordage, plumes de casoar, cauris 
et graines.
Hauteur totale : 90 cm, larg. : 
34 cm.

1000 / 1200 €

162     
-
PAIRE DE BRACELETS
en coquillage et lainage rouge. 
Soclés.
Hauteur totale : 22, 5 cm.
Trocha niloticus.

Provenance
Papouasie, ethnie Asmat.

150 / 200 €

163     
-
DEUX GRANDS ROSTRES 
D’ESPADON
Soclés.
Hauteur totale : 104 et 106 cm. 
Xiphias gladius.

400 / 600 €

164     
-
BEAU COLLIER PAPOU
Soclé, composé de coquillages, 
graines, cordage et ronds de 
nacre.
Haut. : 65 cm.
Melo diadema.

Provenance
Papouasie, ethnie Asmat.

200 / 300 €

165     
-
CHAT DOMESTIQUE MOMIFIÉ
Selon la technique de Fragonard.
Haut. : 38,5 cm, côtés : 25 x 19 
cm.
Felis silvestris catus.

1200 / 1500 €

166     
-
CROTALE DU TEXAS
Naturalisé, présenté sous vitrine. 
Haut. : 30,5 cm.
Crotalus atrox.

Provenance
USA

500/700 €
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171     
-
BEAU TIGRE
Très belle taxidermie d’un individu de taille 
moyenne naturalisé en position de marche. 
Longueur du museau à la queue : 2 m.
I/A, Panthera tigris. CIC délivré le 6/08/2019.

6000 / 7000 €

167     
-
SQUELETTE D’ELAPHE
Présenté dans un cadre.
Dimension du cadre : 103 x 73 cm.
Elaphe flavolineata.

Provenance
Asie du Sud-Est.

800/1000 €

168     
-
CRÂNE DE CROCODILE DU NIL
Crocodylus niloticus.
I/A, CIC délivré le 24/05/2019.
Crâne offert à Joseph Védrine 
en 1956, en provenance de Côte 
d’Ivoire.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 
1965) conservée par la famille.

200/300 €

169     
-
CRÂNE HUMAIN
Sculpté dans un bloc de 
chalcopyrite. 
Dimension exceptionnelle de ce 
bloc. 
Haut. : 12,5 x 17 cm.

Note
Vous avez des soucis ? La 
chalcopyrite soulage des angoisses, 
des dépressions et des sentiments 
de frustration…

1700 / 2000 €

170     
-
CHAUVE-SOURIS ET SON 
SQUELETTE
Présentés sous un globe d'époque 
Napoléon III
Rousettus leschenaultii.

Provenance
Asie du Sud-Est.

800/1000 €
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172     
-
MANCHOT PAPOU
Pygoscelis papua. 
Etiquette ancienne : Offert par M. OLMI, 
membre de l’expédition scientifique de 
1956, port aux français des Kerguelen. 
Antarctique.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

400/500 €

173     
-
MANCHOT ADÉLIE
Pygoscelis adeliae.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

400/600 €

174     
-
POUSSIN DE MANCHOT EMPEREUR
Aptenodytes forsteri.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

400/500 €

175     
-
MANCHOT ROYAL
Aptenodytes patagonicus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

800/1200 €

176     
-
BEAU CRÂNE DE MORSE
Soclé.
Longueur des dents : 56 et 58.5 
cm.
Dimension du crâne 34 x 28 cm. 
Poids : 9.137 kg. 
III/B, Odobenus rosmarus. Avec 
son Cites d’importation.

3000/4000 €

177     
-
OURS BLANC
Naturalisé en entier en position 
debout sur un socle circulaire. 
Très beau.
Haut. : 2,08 m.
II/B, Ursus maritimus. Avec son 
certificat d’importation et son 
tag.

Provenance
Canada.

Note
Cette espèce se rencontre 
uniquement autour du pôle 
nord, sur la banquise et sur la 
terre ferme en été.

15000 / 20000 €

178     
-
PLONGEON IMBRIN
Gavia immer.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 
– 1965) conservée par la famille.

150/200 €

179     
-
FOU DE BASSAN
Morus bassanus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 
– 1965) conservée par la famille.

120/150 €
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180     
-
BELLE AUTRUCHE
Mâle adulte.
Haut. : 178 cm,  prof. : 150 cm. 
Struthio camelus.

Provenance
Élevage.

4000/5000 €

181     
-
AUTRUCHON ET ŒUF
Haut. : 31 cm 
Struthio camelus. 

Provenance
Élevage.

300/400 €

182     
-
BELLE PEAU DE ZÈBRE
Long. : 270 cm, écartement des pattes avant : 
220 cm, écartement des pattes arrière : 210 cm. 
II/B, Equus zebra Hartmannae. Avec son 
certificat d’importation.

1500/2000 €

183     
-
LIONNE
Lionne naturalisée en position d’attaque, prête 
à bondir. 
Très belle taxidermie réalisée en 2019. Longeur 
du museau à la queue : 2,41 m. 
II/B, Panthera leo. Traçabilité établie.

4500 / 5000 €
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184     
-
MASQUE DE GORILLE
En résine présenté sur un socle, les 
yeux sont en sulfure.
Monogrammé au dos YG et 
numéroté 14/24.  
Création  d’ Yves Gaumetou, 
édition limitée à 24 exemplaires. 
Haut. : 66 cm.

1000/1200 €

185     
-
SINGE VERVET 
Naturalisé en entier, il tient une 
brindille.
Haut. : 36 cm;
II/B, Chlorocebus pygerythrus. Avec 
son certificat d’importation.

800/1000 €

186     
-
MASQUE D’ORANG-OUTAN
En résine présenté sur un socle, les 
yeux sont en sulfure. 
Monogrammé au dos YG et 
numéroté 4/8 
Création  d’ Yves Gaumetou, 
édition limitée à 8 exemplaires.  
Haut. : 65 cm.

1000/1200 €

187     
-
SQUELETTE DE SINGE ATÈLE DE 
GEOFFROY
Accroché à une branche.
Haut. : 65 cm.
II/B, Ateles geoffroyi. Traçabilité 
établie.

Note
Les atèles sont des singes 
d’Amérique centrale et du Sud. Leur 
longue queue remplace le pouce 
opposable absent chez les atèles. 
Le nom de singe araignée vient de 
leurs membres particulièrement 
longs et grêles qui leur donnent une 
démarche dégingandée rappelant 
celle des araignées.

800/1200 €

188     
-
JOLI GIRAFON
Naturalisé en entier debout.
Haut. : 274 cm, Long. : 135 cm. 
Giraffa camelopardalis.

9000/10000 €
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197     
-
GNOU NOIR
Tête en cape.
Connochaetes gnou.

200//400 €

198     
-
GRAND KOUDOU
Deux cornes polies.
Haut. : 75 et 77 cm
Tragelaphus strepsiceros.

300/500 €

199     
-
SANGLIER
Tête en cape sur écusson. 
“EL ALAMIN 7.XI.88 V.S.”.
Sus scrofa.

100/120 €

189     
-
GRAND KOUDOU
Tête en cape.
Tragelaphus strepsiceros.

400/600 €

190     
-
FRONTAL D’ÉLAND DE DERBY
Taurotragus derbianus.

200/400 €

191     
-
ÉLAND DU CAP
Tête en cape. Insolée.
Taurotragus oryx.

600/800 €

192     
-
BUBALE et ANTILOPE ROUANNE.
Trois frontaux.
Alcelaphus buselaphus, 
Hippotragus equinus.

300/500 €

193     
-
GRAND KOUDOU
Un crâne sur écusson.
Tragelaphus strepsiceros.

200/300 €

194     
-
BUBALE DU CAP, REDUNCA, 
COB À CROISSANT, OURÉBIE, 
RAPHICÈRE.
Trois trophées et deux têtes en 
cape sur écussons en bois.
Alcelaphus caama, Redunca sp. 
Kobus ellipsiprymnus, Raphicerus 
campestris, Ourebia ourebi.

200/300 €

195     
-
BUFFLE AFRICAIN DE FÔRET
Tête en cape.
Syncerus caffer nanus.

200/400 €

196     
-
ÉLAND DE DERBY, PHACOCHÈRE
Un frontal et un crâne.
Taurotragus derbianus, Phacochoerus africanus.

250/300 €
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200     
-
SQUELETTE ET PEAU DE CHAUVE-
SOURIS
Présentés les ailes déployées, sous 
vitrine.
Haut. : 35 cm.
Rousettus leschenaultii.

800/1000 €

HISTOIRE NATURELLE MILLON 6160

204     
-
Anouchka DANNA
Diane à la sieste 1, série Intimités.
Photo
60 x 80 cm
Tirage limité à 6 exemplaires.

Anouchka Danna vit et travaille 
à Paris. La taxidermie et 
L’anthropomorphisme sont au cœur 
de ses créations plastiques, picturales 
et photographiques.

400/600 €

205     
-
Anouchka DANNA
Diane à la sieste 2, série Intimités.
Photo
60 x 90 cm
Tirage limité à 6 exemplaires.

Anouchka Danna vit et travaille 
à Paris. La taxidermie et 
L’anthropomorphisme sont au cœur 
de ses créations plastiques, picturales 
et photographiques.

400/600 €

206     
-
POILS DE MAMMOUTH
Présentés dans une fiole, elle-même 
dans un globe d’époque Napoléon III.
Une étiquette à l’ancienne présente 
le spécimen.
Haut. : 35 cm.
Mammuthus primigenius. Sibérie, 10 
à 30 000 ans avant J.C

1000/1200 €201     
-
GRAND SQUELETTE DE CHAUVE-
SOURIS
Présenté sous vitrine avec une étiquette 
à l’ancienne décrivant le spécimen. 
Long. : 69 cm, Haut. : 41 cm, Prof. : 20 
cm.
Eidolon helvum.
P
rovenance
Madagascar.

1000/1200 €

202     
-
UN COUPLE DE ROUSSETTES
Les deux spécimens sont suspendus en 
position de repos à une barre fixe sur 
socle métallique laqué noir.
Roussetus aegyptiacus.

650/850 €

203     
-
FRONTAL DE BŒUF KOURI
Envergure : 104 cm. Écartement de 
pointe à pointe : 77 cm. 
Bos taurus belensis.

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

600/800 €
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211     
-
LIÈVRE
Système sanguin d’un lièvre réalisé par Gunther von Hagens.
Haut. : 43 cm, 50 cm x 26 cm.
Très rare en vente publique.  
Lapus europaeus.

Gunther von Hagens, né en 1945 est un anatomiste allemand, inventeur de 
la plastination, une méthode de conservation des tissus biologiques. Il est à 
l’origine des célèbres expositions Body World. 
«Ce procédé extraordinaire qui nous permet de voir le corps comme nous 
ne l’avons jamais vu». 
La plastination, aussi appelée imprégnation polymérique est une technique 
visant à préserver des tissus biologiques en remplaçant les différents 
liquides organiques par du silicone.

3500/4000 €

207     
-
GRAND KOUDOU
Tête en cape.
Tragelaphus strepsiceros.

350/450 €

208     
-
BUFFLE ÉQUINOXIAL
Tête en cape.
Syncerus caffer aequinoctialis.

250/350 €

209     
-
ANTILOPE ROUANNE
Tête en cape.
Hippotragus equinus.

300/400 €

210     
-
ÉLAND DU CAP
Tête en cape.
Taurotrogus oryx.

300/500 €

208
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218     
-
RARE FRONTAL DE GAUR
Présenté sur un écusson en bois 
comportant une plaque de 
provenance
“ Gaur tiré au Laos 1967 “.
Envergue : 72,5 cm, Écartement de 
pointe à pointe : 45,5 cm, Haut. : 
63 cm.
I/A, Bos frontalis gaur. CIC délivré 
le 01/12/2010.

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

700/900 €

219     
-
RUCHE "TRONC"
En liège.

Provenance
Pyrénées espagnoles.

200/300 €

220     
-
BISON D’AMÉRIQUE
Tête en cape. Très beau.
Haut. : 96 cm.
Bison bison. 

Provenance 
Èlevage.

3000/4000 €

212     
-
CABIAÏ
Tête en cape. Rare en vente publique.
Haut. : 55 cm, prof. : 39 cm.
Hydrochoerus hydrochaeris. 

Note
Le cabiaï est le plus gros des rongeurs. C’est un 
animal grégaire qui vit toujours près de l’eau 
dans tous les pays d’Amérique du Sud, à l’Est 
des Andes.

1200/1500 €

213     
-
ÉLAND DE DERBY, COBE Á CROISSANT
Un frontal et un crâne.
Taurotragus derbianus, Kobus ellipsiprymnus.

400/500 €

214     
-
FRONTAL DE BUFFLE AFRICAIN
Syncerus caffer nanus.

350/400 €

215     
-
GRAND TÉTRAS
Deux mâles sur socles en bois.
Tetrao urogallus.

200/300 €

216     
-
Mathilde CASTELLO BRANCO
Poule « Mistinguette ». 
Naturalisée et habillée de bijoux, perles, plumes 
et strass. Présentée dans une boite en plexiglas 
sur un socle en bois. Pièce unique.
Haut. : 50 cm, cotés : 35 x 35 cm.

Biographie
Mathilde Castello Branco sait dès l’âge de 15 ans 
qu’elle fera de la mode son métier. À 20 ans, elle 
arrive à Paris pour dessiner son avenir : l’école 
Duperré et l’atelier Chardon-Savard affinent son 
sens de la mode. En parallèle, elle découvre le 
travail des ateliers Kenzo et Sonia Rykiel. Après 
une première expérience professionnelle chez 
Hermès, sous la direction de Martin Margiela, 
notre créatrice se tourne vers la maison Lanvin 
et Albert Elbaz pour 10 ans de collaboration 
riche et heureuse.

1800/2000 €

217     
-
CHARMANT OURSON NOIR DANS UNE 
RUCHE
Haut. : 110 cm, Prof. :  60 cm. 
II/B, Ursus americanus. Avec son Cites 
d’importation.

5000/6000 €
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223     
-
MÉTÉORITE
Présentée dans un globe de style 
Napoléon III.
Haut. : 29,5 cm.

Provenance
Argentine, Campo del Cielo.

600/800 €

224     
-
GRANDE CHAUVE-SOURIS
Naturalisée en entier présentée dans 
une vitrine en verre et bois noirci. Une 
étiquette décrit le spécimen.
Long. : 107 cm, Haut. : 44 cm, Prof. : 
24 cm.
Hypsignathus monstrosus.

Provenance
Afrique tropicale.

1500/2000 €

225     
-
Michel AUDIARD
« LE CRABE »
PORTE-MANTEAU à décor de pinces de 
tourteau en bronze. Fixé sur une plaque 
de désensablement en tôle.
Haut. : 1,67 m, base : 76 x 40 cm.
Pièce unique.
Un certificat de l’artiste sera remis à 
l’acquéreur.

400/500 €

221     
-
TAPIS VOLANT
Dromadaire juvénile sur un tapis d’orient. 
Création de Justin Fage. Pièce unique. 
Haut. : 95 cm, 112 x 77 cm. 
Camelus dromedarius.

10000/12000 €

222     
-
JEUNE DROMADAIRE BLANC
Naturalisé en entier en position 
debout.
Très beau spécimen en parfait 
état.
Haut. : 1,68 m.
Camelus dromedarius

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

7000/9000 €
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232     
-
CRÂNE DE BUFFLE AFRICAIN
Syncerus caffer aequinoctialis.

220/250 €

233     
-

ORYX, PHACOCHÈRE, QUEUE DE 
BUFFLE ET BUBALE,
Deux cornes d’oryx montées en 
flambeau. Grès et défenses de 
phacochère sur trois écussons, 
chasse mouche et bougeoir.
Oryx gazella, Phacochoerus 
africanus, Syncerus caffer, 
Alcelaphus buselaphus.

100/200 €

234     
-
PHACOCHÈRE, GRAND KOUDOU
Un crâne sur écusson et grès sur 
plateau, massacre.
Phacochoerus africanus, 
Tragelaphus strepsiceros.

300/400 €

235     
-
HURE DE SANGLIER ET FAISAN
La hure présentée sur un écusson 
en bois.
Sus scrofa, Phasianus colchicus.

100/150 €

236     
-
BUFFLE AFRICAIN, COBE Á 
CROISSANT
Deux crânes.
Syncerus caffer caffer, Kobus 
ellipsiprymnus.

350/400 €

226     
-
GAZELLE DE GRANT, BUFFLE NAIN, COB 
DEFASSA 
Trois massacres sur écusson en bois.
Nanger granti, Syncerus caffer nanus, Kobus 
ellipsiprymnus defassa.

150/200 €

227     
-
DEUX MASSACRES DE CERF
Sur écusson en bois. 12 et 14 cors.
Cervus elaphus.

200/300 €

228     
-
DEUX COQS ET UNE POULE, QUATRE OEUFS 
DORÉS
Gallus gallus.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

120/150 €

229     
-
HURE DE SANGLIER
Sus scrofa

100/150 €

230     
-
BOUQUETIN IBÉRIQUE
Tête en cape. Peau légèrement déchirée sur les 
côtés, oreille gauche accidentée.
Capra pyrenaica hispanica. Chassable en 
Espagne (éteinte et réintroduite en France).

Provenance
Espagne.

200/300 €

231     
-
DAMALISQUE, PETIT KOUDOU, GAZELLE DE 
GRANT, IMPALA
Deux frontaux et une tête en cape.
Damaliscus lunatus, Tragelaphus imberbis, 
Nanger granti, Aepyceros melampus.

300/500 €

240     
-
DEUX MASSACRES DE CERFS, 
GRÈS DE SANGLIER, PATTE ET 
TÊTE EN CAPE DE CHEVREUIL

200/300 €

241     
-
TÊTE DE CHEVREUIL, DEUX 
MASSACRES DE CERF ET TROIS 
TROPHÉES DE CHEVREUIL
Capreolus capreolus, Cervus 
elaphus.

200/300 €

242     
-
ANTILOPE ROUANNE, BUBALE et 
IMPALA
Un frontal et un crâne et une tête 
en cape.
Hippotragus equinus, Alcelaphus 
buselaphus, Aepyceros melampus.

300/400 €

237     
-
NYALA
Deux frontaux.
Tragelaphus angasii.

250/300 €

238     
-
DEUX MASSACRES DE CERF
Sur écusson en bois. 12 et 14 cors.
Cervus elaphus.

200/300 €

239     
-
MASSACRE DE CERF 
Vingt cors. 
Situé “LOS LAZAROS 17.X.92 V.S.”.
Cervus elaphus.

200/300 €
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These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The information 
contained therein is given purely as an indication and 
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be 
held liable for it. In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at 
the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. Lots marked with 
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the spe-
cimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore 
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W 
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES 
form will be required. It is the responsibility of the future 
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be 
the subject of a separate judicial legal record with the 
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current 
rate of VAT 20%). 

TELEPHONE BIDDING 
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 

Current rate of VAT 20%. 
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only 
release lots sold to the buyer after the complete sett-
lement of their bill (payment of the invoice include all 
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from 
that moment onwards, he/she alone is responsible for 
any and all loss, theft, damage and any other risks. 
MILLON declines any liability for damage that may incur 
or for the failure of the buyer to cover any damage risks. 
Buyers are advised to collect their lots quickly and with 
a minimum of delay. COST OF 

DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 € 
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions 
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 € 
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if 
payment and withdrawal are made before 7pm CET on 
the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: - Fee including VAT 

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including 
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20 
€ / day, from the 5th working day, according to the nature 
of the lot Storage does not entail the responsibility of the 
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From 
the moment of the auction, the object will be under full 
responsibility the successful buyer and MILLON declines 
all liability for damage that the object could suffer, and 
this from the moment the adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com 

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding 
Drouot)
 MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from our 
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd 
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged 
at the time of the withdrawal of the lots at the following 
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior 
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than 
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects 
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate 
for long-term storage can be negotiated with a member 
of ARSITTING or MILLON 

FOR ALL INFORMATION
 ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuil-
ly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or 
removal of the lot will be possible without the complete 
settlement of the total costs of storage, handling and 
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at 
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends 
on the Hôtel Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of 
the party making such a request. Such arrangements 
should be considered purely as a service offered by Millon 
& Associés. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
 In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for 
pre-emption orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale 
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving 
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone 
responsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT
 In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate - for the refund of additional 
costs arising from the default with a minimum of 250 
euros. - for payment of the sale price or: - the difference 
between that price and the sale price in the event of a 
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. - the difference between that price 
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred 
for the new auction. Millon & Associés also reserves the 
right to demand compensation for all sums due by the 
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if, 
in the two months following the sale, invoices are still 

not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility 
and/or the value of a lot necessitate the intervention of 
an exterior provider. The lot’s size will be determined by 
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the exa-
mples above are given for information purposes only). 
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order upon 
the presentation of current proof of identity, - by Visa or 
Master Card - by bank transfer in euros to the following 
account:

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données 
personnelles en s’adressant directement à notre maison 
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à carac-
tère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, 
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins 
d’exercice de son activité (notamment, des opérations 
commerciales et de marketing). Ces données pourront 
également être communiquées aux autorités compé-
tentes dès lors que la règlementation l’impose.

Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap-
porte sont régies uniquement par le droit français. Les 
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que 
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions 
des conditions générales de ventes sont indépendantes 
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de 
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. 
Le fait de participer à la présente vente aux enchères 
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs man-
dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions 
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de 
conversion de devises pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées 
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment de 
la présentation du lot et portées au procès-verbal de la 
vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et 
informations sur l’état de l’objet sont fournies à titre 
indicatif. Toutes les indications relatives à un incident, un 
accident, une restauration ou une mesure conservatoire 
affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises 
à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs possibles 
défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 
admise une fois l’adjudication prononcée, une exposi-
tion préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen 
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le 
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de 
conservation des lots pourra être communiqué gracieu-
sement sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément 
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le lot après le pronon-
cé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au 
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait 
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W 
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera 
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-ver-
bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 
14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable 
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de 
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlè-
vement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit 
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) : 
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de 
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon 
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabi-
lité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et 
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des 
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille 
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur 
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur 
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient 
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting 
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une auto-
risation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance par l’administration des documents de sortie du 
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un 
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société 
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble 
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration 
de préemption formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de 
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra 
être tenu responsable des décisions de préemptions de 
l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes 
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom 
et pour leur propre compte, sauf convention contraire 
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habi-
lité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou 
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra 
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot 
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière 
enchère et la formation du contrat de vente entre le ven-
deur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire

En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pour-
ra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, 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 d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en 
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire 
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de 
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO 
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au 
choix de la clientèle. 
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention 
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent 
pas la responsabilité de MILLON. 

Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste 
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne 
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant 
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié, et sera à la charge financière exclusive de 
l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La 
sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées 
comme suit :

DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 
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—
Commissaire-priseur
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
 

Me Lucas TAVEL
—
Commissaire-priseur 
Dirigeant Artprecium
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com 

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS  
INTERNATIONAUX

FINANCIER

LES MARTEAUX

MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

LYON
—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.
com

MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS 
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

MILLON España
—
Ferran  
LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Thomas LE BAIL
+33 (0)1 48 00 99 08
tlebail@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

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

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
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).

Merci d'envoyer l’ensemble de ces informations à
Isabelle BOUDOT de LA MOTTE – 06 19 99 47 11
Par mail à boudotdelamotte@millon.com ou par voie postale au 19, rue de la Grange Batelière – 75009 Paris

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €



www.millon.com


