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Règlementation
Les spécimens présentés dans cette vacation respectent la conformité 
avec la Loi. 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 Règle 338/97 du 9/12/1996 permet 
l’utilisation commerciale des spécimens réglementés (CITES) sous réserve 
de présentation de documents ou d’éléments de datation prouvant 
l’origine licite ; ces documents pour cette vacation sont les suivants : 
Concernant les spécimens récents repris à la Convention de Washington, 
-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 d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette vacation 
doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. Pour les 
spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, 
ils sont tous nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de 
l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement 
au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents justificatifs 
d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure 
au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être 
utilisés commercialement. Pour les spécimens anciens dits pré-convention 
(avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de 
ce fait, peuvent être utilisés commercialement. 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, II/A, II/B, et D un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. Remarque : 
L’Etude MILLON, et l’Expert déclineront toutes utilisations frauduleuses 
des spécimens mis en vente dans cette vacation, autres que celles 
fixées par la Loi, le Commissaire-priseur, et l’Expert. Toute reproduction 
entière ou même partielle de ce texte est interdite sans autorisation de 
l’Etude et de l’Expert. Nous remercions Monsieur Michael Combrexelle, 
conseiller juridique en Zoologie et collections animales, pour sa précieuse 
collaboration.

Mahmoud Abdiexpertise@millon.com
tel. 0033 1 47 27 95 34 
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1
-
Imposante mâchoire de raie Ancylobatis en 
parfait état, élégamment soclée.
H : 25 - l : 27 cm.
Provenance : Madagascar
 
250 / 350  €

2
-
Splendide cocofesse Lodoicea Maldivica d’une 
très grande taille, élegamment soclé, peu 
courant, belle opportunité.
Provenance : Île de Praslin - Océan Indien
 
900 / 1 200  €

 

3
-
Superbe tranche de palmier fossile 
laissant apparaître en son centre une belle 
minéralisation anthracite ourlée d’une pourtour 
de calcite couleur ivoire, élégamment soclée, 
hautement décoratif.
 
600 / 800  €

7
-
Singulière plaque de bois de chêne pétrifié, rare 
présence de pyrite, quartz et hématite. Superbe 
couleur anthracite. 
H : 31 - l : 26 cm.
 
250 / 350  €

 

8
-
Composition de Morphos et papillons bleus sous 
globe ancien, très esthétique.
 
700 / 900  €

 

9
-
Très élégant spécimen de Pigeon de Nicobar 
dans sa livrée de cour. Sur son socle en bois 
tourné, idéal cabinet de curiosité.
H : 33 cm.
 
500 / 700  €

4
-
Elégante architecture pour cette corne d’Elan du 
Cap, polie sur socle en métal foncé
Hauteur totale : 60 cm.
 
200 / 250  €

 

5
-
Superbe spécimen de bathynome géant 
(Bathynomus giganteus - Antilles françaises) 
sous globe ancien. Excellent état de 
conservation. Le bathynome est un isopode 
marin qui vit dans les grandes profondeurs. 
Celui-ci a été pêché par 500 m de fond au large 
de la Guadeloupe. 
Dimensions du bathynome : 23 cm.
Dimensions du globe : 46 x 40 x 18 cm.
 
1 800 / 2 000  €

 

6
-
Limule de grande taille sur socle. Très bel état, 
jolie patine. (Limulus polyphemus - USA).
 
300 / 400  €

10
-
Belle alliance du bleu, du blanc et 
du rouge pour cette composition 
de papillons sobre et esthétique.
 
700 / 900  €

 
11
-
Joli mouvement et patine pour 
cette corne d’Oryx polie sur socle 
en métal foncé. 
Hauteur totale : 102 cm.
 
200 / 250  €

 
12
-
Harfang des Neiges, le plumage 
des mâles à la particularité de 
blanchir avec les années. Il s’agit 
d’un rare spécimen entièrement 
immaculé. (Bubo scandiacus - 
Toundra arctique).
 
2 500 / 2 800  €



13
-
Belle taxidermie de poisson chirurgien dans son 
écrin reliquaire noir, idéal cabinet de curiosité.
Ecrin : H : 40 - l : 24 cm.
Poisson : L : 15,5 - H : 8 cm.
 
250 / 350  €

 

14
-
Superbe naturalisation de squelette de Crotalus 
Horridus sous globe, spécimen parfait, très 
décoratif.
H : 34 - l : 21 cm.
 
2 000 / 2 500  €

15
-
Très fin et délicat Criquet aux jolies couleurs vert 
tilleul et violet franc en parfait état dans son 
reliquaire de bois noirci, hautement décoratif.
Criquet : H : 11 - l : 14 cm.
Provenance : Guyane
 
300 / 350  €
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16
-
Belle réalisation pour cet « éclaté 
« de cigale de mer, espère peu 
courante sous globe rectangulaire 
à base en laiton. Très esthétique.
H : 20 cm.
Provenance : Océan Pacifique
 
950 / 1 000  €

 

17
-
Très élégant drageoir en verre bleu 
surmonté d’un couvercle réhaussé 
d’un motif corail. Bel objet 
décoratif.
H : 45 - l : 18 cm.
 
250 / 350  €

 

18
-
Très fin et délicat « éclaté « de 
cigale de mer du genre Ranina 
(Ibacus Peronii) sous globe, peu 
courant, intéressant.
H : 20 cm.
Provenance : Océan Indien
 
900 / 1 000  €

19
-
Superbe exemplaire de scarabée 
(Dynastes hercules - Equateur) 
présenté sous forme d’éclaté à 
la Beauchêne sous vitrine en bois 
exotique et verre.
Dimensions de la vitrine : 33 x 30 
x 25 cm.
 
1 200 / 1 500  €

20
-
Insolite nodule de calcite dans sa matrice 
originelle légèrement polie, très jolie couleur rose 
tendre.
 
250 / 350  €

 

21
-
Ingénieux mécanisme mettant en scène deux 
coupes transversales d’une ammonite du genre 
Cléoniceras laissant apparaître une très fine 
et délicate architecture interne. Hautement 
décoratif.
Diam : 17 cm.
Provenance : Madagascar
 
750 / 850  €

 

22
-
Oeuf de dinosaure de belle dimension laissant 
apparaître des débris de coquille d’une belle 
couleur et patine, soclé (à 90 % complet).
H : 24 - L : 18 cm.
 
1 800 / 2 500  €

23
-
Composition de Papillons 
Héliconius et Cymothoe sous 
globe ancien, idéal cabinet de 
curiosité.
 
700 / 900  €

24
-
Elégante composition de papillons 
dont Cymothoés et Heliconius 
aux teintes contrastées du plus 
bel effet.
 
700 / 900  €
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25
-
Magnifique bivalve fossile entièrement recouvert 
de pyrite, très jolie cristallisation, sur sa matrice, 
peu courant. 
Matrice : H : 26 - l : 17 cm.
Bivalve : H : 10 - l : 9 cm.
 
150 / 250  €

 

26
-
Superbe tryptique composé de trois types de 
Septarias différents, spécimens aux graphismes 
hautement selectionnés. 
H : 56 - l : 36 cm.
 
250 / 350  €

 

27
-
Superbe sculpture minérale naturelle de quartz 
fumé en mâcle de type Lagardette, rare et 
esthétique, idéal cabinet de curiosité.
H : 22 - l : 25 cm. 
Provenance : Brésil.
 
1 800 / 2 500  €

28
-
Belle composition de Septaria aux 
graphismes très singuliers, qualité 
peu courante, belles oeuvres d’art 
naturelles. 
H : 33 - L : 40 cm.
 
150 / 250  €

31
-
Lot non venu

32
-
Elégante géode d’améthyste à 
couleur violette saturée, très belle 
cristallisation. Parfait état. Très 
décorative.
H :100 cm
Poids : environ 60 kg.
 
2 500 / 3 000  €

30
-
Beau et grand spécimen 
d’ammonite Leviceras laissant 
apparaître un motif en feuille 
de chêne typique de l’espèce. 
Superbe conservation. Soclé. 
Diamètre : 37 cm.
 
600 / 800  €

29
-
Jolie paire de Septaria à fonds 
saturés de ferritine (atypique). Très 
décoratif. 
H : 17 - l : 29 cm.
 
180 / 200  €
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33
-
Très atypique tranche de chêne 
pétrifié laissant apparaître la 
présence de cristaux de quartz, 
magnifique graphisme et couleur. 
H : 46 - l : 30 cm.
Provenance : Majunga, 
Madagascar.
 
700 / 900  €

34
-
Rarissime forme mélanique 
du paon bleu (Pavo Cristatus, 
Inde). Rare opportunité pour ce 
majestueux spécimen. 
H : 164 cm.
 
1 500 / 1 800  €

35
-
Rarissime Ara de Buffon 
magnifiquement naturalisé 
sur branche (Ara ambiguus - 
Nicaragua ou Honduras). Un 
must. Digne d’un grand cabinet 
de curiosité.
 
3 500 / 4 000  €

45
-
Rarissime couple de Rhinolatos 
productus, il s’agit d’une espèce 
de requins guitares des côtes 
de l’Afrique de l’Est (Angola). 
Collection française du XIX ème 
siècle. Unique opportunité, digne 
d’un grand cabinet de curiosité
Femelle L : 132 cm
Mâle L : 138 cm.
 
2 200 / 2 800  €

36
-
Singulier monocristal de Gypse 
de Caresse (Pyrénées - France) , 
magnifique limpidité, architecture, 
état parfait, bel esthétisme. 
H : 37 - l : 14 cm.
 
300 / 350  €

 
37
-
Sublime composition artistique 
d’élytres de coléoptères irisées et 
disposées en disque au sein d’une 
structure en laiton brossé.
Dimensions : 37 x 33 cm.
 
1 000 / 1 200  €

 
38
-
Jolie tranche polie de 
Rhodochrosite, élégamment 
montée sur support de laiton rond 
ajustable, minéral peu courant 
d’une couleur rose marquée, 
intéressant. 
H : 44 - diam (Rhodocrosite) : 10 
cm.
Provenance : La Capillita - 
Argentine
 
1 000 / 1 200  €

 
38 bis
-
Singulier montage présentant une 
météorite de type « Campo de 
Cielo « (Argentine) montrant le 
phénomène magnétique de façon 
artistique. 
Provenance : Campo del Cielo - 
Argentine, 1576
H : 37 cm.
 
600 / 800  €

 
39
-
Très jolie bonbonnière à motif 
végétal de bambou, prise du 
couvercle en corail rouge de mer 
de Chine.
H : 16 - diam : 17 cm.
 
180 / 250  €

 
39 bis
-
Singulier montage d’une 
Magnétite octaédrique illustrant le 
phénomène d’electomagnétisme, 
intéressant.
H : 14 - diam : 18 cm.
 
450 / 500  €

 

40
-
Magnifique massif cristallisé de 
Cobalto calcite d’une couleur rose 
peu courante et d’une grande 
pureté. Splendide sculpture 
naturelle. 
H : 25 - l : 18 cm.
 
1 500 / 2 000  €

 
41
-
Très délicate architecture pour 
cet oursin tropical communément 
appelé « dollar des sables « dans 
son reliquaire, typique des cabinets 
de curiosité.
Ecrin. H : 41 - diam : 23 cm.
 
150 / 180  €

 
42
-
Très inhabituel taxidermie de 
poisson Rémora, intéressant
Longueur : 68 cm.
 
300 / 350  €

 
43
-
Typique et très recherché 
graphisme pour cette tranche 
de Zebra Rock, rare, belle 
opportunité..
H : 25 - l : 21 cm
Provenance : Mine de Kimberley - 
Australie
 
400 / 500  €

 
44
-
Très joli et élégant massif 
d’Aragonite blanche, très belle 
cristallisation, dans son reliquaire 
de bois noirci sur pied tourné, idéal 
cabinet de curiosité.
L : 17 cm.
Provenance : Potosi, Santa Eulalie 
- Mexique
 
400 / 500  €

36
37

38

38 bis

39 bis

39

41

43
44

40

42
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46
-
Très bel exemplaire de gogotte de Fontainebleau. 
La gogotte est une concrétion naturelle gréseuse 
à ciment siliceux (grains de sable assemblés 
par de la silice). Ce spécimen a tous les atouts 
recherchés : courbes harmonieuses, lignes fines, 
coloration claire (Fontainebleau - France - 30,000 
à 300,000 ans). 
Dimensions : 46 x 42 x 13 cm. 
Poids : 20 kg.
 
8 000 / 10 000  €

47
-
Composition artistique de 
papillons sous coffret vitré.
 
250 / 300  €

48
-
Composition artistique de 
papillons et insectes sous 
coffret vitré.
 
250 / 300  €

49
-
Composition artistique de 
papillons et insectes sous coffret 
vitré.
 
250 / 300  €

50
-
Composition artistique de 
papillons et insectes sous coffret 
vitré.
 
250 / 300  €



CHAMBRE DES MERVEILLES MILLON 1514

51
-
Composition de trois papillons 
(Morphos menelaus mâles - 
Guyane française) sous cadre vitré 
à fond noir. Très esthétique.
Dimensions : 60 x 45 x 8 cm.
 
400 / 500  €

52
-
Composition artistique de 
papillons et insectes sous coffret 
vitré.
 
250 / 300  €

53
-
Composition de trois papillons 
(Ornithoptera priamus poseidon 
mâles - Indonésie) sous cadre vitré 
à fond noir. Hautement décoratif. 
Dimensions : 60 x 45 x 8 cm.
 
400 / 500  €

54
-
Composition artistique de 
papillons et insectes sous coffret 
vitré.
 
250 / 300  €

53
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55
-
Belle ammonite reposant sur sa 
matrice originelle (Gassendiceras 
Alpinum - Barrémien - 110 millions 
d’années - Région d’Agadir, 
Maroc). Superbe travail de 
préparation, belle opportunité. 
Diamètre ammonite : 30 cm.
 
3 000 / 3 500  €

56
-
Belle taxidermie d'une espèce de caméléon du 
genre Calyptratus (Yemen), peu courant, sous 
globe rectangulaire, idéal cabinet de curiosité.
L : 23 cm.

1 300/1 400  €

 

57
-
Somptueux et imposant massif de Jaspe sanguin 
élégamment soclé. Ce minéral se dresse comme 
une oeuvre d’art contemporaine faisant écho à 
son histoire dans l’Art. Les chrétiens du Moyen-
Age se servirent en effet du Jaspe sanguin 
pour graver des scènes de la crucifixion. D’où 
son appellation de « pierre des martyrs «. Un 
spécimen de Jaspe sanguin portant le seau de 
l’empereur Rodolphe II est exposé au musée 
du Louvre à Paris. Très rare, digne des plus 
prestigieux cabinets de curiosité.
Provenance : Madagascar
Poids : 15,2 kg.
H : 38 - l : 21 - P : 14 cm.
 
2 800 / 3 500  €

 

58
-
Très jolie taxidermie représentant un Dynaste 
Neptunus sur graine de Baobab, idéal cabinet 
de curiosité. 
H : 18 cm.
Provenance : Colombie
 
950 / 1 000  €

59
-
Remarquable ensemble d’espèces 
variées d’ammonites du genre 
Protanisocéras et Hoplites sp. 
sur matrice, très bel état de 
conservation, rare et inhabituel 
(quelques restaurations d’usage). 
Préparation irréprochable.
Albien.
Hauteur : 33 cm - Largeur : 24 cm.
Provenance : Escragnol près de 
Nice - France.
 
7 000 / 8 000  €
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60
-
Rare et grande ammonite 
épineuse dans sa gangue, 
spécimen muséal
(Cioceras nolani - Hauterivien, 
120 millions d’années - Provence 
- France)
Diamètre ammonite 45 cm.
 
8 000 / 10 000  €
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61
-
Rare spécimen d’ammonite 
déroulée dans sa gangue 
(Heteroceras Emereci - Barrémien 
- 110 millions d’années - Sud-Est 
de la France). C’est l’une des 
formes d’ammonites déroulées les 
plus curieuses avec la présence 
de turricone. Ce type d’ammonite 
est l’une des plus prisées des 
collectionneurs depuis le XVIII ème 
siècle. 
Longueur : 40 cm.
 
3 000 / 3 500  €

63
-
Bien singulier objet que cette 
Météorite Campo del Cielo défiant 
les lois de la physique et de la 
gravitation par ses propriétés 
électromagnétiques. Intéressant, 
digne d’un cabinet de curiosité. 
Poids : 5,2 kg
H : 60 - diam : 34 cm
Metéorite. H : 17 - l : 11 cm.
Provenance : Argentine
 
5 500 / 6 500  €

62
-
Spectaculaire paire de Septarias 
de très belle qualité. Hautement 
décoratif.
H : 60 - L : 46 cm.
Provenance : Boom, Belgique
 
2 000 / 2 500  €

64
-
Grande et belle ammonite 
épineuse (Emericiceras 
Barremense - Barrémien - 110 
millions d’années - Région 
d’Agadir, Maroc). Rarement 
offerte sur le marché spécialisé, 
hautement décoratif. Specimen 
muséal. 
Diamètre ammonite : 45 cm.
 
6 000 / 8 000  €
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65
-
Superbe spécimen de trilobite du 
genre Paralejurus Spatuliformia sur 
matrice. Bel état de conservation. 
Sans restauration et excellente 
préparation, intéressant. 
L : 6,5 - l : 3 cm.
Provenance : Tafraoute - Maroc. 
Devonien.
 
450 / 550  €

 
66
-
Matrice originelle montrant 
un joli couple de Trilobites 
Austerops Speculator. Bel état 
de conservation. Inhabituels 
spécimens en couple.
L : 7 - l : 4 cm et L : 6 - l : 3,5 cm.
Provenance : El Jorf - Maroc. 
Devonien.
 
700 / 800  €

 
67
-
Très joli spécimen de trilobite 
du genre Cretalocephalus 
Maurus en bel état, peu courant. 
Elégante préparation sur matrice, 
intéressant. 
L : 6,5 - l : 2,5 cm.
Provenance : Djebel Oufatène - 
Maroc. Devonien.
 
500 / 600  €

 
68
-
Extraordinaire spécimen de 
Trilobite Odontochile Hausmanni 
sur sa matrice. Très bel état de 
conservation, posture hautement 
esthétique, atypique. Belle 
opportunité. 
H : 6,5 - L : 6 cm.
Provenance : Djebel Issoumour - 
Maroc. Devonien.
 
1 200 / 1 500  €

69
-
Très beau spécimen de raie 
fossile du genre Heliobatis 
Radians, squelette cartilagineux 
particulièrement bien conservé. 
Belle opportunité pour cet objet 
d’une grande délicatesse. 
50 millions d’années.
Plaque : H : 35 - L : 32 cm.
Raie : H: 23 - L : 18 cm.
Provenance : Green River 
Formation, Wyoming - USA
 
1 800 / 2 500  €

70
-
Spectaculaire crabe fossile du 
genre Archeogeryon de très grande 
taille sur sa matrice de corail 
fossilisé, impressionnant. Spécimen 
muséal.
Plaque : H : 25 - L : 46 cm.
Crabe : H : 15 - L : 23,5 cm.
 
2 500 / 3 500  €

 
71
-
Beau spécimen de Parablypterus 
dans un remarquable état de 
conservation. Belle patine, grande 
taille. Intéressant. 
Plaque : H : 23,5 - L : 35,5 cm.
Poisson : L : 27 - l : 7 cm.
Provenance : Odenheim, Allemagne 
(Permien inférieur).
 
1 200 / 1 400  €

 
72
-
Bel échantillon de gastéropode 
continentaux (Caseolus Ramondi 
Stampien - France) épiginisé en 
lussatite (opale) sur sa matrice. 
Intéressant.
Diamètre coquillage : 2,4 cm.
 
300 / 400  €

 
73
-
Très inhabituel groupe de 
gastéropodes continentaux 
(Caseolus Ramondi Stampien 
- France) en très bel état de 
conservation, peu courant. 
8 x 5,5 cm.
 
1 200 / 1 500  €

 
74
-
Joli spécimen de Caturus Furcatus 
(155 millions d’années), peu 
courant. 
Plaque : H : 16 - L : 23 cm.
Poisson : L : 10 - l : 2,5 cm. 
Provenance : Solnhofen 
(Allemagne)
 
100 / 1500  € 



CHAMBRE DES MERVEILLES MILLON 2524

75
-
Très belle et atypique cristallisation 
pour ce très décoratif Gypse de 
Caresse (Pyrénées - France). Etat 
parfait, peu courant.
H : 33 - l : 14 cm.
 
450 / 550  €

 
76
-
Belle oeuvre d’art moderne 
composée d’élytres (Sternoceras) 
aux éclatantes irisations, bel 
encadrement et socle en laiton, 
très esthétique.
Hauteur : 36 cm.
 
550 / 600  €

 
77
-
Magnifique section de Charoite, 
minéral typique de Russie, ce 
spécimen combine une grande 
taille et une couleur violette 
homogène et particulièrement 
soutenue. Peu courant et 
hautement décoratif. 
Poids : 755 gr.
 
1 200 / 1 500  €

 

78
-
Grande dent de Carcharodon 
Megalodon fossilisée sur socle. Jolie 
patine anthracite. Bel état
Hauteur : 14 cm
(Caroline du Sud - USA - 5 à 23 
millions d’années).
 
1 200 / 1 500  €

 
79
-
Exceptionnel quartz à âme d’une 
taille spectaculaire, très belle 
limpidité, état parfait, très rare. 
Spécimen muséal.
L : 38,5 - l : 26 cm.
 
3 000 / 4 000  €

86
-
Magnifique structure arachnéenne 
d’une grande finesse et 
délicatesse pour cette gorgone 
noire. Dimensions imposantes, 
élégamment soclée, très bel état, 
hautement décoratif
H : 112 - L : 110 cm
Provenance : Îles Salomon
 
1 100 / 1 300  €

87
-
Sublime composition d’une 
multitude d’élytres (Sternoceras) 
irisées et chatoyantes 
méticuleusement disposées pour 
une architecture géométrique 
à dimension cosmique. 
Impressionnant et hautement 
décoratif
70 x 70 cm.
 
3 300 / 3 800  €

 
80
-
Grande et rare dent de 
Carcharodon Megalodon fossilisée 
sur socle. Jolie patine ivoire. Etat 
exceptionnel, très rare provenance.
Hauteur : 14 cm
(Cuba - 5 à 23 millions d’années).
 
3500 / 4000  €

 
81
-
Poétique trio de Patelles évoquant 
un petit groupe d’étoiles joliment 
présenté dans son reliquaire.
H : 30 cm.
Provenance : Afrique du Sud
 
200 / 300  €

 
82
-
Très élégante branche de corail 
peau d’ange sur socle en bois. 
(Coralium secundum - Mer 
de Chine). Peu courant, belle 
opportunité.
Dimensions : 33 x 23 cm.
 
1 500 / 1 800  €

 
83
-
Belle couleur vert amande pastel 
pour cet oeuf de casoar sur socle, 
rare
Hauteur : 13 cm
Provenance : Australie
 
350 / 450  €

 
84
-
Superbe Septaria au graphisme 
évocateur d’oiseau volant, peu 
courant.
Diam. 16 cm
 
200 / 300  €

 
85
-
Jolie sphère de jaspe laissant 
apparaître deux cercles rappelant 
des yeux. Intéressant. 
Diamètre : 10 cm.
 
100 / 150  €

75

76

77

79 8078

84

85

82 83
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88
-
Exceptionnelle et très rare 
plaque d’Oeil de tigre de part ses 
dimensions et la qualité de ses 
graphisme et couleur. Un must.
H : 101 - l : 66 cm.
 
7 500 / 9 500  €

89
-
Superbe et grande gorgone d’un 
rouge vif éclatant élégamment 
soclée, hautement décoratif, idéal 
cabinet de curiosité. Espèce peu 
courante, belle opportunité
H: 100 - L : 105 cm.
 
1 200 / 1 400  €

90
-
Grande envolée de Morphos dans 
une grande vitrine avec fond en 
verre et entourage noir. 
Dimensions : 100 x 50 x 9 cm.
 
1200 / 1500  €
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91
-
Somptueuse et imposante 
composition circulaire de papillons 
multicolores dans un grand cadre 
blanc vitré. Impressionnant. 
Dimensions : 90 x 90 x 9 cm.
 
1 200 / 1 500  €

94
-
Grande et somptueuse 
composition circulaire de papillons 
multicolores dans un grand cadre 
noir vitré. Un feu d’artifice d’une 
grande élégance. 
Dimensions : 90 x 90 x 9 cm.
 
1 200 / 1 500  €

92
-
Composition artistique de 
papillons et insectes sous coffret 
vitré.
 
250 / 300  €

95
-
Composition artistique de 
coléoptères sous coffret vitré.
 
250 / 300  €

93
-
Composition artistique de 
papillons et insectes sous coffret 
vitré.
 
250 / 300  €

96
-
Composition artistique de 
libellules sous coffret vitré.
 
250 / 300  €
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97
-
Magnifique photographie 
représentant un sublime papillon 
Arhopala Hercules, fascinante 
couleur ultraviolette. Tirage 
photographique très haute 
definition sur plaque d’aluminium. 
Dimensions : 100 x 100 x 3 cm.
 
2 200 / 2 500  €

99
-
Imposant et majestueux massif 
de corail en éventail, d’une grande 
finesse architecturale et en très 
bel état. Hautement décoratif.
H : 50 - l : 70 - P : 40
 
1 400 / 1 800  €

98
-
Magnifique photographie d’un 
somptueux papillon Morpho 
Rethenor. Tirage photographique 
très haute définition sur plaque 
d’aluminium. 
Dimensions : 100 x 100 x 3 cm.
 
2 200 / 2 500  €

100
-
Cocofesse Lodoicea Maldivica 
Superbe patine et couleur pour 
ce spécimen issu d’une collection 
début XX ème. Un classique des 
cabinets de curiosité. 
H : 28 - l : 31 cm.
Provenance : Île de Praslin, Océan 
Indien
 
700 / 900  €
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101
-
Remarquable ensemble de 
diverses ammonites montrant des 
spécimens adultes et juvéniles 
dans un état de conservation 
exceptionnel, peu courant et 
hautement esthétique. 
Plaque. H : 48 - L : 112 cm.
 
2 500 / 3 500  €

102
-
Séduisant ensemble de Pectens 
fossiles Gigantopectens 
Restitutensis aussi rare qu’élégant 
(Miocène - 20 millions d’années). 
La fossilisation des coquilles est 
fine et la préparation en trois 
dimensions des fossiles met en 
l’évidence la finesse des détails 
structurels.
Dimensions : 70 x 50 x 20 cm.
 
3 000 / 3 500  €

103
-
Très élégante et peu courante 
branche de corail rouge de 
Méditerranée (Corallium 
Rubrum) avec sa peau et de 
belle dimension, sous globe, objet 
typique des cabinets de curiosité, 
belle opportunité
H : 44 cm
Branche. H : 21 - l : 20 cm.
 
2500 / 3500  €
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104
-
Extraordinaire monocristal de 
gypse d’une très grande taille, 
d’une limpidité parfaite et à 
l’architecture d’une grande finesse, 
rare faciès cristallin. 
H: 8 - l : 37 cm.
Provenance : Brésil.
 
1 500 / 1 800  €

 
105
-
Rare spécimen de Cyprée fossile 
du genre Vicetia à 100 % complet. 
Omniprésence de la coquille mère, 
très belle patine. Rare opportunité. 
Digne d’un grand cabinet. 
H : 13 - l : 12 cm.
 
2 500 / 3 500  €

 
106
-
Impressionnant spécimen de 
Cyprée fossible du genre Vicetia, 
à 80% complet. Restauration 
dans les règles de l’art. Belle 
opportunité. 
L : 15 - l : 12 cm.
 
1 500 / 2 000  €

107
-
Molaire de Stégodon enchâssée 
dans sa mandibule, élégamment 
soclée. Peu courant. 
H : 54 cm.
 
1 600 / 2 000  €

 
108
-
Superbe crâne de Merycoidodon 
Culbertsoni (Oligocène moyen) 
laissant apparaître une dentition 
dans un état exceptionnel, très 
intéressant. 
Crâne : H : 14 - L : 18 cm. 

Provenance : Lusk, Wyoming, USA.
 
1 500 / 1 800  €

 
109
-
Plaque laissant apparaître une tige 
de plante primitive du Permien 
ornée de ses feuilles, bel état, rare.
Plaque : H : 37 - L : 23 cm.
Fossile : H : 26 - l : 8 cm.
 
250 / 300  €

 
110
-
Grande et impressionnante griffe 
de Sauropode du genre Suuwasseia 
Emiliae, peu courant. Bel état 
de conservation (une petite 
restauration d’usage). Intéressant.
H : 16 - L : 8 cm.
Provenance : Morrison formation 
Wyoming - USA
 
2 000 / 2 500  €

 
111
-
Très beau et grand spécimen de 
Latonia Gigantea sur sa matrice 
originale, complet à 70 %, belle 
restauration.
Miocène moyen.
Plaque : H : 31 - l 30 cm.
Grenouille : 20 cm.
Provenance : Gracanika, Bosnie.
 
2 500 / 3 000  €
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114
-
Mene Rhombea 
Rare spécimen en positif  /  
négatif dans un remarquable 
état de conservation. Grande 
finesse de fossilisation conférant 
une dimension esthétique 
impressionnante. Belle et rare 
opportunité. Ecemplaire provenant 
d’une collection du début XX ème. 
Plaque : H : 23 - L : 24 cm.
Poisson : H : 9 - L : 11 cm.
 
10 000 / 12 000  €

112
-
Grande plaque montrant 
après dégagement un 
spécimen de Latonia 
Gigantea dans un rare état 
de conservation (complet à 
100 % !). Objet muséal. 
Fossile : H : 18 - 11,5 cm.
Provenance : Gracanika, 
Bosnie.
 
7 500 / 8 000  €

113
-
Extraordinaire finesse d’exécution 
pour ce moulage réalisé dans 
les règles de l’art de l’unique 
spécimen d’antilope fossile du genre 

Bachitherrium en provenance de 
Haute-Provence dont l’exemplaire 

original se trouve dans les 
collections nationales de 

paléontologie. Exceptionnel 
témoignage et de surcroit 

hautement esthétique. 
Origine : Haute-Provence 
- France
Plaque : 110 x 85 cm
Fossile. H : 97 - l : 81 
cm.
 
2 500 / 3 000  €
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115
-
Exelia Velifer (Monte Bolca, Italie)
Spectaculaire et très rare spécimen de cette espèce 
mythique en provenance de ce gisement réputé. 
Etat de conservation exceptionnel. Grande taille. 
L’exemplaire présente une nageoire dorsale et des 
nageoires pectorales grandement étirées, l’oeil est 
bien ancré, l’allure dynamique offrant un sublime 
esthétisme. Spécimen provenant d’une collection du 
début XX ème. Rare opportunité.
Plaque : H : 39 - L : 21 cm.
Poisson : H : 17 - L 13,5 cm.
 
18 000 / 25 000  €

116
-
Somptueux et grand spécimen 
de poisson fossile du genre 
Aspidorhynchus Acustirostris très 
finement dégagé, superbe état de 
conservation. 
Plaque. H : 72 - L : 99 cm
Fossile. L : 66 cm.
Jurassique supérieur

Provenance : Mulheim, Allemagne
 
9 000 / 12 000  €
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118
-
Scène de chasse sous marine au Jurassique. Squelette d’Ichtyosaure et 
rostres de bélemnites sur socle.

Cette représentation d’une chasse sous-marine met en scène un 
ichtyosaure, grand reptile marin attribué à l’espèce Stenopterygius cf. 
quadriscissus, à la poursuite d’un banc de bélemnites, équivalents disparus 
des calamars (Acrocoelites cf. oxyconus). Les fossiles ont été découverts en 
2004 en Allemagne. Ils vivaient sur la plateforme continentale européenne, 
alors intégralement submergée par l’océan, il y a 180 millions d’années. 
Ceci correspond au début de la période du Jurassique et plus exactement 
à l’étage Toarcien. Une période florissante pour les dinosaures tant sur la 
terre ferme que dans les océans où ils dominaient les écosystèmes marins. 
Les fossiles ont été trouvés dans la formation des ‘’Schistes carton’’, qui 
correspond aux anciens dépôts de vases marines lithifiées. L’analyse du 
spécimen permet de l’attribuer à l’espèce Stenopterygius quadriscissus. 
La partie de squelette présentée correspond au tiers avant de l’animal, 
remonté en 3 dimensions, reposant sur une structure en laiton massif, 
elle-même fixée sur une plaque de schiste (semblable à la roche dans 
laquelle a été trouvé le squelette fossile). On observe : le crâne complet, 
les 8 premières vertèbres cervicales, les épaules et les membres antérieurs. 
L’ensemble mesure 100 cm de long, 60 cm de hauteur et 60 cm de 
profondeur (la longueur totale de l’animal devant dépasser les 3 mètres, 
soit un spécimen de grande taille pour l’espèce). La finesse du montage et 
la précision du travail de dégagement des os permet d’observer les détails 
anatomiques du squelette : La caractéristique la plus marquante du crâne 
est sans doute les énormes orbites. Ils hébergent chacun un anneau osseux, 
dit ‘’anneau sclérotique’’, composé de plaques disposées de façon radiale 
et soudée entre elles. L’anneau sclérotique renforçait l’œil afin qu’il résiste 
aux variations de pression lors des plongées de l’ichtyosaure en grande 
profondeur. À l’avant des yeux se situent une cavité qui correspond aux 
narines. Au sommet du crâne se trouvent deux ouvertures, dites ‘fosses 
temporales’. Le nombre de fosses et la contribution des différents os qui les 
bordent ont été utilisé comme critère fondamentale de description et de 
classification des tétrapodes. Suivant ses critères les ichtyosaures sont des 
Euryapsides, groupe sans représentant actuel.   À l’arrière du crâne, on peut 
facilement identifier un os en forme de boule (os basioccipital), qui sert de 

condyle pour l’articulation avec la première vertèbre. Sur le basioccipital, 
deux petits os columaires (os exoccipitaux) surmontés d’une arche (os 
supraoccipital) délimitent un passage d’où sortait la moelle épinière. 
Les membres de l’ichtyosaure sont totalement adaptés à la vie en milieu 
aquatique. L’humérus est très court et tous les os du bras et de la main 
sont simplifiés en jetons arrondis dont la mosaïque forme une nageoire, dite 
‘palette natatoire’. L’articulation de l’épaule se compose de 3 os : scapula, 
coracoïde et clavicule.

Le squelette observé est complet à 95 %, ce qui est prodigieux pour un 
spécimen de cette espèce et de cette période (petites restaurations au 
niveau d’une vertèbre et de quelques dents et phalanges). Son niveau de 
détail est impressionnant. Généralement présentés en plaque, dans leur 
gangue, les squelettes des spécimens de cette espèce sont rarissimes ainsi 
présentés. Pour cette réalisation, chaque os a été extrait un par un de sa 
gangue rocheuse, nettoyé et réassemblé. Seuls quelques préparateurs dans 
le monde maîtrisent cette technique, faisant de notre spécimen l’un des 
rares ichtyosaures remonté en 3D au monde, et l’unique spécimen de cette 
origine !

Description des bélemnites :
L’ichtyosaure est représenté chassant des Bélemnites. Ces ancêtres de 
nos actuels calamars vivaient en banc et constituaient une nourriture 
importante des ichtyosaures. En effet, des études paléontologiques de 
squelettes d’ichtyosaures avec leurs contenus stomacaux préservés 
confirment que les bélemnites étaient des proies régulières pour eux. Les 
rostres des bélemnites sont l’équivalent des os de      seiches (seule partie 
dure qui puisse se fossiliser chez un céphalopode). Ils ont ici été polis, 
montés sur tiges de laiton et plaque de schiste. Les fossiles des rostres ici 
mis en scène sont de l’espèce Acrocoelites oxyconus et ont eux aussi été 
trouvés dans les sédiments du Toarcien. Ceci fait que nous assistons à une 
scène inédite, réaliste et émouvante d’une chasse sous-marine vieille de 180 
millions d’années.
 
80 000 / 120 000  €

117
-
Impressionnant spécimen sur sa matrice d’Ichtyosaure 
du genre Stenopterygius quadrissicus à 100% complet 
! Très bel état de conservation, hautement esthétique. 
Rare opportunité. 
Toarcien.
H : 90 - L : 280 cm.
 
45 000 / 55 000  €
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120
-
Extraordinaire spécimen de 
mante religieuse fossile du genre 
Sinohagla Pleinoneura (Upper 
Jurassic) à 100 % complet ! 
Exceptionnelle présence des 
pigments des ailes laissant 
apparaître un graphisme d’une 
grande finesse. L’un des trois plus 
beaux spécimen au monde. 
Unique opportunité. 
Plaque : H : 32 - l : 30 cm.
Insecte : Envergure : 19,5 - H (hors 
antennes) : 12 cm.

Provenance : Beipiao Liaoning, 
Chine.
 
12 000 / 15 000  €

119
-
Très grande vitrine contenant une spectaculaire 
composition d’une centaine de papillons sur branche. 
Papilios Ulysses et Papilios Lorquinianus, hautement 
esthétique et impressionnante.
Dimensions : 90 x 60 x 50 cm.
 
2 200 / 2 500  €
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122
-
Exceptionnelle qualité de 
conservation pour ce crocodile 
fossile du continent européen 
Dyplocynodon Styriacus), rare 
provenance pour ce spécimen 
d’une grande beauté, superbe 
patine. Un must. 
Helvétien.
Plaque : H : 94 - l : 54 cm.
Crocodile : H : 78 - l : 31 cm.
Provenance : Bosnie.
 
25 000 / 35 000  €

121
-
Exceptionnel spécimen de 
dinosaure volant du genre 
Rhomphorhynclus, remarquable 
état de conservation (80 
% complet). Hautement 
esthétique...Le plus beau 
specimen qu’il m’ait été donné 
de voir.
Plaque : H : 36 - l : 27 cm.
Dinausore : H : 25,5 - l : 17 cm. nat
 
50 000 / 60 000  €



CHAMBRE DES MERVEILLES MILLON 4746

124
-
Superbe et émouvante ponte de 
dinosaure composée de quatre 
oeufs dans un remarquable état 
de conservation, très belle patine. 
Esthétiquement un must. Rare 
qualité (aucune restauration).
L : 50 - l : 40 cm.
 
8 000 / 12 000  €

123
-
Cricausorus Sp.
Jurassique Supérieur, zeta 3 
Altmühltal formation. Mühlheim, 
Allemagne. 
Extrêmement rare spécimen 
de crocodile fossile du genre 
Cricosaurus issu du mythique site de 
Sölhnofen de calcaire lithographique 
qui livra le fameux Archéopteryx. 
Connu à trois exemplaires au 
monde, celui présenté est le 
plus complet (98%) et le plus 
grand. Préparation irréprochable, 
extraordinaire et très esthétique 
témoignage. Digne d’un musée.
L spécimen : 170 cm.
Plaque : 105 x 195 cm. 
Provenance :
 
120 000 / 150 000  €
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126
-
Extraordinaire saturation des 
couleurs pour cette table basse 
en bois d’Araucaria d’une belle 
taille. Belle oeuvre d’art naturelle 
(présentée sur piètement en 
bronze patiné). Sublime. 
L : 112 - l : 90 cm.
Provenance : Arizona - USA.
 
8 000 / 12 000  €

125
-
Remarquable ammonite Placenticeras 
Meeki d’un très grand diamètre dont 
l’entière surface, envers et revers est 
recouverte d’ammolite, elle se distingue 
par l’intensité de son irisation de multiples 
couleurs chatoyantes, avec dominantes 
de rouge rubis et vert. Ce spécimen est 
d’autant plus remarquable qu’il n’a subi 
aucune restauration. Oeuvre naturelle 
hautement décorative.
Ammolite : Gemme précieuse destinée à 
la joaillerie.
Crétacé (135 - 65 millions d’années)
Diamètre : 49 cm. 
Provenance :Bear Paw Formation - Alberta, 
Canada.
 
15 000 / 25 000  €
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130
-
Impressionnante cigale de mer, 
très belle taxidermie, espèce 
peu courante, idéal cabinet de 
curiosité.
L : 35 - l : 17 cm.
Provenance : Algérie.
 
150 / 200  €

131
-
Paire de miroirs convexes dits « de 
sorcière « élégamment soclés sur 
pieds bois noircis, idéal cabinet de 
curiosité.
Grand. H : 58 - diam : 30 cm.
Petit. H : 44 - diam : 21 cm.
 
250 / 350  €

127
-
Très jolie volute marine (Melo 
Broderipii) cerclée et élégamment 
soclée sur pied en laiton, idéal 
cabinet de curiosité.
L : 28 cm.
 
350 / 450  €

 
128
-
Belle et inhabituelle cristallisation 
rhomboédrique de Pyrite de l’Île 
d’Elbe présentée sous loupe et 
base en laiton, idéal cabinet de 
curiosité.
H : 14 - diam : 16 cm.
Pyrite : 5 cm.
 
250 / 350  €

129
-
Bel écorché d’oeil humain en 
plâtre polychrome, peu courant, 
idéal cabinet de curiosité, très bel 
état pour une pièce du XIX ème 
siècle.
Diam : 9 cm
 
150 / 200  €
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132
-
Squelette de Mammouth laineux 
(Mammuthus Primigénius)
Pléistocène Moyen et Supérieur  
(300 000 - 10 000 ans) - Russie
L : 410 - H : 220 - l : 120 cm
Le mammouth laineux est avec les 
dinosaures et le tigre à dent de sabre l’animal 
préhistorique le plus connu du grand public. 
C’est un proche parent des éléphants 
actuels et vivait dans la toundra de l’Eurasie 
et de l’Amérique du Nord. Comme nous 
pouvons le remarquer sur ce spécimen, 
certains mammouths laineux n’étaient 
pas particulièrement grands, notamment 
les individus femelles. Il est important de 
noter que les éléments de ce squelette 
appartiennent tous au même animal.  
Des restaurations ont été faites au niveau 
des extrémités dorsales de quelques vertèbres 
et des côtes; il s’agit là d’un spécimen mâle. 
Remarquable état de conservation pour  
cet exemplaire digne d’un musée  
(Complet à 90%).
 
180 000 / 250 000  €

Une licence russe de prospection et de récolte 
ainsi qu'un certificat russe d'exportation 
définitive seront fournis à l'acquéreur.

CHAMBRE DES MERVEILLES52
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133
-
Squelette complet de Rhinocéros laineux (Rhinocéros Tichorinus)
Pléistocène (- 100 000 ans) - Sibérie, Russie
L : 410 - H : 180 - l : 110 cm. 
Ce rhinocéros à narines cloisonnées ainsi nommé à cause de la forte 
cloison osseuse du nez qui sert de support à la puissante corne naturelle, 
et plus communément appelé rhinocéros laineux du fait du pelage épais 
qu’il portait. Il a vécu durant les deux dernières glaciations et a disparu 
avec le dernier retrait glaciaire, il y a environ 10 000 ans. On le localise dans 
les gisements fossiles du Pléistocène avec les mammouths et ours des 
cavernes sur une aire de répartition qui englobe l’ensemble de l’Eurasie. Il 
est d’ailleurs superbement représenté au sein des peintures rupestres de 

la Grotte Chauvet, découverte en 1990. On peut considérer ce squelette 
autant comme une oeuvre d’art naturelle qu’un fossile. Ce rhinocéros dans 
la grande lignée des oeuvres artistiques qui ont jalonnées le XX ème siècle 
(Salvador Dali fasciné par cet animal et sa corne, symbole de puissance, 
le rhinocéros d’Henri-Alfred Jacquemart exposé sur le parvis du musée 
d’Orsay ou encore le groupe «Rhinocéros attaqué par des tigres» d’Auguste 
Caïn trônant dans le Jardin des Tuileries) prend donc sa place telle une 
statue équestre sur un monumental socle de bois. 
Excellent état général (à 100 % complet), spécimen muséal.
 
130 000 / 150 000  €

132 bis
-
Squelette de Mammouth laineux (Mammuthus primigénius)
Pléistocène moyen ou supérieur (300 000 - 10 000 ans)
H : 220 - L : 280 - l : 100 cm.
Magnifique et émouvant squelette à 95 % complet d'une femelle de 
Mammouth laineux. Très belle préparation pour ce spécimen à superbe 
patine d'une taille singulièrement petite, ce qui est peu courant. Etat 
de conservation irréprochable, touchante portée esthétique, digne d'un 
musée. 
Une licence russe de prospection et de récolte ainsi qu'un certificat russe 
d'exportation définitive seront fournis à l'acquéreur.

150 000 / 170 000  €
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135
-
Impressionnante paire de défense de Mammouth Mammuthus Primigenius 
(Pléistocène supérieur, -10 / 12 000 ans). Les dimensions, la parfaite 
symétrie, l’élégante courbure, la somptueuse patine caractérisent cette 
sculpture naturelle hors du commun. Il est à noter que ces spécimens n’ont 
subi aucune modification à savoir ni restauration ni ajout de résine; elles 
sont donc parfaitement naturelles, ce qui est extrêmement rare. Il s’agit à 
mes yeux de la plus belle paire de défenses qu’il m’ait été donné de voir...
Spécimen muséal. 
Défense gauche : Poids : 43,4 kg - L : 255 cm - diam : 14 cm
Défense droite : 42,8 kg - L : 255 cm - diam : 14 cm.
 
100 000 / 150 000  €

134
-
Paire de défenses de Mammouth Mammuthus Primigenius, 
Pleistocène supérieur (- 10 / 12 000 ans)
Si l’élégance curviligne de cette paire de défenses permet de 
l’attribuer à un spécimen femelle, il convient de mentionner 
que cette oeuvre d’art naturelle avec ses formes courbes est 
fortement appréciée dans l’Ecole d’art moderne. La qualité de 
l’ivoire fossile est ici remarquable. 
Très jolie symétrie, magnifique état. Sur socles en bois exotique. 
Défense droite : 155 cm, 10 kg. Défense gauche : 165 cm, 10,4 cm.
(Permafrost sibérien).
 
26 000 / 28 000  €
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137
-
Majestueuse et imposante 
sculpture naturelle de lapis-lazuli 
d’une rare couleur bleu de Prusse 
sur toutes ses faces. Un must.
Poids :12 kg
Provenance : Sar-e-Sang, 
Afghanistan
 
2 500 / 3 000  €

138
-
Très belle composition d’oiseaux et 
de papillons en couleurs appariées 
du plus bel effet. Hautement 
décoratif, idéal cabinet de 
curiosité.
H : 65 - l : 35 cm.
 
450 / 550  €

136
-
Très beau et grand spécimen de 
Tridacna Gigas en très bon état de 
conservation. 
Il s’agit de la plus grande espèce 
de coquillages actuels, belle 
opportunité pour ce grand 
classique des cabinets de curiosité.
L : 89 - l : 55 - H : 30 cm.
Provenance : Océan Pacifique
 
2 800 / 3 500  €
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140
-
Extraordinaire et rarissime requin fossile du genre Lebachorthacanthus du Permien 
de très grande taille du genre Lebachacantus Orthacanthus remarquablement 
dégagé laissant apparaître un état de conservation exceptionnel amplifié par 
le contraste de couleur avec sa matrice d’ardoise. Somptueux spécimen de 
dimension muséale. 
Plaque. H : 80 - L : 200 cm
Requin. L : 195 cm.
 
70 000 / 90 000  €

139
-
Cabinet de curiosité d’art 
populaire (fin XVIII ème siècle)
Ces tablettes d’Histoire naturelle 
ont été réalisées entre 1790 et 
1802 par deux élèves du curé de la 
paroisse de St Martin Longueau 
passionnés d’Histoire naturelle 
et ce juste après la Révolution de 
1789 et l’emprisonnement du curé.
Elles sont faites en cartonnages 
avec de vieux papiers de 
récupération de l’époque et sont 
réalisées durant les récréations par 
les deux élèves :
François Firmin compagnon de 
Réaumont sur Oise, et Pierre Louis 
Leillier de Beauvais.
Les tiroirs abritent différentes 
petites collections de minéralogie 
ainsi que des coquillages et 
fossiles.
Un frontispice écrit par le curé 
relate l’’histoire et est signé par les 
deux elèves en janvier 1802.
 
10 000 / 15 000  €
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141
-
Ecorché de cheval d’Auzoux (signé 1854)
Le modèle présenté réalisé en papier maché est appelé modèle incomplet 
sur le catalogue Auzoux de 1855.
Il montre sur un côté les muscles, nerfs et vaisseaux de la couche 
superficielle, et sur l’autre côté les muscles, nerfs et vaisseaux de la couche 
profonde seulement, et dans les cavités, les organes s’enlevant séparement 
comme dans le modèle complet (viscères,coeur.....)
Ce spécimen identique à celui exposé au à l’Ecole Vétérinaire de Maisons-
Alfort est un des tout premiers réalisés par le Dr Auzoux en 1854, juste 
avant l’édition de son premier catalogue en 1855. Il existe trés peu 
d’exemplaires de cet ecorché de cheval, la plupart dans des musées: 
Maison-Alfort, Lyon ,Toulouse.
Le prix relativement élevé à l’époque explique qu’il ait été peu diffusé. Cet 
exemplaire possède son sexe, ce qui est rare, cette piéce étant trés prisée 
des collectionneurs. Un tableau synoptique répertoriant les différentes 
pièces anatomiques constituant l’écorché du cheval (74 sur 129) sera remis 
à l’acquéreur.
Les dimentions de l’ecorché sont: 50 x 158 x 167 cm.
Une documentation détaillée sera fournie à l’acquéreur.
 
140 000 / 160 000  € 
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142
-
Composition d’étoiles de mer 
figurant un ciel étoilé sous cadre 
vitré, belle dimension poétique et 
cosmique. 
91 x 91 cm.
 
1 500 / 1 800  €

144
-
Beau spécimen d’ammonite 
déroulée du genre Mamulina sur 
sa matrice laissant apparaître 
trois rangées d’épines, intactes. 
Spécimen très esthétique. 
Fossile. H : 57 - l : 22 cm.
Fossile. H : 53,5 - l : 8,5 cm.
 
4 500 / 5 500  €

143
-
Très belle agate paysage aux 
magnifiques couleurs pastel, 
élégamment soclée, idéal cabinet 
de curiosité.
H : 21 - l : 23 cm.
 
350 / 450  €

145
-
Superbe griffe de grande taille 
du genre Therizinosauridae sp. 
en très bel état de conservation, 
jolie patine couleur chocolat. Peu 
courant. 
H : 9,2 cm.
 
4 000 / 5 000  €
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147
-
BOUCKAERT 
Représentation de Saint-Hubert
Composition d’un cerf naturalisée, 
bois et peau 
185 x 75 cm
 
1 200 / 1 500  €

146
-
Mandibule de Mastodonte 
montrant une dentition en très bel 
état. Pour amateur éclairé. 
Mâchoire. L : 35,5 - L : 10 cm.
Dents : L : 17 - l : 6 cm.
 
1 000 / 1 200  €
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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 rec-
tification et d’opposition sur leurs données personnelles 
en s’adressant directement à notre maison de ventes. 
Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère per-
sonnel 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 
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 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 mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 du 
Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion 
de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les 
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la 
salle en euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MIL-
LON & Associés et les experts indépendants mentionnés au 
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment de la présentation du 
lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, 
couleurs des reproductions et informations sur l’état de 
l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration ou 
une mesure conservatoire affectant un lot sont commu-
niquées 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 préalable ayant permis aux ac-
quéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont 
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figu-
rant 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 engager en aucune manière la responsabilité de 
MILLON & Associés et des experts. En cas de contestation 
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi que 
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté 
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le 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. 

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

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

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

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

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission d’ad-

judication de : 
25 % HT soit 30 % TTC 
Taux de TVA en vigueur 20% 
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + com-
mission 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 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 règle-
ment, ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour faire ces demandes 
de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à 
la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera 
qu’un service rendu par MILLON. 

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la 
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux en-
chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de 
préemption formulée par le représentant de l’état dans la 
salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze jours 
à compter de la vente. MILLON ne pourra être tenu res-
ponsable des décisions de préemptions de l’État français. 

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS 
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, les 
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de 
régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la com-
mission 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 habilité 
et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale 
au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’ache-
teur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé 
» matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la 
formation du contrat de vente entre le vendeur et l’ache-
teur. 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’ad-
judication, 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’ADJUDI-
CATAIRE 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. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE 
ET TRANSPORT 
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur 
adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte, 
vol, dégradations ou autres sont sous son entière respon-
sabilité. 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 enlève-
ment 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 de 8h à 10h le lendemain dans la salle de la vente. 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 magasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lende-
main 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 13h30 à 18 h 00, ainsi 
que le samedi de 8 h à 10 h (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’adjudication 
des objets (tel : 01 48 00 20 18 ou magasinage@drouot.com)
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 responsabilité 
de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute respon-
sabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir, et 
ce dès l’adjudication prononcée. 

Option : 
Nous informons notre clientèle que le service de magasi-
nage 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 mo-
ment de l’adjudication. 

ARTSITTING 
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne 
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00 
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70 
Email : contact@artsitting.com 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 
60 jours suivants 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.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront 
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 d’être pris en 
charge 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 de sa respon-
sabilité dans le devenir de l’objet expédié. 
La manutention et le magasinage n’engagent pas la res-
ponsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable de 
la charge des transports après la vente. 
Si elle accepte de s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, 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 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 obliga-
toire 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 : 

Conditions
de vente 

These general conditions of sale and everything pertaining 
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 ac-
ceptance of all the conditions set out below by all buyers 
and their representatives. Payment is due immediately at 
the end of the sale as the sale is made in cash and is payable 
in euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency conversion 
system may be provided during the sale. The corresponding 
foreign currency value bids made in the auction room in 
euros is given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon and/or independent Auction Experts indicated in 
the catalog 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 infor-
mation 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 its’ 
independent auction Experts can in no way be held liable 
for it. In the event of a dispute at the moment of sale, i.e. it 
is established that two or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or by signal and both 
claim the lot at the same time when the hammer falls, the 
lot will be re-submitted for auction at the price offered 
by the bidders and everyone present will be permitted to 
bid once again.

Lots marked with ° contain specimens of ivory of Elephan-
tidae, the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and 
therefore comply with the December 9th, 1996 rule in its 
art 2/W mc. 
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form 
will be required. It is the responsibility of the future buyer 
to obtain this form. 

Lots preceded by a J will be the subject of a separate judicial 
legal record with the buyer’s premium at 12%, or 14.14% 
including VAT (current rate of VAT 20%). 

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and telephone 
bids is a service free-of-charge rendered by Millon & As-
sociés. Millon & Associés will endeavor to execute the bid 
orders that it will receive in writing up to 2 hours before 
the sale. The failure to execute a purchase bid or any error 
or omission in the execution of such bids will not engage 
the responsibility of Millon & Associés. In addition, our 
company will not assume any liability if, in the course of 
a telephone bid, the telephone connection is interrupted, 
not established or late. Although Millon is prepared to 
record telephone bid requests no later than the end of the 
exhibition hours, Millon will not assume any liability for 
non-performance of errors or omissions in connection with 
telephone orders.

LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the inter-
ruption of a Live service during auctions or any other malfu-
nction likely to prevent a buyer from bidding via a technical 
platform offering the Live service. The interruption of a Live 
auction service in the course of sale does not necessarily 
justify the auctioneer's termination of the auction.

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price or 
hammer price, a sales commission of: 
25 % plus VAT or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer 
price) + sales commission 

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 license. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibility 
of the successful bidder. A delay or refusal by the autho-

rities to issue an export license is not a justification for 
cancellation of the sale, delayed payment or voiding of the 
transaction. If our company is requested by the buyer or 
his/her representative to make arrangements for export, 
all costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon. 

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

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State 
has a right of pre- emption on works sold at public auction. 
In such a case, the French State substitutes for the highest 
bidder, on condition that the pre-emption order issued by 
the State’s representative in the sale room is confirmed 
within fifteen days of the date of the sale. Millon 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 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. 
Subject to the decision of the authorized and accredited 
auctioneer and provided that the final hammer price is 
greater than or equal to the reserve price, the last bidder 
will become the buyer, the hammer price and the pro-
nouncement of the word "awarded" (adjudgé) materialize 
the acceptance of the last bid and the formation of the 
contract of sale between the seller and the buyer. The 
awarded lots will be under the full responsibility of the 
successful bidder
In the event of a dispute involving a third party, Millon may 
hold the bidder alone responsible for the bid in question 
and for payment.

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

MILLON & 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 also reserves the right to demand compensation for 
all sums due by the defaulting buyer or to bank security 
deposit cheques if, in the two months following the sale, 
invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOU-
SING AND TRANSPORT 
Millon will only hand over lots sold to the buyer after cleared 
payment of the total price. It is the buyer’s responsibility 
to insure lots immediately upon purchase, since, from that 
moment onwards, he/she alone is responsible 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. 

PURCHASES WITHDRAWALS 
Buyers can come and collect their awarded lots, free of 
charge, until 7pm on the evening of the sale, and from 
8am until 10am 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 Hôtel 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 1:30pm to 
6 pm as well as on Saturday from 8am to 10am (outside 
bank holidays, non-working Saturdays and 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 proportionally to 

the custody’s duration, to the volume and to the amount 
of the auction in the sole discretion of Drouot. (tel : 01 48 
00 20 18 or magasinage@drouot.com) 
The storage does not involve 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 winning tenderer. The S.A.S MILLON 
does not accept any responsibility for the damages 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 sto-
rage service is used by default. There remains a possibility 
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 
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70 
Email: contact@artsitting.com 

The purchases benefit from a storage gratuity during 
60 days following the sale. Past this delay, destocking, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rates: 
- Storage:
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 that “fit in the 
palm of your hand”

No shipping or removal of the lot will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage costs. 

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 exa-
mples 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 necessitates the 
intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by MILLON 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 responsi-
bility 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 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 (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online 
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account
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NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

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



MONSTRES  
ET MERVEILLES 
—
Mardi 20 novembre 2018
14 h 30
Hôtel Drouot, Salle 9 

Millon
T +33 (0)1 47 27 95 34 
expertise@millon.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORDRES D’ACHAT

   ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

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

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

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

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

   ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM 
Faxer à – Please fax to :  
01 47 27 95 34  

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