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Les trois collections présentées sont anciennes. De ce fait, les spécialistes noteront que la taxonomie a 
évolué et sauront rapidement remettre les choses à leur place au niveau des sous-familles et familles 
notamment mais aussi des genres dont certains ont également changé. Il n'entrait pas dans nos 
attributions de faire la modification des étiquetages de nos collectionneurs.

RÈGLEMENTATION

Les insectes sont soumis à des règles de protection pour leur capture et leur commerce.

•   Au niveau national, l’arrêté du 23 avril 2007 fixe leur liste. Cet arrêté abroge celui du 22 juillet 1993 
abrogeant lui-même celui du 3 août 1979.

•   Au niveau européen, la Convention de Berne du 19 septembre 1979 établit en annexe 2 la liste des 
insectes à protéger.

•   A niveau mondial, la CITES (3/03/1973) appliquée en France depuis le 11 septembre 1978 (décret 
78/959), dont le règlement (CEE) 3626/82 du Conseil du 3/12/1982 fixe les modalités d’application 
dans la communauté européenne qui adopte le 9 décembre 1996 le règlement (CE) n° 338/97. La CITES 
protège certains insectes répartis en annexes I/A, II/B, III/C.

Les insectes prélevés avant août 1979 peuvent être vendus sans aucune restriction. 

Les insectes protégés par la CITES peuvent être vendus sans restriction s’ils sont pré-convention mais 
doivent être accompagnés d’un n° CITES s’ils sont postérieurs à leur classement en annexes, la date la 
plus ancienne étant le 28/06/1979.

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.
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COLLECTION 
LUCIEN 
SCHLATTER
(1920-2019)

IL A PARCOURU LE MONDE 
SUR DES AILES DE PAPILLONS…

Né en 1920, il a passé sa vie entière à réaliser ses rêves 
en "vivant" ses hobbies : l'entomologie, la musique 

et le jardinage, essentiellement consacré aux légumes 
et aux fruits. Il avait connu les restrictions d'une guerre 
et en avait gardé cette peur de manquer, ce besoin 
d'aller à l'essentiel, d'où le choix de ses cultures. Sa vie 
professionnelle était aussi des plus intéressantes.

Autodidacte et passionné par le dessin, il a accompli 
l'intégralité de sa carrière à la carrosserie Gangloff en 
tant que dessinateur industriel, ce qui lui a valu une 
certaine notoriété de par son travail pour l'entreprise 
Bugatti. Embauché dès l'âge de 14 ans, très vite sa 
passion pour le dessin lui a permis de passer de la période 
d'apprentissage à celle de designer en dessinant au 1/10e 
les carrosseries de ces automobiles de luxe des années 
1930. Il a connu l'âge d'or où près de la moitié des châssis 
Bugatti y étaient carrossés sur mesure. On y fabriquait 
aussi des "bus" dont les châssis étaient encore en bois !

La musique a également joué, au propre et au figuré, 
un rôle important dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 68 ans, 
il a été clarinettiste - de rares fois saxophoniste - dans 
un orchestre très actif. Puis il s'est tourné vers un 
instrument qui exigeait moins de souffle - l'accordéon, 
qu'il affectionnait tout particulièrement pour apporter, 
bénévolement, un peu de bonheur aux pensionnaires 
des maisons de retraite, alors qu'il avait lui-même 98 
ans quand il a décidé de mettre fin à sa "carrière" de 
musicien.

Mais le ciment de ses passions a été l'entomologie.

Né à une époque où la nature ne souffrait pas encore de 
la pollution des hommes, Lucien Schlatter s'est passionné 
dès sa prime enfance pour les mystères que recèle la 
nature, pour la vie qui grouille dans l'herbe, dans les prés 
et les sous-bois.

Entomologiste en herbe dès ses 5 ans, il est devenu 
ce passionné qui prenait tant de plaisir à montrer sa 
collection de Papillons et de Coléoptères, dont il était 
si fier. Et pour cause ! C'est un spectacle fascinant que 
l'on découvrait quand il ouvrait un à un les centaines de 
tiroirs vitrés où papillons et coléoptères étaient classés 
par espèces : ici les variétés découvertes dans sa région - 
l'Alsace, là des espèces venues du monde entier, insectes 
de toutes les couleurs et de toutes les formes, dont 
certains représentent les espèces les plus rares ou en voie 
de disparition. Il aimait également partager cette passion 
qui l'animait en exposant une partie de sa collection 
dans des locaux variés, à la demande d'associations ou 
de communes et en répondant à toutes les questions des 
visiteurs.

Il a commencé par s'intéresser aux coléoptères pour, au 
fur et à mesure, étendre sa collection aux lépidoptères. 
Et si, à cette époque les collectionneurs abondaient, 
par contre, les éleveurs étaient beaucoup plus rares. 
Collectionneur depuis l'âge de 18 ans, Lucien Schlatter 
était un de ceux-ci. Il est devenu éleveur de papillons 
dans les années 50, tout d'abord par l'amour de l'art 
... des papillons, ensuite par curiosité, afin de suivre 
l'évolution biologique de l'insecte : de l’œuf à la chenille, 
de la chenille à la chrysalide, de la chrysalide au papillon.  
Une autre raison est tout simplement ... l'économie. 
Car il était bien moins onéreux d'acquérir des œufs et 
de se lancer dans l'élevage malgré les aléas, malgré le 
pourcentage élevé de pertes et malgré les nombreuses 
servitudes, que de débourser des milliers d'anciens francs 
de l'époque pour acquérir les espèces rares. Il faisait 
souvent appel à des missionnaires pour s'approvisionner 
dans des pays aussi lointains que la Bolivie. Quant aux 
espèces régionales, il les "attrapait" lui-même, week-end 
après week-end ou encore la nuit, en organisant des 
chasses à l'aide de lumières sur fond de toiles blanches. Et 
bien sûr, comme tout collectionneur, il assistait souvent 

aux bourses d'échange.
Peu de collections atteignent la dimension de celle 
constituée par M. Lucien Schlatter qui a consacré aux 
lépidoptères et aux insectes les temps de loisirs de toute 
une vie, tout en restant modeste face à son étonnant et 
merveilleux hobby.

La collection de M. Lucien Schlatter est également d'un 
intérêt énorme si l'on considère que la dégradation des 
biotopes, dans nos régions ou ailleurs, a entraîné et 
entraîne toujours la disparition de milliers d'espèces.

Par passion du travail bien fait en général et en 
particulier dans le domaine de son passe-temps favori, 
il a également sacrifié quelques heures chaque semaine, 
et ce pendant des décennies, à entretenir bénévolement 
les collections d'insectes du Musée d'Histoire Naturelle 
de Colmar et à y accomplir un travail de classification 
scientifique.

Lucien Schlatter était une force de la nature au caractère 
bien trempé. Veuf pendant 21 ans, une volonté et une 
détermination farouches lui ont permis de vivre seul, dans 
sa maison, jusqu’à 99 ans passés. Il est décédé dans sa 
100e année.

Il n'a jamais été attiré par les voyages, et pourtant il a 
parcouru le Monde sur des ailes de papillons.



13
-
NOCTUIDAE
Une soixantaine de genres…
5 boites.
 
300 / 400 €

14
-
NOCTUIDAE ET GEOMETRIDAE
Une soixantaine de genres…
5 boites.
 
300 / 400 €

15
-
GEOMETRIDAE
Une cinquantaine de genres…
5 boites.
 
300 / 400 €

16
-
GEOMETRIDAE, SYNTOMIDAE ET 
ARCTIIDAE
Une soixantaine de genres…
5 boites.
 
300 / 400 €

17
-
ZYGAENIDAE, CESSIIDAE, 
COSSIDAE, HETEROGYNIDAE, 
HEPIALIDAE
Une trentaine de genres…
3 boites.
 
200 / 300 €

1
-
PAPILIONIDAE
Papilio spp, Parnassius spp, tous les 
spécimens sont antérieurs à toute 
mesure de protection.
5 boites.
 
200 / 250 €

2
-
PAPILIONIDAE ET PIERIDAE
Parnassius spp antérieurs à toute 
mesure de protection.
5 boites.
 
250 / 300 €

3
-
PIERIDAE ET NYMPHALIDAE
Colias, Pieris, Anthocharis, 
Gonepteryx, Danaus, Apatura, 
Sasakia etc…
5 boites.
 
700 / 800 €

4
-
NYMPHALIDAE
Vanessa, Nymphalis, Polygonia, 
Limenitis, Ladoga, Azuritis, Aglais, 
Inachis, Hypolimnas, Junonia, 
Mellicta etc…
5 boites.
 
400 / 500 €

5
-
NYMPHALIDAE ET SATYRIDAE
Argynnis, Neope, Melanargia, Erebia.
5 boites.
 
400 / 500 €

6
-
SATYRIDAE
Erebia, Oeneis, Satyrus, etc.
5 boites.
 
350 / 450 €

7
-
SATYRIDAE LIBYTHEIDAE ET 
LYCAENIDAE
Pyronia, Libythea,Thecla, 
Zephyrus, Deudorix, Laeosopis, 
Chrysophanus,Lampides, Lycaena.
5 boites.
 
500 / 650 €

8
-
LYCAENIDAE, HESPERIIDAE ET 
SPHINGIDAE
Cyaniris, Argus, Zizeeria, Pamphila, 
Charcharodus, Hesperia, Althea, 
Thanaos, etc, Acherontia, Laothoe, 
Marumba, Smerinthus, Daphnis, 
Acosmeryx, Ampelophaga, Sphinx ; 
Agrius, Hyles, etc.
5 boites.
 
400 / 500 €

9
-
NOCTURNES
Sphingidae, Notodontidae, Liparidae, 
Lasiocampidae, etc.
5 boites.
 
300 / 400 €

10
-
LASIOCAMPIDAE, LEMONIIDAE, 
ENDROMIDIDAE, THYRIDIDAE, 
DREPANIDAE NOCTUIDAE
Gastropacha, Epicnaptera, 
Cosmotriche, Macrothylacia, 
Selenephera, Dendrolimus, 
Odonestris, Endromis, Taragama, 
Lemonia, Oreta, Pachypasa, 
Perisomena, Sturnia, Eriogyna, 
Agapema, Aglia, Thyris, Trichosea, 
Demas, Panthea, Diphtera, 
Acronycta, Cilix, Malachitis, 
Daseochaeta etc.
5 boites.
 
300 / 400 €

11
-
NOCTUIDAE
Euxoa, Agrotis, Poecila, Simyra, 
Epineuronia, Pachnobia, Charaeas, 
Mamestra, Dianthoecia, Sympistis, 
Bryophila, Diloba, Apamea, Luperina, 
Helotropha, Hadena, Heliophobus, 
etc.
5 boites.
 
200 / 300 €

12
-
NOCTUIDAE
Une cinquantaine de genres…
5 boites.
 
250 / 350 €
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21
-
HISTERIDAE, LUCANIDAE, 
APHODIIDAE, SCARABAEIDAE, 
GEOTRUPIDAE, DYNASTIDAE ET 
CETONIIDAE
4 boites.
 
120 / 150 €

22
-
HYDROPHILIDAE, COCCINELIDAE 
ET PETITES FAMILLES…
3 boites.
 
120 / 150 €

23
-
BUPRESTIDAE, ELATERIDAE, 
TENEBRIONIDAE, MELOIDAE ET 
DIVERSES PETITES FAMILLES …
5 boites.
 
200 / 250 €

24
-
CERAMBYCIDAE, 
CHRYSOMELIDAE, BRUCHIDAE.
tous les spécimens sont antérieurs 
à toute mesure de protection, dont 
Palestine 1925.
5 boites.
 
200 / 250 €

25
-
CURCULIONIDAE
4 boites.
 
150 / 200 €

26
-
CARABIDAE EXOTIQUES
2 boites
 
200 / 250 €

27
-
LUCANIDAE EXOTIQUES
4 boites
 
400 / 500 €

28
-
PASSALIDAE, SCARABAEIDAE, 
DYNASTIDAE, MELOLONTHIDAE, 
RUTELIDAE
5 boites
 
500 / 600 €

29
-
DYNASTIDAE ET CETONIIDAE
6 boites
 
400 / 500 €

30
-
BUPRESTIDAE ET CETONIIDAE 
EXOTIQUES
5 boites
 
450 / 500 €

31
-
COLÉOPTÈRES EXOTIQUES 
DIVERS DONT ELATERIDAE, 
CURCULIONIDAE, 
CHRYSOMELIDAE ETC...
4 boites
 
350 / 400 €

19
-
CARABIDAE
Scarites et petits carabiques.
3 boites.
 
100 / 150 €

20
-
DYTISCIDAE, STAPHYLINIDAE, 
PSEPHALIDAE, SILPHIDAE…
5 boites.
 
200 / 250 €

ENTOMOLOGIE - Collection Lucien Schlatter MILLON8 9

18
-
CARABIDAE ET CICINDELIDAE
Cicindèles, calosomes, carabes et 
petits carabiques…
3 boites.
 
200 / 250 €
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37
-
NYMPHALIDAE EXOTIQUES
Hypolimnas, Amnosia, Salamis, Napeocles, 
Baeotus, Colobura, Historis, Yoma, Eurytela, 
Neptidopsis, Mesoxantha, Biblis, Pyrrhogyra, 
Temenis, Limenitis, Adelpha, Asterope, 
Catonephele, Pseudonica, Epiphile,…
5 boites.
 
250 / 300 €

38
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Euryphura, Euryphene, Cymothoe, Bebearia, 
Euphaedra, Cynitia, Tanaecia, Euthalia, 
Hamadryas,
Panacea, Doxocopa, Apaturopsis, Pseudergolis, 
Sephisa, Cyrestis, Marpesia, Apaturina, 
Stibochiona,…
5 boites.
 
350 / 450 €

39
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Prepona, Charaxes.
3 boites.
 
350 / 450 €

40
-
SATURNIIDAE AFRICAINS
Holocerina, Antherina, Ludia, Syssphinx, Tagorpsis, 
Micragone, Nudaurelia, Gonimbrasia, Bunaea, 
Imbrasia.
2 boites.
 
300 / 350 €

41
-
SATURNIIDAE ET DIVERS
Imbrasa, Pseudoimbrasa, Lobobunea, 
Pseudobunea, Copaxa, Brahmaea, 
Paradaemonia, Dactyloceras, Loxolomia + 
Phyllodes (Noctuidae), Castnia (Castniidae).
2 boites.
 
200 / 250 €

42
-
SATURNIIDAE EXOTIQUES
Actias, Copiopteryx, Athletes, Cerodirphia, 
Paradirphia, Dictyoplaca, leopa, Epiphora, 
Rhodina, Dirphiopsis, Saturnia, Cricula, 
Heliconisa…
3 boites.
 
400 / 450 €

32
-
NYMPHALIDAE EXOTIQUES
Cethosia, Hamanumida, Aterica, 
Hypolimnas, Charaxes, Polyura, Palla, 
Historis, Salamis…
3 boites
 
250 / 300 €

33
-
NYMPHALIDAE EXOTIQUES
Asterope, Baeotus, Nessaea, 
Perisama, Eunica, Myrna, 
Catonephele, Neptidopsis, Eurytela, 
Callicore…
2 boites
 
200 / 250 €

34
-
NYMPHALIDAE EXOTIQUES
Parthena, Cymothoe, Neptis, 
Euphaedra, Euthalia, Lexias, 
Hamadryas, Batesia, Panacea, 
Cyrestis, Marpesia, Doxocopa…
3 boites.
 
250 / 300 €

35
-
NYMPHALIDAE EXOTIQUES
Apaturina, Agrias, Prepona, Prothoe, 
Euxanthe, Charaxes, Zingha, Zelica, 
Polyura, Palla, Anaea…
5 boites.
 
500 / 600 €

36
-
NYMPHALIDAE EXOTIQUES
Anaea, Phalanta, Phyciodes, 
Cethosia, Vanessa, Cirrochroa, 
Rhinapalpa, Junoaia, Antanartia, 
Cupha, Vindula, Hypanartia, 
Anartia, Metamorpha, Psuedacrea, 
Aterica, Hamanumida, Cynandra, 
Hypolimnas, …
5 boites.
 
350 / 400 €
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50
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Lycaenidae de diverses provenances, 
Riodinidae, Papilionidae.
4 boites.
 
200 / 400 €

51
-
PAPILIONIDAE EXOTIQUES
4 boites.
 
400 / 500 €

52
-
PAPILIONIDAE EXOTIQUES
4 boites.
 
400 / 500 €

53
-
PAPILIONIDAE EXOTIQUES
4 boites.
 
450 / 500 €

54
-
NOCTUIDAE EXOTIQUES
Erebus, Thysania, Epicopia, 
Pseudophelia, Othreis, Ophideres, 
Nacles, Citheronia, Dirphia, 
Procitheronia.
3 boites.
 
200 / 250 €

55
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Saturniidae, Nymphalidae, 
Papilionidae, Uraniidae.
5 boites «magasin».
 
300 / 400 €

56
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Papilionidae, Nymphalidae, Pieridae.
5 boites «magasin».
 
450 / 500 €

57
-
PAPILLONS EXOTIQUES
3 boites «magasin».
 
200 / 250 €

58
-
SATURNIIDAE EXOTIQUES
2 boites.
 
80 / 100 €

43
-
SATURNIIDAE EXOTIQUES
Adelowalkeria, Adeloneiveia, 
Dusdacnomia, Rescynctis, Titaea, 
Antherea, Citheronia, Ceranchia, 
Rothschildia…
3 boites.
 
150 / 250 €
44
-
SATURNIIDAE EXOTIQUES
Antherea, Pseudoantherea, 
Callosamia, Attacus.
3 boites.
 
200 / 250 €

45
-
SATURNIIDAE EXOTIQUES
Attacus, Phylosamia, Caio, 
Coscinera.
2 boites.
 
250 / 300 €

46
-
SATURNIIDAE EXOTIQUES
Attacus.
2 boites.
 
250 / 300 €

47
-
SATURNIIDAE EXOTIQUES
Automeris, Psuedautomeris, 
Citheronia, Platysamia, Eupakardia, 
Hyperchiria.
2 boites.
 
250 / 300 €

48
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Papilionidae, Heliconidae.
3 boites.
 
200 / 250 €

49
-
AMATHUSIDAE, HELICONIDAE
Xanthotaenia, Thauria, 
Stichophthalma, Thaumantis, 
Taenaris, Morphotenaris, Philaethria, 
Dryadula, Podotricha, Agraulis, 
Acraea, Pardopsis, Actinote…
3 boites.
 
250 / 300 €
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68
-
PAPILIONIDAE EXOTIQUES
4 boites.
 
250 / 300 €

69
-
PAPILIONIDAE EXOTIQUES
4 boites.
 
300 / 350 €

70
-
PAPILLONS DE FRANCE
Papilionidae, Nymphalidae, Piridae, 
Satyridae, Lycaenidae.
4 boites.
 
150 / 200 €

71
-
PAPILLONS NOCTURNES DE 
FRANCE
Sphingidae, Notodontidae, 
Lymantriidae, Lasiocampidae, 
Thaumetopoeidae, Saturniidae, 
Drepanidae, Thyridae, Noctuidae…
4 boites.
 
200 / 250 €

72
-
PAPILLONS NOCTURNES DE 
FRANCE
Noctuidae, Erebidae, Zygaeinidae, 
Cochilididae, Hepialidae, Cossidae, 
Saturniidae, Sphingidae…
4 boites.
 
150 / 200 €

73
-
PAPILLONS DIURNES DE FRANCE
Pieridae, Nymphalidae, Satyridae.
4 boites.
 
150 / 200 €

74
-
PAPILLONS DIVERS DIURNES ET 
NOCTURNES
5 boites.
 
200 / 250 €

75
-
PIERIDAE EXOTIQUES
Dismorphia, Pieris, Pseudopieris, 
Leptophobia, Itaballia, Tatochila, 
Belenois, Dixeria, Mylothris, Ixias, 
Cepora, Delias, Pereute, Prioneris, 
Appias, Hesperocharis, Hebomoia, 
Leptosia etc…
4 boites.
 
450 / 600 €

76
-
PIERIDAE EXOTIQUES
Colotis, Eronia, Nepheronia, 
Guideona, Catopsilia, Terias, Anteos, 
Valeria, Phoebis…
4 boites.
 
450 / 600 €

77
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Ithomiidae, Danaidae.
4 boites.
 
450 / 600 €

78
-
PAPILLONS EXOTIQUES DIVERS
Danaidae, Papilionidae, 
Nymphalidae…
4 boites.
 
250 / 300 €

79
-
PAPILLONS EXOTIQUES
En boites «magasin».
Nymphalidae, Pieridae, Papilionidae.
4 boites.
 
300 / 400 €

59
-
PAPILLONS EXOTIQUES DIVERS
Pieridae, Nymphalidae, Papilionidae.
5 boites.
 
350 / 400 €

60
-
PAPILLONS EXOTIQUES DIVERS
Danaidae, Papilionidae, Pieridae, 
Amathusidae.
5 boites.
 
350 / 400 €

61
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Saturniidae, Noctuidae, Uraniidae.
4 boites.
 
200 / 250 €

62
-
MORPHOS
telemachus, sulkowsky, aega, 
thamyris, aurora, adonis, cypris, 
rethenor, helena…
3 boites.
 
450 / 500 €

63
-
MORPHOS
polyphemus, catenarius, deidama, 
menelaus, amathonte …
3 boites.
 
500 / 600 €

64
-
MORPHOS
telemachus, deidamia, patroclus, 
menelaus, didius, hercules, 
helenor, amathonte, achilleana, 
pseudogamedes, peleides …
3 boites.
 
500 / 600 €

65
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Brassolini, Satyridae, nombreuses 
espèces.
4 boites.
 
250 / 300 €

66
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Brassolini, Morphos.
3 boites.
 
200 / 250 €

67
-
PAPILLONS
Une boîte didactique : cycle du petit 
paon de nuit et l’homomorphisme 
des Inachis, Erebidae, Noctuidae, 
Uraniidae, Papilionidae, Morphos…
5 boites.
 
250 / 300 €
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87
-
COLÉOPTÈRES DE FRANCE
Bousiers, Dynastides, hannetons, 
Hydrophilides et petites familles.
4 boites.
 
200 / 250 €

88
-
COLÉOPTÈRES DE FRANCE
Nombreuses familles.
4 boites.
 
150 / 200 €

89
-
COLÉOPTÈRES DE FRANCE
11 boites.
 
300 / 400 €

90
-
CHARAXES AFRICAINS
jasius,  epijasius, amelia, imperialis, 
tiridates, smaragdalis, etheocles, 
numenes, bipunctatus.
2 boites.
 
300 / 400 €

91
-
CHARAXES AFRICAINS
viola, guderiana, cacuthis, castor, 
tavetensis, brutus, achemenes, 
baumanni, varanes,  fulvescens, 
pollux, candiope.
2 boites.
 
330 / 400 €

92
-
CHARAXES ASIATIQUES
dunfordi (2 ssp.), distanti, affinis, solon, bernardus ssp.,nitebi, bupalus, plateni, 
amycus, bernardus hierax mâles avec variations, setan, antonius, elwesi, 
bajula, aristogiton, marmax, harmodius, orilus ocellatus, bernardus crepax.
3 boites.
 
450 / 550 €

80
-
PAPILLONS ET HOMOPTÈRES 
DIVERS
3 boites.
 
100 / 150 €

81
-
ARTHROPODES DIVERS
Iules, scorpions, araignées, criquets 
et cigales.
3 boites.
 
150 / 200 €

82
-
COLÉOPTÈRES DIVERS
Toute faune.
Cetoniidae, Scarabaeidae, 
Dymastidae, Melolonthidae, 
Cerambycidae, Chrysomelidae, 
Tenebrionidae, Bupretidae et 
quelques punaises, etc….
4 boites.
 
350 / 400 €

83
-
COLÉOPTÈRES DIVERS, 
Toute faune.
Cerambycidae, Lucanidae, 
Carabidae, Dytiscidae, Cetoniidae.
4 boites.
 
350 / 400 €

84
-
DYNASTES EXOTIQUES ET 
SAUTERELLES FEUILLES
3 boites
 
450/ 500 €

85
-
INSECTES DE PROVENANCES 
DIVERSES
4 boites.
 
300 / 350 €
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86
-
COLÉOPTÈRES DE FRANCE
Carabidae, Staphylinidae, Dytiscidae, 
Silphidae, Histeridae, Lucanidae, Trogidae.
4 boites.
 
150 / 200 €
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99
-
PAPILLONS DIVERS
Agrias, Morpho, Callicore, Papilio, 
Siderone….
5 boites.
 
100 / 150 €

100
-
PAPILLONS DIVERS
De toutes régions.
Environ 20 boites.
 
100 / 150 €

101
-
PAPILLONS DIVERS
De toutes régions.
Environ 10 boites.
 
50 / 100 €

102
-
PAPILLONS DIVERS
De toutes régions.
Environ 15 boites.
 
50 / 100 €

103
-
PAPILLONS DIVERS
De toutes régions.
5 boites.
 
100 / 150 €

104
-
MORPHOS
Morpho rethenor, 
Morpho rethenor helena.
1 boite.
 
100 / 150 €

105
-
INSECTES DIVERS
De toutes régions.
Environ 10 boites.
 
100 / 150 €

106
-
INSECTES DIVERS
De toutes régions.
Environ 20 boites.
 
80 / 100 €

107
-
INSECTES, CHAUVE-SOURIS 
DIVERS
Chauve-souris Kerivoula picta, 
coléoptères divers, goliath, 
phasmes...
4 boites.
 
200 / 250 €

108
-
COLÉOPTÈRES
dont Goliathus, lucanes….
7 boites.
 
150 / 180 €

109
-
NYMPHALIDAE, PIERIDAE, 
HELICONIDAE, RIODINIDAE 
D’AMERIQUE DU SUD
Anaea, Nessaea, Anaemorpha, 
Phoebis, Anteos, Thyridia, 
Pseudoscada, Oleria, Codyris, 
Helicopis.
4 boites.
 
250 / 300 €

110
-
NOCTUIDAE ET SATURNIIDAE
Loxolomia, Ophideres, Neocarnegia, 
Copiopteryx, Leucanella, Automeris, 
Copaxa, Antheraea.
+ 1 Caligo atreus.
3 boites.
 
200 / 250 €

93
-
PAPILLONS EXOTIQUES
Ixias, Colotis, Hebomoia, Euphaedra, 
Charaxes, Cymothoe, Hypolimnas, 
Papilio.
3 boites.
 
400 / 500 €

94
-
SATURNIIDAE
Provenances diverses.
2 boites.
 
250 / 300 €

95
-
MORPHOS
amphitryon, telemachus, M. theseus 
et M. cisseis ;  Brésil, Guyane Fr., 
Pérou et Mexique M. cisseis gahua (3 
formes), M. cisseis cisseis (2 formes M 
et 1 F), M. hecuba (2 formes ; 2M, 1F).
2 boites.
 
350 / 400 €

96
-
PAPILLONS EXOTIQUES, 
PAPILIONIDAE, SATYRIDAE
Neorina, Elymnias, Ptychandra, 
Neope, Ninguta, Polyura, Papilio, 
Troides CITES II/B.
2 boites.
 
300 / 350 €

97
-
MORPHOS
godarti godarti (M, F), M.g. didius 
et tingomariensis (F), M.g. assarpai 
(M, F), M. g. lachaumei (M), M. g. 
julanthiscus (M).
1 boite.
 
200 / 250 €

98
-
TROIDES
helena, haliphron, cuneifera CITES 
II/B.
1 boite.
 
200 / 250 €
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119
-
AGRIAS CLAUDINA, AGRIAS 
AMYDON
Provenance : Brésil, Pérou.
1 boite. Très belle boite.
 
400 / 500 €

120
-
AGRIAS AMYDON
Provenance :Brésil, Equateur, Pérou.
1 boite. Très belle boite.
 
400 / 500 €

121
-
AGRIAS AEDON
1 boite.
 
400 / 500 €

122
-
AGRIAS SARDANAPALUS
1 boite.
 
400 / 500 €

123
-
AGRIAS SARDANAPALUS
1 boite.
 
400 / 500 €

124
-
AGRIAS SARDANAPALUS
1 boite.
 
400 / 500 €

111
-
SATYRIDAE ET 
NYMPHALIDAE
Cithaerias, Asterope.
3 boites.
 
200 / 250 €

112
-
HELICONIIDAE, 
EREBIDAE, 
SYNTHONIDAE, 
ARCTIIDAE, 
NYMPHALIDAE, 
DANAIDAE, RIODINIDAE
4 boites.
 
200 / 250 €

113
-
PAPILLONS D’AMÉRIQUE 
DU SUD
Satyridae, Uraniidae, 
Nymphalidae, 
Papilionidae…
5 boites.
 
250 / 300 €

114
-
RIODINIDAE, ARCTIIDAE, 
EREBIDAE
Rhetus, Ancyluris, 
Siseme, Chorinea, 
Necyria, Lyropteryx + 
1 Erateina staudingeri 
(Geometridae).
2 boites.
 
250 / 300 €

115
-
CHARAXINAE
Prepona, Siderone.
1 boite.
 
300 / 400 €

116
-
CHARAXINAE
Prepona.
1 boite. Superbe !
 
300 / 400 €

117
-
CHARAXINAE
1 boite.
 
300 / 400 €

118
-
AGRIAS BEATA
1 boite.
 
200 / 250 €
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130
-
SATYRIDAE ET DIVERS
2 boites.
 
150 / 200 €

131
-
FULGORES
5 boites.
 
300 / 350 €

132
-
FULGORES ET SAUTERELLES 
FEUILLES
5 boites.
 
350 / 400 €

133
-
BUPRESTES ET AUTRES 
COLÉOPTÈRES
3 boites.
 
250 / 300 €

134
-
COLÉOPTÈRES
Dont nombreux Cérambycides et 
Curculionides.
4 boites.
 
300 / 350 €

135
-
INSECTES DIVERS
Mantes, Buprestes, Cétoines, 
Longicornes.
4 boites.
 
300 / 350 €

125
-
MORPHOS
sulkowski, thamyris, catenaria, 
polyphemus,cypris, helena, rethenor.
3 boites.
 
400 / 450 €

126
-
MORPHOS
anaxibia, aurora, portis, amathonte, 
helena, didius, aega, thamyris, 
zephyritis.
2 boites.
 
300 / 350 €

127
-
MORPHOS
adonis, cypris, helena, godarti, 
candelaria, violaceus, deidama, 
rethenor.
3 boites.
 
350 / 400 €

128
-
BIBLINIDAE
Callicore, Eunica, Eumaeus, Perisama, 
Paulogramma, Diaethria.
3 boites.
 
450/600 €

129
-
THECLINI
2 boites.
 
200 / 300 €
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147
-
PAPILLONS DIVERS
Papilionidae, Nymphalidae, 
Uraniidae, etc.
5 boites.
 
100 / 150 €

148
-
PAPILLONS DIVERS
Nymphalidae, Saturniidae, 
Brahmanidae, Charaxinae.
4 boites.
 
200 / 250 €

149
-
TROIDES ANDROMACHE
Couple - Cites II/B.
1 boite.
 
100 / 150 €

150
-
ORNITHOPTERA 
PRIAMUS HECUBA, 
ORNITHOPTERA 
PRIAMUS CAELESTIS 
2 couples - Cites II/B
1 boite.
 
300 / 350 €

151
-
ORNITHOPTERA 
CROESUS CROESUS, 
ORNITHOPTERA 
CROESUS LYDIUS
4 mâles - Cites II/B
1 boite.
 
150 / 200 €

152
-
ORNITHOPTERA 
VICTORIAE EPIPHANES, 
ORNITHOPTERA 
VICTORIAE RUBIANUS
2 couples - Cites II/B.
1 boite.
 
300 / 400 €

153
-
ORNITHOPTERA 
PARADISEA
1 mâles - Cites II/B.
1 boite.
 
150 / 200 €

154
-
ORNITHOPTERA 
TITHONUS MISRESIANA, 
ORNITHOPTERA 
ROTHSCHILDI
2 couples - Cites II/B.
1 boite.
 
250 / 300 €

136
-
COLÉOPTÈRES ET AUTRES
Cetoniidae, Rutelidae, 
Lucanidae, Heteroptera….
3 boites.
 
250 / 300 €

137
-
COLÉOPTÈRES ET AUTRES
Cetoniidae, Melolonthidae, 
Buprestidae, Tettigoniidae, 
Pepsidae.
4 boites.
 
300 / 350 €

138
-
PHASMES ET CRIQUETS
4 boites.
 
200 / 250 €

139
-
INSECTES DIVERS
Punaises, mantes, guêpes, 
coléoptères, sauterelles, 
fourmilions + 1 araignée.
5 boites
 
250 / 300 €

140
-
CHRYSINA
17 spécimens : 
resplendens, 
chrysopedila, 
victorina, gloriosa, 
aurigans, adelaida, 
optima, chrysargyrea, 
limbata, clypealis, 
xalisteca.
1 boite. Superbe !
 
400 / 500 €

141
-
INSECTES DIVERS
Cigales, sauterelles, 
cétoines et autres 
coléoptères.
5 boites.
 
300 / 350 €

142
-
LONGICORNES
Psalidognathus et 
Acrocinus.
2 boites.
 
300 / 400 €

143
-
PHASME, SAGRA 
SPP, GUÊPES
3 boites
 
150 / 200 €

144
-
CHENILLES 
SOUFFLÉES
2 boites.
 
200 / 300 €

145
-
PAPILLONS DIVERS
Syntomini, Castniidae, 
Satyridae etc...
5 boites.
 
120 / 150 €

146
-
PAPILLONS 
NOCTURNES
Attacus, Argema, 
Actias, Mimoides, 
Euchroa, Hetonesia, 
Bunaeopsis…
5 boites
 
200 / 300 €
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159
-
PAPILLONS DIVERS.
Riodinidae, Lycaenidae et 
divers….
2 boites.
 
200 / 250 €

160
-
PAPILLONS DIVERS.
Papilonidae en majorité.
6 boites.
 
250 / 300 €

161
-
PAPILLONS DIVERS.
Zygenidae, Papilionidae, 
Nymphalidae, Noctuidae…
5 boites.
 
150 / 200 €

163
-
PAPILLONS DIVERS
Noctuidae, Nymphalidae, 
Papilionidae.
5 boites.
 
150 / 200 €

164
-
PAPILLONS DIVERS.
Papilionidae, Pieridae, 1 
Actias.
6 boites.
 
300 / 350 €

165
-
PAPILLONS DIVERS.
Papilionidae, Pieridae, 
Attacus, Polyura, 
Sticophtalma et divers 
déco….
6 boites.
 
150 / 200 €

166
-
PAPILLONS DIVERS.
Chine et Japon.
2 boites.
 
80 / 100 €

167
-
INSECTES DIVERS 
NEARCTIQUES.
Carabes, criquets, 
papillons.
4 boites.
 
100 / 150 €

168
-
INSECTES DIVERS.
Névroptères, papillons 
français et exotiques.
4 boites.
 
150 / 200 €

169
-
PAPILLONS DIVERS.
Danaidae, Uraniidae, 
Nymphalinae, Noctuidae, 
Sphingidae.
4 boites.
 
200 / 250 €

155
-
ORNITHOPTERA 
CROESUS WALLACEI, 
ORNITHOPTERA 
PRIAMUS URVILLIANUS
2 couples - Cites II/B.
1 boite.
 
250 / 300 €

156
-
CETONIIDAE, 
CERAMBYCIDAE, 
OXYPELTIDAE, 
BUPRESTIDAE, 
CHRYSOMELIDAE, 
FULGORIDAE, 
NYMPHALIDAE, 
PAPILIONIDAE
9 boites.
 
200 / 250 €

157
-
AGRIAS SPP.
2 boites.
 
400 / 500 €

158
-
PAPILLONS DIVERS.
Noctuidae, Papilionidae, 
Pieridae, Nymphalidae…
5 boites.
 
100 / 120 €

170
-
PARNASSIUS D’ASIE.
3 boites.
 
350 / 450 €
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171
-
PAPILLONS DIVERS.
Papillons divers des USA, 
Papilionidae d’Amérique, 
d’Afrique, d’Asie.
4 boites.
 
200 / 250 €

172
-
MORPHOS
1 boite.
 
200 / 250 €

173
-
PAPILLONS.
28 Cethosia (Nymphalidae, 
Heliconiinae) et 6 
Saturniidae.
2 boites.
 
200 / 250 €

174
-
INSECTES DIVERS.
Criquets, mantes, demoiselles, 
phasmes + 1 névroptère.
4 boites.
 
150 / 200 €

175
-
NYMPHALIDAE, 
PAPILIONIDAE, 
NOCTUIDAE, SATURNIIDAE 
EXOTIQUES
Charaxes, Vindula, Parthenos, 
Apatura, Cethosia…
5 boites.
 
250 / 350 €

176
-
PAPILLONS EXOTIQUES 
DIVERS, PAPILIONIDAE, 
NYMPHALIDAE
Brassolini, Danaini…
5 boites.
 
300 / 400 €

177
-
NYMPHALIDAE
Danaini, Brassolini, Ithomiini.
5 boites.
 
350 / 450 €

178
-
NYMPHALIDAE, 
HESPERIDAE, LIBYTHIDAE, 
PIERIDAE
Heliconiini, Satyrini…
5 boites.
 
300 / 400 €

179
-
ACRAEINI, ITHOMIINI, 
DANAINI, HELICONIIDAE
10 boites.
 
450 / 500 €

180
-
NYMPHALIDAE 
BRASSOLINI, PIERIDAE
5 boites.
 
300 / 400 €

181
-
NYMPHALIDAE DIVERS
Charaxini, Satyrini, Haeterini, 
Preponini.
5 boites.
 
300 / 450 €

182
-
PIERIDAE, LYCAENIDAE
5 boites.
 
450 / 500 €

183
-
NYMPHALIDAE
Charaxes spp.
5  boites.
 
350 / 450 €

184
-
NYMPHALIDAE DIVERS
Charaxes, Agrias, Historis, 
Polygrapha, Siproeta, 
Doxocopa…
5 boites.
 
320 / 420 €
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199
-
AGRIAS CLAUDINA, 
CASTNIIDAE
8 spécimens.
2 boites.
 
250 / 350 €

200
-
NOCTURNES, 
PAPILIONIDAE
Noctuidae, Saturniidae, 
Actias, Attacus.
7 boites
 
250 / 300 €

201
-
MORPHOS
deidamia, telemachus, 
menelaus, catenaria, 
laertes…
5 boites.
 
350 / 400 €

202
-
MORPHOS
menelaus, sulkowskyi…
3 boites.
 
350 / 400 €

203
-
MORPHOS
2 boites.
 
150 / 200 €

204
-
MORPHOS
rethenor, deidamia, didius, 
achilles…
3 boites.
 
250 / 300 €

205
-
PAPILIONIDAE, 
NYMPHALIDAE
9 boites.
 
350 / 450 €

185
-
NYMPHALIDAE DIVERS
Charaxes, Marpesia, 
Corinna, Palla decius…
5 boites.
 
200 / 300 €

186
-
PAPILLONS EXOTIQUES 
DIVERS, NYMPHALIDAE, 
ZYGAENIDAE
Marpesia, Hypolimnas, 
Euphaedra, Prepona, 
Charaxes…
5 boites.
 
300 / 400 €

187
-
PAPILIONIDAE, 
NYMPHALIDAE
Archaeprepona spp.
5 boites.
 
200 / 300 €

188
-
DIVERS NYMPHALIDAE
Adelpha, Cytherea, 
Hypolimnas, Palla…
6 boites.
 
200 / 350 €

189
-
LYCAENIDAE, PIERIDAE
2 boites.
 
250 / 300 €

190
-
PAPILIONIDAE
7 boites.
 
150 /200 €

191
-
PAPILIONIDAE
Dont Parides spp.
Provenance : Collection 
Le Moult.
5 boites.
 
200 / 300 €

192
-
PAPILIONIDAE
8 boites.
 
250 / 300 €

193
-
PAPILIONIDAE, 
NYMPHALIDAE
Parides, Charaxini, Satyrini…
5 boites.
 
300 / 450 €

194
-
NYMPHALIDAE
Callicore, Perisama, 
Haematera, Salamis, Kallima…
3 boites.
 
200 / 250 €

195
-
PAPILIONIDAE
Dont  Eurytides serville, 
Graphium agamemnon 
(Provenance : Collection Le 
Moult), Bhutanitis lidderdalii II/B.
5 boites.
 
200 / 250 €

196
-
PAPILIONIDAE
Eurytides leucospis, 
Graphium meyeri, Papilio 
ambrax, Graphium 
agamemnon (Provenance 
: Collection Le Moult).
5 boites.
 
200 / 250 €

197
-
PAPILIONIDAE DIVERS
5 boites.
 
150 / 250 €

198
-
PAPILIONIDAE DIVERS, 
URANIIDAE
Dont Lampropotera curius, 
Urania fulgens.
8 boites. Etat moyen pour 
certaines.
 
200 / 250 €
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216
-
PAPILIONIDAE
4 boites.
 
400 / 500 €

217
-
INSECTES DIVERS
Phasme, mantes, mantispe, 
zygoptères, buprestes, Chrysophora 
chrysochloa, 2 scorpions.
5 boites.
 
150 / 250 €

218
-
LONGICORNES
3 boites.
 
250 / 300 €

219
-
BOUSIERS ET LUCANES
2 boites.
 
150 / 200 €

220
-
DYNASTIDES
2 boites.
 
200 / 250 €

221
-
DYNASTIDES
2 boites.
 
250 / 300 €

222
-
INSECTES DIVERS
2 arlequins, 1 Eupatorus gracilicornis, 
1 Batocera, Hémiptéroïdes.
4 boites.
 
50 / 80 €

223
-
PAPILONS DIVERS
Argema mittrei, Actias luna, 
Lobobunea phaedusa.
3 boites.
 
100 / 150 €

224
-
   
PAPILLONS DIVERS
Papilio, Charaxes, Erebidae, 
Uraniidae, divers diurnes et 
noctures, A. mittrei avec 2 cocons.
7 boites.
 
200 / 250 €

225
-
PAPILLONS DIVERS
Divers nocturnes, Satyrinae (Erebia, 
Coenonympha, Pyronia, Brintesia, 
Chazara, Aphantopus, Maniola, 
Parague, Lasiommata, Oeneis…).
6 boites.
 
200 / 250 €

226
-
PAPILLONS DIVERS
Nymphalidae (Melitaea), Satyrinae 
(Melanargia, Erebia), Heliconiinae ( 
Speyeria, Fabriciana)…
7 boites.
 
150 / 200 €

206
-
URANIIDAE, 
NYMPHALIDAE
Urania ripheus, leilus, 
fulgens, Dynastor, 
Caligo, Euthalia, Anaea, 
Hypolimnas, Salamis…
7 boites.
 
350 / 450 €

207
-
NYMPHALIDAE, 
PAPILIONIDAE
Caligo, Parides spp ….
8 boites.
 
350 / 500 €

208
-
SPHINX
8 boites.
 
350 / 450 €

209
-
SPHINX  ET MORPHOS
9 boites.
 
200 / 250 €

210
-
PAPILLONS DIVERS
Noctuidae Thysania 
agrippina, Papilionidae 
Papilio neumogeni, anthenor, 
ulysses, wieskei, Castniidae, 
Nymphalidae Sangaris…
10 boites.
 
250 / 350 €

211
-
PAPILLONS DIVERS
Nymphalidae Agrias, 
Papilionidae P. bridgei, 
Pieridae, Saturniidae…
3 boites.
 
200 / 250 €

212
-
GRAND PHASME
Eurycnema versirubra.
1 spécimen.
 
80/100 €

213
-
URANIA
Urania boisduvalii.
1 spécimen.
 
100/150 €

214
-
PAPILLONS DIVERS
Battus sp., Saturniidae 
Copiopteryx sonthonaxi.
2 boites.
 
60 / 80 €

215
-
CHARAXINI
3 boites.
 
350 / 450 €
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227
-
LYCAENIDAE
3 boites.
 
150 / 200 €

228
-
LYCAENIDAE
3 boites.
 
250 / 300 €

229
-
PAPILLONS NOCTURES
Saturniidae, Noctuidae.
7 boites.
 
150 / 200 €

230
-
PAPILLONS NOCTURNES
Noctuidae, Arctiidae.
7 boites
 
100 / 150 €

231
-
PAPILLONS ET CHENILLES
Noctuidae, Geometridae, divers 
nocturnes, chenilles et cocons.
7 boites.
 
100 / 200 €

232
-
LIVRES SUR LES COLÉOPTÈRES
Longicornes de Guyane, Guide 
des Insectes, Insectes Gründ, 
Cerambycidae (Podany,Bull Soc Ent 
Mulhouse), Coléoptères par (Chenu), 
Insectes Coléoptères Gründ.
 
100 / 120 €

233
-
SEPT LIVRES SUR LES PAPILLONS
Mes chasses aux papillons par Le 
Moult, Guide des papillons nocturnes 
d’Europe et d’Afrique du Nord, 
Guide DN des papillons d’Europe 
et d’Afrique du Nord (Tolman & 
Lewington), Guide DN des papillons 
d’Europe (Higgins & Riley), Papillons 
d’Europe (Aubert), Vie et mœurs des 
papillons.
 
60 / 80 €

234
-
LIVRES D’ENTOMOLOGIE
Guide de l’entomologiste (Colas), 
Les Coccinellini de France, Les 
métamorphoses des insectes, Les 
Insectes x 2 vols (Les beautés de la 
Nature DN), l’Amateur de papillons, 
Joyaux ailés.
 
60 / 80 €

235
-
LIVRES SUR LES PAPILLONS
Sphingidae Mundi, Butterflies of 
the Afrotropical Region (D’Abrera), 
Encyclopédie des papillons (Smart), 
Les plus beaux papillons (Larousse).
 
200 / 250 €

236
-
LIVRES SUR LES PAPILLONS
The Moths of British Isles x 3, Atlas 
des papillons de France, Belgique, 
Suisse, Papillons de la col. Frühstorfer 
du MHN, Lepidoptera Nielpetiana 
1914-1916.
 
80 / 100 €

237
-
BULLETINS « L’ENTOMOLOGISTE », 
BULLETIN DE LA S.E.F, BULLETIN 
D’HISTOIRE NATURELLE DE 
COLMAR
A partir de 1945.
 
300 / 400 €

238
-
OUVRAGES DIVERS
Le Livre de la Nature (Dr Kahn), 
Fleurs de Vosges, Guide DN des 
champignons, Araignées (Planet 
HN Deyrolle), Catalogue Boubée fin 
des années 1960, L’armure génitale 
des lépidoptères (Podany  Bull Soc 
Ent Mulhouse). Nomenclature des 
Lépidoptères de France Grypocères 
et Rhopalocères.
 
60 / 80 €

239
-
SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE 
DE MULHOUSE, SOCIÉTE 
ENTOMOLOGIQUE DE BALE
9 bulletins.
 
40 / 60 €

240
-
LIVRES D’ENTOMOLOGIE EN 
LANGUE ALLEMANDE
Käffer Mittel und Nordwesteuropas 
(Zahradnij), Hauptkatalog Dr 
E.Reitter, Insekten, Handbuch 
der Schmetterlingszucht, Die 
Schmetterlingen Mitteleuropas 
: Noctuidae, Geometridae, Die 
Großschmetterlinge und Raupen 
Mitteleuropas (Lampert), 
Stammbaum der Insekten, Schenling 
Käfernamen, Raupenkalender für 
des Mitteleuropaische Faunengebiet 
(Blasche).
 
60 / 80 €

241
-
TREIZE TOMES D’UNE REVUE 
D’ENTOMOLOGIE ALLEMANDE ET 
REVUES
Entomologische Zeitschrift : années 
1941/55/57/59/61/63/65/67/69/71/73
/77/79/81/83
 
80 / 100 €

242
-
LIVRES D’ENTOMOLOGIE EN 
LANGUE ALLEMANDE
Präparation von Insekten, 
Die Käferfammlung, 
Schmetterlingsflammlung, 
Handbuch für den prektischen 
Entomologen, Erlebtes und Erprobtes 
(Krancher), Das große Bilderlexikon 
der Insekten, Als Naturforscher durch 
alle Erdteile.
 
40 / 60 €

ENTOMOLOGIE - Collection Claude Robert MILLON34 35
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247
-
ORNITHOPTERA
Ornithoptera rothschildi (couple) - Cites II/B.
1 boite.
 
100 / 150 €

248
-
TITANUS GIGANTEUS 
Mâle - 14 cm, très beau.
 
250 / 300 €

243
-
SPHINX
3 boites.
 
200 / 250 €

244
-
DYNASTIDAE TROPICAUX
1 boite.
 
100 / 150 €

245
-
TROIS ORNITHOPTERA
Ornithoptera tithonus 
misresiana (mâle) et 
Ornithoptera chimaera 
chimaera (couple) - Cites 
II/B.
 
300 / 400 €

246
-
TROIDES
Troides amphirus amphirus 
(couple) - Cites II/B.
 
100 / 150 €

ENTOMOLOGIE - Collection Claude Robert MILLON36 37
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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 accepted after the hammer has fallen, a pre-sale 
showing having provided potential buyers with an 
opportunity to examine the works presented. For lots 
appearing in the sale catalogue, whose estimated low 
price is over 32,000, a condition report on their state of 
preservation will be issued free of charge upon request. 
The information contained therein is given purely as an 
indication and MILLON 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 com-
pany accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although MILLON is happy to accept requests for te-
lephone 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 electro-
nic 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 % 
Books : 26,38% VAT
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. 
No compensation will be due in particular for damage 
caused to the frames and glasses covering the lots. The 
pedestals are presentation pedestals and are not an 
integral part of the work.

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 wit-
hdrawal are made before 7pm CET on the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be 
charged from the day following the sale. This service is 
subject to the following conditions: 
- Fee including VAT per dossier: 5 € 
- Storage and insurance costs including VAT: 
- 1 € / day, the first 4 working days 
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, 
according to the nature of the lot Storage does not entail 
the responsibility of the auctioneer or the expert for any 
reason whatsoever. From the moment of the auction, 
the object will be under full responsibility the successful 
buyer and MILLON declines all liability for damage that 
the object could suffer, and this from the moment the 
adjudication is pronounced. 

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

STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (exclu-
ding Drouot) 
MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from 
our premises to the ARSITTING warehouse, located at 
116 bd Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be 
charged at the time of the withdrawal of the lots at the 
following rates: 
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3 
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3 
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that 
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be 
negotiated with a member of ARSITTING or 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 stipu-
lated 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 commu-
nication offered by MILLON, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 

sale with MILLON. In the event of a dispute involving 
a third party, MILLON may hold the bidder alone res-
ponsible 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 DE-
FAULTING 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, WAR-
EHOUSING 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 
provider. 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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Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs don-
nées personnelles en s’adressant directement à notre 
maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données 
à caractère 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 
compétentes 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 por-
tées dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON et les experts indépendants mentionnés au 
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications 
et déclarations annoncées au moment de la présenta-
tion 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 exposition préa-
lable 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 gracieusement sur 
demande. Les informations y figurant sont fournies à 
titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient en-
gager en aucune manière la responsabilité de MILLON 
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 prononcé 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° comportent de l’ivoire d’éléphant 
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra 
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. 
Celui-ci est à la charge de l’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. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres 
d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h 
avant la vente. Le défaut d’exécution 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. 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.
Nous informons notre aimable clientèle que les conver-
sations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à 
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.  

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de 
l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un 

acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant 
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live 
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt 
de la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
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 plate-
forme Drouotlive.com). 

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, 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%
26,38% TTC pour les livres
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE 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 décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance 
de l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dom-
mages. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à 
un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dom-
mages causés aux encadrements et verres recouvrant les 
lots. Les socles sont des socles de présentation et ne font 
pas partie intégrante de l’œuvre.

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, 
céramiques, 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’acquit-
ter, 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 
autorisation 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 
délivrance 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 enchères 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 préemp-
tions 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 ha-
bilité 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 pronon-
cé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la 
dernière enchère et la formation du contrat de vente 
entre le vendeur 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 manu-
tention 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 déchar-
geant MILLON de sa responsabilité dans le devenir de 
l’objet expédié, et sera à la charge financière exclusive 
de l’acheteur.

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

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

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

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

Conditions
de vente 
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Hôtel Drouot, salle 7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT
  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE- 
TELEPHONE 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

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