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Rappel réglementaire 

Les spécimens présentés dans cette vacation 
respectent la conformité avec les Lois française 
et belge. En effet, le Législateur impose des 
règles strictes pour l’utilisation commerciale des 
spécimens d’animaux inertes. La réglementation 
Internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 
pour les différentes annexes une corrélation 
entre le spécimen et le document prouvant 
l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit 
Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans 
le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation 
commerciale des spécimens réglementés (CITES) 
sous réserve de présentation de documents 
prouvant l’origine licite ; 
ces documents pour cette vacation 
sont les suivants
 
- Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’historique 
du spécimen (pour les spécimens récents)
- Pour l’Annexe B : les spécimens sont accompagnés 
de documents prouvant l’origine licite (CITES 
d’importation avec lettre T). Le bordereau 
d’adjudication de cette vacation doit être conservé 
car il reprend l’historique de chaque spécimen.
Les autres spécimens de cette vacation ne sont 
pas soumis à réglementation (NR) et sont libres 
de toutes utilisations commerciales. Le bordereau 
d’adjudication servira de document justificatif 
d’origine licite.

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes 
I/A et II/B un CITES de réexport sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Remarque
L’Etude MILLON déclinera toutes utilisations 
frauduleuses des spécimens mis en vente dans 
cette vacation, autres que celles fixées par la Loi, 
le Commissaire-priseur.

Toute reproduction entière ou même partielle de 
ce texte est interdite 
sans autorisation de l’Etude MILLON

Nous remercions Monsieur Michael Combrexelle 
pour sa précieuse collaboration.
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Pour tout renseignement

Ordres d’achat, rapports d’état, 
expertises gratuites sur rendez-vous

Inquiries, absentee bids, 
condition reports,free appraisals 
by appointment

MILLON Drouot
19 rue de la Grange Batelière
75009 PARIS
T +33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com 

Les meubles reproduits dans le présent catalogue seront proposés 
à la vente lors de la vacation Biennale des Merveilles, le 16 
septembre à l’Hôtel Drouot.

Les acheteurs résidants en Belgique pourront bénéficier d'un 
transport gratuit des lots vers Bruxelles.

Romain Béot
Responsable 
rbeot@millon.com

Mahmoud Abdi
Consultant Spécialiste 
T +33 (0)6 70 14 30 76

Responsables de la vente 
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Rien n’aurait pu donner plus de satisfaction à la 
Maison Millon que le franc succès de cette première 
vente Naturae du 13 mars 2016 dédiée aux joyaux et 
compositions de cabinets dits de curiosités. 
La qualité, alliée à la diversité des « objets » naturels 
n’a pas manqué d’opérer sa magie !

Nous sommes heureux aujourd’hui de vous présenter 
une remarquable sélection de minéraux, fossiles, 
coquillages, coraux, ainsi que certaines raretés que 
nous vous laisserons découvrir. ..

Nous restons émerveillés devant tant d’harmonie, 
d’ordonnancement, de symétrie pour des objets 
pourtant si différents : jaspe, calcédoine, cristal de 
roche, étoiles de mer, nautiles, papillons, scarabées, 
oursins et tant d’autres.
Les amateurs, collectionneurs, décorateurs ne s’y 
trompent pas et discernent souvent avec beaucoup 
d’acuité la beauté harmonieuse des lignes, des 
contours, des couleurs et des textures qui caractérisent 
ces «objets », singuliers, parfois extravagants,   et 
souvent au caractère unique tendant à l’exception ! 
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4
-
Sphère en bois pétrifié 
(Araucaria) 
aux couleurs rouges, lie de vin 
agrémentées d’un graphisme très 
fin. Peu courant
D : 15 cm

Provenance
Madagascar

280 / 320 €

2
-
Sphère de très grand diamètre 
de jaspe Bruneau
Remarquable, variété rare et 
prisée des collectionneurs 
D : 28 cm

Provenance
Madagascar

700 / 900 €

3
-
Imposante Labradorite 
aux reflets dorés dominants
De haute qualité
22 x 23 x 6,5 cm

Provenance
Madagascar

150 / 200 €

1
-
Paire de colonnes en 
jaspe impérial  
de taille et qualité exceptionnelles, 
rares et majestueuses
82,5 x 13 x 13 cm

2 800 / 3 500 €

8
-
Grande Labradorite élancée aux 
iridescences bleues intenses
Spectaculaire 
25 x 14 x 8 cm

250 / 350 €

7
-
Superbe sphère de jaspe aux 
teintes ocre, verte et bordeaux 
et au graphisme équilibré
D : 13 cm

Provenance
Madagascar

180 / 220 €

6
-
Magnifique galet légèrement 
poli de Cornaline
aux teintes et au graphisme très 
marqués
Très décoratif
14 x 9 x 7 cm

90 / 110 €

5
-
Ammonite Cleoniceras sp. 
Taille conséquente pour ce 
spécimen de très haute qualité 
laissant apparaître les sutures 
externes 
Rare et très esthétique
D : 26 cm

500 / 600 €

3

4

6 8

7

5



9
-
5 pièces cristal de quartz
16 x 5,5 cm
Poids total : 500 g

120 / 150 €

13
-
Beau quartz fumé et cathédrale 
De taille respectable, sculpture 
géométrique naturelle
Peu courant
15 x 44 x 20 cm

200 / 300 €

10
-
Cristaux de quartz de belles 
tailles sur matrice
Pièce décorative
14 x 13 cm
Poids : 630 g

80 / 120 €

14
-
Deux cristaux de quartz 
biterminés et un quartz sur 
sidérite
Le tout de belle qualité
7 x 5,5 x 3 cm
9 x 3 cm 
8 x 3 cm
Poids total : 320 g

100 / 150 €

11
-
Etonnant ensemble de 5 pièces 
à cristallisation atypique pour 
du cristal de roche.
Petites dimensions
Poids : 200 g

80 / 100 €

15
-
Ensemble de deux cristaux de 
quartz biterminés
8 x 5,5 cm
9,5 x 7 x 6 cm
Poids : 130 g

60 / 80 €

12
-
Ensemble de trois cristaux d’une 
grande limpidité dont un maclé 
en V
Intéressant
10 x 5,5 cm
On y joint un petit obélisque 
Poids total : 240 g

80 / 100 €

16
-
Bel ensemble de trois quartz 
biterminés ou mâclés dont un 
d’une belle limpidité
10 x 5,5 x 4,5 cm
4 x 5,5 x 4 cm
6,5 x 6 x 2 cm
Poids total : 450 g

200 / 250 €

9

14 15

13

16

11

10

12



17
-
Quartz en gerbe sur sa matrice d’origine 
Très sculptural
19 x 31 x 12 cm

Origine probable
Madagascar

200 / 300 €

18
-
Bel ensemble de 3 spécimens de cristal de 
roche en macle ou biterminé
Bel limpidité. Intéressant
10,5 x 3,5 cm
4 x 2 cm
5,5 x 7,5 x 5 cm
5 x 10 x 5,5 cm
Poids total : 600 g

150 / 200 €

19
-
Ensemble de 3 spécimens de cristal de roche
Architectures peu courantes 
3 x 10,5 x 4 cm
7,5 x 6 x 5,5 cm
Poids : 550 g

100 / 150 €

18

20

19

17

20
-
Beau quartz fumé, cristaux importants, 
architecture esthétique et équilibrée
Belle pièce de collection 
10 x 7 cm

Provenance
Minas Gerais, Brésil

100 / 150 €
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21
-
Très jolie paire d’ammonites 
Cleoniceras à livre ouvert 
Aux couleurs remarquables. Rares 
dans cet état
Sur son présentoir en bois rouge
D : 21 cm

180 / 200 €

25
-
Association d’un monocristal de 
quartz et de mica 
du plus bel effet
14 x 7 cm
Non reproduit

Provenance
Brésil, Minas Gerais

80 / 120 €

23
-
Magnifique coupe en cristal 
de roche
de grande taille. Élégamment 
soclée sur bronze. Exceptionnelle
5 x 34,5 x 24 cm

Provenance
Madagascar

900 / 1 200 €

22
-
Quartz fumé imposant par 
sa largeur
très légèrement poli sur ses faces
Taille du monocristal peu 
courante. Très décoratif
26 x 16 x 12 cm

Provenance
Madagascar

1 200 / 1 500 €

26
-
Suite de trois quartz fumés et 
rutile 
dont un poli montrant avec 
clarté ses fins cristaux de rutiles 
emprisonnés. 
Non reproduit
8 x 7 cm
10 x 8 cm
9 x 7 cm

130/150 €

24
-
Elbaïte sur matrice d’albite
Beau contraste
16 x 10 cm
Non reproduit

Provenance
Brésil, Minas Gerais

60 / 80 €

21 22

23
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27
-
Bel ensemble de trois cristaux 
de roche sur gangue 
aux divers types de minéralisation. 
7 x 3 cm ; 7 x 3 cm
Poids : 420 g

200 / 250 €

31
-
Magnifiques cristaux de 
Tourmaline Shorl sur matrice 
de quartz
Très esthétique, belle association
L’ensemble : 19 x 14 x 11 cm
Longeurs des cristaux : 
5 cm ; 5 cm ; 6,5 cm ; 5 cm

280 / 320 €

29
-
Ensemble de quatres cristaux 
de quartz 
dont certains d’une belle limpidité. 
Intéressant 
9,5 x 6,5 cm ; 9 x 4,5 cm ; 12 x 5,5 
cm ; 6,5 x 8,5 x 5,5 cm
Poids total : 850 g

250 / 350 €

32
-
Quatre cristaux, dont certains 
biterminés, de Tourmaline Shorl
8 x 2 cm ; 6,5 x 2 cm ; 3,5 x 5 cm ; 
2 x 3 cm
Poids total : 270 g

100 / 150 €

28
-
Tourmaline, Lépidolite et Albite
Spécimen intéressant par son 
association minéralogique, 
également esthétique
11 x 12 x 5 cm

150 / 180 €

33
-
Imposant monocristal de 
Tourmaline Shorl 
d’une section impressionnante. 
Intéressant 
9 x 9 x 6 cm

180 / 220 €

30
-
Cristaux de Tourmaline Shorl 
entremêlés associés à une 
Calcite 
7,5 x 12,5 x 10 cm
Le plus important cristal : 9 x 3 cm
Poids : 580 g

240/280 €

34
-
Surprenant cristal de 
tourmaline shorl 
présentant en son milieu un angle 
de 5° lui conférant un aspect 
totalement atypique.
Une curiosité minéralogique rare.
10 x 1,5 cm
Non reproduit

150 / 200 €

27

30 33

32

31

28

29
29
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36
-
Bel ensemble de trois cristaux de quartz maclés 
aux sommets limpides laissant apparaître un plus petit cristal 
d’une limpidité exceptionnellement. 
13,5 x 7,5 x 5 cm
Poids : 570 g

200 / 240 €

41
-
Bloc d’œil de tigre paysagée
Bel éclat et motif particulier.
23 x 12 x 7 cm

Provenance
Australie

250 / 300 €

35
-
Deux très jolis cristaux de quartz biterminés 
d’une belle limpidité 
L’ensemble : 13 x 8 cm
Cristal : 9 x 5,5 cm
Poids : 950 g

180 / 200 €

42
-
Calcédoine bleue 
Magnifique graphisme, tout teinté de poésie
20 x 14 cm

Provenance
Madagascar

100 / 150 €

37
-
Grand et atypique monocristal de quartz à troncatures
Très intéressant 
Socle en bois
6,5 x 14 x 10 cm
Poids : 1100 g

280 / 350 €

43
-
Deux blocs d’amazonite
L’un associé à de la kaolinite. Couleur turquoise soutenue.
7,5 x 7 x 3 cm
9 x 11 x 12 cm
Poids : 280 g et 1050 g

150 / 200 €

38
-
Cristal de quartz fumé
très légèrement facetté. Epurée de haute qualié
Peu courant dans cette taille. Belle sculpture
20 x 15 x 7 cm
Non reproduit

Provenance
Brésil, Minas Gerais

150 / 200 €

44
-
Gangue de belle taille associant quartz 
et Tourmaline Shorl.
Pièce décorative.
26 x 24 x 21 cm
Poids : 5700 g

250 / 300 €

39
-
Calcédoine bleue
Singulier graphisme en idéogramme couplé à un ensemble de 
nuages blancs sur fond bleu. Superbe
16 x 18,5 cm

100 / 150 €

45
-
Imposant monocristal de Tourmaline Shorl biterminé
Intéressant
8,5 x 15,5 x 6 cm
Poids : 1100 g

250 / 320 €

40
-
Superbe géode d’améthyste aux contours d’agate
Elégamment soclée. Très décorative
23 x 34 cm (sans socle)

250 / 350 €

46
-
Superbe plaque entièrement recouverte de cristaux 
de calcite de différentes tailles, ensemble équilibré et 
esthétique (sur matrice).
26 x 14 cm
Non reproduit

Provenance
Brésil, Minas Gerais

130 / 150 €



57
-
Gros cristal de topaze impériale
de large section, impressionnant
4,3 x 2,9 cm

1 000 / 1 200 €

47
-
Tourmaline rubélite 
sur matrice de quartz
Association intéressante 
L’ensemble : 11 x 7 cm
Cristal : 1,8 x 5 cm
Poids : 320 g

180 / 220 €

50
-
Belle géode de calcite et quartz
L : 10 cm
Poids : 550 g

60 / 80 €

53
-
Deux cristaux de Tourmaline 
(Elbaîte) sur quartz.
Intéressant
3,2 x 1 cm ; 2,5 x 0,8 cm

80 / 120 €

56
-
11 pièces de Topaze impériales
gemmes de qualité joaillerie, de 
belle couleur et brillance. 

800 / 1 000 €

48
-
Cristal d’atacamite
Belle couleur verte soutenue
10,5 x 8 cm
Poids : 300 g

100 / 120 €

51
-
Cristal d’atacamite et 
chrysoprase
12 x 9 cm
Poids : 430 g

150 / 180 €

54
-
Bel ensemble de 20 petites 
pièces de Tourmalines et 
gemmes de couleurs variées
représentatives de la diversité de teinte 
pour une même espèce minéralogique.
Poids : 110 g

150 / 200 €

49
-
Géode atypique entièrement 
tapissée d’hématite dont 
certains grands cristaux
L : 8 cm
Poids : 310 g

80 / 100 €

52
-
Belle association de quartz, 
mica et tourmaline 
L’ensemble : 7,5 x 10 cm
Cristal : 3,5 x 1 cm
Poids : 600 g

250 / 300 €

55
-
10 pièces de Topaze impériales 
«gemmes» 
dont certains roses

400 / 600 €

47

53 54 55

5656

57

48 49 50 49 51 52



64
-
Joli spécimen d’opale crystal, légèrement 
«Arlequinée»
De belle taille. peu courant. 
5,5 cm x 4 cm

Provenance
Coober Pedy, Australie

2 000 / 3 000 €

58
-
Ensemble de deux Tourmalines sur 
mica et albite
Deux pièces
8 x 8,5 x 6 cm
8,5 x 7,5 x 4 cm
Poids : 350 g

120 / 150 €

60
-
Tourmaline bicolore sur mica et albite
9 x 7 x 5 cm
Cristal : 4 x 2 cm
Poids : 300 g

220 / 250 €

62
-
Ensemble de trois Tourmalines sur quartz
Beau contraste de couleur.
Cristaux : 3,5 x 1 cm ; 7 x 1,5 cm ; 3,5 x 0,5 cm
Poids : 250 g

120 / 160 €

63
-
Kunzite et Beryl vert/jaune
Bien colorés
rose : 7 x 5 x 1,5 cm
Vert : 5 x 3,5 x 2 cm

180 / 250 €

61
-
Cristal d’émeraude sur graphite
6 x 5 cm  (3 x 1 cm)
Poids : 150 g

140/160 €

59
-
Tourmaline Rubélite et Tourmaline Indicolite 
sur mica
Cristaux : 2 x 0,5 cm ; 3 x 0,3 cm
Poids : 250 g

100 / 120 €

58

59 61 63

6260



65
-
Très grande et sublime plaque d’agate 
laissant apparaître en ses contours de 
la calcédoine et en sa partie interne un 
magnifique cristal de roche.
Exceptionnelle
2 x 46 x 40 cm

400 / 600 €



66
-
Imposante apophyllite sur stilbite
montrant des cristaux géants harmonieusement 
répartis. 
Remarquable
57 x 43 x 13 cm

Provenance
Poona, Inde

1 200 / 1 400 €
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67
-
Imposante améthyste bordée 
d’une large bande d’agate et calcédoine
Pièce hautement décorative. 
Peu courant et spectaculaire !
28 x 71 x 38 cm

Provenance
Madagascar

3 000 / 4 000 €
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68
-
Monumentale Calcédoine à 
fond Anthracite et bleu
entièrement «calligraphiée» d’idéogrammes 
d’un blanc marqué laissant apparaître une 
double géode d’améthyste formant un 8.
72 x 34 x 12,5 cm

Provenance
Madagascar

Cette calcédoine est sans doute l’une des plus 
exceptionnelle qui ait été sortie d’exploitation. 
Spécimen muséal.

3 500 / 4 000 €
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69
-
Belle ammonite Perisphinctes 
Peu courant
Sur socle en bois noirci et métal doré
D : 18 cm

Provenance
Sakkara, Madagascar

250 / 300 €

70
-
Superbe Labradorite aux reflets 
irisés, bleus et dorés
Sur monture en métal doré et bois 
noirci.
Très décoratif
25 x 12,5 x 4,5 cm

200 / 250 €

72
-
Ammonite Douvilleiceras 
Rare par sa couleur noire
Sur socle en métal
D : 18 cm

250 / 350 €

71
-
Rocky cristal (quartz) à la 
forme phallique bien singulière
Sur présentoir en bois noirci et 
métal doré
9 x 13 x 8 cm

Provenance
Madagascar

80 / 120 €

69 72

71

70
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74
-
Superbe géode de quartz améthyste et 
agate
cristalisée en sphère. De belle taille 
Sur son présentoir en métal
27 x 22 cm (sans socle)

Provenance
Brésil

250 / 300 €

76
-
Deux superbes et grands oeufs d’Aragonite 
au graphisme remarquable
H : 14 cm

60 / 80 €

73
-
Superbe obélisque de Quartz rose 
Couleur soutenue
Elegamment soclée, très décoratif
H : 24,5 cm (sans socle)

200 / 250 €

75
-
Imposant obélisque de Rhodonite
Beau soclage, pièce impressionnante
31 x 10 cm

200 / 300 €

77
-
Belle geode d’améthyste 
d’un joli violet, décoratif
Sur son socle en bois
10 x 14 cm

60 / 80 €

73

74

7776 76

75
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78
-
Magnifique Ammonite Cléoniceras sp. 
«à livre ouvert», de très haute qualité
Très esthétique
D : 26 cm

Provenance
Majunga, Albien

500 / 600 €

80
-
Joli jaspe en camaïeu de «caramels»
Elégamment soclé.
12 x 6 cm (sans socle)

60 / 80 €

82
-
Bloc de Cornaline 
très colorée, sur socle en métal doré
10 x 8 cm (sans socle)

60 / 80 €

79
-
Grand quartz fumé
à belle architecture. Très décoratif
Sur socle tripode en métal
30 x 15,5 x 9 cm (sans socle)

Provenance
Madagascar

400 / 500 €

81
-
Petite coupe creuse en quartz rose
Haute qualité pour ce cristal de roche
4,5 x 15,5 cm

130 / 150 €

78 79 78

828180
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83
-
Joli obélisque en cristal de roche
Sur socle. Un classique 
H : 15 cm

150 / 180 €

85
-
Obélisque en cristal de roche
Belle taille. Elégamment soclé
H : 22 cm

180 / 250 €

87
-
Coupe en quartz rose
5,5 x 16,5 x 12 cm

150 / 200 €

84
-
Superbe géode d’Améthyste ourlée d’Agate
Belle pièce décorative
12 x 28 x 24,5 cm

180 / 200 €

86
-
Ammonite Paralegoceras 
peu courante aux sutures intactes et belles 
couleurs. Sur son socle en bois rouge. 
D : 23 cm

Provenance
Timor

250 / 300 €

88
-
Joli spécimen d’ammonite
Sur son socle en bois rouge
D : 20 cm

150 / 200 €

86 87 88

8583 84



89
-

Très grand cristal de quartz fumé 
reposant sur un socle avec roulettes en noyer 
massif patiné à la feuille d’argent
(possibilité d’eclairage interieur par un tyrou 
central existant)
Il comporte un certain nombre d’éclats. 
Néanmois hautement décoratif
H : 85 cm avec socle

1 000 / 1 500 €



90
-
Superbe, grande et rare Fluorine bleue 
intense 
laissant apparaître des cristaux de 50 mm 
d’arête
Remarquable
30 x 24 x 11 cm

Provenance
Las Monjas, Asturies

3 000 / 4 000 €

91
-
Exceptionnel et très grand bloc de Calcite 
rose de Madagascar
de haute qualité. Aussi rare que surprenant
28 x 21 x 10,5 cm

700 / 900 €
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92
-
Beau groupe de trois quartz fumés
aux constructions minéralogiques atypiques, 
formes pures et très esthétiques, voire 
futuristes.
17 x 12 cm
11 x 12 cm
15 x 10 cm

Provenance
Brésil, Minas Gerais

300 / 400 €

93
-
Deux jolis blocs de Sidérite 
bien cristallisés 
8,5 x 8,5 cm ; 14 x 7 cm
Poids : 630 g

40 / 60 €

94
-
Rare quartz rose cristallisé
10 x 6,5 cm
Poids : 900 g

120 / 180 €

95
-
Bloc de mica avec un cristal 
de grenat (1,2 x 1,5 cm)
L’ensemble : 9,5 x 4,5 x 5,5 cm
Poids : 580 g

60 / 80 €

96
-
Quatre pièces de Pyrite aux diverses 
cristallisations
7 ; 8 ; 8 ; 2,5 cm
Poids : 760 g

80 / 100 €

97
-
Grenat sur matrice de Muscovite 
En bel état
6 x 6,2 cm ; Grenat : 1,8 x 1 cm
Poids : 120 g

40 / 50 €

98
-
Quartz fumé poli
10,5 x 6 cm
Poids : 400 g

180 / 220 €

99
-
Neuf cristaux d’Aigue marine «gemmes»
dont un flottant et un biterminé.
Rare, beau et intéressant ensemble
L : 6,5 cm
Poids : 200 g

300 / 400 €

100
-
Obélisque limpide pour moitié de cristal 
de roche
Légèrement poli
12 x 8 x 6,5 cm
Poids : 930 g

180 / 250 €

101
-
Quatre cristaux de roche
Belle variation de cristallisations. 
Minéralogiquement intéressants
L : 7 ; 5,5 et 8 cm
Poids : 310

150 / 200 € 

102
-
Rare quartz rose cristallisé
sur matrice de quartz
Couleur typique
5,8 x 4 cm

150 / 200 €

103
-
Monocristal d’aigue marine 
sur quartz, à la jolie couleur turquoisée. Le 
contraste bleu/blanc confère comme un souffle 
de poésie à cette composition naturelle.
16 x 9 cm ; Taille du cristal : 11 x 1 cm
Poids : 1,17 kg
Non reproduit

Provenance
Brésil, Minas Gerais

70 / 90 €

104
-
Aigue marine 
sur matrice de quartz. Cristal de belle taille
17,5 x 15 cm ; Taille du cristal : 13 x 4 cm
Non reproduit

Provenance
Brésil, Minas Gerais

100 / 150 €
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105
-
Jolie Labradorite
aux reflets bleus. Élégamment 
soclée
Montée sur un socle en bois
13 x 8 x 3,5 cm

80 / 120 €

106
-
Belle sphère de Septaria 
laissant apparaître sa structure 
craquelée caractéristique.
Sur son socle en bois et métal doré
D : 18 cm

Provenance
Majunga, Madagascar 

300 / 350 €

108
-
Superbe Calcédoine bleue
Intéressant
14 x 12,5 cm

Provenance
Madagascar 

90 / 120 €

107
-
Bloc d’Amazonite 
de couleur soutenue, légèrement 
poli. 
Très esthétique
13 x 10 x 3 cm

80 / 120 €

107
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114
-
Belle géode de quartz améthyste
avec présence de cristaux de calcite. Pièce très 
décorative et minéralogiquement intéressante. 
H : 42 cm
Poids : 6,6 kg
Non reproduite 

Provenance
Brésil, Minas Gerais

250 / 250 €

109
-
Paire de géodes d’agate contenant en leur 
sein de la Calcédoine
Inhabituelle couleur sombre
9,5 x 8 cm
Poids : 600 g

60 / 80 €

110
-
Belle géode d’Améthyste et Agate
15,5 x 20 x 13 cm

200 / 250 €

113
-
Quartz Améthyste avec présence 
d’un calcite orange
Peu courant
4 x 11 x 5,5 cm
Poids : 300 g

120 / 160 €

111
-
Jolie Malachite du Brésil
12 x 6,5 cm

60 / 80 €

112
-
Jolie sphère de quartz et agate
D : 8 cm
Poids : 1,3 kg

180 / 220 €

109 109110
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115
-
Exceptionnelle sphère 
de calcite bleue
sur socle de marbre blanc de 
Carrare.
Impresionnante 
D : 25 cm
H. du socle : 24 cm

1 800 / 2 200 €

116
-
Magnifique et imposant bloc de 
Malachite et Chrysocolle 
rappellent curieusement la 
carapace d’une tortue
Bel objet de collection
17,5 x 28 x 14 cm
Petits éclats

Provenance
Zaïre

1 000 / 1 500 €
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117
-
Exceptionnelle et monumentale géode d’Améthyste
à rare cristallisation concentrique à gros cristaux de trois 
violets différents.
Pièce de musée
42 x 46,5 x 50 cm

3 200 / 3 800 €

118
-
Rare météorite Muonionalusta
Découverte en 1906 dans le Nord de la Suède près du cercle 
plaire sur les bords de la rivière Muniono. Cette météorite 
métallique de la classe des octahédrites est tombée en Suède 
il y a environ 110 000 ans. Le spécimen d’un poids de 4,7 kg a 
une forme de vague.
18 x 15 x 9 cm

Un certificat d’origine est délivré avec la météorite

3 200 / 3 500 €



120
-
Chouette en améthyste et 
cristal 
7 x 8 cm
Sur bloc de cristal 
10 x 13 cm

250 / 300 €

121
-
Chouette en cristal fumé 
10 x 12 cm
Sur bloc de cristal
16 x 8 cm

250 / 300 €

122
-
Toucan en sodalite cristal et 
améthyste
10 x 15 cm
On y joint un oiseau tropical en 
améthyste, quartz et cristal
17 x 19 cm

150 / 200 €

123
-
Ensemble de 13 petits oiseaux et 
perroquets 
en quartz, sodalite, cornaline, 
quartz rose, amethyste, agate sur 
bases diverses et de différentes 
tailles

150 / 180 €

124
-
Ensemble de 23 petits oiseaux et 
perroquets 
en quartz, sodalite, cornaline, 
quartz rose, amethyste, agate sur 
bases diverses et de différentes 
tailles

250 / 300 €

125
-
Ensemble de 17 petits oiseaux et 
perroquets 
en quartz, sodalite, cornaline, quartz 
rose, amethyste, agate sur bases 
diverses et de différentes tailles
Non reproduits

180 / 200 €

126
-
Aigle en quartz fumé sur mica
L : 14 cm
Non reproduit

200 / 300 €

119
-

Imposant massif de 
quartz fumé
gros cristaux maclés au sommet 
en association avec tourmaline, 
présence de trois cristaux dont 
un parfait en son centre. Belle 
architecture en escalier.
18 x 21 cm
H. du cristal shorl : 12,5 x 5 cm
Poids : 7 kg

Provenance
Brésil, Minas Gerais

700 / 900 €
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127
-
Imposant monocristal de quartz en forme d’obélisque
légèrement poli présenté sur une élégante monture sur socle 
de bois. 
Superbe pièce de décoration
42,5 x 18,5 x 16 cm

Provenance
Madagascar

800 / 1 200 €

128
-
Très grande Septaria à la structure craquelée typique
lui conférant une géométrie structurale du plus bel effet 
esthétique.
Exceptionnelle
44 x 36 cm

300 / 400 €



129
-
Belle Calcédoine bleue
Joli graphisme, pièce esthétique 
Sur socle en bois et métal doré
22 x 14 x 7 cm (sans socle)

250 / 300 €

130
-
Bel obélisque de quartz blanc
Elégamment soclé
27 x 11 x 11 cm (sans socle)

300 / 400 €

131
-
Superbe jaspe à la couleur orange corail 
Beau graphisme. Sur socle carré en bois
20 x 16 cm (sans socle)

Provenance
Madagascar

200 / 250 €

132
-
Paire de Turbo Marmoratus nacrés
D : 15 cm

120 / 150 €

133
-
Suite de trois Turbo Olearius 
Belle couleur verte/turquoise
L : 9 cm

90 / 120 €

134
-
Grand test d’oursin Clipeaster Gigas
Parfaitement conservé, spectaculaire
D : 22 cm

Provenance
Espagne

180 / 220 €

135
-
Grande branche de corail orangée
45 x 60 cm

Provenance
Madagascar

180 / 220 €

136
-
- Spondylus sur socle
H : 14 cm
- Murex
H : 11 cm

100 / 150 €

137
-
Belle géode d’Agate et Améthyste
23 x 20 cm

Provenance
Majunga, Madagascar

120 / 150 €

138
-
Oursin des mers Cidaris
H : 9 cm
Murex regius
H : 12,5 cm

140 / 180 €

132
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141
-
Paire de Nautilius Pompilius
de grande taille, très esthétique
D : 20 cm

Provenance
Mer de Timor

160 / 180 €

142
-
Charonia Tritonis
de grande taille et de haute qualité.
Pièce de collection
L : 40 cm

Provenance
Madagascar

150 / 200 €

140
-
Coco fesse (Lodoicea maldivica) 
de grande taille
Superbe patine
33 x 25 cm

Provenance
Pralen, Seychelles

Il s’agit de la plus grosse 
graine à la surface de la 
planète, uniquement dans les 
Mascareignes (notamment les Iles 
Curieuses)

700 / 900 €

139
-
Oeuf d’Aepyornis 
reconstitué à partir defragments 
de coquilles différentes.
Jolie pièce de collection
En l'état
H : 33 cm
L : 23 cm

900 / 1 100 €
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143
-
Elégant corail Pachyseris Rugosa
Elancé et esthétique
H : 32 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/07946 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien 
(Rome) le 22/12/2014. Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

150/250 €

146
-
Belle sphère Gabbro 
aux reflets bleutés
D : 14 cm

120 / 150 €

147
-
Très belle sphère Kambamba
Graphisme et couleurs étonnants
D : 15 cm

Provenance 
Madagascar

250 / 300 €

144
-
Superbe Strombus gigas d’un rose vif
En parfait état, très décoratif
H : 23 cm

CITES d’import E-02749/12 délivré par 
l’administration allemande (Bonn) le 
01/06/2012 Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur

120 / 150 €

145
-
Joli massif de corail Pocillopora Verrucosa 
sur socle
Très aérien et décoratif
H : 15 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/07943 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien 
(Rome) le 22/12/2014. Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

180 / 250 €

148
-
Étoile de mer
Très décoratif
23 x 22 cm

100 / 140 €

149
-
Figurine en cire 
représentant une vendeuse de 
coquillage
Sous globe
Belgique, XIXe siècle
49 x 33 x 21 cm

1 300 / 1 600 €
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153
-
Deux étoiles de mer
Sur socle de métal doré
D : 13 et 14 cm

140 / 180 €

150
-
Belle branche de gorgone 
aux formes effilées
36 x 20 cm

80 / 120 €

151
-
Charonia Tritonis 
Taille, qualité, couleurs exceptionnelles pour ce 
spécimen hautement décoratif
Sur monture en bois
38 x 24 cm

180 / 220 €

152
-
Superbe gorgone rouge 
Elégamment soclée, très décorative
Sur socle en bois et métal doré
40 x 29 cm

150 / 200 €

154
-
Grand vide poche 
en bois fossile aux magnifiques couleurs
Graphisme superbe
6 x 28,5 x 29 cm

Provenance
Araucaria, Madagascar

280 / 320 €

153 154 153
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155
-
Deux Haliotis fulgens 
aux irisations remarquables 
Sur leur socle
H : 16 et 17 cm

Provenance
Golfe du Mexique

140 / 180 €

156
-
Paire de belles compositions de 
tests d’oursins 
Sous globe, du plus bel effet.
H. totale :  15 cm

200 / 250 €

157
-
Grande étoile de mer
Impressionnante et très décorative
Sur socle en métal doré
D : 34 cm

120 / 140 €

158
-
Vide poche 
en obsidienne «œil céleste»
5 x 18 x 20 cm

Provenance
Mexique

400 / 600 €

159
-
Paire de Nautilius Pompilius
de grandes tailles. Présentés sur 
leurs socles en métal doré et bois
D : 20 cm

350 / 450 €

160
-
Rare et grande étoile de mer «Pillow»
Très belle architecture
Sur présentoir en bois et métal doré
23 x 25 cm (hors socle)

Provenance
Philippines

120 / 150 €

161
-
Géode d’Améthyste 
très cristalline, aux gammes de 
violets diverses
18 x 18 x 9 cm

180 / 250 €
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162
-
Très beau bénitier (Tridacna Gigas) 
de belle taille et en très bel état
Rare dans les collections, «un grand classique !»
22 x 65 x 32 cm

CITES d’import délivré par l’administration grecque le 
11/03/2010. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

1 000 / 1 200 €



163
-
Majestueux massif 
de corail Acropora palifera
Imposant et hautement décoratif
50 x 50 x 35 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/07943 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien le 
22/12/2014 Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur

750 / 950 €
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164
-
Deux coquillages murex sous globe
H : 12 cm et 9 cm

On y joint un Cypraea Aurantium sur socle
L : 9 cm

Provenance
Philippines

200 / 250 €

165
-
Haliotis Rufescens sur socle
D : 19,5 cm

Provenance
Basse Californie

120 / 140 €

166
-
Cassis Madagascarensis Spinella
de petite taille
H : 20 cm

On y joint un coquillage Strombus Gigas des 
Bahamas
à ouverture de divers roses
27 x 20 cm

Provenance
Caraïbes

CITES d’import E-02749 délivré par l’administration 
allemande (Bonn) le 01/06/2012 Pour une sortie de 
l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

180 / 220 €

167
-
Superbe sphère Septaria 
sur socle
D : 16 cm

Provenance
Majunga, Madagascar

200 / 250 €

168
-
Imposant Bouddha en sodalite bleue
de la meilleure qualité. Belle pièce
20 x 19 cm
Poids : 5,3 kg

400 / 600 €

169
-
Jeu d’échec en quartz et agate
Plateau : 25 x 25 cm

40 / 80 €
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170
-
Exceptionnelle gorgone 
de grande taille à structure arachnéenne très 
harmonieuse.
Aussi spectaculaire que majestueuse
114 x 122 cm

500 / 600 €



171
-
Gorgone rouge 
en très bel état. Peu courant et 
très décoratif
Montée sur socle
46 x 66 cm

180 / 220 €

176
-
Haliotis Haliotis cracherodii 
aux belles irisations
sur socle
L :13 cm

On y joint un Haliotis Rufescens 
en très bel état et d’une 
remarquable couleur soutenue
L : 18 cm

150 / 200 €

172
-
Strombus Goliath 
sur socle
L : 28 cm

Provenance
Brésil

160 / 200 €

178
-
Succession verticale 
de tests d’oursins Clypeaster 
montés sur socle
très aérien et élégant
H. totale : 30 cm

Provenance
Floride

150 / 200 €

173
-
Fascinante gorgone rouge 
41 x 45 cm

Provenance
Indonésie

100 / 150 €

174
-
Mâchoire de requin guitare 
(Rhina ancylostoma) 
Peu courant
16 x 20 cm

Provenance
Madagascar

100 / 120 €

175
-
Turbo Marmoratus 
entièrement nacré
D : 12,5 cm

Provenance
Diego Suarez, Madagascar

70 / 90 €

177
-
Turbo Marmoratus 
L : 13 cm

70 / 120 €
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179
-
Magnifique paire de grandes gorgones 
aux couleurs intactes
La combinaison de la taille et de la qualité en 
font des pièces d’exceptions 
H avec socle : 90 cm

250 / 350 €

180
-
Curieuse éponge 
Elégamment soclée
41 x 46 x 25

150 / 180 €

181
-
Deux jolis coquillages 
dont un nacré sous globe
dont un nacré

140 / 180 €
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182
-
Spectaculaire crabe Macrocheira mâle 
parfaitement conservé et naturalisé
Ce spécimen provient des eaux profondes du 
Japon (à moins de 600 m) ce qui explique sa 
rareté dans les collections. 
20 x 67 x 103 cm

2 800 / 3 200 €



183
-
Crabe royal du Kamtchatka 
superbement naturalisé, il laisse paraître la 
magnificence de ses couleurs et structures 
diverses. 
Rare en collection. Hautement décoratif
37 x 85 x 11 cm

600 / 800 €



184
-
Magnifique macropore tabulaire Latistella
25 x 50 x 42 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/07941 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien 
(Rome) le 22/12/2014. Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

250 / 350 €

185
-
Splendide acropore tabulaire Hyacinthus 
en forme de cœur
Intriguant et hautement décoratif
14 x 52 x 46 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/07941 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien 
(Rome) le 22/12/2014. Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

200 / 250 €
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186
-
Ensemble de deux étoiles de mer 
Montées sur socle
D : 29 cm

200 / 250 €

187
-
Haliotis fulgens et Haliotis corrugata rose
Irisations spectaculaires, peu courant en cet 
état
Sur monture en bois
14,5 x 12 ; 18 x 12,5 cm

150 / 200 €

188
-
Inhabituelle Ammonite Perisphinctes 
à côtes fines sur matrice entièrement composée 
de calcite en Septaria. 
Très intéressant et décoratif
29,5 x 28 x 12 cm

Provenance
Morondava, Madagascar

600 / 800 €

189
-
Trois Turbo Imperialis
d’une jolie couleur turquoise.
L : 11 cm

Provenance
Pacifique

90 / 120 €

190
-
Très grand Busycon contrarium
à ouverture senestre
Très décoratif
Sur socle en bois
H : 28 cm

150 / 200 €

191
-
Jolie paire d’Haliotis fulgens
hautement sélectionnés et élégamment soclés.
13 x 17 cm

Provenance
Golfe du Mexique

140 / 180 €

192
-
Superbe Ammonite Perisphinctes 
Légèrement polie
Sur socle en bois et métal doré
D : 27,5 cm

Provenance
Sakhara Madagascar

450 / 550 €

193
-
Elégant Cassis cornuta
Monté sur socle
23 x 15 x 15,5

Provenance
Madagascar

80 / 100 €

194
-
Haliotis iris
aux irisations spectaculaires
Sur socle en bois
D : 14 cm

70 / 90 €

195
-
Deux Haliotis Cratcheroldi 
Sur socle en bois et métal doré
D : 13 cm

180 / 220 €

196
-
Grand Nautile superbement soclé
D : 21 cm

Provenance
Indonésie

180 / 250 €

197
-
Grand Haliotis Rufescens
Belle couleur
Sur socle en bois
H : 17 cm

Provenance
Basse Californie

120 / 140 €

198
-
Couple de Cassis Rufa
aux couleurs éclatantes et de tailles 
exceptionnelles
D : 14,5 cm

Provenance
Madagascar

150 / 200 €

199
-
Jolie gerbe de quartz
4 cristaux recollés et quelques éclats. Toutefois 
très décoratif
32 x 27 x 12 cm

Provenance
Probablement Madagascar

300 / 400 €



200
-
Exceptionnelle et majestueuse éponge géante
en drapé, filet noir à reflets rouge, d’une taille hors du 
commun
Pièce de musée
109 x 136 cm

1 500 / 2 000 €



201
-
Œuf d’Aepyornis Maximus fossilisé 
et recomposé à partir des fragments du même œuf
Magnifique patine et état
Peu courant dans cette qualité
H : 30 cm
L : 19 cm

Provenance
Extrème Sud de Madagascar

3 500 / 4 500 €



202
-
Beau massif de corail 
Pocillopora meandrina
14 x 20 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2013/
MCE/03790 délivré par le Ministère 
de l’Environnement italien (Rome) 
le 4/07/2013. Pour une sortie de 
l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur

140 / 180 €

203
-
Magnifique paire de colonnes
de Breccia et marbre blanc 
de Carrare
De très haute qualité. Rare et très 
esthétique
83 x 12 x 12 cm

2 800 / 3 500 €

204
-
Crâne de requin marteau 
(Sphirna lewini)
Beau spécimen élégamment soclé
21 x 64 x 30 cm

Provenance
Indonésie

Avec document d’importation

500 / 600 €

205
-
Remarquable sphère de calcite 
de couleur turquoisée
Hautement esthétique
D : 20 cm

500 / 700 €

206
-
Murex Ramosus
Fin et délicat
20 x 26 x 16 cm

Provenance
Thaïlande

70 / 90 €

207
-
Sphère de calcite 
de couleur bleu clair
Peu courant
D : 17 cm

Provenance
Madagascar

300 / 500 €

208
-
Superbe massif de corail bleu 
(Heliopora Coerulea)
Recherché.
H : 33 cm
Avec son CITES

300 / 500 €

209
-
Majestueuse gorgone 
aux teintes intactes et 
de grande taille
Peu courant
H : 65 cm

250 / 300 €

210
-
Grande étoile de mer 
aux belles couleurs marquées
Présentée sur socle
D : 33 cm

100 / 120 €
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211
-
Grand Nautiloïde 
de couleur anthracite atypique
à fines côtes toutes intactes. Rare
D : 20 cm

212
-
Nautile nacré soclé
20 x 14 x 8 cm

120 / 150 €

213
-
Belle éponge
à drapé superbe, peu courant
37,5 x 53 cm

90 / 120 €

214
-
Superbe Charonia Tritonis 
Présenté sur son socle
Un must !
20 x 38 x 13 cm

Provenance
Philippines

200 / 250 €

215
-
étoile de mer dite «Soleil» 
(Picnopodia Helianthoides)
Montée sur socle
Très décoratif
30 x 14,5 cm

80 / 100 €

216
-
Grand Syrinx Aruanus
Avec son socle
19 x 42 x 20 cm

Provenance
Mer de Timor

180 / 220 €

217
-
Belle gerbe de corail Montipora sp.
Pièce très décorative
15 x 34 x 26 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/07946 
délivré par le Ministère de l’Environnement 
italien (Rome) le 22/12/2014. Pour une 
sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur

180 / 250 €

218
-
Mystérieuse Gorgone blanche
d’une grande finesse
81 x 78 cm

200 / 250 €

219
-
Corail Acropora palifera
Massif très élégant
30 x 45 x 21 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2014/
MCE/07943 délivré par le Ministère de 
l’Environnement italien le 22/12/2014 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur.

140 / 180 €

220
-
Sphère de jaspe zébré
Peu courant
D : 11,5 cm

Provenance
Madagascar

150 / 200 €

221
-
Important et majestueux 
Melo Amphora 
de grande dimension, exceptionnel
H :42 cm

Provenance
Timor, Indonésie

450 / 550 €

222
-
Sphère de Labradorite
D : 11 cm

100 / 120 €
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223
-
Raie guitare naturalisée (Rhina ancylostoma)
Très belle naturalisation pour ce specimen 
insolite, en parfait état
L. 133 cm
(NR)

Provenance
Philippines

700 / 900 €

224
-
Stupéfiant crâne et machoire 
de requin mako (Isurus Oxirincus)
Toutes les dents, ainsi que la langue sont 
présentes. 
50 x 30 x 34 cm
(NR)

Provenance
Indonésie

400 / 500 €
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229
-
Étonnante machoire de requin 
marteau (Sphyrna Lenini)
d’une grande taille
Belle pièce parfaitement 
conservée
28 x 82 x 32 cm
Avec document d’importation

Provenance
Indonésie 

400 / 500 €

225
-
Machoire de requin Requiem des 
Sables (Obscurus carcharinus)
40 x 50 cm
(NR)

250 / 300 €

226
-
Gorgone noire 
montée sur socle en marbre 
brèche.
Superbe qualité
H : 66 cm

600 / 800 €

227
-
Inquiétante machoire de Requin 
Bouledogue (Charcarinus leucas)
Belle pièce de collection
35 x 45 cm
(NR)

Provenance
Madagascar

200 / 250 €

228
-
Lepisosteus osseus 
(graphique à long nez)
Poisson de la famille des 
Lepisosteidae, exemple de fossile 
vivant en Amérique du Nord et 
caractérisé par un museau très 
allongé et muni de petites dents 
acérées dont les écailles sont 
épaisses et osseuses non imbriqués 
formant une armure. Ses œufs ont 
la particularité d’être toxiques. 
Belle curiosité
70 x 11 cm

600 / 800 €

225
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230
-
Rostre d’espadon à belle patine
Sur socle
H : 65 cm

Provenance
Indonésie

100 / 120 €

233
-
Grande gorgone noire 
à la majesté poétique
sur son présentoir
106 x 116 cm

400 / 600 €

231
-
Rostre de marlin 
de belle taille
H : 40 cm

Provenance
Indonésie

80 / 100 €

234
-
Élégant rostre d’espadon
Sur socle
H : 77 cm

Provenance
Indonésie

100 / 120 €

232
-
Jolie paire de Nautiles Pompilius
D : 20 cm

Provenance
Indonésie 

150 / 200 €

235
-
Rostre de marlin
Belle pièce de collection
H : 40 cm

Provenance
Indonésie

80 / 100 €

230

233

231 234
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236
-
- Haliotis puka sur socle
H : 13,5 cm

- Belle huître perlère 
(Pinctada Margaritifera)
reposant sur son socle
16 x 19 cm

150 / 200 €

240
-
Grande mâchoire de Raie Guitare (Rhina ancylostoma)
Magnifique et etonnante architecture
6 x 23 x 26 cm
(NR)

180 / 220 €

241
-
Mâchoire de requin tigre (Galeocerdo cuvier)
La combinaison de la taille et de l’état des dents 
en fait son intérêt 
11 x 55 x 46 cm
(NR)

350 / 450 €

237
-
- Étoile de mer Asterina 
sur socle
D : 13 cm

- Étoile de mer atypique sur 
socle
D : 20 cm

150/200 €

238
-
Melo broderipi sur socle
22 x 18 cm

Provenance
Philippines

150 / 200 €

239
-
Paire d’Atraea Undosa nacrés 
et de belles tailles
L : 13 cm

On y joint un nautile 
très coloré, sur socle 
D : 11 cm

130 / 160 €

236 239 239239

237237 238

236



242
-
Très curieuse raie du type Stailray Viola
Spécimen idéal pour un cabinet de curiosité
H : 50 cm

100 / 120 €

243
-
Belle étoile de mer soclée
D : 21 cm

80 / 100 €

244
-
Couteau Dayak 
Objet réalisé avec des plumes de coq 
domestique (Gallus gallus spp), une patte 
de Casoar spp (Casuariidae spp), des cauris 
(Monetaria spp) et des petites graines
H : 75 cm

Espèces non réglementées au titre de la CITES 
et du Regle 338/97 du 09/12/1996.

400 / 600 €

245
-
Joli massif de corail Pocillopora Eydouxi
10 x 20 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d'import IT/IM/2014/MCE/07943 délivré 
par le Ministère de l'Environnement italien 
(Rome) le 22/12/2014. Pour une sortie de l'UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

80 / 100 €

246
-
Tridacna derasa
Pièce très esthétique en parfait état, et peu courante
32 x 18 x 18 cm

Provenance
Iles Salomon

CIC délivré par le Ministère de l’Environnement 
italien (Corpo forestale dello stato servizio 
CITES) (Gênes) le 8/03/2007. Pour une sortie 
de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

150 / 200 €

247
-
Grand Murex ramosus 
sur son socle
24 x 20 cm

Provenance
Thaïlande

100 / 150 €

247
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248
-
Impressionnant Requin Raie (Rhina ancylostoma)
Exceptionnelle naturalisation laissant apparaître une 
structure du crâne unique en son genre. Parfaitement intact
Rare, une très belle pièce de collection
142 x 75 cm

1 500 / 1 800 €
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249
-
Miroir rectangulaire dit Médicis
au cadre doré orné d’une 
composition de coquillages divers
95 x 56 cm

800 /  1 000 €

250
-
Bloc présentant deux ammonites 
Achantoceras sp.
De haute qualité
L’ensemble : 40 x 36 cm
D : 16 et 25 cm

Provenance
Ambatolataca, Madagascar

350 / 450 €

251
-
Gangue laissant apparaître trois ammonites 
Acanthoceras sp.
Ensemble très décoratif
L’ensemble : 39 x 44 cm
D : 22, 11, 10 et 9 cm

Provenance
Ambatolataca, Madagascar

350 / 400 €
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253
-
Sublime section d’ammonite 
Pachydiscus spp.
Minéralisation de calcite de 
couleur dorée sur l’ensemble, 
soigneusement coupée 
et légèrement polie. Aussi 
exceptionnelle qu’esthétique.
(Campanien, Crétacé, 
Monrondova)
D. 59 cm

Provenance
Madagascar 

2 800 / 3 200 €

252
-
Majestueuse Ammonite 
Perisphinctes
de grande taille et en bel état
D : 42 cm

Provenance
Sakkara, Madagascar

800 / 1 000 €
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255
-
Sublime plaque de 
palmier fossile
aux contrastes de couleurs 
captant le regard
Sur monture en bois noirci et 
métal doré
30 x 20 x 1,5 cm (hors socle)

Provenance
Palm Tree, Sumatra

150 / 200 €

256
-
Grand Nautiloîde à 
surface nacrée
en bel état. Belle pièce de 
collection
D : 20,5 cm

Provenance
Madagascar

100 / 150 €

254
-
Paire de groupe en 
céramique rouge 
figurant de belles branches 
de corail
26 x 21,5 x 17 cm

380 / 420 €

257
-
Très beau massif de bois pétrifié
Belles textures et couleurs. 
Une véritable sculpture d’art 
contemporain !
28 x 33 x 15 cm

Provenance
Java, Indonésie

250 / 300 €

254
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258
-
Magnifique plaque de bois fossile 
(Araucaria)
de belle taille, aux teintes et graphiques 
remarquables
50 x 42 x 2 cm

Provenance
Madagascar

450 / 550 €

259
-
Singulière tranche de chêne vieilli  
(Quercus Quercus)
Sur socle en métal noir
45 x 37 x 20 cm

350 / 400 €

258

259
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260
-
Très émouvant ensemble 
d’ammonites de 
diverses espèces
très bien dégagées
Soclé, sous globe
23 x 23 cm

Provenance
Timor, Indonésie

1 500 / 2 000 €

261
-
Harmonieuse paire 
de bois pétrifié (Araucaria)
au graphisme très fin
49 x 45 cm

800 / 1 200 €



262
-
Grand crabe Tumidocarcinus giganteus 
sur sa matrice
Rare et spectaculaire
17 x 13 cm

Provenance
Montanou Beach, Miocene Nouvelle Zeland 

4 500 / 5 500 €

263
-
Crabe Galene sp. Zanclean Cholau formation
Joli spécimen intact sur sa matrice
15 x 26 cm

Provenance
Pliocene du Taiwan 

1 400 / 1 800 €
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264
-
Crâne en bois de fer avec des 
dents de macaque
Divinité hindou.
H.: 14 cm

400 / 600 €

265
-
Bois pétrifié Pliocen 
sur socle en bois
27 x 9 x 15 cm

Provenance
Sumatra, Indonésie

140 / 180 €

266
-
Sublime sphère de jaspe 
orbiculaire
aux magnifiques graphisme et 
couleurs
difficile à obtenir
D : 18 cm

500 / 650 €

267
-
Petite gorgone noire 
sur socle
49 x 49 cm

150 / 200 €

268
-
Vide poche en obsidienne 
«œil céleste»
26 x 16 x 11 cm

Provenance
Mexique

230 / 250 €

269
-
Belles sections d’Ammonite 
Phyloceras 
soigneusement coupées et polies 
épigenisées en calcite
D : 34,5 cm

Provenance
Morondava, Madagascar

900 / 1 100 €

265
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270
-
Spectaculaire Limule 
d’une taille hors du commun
Très rare
Sur son socle
70 x 32 cm

100 / 150 €

271
-
Superbe ammonite 
Perisphinctes 
laissant apparaître le magnifique 
graphisme des lignes de sutures
D : 32 cm

Provenance
Sakkara, Madagascar

350 / 450 €



272
-
Superbe Melo Amphora 
à ouverture orange, variété rare
Sur présentoir en bois noirci et 
métal doré
L : 20 cm

150 / 200 €

273
-
Très belle Ammonite Cleoniceras 
au très fin graphisme, et de belle 
taille
Peu courant
D : 28 cm

Provenance
Majunga, Madagascar

800 / 1 000 €

274
-
Elégant Charonia variegata
Sur socle en bois et métal doré
L : 26 cm

Provenance
Philippines

80 / 120 €

275
-
Fasciolaria
Cymatium Lororium
Présentés sous globe
Idéals pour débuter son Cabinet 
de Curiosité
H : 14 et 12 cm

150 / 200 €

276
-
Cassis cornuta de grande taille
et de couleur très vive
32 x 22,5 x 20 cm

Provenance
Philippines

120 / 150 €

272
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277
-
Fossile d’Exelia Velifer
15,5 x 12,5 cm
Socle : 19 x 20 cm

400 / 600 €

278
-
Fossile de Berybolcensis lepta- 
canthus 
8 x 21,5 cm
Socle : 17,5 x 25,5 cm

300 / 400 €

279
-
Fossile d’Acanthonemyes 
Subaureus
17 x 12 cm
Socle : 21 x 17,5 cm

300 / 500 €

280
-
Fossile de Berybolcensis lepta- 
canthus 
4,5 x 12 cm
Socle : 10 x 17 cm

150 / 250 €

281
-
Fossile d’Exelia Velifer
20 x 15,5 cm
Socle : 24,5 x 22,5 cm

2 200 / 2 800 €

282
-
Fossile de Sphyraena Bolcensis
10 x 28 cm
Socle : 23 x 29,5 cm

150 / 250 €

Ensemble de poissons fossiles de diverses espèces nécessitant une restauration 
importante. Toutefois très intéressant paléontologiquement parlant.

283
-
Fossile d’Eolocentum 
macrocephalum
12 x 18,5 cm
Socle : 15,5 x 29 cm

250 / 350 €

284
-
Fossile d’Abromasta microdon
5 x 15,5 cm
Socle : 12 x 18 cm

400 / 600 €

285
-
Fossile de Spacodus Vulgaris
4 x 12 cm
Socle : 11,5 x 19,5 cm

800 / 1 200 €

286
-
Fossile de poisson
25 x 9 cm
Socle : 36 x 19 cm

250/300 €

287
-
Fossile Spacodus Vulgaris
5,5 x 15,5 cm
Socle : 7 x 18,5 cm

120 / 150 €

288
-
Fossile d’Eorandallus elegans
5,5 x 10 cm
Socle : 11,5 x 13 cm

150 / 250 €
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289
-
Très grande gorgone
Spectaculaire, cette gorgone 
n’attend que son écrin et ainsi de 
compléter une décoration de goût 
au sein d’un intérieur épuré. 
130 x 140 cm

800 / 1 000 €



290
-
Fascinant fossile de Claudiosaurus Triassic
Très finement dégagé, une splendeur 
paléontologique
46,5 x 32 cm

Provenance
Isalo, Madagascar

2 500 / 3 000 €



291
-
Composition verticale aux tests 
d’oursins de mers
Très décoratif
H. totale : 45 cm

300 / 350 €

295
-
Coupe ronde en cristal de roche 
de belle qualité. Peu courant
7 x 21,5 cm

Provenance
Madagascar

500 / 700 €

292
-
Conus Marmoreus et 
Conus aulicus
Sur socle
H : 10 cm

150 / 200 €

296
-
Deux intriguants oursins 
Cidaris Imperialis
Sur socles
D : 20 cm

200 / 250 €

293
-
Belle section d’oeil de Tigre
29 x 16 x 8,5 cm

Provenance
Brésil

250 / 350 €

297
-
Deux coprolithes
Sur socles
H : 24 et 14 cm

240 / 280 €

294
-
Assemblage de tests d’oursins 
élégamment soclés
Très esthétique
H. totale : 51 cm

300 / 350 €

298
-
Belle Calcédoine bleue
Sur monture en bois
19 x 15 cm

Provenance
Madgascar

180 / 250 €
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300
-
Miroir ovale dit Aurore
au cadre orné de coquillages 
nacrés blancs et roses
55 x 43 cm

450 / 550 €

301
-
Beau et grand specimen 
d’Aspydorhincus comptoni 
Ceara
Longueur : 52 cm
(restaurations)

Provenance
Bassin de l’Araripe, Brésil

250 / 350 €

302
-
Superbe empreinte négatif/
positif de Cambropallas telesto 
Cambrien moyen
L : 17 et 16 cm
Socle : 65 x 49 cm

Provenance
Maroc

1 400 / 1 800 €

299
-
Miroir ovale dit Boroméo
au cadre orné de coquillages blanc 
et vert
55 x 43 cm

450 / 550 €

299 300



303
-
Ammonite Perisphinctes 
sur socle
à fine structure
D : 24 cm

Provenance
Madagascar

250 / 300 €

306
-
Belle Crinoïde 
d’Holzmaden pyritiséée
Rare et esthétique
23,6 x 30 cm
Socle : 39 x 44 cm

600 / 800 €

307
-
Beau spécimen d’Eurypterus 
rempipes Silurien
L : 14 cm 
Socle : 37,5 x 47,5 cm

500 / 700 €

304
-
Bel assemblage d’ammonites 
Cleoniceras
D : 32 cm

Provenance
Madagascar

400 / 500 €

305
-
Ammonite de genre Mamillotum 
sur gangue
23 x 21 cm

Provenance
Madagascar

150 / 200 €



MILLON 73

308
-
Émouvante association de deux poissons entrelacés, 
accompagnés d’un plus petit specimen
Beau dégagement, belle pièce décorative
L : 47 x 50 cm et 15 cm
Socle : 76 x 76 cm

Provenance
Wyoming, Etats-Unis

3 200 / 3 500 €
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309
-
Beau spécimen de Phareodus (Eocene)
Green River Formation 
L : 24 cm
Socle : 37 x 49 cm

Provenance
Etats-Unis

450 / 650 €

311
-
Très beau couple de Belenostomus
Finement dégagé
L : 20 cm
Socle : 38 x 52,5 cm

450 / 650 €

310
-
Belle plaque montrant deux poissons fossiles 
Priscacara and Notogenus 
L : 13 et 12,5 cm
Socle : 38,5 x 47,5 cm

Provenance
Wyoming, Etats-Unis

600 / 800 €

309
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312
-
Fossile de poisson finement dégagé
Très esthétique
L : 40 cm
Socle : 65 x 84 cm

1 200 / 1 500 €

313
-
Diplomytus Dentatus
Green River Formation
Très bien dégagé et de belle taille. Pièce 
intéressante
22,5 x 18 cm
Socle : 45,5 x 66,5 cm

Provenance
Etats-Unis

400 / 600 €
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314
-
Dent fossile de Carcharodon Mégalodon 
montée sur argent 950°/°°
Pièce muséale
H : 12 cm (sans socle)

1 000 / 1 200 €

315
-
Branche fossile d’Araucaria
aux teintes nuancées et harmonieuses
47 x 23 cm

Provenance
Indonésie

250 / 300 €

316
-
Orthocères et goniatites sur guangue
40 x 10 cm

Provenance
Erfoud, Maroc

150 / 180 €

314
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317
-
Superbes et imposants cristaux de pyrite 
sur matrice de manganocalcite 
Dimensions peu courantes, pièce rare
Pour l'amateur avisé

1 000 / 1 500 €
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318
-
Gorgone noire
sur socle en bois et métal doré
42 x 55 cm

150 / 200 €

319
-
Belle Ammonite polie Perisphinctes 
Montée sur socle
D : 32 cm

600 / 800 €

320
-
Gorgone rouge
Élégamment soclée
51 x 45 cm

150 / 200 €

321
-
Massif de corail Pocillopora meandrina
12 x 25 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2013/MCE/03790 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien 
(Rome) le 4/07/2013. Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

120 / 150 €

322
-
Massif de corail Pocillopora meandrina
12 x 23 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2013/MCE/03790 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien 
(Rome) le 4/07/2013. Pour une sortie de l’UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur

140 / 180 €

323
-
- Ramella Lampas sur socle
L : 12 cm
- Voluta sur socle
L : 11 cm

150 / 200 €

324
-
Majestueuse coupe en quartz 
en forme de conque
9 x 36,5 x 24 cm

900 / 1 100 €

325
-
- Coquillage Melongena sur socle
L : 13 cm
- Fasciolaria princeps sur socle
L : 17 cm

Provenance 
République Dominicaine

150 / 200 €
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326
-
Crâne de Crocodylus niloticus
de belle taille et en parfait état
11 x 38 x 16 cm

CITES d’import IT/IM/2008/MCE/03696 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien 
(Rome) le 13/11/2008. Spécimen né et élevé en 
captivité. Pour une sortie de l’UE, un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur

350 / 450 €

327
-
Crâne de Crocodylus niloticus
de belle qualité
Un incontournable du cabinet de curiosité
11,5 x 40 x 17 cm

CITES d’import IT/IM/2008/MCE/03696 délivré 
par le Ministère de l’Environnement italien 
(Rome) le 013/11/2008. Spécimen né et élevé 
en captivité. Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur

450 / 480 €

328
-
Crâne fossile d’hippopotame nain 
(Hippopotamus lemerlei) de Madagascar 
Rare témoignage de cette espèce disparue. 
L’ensemble de la dentition est présente, pièce 
rare dans les collections
52 x 26 cm

3 000 / 3 500 €
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329
-
Scorpion naturalisé 
Sous boîte
17 x 7 cm

Provenance
Thaîlande

50 / 80 €

330
-
Composition de coquillages «au 
Nautile»
Très harmonieusement réalisée à 
partir de spécimens hautement 
sélectionnés 
55 x 46 cm

Provenance
Philippines

450 / 550 €

331
-
Grande et belle Gorgone 
blanche soclée
107 x 117 cm

600 / 800 €

332
-
Beau massif de corail Turbinaria 
reniformis 
sur socle
24,5 x 24 x 16 cm

Provenance
Iles Salomon

CITES d’import IT/IM/2014/
MCE/07946 délivré par le Ministère 
de l’Environnement italien (Rome) 
le 22/12/2014. Pour une sortie de 
l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur

150 / 200 €

333
-
Jolie sphère de bois pétrifié
Beau contraste de couleur
D : 10 cm

180 / 220 €

334
-
Sphère de jaspe orbiculaire bleu
D : 14,5 cm

Provenance
Madagascar

280 / 320 €

335
-
Sphère d’Aragonite
D : 12,5 cm

60 / 80 €

336
-
Coupe en verre contenant 
divers coquillages
Très décoratif

150 / 120 €

337
-
Nautilus Repertus
Sur un élégant socle
D : 20 cm

Provenance
Indonésie

150 / 200 €

338
-
Grand Syrinx Aruanus
De très belle qualité, peu courant
44,5 x 24 x 16 cm

Provenance
Timor, Indonésie

100 / 150 €

339
-
Sphère de Cornaline
D : 8 cm

60 / 80 €

340
-
Curieuse mâchoire 
d’Aetobatis narinari 
12 x 12 x 13,5 cm

Provenance
Madagascar

80 / 100 €
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341
-
Crâne de tigre (Panthera Tigris)
Beau spécimen en très bel état, 
aux dents impressionnantes. Peu 
courant
16 x 34 x 20 cm

CIC délivré par le Ministère de 
l’Environnement italien (Corpo 
forestale dello stato servizio 
CITES) (Gênes) le 29/03/2014 
Spécimen né et élevé en captivité 
Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur

1 800 / 2 200 €

342
-
Crane d’ours noir 
(Ursus Americanus)
Spécimen aux dents massives et 
en bel état
13 x 26 x 14 cm

Provenance
Canada

CITES d’import FR1104500349-I 
délivré par la DREAL Centre le 
16/01/2011. Pour une sortie de 
l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la 
charge du futur acquéreur

400 / 500 €

343
-
Crâne d’ours blanc 
(Ursus maritimus)
Superbe spécimen, de belle taille. 
Dents et cloisons nasales intactes
36 x 21,5 x 16 cm

Provenance
Canada

 CITES d’import FR110450034 
délivré par la DREAL Centre le 
28/02/2011
Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur 
acquéreur

800 / 1 000 €



344
-
élégant massacre d’oryx gazella
Tout élancé, belles couleur et patine des cornes
Dimensions du crâne : 48 x 18 cm
(NR)

Provenance
Botswana

150 / 200 €

345
-
Grand cob des roseaux (Redunca 
arundinum), tête en cape
43,5 x 35 x 84 cm
(NR)

Provenance
Botswana

150 / 200 €

346
-
Superbe trophée de buffle 
à décor sculpté ajouré d’arabesques
20 x 50 x 20 cm

Provenance 
Indonésie 

300 / 350 €



347
-
Turbo Marmoratus nacré
Soclé avec distinction 
21 x 14 x 12 cm

Provenance
Madagascar

180 / 220 €

348
-
Superbe mâle de 
Lophophore Resplendissant 
des chaînes himalayennes
Il s’agit sans doute du faisan vivant le plus haut 
(4/5000 m)
40 x 45 x 15 cm

400 / 600 €

349
-
Élégant massif de corail 
Acropora Palifera tabulaire
22 x 41 cm

CITES d'import IT/IM/2014/MCE/07941 délivré 
par le Ministère de l'Environnement italien 
(Rome) le 22/12/2014. Pour une sortie de l'UE, 
un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur 

200 / 250 €

350
-
Miroir en bois 
figurant un dragon
72 x 47 cm

400 / 600 €

351
-
Paradisier émeraude aux ailes 
déployées
Légendaire oiseau dont les plumes 
caudales ornaient les couronnes 
impériales et de Maharaja 
Ancienne collection, rare 
H. avec socle : 35 cm 
Non reproduit

Provenance
Papouasie Nouvelle-Guinée 
(II/B) pré-convention. Pour une 
sortie de l’UE un CITES de ré-
export sera nécessaire celuici étant 
à la charge du futur acquéreur

600 / 800 €

352
-
Trois œufs verts de Tinamou 
élégant (Endromia Elegans) 
présentés dans leur nid, sous globe
Dimensions totales : 50 x 17 cm

Provenance
Chili

Le Tinamou élégant est un oiseau 
rondelet du groupe des Gallinacés. 
Il vit dans les zones semi-arides du 
Brésil, et est reconnaissable, outre 
sa crête typique, à ses oeufs d’un 
vert saisissant.

800 / 1 000 €

353
-
Ornithorynque taxidermisé
XIXe siècle
Pièce ancienne, belle opportunité
12 x 38 x 23 cm

Provenance
Australie

2 800 / 3 200 €

354
-
Tatou nain à sept bandes
présenté dans son milieu naturel
14 x 36 x 17,5 cm

300 / 500 €

347

348

350

349





355
-
Monumentale coiffe de dignitaire Kayapo 
(Ethnie d’Amazonie) en plumes d’Ara
Acquis dans les années 1950
Aussi spectaculaire et esthétique que rare.
Réelle opportunité
171 x 136 cm
Encadrée

Document de Monsieur Didier Claes certifiant de l’ancienneté 
de la confection de l’oeuvre. (NR)

6 000 / 8 000 €



356
-
Paire de cabinets de curiosité
Tablettes d’Histoire Naturelle d’époque Révolution réalisé 
par le curé de la Paroisse de Saint-Martin Longueau (près de 
Pont-Sainte-Maxence) en 1790, puis enrichies par deux élèves, 
François Firmin compagnon de Beaumont et Pierre Louis 
Leullier, pendant leurs récréations en 1801 et 1802.
Témoignage rarissime de la période révolutionnaire, pièces 
uniques.
42,5 x 68,5 x 42 cm

25 000 / 30 000 €
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357
-
Singulière Cire anatomique 
figurant l’opération de la pierre faite à Napoléon III
Sous vitrine à encadrement en bois noirci.
Fin du XIXe siècle - Début du XXe siècle
Ancienne collection Maréchal
38 x75 x 56 cm

1 800 / 2 200 €

358
-
Très belle Chauve souris 
taxidermisée
20 x 31 cm
Dans un cadre
Cadre : 39 x 50 cm

120 / 150 €
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359
-
Crâne de buffle 
à décor sculpté ajouré d’un dragon
18 x 47 x 20 cm

300 / 350 €

360
-

Trophée de buffle 
à décor sculpté ajouré d’arabesques. Les cornes 
non sculptées
20 x 50 x 60 cm

200 / 300 €

361
-
Joli trophée de moufflon
Finement sculpté
30 x 47 x 26 cm

Provenance
Indonésie

350 / 450 €

362
-
Crâne de buffle 
à décor sculpté ajouré d’un dragon
13 x 44 x 20 cm
Non reproduit

300 / 350 €

359

360

361
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363
-
Composition La Cigale et 
la Fourmi
Superbe sélection de cigales du 
monde entier, harmonieusement 
disposées
50 x 38 cm

100 / 150 €

364
-
Grande sauterelle de Malaisie
de couleur pistache
Sous boite
L : 20 cm

80 / 1200 €

365
-
Grande sauterelle de Malaisie
de couleur verte
L : 26 cm

80 / 120 €

366
-
Heteropterix dilatata
Sous cadre
L : 17,5 cm

Provenance
Thaïlande

60 / 80 €
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367
-
Composition Tropidacris dux
présentant des grandes sauterelles 
hautement sélectionnées
Cadre : 39 x 50 cm

Provenance
Pérou

140 / 160 €

368
-
Spectaculaire phasme jaune 
du genre Phyllium
de taille remarquable
L : 28 cm

80 / 120 €
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369
-
Composition Ercea 
Papillons rouge et verts
Couleurs et disposition 
harmonieuses
Cadre : 50 x 39 cm

250 / 300 €

370
-
Composition Histrionica 
Magnifiques scarabées irisés 
captant le regard
Cadre : 50 x 39 cm

300 / 350 €



371
-
Composition Honaria 
Sublime envolée de morphos 
de diverses espèces et autres 
papillons bleus
Cadre : 50 x 39 cm

250 / 300 €
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372
-
Composition Morphidea
Sélection harmonieuse de 
papillons
39 x 26 cm

150 / 200 €

373
-
Composition Rhetenor
Belle composition aux papillons 
d’un bleu électrique
50 x 39 cm

180 / 220 €

372 373

373
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374
-
Composition Poséidon 
Marquante par ses ornithoptères 
verts irisés
Cadre : 39 x 50 cm

150 / 200 €

376
-
Composition Voetia
Bel ensemble de scarabées rouges 
et verts irisés
Cadre : 50 x 39 cm

300/350 €

375
-
Composition Monochroma 
Ensemble de scarabées 
polychromes
Cadre : 50 x 39 cm

300 / 350 €

377
-
Composition Lucidula 
Ensemble de scarabées 
multicolores
Cadre : 50 x 39 cm

300 / 350 €

374

376 377

375



382
-
Magnifique caraco entièrement 
réalisé à partir de perles 
naturelles
Très belle manufacture

Provenance
Thaïlande

350 / 450 €

380
-
Lampe 
ornée de coquillages en rosace
D : 32 cm

120 / 150 €

379
-
Lampe de forme sphérique 
en coquillages disposés de 
manière géométrique
Très décoratif
D : 37 cm

Provenance
Indonésie

150 / 200 €

378
-
Lampe de forme ovale 
en coquillages disposés de 
manière géométrique
H : 50 cm

Provenance
Indonésie

150 / 200 €

381
-
Lampe de forme ovale 
ajourée à décor orné de 
coquillages
49 x 43 cm
Non reproduit

Provenance
Indonésie

150 / 200 €

378 379 380
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383
-
Luigi POLVERARI
Vanité au cinq crânes rouges et 
quatre œuf
Grande huile sur toile
Dans un cadre doré
98 x 68 cm

800 / 1 200 €

384
-
Luigi POLVERARI
Le poulpe
Huile sur toile
34 x 24 cm

300 / 400 €

385
-
Luigi POLVERARI
Crâne et quatre œufs rouges sur 
fond violet
Huile sur toile 
48 x 38,5 cm

500 / 600 €

386
-
Luigi POLVERARI
La vie emprisonnée
Huile sur toile
28,5 x 38 cm

300 / 400 €

387
-
Luigi POLVERARI 
Symboles de vie et de mort
Huile sur toile
38,5 x 28 cm

300 / 400 €

388
-
Luigi POLVERARI
Crâne blanc sur fond sombre
Huile sur toile
38,5 x 28 cm
Non reproduit

300 / 400 €

389
-
Luigi POLVERARI
Crâne rouge sur fond vert
Huile sur toile
28 x 38,5 cm
Non reproduit

300 / 400 €

383

384

386 387

385
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Les conditions générales de vente qui s’y rapporte 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 vente 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 mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant 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.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 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 seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, 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 ap-
préciation 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’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. 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 conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité de Millon & Associés et les 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, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

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 jusqu’à 100 000 euros
20 % HT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

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 autori-
sation administrative. L’obtention du document concer-
né ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de 
l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le 
retard ou le refus de délivrance par l’administration des 
documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’an-
nulation 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 & Associés.

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 & Associés 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 & 
Associés, 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 conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés 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 & ASSOCIES SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER 
À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- 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 & Associés 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.

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire 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 DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au ma-
gasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(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.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport 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.
 
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 & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait 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 

obligatoire 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 :
BNP PARIBAS
Agence Centrale
1 bd Haussmann – 75009 Paris
 
CODE BANQUE 30004
CODE GUICHET 00828
NUMERO DE COMPTE 00010656185
CLÉ RIB 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

Conditions
de vente 
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CODE SWIFT BNPAFRPPPAC
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.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 % up to 100 000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
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 responsibi-
lity 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 re-
presentative 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 pu-
rely as a service offered by Millon & Associés.

 EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the hi-
ghest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer.
 
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM 
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 

storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the da-
mages which the object can undergo, and thus as soon 
as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES 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 & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
BNP PARIBAS
Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann – x75009 Paris
 
BANK CODE 30004
BRANCH CODE 00828
ACCOUNT# 00010656185
KEY 76
IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
SWIFT CODE BNPAFRPPPAC
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T +33 (0)1 47 27 95 34 

20 septembre 2016 à 14h . Salle VV, 3 rue Rossini – Paris IXe

CHAMBRE DES MERVEILLES II

ORDRES D’ACHAT  – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : T +33 (0)1 48 00 98 58 
rbeot@millon.com

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 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.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM

Ordres d’achat 
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