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L’ARCHE DE 
LUCIEN MONIN

HISTOIRE NATURELLE MILLON 54

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

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

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

Mais le voilà très vite à la tête de plusieurs 
centaines d’animaux... plus de place dans le 
garage. Qu’à cela ne tienne, Lucien décide 
de créer un Musée, en rase campagne ! « 
Lucien déraisonne » pensent bon nombre des 
habitants de sa petite commune de Ville-
sous-Anjou (Isère).
L’entreprise est familiale, sa femme Hélène et 
leurs enfants, tous participent et construisent 
le bâtiment, sans aide financière des pouvoirs 
publics. « Il nous arrivait parfois d’oublier 
de manger tellement nous étions pris par le 
travail » se souviennent-ils.

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

Contre vents et marées, tous se font maçon, 
charpentier, ébéniste, carreleur, vitrier et 
construisent le bâtiment de leurs propres 
mains. 800 m2, une salle de projection, une 
lumière soignée, une ambiance sonore, un 
parc ombragé pour les enfants et un parking.
Après 300 kilos de peinture, 1 200 m2 de BA 13, 
ils créent de vastes vitrines en diorama – c’est 
Thierry, qui n’a jamais touché un pinceau, 
qui fait les trompe-l’œil – et recompose les 
décors et les milieux d’origine : forêts, côtes 
bretonnes, banquises ou terres jaunies des 
savanes, chaque animal retrouve son milieu. 
L’imitation est parfaite, il faut des heures au 
visiteur pour découvrir tous les habitants de 
cette incroyable arche qui semble si vivante. 
De l’oiseau mouche à l’éléphant... Cinq 
mois de travail pour la girafe, une véritable 
merveille. Le goéland retrouve l’océan, 
l’autruche est en famille, ici le Vercors, là 
les îles Kerguelen glaciales avec leur colonie 
de manchots, on s’y croirait ! Les écoliers 
attendent, collés aux vitres, que « ça bouge 
»...

Lucien a 50 ans, 2 avril 1988 : Inauguration 
du musée, déferlement d’articles de presse, 
présence du ministre de l’Environnement 
M. Carignon – le musée animalier est placé 
sous le haut patronage du ministère de 
l’Environnement – et des élus locaux. 
Amandine Monin (2 ans et demi) tend les 
ciseaux sur un coussin rouge, on coupe le 
ruban et la porte s’ouvre sur l’œuvre de 
Lucien et de sa famille, un tour du monde de 
200 mètres, 22 vitrines pour 30 dioramas et 
combien d’espèces venues de tous les coins 
du globe. Les animaux de Lucien viennent 
enfin de sortir de leur réserve et c’est lui qui se 
charge de la visite guidée. Un régal !

L’homme-orchestre a travaillé 15 h par jour 
et a pris ses premières vacances à 52 ans. 
Beaucoup plus tard il avoue à un journaliste : 
« oui, j’aimerai prendre ma retraite, mais je 
souhaite que le musée continue ».
Aujourd’hui, le Musée Animalier de Ville-sous-
Anjou a fermé ses portes. Le résultat d’une vie 
de travail, de recherche et de patience n’a pas 
trouvé preneur.

L’œuvre d’une vie, le chef-d’œuvre d’un artisan  
et de ses enfants
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4     
-
PÉTREL GÉANT SUBANTARCTIQUE
En vol. Envergure : 172 cm .
Macronectes giganteus.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
Mission Paul-Émile Victor, don du Centre 
National de la Recherche Scientifique en 1984.

Note 
Cet oiseau pélagique dépasse deux mètres 
d’envergure. On le rencontre au large des 
archipels des régions polaires du sud. C’est un 
opportuniste volontiers charognard mais aussi 
prédateur, ce qui lui vaut d’être souvent victime 
des palangres ou des filets dérivants.
Très rare en ventes publiques.

800/1200 €

5     
-
MANCHOT ADÉLIE
Haut. : 40 cm. Accidents aux pattes.
Pygoscelis adeliae.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
Mission Paul-Émile Victor, don du Centre 
National de la Recherche Scientifique en 1984.

400/600 €

6     
-
DEUX PUFFINS BRUNS 
Haut. : 24 cm.
Tachybaptus dominicus.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
Mission Paul-Émile Victor, don du Centre 
National de la Recherche Scientifique en 1984.

100/150 €

1     
-
DEUX PÉTRELS FULMARS, PÉTREL DES KERGUELEN
Haut. Max. : 55 cm
Aphroma brevirostris, Fulmarus glacialis.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques Françaises, Mission 
Paul-Émile Victor, don du Centre National de la 
Recherche Scientifique en 1984.

300/400 €

2   
-
GOÉLAND ARGENTÉ, GOÉLAND DOMINICAIN
Larus argentatus, Larus dominicanus.

Pour le goéland argenté : Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986. 
Pour le goéland dominicain : Provenance : Terres 
Australes et Antarctiques Françaises, Mission Paul-
Émile Victor, don du Centre National de Recherches 
Scientifiques en 1984.

300/500 €

3     
-
DEUX PETITS CHIONIS
L’un avec son nid, l’autre en vol. Haut. : 30 cm et 23 
cm.
Chionis minor.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques Françaises, Mission 
Paul-Émile Victor, don du Centre National de la 
Recherche Scientifique en 1984.

Note 
C’est un oiseau peu connu du grand public. Les chionis 
ressemblent de loin à de gros pigeons blancs avec 
lesquels ils n’ont par ailleurs aucune affinité. Ils vivent 
sur les îles subantarctiques de l’océan indien où ils se 
nourrissent essentiellement de charognes et détritus 
divers. Les couples nichent dans des lieux bien abrités, 
sur de grossiers amas de matière diverses sur lesquels 
la femelle pond deux ou trois œufs.

300/500 €
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13     
-
CINQ PUFFINURES PLONGEURS
Dont deux en vol. Haut. Max. : 49 
cm.
Pelecanoides urinatrix.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, Mission Paul-Émile 
Victor, don du Centre National de 
la Recherche Scientifique en 1984.

300/500 €

14      
-
TROIS PÉTRELS BLEUS
Haut. max. : 14,5 cm.
Halobaena caerulea.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, Mission Paul-Émile 
Victor, don du Centre National de 
la Recherche Scientifique en 1984.

300/500 €

11      
-
DEUX DAMIERS DU CAP
L’un en vol. Haut. 
Totale : 56 cm et 17 cm.
Daption capense.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
Mission Paul-Émile Victor, don du Centre 
National de la Recherche Scientifique en 1984.

300/400 €

12     
-
GRAND LABBE SUBANTARCTIQUE EN VOL
Stercorarius skua.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques Françaises, 
Mission Paul-Émile Victor, don du Centre 
National de la Recherche Scientifique des îles 
Kerguelen en 1984. Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

Note 
C’est le plus grand des labbes. Cet oiseau 
pélagique ne vient sur la terre ferme que pour la 
période de reproduction durant laquelle plusieurs 
couples se côtoient. En dehors de cette période, 
c’est un oiseau solitaire, redoutable prédateur de 
jeunes oiseaux, cleptoparasite et accessoirement 
charognard.

200/300 €

7      
-
ALBATROS FULIGINEUX EN VOL
Phoebetria palpebrata.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, Mission Paul-Émile 
Victor, don du Centre National de 
la Recherche Scientifique en 1984.

400/600 €

8     
-
PÉTREL ÉQUINOXIAL
En vol. 
Larg. : 52 cm.
Procellaria aecquinoctialis.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, Mission Paul-Émile 
Victor, don du Centre National de 
la Recherche Scientifique en 1984.

500/800 €

9   
-
CORMORAN IMPÉRIAL DES 
MALOUINES
Présenté sur un perchoir provisoire. 
Haut. : 59 cm.
Phalacrocorax atriceps albiventer.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, Mission Paul-Émile 
Victor, don du Centre National de 
la Recherche Scientifique en 1984.

300/500 €

10     
-
GRAND LABBE 
SUBANTARCTIQUE
Haut. : 44 cm. 
Catharacta skua.

Provenance 
Terres Australes et Antarctiques 
Françaises, Mission Paul-Emile 
Victor, don du Centre National de 
la Recherche Scientifique en 1984.

300/400 €
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18      
-
CHARMANT OURSON SUR SA LUGE
L’ourson naturalisé en entier. La luge en bois, 
ancienne, signée Favre.
Long. ; 107 cm, Haut. : 74 cm, Larg. : 48 cm.
II/B, Ursus americanus. Avec son certificat 
d’importation.

4000/5000 €

19      
-
LYNX DU CANADA
Naturalisé en entier en position dressé sur une 
colonne de forme mouvementée en bois laqué 
noir.
Hauteur du lynx : 60 cm.
II/B, Lynx canadensis. Avec son certificat 
d’importation.

800/1200 €

20      
-
LYNX DU CANADA
Naturalisé en entier en position assise.
Haut. : 60 cm.
II/B, Lynx canadensis. Avec son certificat 
d’importation.

800/1200 €

15      
-
RENNE
Naturalisé en entier.
Rangifer tarandus.

1000/1500 €

16     
-
LOUP GRIS DU CANADA (du Mackenzie)
Haut. : 109 cm, Long. : 134 cm.
II/B, Canis lupus occidentalis.

Provenance 
Don du zoo de Saint Martin La Plaine en 1992.

600/800 €

17     
-
TÊTE DE COYOTE
Belle.
Canis latrans.

300/500 €
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26      
-
FAISAN DE COLCHIDE, PERDRIX GRISE
Phasianus colchicus, Perdix perdix. Espèces 
chassables.

100/120 €

27     
-
WAPITI
Tête en cape.
Cervus canadensis.

Provenance 
Texas, USA. CH.

Note 
C’est l’un des plus grands cervidés au monde.

600/800 €

28     
-
DEUX PUTOIS
Dont un sur une souche de bois. 
Haut. : 22,5 cm et 18 cm.
Mustela putorius.

Provenance 
don du parc zoologique de St Martin la Plaine. 
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

200/300 €

29      
-
RENARD
Naturalisé entier endormi.
Vulpes vulpes.

Provenance 
Espagne, CH.

180/250 €

30     
-
RENARD POLAIRE
Naturalisé en entier. 
Vulpes lagopus.

200/300 €

21      
-
ÉLAN
Frontal sur écusson en bois.
Alces alces.

300/500 €

22      
-
FAUCON HYBRIDE, GERFAUT x SACRE
I/A, Falco rusticolus x Falco cherrug. CIC délivré le 
01/09/2005.

600/800 €

23     
-
DAIM
Tête en cape. Dimensions remarquables.
Dama dama.

Provenance 
Hongrie. CH

400/600 €

24      
-
CHOUETTE DE TENGMALM ET CHOUETTE 
ÉPERVIÈRE
Présentées sur des perchoirs. 
Haut. : 49,5 cm et 47 cm.
II/A, Aegolius funereus, Surnia ulula.
CIC délivrés le 22/08/2018 et le 30/08/2018.

300/500 €

25     
-
ÉPERVIER D’EUROPE
Présenté sur un perchoir. 
Haut. : 35 cm.
II/A, Accipiter nisus. CIC délivré le 30/08/2018.

300/500 €

22

23

27

29 30
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31     
-
FOU DE BASSAN
Haut. : 60 cm.
Morus bassanus.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

300/400 €

32      
-
DEUX MACAREUX
Un adulte et un juvénile. 
Haut. : 24 cm et 18 cm.
Fratercula arctica.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

200/300 €

33     
-
GOÉLAND ARGENTÉ, GOÉLAND 
BRUN
Haut. : 45 cm.
Larus argentatus, Larus fuscus.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

400/600 €

34     
-
STERNE PIERREGARAIN, 
MOUETTE RIEUSE
En vol et en piqué. 
Haut. : 57 cm et 44 cm.
Sterna hirundo, Chroicocephalus 
ridibundus.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

150/200 €

35     
-
PLONGEON IMBRIN, PLONGEON 
ARCTIQUE
Haut. : 35 cm et 25,5 cm.
Gavia immer, Gavia arctica.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

150/250 €

36      
-
HÉRON BIHOREAU
Présenté sur un perchoir provisoire. 
Haut. : 64 cm.
Nycticorax nycticorax.

Provenance 
don du parc ornithologique de 
Villars les Dombes le 16/06/1983.

300/400 €

37      
-
ÉCUREUIL, BELETTE
En position dressée, sur des socles 
provisoires. Haut. : 46 cm et 18 cm.
Sciurus vulgaris, Mustela nivalis.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

120/150 €

38      
-
HIBOU MOYEN DUC
Présenté sur un perchoir. 
Haut. : 51 cm.
II/A, Asio otus. CIC délivré le 
22/08/2018.

300/500 €

31
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39      
-
OURSON
Naturalisé en entier en position 
dressée sur un socle rond en bois 
naturel.
Haut. : 1,02 m.
II/B, Ursus americanus. Avec son 
cetificat d’importation.

1000/1500 €

40      
-
LAPIN CHASSEUR
Charmante scène 
anthropomorphique.
Oryctolagus cuniculus.

600/800 €

41      
-
SANGLIER ET MARCASSIN
Sus scrofa.

400/600 €

42     
-
GRANDE OUTARDE
Mâle accrochée par la patte.
Dimensions : 96 x 93 cm.
Rare, avec sa plaque de 
provenance d’ Allemagne du Nord 
du 21-April 1956 et l’étiquette du 
naturaliste.
II/A, Otis tarda. CIC délivré  le 22 
janvier 2016.

Note 
Les mâles sont considérés comme 
les plus lourds oiseaux du monde 
capables de voler.

1200/1500 €

43      
-
GRAND TÉTRAS
Présenté sur une branche fixée au 
mur. Très beau.
Tetrao urogallus.

Provenance 
Suède. CH.

300/500 €

40

39

41

- 42 -

43
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44     
-
CERF, BICHE, FAON
Naturalisés en entier.
Cervus elaphus. 

1200/1500 €

45      
-
DAIM
Tête en cape. Une oreille 
légèrement accidentée.
Dama dama.

200/300 €

46      
-
CERF
Tête en cape. 14 cors. Bel état, 
beau spécimen.
Cervus elaphus.

1000/1200 €

47     
-
BELLE PAIRE DE FAUTEUILS
En bois de cerf et bois d’élan. 
Garniture en peau de daim.
Excellent état.
Haut. : 1,10 m Larg. Larg. : 70 cm.

2000/3000 €

48      
-
MOUFLON IBÉRIQUE
Tête en cape. 
Ovis aries musimon. 

Provenance 
Espagne, Revilla, 9 - IX - 1999, CH.

200/300 €

45 46
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48
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49     
-
HÉRON CRABIER, HÉRON GARDE 
BŒUFS, STERNE PIERREGARAIN, 
STERNE GAUGEK, HÉRON 
POURPRE
Ardeola ralloides, Bulbucus 
ibis, Sterna hirundo, Sterna 
sandvicensis, Ardea purpurea.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986. 
Héron pourpré, don du parc 
animaliers de Villars les Dombes le 
15/09/1981.

250/300 €

50     
-
OIE DES NEIGES
Haut. : 54 cm.
Chen caerulescens. Autorisation du 
Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

100/150 €

51      
-
DEUX ÉCHASSES
Haut. : 36,5 cm et 31 cm.
Himantopus himantopus. 
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

120/150 €

52      
-
CORMORAN HUPPÉ
Présenté sur un perchoir. 
Haut. : 63,5 cm.
Phalacrocorax aristotelis.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

180/250 €

53   
-
DEUX BELETTES, UNE HERMINE
Haut. : 26 cm, 19 cm et 10 cm.
Mustela nivalis, Mustela erminea.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

120/150 €

54      
-
DEUX HÉRISSONS, DEUX 
LEMMINGS
Haut. max. : 7 cm.
Erinaceus europaeus, Lemmus 
lemmus.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

150/200 €

55      
-
CYGNE TUBERCULÉ
Haut. : 47 cm ; Larg. : 92 cm. 
Cygnus olor. 

Provenance 
don du parc zoologique de St 
Martin La Plaine le 28/12/1984.

200/400 €

56      
-
CHÈVRE ANGORA
Mâle. Tête en cape.
Capra aegagrus hircus.

Provenance 
Texas, USA. Chasse.

300/500 €

49

50

51 52

53
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61     
-
IMPORTANT CRÂNE DE MORSE
Soclé.
Longueur des dents remarquable : 
57.5 et 58 cm.
Dimension du crâne : Long 38 cm, 
Larg. 32 cm.
poids : 12,377 kgs
II/B, Odobenus rosmarus. Avec son 
Cites d’importation.

3500/4500 €

62      
-
CHOUETTE LAPONE
Haut. : 69,5 cm. Très belle.
II/A, Strix nebulosa. CIC délivré le 
5/08/2019.

1200 / 1500 €

HISTOIRE NATURELLE MILLON 2322

57      
-
DEUX VANNEAUX HUPPÉS, GRÈBE, GRÈBE ESCLAVON
Vanellus vanellus, Podiceps cristatus, Podiceps auritus.

200/300 €

58    
-
AIGLE CRIARD
Haut. : 64 cm.
II/A, Clanga clanga. CIC délivré le 22/08/2018.

400/600 €

59      
-
AIGLE ROYAL
Haut. : 99 cm.
II/A, Aquila chrysaetos. CIC délivré le 04/06/2018.

400/600 €

60     
-
GRAND DUC
Présenté sur un branche. 
Haut. : 55 cm.
II/A, Bubo bubo. CIC délivré le 22/08/2018.

400/600 €

58
59

60



64      
-
DEUX MOUFLONS DE 
CORSE
Affrontés. Haut. : 126 cm.
Ovis aries musimon. 
Espèce chassable, CH 
(arrêté du 26/06/1987).

600/800 €
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65      
-
CHEVREUIL NOIR
Naturalisé en entier. 
Couleur peu fréquente.
Capreolus capreolus.

Provenance 
Nord de l’Allemagne. 
CH.

600/800 €

66      
-
GRAND CORBEAU
Présenté sur une 
souche. 
Haut. : 35 cm.
Corvus corax. 
Autorisation 
du Ministère de 
l’Environnement du 
17/04/1986.

300/500 €

63     
-
QUATRE CHEVREUILS
Dont deux juvéniles. Bouts des pattes 
accidentés pour le petit.
Capreolus capreolus.

300/500 €
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75      
-
DEUX FAISANS VÉNÉRÉS
Fixés au mur.
Syrmaticus reevesii.

300/400 €

76      
-
CHOUETTE HULOTTE
Présentée sur un perchoir. 
Haut. : 47 cm.
II/A, Strix aluco. CIC délivré le 
22/08/2018.

300/500 €

77      
-
MARTIN PÊCHEUR, PIE 
GRIÈCHE ÉCORCHEUR, 
GROS BEC, JASEUR BORÉAL, 
BOUVREUIL, BRUANT JAUNE
(Huit spécimens)
Haut. : 30 cm.
Alcedo athis, Lanius 
collurio, Coccothraustes 
coccothraustes (2 spécimens), 
Bombycilla garrulus, Pyrrhula 
pyrrhula (2 spécimens dont 
un en vol), Emberiza citrinella. 
Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 
17/04/1986.

400/600 €

78     
-
CHOCARD Á BEC JAUNE, 
RÂLE DES GENETS, 
BÉCASSINE DES MARAIS
Pyrrhocorax garculus, Crex 
crex, Gallinago gallinago.
Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 
17/04/1986.

100/150 €

79     
-
DEUX TADORNES DE BELON
Dont une en vol. 
Haut. : 66 et 34 cm.
Tadorna tadorna. 

Provenance 
don du parc zoologique de 
Romanèches Thorins en 
1979/1981.

60/80 €

80      
-
TROIS HERMINES
Dressées sur leurs pattes 
arrières. Haut. 23 cm, 19 cm et 
13,5 cm.
Mustela erminea. 
Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 
17/04/1986.

120/150 €

81     
-
PIC VERT, PIC ÉPEICHE
Pic épeiche en vol. 
Haut. : 33 cm et 30 cm.
Picus viridis, Dendrocops 
major.
Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 
17/04/1986.

150/200 €

67     
-
FAUCON KOBEZ
Présenté sur un perchoir. 
Haut. : 28 cm.
II/A, Falco vespertinus. CIC délivré 
le 31/08/2018.

300/500 €

68      
-
CHOUETTE EFFRAIE
Présentée sur un socle avec les 
ailes ouvertes. Haut. : 56 cm.
II/A, Tyto alba. CIC délivré le 
22/08/2018.

300/500 €

69      
-
DEUX HIBOUX PETIT-DUC SCOPS 
ET UN POUSSIN, ET CHOUETTE 
DE TENGMALM
Présentés sur des perchoirs. Le 
poussin a les ailes et le bec ouverts. 
Haut. Max. : 43 cm.
II/A, Otus scops, Aegolius funereus. 
CIC délivrés le 22/08/2018.

300/500 €

70      
-
AUTOUR DES PALOMBES
Haut. : 60 cm.
II/A, Accipiter gentilis. CIC délivré le 
30/08/2018.

400/600 €

71     
-
BUSARD DES ROSEAUX
Présenté sur un perchoir. 
Haut. : 57 cm.
II/A, Circus aeruginosus. CIC délivré 
le 30/08/2018.

500/700 €

72      
-
DEUX CHOUETTES CHEVÊCHES
Présentées sur des perchoirs. 
Haut. Totales : 40 cm et 41 cm.
II/A, Athene noctua. CIC délivrés le 
30/08/2018.

400/500 €

73      
-
DEUX LOUTRES
Dont une dressée sur ses pattes 
arrières. 
Haut. : 49 cm.
I/A, Lutra lutra. CIC délivrés le 
30/08/2018.

100/150 €

74     
-
HÉRON CENDRÉ, CHEVALIER 
ARLEQUIN, AVOCETTE
Haut. max. : 30 cm.
Ardea cinerea, Tringa erythropus, 
Recurvirostra avosetta.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

120/150 €
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87      
-
AUTOUR DES PALOMBES
Haut. : 51,5 cm.
II/A, Accipiter gentilis. CIC délivré le 
30/08/2018.

300/400 €

88      
-
BONDRÉE APIVORE
Présentée sur un perchoir. 
Haut. : 57,5 cm.
II/A, Pernis apivorus. CIC délivré le 
31/08/2018.

500/700 €

89      
-
PIC VERT, PIC ÉPEICHE, 
CORNEILLE MANTELÉE
Haut. max. : 34 cm.
Picus viridis, Dendrocops major, 
Corvus cornix. Les trois espèces 
réglementées en France.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

200/300 €

82     
-
QUATRE CHAMOIS
Haut. max : 139 cm. 
Rupicapra rupicapra. Espèce 
chassable, CH (arrêté du 
26/06/1987).

1000/1500 €

83     
-
CYGNE NOIR
Cygnus atratus.

200/300 €

84     
-
HIBOU MOYEN DUC
En vol. Accident à la tête. 
Envergure : 81 cm.
II/A, Asio otus. CIC délivré le 
22/08/2018.

200/400 €

85     
-
BONDRÉE APIVORE
Haut. : 57,5 cm.
II/A, Pernis apivorus. CIC délivré le 
31/08/2018.

400/600 €

86     
-
CASTOR D’EUROPE
Castor fiber. 

Provenance
Don d’Édouard Vieroux le 10 
décembre 1980. Autorisation du 
Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

300/500 €
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90      
-
LOAGHTAN
Tête en cape
Ovis aries

Provenance 
Texas, USA. Chasse.

300/500 €

91      
-
LOAGHTAN
Tête en cape
Ovis aries

Provenance 
Texas, USA. Chasse.

300/500 €

92      
-
MOUFLON DE STONE
Tête en cape.
Ovis dalli.

Provenance 
Texas, USA. Chasse.

300/500 €

93      
-
MARCASSIN COUCHÉ
Long : 36 cm.
Sus scrofa.

100/150 €
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98     
-
LOAGHTAN
Tête en cape.
Ovis aries.

Provenance 
Texas, USA. Chasse.

300/500 €

99      
-
LOAGHTAN
Tête “bizarde” en cape.
Ovis aries.

Provenance 
Texas, USA. Chasse.

Note 
Déformation du cornage. Une tête 
bizarde peut être due à un choc 
ou à une fracture des bois ou des 
cornes sous velours.

300/500 €

100      
-
MOUFLON DE STONE
Tête en cape noir.
Ovis dalli.

Provenance 
Texas, USA. Chasse.
Petit manque à une oreille

300/500 €

101      
-
MUNTJAC DE REEVES
Tête en cape. 
Muntiacus reevesi.
Rare en vente publique.

Provenance 
Angleterre, CH.

Note 
En Grande-Bretagne, ce petit 
cervidé originaire de Formose s’est 
très bien adapté à la forêt et aux 
landes buissonnantes. 
Le mâle possède deux grandes 
canines utilisées pour les combats 
et l’accès aux femelles.

200/300 €

94      
-
GUÊPIER D’EUROPE, GANGA 
CATA, DEUX VEUVES, BERNACHE 
NAINE
Haut. totale max. : 53 cm .
Merops apiaster, Pterocles 
alchata, Euplectes ardens (deux 
spécimens), Anser erythropus (ailes 
fermées). Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 17/04/1986. 
Guêpier : don du Parc aux Oiseaux 
de Upie en 1979/1981.

200/250 €

95      
-
AUTOUR DES PALOMBES
Bec ouvert présenté sur un 
perchoir. Haut. : 60 cm.
II/A, Accipiter gentilis. CIC délivré le 
30/08/2018.

500/700 €

96      
-
ÉPERVIER D’EUROPE
En vol, socle provisoire. 
Haut. Totale : 82 cm.
II/A, Accipiter nisus. CIC délivré le 
22/08/2018.

200/400 €

97     
-
MILAN NOIR
En vol. 
Envergure : 122 cm.
II/A, Milvus migrans. CIC délivré le 
30/08/2018.

300/500 €
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109      
-
SQUELETTE DE TAUPE D’EUROPE
Présentées dans un globe de style 
Napoléon III sur piédouche.
Haut. : 41,5 cm. Une étiquette à 
l’ancienne décrit le spécimen.
Talpa europaea.

500/600 €

110      
-
SQUELETTE DE CROTALE
Présenté en spirale sous vitrine. 
Haut. : 46 cm, Larg. : 42 cm
Crotalus atrox.

Provenance 
Texas, USA.

800/1200 €

102     
-
DEUX TÊTES DE POULES BATAMES DE PÉKIN
Couleur “gris coucou”.  
A fixer au mur.

Provenance 
Elevage.

200/300 €

103      
-
DEUX CRAVES Á BEC ROUGE
Haut. : 25,5 cm et 27 cm.
Pyrrhocorax pyrrhocorax.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986

200/250 €

104      
-
DEUX FRANCOLINS
Haut. : 30 cm et 23 cm.
Francolinus ochropectus.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

80/120 €

105      
-
DEUX TÊTES DE POULES NÈGRE-SOIE
A fixer au mur.

Provenance 
Elevage.

250/350 €

106      
-
CORMORAN
Ailes ouvertes, sur un perchoir provisoire.
Phalacrocorax carbo. 
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

150/200 €

107     
-
FOUINE, ÉCUREUIL, MARTRE
Haut. : 26 cm, Long : 75 cm. La fouine grimpant. 
Long. : 64 cm.
Martes foina, Sciurus vulgaris.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.
Martes martes. 

Provenance 
don du parc animalier de Courzieu le 
07/04/1984.

100/150 €

108      
-
VANNEAU ÉPERONNÉ, ROLLIER DU SÉNÉGAL, 
GANGA UNIBANDE, BERNACHE NAINE
Haut. totale : 37 cm. Accidents.
Vanellus spinosus, Coracias abyssinicus, 
Pterocles orientalis, Anser erythropus (ailes 
ouvertes). Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

150/250 €

-  102 -

-  105 -
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115     
-
ZÈBRE DE GRANT
Tête en cape.
Equus quagga boehmi.

1200/1500 €

116      
-
POTAMOCHÈRE
Tête en cape. Spécimen peu fréquent en 
vente. Une oreille légèrement accidentée.
Potamochoerus porcus.

Provenance 
Centre Afrique.

150/250 €

111      
-
CHARMANT BONGO JUVÉNILE
Naturalisé en entier. Très beau.
Tragelaphus eurycerus

1000/1200 €

112      
-
PÉLICAN BLANC
Haut. : 67 cm.
Pelecanus onocrotalus. 
F (arrêté du 16/06/1999), 

Provenance 
don du Jardin aux Oiseaux de Upie 
en 1979/1981.

700/900 €

113     
-
GUIB HARNACHÉ
Naturalisé en entier. Très beau.
Tragelaphus scriptus.
Date de Vente : 20/12/2019

800/1000 €

114     
-
PEAU DE ZÈBRE
Doublée d’une feutrine noire. Bel 
état.
Long. : 3,24 m. Ecartement des 
pattes avant : 1,48 m. Ecartement 
des pattes arrière : 1,82 m.
Equus burchellii.

800/1200 €
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120      
-
UNE AUTRUCHE FEMELLE, QUATRE 
AUTRUCHONS ET HUIT ŒUFS
Hauteur de la femelle : 1,86 m.
Struthio camelus.

Provenance
Elevage, oiseaux nés et élevés en captivité, don 
du Zoo de Saint Martin la Plaine.

1500/2000 €

117     
-
GRAND KOUDOU
Tête en cape. Très beau spécimen.
Tragelaphus strepsiceros.

800/1200 €

118      
-
ORYX
Tête en cape.
Oryx gazella.

400/600 €

119      
-
CRÂNE DE GIRAFE
Long. : 76 cm.
Giraffa camelopardalis.

Provenance 
Afrique du Sud.

300/500 €

117

118

119



HISTOIRE NATURELLE MILLON 3938

123      
-
MARABOUT
Haut. : 76 cm. Manque le bout des 
pattes.
Leptoptilos crumeniferus.

300/400 €

124      
-
VAUTOUR DE RÜPPELL
Haut. : 43 cm. Manque une griffe.
II/B, Gyps rueppelli. Une attestation 
d’ancienneté de Monsieur Lucien 
Monin sera remise à l’acquéreur.

Note 
Nettement plus grand que son 
cousin G. africanus, ce vautour 
atteint une envergure de 2.60 m. 
Il est originaire du Sahel mais on 
peut même le rencontrer en Europe 
(Espagne, Portugal et sud de la 
France). Cet oiseau est réputé être 
celui pouvant voler le plus haut (11 
300 m, certifiés).

600/800 €

125      
-
PANTHÈRE
Naturalisée en entier marchant sur 
une branche.
I/A, Panthera pardus. CIC délivré le 
30/08/2018.

2000/4000 €

125      
-
PORC ÉPIC
Manque le bout d’une patte. 
Haut. : 42 cm ; Long. : 96 cm. 
II/B, Hystrix cristata. 

Provenance 
don du parc zoologique de La 
Barben en 1981-1982.

300/500 €

121      
-
PANTHÈRE NOIRE ET SON PETIT
L’adulte présenté sur une branche. 
Long . : 154 cm
I/A, Panthera pardus. Deux CIC 
délivrés le 22/08/2018.

2000/3000 €

122     
-
VAUTOUR AFRICAIN Á DOS 
BLANC
Présenté sur un perchoir avec ailes 
ouvertes.
II/B, Gyps africanus. 
Une attestation d’ancienneté 
de Lucien Monin sera remise à 
l’acquéreur.

300/500 €
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126      
-
GAZELLE DE ROBERT
Tête en cape.
Gazella granti robertsii.

200/400 €

127     
-
COBE DES ROSEAUX
Tête en cape.
Redunca redunca.

300/500 €

128     
-
SPRINGBOK
Tête en cape.
Antidorcas marsupialis.

180/250 €

129      
-
GRAND KOUDOU
Frontal sur un socle.
Tragelaphus strepsiceros.

200/400 €

130     
-
COBE DEFASSA
Tête en cape.
Kobus ellipsiprymnus defassa.

200/400 €

131    
-
PANTHERE
Naturalisée en entier marchant sur 
une branche.
I/A, Panthera pardus. CIC délivré le 
30/08/2018.

1000/1500 €

132     
-
PANTHÈRE NOIRE
Sur un socle provisoire.
Long . : 166 cm
I/A, Panthera pardus. CIC délivrés 
le 30/08/2018.

1000/1500 €
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133     
-
ÉLAND DE DERBY
Tête en cape. Très beau.
Taurotragus derbianus.

1000/1500 €

134     
-
ZÈBRE
Tête en cape.
Equus quagga burchelli.

800/1200 €

135      
-
BUFFLE ÉQUINOXIAL
Tête en cape.
Syncerus caffer aequinoctialis.

300/500 €

136      
-
LION ET LIONNE EN COUPLE
Naturalisés en entier.
Très belle naturalisation récente en parfait état.
II/B, Panthera leo. Avec leur certificat 
d’importation. Le lion est pucé.

30000/35000 €

Voir reproduction en couverture
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137      
-
GAZELLE DE WALLER
Tête en cape.
Litocranius walleri.

300/500 €

138      
-
MANGOUSTE RAYÉE
Haut. : 17,5 cm. Petits accidents.
Mungos mungo.

100/150 €

139      
-
GRUE DEMOISELLE
Sur une patte posée sur une souche. 
Haut. : 86 cm.
II/B, Anthropoides virgo.

Provenance 
don du parc zoologique de Romanèches Thorins 
en 1979/1981.

300/400 €

140      
-
DEUX HUPPES FASCIÉES
Haut. : 19,5 cm.
Upupa epops.
Autorisation Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

150/200 €

141      
-
PHACOCHÈRE
Une tête en cape, grès sur écusson en bois.
Phacochoerus africanus.

200/400 €

142      
-
HYÈNE, GNOU
Un crâne et un trophée. Cassures pour le crâne.
Hyaenidae sp., Connochaetes taurinus.

100/200 €

143      
-
IBIS HADADA
Bostrychia hagedash.

Provenance
Don du Parc des Oiseaux de Villars les Dombes 
le 15/09/1981

50/100 €

144     
-
VAUTOUR FAUVE
Haut. : 110 cm.
II/A, Gyps fulvus. CIC délivré le 30/08/2018.

400/600 €

145     
-
DROMADAIRE JUVÉNILE
Naturalisé en entier en position debout.
Charmant, en parfait état.
Haut. : 1,18 m.
Camelus dromedarius.

2500/3500 €
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151      
-
CRÂNE DE BUFFLE AFRICAIN
Belle dimension.
Syncerus caffer.

200/300 €

152      
-
AIGLE BATELEUR
Tenant un serpent entre ses serres. 
Haut. : 40 cm.
II/B, Terathopius ecaudatus.

Provenance
Don du zoo de Saint Martin La 
Plaine en juillet 1983.

300/500 €

153     
-
HÉRON BIHOREAU
Ailes ouvertes présenté sur un 
perchoir provisoire. 
Haut. : 66 cm.
Nycticorax nycticorax.

Provenance 
don du Jardin aux Oiseaux le 
20/06/1982.

200/300 €

154      
-
PHACOCHÈRE
Naturalisé en entier. Défenses de 
belles dimensions.
Phacochoerus africanus.

300/500 €

155      
-
HÉRON CENDRÉ
Haut. : 82 cm.
Ardea cinerea. Autorisation du 
Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986. 

Provenance 
don du parc aux Oiseaux de Upie le 
20/06/1982.

150/200 €

156      
-
HIPPOTRAGUE
Tête en cape.
Hippotragus niger.

400/600 €

157      
-
BELLE GRUE COURONNÉE
Une patte relevée, présentée sur 
une plaque d’ardoise.
Haut : 65 cm 
II/B, Balearica pavonina. Spécimen 
né et élevé en captivité, bagué.

1200/1500 €

146     
-
TROIS COIFFES ZOULOUS
En cheveux et laine teintés de 
pigments ocres.
Diam : 48, 49 et 50 cm. La tige 
permet une hauteur variable.
Circa 1930.

Note 
Les femmes Zoulous portent ces 
coiffes larges et rondes, appelés 
Isicholos, pour proclamer leur 
statut marital et l’identité de leur 
propriétaire.
Elles sont faites de cheveux 
mélangés à des fibres de laine, 
fixées sur un cadre en vannerie, 
colorées en rouge puis enduites de 
graisse et d’ocre.

1500/2500 €

147      
-
FLAMANT ROSE
Haut. : 91 cm.
II/A, Phoenicopterus roseus. CIC 
délivré le 04/06/2018.

400/600 €

148      
-
GNOU, BUBALE
deux massacres sur écusson.
Connochaetes taurinus, Alcelaphus 
buselaphus.

100/150 €

149      
-
FLAMANT ROSE
Haut. : 68,5 cm.
II/A, Phoenicopterus roseus. CIC 
délivré le 22/08/2018.

300/500 €

150      
-
GAZELLE À FRONT ROUX, GUIB 
HARNACHÉ, IMPALA
Une tête en cape et deux 
massacres sur écussons en bois.
Gazella rufifrons, Tragelaphus 
scriptus, Aepyceros melampus.

300/400 €
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163  
-
ÉLÉGANT PRÉSENTOIR Á CINQ 
PLATEAUX
En laiton et métal noir. Les 
plateaux pivotent sur le mat 
central et  se règlent en hauteur.
Haut. : 1,82 m. Ecartement des 
plateaux : 46 cm.

800/1200 €

164     
-
ÉLÉGANT PRÉSENTOIR Á QUATRE 
PLATEAUX
En laiton et métal noir. Les 
plateaux pivotent sur le mat 
central et  se règlent en hauteur.
Haut. : 93 cm. Ecartement des 
plateaux : 28 cm.

400/600 €

165     
-
DEUX GLOBES DE PRÉSENTATION
D’époque Napoléon III.
L’un ovale, l’autre rond dont la 
base est laquée blanc.
Présentés vides.
Haut. : 47 et 54 cm.

150/200 €

158      
-
ROLLIER VARIÉ, DEUX 
EURYLAINES PSITTACINS
Coracias naevius, Psarisomus 
dahlousiae.

150/200 €
Voir reproduction page 68

159      
-
ROLLIER D’ABYSSINIE
Ailes déployées.
Coracias abyssinicus.

200/300 €

160      
-
GUÊPIER ECARLATE
Merops nubicus.

80/100 €

161     
-
ROLLIER Á LONGS BRINS
Coracias caudatus.

Provenance 
Maison Deyrolle.

80/100 €

162   
-
DEUX TISSERINS GENDARMES 
AU NID
Présentés dans une vitrine.
Dimension de la vitrine : Haut. : 68 
cm, 35 x 36 cm.
Ploceus cucullatus.

800/1000 €
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168
-
GLOBE DE PAPILLONS
29 papillons présentés dans un globe ovale, socle 
mouluré noir.
Haut. : 52 cm, Larg. : 36 cm, Prof. : 22 cm.
Morpho catenaria, Cymothoe sangaris.

800/900 €

169 
-
GLOBE DE PAPILLONS
23 papillons présentés dans un globe ovale en 
verre, socle noir.
Haut. : 47 cm, Larg. : 32 cm,  Prof. : 19 cm.
Morpho menelaus, Charaxes numenes, Morpho 
peleides, Graphium sarpedon, Doxocopa 
cherubina, Papilio ulysses, Charaxes smaragdalis, 
Graphium weiskei, Hypolimnas salmacis, 
Archaeprepona demophon, Papilio bromius, 
Baeotus japetus.

750/950 €

170 
-
GLOBE DE PAPILLONS
29 papillons présentés dans un globe ovale, socle 
mouluré noir.
Haut. : 50 cm, larg. : 51,5 cm, prof. : 23 cm.
Morpho menelaus, Morpho didius, Morpho portys 
thamyris.

1000/1200 €

166 
-
GLOBE DE PAPILLONS
27 papillons présentés dans un globe en verre, 
socle noir.
Haut. : 62 cm, Larg. : 29,5 cm, Prof. : 19,5 cm.
Morpho menelaus, Morpho portys thamyris.

1000/1200 €

167 
-
GLOBE DE PAPILLONS
27 papillons présentés dans un globe ovale, socle 
satiné noir avec pieds en laiton conique
Haut. : 45 cm, Larg. : 36 cm, Prof. : 20 cm.
Polyura delphis, Cethosia hypsea.

600/700 €
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175     
-
PAON BLEU
Présenté au mur.
III/C, Pavo cristatus.

600/800 €

176      
-
PAON BLEU
Faisant la roue.
Haut. : 1,60 m, Larg. : 2,55 m.
III/C, Pavo cristatus.

Provenance 
Don du zoo de la Barben en 
1981/82.

300/500 €

177     
-
PAON BLANC
Naturalisé en entier perché sur 
une branche.
Hauteur totale : 1,99 m.
III/C, Pavo cristatus.

800/1200 €

171      
-
TROIS GRAINES SURPRENANTES
Présentées dans une vitrine.
Dimension de la vitrine : Haut. : 
26,5 cm. 44 x 19 cm.
Corymbia calophylla,  Banksia 
menziesii sp.

500/700 €

172      
-
COLÉOPTÈRES
Présentés en étoile sur un fond 
blanc.
Dimension du cadre : 52,5 x 52,5 
cm. 
Insectes : 21 x 21 cm.

600/800 €

173      
-
PETITS FLATIDAE ROSES 
Présentés sur une branche dans 
une vitrine.
Dimension de la vitrine : Haut. : 48 
cm. 29 x 38,5 cm.
Phromnia rosea.

800/1000 €

174      
-
SIX CRIQUETS VERTS ET MAUVES
Présentées dans un globe 
Napoléon III, base en bois laqué 
blanc. Petits manques.  
Haut. : 34,5 cm, Larg. : 35 cm.
Titanacris albipes.

600/800 €

171 174

172 173

176

177



HISTOIRE NATURELLE MILLON 5554

179      
-
TIGRE DU BENGALE
Naturalisé en entier. Sur un socle provisoire.
Haut. : 140 cm, Long. : 210 cm. Accident au 
pelage. 
I/A, Panthera tigris. CIC délivré le 23/08/2018.

Note 
Ce spécimen est interdit d’expotation hors de 
l’Union Européenne.

3000/5000 €

178     
-
DEUX OURS DES COCOTIERS
Naturalisés en entier debout. Sur des socles 
provisoires.
Spécimens très rarement présentés en vente 
publique. Bien complets de leurs griffes.
Haut.: 1,20 m. 
I/A, Helarctos malayanus, CIC délivrés le 22 
/082018 et le 30/08/2018.

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

1200/1500 €
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182      
-
COLÉOPTÈRES
Grande mosaïque rectangulaire. Présentés dans 
un cadre à fond blanc.
Dimension du cadre : 73,5 x 53 cm.
Insectes : 29 x 11 cm.

800/1000 €

183      
-
CANARD CARONCULÉ
Haut. : 46 cm.
II/B, Sarkidiornis melanotos.
Une attestation de Lucien Monin sera remise à 
l’acquéreur.

200/300 €

184      
-
LÉMUR CATTA
Naturalisé en entier présenté sur une branche.
Très bel état.
Dim. du spécimen : 40 cm.
I/A, Lemur catta. CIC délivré le 23 mai 2011. 
Spécimen puçé.

Provenance 
Espèce endémique de Madagascar.

1000/1200 €

185      
-
PICHI
Naturalisé en entier.
Zaedyus pichiy.

Note 
Appelé également “tatou velu”, le pichi vit en 
Patagonie.

300/500 €

186      
-
ÉTOURNEAU DE ROTHSCHILD
Ailes ouvertes présenté sur un perchoir 
provisoire. Haut. Totale : 39,5 cm.
I/A, Leucopsar rothschildi. CIC délivré le 
22/08/2018.

80/120 €

187      
-
HOKKI BLEU
Haut. : 52 cm.
Crossoptilon auritum.

60/80 €

188     
-
GOURA DE VICTORIA
Haut. : 49 cm.
II/B, Goura victoriae.

Provenance 
don du Jardin aux Oiseaux de Upie 17/09/2003.

100/150 €

180      
-
LIBELLULES
Á reflets verts. Présentées dans un 
cadre à fond blanc.
Dimension du cadre : 83 x 63,5 cm.
Insectes : 29,5 x  20,5 cm.
Euphaea refulgens.

Provenance 
Philippines.

800/1000 €

181      
-
CALAO Á JOUES GRISES
Sur une branche fixée au mur.
Bycanistes subcylindricus.

1200/1500 €
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189      
-
ESPADON
Belle réplique en résine polychrome. 
Petit accident à la nageoire caudale.
Long. : 2,40 m, Haut. : 92 cm.

1000/1500 €

190     
-
LANGOUSTE PORCELAINE
Présentée entière à la verticale dans un globe 
Napoléon III.
Une étiquette à l’ancienne décrit le spécimen.
Dimension du globe : Haut. : 60 cm.
Panulirus ornatus.

1000/1200 €

191     
-
GORGONE ORANGE
En forme de lyre
Hauteur totale : 69 cm, Larg. : 84 cm.
Ctenocella pectinate.

Provenance 
 Îles Moluques.

250/350 €

192     
-
TROIS NAUTILES
dont un poli. Deux dans des dimensions 
exceptionnelles. Le plus petit accidenté.
II/B, Nautilus pompilius. Acquis avant la 
règlementation de janvier 2017.

200/400 €

193     
-
DEUX GRANDS ROSTRES D’ESPADON
Soclés.
Hauteur totale : 102 cm. 
Xiphias gladius.

400/600 €

194   
-
CRÂNE DE CROCODILE
Long. : 53,5 cm.
II/B, Crocodylus niloticus. Avec son certificat 
d’importation.

400/600 €
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200      
-
CRÂNE DE REQUIN MAKO
Soclé. Bien complet.
Hauteur : 62 cm, Largeur : 38 cm.
Isurus oxyrinchus.

600/800 €

201      
-
NAUTILE EN COUPE
Présenté dans un globe d’époque 
Napoléon III.
Haut. : 42, Larg. : 45 cm.
II/B, Nautilus pompilius. Acquis et 
importé avant la règlementation 
de janvier 2017.

300/500 €

202      
-
DEUX NAUTILES
l’un poli, l’autre à l’état brut, 
présentés sur des fûts de bougeoirs.
Hauteur totale : 41 cm. 
II/B, Nautilus pompilius. Acquis et 
importés avant la règlementation 
de janvier 2017.

300/400 €

Voir reproduction page 49

203     
-
BEAU SYRINX
48 cm.
Syrinx aruanus.

150/200 €

204      
-
DEUX CORAUX
de forme ronde. Soclés.
Hauteur : 46 et 49 cm.  
Diamètres :  33,5  cm.
Acropora latistella. Avec leur 
certificat d’importation.

400/600 €

205      
-
TROUVAILLE SOUS-MARINE
Chaussure d’enfant colonisée par 
des spondyles.
Présenté dans un globe d’époque 
Napoléon III.
Haut. : 51 cm.

300/500 €

206      
-
DEUX GRANDS ROSTRES DE 
MARLIN
Soclés.
Hauteur totale : 61,5 et 63 cm.
Istiophoridae sp.

400/600 €

195     
-
CORAIL 
Dit “corne de daim”
Haut. : 30 cm Largeur 38 cm.
II/B, Pocillopora eydouxi. Avec son 
Cites d’importation.

600/800 €

196     
-
COCO FESSE
Poli. Belle forme et belle dimension : 
33 x 28 cm.
Étiquette numérotée de 

Provenance.
Lodicea maldivica.

Note 
Espèce endémique des Seychelles, 
île de Praslin.

700/900 €

197      
-
CORAIL
Bleu
Hauteur : 24 cm Largeur 30 cm. 
Manques.
II/B, Heliopora. Avec son Cites 
d’importation.

500/700 €

198      
-
PAIRE DE LAMPES
Rondes et évidées au centre 
entièrement composées de 
bigorneaux coupés.
Haut. : 50 cm.

400/600 €

199      
-
CORAIL
En forme de coupe. 
Dim. : 29 cm.
II/B, Tubinaria. Avec son Cites 
d’importation.

300/400 €

195 196 197
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213      
-
BLOC DE LAPIS LAZULI
Avec des inclusions de pirite. 
Variété bleu de Prusse, splendide !
Haut. : 58 cm, Larg. : 24 cm.  
Poids : 22,5 kg

Provenance 
Sar-e-sang, Afghanistan.

4000/5000 €

214      
-
EXCEPTIONNELLE PAIRE DE 
GÉODES D’AMETHYSTE
Dimensions très rares.
Hauteur des géodes : 2,44 m et 
2,46 m.
Diamètre : 40 et 41cm.
Poids total : 662 kg

Rare et élégante forme spiralée qui 
a nécessité une ouverture et un 
travail de polissage manuel.
De larges cristaux tapissent toute 
la surface exposée à la lumière.
Présentées sur une base en 
aluminium massif laquée noir avec 
deux tiroirs renfermant des spots 
halogènes. 
Il s’agit d’une des plus grandes 
paires de géodes en France.

Provenance 
Brésil. Extraite en 2010.

20000/30000 €

207      
-
GOGOTE
Présentée sur un socle. Jolie forme.
Dimensions de la gogote : 16 x 12, 5 
cm. Hauteur totale 39,5 cm.

Note 
Formation gréseuse provenant de 
zones sableuses. Ere tertiaire, - 65 
millions à - 2,6 millions d’années.

400/600 €

208     
-
MÉTÉORITE
Présentée soclée.
Dimension de la météorite : 12 x 
15 cm

1000/1500 €

209      
-
PLAQUE D’ŒIL DE TIGRE
Soclée.
23 x 27,5 cm.

Provenance 
Australie.

Note 
Variété de quartz, considérée 
comme pierre fine.

800/1200 €

210  
-
JASPE SANGUIN
Travaillé et poli en forme d’œuf. 
Très beau.
Haut . 20 cm. Poids : 2,7 kg.

800/1200 €

211     
-
FOSSILE DE NAUTILE 
Soclé.
Haut. : 27 cm.

300/400 €

212     
-
GRÈS PAYSAGE
19 x 21 cm.

Provenance 
Chine

600/800 €

207 209 210 211
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215     
-
AUZOUX - PLANCHE ANATOMIQUE DU 
CRABE
Et de son appareil génital - Projet pour une 
affiche.
Gouache.
Petites déchirures, mouillures, plis.
Signée au pochoir en bas à droite.
100 x 47 cm.

Provenance
Vente du fond Auzoux, 4 juillet 2016, Autun.

300/400 €

216     
-
AUZOUX - PARTIE DE JAMBE DE CHEVAL
Démontable en plusieurs parties. Papier maché 
polychrome. Excellent état. Avec ses étiquettes 
descriptives.
Haut. : 30 cm. 
XIXème siècle.

Provenance
Vente du fond Auzoux, 4 juillet 2016, Autun.

2000/2500 €

217     
-
M. AUGIER et P. ROUX, ÉCORCHÉ DE TORSE 
HUMAIN
Résine polychrome moulée.
Haut. : 42 cm, Larg. : 38 cm.
Marqué : collection a. nicolas.

Provenance
Vente du fond Auzoux, 4 juillet 2016, Autun.

300/400 €

218      
-
AUZOUX (attribué à) - ANATOMIE DU BRAS
En papier mâché présenté dans une vitrine.
Manques, réparations. Belle patine.
Dimension de la vitrine : Haut. : 21,5 cm. 64,5 x 
22 cm.

600/800 €

219      
-
AUZOUX - SYSTÈME VASCULAIRE DU PÉNIS
Démontable en trois parties. Résine et papier 
maché polychrome. Excellent état.
Long. : 24 cm.

Provenance
Vente du fond Auzoux, 4 juillet 2016, Autun.

500/800 €

220     
-
CHAT DOMESTIQUE ÉCORCHÉ
Selon la technique de Fragonard.
Long. 37 cm, Larg. : 31 cm.
Felis silvestris catus.

1000/1500 €
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223      
-
ÉVOLUTION MORPHOLOGIQUE DE L’ESPÈCE 
HUMAINE
Deux bustes en résine blanche.
Haut. : 28 et 31 cm. 
Australopithecus africanus : 2.4 à 2.0 ma. 
Homo neanderthalis : 100 000 à 40 000 ans

400/600 €

224     
-
GLOBE CÉLESTE
De Frémin par Bastien l’aîné, 1842
Signé et titré sous la constellation de l’ourse.
“Globe céleste dont la Position des Etoiles 
est Réduite à l’année 1830 par A.R. Fremin 
Géographe. 1842. A Paris chez Bastien Aîné, 
Librairie géographe rue Saint-André des Arts 
60 ».
Papier, carton, pied en bois tourné noirci.
Diamètre du globe : 36 cm, hauteur totale : 61 
cm.
Quelques restaurations et fentes, belle patine et 
bel état général.

Note 
Bastien Aîné édita de nombreux globes à partir 
des années 1820, d’abord d’après la cartographie 
réduite ancienne de Messier, puis et jusqu’en 
1868 d’après les observations plus modernes 
de Lapie. Les globes Bastien par Frémin sont 
les plus rares. La première édition de ce globe 
céleste date de 1836.

2500/3500 €

221      
-
Rémie BAKKER
RECONSTITUTION DE THALATTOSAURUS
Résine polychrome.
Longueur environ 70  cm.

Note 
Le Thalattosaurus est un genre de reptile marin 
ayant vécu au Trias avant les dinosaures.
Cette pièce unique a été réalisée d’après 
une étude de restes de fossiles sur plusieurs 
spécimens.

Remie Bakker a étudié à l’Académie d’Art de 
Rotterdam. Il collectionne les fossiles depuis 
des années et a développé une passion pour la 
reconstruction des animaux préhistoriques. “Les 
modèles sont presque étrangement parfaits, 
presque naturels”, écrit le Museum de Schokland 
à propos du travail de Bakker.

800/1200 €

222      
-
DEFENSE DE MAMMOUTH
Soclée. Long. : 75 cm.
Mammuthus primigenius.

400/600 €

221
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228     
-
BEAU GLOBE CONTENANT 
QUINZE OISEAUX
Présentés dans un globe d’époque 
Charles X. 
Très bel état de conservation.
Haut. : 54 cm, Larg. : 34 cm.
Dont : colibris, tangaras, loriquet à 
tête bleue, Guêpier nain, Manakin à 
tète d’or, Manakin casse-noisette, 
souimangas.
XIXeme siècle.

2000/2500 €

225     
-
PINTADE VULTURINE
Acryllium vulturinum.

100/150 €

226      
-
PAPEGEAI MAILLÉ 
Sur une branche. 
Hauteur totale : 37,5 cm.
II/B, Deroptyus accipitrinus.
Traçabilité établie.

500/800 €

227     
-
AMAZONE Á FRONT JAUNE
Présentée sous vitrine sur fond noir
Dimensions de la vitrine : Haut. : 52 
cm, cotés : 34,8 x 17,8 cm.
II/B, Amazona ochrocephala, 
spécimen bagué, né et élevé en 
captivité.

Provenance 
Surinam.

400/600 €
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229      
-
DINDON OCELLÉ
Hauteur totale : 112 cm.
III/C, Meleagris ocellata. Spécimen 
né et élevé en captivité, bagué.

Note 
Rare en vente. Espèce endémique 
de la province du Yucatan, 
Mexique. Les deux sexes ont une 
tête bleue avec quelques verrues 
orange ou rouges.

1000/1500 €

230     
-
DEUX GRANDS ÉCLECTUS
Présentés sur une branche.
Hauteur totale : 60 cm. 
II/B, Eclectus roratus. Spécimens 
nés et élevés en captivité, bagués.

800/1000 €

231     
-
ARA CHLOROPTÈRE
Ailes ouvertes sur une branche.
Hauteur totale : 92 cm 
II/B, Ara chloroptera. Specimen né 
et élevé en captivité, bagué.

1200/1500 €

232      
-
CACATOÈS ROSALBIN 
Perché sur une branche.
Hauteur : 50 cm.
II/B, Eolophus roseicapilla, 
Spécimen né et élevé en captivité, 
bagué.

500/700 €

233     
-
PERROQUET DE PESQUET
Présenté sur une branche. Oiseau 
rare aussi bien en élevage qu’à 
l’état naturel.
Hauteur totale : 82 cm.
II/B, Psittrichas fulgidus. Spécimen 
né et élevé en captivité, bagué.

Note 
Les psittrichas de Pesquet sont 
endémiques de la Nouvelle-Guinée.

1500/2000 €

235     
-
DEUX ARAS MILITAIRES
Sur la même souche. 
Hauteur : 92 cm
I/A, Ara militaris. Deux CIC délivrés 
le 7/11/2012.

2500/3500 €

236      
-
SPRÉO SUPERBE, DIAMANT DE 
GOULD, PERRUCHE Á COLLIER
Lamprotornis superbus, Erythrura 
gouldiae, Psittacula krameri.
Provenance pour le spreo et la 
perruche : Maison Deyrolle.

100/150 €

Voir reproduction page 

237      
-
ARA HYACINTHE
Présenté sur une branche.
Hauteur : 82 cm.
I/A, Anodorhynchus hyacinthinus. 
CIC délivré le 8 janvier 2008.

Note 
Ce splendide perroquet bleu cobalt 
est rare aussi bien en élevage qu’à 
l’état naturel.

2000/3000 €

229
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241     
-
CHOUCADOR ROYAL
Lamprotornis regius.

120/150 €

242      
-
DEUX GONOLEKS
Laniarus barbarus.

100/150 €

243      
-
COLOMBE EMERAUDE
Hauteur 27,5 cm.
Chalcopsitta indica

200/300 €

244     
-
CAROUGE Á EPAULETTE
Agelaius phoeniceus.

200/400 €

245      
-
TOUCAN TOCO
Présenté sur une haute branche. 
Hauteur totale : 79 cm. 
II/B, Ramphastos toco. Spécimen 
né et élevé en captivité, bagué, 
pucé.

800/1200 €238 239 240 245

238      
-
CACATOÈS BANKSIEN  
Femelle. Sur une branche.
Hauteur totale 86 cm.
II/B, Calyptorhynchus banksii. 
Specimen né et élevé en captivité, 
bagué.

Note 
Le cacatoès banksien se trouve 
essentiellement dans les parties les 
plus sèches de l’Australie.

1800/2500 €

239      
-
CACATOÈS Á VENTRE ROUGE
Femelle.
Présenté sur un perchoir.
Hauteur totale : 39 cm.
I/A, Cacatua haematuropygia. CIC 
délivré le 13 décembre 2012.

Note 
Endémique de l’archipel des Moluques 
en Indonésie, il peut vivre 60 ans.

800/1200 €

240      
-
GEAI DU YUCATAN
Hauteur totale : 36 cm.
Cyanocorax yucatanicus.

200/400 €
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251      
-
CANARD CAYUGA
Belle mutation vert foncé irisé.
Race domestique d’Amérique du Nord.

Note 
La cane pond entre 100 et 175 œufs par an.

300/500 €

252     
-
CANARD MANDARIN
Très beau.
Aix galericulata, Spécimen né et élevé en 
captivité, bagué.

Note 
Originaire d’Asie, il est le symbole de la 
fidélité.  En Chine, Il est parfois offert en 
cadeau à un couple de jeunes mariés car il 
vit en couple toute sa vie durant.

200/400 €

253      
-
PIGEON DE NICOBAR
Présenté sur un perchoir en bois. 
Hauteur : 42 cm.
I/A, Caloenas nicobarica. CIC délivré le 14 
mars 2014. Spécimen pucé.

Provenance 
Iles Nicobar.

300/400 €

254      
-
GOURA DE SCHEEPMAKER
Hauteur 50 cm.
II/B, Goura scheepmakeri. Specimen né et 
élevé en captivité, bagué.

300/400 €

255      
-
COQ DE JAVA VERT
Gallus varius.
Specimen né et élevé en captivité, bagué.

Note 
Cet oiseau est le plus coloré du genre 
Gallus. Les couples restent fidèles à vie.

200/400 €

256    
-
ÉPERONNIER CHINQUIS
II/B, Polyplectron bicalcaratum. Spécimen 
né et élevé en captivité, bagué.

Provenance 
Maison Deyrolle.

300/500 €

257      
-
EURYLAIME PSITTACIN
Présenté dans un globe de style Napoléon 
III.
Psarisomus dalhousiae.

Note 
Son aire s’étant de l’Himalaya à travers 
l’Indochine jusqu’à l’ouest de l’Indonésie.

200/400 €

258      
-
DEUX MARTINS PÊCHEURS Á VENTRE 
ROUX
Megaceryle torquata.

150/200 €

246     
-
PIROLLE Á BEC ROUGE, 
PERRUCHE ONDULÉE, TOURACO 
VERT
Urocissa erythroryncha, 
Melopsittacus undulatus, II/B, 
Tauraco persa.

Provenance pour le Touraco et le 
Pirolle : Maison Deyrolle.

100/150 €

247      
-
TOURACO VIOLET
Sur une branche. Petit manque à la 
queue. Hauteur 50 cm.
Musophaga violacea.

300/400 €

248      
-
TOURACO DE SHALOW
hauteur totale : 48 cm.
 II/B, Tauraco schalowi. Spécimen 
né et élevé en captivité, bagué.

Provenance 
Philippines.

300/500 €

249      
-
COLIN DE VIRGINIE
Colinus virginianus.

80/100 €

250      
-
TALÈVE D’ALLEN
Porphyrio alleni.

Provenance 
Maison Deyrolle.

100/150 €
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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.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant 
les 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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Hôtel Drouot , salle 5

Arnaud de PARTZ
+32 2 218 00 18
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com
www.millon.com

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur
 

Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur  
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com
 
Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Cécile DUPUIS
—
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

Me BOUDOT de LA MOTTE 
—
Commissaire-priseur
boudotdelamotte@millon.com
T +33 (0)6 19 99 47 11

EXPERTS  
RÉGIONS FR ANCE

EXPERTS INT.F INANCIER

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

MILLON ITALIA
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

MAROC
—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

ISRAËL
—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

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


