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RÈGLEMENTATION

Le Musée Animalier de Ville-sous-Anjou avait été placé sous le haut patronage du Ministère de 
l’Environnement et fut inauguré en 1988 en présence du ministre M. Carignon.

Tous les animaux de la collection Lucien Monin ont été exposés au public avec les autorisations 
préfectorales ou ministérielles nécessaires, lesquelles ont permis l’obtention de tous les Certificats Intra- 
Communautaires (CIC) en 2018.

Certains animaux appartiennent à des espèces protégées à différents niveaux.

Chaque spécimen d’une espèce protégée au titre du code de l’environnement est soit traçable, soit 
antérieur aux arrêtés concernant la protection de la dite espèce.

Les spécimens de la  collection Joseph Védrine (1883-1965) sont tous antérieurs aux mesures de 
protection.

Les espèces en annexe I ou II de la CITES et A de l’UE sont vendues avec leur CIC. 

S’il y a lieu, les acheteurs devront demander un CIC à leur nom en cas de revente.

EXPORTATION HORS DE L’UNION EUROPÉENNE

Pour une exportation hors du territoire européen, l’acquéreur devra demander auprès de sa DRIEE ou de 
sa DREAL, un permis d’exportation pour les spécimens en annexes I/A, II/A, II/B et III/C.

Au préalable il devra vérifier que son pays de résidence autorise l’importation de l’espèce acquise et 
demander au transitaire qui se chargera de l’importation de lui indiquer précisément les documents 
devant accompagner le spécimen. 



L’ARCHE DE 
LUCIEN MONIN
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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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COLLECTION 
JOSEPH 
VÉDRINE
(LYON 1883 – 
BELLEY 1965)
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"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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1
-
CHEF D’ŒUVRE DE 
MARÉCHALERIE DE JOSEPH 
VÉDRINE - 1910.
Rare ensemble d’une cinquantaine 
de fers à cheval et des outils en 
miniature du maréchal-ferrant, 
enclume, marteau etc…
Avec le portrait de Monsieur Joseph 
Védrine en uniforme et deux 
plaques gravées : “Joseph Védrine, 
Brigadier, Maître Maréchal-
Ferrant 2me Regt d’Artillerie 1907. 
Exécution de Joseph Védrine C. 
Maréchal-ferrant D.D.D.T.D.F 
Diplôme d’Honneur mars 1910”.
114, 5 m. x 96,5 cm.

Note
Les chefs d’œuvre sont des pièces 
exécutées par les compagnons 
du tour de France pour passer du 
stade d’apprenti-compagnon à 
celui d’apprenti-fini permettant de 
devenir maître. Le compagnon du 
devoir réalise cette pièce, une fois 
le tour de France accompli, qui sera 
jugée par les maîtres-compagnons.

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

1500/2000 €

2
-
LA VIE DES OISEAUX et UNE 
AFFICHE
Louis Brazil, les oiseaux d’eau, de 
rivage et de marais, Paris, Librairie 
J.B Baillière et fils. 1 ouvrage.
Taverner, les oiseaux de l’Est du 
Canada, 1922 Imprimeur de sa très 
excellente majesté le Roi. 1 ouvrage.
Jacques Delamain, Portraits 
d’oiseaux, 1952, Éditions Stock. 1 
ouvrage.
Charles Vaucher, Oiseaux des 
marais, Edition Tené Kister. 1 
ouvrage.
Œufs des oiseaux d’Europe (de 
basse-cour et autres), d’après 
la classification de Temminck. 
Édition Bouasse-Lebel. 1 affichette 
encadrée.

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

100/200 €



HISTOIRE NATURELLE8

3
-
HUIT MANUELS DE TAXIDERMIE
Manuels-Roret, Naturaliste préparateur, 1ère 
et 2ème partie, 1921, L. Mulo librairie éditeur. 2 
ouvrages.
Capus, Guide du naturaliste préparateur et du 
voyageur scientifique, Paris, Librairie J.B Baillière 
et fils. 1903. 1 ouvrage.
Albert Granger, Empaillage des animaux, 
préparation des squelettes, Paris, Maison Émile 
Deyrolle. 1 ouvrage.
A. Philipon, Naturalisation des oiseaux, 1933 et 
1963, Manufrance. 2 ouvrages.
E.L. Trouessart, Méthode normale pour préparer 
les mammifères et les oiseaux,1924, Les fils 
d’Émile Deyrolle Éditeurs. 1 ouvrage.
R. Didier et A. Boudarel,L’Art de la Taxidermie au 
XXè siècle, 1921 Paul Chevalier Éditeur. 1 ouvrage.
Gerald Durell, un zoo dans ma maison.

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

150/200 €

4
-
LA VIE DES ANIMAUX
Sept ouvrages dont : 
A.E Brehm, Merveilles de la nature : Mammifères, 
reptiles et batraciens. Librairie J.B Baillière et fils. 
3 ouvrages reliés cuir rouge, dos à nerfs.
Edmond Perrier, la vie des animaux illustrée, les 
oiseaux. J.B Baillière et fils. 2 ouvrages. 
R. Bommier, Notre sauvagine et sa chasse. 1920. 
1 ouvrage.
Raymond Rollinat, la vie des reptiles, Paris, 
Librairie Delagrave, 1946. 1 ouvrage.

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

100/200 €

5
-
COUPLE DE CANARDS CHIPEAUX
Anas strepera.

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

160/180 €

6
-
HARÈLDE DE MIQUELON, CANARD DE FERME 
COMMUN HYBRIDE DE COLVERT
Clangula hyemalis, Anas platyrhynchos, Anas sp.

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

120/150 €

7
-
COQ DE BRUYÈRE
Tetrao urogallus.

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

80/100 €

8
-
SARCELLE D’ÉTÉ, SARCELLE D’HIVER, 
CANARD MANDARIN
Anas querquedula, Anas crecca, Aix sponsa.

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

180/250 €

9
-
UNE PERDRIX CHOUCARD, DEUX GÉLINOTTES
Alectoris chukar, Tetrastes bonasia.

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

80/100 €

3

5

8

9 9

7

8 8

6

6
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10
-
HÉRON CENDRÉ 
Ardea cinerea.

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

450/500 €

11
-
BUTOR, HÉRON BIHOREAU
Botauris stellaris, Nycticorax nycticorax.

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

400/450 €

12
-
HÉRON CENDRÉ 
Ardea cinerea.

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

400/450 €

13
-
MARTIN PÊCHEUR, BRUANT ZIZI (1933), 
EUPLECTES FRANCISCAIN, PIPIT FARLOUSE 
(1936), BERGERONNETTE GRISE
Cinq spécimens. Alcedo atthis, Emberiza cirlus, 
Euplectes franciscanus, Emberiza cia, Motacilla 
alba.

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

120/150 €

14
-
PINSON DES ARDENNES, BOUVREUIL, DEUX 
PICS ÉPEICHETTES, FAUVETTE À TÊTE NOIRE, 
ROUGE-GORGE
Cinq spécimens. Fringilla montifringilla, Pyrrhula 
pyrrhula, Dryobates minor, Sylvia atricapilla, 
Erithacus rubecula.

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

100/120 €

11 11 1210
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15
-
DEUX ÉCUREUILS, MARMOTTE
Sciurus vulgaris, Marmota marmota.

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

200/250 €

16
-
TROIS ÉCUREUILS 
Deux présentés sur un cep de vigne, l’autre 
monté en lampe. Circa 1950.
Sciurus vulgaris.

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

100/150 €

17
-
FOUINE, HERMINE
La fouine dévore un oiseau.
Martes foina (1934), Mustela erminea.

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

100/120 €

18
-
DEUX PUTOIS
Mustela putorius.

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

150/250 €

19
-
DEUX HÉRISSONS
Dont un jeune (1937).
Erinaceus europaeus.

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

80/100 €

18

15 15 15

16

16

16

19 171917
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20
-
TROIS PICS ÉPEICHETTES JEUNES
Dryobates minor.

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

80/100 €

21
-
PIC VERT
Picus viridis.

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

40/60 €

22
-
GRAND DUC D'EUROPE
Présenté sur une branche en applique murale. 
Splendide !
Bubo bubo.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

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

1000/1200 €

20

22
21
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23
-
GRÈBE CASTAGNEUX, BLONGIOS 
NAIN
Tachybaptus ruficollis, Ixobrychus 
minutus.

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

80/100 €

24
-
GRÈBE CASTAGNEUX (1947), 
POULE D’EAU
Tachybaptus ruficollis, Gallinula 
chloropus.

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

60/80 €

25
-
MOUETTE RIEUSE, PINGOUIN 
TORDA
Chroicocephalus ridibundus, Alca 
torda.

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

120/150 €

26
-
COUPLE DE HARLES PIETTE 
(1947)
Mergellus albellus.

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

100/120 €

27
-
CORNEILLE
1933.
Corvus corone.

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

80/100 €

28
-
SIX POUSSINS DE FAISAN ET 
DEUX CANETONS

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

150/200 €

29
-
DEUX CORNEILLES 
Montées en applique murale. Elles 
tiennent le cordon et l’ampoule 
dans leur bec.
Dimension des corneilles : Long. :  
40 cm,  profondeur : 26 cm.
Corvus corone.

800/1000 €

27

28

23 23

29

24 24 26

25 25
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30
-
TROIS COULEUVRES
Dont deux sur le même socle.
Zamenis longissimus, Malpolon monspessulanus.

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

150/250 €

31
-
BUSE VARIABLE AVEC COULEUVRE
Buteo buteo.
I/A, CIC délivré le 13/09/2018.

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

150/200 €

32
-
BLONGIOS, DEUX SERPENTS
Ixobrychus minutus, Vipera berus.

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

150/200 €

33
-
CRABIER CHEVELU, HÉRON BLONGIOS, 
GRÈBE CASTAGNEUX 
Ardeola ralloides (21 mai 1946), Ixobrychus 
minutus, Tachybaptus ruficollis.

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

150/200 €

34
-
BARGE À QUEUE NOIRE, HUÎTRIER PIE
Limosa limosa, Haematpus ostralegus.

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

100/120 €

35
-
DEUX MARTINS-PÊCHEURS
Alcedo atthis.

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

120/150 €

31 303230

33

34

34

3333
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37
-
PYGARGUE VOCIFER
Haut. : 67 cm. Très beau.
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.

1800/2500 €

36
-
AIGLE ROYAL
Femelle. Très beau.
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.).

2000/2500 €
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38
-
DEUX CHOUETTES EFFRAIES
Tyto alba
I/A, CIC délivrés le 6/09/2018.

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

500/700 €

39
-
ÉPERVIER D’EUROPE
Accipiter nisus.
I/A, CIC délivré le 14/09/2018.

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

150/200 €

40
-
AUTOUR DES PALOMBES
Accipiter gentilis.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

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

200/250 €

41
-
BUSARD DES ROSEAUX
Circus aeruginosus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

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

250/300 €

42
-
FAUCON PÈLERIN
Falco peregrinus.
I/A, CIC délivré le 24/05/2019.

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

250/350 €

43
-
DEUX FAUCONS HOBEREAUX
Présentés sur deux perchoirs. Haut. : 43 cm et 
35 cm.
II/A, Falco subbuteo. CIC délivrés le 22/08/2018 
et le 30/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

600/800 €
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44
-
DEUX FAISANS VÉNÉRÉS
A fixer au mur. Très beaux.
Syrmaticus reevesii.

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

80/100 €

45
-
GUILLEMOT À MIROIR, 
CHEVALIER CUL BLANC, HÉRON 
CRABIER, BLONGIOS
Haut. Max. : 27 cm.
Cepphus grylle, Tringa ochropus, 
Ardeola ralloides, Ixobrychus 
minutus. Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

180/250 €

46
-
LAGOPÈDE ALPIN, PERDRIX 
GRISE, FAISAN DE COLCHIDE 
Haut. : 44 cm.
Lagopus muta, Perdix perdix, 
Phasianus colchicus. Espèces 
chassables.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

200/250 €

47
-
DEUX CRAVES À BEC ROUGE
Haut. : 25,5 cm et 27 cm.
Pyrrhocorax pyrrhocorax.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986

200/250 €

48
-
GRÈBE HUPPÉ, GRÈBE 
CASTAGNEUX, CHEVALIER 
COMBATTANT (1931)
Podiceps cristatus, Tachybaptus 
ruficollis, Philomachus pugnax.

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

80/150 €

49
-
DEUX HERMINES, MARTRE
La martre capturant une souris.
Mustela erminea, Martes martes.

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

120/150 €

50
-
DINDON
Naturalisé en entier, présenté au 
mur. Très beau.
Haut. : 1 m., Larg.: 81 cm.
Meleagris gallopavo.

300/500 €

51
-
TROIS ENGOULEVENTS
Dont un les ailes ouvertes. Haut. 
Max. : 43 cm.
Caprimulgus europaeus.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

100/120 €

52
-
COUCOU ET COUPLE DE 
CANARDS SOUCHETS
Le coucou présenté sur un perchoir. 
Haut. Max. : 34,5 cm.
Cuculus canorus, Anas clypeata. 
Coucou : Don du Jardin aux 
Oiseaux de Upie le 10 novembre 
1982. Canard souchet, espèce 
chassable.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

60/80 €
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53
-
AVOCETTE, RÂLE D’EAU, BARGE À 
QUEUE NOIRE
Haut. Max. : 36 cm.
Recurvirostra avosetta, Rallus 
aquaticus, Limosa limosa.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

100/150 €

54
-
HÉRON BLONGIOS
Ixobrychus minutus.

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

60/80 €

55
-
COUPLE DE MERLES NOIRS ET 
BERGERONNETTE GRISE
Bergeronnette grise présentée sur un 
perchoir provisoire. Haut. Max. : 31 cm.
Turdus merula, Motacilla alba.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

150/200 €

56
-
TROIS OUTARDES CANEPETIÈRES
Accidents aux pattes. Haut. Max : 39,5 
cm.
II/A, Tetrax tetrax. CIC délivrés le 
30/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

180/200 €

57
-
GARROT À ŒIL D’OR, MACREUSE 
NOIRE, FULIGULE MILOUIN, 
SARCELLE MARBRÉE
Haut. Max. : 27 cm.
Bucephala clangula, Melanitta nigra 
(F), Aythia ferina, Marmaronetta 
angustirostris (protection par arrêté du 
16 juin 1999).

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

300/400 €
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58
-
SPATULE BLANCHE
Haut. : 50 cm.
II/A, Platalea leucorodia. CIC délivré le 
16/07/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

150/200 €

59
-
POULE D’EAU, MOUETTE RIEUSE
Haut. Max. : 20,5 cm.
Gallinula chloropus, Chroicocephalus ridibundus. 
Poule d’eau non réglementée et Autorisation 
du Ministère de l’Environnement du 17/04/1986 
pour la mouette rieuse.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

300/500 €

60
-
CINCLE PLONGEUR, FAUVETTE A TÊTE NOIRE, 
LORIOT, ENGOULEVENT, GROS BEC, PIC NOIR 
(six spécimens).
Haut. Max. : 41 cm.
Cinglus cinglus, Sylvia atricapilla (2 spécimens), 
Oriolus oriolus, Caprimulgus europaeus, 
Coccothraustes coccothraustes, Dryocopus 
martius.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

250/300 €

61
-
ŒDICNÈME CRIARD, VANNEAU CARONCULÉ
Haut. : 34,5 cm, 30,5 cm et 21 cm.
Burhinus oedicnemus, Vanellus supercilliosus.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

120/150 €

62
-
DEUX PÉTRELS FULMARS
Haut. Totale max. : 91 cm.
Fulmarus glacialis.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

200/300 €
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63
-
HIBOU MOYEN DUC
Asio otus.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

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

500/700 €

64
-
FAUCON PÈLERIN
Tenant un geai dans ses serres.  
Falco peregrinus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

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

250/300 €

65
-
BUSARD DES ROSEAUX
Circus aeruginosus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

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

250/300 €

66
-
DEUX CHOUETTES CHEVÊCHES
Athene noctua.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

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

350/450 €

67
-
DEUX PERDRIX GRISES, DEUX 
BÉCASSINES DES MARAIS
Haut. Max. : 22 cm.
Perdix perdix, Gallinago gallinago. 
Espèces chassables.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

180/250 €

68
-
MACREUSE NOIRE, SARCELLE 
HYBRIDE
Haut. : 35,5 cm et 15 cm.
Melitta nigra, Anas versicolor, Anas 
baïkal. Espèces chassables.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

100/150 €

69
-
BUSE VARIABLE
Buteo buteo
 I/A, CIC délivré le 13/09/2018.

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

120/150 €

70
-
ÉPERVIER D’EUROPE
Accipiter nisus.
I/A, CIC délivré le 17/09/2018.

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

150/200 €

71
-
CHEVALIER ARLEQUIN, 
MAROUETTE PONCTUÉE, 
VANNEAU HUPPÉ
Haut. Max. : 27 cm.
Tringa erythropus, Porzana 
porzana, Vanellus vanellus.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

120/150 €

72
-
UN HARLE HUPPÉ, DEUX HARLES 
PIETTES
Haut. : 28, 5 cm.
Mergus serrator, Mergus albellus. 
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986. 
Harle Huppé, don du parc 
zoologique de Saint Martin la 
Plaine le 28/12/1984.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

150/200 €
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73
-
BALBUZARD PÊCHEUR
Pandion haliaetus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

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

600/800 €

74
-
FAUCON CRÉCERELLE
Falco tinninculus.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

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

150/200 €

75
-
BALBUZARD PÊCHEUR
Pandion haliaetus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

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

800/1000 €

76
-
FAUCON HOBEREAU
Falco subbuteo.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

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

200/250 €

77
-
UNE CHOUETTE HULOTTE AVEC 
UNE SOURIS
Strix aluco.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

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

350/400 €

78
-
GUÊPIER D’EUROPE
Ailes ouvertes présenté sur un 
perchoir. Haut. : 30 cm.
Merops apiaster.
Provenance
Don du Jardin aux Oiseaux de Upie 
en janvier 1982.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

80/100 €

79
-
HIBOU MOYEN DUC
Asio otus.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

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

500/700 €

80
-
BUSARD CENDRÉ, BUSE VARIABLE
L’un présenté sur un perchoir. 
Haut. : 46 cm et 37 cm.
II/A, Circus pygargus, Bubo bubo. 
CIC délivrés 22/08/2018 et le 
30/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

300/500 €

81
-
TOURNEPIERRE À COLLIER, 
PETITE GRAVELOT, COURLIS 
COURLIEU, STERNE 
PIERREGARAIN
Haut. Max. : 31 cm.
Arenaria interpes, Charadrius 
hiaticula, Numenius phaeopus, 
Sterna hirundo.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

200/250 €

82
-
DEUX GRÈBES JOUGRIS, GRÈBE À 
COU NOIR, PUFFIN DES ANGLAIS 
Haut. Max. : 19 cm.
Podiceps grisigna, Podiceps 
nigricollis, Puffinus puffinus.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

150/200 €

83
-
TÉTRAS LYRE
Mâle. Haut. : 27 cm.
Lyrurus tetrix.
Don de l’élevage de lièvres de 
France de Jarrie 25/12/1980.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

200/300 €
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84
-
RARE PÉTREL GÉANT SUBANTARCTIQUE EN 
VOL
Macronectes giganteus.
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

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou..

400/600 €

85
-
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 €

86
-
LABBE PARASITE, HARLE BIÈVRE, COURLIS 
COURLIEU
Haut. : 40,5 cm.
Stercorarius parasiticus, Mergus merganser, 
Numenius phaeopus.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

180/250 €

87
-
FULIGULE MILOUIN, FULIGULE MORILLON
Aythya ferina (1946), Aythya affinis.

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

150/180 €

88
-
GUILLEMOT DE TROÏL, PETIT PINGOUIN, 
LABBE PARASITE, CASSE NOIX
Uria aalge, Alca torda, Stercorarius parasiticus, 
Nucifraga caryocatactes.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

180/250 €
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89
-
GRÈBE HUPPÉ
Podiceps cristatus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) 
conservée par la famille.

40/50 €

90
-
ROSSIGNOL PROGNÉ, ROSSIGNOL 
PHILOMÈLE, GRAND GRAVELOT, SITELLE 
TORCHEPOT, BRUANT DES ROSEAUX 
(JEUNE), 
Six spécimens. Luscinia luscinia, Luscinia 
megarhynchos, Charadrius hiaticula, Sitta 
europaea, Emberiza schoeniclus.

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

180/200 €

91
-
DEUX HUÎTRIERS PIE, HARLE HUPPÉ 
Haut. : 24 cm.
Haematopus ostralegus, Mergus serrator.
Dons du Jardin aux Oiseaux de Upie 03/01/1982, 
du parc ornithologique de Villars les Dombes le 
11/03/1981 et le 03/10/1980.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

150/200 €

92
-
DEUX FAUCONS CRÉCERELLES
Présentés les ailes ouvertes sur une souche, l’un 
tenant sa proie. Haut. : 72 cm.
II/A, Falco tinnunculus. CIC délivrés le 
30/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

300/500 €

93
-
TROIS CAILLES DES BLÉS, BÉCASSE ET SON 
POUSSIN
Haut. Max. : 22,5 cm.
Coturnix coturnix, Scopolax rusticola. Espèces 
chassables.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

100/120 €

94
-
MOUETTE RIEUSE, STERNE PIERREGARAIN
Chroicocephalus ridibundus, Sterna hirundo.

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

120/150 €
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95
-
HUÎTRIER PIE, GRÈBE 
CASTAGNEUX, 
AVOCETTE, PLONGEON 
CATMARIN, GRAND 
GRAVELOT, GRÈBE 
HUPPÉ  
(Six spécimens)
Haut. Max. : 53 cm.
Haematopus ostralegus 
(en vol), Podiceps ruficollis 
(poussin), Recurvirostra 
avosetta, Gavia stellata, 
Charadrius hiaticula 
(en vol), Podiceps 
cristatus (en vol). 
Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, 
Musée Animalier de Ville-
sous-Anjou.

250/350 €

96
-
GRIVE LITORNE, LORIOT, 
CHOCARD À BEC JAUNE
Dont deux présentés sur 
des perchoirs provisoires. 
Haut. Max. : 36 cm.
Turdus pilaris, Oriolus 
oriolus, Pyrrhocorax 
graculus.
Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, 
Musée Animalier de Ville-
sous-Anjou.

100/150 €

97
-
CHEVALIER ARLEQUIN, 
CHEVALIER GUIGNETTE, 
PLUVIER DORÉ, RÂLE 
D’EAU
Tringa erythropus, Actitis 
hypoleucos, Pluvialis 
apricaria, Rallus aquaticus.
Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, 
Musée Animalier de Ville-
sous-Anjou.

150/200 €

98
-
OUTARDE HOUBARA
En position de marche. 
Accidents aux pattes. 
Haut. : 79 cm.
I/A, Chlamydotis undulata. 
CIC délivré le 30/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, 
Musée Animalier de Ville-
sous-Anjou.

600/800 €

99
-
MÉSANGE 
CHARBONNIÈRE, GRIVE 
MUSICIENNE
La grive en vol.
Parus major, Turdus 
philomelos.
Autorisation du Ministère 
de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, 
Musée Animalier de Ville-
sous-Anjou.

180/200 €
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100
-
BŒUF MUSQUÉ
Naturalisé en entier. Sur un socle à 
décor naturaliste. La base est sur 
roulettes.
Ovibos moschatus

Note
Il habite l’extrême nord canadien et 
le Groenland. le principal prédateur 
du bœuf musqué est le loup 
arctique ; le grizzli et l’ours blanc 
peuvent également l’attaquer. 
En cas de menace, ils forment un 
cercle plaçant les petits au centre.

1800/2500 €

101
-
LYNX BORÉAL
Haut. : 66 cm, Larg. : 120 cm. 
Manque quelques griffes, accidents.
II/A, Lynx lynx. CIC délivré le 
22/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

600/800 €
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102
-
MAGNIFIQUE OURS POLAIRE
Naturalisé en entier en position dressée. 
Sur un socle rond laqué noir.
Hauteur de l’ours : 2,42 m. Hauteur totale : 
2,48 cm.
II/B, Ursus maritimus. Avec son certificat 
d’importation et sa bague en métal 
reprenant le numéro du certificat.
Provenance
Canada.

15000/20000 €
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103
-
BELLE CHÈVRE DES MONTAGNES 
ROCHEUSES
Naturalisée en entier présentée 
au mur sur un socle naturaliste 
de roche enneigée. Spécimen peu 
fréquent en vente.
Oreamnos americanus.

Provenance
Rocheuses, USA. Ce trophée figure 
en première place dans le Safari 
Club International Record Book of 
Trophy Animals sous la référence 
« Top ten SCI Estate n°1 34 7/8 
record du monde Muzzeleloader ».

1000/1500 €
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104
-
CHARMANT OURSON NOIR
Naturalisé en entier suspendu par des 
rubans de satin à trois ballons en résine 
nacrée.
Édition limitée 4/8.
Hauteur de l’ourson : environ 1 m. Hauteur 
des ballons : environ 60 cm.
Les rubans se fixent à la hauteur désirée.
II/B, Ursus americanus.
Provenance
Canada, avec son certificat d’importation.

10000/12000 €



105
-
BISON D’AMÉRIQUE
Naturalisé à demi-corps. Couleur 
miel. Très beau.
Haut. : 1,67 m., Long. : 1,38 m.
Bison bison.

1500/2500 €

HISTOIRE NATURELLE28
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106
-
CARIBOU
Tête en cape présentée sur un 
socle pyramidal en bois. Splendide 
spécimen.
Hauteur totale : 203 cm
Rangifer tarandus caribou.

Provenance
USA. Ce trophée figure en 
première place dans le Safari Club 
International Record Book of Trophy 
Animals sous la référence « Top ten 
SCI Estate n°1 593 2/8 record du 
monde Muzzeleloader ».

1200/1500 €

107
-
LYNX BORÉAL
Sur un socle provisoire. Haut. Totale : 
89 cm, Long. : 76 cm.
II/A, Lynx lynx. CIC délivré le 
22/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

600/800 €
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108
-
BLOC DE BOIS FOSSILE
Sur un socle en bois.
Hauteur : 37 cm.

300/400 €

109
-
TRANCHE DE BOIS FOSSILE
Soclée.
Diamètre : 45 cm, hauteur avec le 
socle : 52,5 cm. 
Araucaria Fossile.

600/800 €

110
-
LAPIS LAZULI
Haut. : 29,6 cm, Larg. : 18,1 cm. 
Poids ; 3624 gr.

400/600 €

111
-
PAÉSINE
Présentée sur un socle en plexiglas 
fumé.
Haut. : 9 cm, Long. : 47 cm. Cassée, 
recollée à l’extrémité gauche et 
restaurée au centre.

300/500 €

112
-
GRANDE AMMONITE 
Sciée et polie genre Desmoceras 
latidorsatum (Michelin 1838). Sur 
des supports en métal. Très belle.
Dimensions : 59 x 47 cm.

Provenance
Région de Morondave (Boeny) - 
Madagascar. Age Albien, 100 Ma 
- Crétacé moyen.

2000/3000 €
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113
-
DEUX CERITHIUM GIGANTEUM
Dans leur gangue, finement dégagés 
avec Clavilithes parisiensis et Globularia 
cigaretta.
61 x 31 cm. Bel état.
Age lutétien; 45 millions d’années. La plus 
grande espèce de gastéropode de tous les 
temps géologiques.

Provenance
Excavation d’une cave en champagne à 
Fleury la Rivière - Montagne de Reims.

1000/1500 €

114
-
PAIRE D’OBÉLISQUES
En marqueterie de malachite mamelonnée.
Hauteur : 118 cm. Belle qualité

800/1200 €

115
-
JOLIE COUPE EN CRISTAL DE ROCHE
Taillé. Socle en métal repoussé à décor de 
palmettes.
Haut. : 25 cm, Long. : 43 cm.

600/800 €

116
-
GRANDE AMMONITE
Soclée
Diamètre : 45 cm. 21 kg.

1500/1800 €

113

115
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117
-
ÉLÉGANT CADRE
Entièrement décoré de 
coquillages.
Dimensions hors tout : 164 x 89 
cm
Vue : 121 x 67 cm

1000/1500 €

118
-
DEUX ROSTRES D’ESPADON
Soclés.
Un de taille exceptionnelle : 109 
cm.
l’autre : 64,3 cm.
Xiphias gladius.

600/800 €

119
-
GORGONE BLANCHE
Soclée.
Haut. : 110 cm., larg. : 128cm.

250/350 €

120
-
CROCODILE
Naturalisé en entier. Sur un socle 
laqué noir à gradins.
Longueur : 120 cm.
II/B, Crocodylus niloticus, 
spécimen né et élevé en 
captivité, avec son certificat 
d’importation.

Provenance
Madagascar.

800/1200 €

121
-
CORAIL 
De forme ronde. Soclé.
Hauteur totale 53 cm, Larg. : 45 
cm. Profondeur du socle : 18 cm
II/B, Acropora hyacinthus, avec 
son certificat d’importation.

800/1000 €

117
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122
-
TROIS LAMBIS CHIRAGRAS
Déformés avec 5,6 et 7 doigts, dont 
deux operculés. Présentés dans une 
vitrine en plexiglas.
Haut. : 60 cm, 35 x 13 cm.
Harpago chiragra.

Provenance
Indes, Kérala. Appelés strombe 
araignée du fait de leurs grandes 
excroissances.

600/700 €

123
-
LAMPE 
Ronde entièrement recouverte de 
coques assemblées en motif floral.
Diamètre : 44 cm.
Cerastoderma edule.

300/400 €

120118 120
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124
-
DEUX PERCHES
Naturalisées en entier. Soclées. 
Petit manque à la queue de l’une.
Long. : 23 cm.
Perca fluviatilis.

50/80 €

125
-
ROUSSETTE
Naturalisée en entier.
Long. : 49 cm.
Scyliorhinus canicula.

100/150 €

126
-
DEUX VIEILLES
Naturalisées en entier.
Long. : 31 cm.
Labrus bergylta.

100/150 €

127
-
TRUITE ARC-EN-CIEL
Naturalisée en entier. Soclée.
Long. : 34 cm.
Oncorhynchus mykiss

50/80 €

128
-
ORPHIE
Naturalisée en entier. Soclée.
Long. : 60 cm.
Belone belone.

100/150 €

129
-
SÉBASTE CHÈVRE
Naturalisé en entier.
Long. : 31 cm. Soclé.
Helicolenus dactylopterus.

80/120 €

130
-
BAR, SAINT-PIERRE
Naturalisés en entier, soclés. 
Manque à la queue du bar.
Longueur du bar : 42 cm. Le saint-
pierre présenté encadré, 33 x 27 
cm.
Dicentrarchus labrax, Zeus faber.

120/150 €

131
-
MÂCHOIRE DE REQUIN TIGRE
49 x 60 cm. Belle dimension.
Galeocerdo cuvier.

500/700 €

127 128124
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132
-
BELLE RÉPLIQUE DE 
CŒLACANTHE
Présenté sur un socle.
Hauteur totale : 93 cm., Longueur : 
126 cm.

Note
On pensait ce genre de 
poisson éteint depuis la fin du 
Crétacé mais en 1938, Marjorie 
Courtenay-Latimer (1907 - 2004), 
conservatrice du Muséum sud-
africain, décrivit un poisson 
pêché au large de l’estuaire de la 
Chalumna River. Ce poisson s’avéra 
être un cœlacanthe. 
Il reçut le nom de Latimeria 
chalumnae. Il faudra attendre 
quatorze ans pour qu’un nouveau 
spécimen soit découvert.

1500/2000 €

133
-
BALISTE
Naturalisé en entier. 
Soclé.
Haut. : 30 cm., Long. :  42 cm.
Balistes capriscus.

200/300 €

134
-
POISSON PERROQUET
Naturalisé en entier. Soclé.
Long. : 50 cm. Hauteur totale : 27 
cm.
Scarus ghobban.

200/300 €

135
-
ÉTOILE DE MER ET CRABES 
Deux compositions.
Dimension des cadres : 50 x 50 cm
Crabes : Hepatus epheliticus, 
Atergatis subdentatus, Carpilius 
maculatus, Portunides, 
Platymaia….
Étoiles : Ophiure, Linckia, Culcita, 
Asterina, Phanerozonia ….

1500/1800 €

132

133

135

134185

voir reproduction en deuxième de couverture



136
-
GOÉLAND MARIN
Ailes ouvertes.
Larus marinus.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

120/150 €
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137
-
DEUX ÉTOILES DE MER ET HALIOTIS
Tous sur socle.
De 26 à 52 cm.
Linckia, Haliotis rufescens.

300/400 €

138
-
CRABE PIERRE ET 
GORGONOCEPHALUS
Deux compositions.
Dimension des cadres : 32 x 32 cm.
Daldorfia horrida, Gorgonocephalus 
caput medusea.

400/500 €

139
-
GORGONE ORANGE, ÉTOILE DE 
MER ET HALIOTIS
Tous sur socle. 
De 24 à 83 cm.
Gorgone juncella, Protoreaster 
nodosus, Haliotis rufenscens.

300/400 €

139 bis
-
OS PÉNIEN DE MORSE
Longueur : 56 cm.
III/C, Odobenus rosmarus. Avec son 
certificat d’importation du Canada.

800/1200 €

136
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140
-
DEUX LIMULES
Une grande et une petite présentées sur 
un même socle.
Hauteur : 28 et 67 cm. 
Limulus polyphemus.

200/300 €

141
-
QUEUE DE RAIE, GORGONE NOIRE, ET 
TRIPTYQUE D’AMMONITES
Tous sur socle.
De 21 cm à 1,10 m.
Raie léopard : Himantura gerrardi, 
gorgone à épine, ammonites 
Kranaosphinctes.

200/300 €

142
-
ANTADA GIGAS
131 cm.

Note
le “cœur de la mer” est une liane 
vigoureuse connue pour produire les 
plus grandes gousses du monde. On les 
trouve souvent sur les plages autour du 
golfe du Mexique où elles sont appelées 
“sea heart”. Parfois entraînées par le Gulf 
Stream jusqu’en Europe, elles peuvent 
résister des années à l’action du sel marin.

100/150 €

143
-
SIX CUL- SEC
En verre “côte de Venise” soufflé bouche. 
Décor de petits nautiles et motifs 
naturalistes en métal doré à l’or fin 
incrustés de pierres fines.
Hauteur : de 29 à 32 cm.
II/B, nautiles acquis et importés avant la 
réglementation de janvier 2017.

600/800 €

144
-
LANGOUSTE
Naturalisée en entier. Collée sur un 
panneau. Bel état.
Dimensions : 55 x 27 cm.

150/250 €

144
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145
-
TRÈS BEAU CORAIL DIT “CHOUX- 
FLEUR”
sur une base en bois.
Haut. : 40 cm, Long. : 69 cm, Prof. : 
55 cm.
II/B, Pocillopora eydouxi, avec son 
certificat d’importation.

1000/1500 €

146
-
HUIT COQUILLAGES 
Blancs présentés sous globe.
Haut. : 35 cm.

150/250 €

147
-
GOÉLAND ARGENTÉ 
Haut. : 48 cm.
Larus argentatus. Autorisation du 
Ministère de l’Environnement du 
17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

200/300 €

148
-
PLANÉTAIRE
En bois et laiton. 
Haut. 25 cm, cotés : 24 cm.

150/250 €

149
-
PAIRE DE LAMPES
Entièrement recouvertes de 
coques.
Diamètre : 50 cm.
Cerastoderma edule.

400/600 €

150
-
COLLIER PAPOU
Composé de corde, cauris, 
coquillages, graines, becs, os et 
plumes de casoar.  
Hauteur avec socle : 57 cm. 
Diamètre : 60 cm.
Casuarius casuarius.

300/400 €

151
-
DEUX ROSES DES SABLES
de forme ronde. Soclées.
Haut : 21cm.

250/350 €

152
-
COCO FESSE
28 x 27 cm. Bien proportionné.
Espèce endémique des Seychelles.

500/700 €

145
147
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153
-
DEUX PYRAMIDES DE TESTS 
D’OURSINS
Présentés sur des socles en bois 
laqués noir.
Hauteur : 60 et 81 cm.

400/600 €

154
-
COLLIER PAPOU
Composé de corde, coquillages 
blancs et melo taillé 
Hauteur avec le socle : 72 cm.

200/300 €

155
-
PAIRE DE CHAISES 
L’assise et le dossier en forme 
de coquille Saint Jacques. Bois 
sculpté mouluré à patine argentée. 
Restaurations et renforts d’usage.
Haut.: 81 cm., Larg. : 46 cm.
Italie, XVIIIème siècle.

1800/2500 €

155
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156
-
AUZOUX
Écorche d’enfant en papier mâché 
polychrome, le crâne démontable en 
plusieurs parties avec ses petites étiquettes 
numérotées. L’Anatomie de la tête représentée 
par moitié, intérieur et extérieur . Fixé et soclé 
à la verticale sur une tige métallique d’origine. 
Manques au bout des pieds mais bel état 
général. Objet rare.
Haut. : 1,31 m, Larg. : 36 cm.
XIXème siècle.

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

4000/5000 €

157
-
AUZOUX
Pied humain en plâtre polychrome. Bel état, 
avec ses petites étiquettes numérotées. Soclé.
Signé et daté au talon Dr Auzoux 1952.
Hauteur avec le socle : 19,5 cm, Longueur : 31 
cm.

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

300/500 €

158
-
AUZOUX
Jambe de cheval en plâtre polychrome. Elle 
s’ouvre sur la verticale découvrant l’anatomie 
interne. Soclée. Très bel état.
Hauteur : 68 cm. 
Milieu du XXème siècle.

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

1500/2000 €

159
-
SQUELETTE D’AGNEAU MONSTRUEUX À 
DEUX TÊTES ET SES ORGANES PLASTINÉS
Présenté sous un globe. En deux vitrines, l’une 
contenant le squelette, l’autre ses organes.
Rare.
Dimensions des vitrines : 42 x 55 x 22 cm et 12 
x 50 x 25 cm.
Ovis aries. 
Ce spécimen est intéressant à double titre: 
il est constitué d’une part du squelette d’un 
individu victime d’une malformation peu 
commune et par ailleurs ses organes internes 
ont été plastinés pour comprendre leur 
agencement à l’intérieur de ce monstre. 

Note
La plastination est l’imprégnation 
polymérique des organes, son but est la 
préservation des tissus biologiques. Cette 
méthode de conservation a été mise au point 
par l’anatomiste Gunther von Hagens il y a 
une quarantaine d’années.

3000/4000 €

160
-
CRÂNE HUMAIN
En plâtre patiné.
Posé sur un socle en bois laqué noir.
Haut. : 21cm.

350/450 €
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161
-
LION
Tête en cape. Très beau.
II/B, Panthera leo. Une 
autorisation de vente a été 
délivrée par la DRIEE le 28 
novembre 2019.

800/1000 €

162
-
ORYX
Tête en cape.
Oryx gazella.

400/600 €

163
-
ZÈBRE
Tête en cape.
Hauteur : 90 cm, profondeur : 
84 cm. 
Equus quagga.

1500/1800 €

164
-
GRAND KOUDOU
Tête en cape.
Tragelaphus strepsiceros.

400/600 €

165
-
JOLI LION
Naturalisé en entier assis. 
Pelage teint.
Haut. : 1,32 m., Long. : 1,57 m.
II/B, Panthera leo, spécimen 
d'élevage, pucé.

3000/4000 €
165
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166
-
COU DE GIRAFE
Hauteur : 2,57 m. Sur une base en bois.
II/B, Giraffa camelopardalis. Collectée 
avant la restriction de novembre 
2019. Naturalisation ancienne avec un 
enregistrement Cites 377 734.

1000/1500 €

167
-
BONGO
Naturalisé en entier. Très beau. A socler.
Tragelaphus eurycerus

1800/2500 €

167
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168
-
BUFFLE AFRICAIN
Tête en cape. Très beau.
Haut. : 90, Long. :60  cm x Prof. : 
102 cm
Syncerus caffer.
Provenance
Afrique du Sud

500/700 €

169
-
GRUE COURONNÉE 
Marchant. Haut. : 72 cm.
I/A, Balearica pavonina.
Spécimen pré-convention.
Don du parc zoologique de 
Romanèches Thorins le 19 février 
1978.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

400/600 €

170
-
GNOU BLEU
Tête en cape.
Connochaetes taurinus

200/300 €

171
-
BUFFLE, HIPPOTRAGUE NOIR
Deux trophées sur écusson.
Syncerus caffer, Hippotragus niger.

200/400 €

168 170
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172
-
GRUE CENDRÉE
En position de marche. Accident 
au bout des pattes, manque les 
griffes. Haut. : 106 cm.
II/A, Grus grus. CIC délivré le 
30/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

300/500 €

173
-
PAIRE DE TORCHÈRES
Deux cornes d’oryx surmontées 
d’un œuf d’autruche repercé. 
Bagues et supports en bronze.
Haut. : 113 cm.
Struthio camelus (autruches 
d’élevage), Oryx gazella.

800/1200 €

174
-
TORTUE SILLONNÉE
Ou tortue à éperons  
naturalisée en entier.  
Très belle. Excellent état.
Longueur : 47 cm.
II/B, Centrochelys sulcata.
Provenance
Vente Millon, 3 décembre 2015. 
Expert M. Combrexelle.

800/1200 €

175
-
FENNEC
Naturalisé en entier. Présenté sous 
globe qui peut être dissocié.
Hauteur : 36 cm.
II/B, Vulpes zerda.

Provenance
Vente Audap-Mirabaud, 
24/11/2014. Expert M. Combrexelle.

600/800 €
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176
-
RARE PETIT KOUDOU
Naturalisé en entier.
Tragelaphus imberbis.

1000/1500 €

177
-
BABOUIN CHEVAUCHANT UNE 
GIRAFE AU GALOP
Hauteur : 2, 03 m., longueur 1, 
70 m.
Sur un socle en métal : longueur : 
1,52 m., largeur : 79 cm.
II/B, Giraffa camelopardalis 
reticulata, II/B, Papio ursinus.
Girafe collectée avant la 
restriction de novembre 2019. 
Provenance pour le babouin : 
Afrique du sud,  avec son 
certificat d’ importation.

15000/18000 €

178
-
PEAU DE ZÈBRE
Longueur : 2,90 m, écartement des 
pattes avant : 2,10 m, écartement 
des pattes arrière : 2,10 m.
Bel état. Doublée d’une feutrine 
noire dentelée.
Equus burchellii.

800/1200 €

178
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179
-
AUTRUCHON ET ŒUF
Hauteur de l’autruchon : 37 cm. 
Struthio camelus – élevage.
 
Provenance
Élevage.

300/400 €

180
-
ŒUF D’AUTRUCHE
Présenté sur un support en bois de cèdre 
noir orné de motifs en fil d’argent.
Haut. : 50 cm.

150/200 €

181
-
PAIRE DE LAMPES
les fûts tressés de cuir marron, basse 
ronde gainée de cuir à la couleur. L’une 
orné d’un œuf d’autruche, l’autre de deux.
Hauteur : 83 cm.
Struthio camelus, les œufs proviennent 
d’autruches d’élevage.

600/800 €

182
-
ŒUF ET TÊTE D’AUTRUCHE
La composition présentée sur un socle 
laqué noir.
Hauteur : 40 cm.
Struthio camelus.

Provenance
Élevage.

300/500 €

183
-
DEUX CORNES DE GRAND KOUDOU
Polies.
Hauteur : 79 et 80 cm.
Tragelaphus strepsiceros.

300/400 €

184
-
CORNE DE GRAND KOUDOU ET ORYX
77 et 97 cm.
Tragelaphus strepsiceros, Oryx gazella.

300/400 €

185
-
CARAPACE DE TORTUE DE FLORIDE,  
DIODON
La carapace est soclée.
Tortue : hauteur avec le socle : 36 cm, 
largeur : 20 cm. 
Diodon : longueur :  40 cm, larg. : 28 cm.
Trachemys scripta scripta

200/300 €

181
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186
-
HIPPOTRAGUE NOIR
Naturalisé en entier en position 
cabrée. Sur un socle à garnir.
Hippotragus niger.

1000/1500 €
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187
-
ZÈBRE
Naturalisé en entier. Beau.
Hauteur : 1,74 m
Equus quagga burchellii.

3000/4000 €

188
-
TRÈS BEAU GUÉPARD
Naturalisé en entier  
en position assise. Adulte mâle.
Haut. : 87 cm.
I/A, Acinonyx jubatus,  
CIC délivré le 04/11/2019. Avec sa puce.

Voir réproduction en 4e de couverture

8000/12000 €

189
-
BELLE PEAU DE GIRAFE
Longueur : 4,80 m.  
Écartement des pattes avant : 3,52 m.
II/B, Giraffa camelopardalis,  
importée avant la réglementation de 2019.

4000/6000 €
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190
-
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.

300/500 €

191
-
CRÂNE DE LION
Manque une partie de la mâchoire 
supérieure sur un côté.
Long. : 41 cm., Larg. : 33 cm.
II/B, Panthera leo. Une autorisation 
de vente a été délivrée par la DRIEE 
le 28 novembre 2019.

300/500 €

192
-
LION
Adulte mâle. Accidents aux pattes.
II/B, Panthera leo. Don du zoo  
de St Martin la Plaine  
le 07/05/1983.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

2500/3000 €
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193
-
GNOU NOIR
Tête en cape.
Connochaetes gnou

200/300 €

194
-
COBE À CROISSANT, COBE DES 
ROSEAUX, SASSABI, STEENBOK
Quatre trophées sur écusson.
Kobus ellipsiprymnus, Redunca 
redunca, Damaliscus lunatus, 
Raphicerus campestris.

200/400 €

195
-
 IMPALA, SASSABY
Six trophées sur écusson (dont cinq 
impalas)
Aepyceros melampus, Damaliscus 
lunatus,

200/400 €

196
-
GRAND KOUDOU
Deux trophées sur écusson.
Tragelaphus strepsiceros.

300/500 €

197
-
ÉLAND DU CAP, COBE À 
CROISSANT
Deux trophées sur écusson.
Taurotragus oryx, Kobus 
ellipsiprymnus.

300/500 €

197194
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198
-
ROLLIER D’ABYSSINIE, GEAI ACAHE
En vol. Accidents. Haut. Totale : 41 cm 
et 40 cm.
Coracias abyssinicus, Cyanocorax 
chrysops.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

300/400 €

199
-
TOURACO
ailes ouvertes présenté sur un perchoir 
provisoire. Haut. : 57 cm.
II/B, Tauraco persa.
Don du Jardin aux Oiseaux de Upie le 
10/11/1982.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

80/100 €

200
-
ROLLIER D’EUROPE, MARTIN 
CHASSEUR DU SÉNÉGAL
Haut. : 42 cm et 33 cm.
Coracias garrulus, Halcyon senegalensis, 
non réglementé.
Autorisation du Ministère de 
l’Environnement du 17/04/1986.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

180/250 €

201
-
IBIS HADADA
Bostrychia hagedash.
Don du Parc des Oiseaux de Villars les 
Dombes le 15/09/1981

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

50/100 €

202
-
MERLE DE SHAMA, GARRULAXE À 
HUPPE BLANCHE, MARTIN CHASSEUR 
DU SÉNÉGAL
Présentés sur des perchoirs provisoires. 
Haut. Max. : 39 cm.
Copsichus malabaricus, Garrulax 
leucolophus, Halcyon senegalensis.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

300/500 €

198
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203
-
COUPLE D’ORNITHOPTÈRES
Présentés dans un globe en verre 
sur un socle à gradin laqué noir.
Hauteur totale : 41 cm, Long. : 31 
cm, Prof. : 18 cm.
II/B, Ornithoptera goliath samson.
Certificats d'importation.

450/ 650 €

204
-
IBIS ROUGE
Hauteur : 47 cm. Très beau.
II/B, Eudocimus ruber, spécimen 
né et élevé en captivité, 
enregistré sous le numéro 360 
983 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

700/900 €

205
-
CYMOTHOE SANGARIS
Étalés en forme de cœur.
Dimension du cadre : 50 x 50 cm.
Cymothoe sangaris.

800/1200 €

206
-
TRÈS BEAU GLOBE D’OISEAUX
Présentés dans un globe d’époque 
Napoléon III, base laquée noir sur 
petits piédouches. Le tout dans un 
décor de branchage et feuillage au 
naturel et quelques papillons. 
Haut. : 81 cm, Largeur : 52 cm.

Toucan ariel, Ramphastos vitellinus 
ssp culminatus.
Tyran quiquivi, Pitangus 
sulphuratus.
Dacnis bleu, Dacnis cayana M.
Oriole des campos, Icterus jamacaii M.
Tangara septicolore ou Calliste 
septicolore, Tangara chiliensis M.
Tangara écarlate, Piranga olivacea M.
Guit-Guit, Cyanerpes cyaneus M.
Manakin tête d’or, Cerathopipra 
erythrocephala M.
Cordon bleu d ‘Angola, Uraeginthus 
angolensis M.
Organiste à ventre roux, Euphonia 
rufiventris M.
Euplecte monseigneur,  Euplectes 
hodeaceus M.
Euphone ou organiste à bec épais, 
Euphonia laniirostris M.
Tangara de schrank, Tangara 
schranckii M.
Jacamar à front bleuâtre, Galbula 
cyanescens M.

 XIXème siècle. Très bel état de 
conservation.

3000/4000 €

203 204
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207
-
ENVOLÉE DE CYMOTHOE SANGARIS ET GRANDS 
PLANEURS
Présentés dans une colonne en verre qui repose sur 
un socle en bois laqué noir. Très beau.
Hauteur totale : 2 m.
Dimensions du globe en verre : 135 x 33 x 33 cm.
Dimensions de la base : 65 x 40 x 40 cm.
Cymothoe sangaris, Idea leuconoe.

3000/4000 €

208
-
TREIZE MORPHOS
Présentés sur deux branches dans un globe en 
verre sur un socle laqué noir.
Hauteur totale : 105 cm, Long. : 44 cm, Prof. : 22 
cm.
Morpho rhetenor rhetenor.

2000/2500 €

207 208
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209
-
GLOBE D’ OISEAUX
Présentés dans un globe Napoléon 
III, base ovale laquée noire.
Hauteur : 87 cm.
Calliste étincelant (détermination 
incertaine car très décoloré), 
Chlorochrysa phoenicotis. 
Guit-Guit Sai (mâle), Cyanerpes 
cyaneus. 
Hirondelle à face blanche 
(détermination incertaine car très 
décoloré), Tachycineta thalassina.
Oriole troupiale, Icterus icterus.
Roitelet huppé FR, Regulus regulus. 
Gos-bec bleu (mâle), Passerina 
caerulea. 
Paruline d’Oriente,Teretristis fornsi. 
Colibri falle vert, Eulampis 
holosericeus.
 
Angleterre circa 1920.

800/1200 €

210
-
GLOBE D’ OISEAUX
Présentés dans un globe circulaire 
Napoléon III, base ovale laquée 
noire.
Hauteur : 52 cm, Diamètre : 25 cm.
Astrid à queue de vinaigre, Estrilda 
caerulescens. 
Euplecte franciscain (mâle), 
Euplectes franciscanus. 
Lonchura punctulata.
Inséparable masqué, Agapornis 
personata.
Oriole troupiale,Icterus icterus.
Calliste diable enrhumé,Tangara 
mexicana brasiliana.
 
Angleterre circa 1920.

600/800 €

210
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211
-
BELLE TABLE BASSE
Entièrement tapissée de papillons, tous à 
dominante bleue. Superbe !
Long 1.25 m., larg. : 1 m.,  hauteur 37 cm. 
Coffrage en plexiglas, dessus en verre. Les pieds 
se règlent à différentes hauteurs (environ 35 à 
40 cm.)
Morpho didius, Morpho cacica, Morpho 
menelaus, Morpho adonis, Morpho rhetenor 
helena, Morpho helenor / peleides sp, 
hypolimnas monteronis, Hypolimnas salmacis, 
Charaxes smaragdalis, Papilio oribazus, 
Charaxes tiridates, Charaxes ameliae, Charaxes 
laodice, Callicore - Hypolimnas, Napeocle 
jacunda, Eunica sp..
Environ 330 papillons. Aucune espèce n’est 
protégée.

6000/8000 €

212
-
ENVOLÉE D’ORNITHOPTÈRES
Présentés dans une colonne en verre qui repose 
sur un socle en bois laqué noir. Très beau.
Hauteur totale : 2 m.
Dimensions du globe en verre : 135 x 33 x 33 cm.
Dimensions de la base : 65 x 40 x 40 cm.
II/B, Ornithoptera priamus poseidon.  
Certificats d'importation.

3500/4500 €

213
-
ARA MILITAIRE
Sur un perchoir provisoire. Haut. : 81 cm.
I/A, Ara militaris. CIC délivré le 22/08/2018.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de 
Ville-sous-Anjou.

500/800 €

213 212
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215
-
CACATOÈS BANKSIEN
Hauteur : 78 cm
II/B, Calyptorhynchus banksii, 
spécimen né et élevé en captivité, 
enregistré sous le numéro 374 
350 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

1200/1500 €

216
-
PETIT PARADISIER
présenté sur un perchoir laqué noir 
de style Napoléon III.
Hauteur totale : 40 cm.
II/B, Paradisea minor. Spécimen 
ancien avec son certificat d’origine.

1000/1200 €

214
-
CACATOÈS À ŒIL BLEU
Hauteur : 61 cm.
II/B, Cacatua ophthalmica, 
spécimen né et élevé en captivité, 
enregistré sous le numéro 374 
159 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe. 

700/900 €

216
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217
-
TRÈS BEAU GLOBE D’OISEAUX
Présentés dans un globe d’époque Napoléon III, base laquée noir. 
Le tout dans un décor de mousse et lichen, branchages fleuris et 
feuillage au naturel. Une écrevisse et des coléoptères à la base 
du décor. 
Haut. : 55 cm, Larg. : 49 cm.

Manakin lanceolé, Chiroxiphia lanceolata M.
Martin - pêcheur pygmée, Hispidina picta M.
Padda gris ou Padda de java, Padda oryzivora ou Lonchura 
oryzivora.
Bengali écarlate, Amandava amandava M.
Deux Souimanga (?) Chalcomitra sp ?
Oriole jaune, Icterus nigrogularis ssp trinitatis M.
Padda de Java (mutant blanc),  Padda oryzivora  M.
Tangara ou Calliste diable enrhumé, Tangara mexicana M.
Cordon bleu d ‘Angola, Uraeginthus angolensis M.
Colibri d’Anais , Colibri corsucans (décoloré) M.
Lonchura à damier ou Capucin damier, Lonchura punctulata M.
Colibri rubis-topaze, Chrysolampis mosquitus M.
Euplecte franciscain, Euplectes franciscanus M (forme jaune )
Astrild joues oranges, Estrilda melpoda M.
Sylvette rayée ?, Dendroica striata F. 

XIXème siècle. Très bel état de conservation.

2000/2500 €

218
-
QUATRE OISEAUX
Présentés dans un médaillon ovale. 
Fond gouaché, branchage et feuillage 
au naturel.
57 x 46 cm.
Cotinga pompadour, Xypholena 
punicea M.
Veuve à collier d’or, Vidua macroura M.
Colibri madère, Eulampis jugularis M.
Ermite à brins blancs, Phaethornis 
supercilosus M.

Angleterre, XIXème siècle. Très bel état 
de conservation.

1200/1500 €

218
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219
-
PAPAGEAI MAILLÉ
Hauteur : 46 cm.
II/B, Deroptyus accipitrinus, 
spécimen né et élevé en captivité, 
enregistré sous le numéro 377 
446 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.  

300/500 €

220
-
LORI NOIRA
Hauteur : 41 cm
Lorius garrulus, spécimen né 
et élevé en captivité, bagué, 
enregistré sous le numéro 377 
454 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

200/300 €

221
-
LORI NOIRA
Hauteur : 50 cm.
Lorius garrulus, spécimen né et 
élevé en captivité, enregistré sous 
le numéro 377 453 par le Ministère 
danois de l’environnement. 
Circulation libre en Europe.

200/300 €

222
-
CACATOÈS DE LEADBEATER
Hauteur : 44 cm.
II/B, Cacatua leadbeateri, spécimen 
né et élevé en captivité, bagué 
enregistré sous le numéro 373 
694 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe. 

300/500 €

223
-
PERRUCHE TRICOLORE
Hauteur : 55 cm.
II/B, Alisterus amboinensis, 
spécimen né et élevé en captivité, 
enregistré sous le numéro 377 
450 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

200/300 €

224
-
DEUX LORIS DES MOLUQUES
Présentés sur la même branche.
 Hauteur : 52 cm.
II/B, Lorius lory, spécimens nés et 
élevés en captivité, enregistrés 
sous les numéros 377 464 + 377 
465 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe..

300/500 €

225
-
LORI CARDINAL
Hauteur : 44 cm.
II/B, Chalcopsitta cardinalis, 
spécimen né et élevé en captivité, 
enregistré sous le numéro 377 
455 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

200/300 €

226
-
PERRUCHE DE DERBY
 Hauteur : 55cm.
II/B, Psittacula derbiana, 
spécimen né et élevé en captivité, 
enregistré sous le numéro 377 
457 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

500/700 €

227
-
LORI NOIR
Hauteur : 38 cm.
II/B, Chalcopsitta atra, spécimen né 
et élevé en captivité, enregistré sous 
le numéro 377 467 par le Ministère 
danois de l’environnement. 
Circulation libre en Europe.

200/300 €

228
-
DEUX GRANDS ÉCLECTUS
Hauteur : 66 cm
II/B, Eclectus roratus,  spécimens 
nés et élevés en captivité, 
enregistrés sous le numéro 377 445 
+ 377 476 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

800/1000 €

229
-
LORI FLAMMÉCHÉ
Hauteur : 38 cm
II/B, Chalcopsitta sintillata, 
spécimen né et élevé en captivité, 
enregistré sous le numéro 377 
452 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

200/300 €

230
-
PIROLLE À BEC ROUGE
Ailes ouvertes. 
Hauteur : 57 cm.
Urocissa erythroryncha.

300/500 €

231
-
LORI DE PAPOUASIE
Hauteur : 33 cm
II/B, Charmosyna papou, spécimen 
né et élevé en captivité, bagué, 
enregistré sous le numéro 377 
447 par le Ministère danois de 
l’environnement. Circulation libre 
en Europe.

200/300 €

232
-
COLIBRI VERT ET GRIS, ERMITE 
EURYNOME ET PIROLLE À BEC 
ROUGE, PYRENESTE
Tous sur une branche.
Aphantochroa cirrochloris, 
Phaethornis eurynome, II/B pré-
convention, Urocissa erythroryncha, 
Pyrenestes ostrinus.

100/150 €

230
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233
-
OUISTITI
Présenté sur une branche.
II/B, Callithrix jacchus. Avec son 
certificat de cession.

200/400 €

234
-
PERRUCHE À COLLIER
Présentée sur un perchoir. Haut. : 
40,5 cm.
Psittacula krameri.
Don du Jardin aux Oiseaux de Upie 
le 30/05/1983.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

60/80 €

235
-
COLÉOPTÈRES
Environ 30. Présentés en mosaïque 
dans un cadre rectangulaire sur 
fond blanc. Très beaux.
Dimensions du cadre : 53 x 43,3 cm. 
Insectes : 13 x 10 cm.

Voir détail en 3e de couverture

700 / 900 €

236
-
ARA CHLOROPTÈRE
Haut. : 83,5 cm.
II/B, Ara chloroptera.
Spécimen né et élevé en captivité, 
don du Jardin aux Oiseaux de Upie 
le 19/10/1981.

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée 
Animalier de Ville-sous-Anjou.

500/800 €

235 236
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237
-
PAPILLONS 
Superbe composition ronde d’une multitude de 
papillons multicolores.
Dimension du cadre : 1 m x 1 m. 
Morpho deidamia, Graphium  weiskei, Charaxes 
eteocles, Cymothoe sangaris, Phoebis philea, 
Anaea archidona, Aphrisa statira, Phoebis 
argante, Morpho didius, Agrias lugina lugens, 
Papilio ulysses, Papilio blumei, Anteos menippe, 
Urania ripheus, Graphium ridleyanus, Papilio 
lorquinianus, Morpho aega
Environ 200 papillons. Aucune espèce n’est 
protégée.

3000/3500 €
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238
-
ARGUS GÉANT
Naturalisé en entier en position 
de parade. Splendide !
Haut. : 1,58 m., Larg. : 1,26 cm.
II/B, Argusianus argus. Spécimen 
né et élevé en captivité, bagué.

Note
La parade du mâle 
est particulièrement 
impressionnante. Il déploie ses 
ailes en dansant et sautillant 
devant la femelle.

2000/3000 €
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239
-
RARE ORANG-OUTAN
Naturalisé en entier, suspendu à une liane 
torsadée. Très beau.
Hauteur totale : 1,20 m.
Hauteur de l'orang-outan : 78 cm.       
I/A, Pongo pygmaeus, CIC délivré le 14/12/2012. 
Pucé. Spécimen préconvention acquis avant 
1975.

Note
Il existe trois espèces d’orangs-outans, deux à 
Sumatra et une à Bornéo. Leur nom signifie 
« Homme de la forêt » en indonésien. 
Celui de Bornéo, Pongo pygmaeus, est d’assez 
petite taille bien que les mâles puissent peser 
près de 90 Kg pour une hauteur de 90 cm. Les 
femelles sont plus petites et légères.
Ses bras sont immenses et puissants car il se 
déplace dans les arbres par brachiation.
Comme nous, il appartient à la famille 
des Hominidés, l’une des deux familles 
d’Hominoidea ou singes sans queue. 
C’est un animal solitaire, placide, patient et très 
intelligent.

Voir reproduction en couverture

10000/15000 €
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240
-
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.

500/600 €

241
-
PETIT TATOU VELU
Long. : 43 cm.
Chaetophractus vellerosus.

300/500 €

242
-
CALAO
En vol.
I/A, Buceros bicornis. CIC délivré le 21/01/2020.

Note
Ce très grand calao vit dans les forêts du Sud-
Est asiatique et peut atteindre une envergure 
de 180 cm.

Provenance
Ancienne Collection Lucien Monin, Musée 
animalier de Ville-sous- Anjou.

800/1000 €

243
-
PAON
Queue naissante.
III/C, Pavo cristatus.

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

200/250 €

244
-
PAON
Présenté sur une branche.
Hauteur : 1,25 m.
III/C, Pavo cristatus.

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

500/600 €

245
-
BEAU PAON
Mâle en vol. Soclé sur des tiges métalliques 
invisibles.
Hauteur : 1,58 m.
III/C, Pavo cristatus. 
Provenance
Ferme d’élevage. Spécimen bagué.

1500/1800 €

246
-
PAIRE DE SELLETTES EN BOIS TORSADÉ
Hauteur : 1,15 m. Plateaux carrés : 30 x 30 cm.

400/600 €

242240
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CONDITIONS DE VENTES
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.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions 
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes 
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente. 
Seuls les tribunaux français sont compétents pour 
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.

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 ne saurait être tenue pour responsable de l’in-

terruption 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.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés  de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la 
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les 
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme 
Drouotlive.com).

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 enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 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.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céra-
miques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, 
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif) 
seront rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du 
lot sera déterminée par Millon au cas par cas.

Ventes en SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf. 
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la 
disposition des acquéreurs après complet règlement du 
bordereau

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
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
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@millon.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. Les 
formalités d’exportation (demandes de certificat pour 
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai 
de 2 à 3 mois.

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 pourra 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 (THE 
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) 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
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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 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 informa-
tion contained therein is given purely as an indication 
and MILLON 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. 

- According to article L321-17 of the French Commercial 
Code, the statute of limitations of any civil liability 
actions brought in connection with voluntary sales are 
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the 
French courts are competent to hear any dispute(s) 
relating to this sale.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory, 
the sale of which is possible because the ivory is dated 
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU 
will have to obtain from the DRIEE an export permit in 
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON. In this regard, our company 
accepts no liability for a break in the telephone connec-
tion, a failure to connect or a delayed connection. Al-
though MILLON 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. 
We inform our clientele that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS: 
Millon cannot be held responsible for the interruption or 
any other malfunction of any Live service during the sale 
that could prevent a buyer from bidding via any electronic 
platform offering a Live service. The interruption of a 
Live auction service during the sale does not necessarily 
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT 
of the auction price (see CGV of the Interencheres 
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT 
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 

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 (ex-
cluding 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 

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 nego-
tiated with a member of ARSITTING or MILLION

FOR ALL INFORMATION ARSITTING 
116, boulevard Louis Armand, 
93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.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. 

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 preemption 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 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, bidders assume personal responsibi-
lity 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. 

In the event of a dispute involving a third party, MILLON 
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 RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DEFAUL-
TING 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 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 will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price. It is the buyer’s res-
ponsibility 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 
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 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 retains 
the right to consider that the fragility and/or the value 
of a lot necessitate the intervention of an exterior pro-
vider. The lot’s size will be determined by MILLION on a 
case by case basis (the examples 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 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 tates 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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HISTOIRE NATURELLE
Collection Lucien MONIN
Collection Joseph VÉDRINE 
Et à divers  
—
Lundi 26 octobre 2020, 14h 
—
Hôtel Drouot, salle 10

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 – +33 (0)6 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


