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COLLECTION
JOSEPH
VÉDRINE
(LYON 1883 –
BELLEY 1965)

"MON PETIT MUSÉE"
Brigadier, maître maréchal-ferrant,
compagnon du Devoir du Tour de France
Joseph Védrine renonce à son premier métier
suite à ses blessures de guerre en 1916.
Il reprend alors la quincaillerie de Belley (Ain),
y ajoute un atelier d'armurerie puis un autre
de taxidermie en 1928,
Passionné par la nature et les animaux, il
prend des cours de taxidermie à Lyon auprès
d'un préparateur des Écoles Vétérinaires et
débute une riche correspondance avec ses
confrères et spécialistes ornithologues de
France, Belgique, Suisse et d'Allemagne. Il
consacrera plus de cinquante ans à l'étude
des mammifères et des reptiles mais c'est
surtout les oiseaux qui le passionnent; il les
élève - tente parfois de les apprivoiser - dans
d'immenses volières.
Loin de l'amateurisme, Joseph Védrine est
membre de la Société Ornithologique de
France, de la société Nationale de Protection
de la Nature et d'Acclimatation de France,
membre de la Société Romande pour l'Etude
et la Protection des Oiseaux.
Joseph Védrine commence sa propre collection
en 1928 en même temps qu'il travaille pour des
particuliers, des musées (Annecy, Chambéry),
des zoos ou des cirques de passage dans sa
région. En mai 1946, celle-ci comporte plus de
300 espèces d'oiseaux.
Il installe sa collection au deuxième étage
de la quincaillerie et, aux dires de sa
descendance, très peu de gens auront le
privilège de la voir. Timide et discret, Joseph a
horreur de la publicité !
Pourtant, le 25 mai 1946, le journaliste local
André Chatillon relate sa visite dans "le coq
bugiste" et nous laisse un récit croustillant sur
quatre colonnes :

Extraits
Le temps de grimper deux étages et nous
voici dans une pièce, dont le spectacle
ferait loucher tous les dirigeants de Sociétés
d'Histoire Naturelle de France et de Navarre.
- Mais c'est un Musée !....
...........
Ne lui demandez pas si c'est lui qui prépare ses
animaux, cette question l'indignerait.
- Je prépare moi-même mes drogues. Au
début, celles-ci font venir des petits abcès au
bout des doigts, et c'est assez douloureux.
Mais on finit par s'immuniser.
Que désirez-vous voir ? Que désirez-vous
connaitre ? Demande Joseph au journaliste.
Voici la marmotte et le furet-putois. Voici la
martre des bois. Ici une fouine, Là un petit
renard. Plus loin un hérisson et ailleurs un
écureuil. Rien ne manque, ni les chiens, ni les
rats.....Et puis, si cela vous intéresse, voici les
serpents, des vipères et des couleuvres.....
Quant aux oiseaux, dont chacun a son état
civil, on les y trouve des plus grands au plus
petits, oiseaux nocturnes comme de jour, les
rapaces et les migrateurs.
- Depuis mon enfance, nous dit notre hôte, j'ai
toujours étudié les mœurs des oiseaux, et leur
nourriture... et leur migration.
..................
Monsieur Védrine n'a qu'un regret :
- Il me faudrait une plus grande pièce.

1
-

CIRCAÈTE JEAN LE BLANC
Magnifique spécimen tenant une couleuvre
naturalisé par M. Védrine à la même époque.
Étiquette mentionnant : Belley Retonne
septembre 1933.
Petit accident sous la patte droite.
Circaetus gallicus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
1500 / 2000 €

4
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2
-

CHOUETTE EFFRAIE
Présentée en applique.
Tyto alba.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.
350 / 400 €

3
-

BALBUZARD PÊCHEUR
Pandion haliaetus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.
900 / 1100 €

4
-

ÉPERVIER D’EUROPE
À fixer au mur.
Accipiter nisus.
I/A, CIC délivré le 17/09/2018.
2

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.
150 / 200 €

5
-

QUATRE TAUPES, CAMPAGNOL
DES CHAMPS, LOIR
Talpa europaea, Microtus arvalis,
Glis glis.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.
200/250 €

6
-

GRAND-DUC D’EUROPE
Perché sur une branche.
Haut. : 70 cm.
II/A, bubo bubo. CIC délivré le 30
août 2016.
800 / 1000 €

7
-

HIBOU GRAND DUC
Le rapace tient un lièvre dans ses
serres.
Bubo bubo.
I/A, CIC délivré le 6/09/2019.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.
3

1000/1200 €
6

6
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15

9

10

8

10

13

10

14

16

17

8

9

10

13

16

18

DEUX HÉRONS BLONGIOS
Ixobrychus minutus.

BUTOR ÉTOILÉ
Botaurus stellaris.

COURLIS CORLIEU, DEUX BÉCASSES
Numenius phaeopus, Scopolax rusticola.

BUSARD CENDRÉ
Circus pygargus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

RENARD
Couché.
Vulpes vulpes.

TROIS FURETS
Un putoisé, un putoisé zibeline et un albinos.
Mustela putorius furo.

-

-

-

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

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

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

120 / 150 €

200 / 250 €

150 / 200 €

11
-

MARTRE ET ÉCUREUIL
Martes martes, Sciurus vulgaris.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
80/100 €

12
-

COLIN DE VIRGINIE, PERDRIX CHOUCAR,
GÉLINOTTE DES BOIS
Colinus virginianus, Alectoris chukar, Tetrastes
bonasia.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120 / 150 €

-

-

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

200 / 300 €

250 / 300 €

-

-

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

17

14

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

BUSARD SAINT MARTIN
Circus cyaneus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.

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

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

150 / 200 €

-

250 / 300 €

15
-

BUSE VARIABLE
Buteo buteo.
I/A, CIC délivré le 13/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120 / 150 €
18

12

8

100/120 €
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24

23

22

22
19

19

20

25

23

19

19

22

24

26

SARCELLE D’ÉTÉ, SARCELLE D’HIVER,
CANARD PILET
3 spécimens : Anas querquedula, Anas crecca,
Anas acuta.

FULIGULE MILOUIN ET FULIGULE NYROCA
Aythya ferina, Aythya nyroca.

COUPLE DE HARLES BIÈVRES
Mergus merganser.

LIÈVRE, ÉCUREUIL, HERMINE
Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Mustela
erminea.

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
180 / 200 €

20
-

COUPLE DE TÉTRAS LYRE
Tetrao tetrix.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.

-

-

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

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

150 / 180 €

100 / 120 €

23

25

PIE, HUITRIER PIE
Pica pica, Haematopus ostralegus.

COUPLE DE SARCELLES D’ÉTÉ
Anas querquedula.

-

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120/150 €

-

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

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

120 / 150 €

100 / 120 €

120 / 150 €

27
-

ÉCUREUIL, FOUINE, LAPIN DE GARENNE
ANGLAIS
Sciurus vulgaris, Martes foina, Oryctolagus
cuniculus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
150/200 €

21
-

DEUX ÉPERVIERS D’EUROPE
Sur la même branche.
Accipiter nisus.
I/A, CIC délivrés le 17/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
150 / 200 €
21

10
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29
-

BUTOR ÉTOILÉ
Botaurus stellaris.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
250/300 €

30
-

BOIS DE CERF
18 cors. Soclé.
Hauteur : 97 cm.
Cervus elaphus.
200 / 300 €

31
-

CIGOGNE NOIRE
Ciconia nigra.
I/A, CIC délivré le 17/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
200/350 €

32

32

33

32

-

DEUX ÉCUREUILS, MARMOTTE
Sciurus vulgaris, Marmota marmota.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
200 / 250 €

33
-

ARBRE-LAMPE AVEC UN PIC ÉPEICHE ET
QUATRE ÉCUREUILS
Hauteur : 75,5 cm.
Dendrocopos major, Sciurus vulgaris.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.

28

28
-

AIGLE IMPÉRIAL
Haut. : 78,5 cm.
Aquila heliaca.
I/A. CIC délivré le 06/08/2019.

200 / 300 €

34
-

Note
L’aigle impérial se rencontre dans la steppe
eurasienne où il se reproduit et dans les pays
de l’Est du bassin méditerranéen, en Afrique
du nord-est, en Asie du sud et en Chine où il
hiverne. Il est proche de l’aigle ibérique avec
lequel il a longtemps été confondu.

DEUX ÉCUREUILS, MARTRE
Sciurus vulgaris, Martes martes.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
200 / 250 €

2000/2500 €
29

12

34

Note
Ce genre de taxidermie a été en vogue au début
du XXème siècle, notamment au Royaume-Uni.
Joseph Védrine s’y est également essayé.
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39
-

CERF
Bramant.
Cervus elaphus. Espèce chassable.
Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de
Ville-sous-Anjou.
800/1200 €

40
-

QUATRE CHAMOIS
Deux mâles dressés sur leurs pattes arrière, une
femelle et un jeune.
Haut. Max : 139 cm.
Rupicapra rupicapra. Espèce chassable, CH
(arrêté du 26/06/1987).
Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de
Ville-sous-Anjou.
800/1200 €

41
-

CHEVREAU
naturalisé en entier.
Capra hircus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.

39

150/250 €

37

37
35

35
-

GLOBE D’OISEAUX
présentant une composition de sept oiseaux
naturalisés dans des branchages fleuris.
Haut. : 61,5 cm.
Porte une étiquette : Delaroque, naturaliste à
Bordeaux.
Vers 1900.
2 Tisserins gendarmes mâles, Ploceus cucullatus.
Cotinga ouette mâle, Phoenicircus carnifex.
Euplecte franciscain mâle, Euplectes orix (ou
Euplectes franciscanus).
Guit-guit céruléen mâle, Cyanerpes caeruleus.
Veuve dominicaine mâle, Vidua macroura.
Aigrette garzette, Egretta garzetta.
En conformité avec la règlementation une
attestation d'ancienneté sera remise à
l'acquéreur.

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

36
-

CASSE NOIX, PIC VERT
Le pic vert au mur.
Nucifraga caryocatactes, Picus viridis.

200/300 €

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

-

100 / 120 €

38
COUCOU GRIS
Spécimen mâle présenté sur un perchoir.
Cuculus canorus - CE. Naturalisation avant
1900. Spécimen pré-convention.
Répartition géographique : Europe, Afrique, Asie.
Provenance
Collection du cabinet d’histoire naturelle de la
famille de Vichy. Vente Millon, 29 octobre 2019.
Expert Michael Combrexelle.

40

50/80 €

400/600 €

14

AIGRETTE GARZETTE
Egretta garzetta.
Non cites / UE : A, CIC délivré le 24/05/209.
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43
-

GRAND-DUC DE SIBÉRIE
Haut. : 58,5 cm.
II/A, Bubo bubo sibiricus. CIC délivré le 5/08/2019.
Note
Le grand-duc a une aire de répartition très étendue aussi bien en plaine
qu’en montagne. Il niche souvent dans des falaises, des corniches
rocheuses ou même sur les murs de vieux bâtiments.
Malgré sa grande taille, c’est un oiseau très discret. Il se nourrit de toutes
sortes de proies allant jusqu’à chasser des faons.
1200/1500 €

44
-

AIGLE DE BONELLI
Haut. : 69,5 cm.
Aquila fasciata.
Ancien nom Hieraaetus fasciatus. II/A. CIC délivré le 6/08/2019 sous
l’ancienne nomenclature.
Note
Il se rencontre autour de la Méditerranée, ainsi qu’en Asie, jusqu’en Inde
et en Chine méridionale. C’est une espèce relique présente déjà dans la
garrigue il y a 200 000 ans.
Cette espèce est particulièrement protégée et suivie dans tous les pays
méditerranéens.
1500/2000 €

45
-

FAUCON PÈLERIN
Falco peregrinus.
I/A, CIC délivré le 19/09/2018.
43

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

44

200 / 250 €

46
-

BUSARD DES ROSEAUX
Circus aeruginosus.
I/A, CIC délivré le 10/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) conservée par la famille.
250 / 300 €

47
-

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

42

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

42
-

BUSE DE HARRIS
Mâle. Chaperonnée pour la chasse au vol. Présentée sur un perchoir en bois
à hauteur réglable.
Très belle.
Hauteur totale : 73 cm.
II/B, Parabuteo Unicinctus. Spécimen bagué. Traçabilité établie.
Note
Parmi les 338 espèces de rapaces diurnes connues de part le monde,
quelques dizaines tout au plus sont aptes à être dressées à la chasse au vol.
La Buse de Harris en fait partie depuis les années 90.
1200 / 1500 €

250 / 300 €

48
-

BUSE VARIABLE
Buteo buteo.
I/A, CIC délivré le 13/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) conservée par la famille.
120 / 150 €
45
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48
17

49
-

HÉRON BIHOREAU, COURLIS
CENDRÉ
Nycticorax nycticorax, Numenius
arquata.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.
100 / 120 €

50
-

OIE SAUVAGE, COURLIS
CORLIEU, HARLE HUPPÉ
Anser fabalis, Numenius phaeopus,
Mergus serrator.

49

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.
250 / 300 €

51
-

HÉRON CENDRÉ
Ardea cinerea.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.

50

51

COUPLE DE FAISANS DE COLCHIDE
Phasianus colchicus.
300/400 €

56

52

DEUX FAISANS
Phasianus colchicus.

MARCASSIN
Sus scrofa.

50

-

400 / 450 €

-

49

55

55

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

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120/150 €

55

57
-

FAISAN PRÉLAT
Présenté sur un socle en bois.
Lophura diardi. Spécimen bagué.
s
Note
Peu fréquent en vente.
600/800 €

57

59
-

FAISAN DE VIEILLOT
ou faisan noble.
Sur un socle rectangulaire.
Lophura ignita rufa. Spécimen d’élevage, bagué.
Note
Peu fréquent en vente.
350/450 €

58
-

FAISAN DORÉ
Mâle
Chrysolophus pictus.
150/250 €

60
-

FAISAN DE COLCHIDE
Sur un socle naturaliste.
Phasianus colchicus.
200/300 €

120/150 €

53
-

CHARMANT MARCASSIN
En position assise.
Hauteur 18 cm.
Sus scrofa.
300 / 400 €

54
-

LOUTRE D’EUROPE
Lutra lutra.
I/A, CIC délivré le 17/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 –
1965) conservée par la famille.
300/400 €

52

53
58

18
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61
-

FAISAN DE LADY AMHERST
À fixer au mur.
Chrysolophus amherstiae.

63

65

250/350 €

62
-

LIÈVRE, ÉCUREUIL, MARTRE
Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Martes
martes.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120/150 €

63
-

DEUX HARLES PIETTES, HARLE BIÈVRE,
FULIGULE MILOUINAN
Mergellus albellus, Mergus merganster,
Aythya marila.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.

61

200 / 220 €

63

64

63

64

68

-

-

CANARD MANDARIN
Aix galericulata.

ÉCHASSE BLANCHE
Himantopus himantopus.

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

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

60 / 80 €

60 / 80 €

65
-

CANETON À DEUX TÊTES
Présenté dans un globe Napoléon III.
Dimension du globe : Hauteur 35 cm.
Cairina moschata domestique.

67

68

800 / 1000 €

66
-

COLIN DE VIRGINIE, PERDRIX CHOUCAR,
GÉLINOTTE DES BOIS
Colinus virginianus, Alectoris chukar, Tetrastes
bonasia.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120 / 150 €

67
-

PIC VERT
Picus viridis.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
40 / 60 €

20

62
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75
-

FAISAN VÉNÉRÉ
II/B, Syrmaticus reevesii.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
80 / 100 €

75
74
69

74
-

DEUX TÊTES EN CAPE
DE BOUC
Capra hircus.
Provenance
Collection Joseph
Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
200 / 300 €

76
-

CHEVALIER ABOYEUR, PLUVIER ARGENTÉ,
BÉCASSEAU SANDERLING, BÉCASSEAU
VARIABLE
Tringa nebularia, Pluvialis squatarola, Calidris
alba, Calidris alpina.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
200 / 250 €

69

71

72

SUITE DE SIX PLANCHES D’HERBIER
1923. Institut Agricole de Beauvais. Chaque
planche porte son étiquette d’origine indiquant
la famille, le genre, l’espèce, le nom vulgaire et
une rubrique observation.
Les six encadrées à l’identique.
Dimension avec le cadre : 55 x 41 cm

HERMINE ET ÉCUREUILS ANTHROPOMORPHES
Fumeurs.
Mustela erminea et Sciurus vulgaris.

COUPLE DE PLUVIERS DORÉS
Pluvialis apricaria.

-

1500 / 1800 €

70
-

DEUX HERMINES, UNE BELETTE
Mustela erminea, Mustela nivalis.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) conservée
par la famille.

-

Note : Ce type de représentation a été en vogue
au début du XXème siècle, notamment au
Royaume Uni, Joseph Védrine s’y est également
essayé. Les petits lapins et les écureuils
étaient les « victimes » favorites de ces scènes
anthropomorphiques.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) conservée
par la famille.
80/120 €

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) conservée
par la famille.
100 / 120 €

73
-

VERDIER, MÉSANGE CHARBONNIÈRE,
MÉSANGE À LONGUE QUEUE
Chloris chloris, Parus major, Aegithalos caudatus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965) conservée
par la famille.

100/120 €

22

-

80 / 100 €
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77

83

ALOUETTE LULU, BERGERONNETTE
PRINTANIÈRE, PIPIT FARLOUSE, BRUANT FOU,
EUPLECTES FRANSCISCAIN
Lullula arborea, Motacilla flava, Anthus pratensis,
Emberiza cia, Euplectes franciscanus.

CHEVALIER GAMBETTE, PLUVIER GRIS,
ŒDICNÈME CRIARD
Tringa totanus, Pluvialis squatarola, Burhinus
œdicmenus.

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
200 / 250 €

78
-

77

PIE, PIC NOIR, GÉLINOTTE DES BOIS
Le pic en applique.
Pica pica, Dryocopus martius, Tetrastes bonasia.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
150 / 200 €

79
-

BRUANT JAUNE, BRUANT PROYER,
BERGERONNETTE GRISE, COUPLE DE BECS
CROISÉS, CINCLE PLONGEUR
Emberiza citrinella, Emberiza calandra, Motacilla
alba, Loxia curvirostra, Cinclus aquaticus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
200 / 250 €
79

80
-

COUCOU, GROS BEC, JASEUR BORÉAL
Cuculus canorus, Coccothraustes
coccothraustes, Bombycilla garrulus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
150 / 200 €

81
-

PIPIT FARLOUSE, GOBE MOUCHES NOIR,
ROUGE-GORGE
Anthus pratensis, Ficedula hypoleuca, Erithacus
rubecula.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
80 / 100 €

HISTOIRE NATURELLE

180 / 200 €

84
-

TROIS MARTINETS ALPINS
A fixer au mur.
Tachymarptis melba.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.

83

150 / 200 €

85
-

VERDIER, TROGLODYTE, MÉSANGE HUPPÉE,
BRUANT CHANTEUR
Chloris chloris, Troglodytes troglodytes,
Lophophanes cristatus, Melospiza melodia.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120 / 150 €

86
-

85

RÂLE DES GENETS, CHEVALIER CUL-BLANC,
VANNEAU HUPPÉ
Crex crex, Tringa ochropus, Vanellus vanellus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
100 / 120 €

87
-

COUCOU, GROS BEC, JASEUR BORÉAL
Cuculus canorus, Coccothraustes
coccothraustes, Bombycilla garrulus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
150 / 200 €

88
-

90

89

90

CHOUETTE CHEVÊCHETTE
Glaucidium passerinum.
I/A, CIC délivré le 6/09/2018.

DEUX GRÈBES CASTAGNEUX, FOULQUE
MACROULE, CHEVALIER COMBATTANT
Tachybaptus ruficollis, Fulica atra, Philomachus
pugnax.

DEUX CANARDS MORILLONS
Anas cristata.

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

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

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

200 / 250 €

200 / 250 €

120 / 150 €

-

24

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

PIE GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE, CINCLE
PLONGEUR, ÉTOURNEAU SANSONNET,
CHARDONNERET ÉLÉGANT, BERGERONNETTE
GRISE
Lanius senator, Cinclus aquaticus, Sturnus
vulgaris, Carduelis carduelis, Motacilla alba.

82
82

-

-

MILLON

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
80 / 120 €

25

95

91

97

92

91
-

CERF D’EUROPE
Tête en cape.
14 cors.
Cervus elaphus.
500 / 600 €

92
-

SANGLIER
Belle tête en cape sur écusson. Plaque
« Romania Isiesad-Covasna 31 XI 1997 JRF ».
Sus scrofa.
96

200 / 300 €

93
-

ÉCUREUIL ROUX
Ou écureuil roux nord-américain. Présenté sur
une branche au mur.
Tamiasciurus hudsonicus.
Provenance
Amérique du Nord

95

97

DINDON
Naturalisé en entier, présenté au mur.
On joint un massacre de dindon.
Meleagris gallopavo.

DEUX CHÈVRES DES BALÉARES
Têtes en cape. Une oreille légèrement
endommagée.
Capra hircus.

-

-

300 / 500 €

200 / 300 €

96

98

-

DEUX RATONS LAVEURS
Naturalisés en entier sur le même socle.
Procyon lotor.

CASTOR D’AMÉRIQUE
Naturalisé en entier présenté sur un socle
naturaliste.
Castor canadensis

Virginie TAHI
Cygne en bronze patiné noir et plumes de cygne.
Pièce unique.
Hauteur : 59 cm, signé sur la base.

400 / 600 €

300 / 500 €

100 / 150 €

94

-

-

98

600 /800 €

94

26

HISTOIRE NATURELLE

MILLON

27

101

99

100

99

100

GOÉLAND ARGENTÉ
Larus argentatus.

MOUETTE TRIDACTYLE, GOÉLAND ARGENTÉ
JUVÉNILE
Rissa tridactyla, Larus argentatus.

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
80 / 100 €

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120 / 150 €

100

103

104

105

101
-

GOÉLAND MARIN
Ailes ouvertes.
Larus marinus.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du
17/04/1986.
Provenance : Collection Lucien Monin, Musée
Animalier de Ville-sous-Anjou.
150 / 200 €

102
-

GOÉLAND ARGENTÉ, MOUETTE RIEUSE
Larus argentatus, Chroicocephalus ridibundus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120 / 150 €

103
-

PLONGEON IMBRIN
Gavia immer.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120/150 €

104
-

MANCHOT PAPOU
Pygoscelis papua.
Étiquette ancienne : Offert par M. OLMI,
membre de l’expédition scientifique de 1956,
port aux français des Kerguelen. Antarctique.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
300/400 €

105
-

PLONGEON IMBRIN
Gavia immer.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
120 / 150 €
102
28
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106

111

CARIBOU
Tête en cape.
Rangifer tarandus caribou.

DENT DE NARVAL
Hauteur : 1,89 m.
Poids : 5,120 kg. Pointe
émoussée mais bel état
général. Soclée
II/B, Monodon monoceros.
Enregistrement Cites par le
Ministère de l’Environnement
Danois. Circulation libre en
Europe.

-

400 / 600 €

107
-

CHOUETTE LAPONE
Perchée sur une branche.
Haut. : 76 cm.
II/A, Strix nebulosa. CIC délivré le 30 août 2016.
800 / 1000 €

-

Provenance
Groenland - Danemark.

109

111

4000 / 6000 €

108
-

OURS GRIZZLI, OURS BARIBAL
Deux peaux plates.
Le Grizzli, ou ours brun d’Amérique.
Longueur : 2, 40 m, écartement des pattes
avant : 2,82 m, écartement des pattes arrière :
2,34 m.
Manque 2 griffes à la patte arrière droite,
légèrement décoloré mais bon état général et
belle dimension. Feutrine festonnée chocolat
consolidée sur une toile écrue.
II/A, Ursus arctos horribilis. Spécimen préconvention vers 1960-1970. Bracelet plombé sous
le mandibule.
Conformément à la réglementation un certificat
d’ancienneté sera remis à l’acquéreur.
L’ours baribal
Longueur : 1,41m, écartement des pattes avant :
1,46 m, écartement des pattes arrière : 1,28 m.
Oreille, museau et mâchoire accidentés.
Manque des griffes. Feutrine festonnée bordeaux
consolidée par une toile noire.
II/B, Ursus americanus. Spécimen pré-convention
vers 1960-1970.
Conformément à la réglementation un certificat
d’ancienneté sera remis à l’acquéreur.
1500 / 2000 €
106

107

109
-

DENT DE NARVAL
Hauteur : 2,11 m. Poids : 4,850 kg.
Très belle. Soclée
II/B, Monodon monoceros. Enregistrement Cites
par le Ministère de l’Environnement Danois.
Circulation libre en Europe.
Provenance
Groenland - Danemark.
6000 / 7000 €
110

110
-

MAGNIFIQUE OURS POLAIRE
Naturalisé en entier en position debout sur un
socle laqué noir.
Hauteur totale : 2,78 m.
II/B, Ursus maritimus. Enregistrement Cites
par le Ministère de l’Environnement Danois.
Circulation libre en Europe.
Provenance
Baie de Baffin (Groenland - Danemark)
15000 / 20000 €

108
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112
-

YACK
Tête en cape blanche. Très beau.
Bos grunniens, race domestique.
Provenance
USA, Nebraska, Trenton
11/02/2010. Ce trophée figure en
dix neuvième place dans le Safari
Club International Record Book of
Trophy Animals sous la référence
« Number 19, a Gold Medal
trophy ».
Note
Rare en vente publique.
1000 / 1500 €

113
-

YACK
Tête en cape noire. Très beau.
Joint une queue.
Bos grunniens, race domestique.
Provenance
USA, Nebraska, Trenton.
114

Note
Rare en vente publique.
1000 / 1500 €

112

114
-

RARE TAHR DE L’HIMALAYA
Naturalisé en entier sur un socle
imitant le rocher.
Très beau. Rare en vente
publique.
Hemitragus jemlahicus.
Provenance
USA, Nebraska, Trenton
11/07/2010. Ce trophée figure
en quatrième place dans le
Safari Club International Record
Book of Trophy Animals sous la
référence « Number 4, a Silver
Medal trophy ».
Note
Extrèmement rare en vente
publique.
1000 / 1500 €

115
-

BISON D’AMÉRIQUE
Tête en cape.
Bison bison.
1000/1500 €
113
115
32
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117
-

BELLE COIFFE AMÉRINDIENNE CHEYENNE
Dite coiffe «Dog Soldiers» - nation cheyenne.
Composée d’un bonnet en cuir de cervidé gansé de feutre rouge
recouvert d’une parure de plumes semi-globulaire constituée
de rectrices de grand corbeau noir terminées par des morceaux
d’hermine. Une plume d’aigle orne le centre avec à sa base du
feutre rouge et à son extrémité un morceau d’hermine et de crin
de cheval. A l’avant un bandeau frontal supporte un perlage de
couleur, bleu, jaune, rouge et blanc formant des bandes. A l’arrière
une rangée de boutons de nacre.
Hauteur : 77 cm., long. : 60 cm. Soclée.
Début du XXème siècle.
Corneille d’Amérique, Corvus brachyrhynchos.
Grand corbeau, Corvus corax.
Hermine, Mustela erminea.
Cheval domestique, Equus caballus.
Wapiti ou cerf de Virginie, Cervidae sp.
Traca nacrier, Cf Trochus niliticus.
Aigle royal, Aquila chrysaetos.
Tous les spécimens sont pré-convention et dérogent à toute
interdiction de vente.
En conformité avec la règlementation une attestation
d’ancienneté sera remise à l’acquéreur.
4000 / 5000 €

117

118
-

BELLE COIFFE AMÉRINDIENNE SIOUX
Dite « Lakota », tribu du peuple Sioux.
Composée de 24 grandes plumes finement serties et
gansées dans un tissu rouge montées sur un bonnet de cuir
bouilli.
Le bandeau frontal réalisé en piquants de porc-épic
d’Amérique. Boutons en nacre de provenance coloniale.
Début du XXème siècle, époque dite « des Réserves ».
Hauteur totale avec son support : 64 cm., long. : 42 cm. Bon
état général.

116
-

BISON D’AMÉRIQUE
Partie antérieure naturalisée.
Bison bison.

Aigle royal, Aquila chrysaetos.
Cheval domestique, Equus caballus.
Porc-épic d’Amérique, Erethizon dorsatum.
Hermine, Mustela erminea.
Wapiti ou cerf de virginie, Cervidae sp.
Troque nacrier, Rochia niloticus.

1500 / 2500 €

Tous les spécimens sont pré-convention et dérogent à toute
interdiction de vente.
En conformité avec la règlementation une attestation
d’ancienneté sera remise à l’acquéreur.
7000 / 9000 €

34
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120

121

120
-

GLOBE DE PAPILLONS
Trente quatre papillons divers bleus dans un
globe carré de style Empire, le socle et les pieds
moulurés satiné noir.
Hauteur totale : 64,5 cm, largeur : 33 cm,
profondeur : 23 cm.
Morpho menelaus, Morpho peleides, Papilio
ulysses, Graphium weiskei, Archiprepona
demophon, Sasakia charonda, Doxocopa
cherubina.
1000 / 1200 €

121
-

GLOBE DE PAPILLONS
Trente neuf papillons dans un globe ovale
Napoléon III, le socle et les pieds moulurés
satiné noir.
Hauteur totale : 56 cm, largeur : 29 cm,
profondeur : 26 cm.
Papilio ulysses, Cethosia hypsea.
900 / 1000 €

119

122

COLÉOPTÈRES
Présentés en mosaïque dans un rectangle de 29
cm x 10 cm. Le tout dans un cadre à fond banc
de 73 x 53 cm. Baguette noire.

SEPT PAPILLONS VERTS ET NOIRS
Présentés dans un globe d’époque Charles X.
Hauteur totale : 40 cm.
Papilio blumei.

-

-

500/600 €

800 / 1000 €
122
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126

127

SEPT PHASMES FEUILLES
Présentés dans un globe
Napoléon III.
Dimension du globe : Hauteur 55
cm, largeur : 26,5 cm.
Phyllium giganteum.

QUATRE PHASMES FEUILLES
Présentés dans une vitrine rectangulaire.
Dimension de la vitrine : Hauteur : 21 cm,
31,5 X 11 cm.
Phyllium bioculatum pulchrifolium.

-

Provenance
Asie du Sud Est.
800 / 1000 €

-

Provenance
Asie du Sud Est.
600 / 800 €

128
-

GRAND PHASME
Présenté dans un globe Napoléon III.
Dimension du globe : Hauteur : 32 cm,
largeur : 21 cm
Paracyphocrania major.
Provenance
Asie du Sud-Est
400 / 600 €

123

124
126

123
-

GLOBE DE PAPILLONS
Quarante deux papillons dans un globe ovale
Napoléon III, le socle mouluré satiné noir et les
pieds en laiton doré conîque.
Hauteur totale : 51 cm, largeur : 29 cm,
profondeur : 18 cm.
Cymothoe sangaris et Belenois calypso.
700 / 900 €

124
-

SIX CRIQUETS MAUVES
Présentés dans un globe Charles X. Très beaux.
Dimension du globe : Hauteur : 48 cm,
largeur : 43 cm.
Titanacris albipes.
800 / 1000 €

125
-

LÉZARD ET SON SQUELETTE
Présentés dans un globe Napoléon III.
Dimension du globe : Hauteur 32 cm, largeur
21,5 cm.
Une étiquette à l’ancienne décrit le spécimen.
Draco melanopogon.
Provenance
Asie du Sud-Est
500 / 600 €
125

38
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129
-

SPLENDIDE DIORAMA
Vitrine de forme galbée comprenant 24 oiseaux.
Hauteur : 109 cm, Largeur : 83 cm., profondeur
: 18,5 cm.
XIX-XXème siècle. Très bel état de conservation.
Martin -Pêcheur pie F, Ceryle rudis.
Merle de roche M, Monticola saxatilis.
Pie-Grièche écorcheur M, Lanius collurio.
Huppe fasciée, Upupa epops.
Deux coucous Geais, Clamator glandarius.
Geai d’Europe, Garrulus glandarius.
Mésange charbonnière, Parus major.
Rollier d’Europe, Coracias garrullus.
Pic-épeiche M, Dendrocopos major.
Bruant mélanocéphale M, Emberiza
melanocephala.
Deux Guêpiers d’Europe, Merops apiaster.
Loriquet de Swainson, II/B, Trichoglossus
moluccanus.
Traquet oreillard M, « forme stapazin »,
Oenanthe melanoleuca.
Pic-épeiche M, Dendrocopos major.
Roselin githagine M, Bucanetes githagineus.
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis.
Pic-épeiche F, Dendrocopos major.
Mésange charbonnière, Parus major.
Pie-grièche masquée F, Lanius nubicus.
Pie-grièche masquée M, Lanius nubicus.
Pie-grièche à tête rousse M, Lanius senator.
Chardonneret élégant, Carduelis carduelis.
En conformité avec la règlementation une
attestation d'ancienneté sera remise à
l'acquéreur.
4000/5000 €

130
-

RARE QUETZAL RESPLENDISSANT
Présenté sur un perchoir et sous vitrine, base
laquée blanc.
Dimension de la vitrine : Hauteur : 108,5 cm, 44
X 36 cm.
I/A, Pharomachrus mocinno, CIC délivré le 5 juin
2013.

130

Provenance
Amérique Centrale. Cet oiseau figure sur les
armoiries du Guatemala dont il est l’oiseau
national et donne son nom à la monnaie du
pays, le Quetzal.
Note
Magnifique. Spécimen rarement présenté à la
vente.
4000 / 5000 €
129
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140
-

HÉLIANGE OU COLIBRI INCA (?)
Présenté sur un pied en bois tourné.
II/B, Heliangelus sp. ou Coeligena sp.
Naturalisation ancienne. Début /milieu
du XXème siècle.

139

Provenance
Vente Copage, 30/05/2016, lot 236.
Espèce sud-américaine.
150/200 €

141
134

MANAKIN À TÊTE D’OR
Mâle adulte présenté sur un pied en bois tourné.
Dixiphia erythrocephala. Naturalisation
ancienne. Début / milieu du XXème siècle.

137

Provenance
Vente Copage, 30/05/2016, lot 233. Espèce sudaméricaine.
.

140

100/120 €

144
142

142
-

PARADISIER PETIT-ÉMERAUDE
Posé sur une branche. Se fixe au mur.
II/B, Paradisaea minor. Traçabilité établie.
Spécimen ancien, vers 1960.

PAPILLONS
Présentés dans un globe Napoléon III.
Dimension du globe : Hauteur : 51 cm, largeur :
32 cm.
Papilio zalmoxis.
Provenance
Afrique.
600 / 800 €

800/1200 €
131

132

133

135

136

141

138

131

134

137

BRÈVE AZURINE
Présentée sur une souche.
Hydrornis guajanus.

COTINGA ROUGE
Mâle adulte.
Présenté sur un perchoir en bois tourné.
Phoenicircus carnifex. Une étiquette est apposée
sous le socle mentionnant : « Albert Fasse –
naturaliste * Paris – 171, Bd. St. Germain ». Milieu
XXème siècle.

CHOUCADOR ÉMERAUDE
Présenté sur une branche.
Haut. : 24 cm.
Lamprotornis iris.

-

Provenance
Papouasie Nouvelle Guinée.
400/500 €

132
-

-

Provenance
Vente Copage, 30/05/2016, lot 222. Espèce sudaméricaine.

PIGEON À ÉPAULETTES VIOLETTES
Présenté sur une branche.
Treron waalia.

150/250 €

200/250 €

-

133
-

IRÈNE VIERGE ou oiseau bleu des fées
Mâle adulte présenté sur un pied en bois tourné.
Irena puella. Naturalisation ancienne. Début /
milieu du XXème siècle.
Provenance
Vente Copage, 30/05/2016, lot 220. Espèce
asiatique non réglementée.
150/180 €

135
CALLISTE SEPTICOLORE
présenté sur un pied en bois tourné. Spécimen
ancien.
Tangara chilensis.

-

GLOBE DE PAPILLONS
Dix-huit papillons dans un globe ovale Napoléon
III, le socle et les pieds moulurés satiné noir.
Hauteur totale : 40 cm, largeur : 37 cm,
profondeur : 22 cm.
Morpho menelaus et Morpho portys thamyris.
550 / 650 €

138
-

GUIT-GUIT ÉMERAUDE
Mâle adulte présenté sur un pied en bois tourné.
Naturalisation ancienne. Une étiquette est
apposée sous le socle mentionnant :« Albert
Fasse – naturaliste * Paris – 171, Bd. St. Germain ».
Début / milieu du XXème siècle.
Chlorophanes spiza. Espèce monotypique sudaméricaine, non protégée.
Provenance
Vente Copage, 30/05/2016, lot 228
100/150 €

136

139

PERRUCHE SPLENDIDE
II/B, Neophema splendida. Spécimen bagué, né
et élevé en captivité. Traçabilité établie.

MALCOHA ROUVERDIN
Présenté sur un perchoir. Haut. : 41 cm.
Phaenicophaeus curvirostris.

300/400 €

-

150/250 €

150/200 €

-

143

-

150/250 €

143
42
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149
-

EXCEPTIONNELLE VITRINE D’OISEAUX
Présentant environ 60 spécimens, dans un décor
de branchage.
La vitrine en placage d’acajou, corniche à gradin
et pieds en enroulements. Elle est vitrée sur trois
face, le fond gouaché.
Le tout en excellent état.
Vers 1900 - 1930.
Hauteur : 1,80 m, Largeur : 1,02 m,
profondeur : 48 cm.

145

146

147

145

147

CACATOÈS BANKSIEN
Haut. : 70 cm.
II/B, Calyptorhynchus banksii. Spécimen bagué,
né et élevé en captivité. Enregistrement Cites
par le Ministère de l’Environnement Danois.
Circulation libre en Europe.

CACATOÈS DE LEADBEATER
Présenté sur une branche et sur un socle laqué
noir. Haut. : 55 cm.
II/B, Cacatua leadbeateri. Spécimen bagué, né
et élevé en captivité. Enregistrement Cites par le
Ministère de l’Environnement Danois. Circulation
libre en Europe.

-

-

1000 / 1200 €

800/1200 €

146

148

-

-

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

PARADISIER ROUGE
Posé sur une branche, ailes déployées. Se fixe
au mur.
II/B, Paradisaea rubra. Traçabilité établie.
Spécimen ancien, vers 1960.

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

Provenance
Espèce endémique de l’Indonésie.

400/500 €

800/1200 €

Faisan doré mâle, Chrysolophus pictus.
(légèrement insolé)
Bécassine des marais, Galinagio galinago.
(très décolorée).
Caille du Japon, Coturnix japonica.
(très décolorée).
Dryade glaucope mâle, Thalurania glaucopsis.
Poule sultane, Porphyrio porphyrio.
2 Tangaras évêques mâles, Thraupis épiscopes.
Colombe oreillarde, Zenaida auriculata.
2 Jaseurs de Bohème ou Jaseurs boréals,
Bombycilla garrulus.
Guêpier nain, Merops pusillus.
Oriole jaune, Icterus nigrogularis.
Merle bleu de l’Est mâle, Sialia sialis.
Cossyphe enneigé ou Cossyphe à calotte
blanche mâle, Cossypha niveocapilla.
Colibri jacobin mâle, Forisuga mellivora.
Manakin aux ailes dorées mâle, Masius
chrysopterus.
Paroare à bec jaune mâle, Paroaria capitata.
Euphone ou organiste louis d’or mâle, Euphonia
musica.
Choucador à queue violette, Lamprotornis
chalcurus.
Tangara à poitrine noire ou Tangara des
montagnes, Cnemathraupis ou Buthraupis
eximia ssp chloronota.
Jacamar vert, Galbula galbula.
2 Manakins casse-noisette ou Manakin à barbe
blanche mâle, Manacus manacus.
Passerin indigo ou bruant indigo mâle, Passerina
cyanea.
Grand jacamar mâle, Jacamerops aureus.
Tangara écarlate mâle, Piranga olivacea.
Toucan vitellin ou toucan ariel, Ramphastos
vitellinus.
Tangara bleu et noir ou Calliste bleu et noir
mâle, Tangara vassori.
Toucanet à bec tacheté mâle, Selenidera
maculirostris.
2 Troupiales militaires ou Stournelles militaires
mâles, Leistes militaris.
Euphone à poitrine jaune ou Organiste à gorge
jaune mâle, Euphonia hirundinacea.
2 Parulines jaunes ou Parulines des mangroves,
Setophaga petechia.
Tangara ou Calliste à face rouge mâle, Tangara
parzudakii.
Tangara ou Calliste à tête verte mâle, Tangara
seledon.
Geai bleu américain, Cyanocitta cristata.
2 Callistes dorés mâles, Tangara arthus.
Colibri anais, Colibri corsucans.
Martin -Pêcheur de Smyrne, Halcyon smyrnensis.
Carouge à épaulettes mâles, Agelaius
phoeniceus.
Guit-guit sai mâle, Cyanerpes cyaneus.
Gros-bec à poitrine rose mâle, Pheucticus
ludovicianus.
Oriole troupiale, Icterus icterus sp. «metae «
Carouge loriot mâle, Gymnomystax mexicanus.
Toui à ailes variées mâle, Brotogeris versicolurus.
Colibri béryl mâle, Amazilla berylina.

149

En conformité avec la règlementation une
attestation d'ancienneté sera remise à l'acquéreur.
10000 / 15000 €

148
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152

COLÉOPTÈRES
Présentés en mosaïque dans un carré de 12,3 cm
x 12,3 cm. Le tout dans un cadre à fond banc de
52,5 cm de côté. Baguette noire.

MARTIN CHASSEUR ET SON
SQUELETTE
Présentés en vitrine sur une
base laquée noire.
Dimension de la vitrine :
Hauteur : 32 cm,
Alcyon malimbica.

-

600 / 800 €

151

-

153

155

Provenance
Afrique Centrale.

-

MARTIN CHASSEUR
Présenté sur branche.
Halcyon senegalensis.

1200 / 1500 €

100/150 €

150

151

153
-

GEAI À FACE NOIRE
Sur un perchoir.
Calocitta colliei.
200 / 300 €

154

156

157

154

157

GEAI D’AMÉRIQUE
ou geai bleu
Présenté sous globe.
Haut. : 39 cm.
Cyanocitta cristata.

TOURACO VERT DE BUFFON
Perché sur une branche. Haut. :
50 cm.
II/B, Musophaga persa sp. buffoni.
Spécimen bagué.

-

-

150/200 €

Provenance
Vente Rieunier- de Muizon 9
novembre 2015.

155

300/400 €

-

PERRUCHE DE DERBY
Perchée sur une branche.
Hauteur : 55cm.
II/B, Psittacula derbiana, spécimen né et
élevé en captivité. Enregistrement Cites par le
Ministère de l’Environnement Danois. Circulation
libre en Europe.
400/500 €

156

158

EURYLAIME PSITTACIN
Présenté sur un perchoir et sous globe. La base
du globe légèrement ébréchée.
Hauteur totale : 40 cm.
Psarisomus dalhousiae.

IBIS ROUGE
Mâle, présenté sur une base en
bois
II/B, Eudocimus ruber, spécimen né
et élevé en captivité, pucé.

-

400/600 €

152

46

-

1200 / 1500 €
158
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159

163

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

COUCOU FOLIOTOCOL
Présenté sur une branche et sous
globe.
Haut. : 30 cm, côtés : 27 cm.
Chrysococcyx cupreus.
Naturalisation ancienne. Début /
milieu du XXème siècle.

-

1500/2000 €

Provenance
Vente Copage, 30/05/2016, lot 225.
Espèce africaine.

160

60/80 €

-

PERRUCHE À COLLIER JAUNE
Présentée dans un globe Napoléon III.
Dimension du globe : Hauteur 53,5 cm.
II/B, Barnardus zonarius, spécimen bagué, né et
élevé en captivité. Traçabilité établie.
Provenance
Australie.
600 / 800 €

164
-

MORPHOS
Composition géométrique dans
un encadrement sur un fond en
velours noir.
80 x 80 cm.
Morpho rethenor.
2000 / 2500 €

161
-

PERRUCHE À COLLIER JAUNE
Mutation bleue.
Présentée dans un globe Napoléon III.
Dimension du globe : Hauteur 43 cm.
II/B, Barnardus zonarius, spécimen bagué, né et
élevé en captivité. Traçabilité établie.
Provenance
Australie.

165
-

GORGONE BLANCHE ET
ORNITHOPTÈRES
dans un encadrement sur un fond
en velours noir.
100 x 100 cm.
II/B, Ornithoptera goliath procus.
Traçabilité établie.
2000 / 2500 €

600 / 800 €
159

-

164

162
-

EURYLAIME PSITTACIN
Présenté sous globe. Haut. : 31,5 cm.
Psarisomus dalhousiae.
300/400 €

160
48
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165

166

167

166

168

LÉMUR VARI
Mâle, présenté sur un socle rectangulaire
en chêne brut.
Haut : 70 cm., long. : 66 cm.
I/A, Varecia variegata, CIC délivré le
15/07/2014. Spécimen pucé.

JAGUAR
Naturalisé en entier en position assise.
Hauteur : 80 cm.
I/A, Panthera onca. CIC délivré le
17/06/2019. Spécimen pucé.

-

Provenance
Madagascar.

-

169

1800 / 2500 €

167
-

COU D’ÉMEU
Se fixe au mur.
Hauteur : 96 cm.
Dromaius novaehollandiae.

171

169

170

171

CARAPACE DE TORTUE SILLONNÉE
Sans plastron. Présentée sur un socle à gradins
laquée noir.
Hauteur totale : 56,5 cm.
II/B, Geochelone sulcata.

CARAPACE DE TORTUE BOITE À FRONT JAUNE
Sans plastron. Présentée sur un socle à gradins
laquée noir.
Hauteur totale : 30 cm.
II/B, Cuora galbinifrons.

CARAPACE DE TORTUE LÉOPARD
Avec son plastron. Présentée sur un socle à
gradins laqué noir.
Hauteur totale : 49 cm.
II/B, Geochelone pardalis. Traçabilité établie.

-

6000 / 8000 €

170

-

Provenance
Vente Aguttes, «cabinet de curiosités hongrois»
Lyon 22 octobre 2014, lot 402. Expert Michael
Combrexelle.

Provenance
Vente Aguttes, «cabinet de curiosités hongrois»
Lyon 22 octobre 2014, lot 402. Expert Michael
Combrexelle.

600 / 800 €

400 /. 600 €

-

Provenance
Tortue terrestre d’Afrique.
600 / 800 €

172
-

Note
Vit en Australie. C’est le deuxième plus
grand oiseau du monde derrière les
autruches.

GRAND TATOU VELU
Naturalisé en entier.
Longueur : 47,5 cm.
Chaetophractus villosus. Spécimen ancien.

600 / 800 €

Provenance
Amérique du Sud.
300 / 500 €

172

168
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173

174

173
-

DEUX OPOSSUMS
Présentés sur une même branche.
Didelphis virginiana.
400 / 600 €

174
-

176

COYOTE
Naturalisé en entier;
Canis latrans.

-

RARE CERF DU PÈRE DAVID
Tête en cape.
Elaphurus davidianus.

300 / 400 €

Provenance
USA, Nebraska, Trenton 11/02/2010.
Ce trophée figure en cinquième place
dans le Safari Club International
Record Book of Trophy Animals sous la
référence « Number 5, a Bronze Medal
trophy ».

175
-

PHALANGER- RENARD
Naturalisé en entier sur une branche. Peu
fréquent en vente.
Hauteur totale : 54,5 cm, longueur : 70 cm.
Trichosurus vulpecula.
Provenance
Australie, Tasmanie.

Note
Animal disparu à l’état sauvage,
extrêmement rare en vente publique.

500 / 600 €

1500 / 2000 €

175
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177

178

PAON
A fixer au mur.
III/C, Pavos cristatus.

PAON VERT
Beau spécimen présenté sur un
perchoir tripode en bois laqué noir.
Hauteur totale : 1,86 m.
II/B, Pavo muticus. Spécimen
né et élevé en captivité, bagué.
Enregistrement Cites par le
Ministère de l’Environnement
Danois. Circulation libre en Europe.

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928 – 1965)
conservée par la famille.
200 / 300 €

-

Provenance
Java
1000 / 1500 €

179
-

PAON
Qui fait la roue. Beau.
III/C, Pavo cristatus.
1200/1500 €

180
-

PAON
Perché sur une branche.
Hauteur totale : 1,79 cm.
III/C, Pavo cristatus.
800/1200 €

177

178
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181
-

TRÉS BEAU TIGRE
En position couchée, tête haute.
Longueur : 1,75 m.
I/A, Panthera tigris, CIC délivré le
12/04/2018. Spécimen pucé.
15000 / 20000 €

182
-

CRÂNE DE TIGRE
Très beau, belle patine ancienne,
excellent état
Longueur : 38 cm, largeur : 34 cm. 1 kg.
I/A, CIC délivré le 24 septembre 2020.
1200 / 1500 €
182
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183

186

187

188

183

185

187

OUISTITI À PINCEAUX BLANCS
Spécimen naturalisé en entier en position assise
présenté sur une branche. Socle en bois, avec
crâne et vraie dentition.
II/B, Callithrix jacchus. Naturalisation avant
1920. Spécimen pré-convention.

CAPUCIN BRUN
ou Sajou apelle.
Spécimen naturalisé en entier en position assise
tenant une noix. Présenté sur un socle en bois,
avec crâne et vraie dentition ; naturalisation
avant 1920
II/B-CE, Cebus apella, spécimen pré-convention.

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

-

Provenance
Collection du cabinet d’histoire naturelle de la
famille de Vichy. Vente Millon, 29 octobre 2019.
Expert Michael Combrexelle.
100/150 €

184

-

Provenance
Texas, USA.
600/800 €

200/300 €

COBRA
Dressé en position de défense.
Hauteur : 59,5 cm. Très beau.
II/B, Elapidae sp., spécimen pré-convention.

186

Provenance
Vente Copage, 30/05/2016, lot 145.

CRÂNE DE BABOUIN
Belle patine ancienne. Manque deux dents mais
bel état.
Longueur : 23 cm, largeur : 11 cm
II/B, Papio sp.
Conformément à la réglementation un certificat
d’ancienneté sera remis à l’acquéreur.

Note : Appelé également Ouistiti mignon il vit
au Brésil , Colombie, Équateur, et Pérou.

-

Provenance
Collection du cabinet d’histoire naturelle de la
famille de Vichy. Vente Millon, 29 octobre 2019.
Expert Michael Combrexelle.

-

OUISTITI PYGMÉE
Présenté sous vitrine avec son petit sur le dos.
Haut. : 12 cm, Hauteur totale : 20cm.
II/B, Callithrix pygmaea. Spécimen préconvention. Rare en vente publique.

-

188
-

Provenance
Vente Millon 28 novembre 2016.
Expert : Michael Combrexelle.
300 / 500 €

189
-

200 / 400 €

CROTALE DU TEXAS
Naturalisé, présenté sous vitrine.
Hauteur totale : 30,5 cm.
Crotalus atrox.

800/1200 €

184

189

Provenance
USA.

185

400/600 €
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194

195

196

191

191

192

DENT DE MAMMOUTH
Bien complète de ses racines. Présentée sur
un socle en acier.
Mammuthus primigenius.
Provenance
Pologne

MATÉRIEL POUR TAXIDERMISTE
Yeux en verre, outillage, consoles et
montages divers en bois et en métal.
Joint le manuel «Tout pour la
naturalisation» Établissements G. Harley,
saison 1971-1972.
Le tout en bon état.

800 / 1000 €

200 / 300 €

-

-

193

193

-

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

190

500/600 €

190

194

-

POILS DE MAMMOUTH
Présentés dans un flacon lui-même sous
globe.
Dimension du globe : Haut. : 31 cm.
Une étiquette à l’ancienne décrit le
spécimen.
Mammuthus primigenius.

-

CRÂNE HUMAIN
En plâtre patiné.
Présenté sur un socle en laiton
doré.
Hauteur totale : 40 cm.

60
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Provenance
Mer du Nord.
400 / 500 €

197
-

300 / 500 €

200 / 300 €

-

192

CRÂNE HUMAIN
En os de baleine fossile. Présenté
sur un socle en laiton doré.
Hauteur totale : 19,5 cm.
Herpetocetus, Miocène–
Pleistocène.

MEMENTO MORI
En bois sculpté, les deux serpents
sculptés dans des bois de cervidé,
les dents en os.
15 x 15,5 cm.

195

1000 / 1200 €

-

AUZOUX (circa 1930-1950)
Douze modèles de dents
humaines en résine.
Taille des dents : de 7 à 8 cm.
Coffret 17 x 30 cm.
Présentées dans un coffret
compartimenté. Manque 4 dents.
Étiquette : Établissements du Dr
AUZOUX 9, rue de l’École-deMédecine

400 / 500 €

Provenance
Sibérie

196

197
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199

198

198
-

MÉTÉORITE
Présentée sous globe.
Dimension du globe : Hauteur : 43 cm.
Une étiquette à l’ancienne décrit le spécimen.

200
-

LAPIS LAZULI
Présenté sur un socle en acier.
37 x 17 cm. Poids : 9,8 kg.

Provenance
Campo del Cielo, Argentine.

Provenance
Afghanistan.

600 / 800 €

1200 / 1500 €

199

201

JASPE BLEU ET CALCÉDOINE
Présenté sur un socle à gradin laqué noir.
Manques à la laque.
Hauteur totale : 31 cm.

RARE AMMONITE PLACENTICERAS MEEKI
Sur sa matrice d’origine. Belle dimension.
Dimension totale : Hauteur : 62 cm, longueur
67 cm.
Dimension de l’ammonite : 35 x 36,5 cm.
Crétacé, 45 millions d’années

-

-

Provenance
Madagascar.

Provenance
Rocheuses canadiennes.

200 / 300 €

201

10000/12000 €
200
62
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202

203

204

202

203

DENT DE MÉGALODON
Présentée soclée dans un écrin chantourné
capitonné et gainé de cuir. (sans clé)
Hauteur de la dent : 12,5 cm
Carcharodon megalodon.

POULPE
En liquide conservateur. Récipient en verre XIX XXème siècle.
Dimension du récipient : Hauteur : 40 cm, 18 x
12 cm.
Octopus vulgaris.

-

1200 / 1500 €

-

1000 / 1200 €

205

204
-

SQUILLE
En liquide conservateur. Flacon en verre et en
bois XIX - XXème siècle.
Dimension du flacon: Hauteur : 40 cm, diamètre
6 cm.
Squilla mantis.
600 / 800 €

205
-

POISSON CÉPOLE
En liquide conservateur. Flacon en verre et en
bois XIX - XXème siècle.
Dimension du flacon: Hauteur : 25 cm, diamètre
6 cm.
Cepola macrophthalma.
400 / 500 €

206
-

SQUELETTE DE POISSON EMPEREUR
Présenté dans une gangue en résine.
Dimension : 28 x 58 cm. Belle dimension.
500 / 700 €

207

208

209

207

210

REQUIN ÉMISSOLE TACHETÉ
Juvénile, en liquide conservateur. Récipient en
verre XIX - XXème siècle.
Dimension du récipient: Hauteur : 30 cm, 8 x 8
cm.
Mustelus asteria.

POULPE
En liquide conservateur. Récipient en verre XIX XXème siècle.
Dimension du récipient : Hauteur : 30,5 cm, 9
x 7 cm.
Octopus vulgaris.

-

-

600 / 800 €

600 / 800 €

208

211

POULPE
En liquide conservateur. Flacon en verre et en
bois XIX - XXème siècle.
Dimension du flacon: Hauteur : 40 cm, diamètre
6 cm.
Octopus vulgaris.

DENT DE CARCHARODON MEGALODON
Fossile. Dans sa gangue.
14 x 9,3 cm.
Miocène, 16 M d’années.

-

600 / 800 €

210

-

Provenance
Floride, Winter haven, Okeechobee.
1200 / 1500 €

209
-

POISSON CÉPOLE
En liquide conservateur. Récipient en verre XIX XXème siècle.
Dimension du récipient: Hauteur : 30 cm,
diamètre 6 cm.
Cepola macrophthalma.
211

400 / 500 €
206
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212
-

ÉTOILES DE MER
Présentés dans un globe.
Haut. : 69 cm.
400 / 600 €

213
-

ÉTOILES DE MER, GORGONE
Présentées dans un globe.
Haut. : 75,5 cm.
400 / 600 €

214
-

POISSON DES ABYSSES
Présenté en vitrine.
Dimensions de la vitrine : Hauteur
: 25,5 cm, longueur 49,5 cm,
profondeur 18 cm.
Nemichthys scolopaceus.
Note
Rare en vente publique. Il vit entre
200 et 4000 mètres de profondeur.
600 / 800 €

215
-

SEPT CRABES
Présentés dans un globe Napoléon
III.
Dimension du globe : Hauteur :
41,5 cm.
Matuta lunaris.
Provenance
Mer Rouge.
600 / 800 €
212

213

215

216
-

BELLE GORGONE BLANCHE
Sur un socle à gradin laqué noir.
Hauteur totale : 86 cm, largeur. :
102 cm.
300/400 €

216

217

217

218

CRABE
Présenté dans une vitrine en verre,
socle noir à gradin.
Podophthalmus vigil.

RARE GARPIQUE ALLIGATOR
Entier, présenté en vitrine.
Dimension de la vitrine :
Hauteur : 25,5 cm, longueur : 77,5 cm,
profondeur : 23 cm.
Atractosteus spatula.

-

-

Provenance
Samoa.

Provenance
États Unis d’Amérique.

500/600 €

Note
C’est l’un des plus gros poissons
d’eau douce.Il peut atteindre 3
mètres et peser 140 kg. Le garpique
alligator a une double rangée de
dents dont il se sert pour agripper
ses proies qu’il avale en entier.
Si son système respiratoire lui
permet de tenir 2 heures hors
de l’eau, c’est pour mieux attaquer
les mammifères sur les berges.
1200 / 1500 €

214
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227
-

GOLIATH
Belle composition de coraux, éponges, gorgones,
papillons, pigments oranges et coulées de cire.
Pièce unique.
Diamètre : 76 cm.
II/B, Acropora florida, Acropora humilis. Vendu
avec les Cites d’importation.

224

7000 / 8000 €

224

222
-

PAIRE DE BRACELETS
En coquillages et
coton rouge.
Soclés.
Hauteur : 26 cm.
Trocha niloticus.
150 / 200 €

223
-

CALENDRIER
AGRICOLE
En os gravé.
Longueur : 54 cm.
219

220

221

219

223

225

Provenance
Bornéo. Cet objet est
utilisé afin de prédire
les périodes optimales
des semences et
moissons.
150 / 200 €

219

221

224

GORGONE NOIRE,
ÉTOILE DE MER,
OURSIN CRAYON
Dimensions : 22, 36 et
55 cm.

ARGONAUTE
Présenté sur un socle
en acier.
Belle dimension.
Hauteur totale : 31
cm., largeur : 16 cm.
Argonauta argo.

GORGONE PEIGNE,
ROSTRE D’ESPADON
93 x 68 cm, hauteur
du rostre : 94 cm.
Ctenocella pectinata,
Xiphias gladius.

-

226
-

MÂCHOIRE DE REQUIN MAKO
Dimensions : 48 x 47,5 cm.
II/B, Isurus oxyrinchus. Spécimen
importé avant la restriction de
décembre 2019.
500 / 600 €

200 / 300 €

220
-

SYRINX ARUANUS
Soclé.
Hauteur totale : 50
cm, longueur du syrinx
: 53 cm.
Syrinx aruanus.
200 / 300 €

-

Note
Il ne s’agit pas d’un
coquillage mais d’une
nacelle calcitique que
la femelle sécrète
pour protéger ses
petits.
350 / 450 €

-

400 / 500 €

225
-

PAIRE DE BRACELETS
Composés de huit
rangs de coquillage,
ornés de plumes de
casoar et graines
rouges.
Hauteurs : 22 et 24 cm
150 / 200 €
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HISTOIRE NATURELLE

MILLON

69

228
-

GORGONE BLANCHE
Soclée sur un chenet en bronze.
Hauteur : 208 cm, largeur : 90 cm.
800 / 1000 €

229
-

ZÉBU
beau cornage avec frontal
présenté sur un socle laqué noir.
Hauteur totale : 1,43 m,
écartement de pointe à pointe
95 cm.
Bos taurus indicus.
Provenance
Asie.
1200 / 1500 €

230

232

-

POMFRET, DIODON PERROQUET
Longueurs : 29 et 52 cm.
Taractichthys steindachneri,
Tetraodontidae.
300 / 400 €

231
-

DEUX NAUTILES
Sur des socles en laiton.
36 et 38 cm.
II/B, Nautilus pompilius, acquis et
importés avant la règlementation
de janvier 2017.
300 / 500 €

232
-

DEUX RAIES
Une raie violon naturalisée sur
socle.
Une chimère Jenny Haniver.
Hauteur : 57 cm. L’autre . Haut. :
43 cm., longueur : 72 cm.

228

229

Note
Monstre créé par les marins
pour effrayer les enfants, cette
chimère populaire a longtemps
été considérée comme une réalité
et acceptée même dans les
institutions scientifiques et les
cabinets de curiosités avant d’être
tardivement controversée.
350 / 450 €

231

232

248

233

248

233
-

CORAIL BRANCHE
64 x 38 x 32 cm.
II/B, Acropora florida. Avec son
certificat d’importation.
Provenance
Iles Salomon.
800 / 1000 €

234
-

CORAIL
Dit «choux fleur siamois»,
présenté sur un socle.
Hauteur : 19 cm. 55 cm x 37 cm.
II/B, Pocillopora eydouxi. Avec
son Cites d’importation.
1000 / 1200 €

234

230
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224

236

235

236

237

238
239

235

238

241

VOLUTE DE BECK
Présentée sur un socle laqué noir.
Dimension du coquillage : 40 cm
Adelomelon beckii.

PENSHELL, ANODONTE CHINOIS
Deux coquilles présentées sur socle. Belle
dimension.
Hauteur : 42,5 et 39,5 cm.
Atrina vexillum, Sinanodonta woodiana.

SIX CRABES
Présentés sous globe.
Hauteur : 44 cm, largeur 27 cm.
Matuta lunaris.

-

Provenance
Brésil. Se pêche à plus de 200 mètres de
profondeur.
500 / 600 €

236
-

DEUX ÉTOILES DE MER, ROSTRE DE MARLIN
Dimensions : 47, 50 et 55 cm.
Luidia maculata, Poraster superbus,
Istiophoridae.
250 / 350 €

237
-

LAMBIS
Présenté sur un socle en acier.
Hauteur : 30 cm.
II/B, Strombus gigas. Avec son Cites
d’importation.

-

300 / 400 €

241

-

350 / 450 €

242

239

-

-

BANC DE DEMOISELLES À TROIS BANDES
Présenté sous globe Napoléon III.
Hauteur : 38 cm, largeur : 28 cm.
Dascyllus abudafur.
400 / 600 €

240
-

SEPT “MÉDUSES”
Faites de tests d’oursins et de filaments
d’éponge siliceuse. Présentées dans un globe
rectangulaire Napoléon III.
Hauteur : 68 cm, largeur :32 cm, profondeur :
21 cm.

GRAND CRÂNE DE CROCODILE
Mâle. Présenté gueule ouverte sur un socle en
bois laqué noir.
Longueur : 56 cm, largeur : 28 cm.
I/A, Crocodylus siamensis, spécimen né et
élevé en captivité à des fins commerciales,
marqué. Vendu avec son certificat d’importation
indiquant le code d’origine D. Vendu sans CIC
car déroge à l’article 8, paragraphes 1 et 3, du
règlement (CE) no 338/97 dans son art. 62 du
R(CE)865/2006.
Provenance
Thaïlande.
1000 / 1200 €

800 / 1000 €
242

200 / 300 €
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247

243

246

POIGNARD, TORQUE ET
BRACELETS
Poignard de sacrifice en os de
casoar et cornes de bélier.
Torque en dents de cochon sauvage
et plumes de casoar.
Paire de bracelets en dent de
cochon ornée de cordage, cauris et
coquillages en pampille.
Hauteurs : 20, 34 et 49,5 cm.

COLLIER PAPOU
En vertèbres de raie, cauris, fonds
de conus et tranches rondes de
penshell.
Hauteur : 60,5 cm.
Atrina vexillum.

-

300 / 400 €

-

249

Provenance
Indonésie.
300 / 500 €

247

244

-

-

COLLIER PAPOU
Composé de 11 rangs de cauris,
bordure en Polinices tumidus et
cordage.
Hauteur : 62 cm.
300 / 500 €

OURSIN CRAYON, GORGONE
PEIGNE
Hauteurs : 30 et 55 cm.
Eucidaris tribuloides, Ctenocella
pectinata.

248

300 / 400 €

248

245

-

-

COLLIER PAPOU
En cordage, pattes et becs de
casoar, cauris et graines.
51 x 36 cm.
Provenance
Indonésie.

CORAIL, DEUX POISSONS
VACHES, ÉTOILE DE MER
Hauteurs : 22, 29 et 44 cm.
II/B, Acropora Latistella (avec son
Cites d’importation), Lactoria
cornuta, Pentaceraster.
450 / 550 €

300 / 500 €

249

243

-

ÉPONGE NOIRE, DEUX ÉTOILES
DE MER
Tubulaires
Copidaster lymani.
Provenance
Philippines.
300 / 400 €

249

248

247

248

249

250
-

GROS DIODON
Hauteur : 46 cm, longueur :
50 cm.
200 / 300 €

251
-

ÉPONGE-BARRIQUE
42 x 54 cm.
Xestospongia testudinaria.
300 / 500 €

244

245

246
250
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255

258

259

256

252
-

252

TRÈS BELLE LANGOUSTE PORCELAINE
Présentée dans un globe Napoléon III.
Dimension du globe : Hauteur : 50,5, largeur :
34 cm.
Panulirus ornatus.
Provenance
Indo-Pacifique.
1200 / 1500 €

253
-

JOLI CORAIL “TABLE”
De forme circulaire. Soclé.
Hauteur : 32 cm. Plateau : 64 x 60 cm.
II/B, Acropora Latistella. Avec son certificat
d’importation.
600 / 800 €

253

76
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254

257

257

254

254

256

258

MUREX, CUCITA, TEST D’OURSIN
Dimensions : 29, 37 et 42,5 cm.
Murex ramosus, culcita schmideliana,
Clypeasteroida.

BUSYCON SENESTRE GÉANT
Présenté sur un socle laqué noir.
Dimension du coquillage : 33 cm
Busycon contrarium.

DEUX GRANDS ROSTRES DE MARLIN
Soclés.
Hauteur totale : 66,5 et 72 cm.
Istiophoridae sp.

-

200 / 300 €

-

-

Note : très rare espèce de conche dite sénestre,
c’est-à-dire que les spires de la coquille
s’enroulent dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.

400 / 600 €

DEUX GRANDS ROSTRES D’ESPADON
Soclés. Très beaux.
Hauteur totale : 101 et 102,5 cm.
Xiphias gladius.

250 / 350 €

400 / 600 €

DEUX ŒUFS DE CASOAR
Socles en bois.
29 et 32 cm.
Casuarius casuarius.

VOLUTE DIADÈME GÉANTE
Présentée sur un socle laqué noir.
Dimension du coquillage : 43 cm. Très petit éclat
sur la tranche.
Melo amphora.

255
-

257
-

300 /500 €

259
-

Provenance
Iles Célèbes, Indonésie. Elle fait partie des très
grandes espèces de la famille des volutidae
(Gastéropodes marins).
600 / 800 €

MILLON
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264
-

DEUX TISSERINS GENDARMES AU NID
Présentés dans une vitrine.
Dimension de la vitrine : Haut. : 68 cm, 35 x 36
cm.
Ploceus cucullatus.
600/800 €

265
-

BONGO
Deux frontaux.
Tragelaphus eurycerus.
200 / 300 €

266
-

GAZELLE DE WALLER
Tête en cape.
Litocranius walleri.

265

200/400 €

260
-

CORNE DE GRAND KOUDOU ET
ORYX
Les deux entrelacées.
Hauteur : 93,5cm.
Tragelaphus strepsiceros, Oryx gazella.
300 / 400 €

261
260

261

262

ÉLAND DE DERBY
Le frontal peint en noir.
Hauteur : 103,5 cm.
Taurotragus derbianus.
300 / 500 €

262
-

DEUX CORNES DE GRAND KOUDOU
77,5 et 80 cm.
Tragelaphus strepsiceros.
300 / 400 €

263
-

GUÉRIDON ET GIGOGNE
Guéridon rond en chêne laqué noir, le
centre gainé de peau de zèbre et une
table gigogne triangulaire également
gainée de peau de zèbre.
Guéridon : hauteur : 47,5 cm, diamètre :
60 cm. Coté de la table triangulaire : 59
cm, hauteur : 42,5 cm.
Equus quagga burchellii.
1000 / 1500 €
263

78

264
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267
-

GRUE ROYALE
Haut : 78 cm. Soclée.
II/B, Balearica regulorum. Spécimen né et élevé
en captivité. Traçabilité établie.
Note
On la différencie de la grue couronnée à son cou
gris pâle, son sac gulaire beaucoup plus petit, et
sa joue blanche et rose en haut. Elle est l’oiseau
national de l’Ouganda.
1200 / 1500 €

268
-

POTAMOCHÈRE
Naturalisé en entier.
Potamochoerus porcus.
300 / 500 €

269
-

PHACOCHÈRE DE DÉSERT
Naturalisé en entier.
Phacochoerus aethiopicus.
400 / 600 €

270
-

COBE À CROISSANT
Tête en cape.
Kobus ellipsiprymnus.
200 / 400 €

271
-

BUBALE DU CAP
Tête en cape.
Alcelaphus buselaphus caama.
267

270

271

272

100 / 200 €

272
-

ORYX
Tête en cape.
Oryx gazella.
300 / 500 €

273
-

GAZELLE À FRONT ROUX, GUIB HARNACHÉ,
IMPALA
Une tête en cape et deux massacres sur
écussons en bois.
Gazella rufifrons, Tragelaphus scriptus, Aepyceros
melampus.
200/300 €

274

273

-

PHACOCHÈRE
Une tête en cape, grès sur écusson en bois.
Phacochoerus africanus.
150/250 €
268
80
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276

275

277

SQUELETTE DE COU
ET TÊTE DE GIRAFE
Hauteur : 2,40 m.
II/B, Giraffa Camelopardalis.
Spécimen importé avant la
restriction de novembre 2019.

BELLE PEAU DE ZÈBRE
Long. 2,60 m, écartement des
pattes avant : 1,83 m, écartement
des pattes arrière : 1,90 m.
Equus quagga burchellii

-

Provenance
Afrique du Sud.
Note
Comme tous les mammifères,
la girafe possède 7 vertèbres
cervicales.
2000 / 2500 €

276
-

TRÈS RARE LION DE L’ATLAS
En position assise.
Hauteur : 1,18 m.
II/B, Panthera leo.

275

Note
Le lion de l’Atlas ou de Barbarie
(Panthera leo leo) est une sousespèce de lion éteinte à l’état
sauvage. Il habitait en très
petits groupes en Afrique du
Nord, Tunisie, Algérie ou Maroc,
principalement dans le massif
de l’Atlas où le dernier spécimen
sauvage a été tué dans les années
1940. C’est le fameux lion que
Tartarin de Tarascon, à la fin du
XIXème siècle partit chasser en
Algérie dans le roman d’Alphonse
Daudet.
De taille normale il se caractérise
par une crinière volumineuse et
très sombre atteignant le milieu
du ventre. Cette sous-espèce
n’existe plus qu’en captivité dans
différents zoos. Depuis l’Empire
romain le lion de l’Atlas était la
vedette des jeux de cirque.

-

278

1400 / 1600 €

278
-

BELLE AUTRUCHE
Mâle adulte. Soclée.
Haut. : 178 cm, prof. : 154 cm.
Struthio camelus.

279

Provenance
Élevage.
3000 / 4000 €

279
-

CHARMANT AUTRUCHON
Mutation noire.
Hauteur : 34,5 cm.
Sur un socle en bois laqué noir.
Struthio camelus.
Provenance
Élevage.

280

300 / 400 €

280
-

DEUX ORÉOTRAGUES
SAUTEURS, COBE DES
MONTAGNES.
Les oréotragues naturalisés en
entier, tête en cape pour le cobe.
(Flanc abimé)
Oreotragus oreotragus, Redunca
fulvorufula.
150 / 200 €

12000 / 15000 €
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284

281

282

283

281

283

285

287

SPRINGBOK ISABELLE
Naturalisé en entier sur socle
naturaliste.
Antidorcas marsupialis.

SPRINGBOK BLANC
Naturalisé en entier sur un
socle naturaliste
Antidorcas marsupialis.

ÉLAND DU CAP
Tête en cape.
Taurotragus oryx.

ÉLAND DE DERBY
Tête en cape.
Taurotragus derbianus.

-

-

600 / 800 €

286

288

ZÈBRE
Tête en cape. Très jolie.
Equus burchellii.

GRAND KOUDOU
Tête en cape.
Couture dorsale craquée.
Tragelaphus strepsiceros.

GRAND KOUDOU
Tête en cape.
Tragelaphus strepsiceros.

1000 / 1200 €

100 / 200 €

350 / 550 €

282

284

RACIPHÈRE CHAMPÊTRE
Naturalisé en entier
Raphicerus campestris.
200 / 300 €

-

600 / 800 €

300 / 500 €

-

-

-

-

285

-

400 / 600 €

287
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289

290

293

289

293

COBE DEFASSA
Tête en cape.
Kobus ellipsiprymnus
defassa.

SPRINGBOCK COMMUN
Naturalisé en entier sur un
socle naturaliste.
Antidorcas marsupialis.

-

300 / 500 €

290

294

HIPPOTRAGUE
Tête en cape.
Hippotragus niger.

NYALA
Naturalisé en entier sur un
socle naturaliste.
Tragelaphus angasai.

300/400 €

291

300 / 500 €

CÉPHALOPHE DE GRIMM
Naturalisé en entier sur un
socle naturaliste rectangulaire.
Sylvicapra grimmia.

-

BUBALE DE COKE
Tête en cape.
Alcelaphus buselaphus
cokei.
292

600 / 800 €

295

292

291

-

-

ANTILOPE ROUANNE
Tête en cape. Bel état.
Hippotragus equinus.

100 / 200 €

295

-

200 / 400 €

-

294

-

200 / 400 €

296
-

BUFFLE AFRICAIN DE FORÊT
Tête en cape.
Syncerus caffer nanus.
200 / 400 €
296

86

HISTOIRE NATURELLE

MILLON

87

301

302

CHEVREUILS
Une tête en cape et cinq
massacres.
Capreolus capreolus.

SPRINGBOK NOIR
Naturalisé en entier en position
couchée.
Antidorcas marsupialis.

-

100 / 150 €

-

400 / 600 €

301

297

298

299

297

299

DAMALISQUE À FRONT
BLANC, IMPALA
Deux têtes en cape.
Damaliscus pygargus phillipsi,
Aepyceros melampus.

IMPALA, SPINGBOK
Deux têtes en cape. L’impala en
mauvais état.
Aepyceros melampus,
Antidorcas marsupialis.

-

200 / 300 €

150 / 250 €

298

300

DAMALISQUE BLANC,
SPRINGBOK
Deux têtes en cape.
Damaliscus pygargus phillipsi,
Antidorcas marsupialis.

DEUX BLAIREAUX
Sur un socle naturaliste
octogonal.
108 x 64 cm.
Meles meles.

-

200 / 300 €

301

-

-

200 / 300 €

300
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Depuis 1928

ARTS D’ASIE
VENTES EN PRÉPARATION

20-30 janvier

15-23 février

31 mars

7 avril

10 juin

11 juin

Estampes
japonaises Online

Arts d’Asie
Online

Arts
du Viêt Nam

Art contemporain
asiatique

Arts de la Chine
et du Japon

Peintres
asiatiques

Nous recherchons pour ces ventes des sculptures, bronzes, laques, peintures, céramiques, estampes et objets...
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT POUR CONNAÎTRE LA VALEUR DE VOS ŒUVRES
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TaHsi CHANG
+33 (0)1 47 27 93 29 | info@asium-auction.com

Jean GAUCHET
+33 (0)6 12 43 84 29 | jean@gauchet-expert.com

Anna KERVIEL
01 47 27 93 29 | asie@millon.com

Estimations en ligne sur www.asium-auction.com
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4 ventes cataloguées et une
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MILLON est, pour la deuxième
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Jeudi 11 février
Nécessitant l’arsenal promotionnel
complet d’une vente classique
mais pour une seule oeuvre, les
ventes So Unique ! permettent au
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son savoir-faire à la fois
artisanal et professionnel.
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Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces
derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification
et d’opposition sur leurs données personnelles en s’adressant
directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra
utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire
à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes
concernées, aux fins d’exercice de son activité (notamment,
des opérations commerciales et de marketing). Ces données
pourront également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rap- porte
sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action
judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux
français (Paris). Les diverses dispositions des conditions
générales de ventes sont indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
man- dataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650
du Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la salle
en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON 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 communiquées afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur
adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les lots dont
le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant
dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état
de conservation des lots pourra être communiqué 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 et des experts.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute
voix, soit par signe et réclament en même temps le lot après
le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
-Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions en
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente vente. Seuls
les tribunaux français sont compétents pour connaitre de
tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par « ° » comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom. Celui-ci
est à la charge de l’acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par
MILLON. MILLON s’efforcera d’exécuter les ordres d’enchérir
qui lui seront transmis par écrit jusque 2 h avant la vente.
Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou
omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera
pas la responsabilité de MILLON. Par ailleurs, notre société
n’assumera aucune responsabilité si dans le cadre d’enchères
par téléphone, la liaison téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer
les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions
en relation avec les ordres téléphoniques.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations
téléphoniques lors d’enchères par téléphone à l’Hôtel Drouot
sont susceptibles d’être enregistrées.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une caution
aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant
la vente (date facture).
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre

disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant le service Live.
L’interruption d’un service d’enchères Live en cours de vente
ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères
par le commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com,
les frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés
de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais
de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 1,5% HT du
prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.com, les frais
de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3% HT du
prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Invaluable.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE ET
TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après
encaissement de l’intégralité du prix global. Il appartient à
l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur adjudication
puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations
ou autres sont sous son entière responsabilité. MILLON 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.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages
causés aux encadrements et verres recouvrant les lots. Les
socles sont des socles de présentation et ne font pas partie
intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le retrait
sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques,
verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux, ces exemples
étant donnés à titre purement indicatif) seront rapatriés en
nos locaux après-vente. La taille du lot sera déterminée par
MILLON au cas par cas.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens
sera facturé 30€ HT / lot.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, tapis
et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de
stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs
après complet règlement du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,
de manutention et de mise à disposition seront facturés à
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante* :
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.
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot luimême (magasinage@drouot.com)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les automobiles,
les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation
administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé par cette
disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie du territoire,
l’ensemble des frais engagés sera à la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.
Les formalités d’exportation (demandes de certificat pour un
bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis sont du
ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée au
titre d’une importation temporaire du lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur présentation des
documents qui justifient l’exportation du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la loi,
d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères
publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier
enchérisseur sous réserve que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de l’état dans la salle de vente,
soit confirmée dans un délai de quinze jours à compter de la
vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions
de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque des
modalités de transmission proposées par MILLON, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour leur propre compte,
sauf convention contraire préalable à la vente et passée par
écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et
sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale au
prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur,
le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la formation
du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots
adjugés seront sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en cause
et de son règlement.
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 pour les résidents
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiementen-ligne ;
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme
suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
As part of our auction activities, our auction house could
collect personal data concerning the seller and the buyer.
They have the right to access, rectify and object to their
personal data by contacting our auction house directly. Our
OVV may use this personal data in order to meet its legal
obligations, and, unless opposed by the persons concerned,
for the purposes of its activity (commercial and marketing
operations). These data may also be communicated to the
competent authorities.
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. Participating in
this auction implies the agreement with 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 provided is merely
informative.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
MILLON and the Sale Experts and are subject to corrections,
notifications and declarations made at the moment the lot is
presented and noted in the record of the sale. Dimensions, colours in reproductions and information on the condition of an
object are given for information purposes only. All information
relating to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given to facilitate inspection by
the potential buyer and remains completely open to their
interpretation. This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, including the possible faults and
imperfections. An exhibition before the sale is made providing
the potential buyers the opportunity to examine the presented
lots. Therefore, no claims will be accepted after the hammer
has fallen. For lots appearing in the sale catalogue which the
lower estimated price is over 2,000 euros, a condition report
of the preservation status will be issued free of charge upon
request. The information contained at this rapport is merely
informative and MILLON and the Sale Experts can in no way
be held liable for it. In the case of a dispute at the sale, i.e.
two or more buyers have simultaneously made an identical
bid for the same lot, 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 at the room will be permitted to bid once again.

Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures
suivant la fin de la vente.

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

RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory and
its sale is possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will
have to obtain from the DRIEE an export permit on their own.
This is the buyer’s responsibility.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou l’œuvre
est revendue sur réitération des enchères dans les conditions
de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire
défaillant devra payer à MILLON une indemnité forfaitaire
correspondant (i) au montant des frais acheteur et (ii) à 40
€ de frais de recouvrement, à titre de réparation du préjudice
subi, sans préjudice de dommages-intérêts supplémentaires
dus au vendeur.
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.

TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free service provided by MILLON. 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 accepts telephone bidding
requests until the end of the pre-sale exhibition, it cannot
be held liable for mistakes or omissions related to telephone
bidding orders.
We inform our customers that telephone conversations during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely to be
recorded.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. Pour
toute demande d’envoi, MILLON recommande de faire appel
à son transporteur partenaire (THE PACKENGERS - hello@
thepackengers.com) ou à tout autre transporteur au choix
de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention et
le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent pas la
responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien à titre
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en cause
en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la charge de
l’acheteur. De plus, cette expédition ne sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa responsabilité
dans le devenir de l’objet expédié, et sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from bidders
at the time of registration.
This deposit will be automatically deducted in the absence
of payment by the winning bidder within 15 days after the
sale (invoice date).
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or any
other malfunction of any Live service during the sale that
could inhibit a buyer from bidding via any electronic platform
offering the Live service. The interruption of a Live auction
service during the sale is not necessarily justification for the
auctioneer to stop the auction.
In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the
buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-tax of
the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
- for lots acquired via Drouotonline.com, the buyer’s fees are
increased by 3€ pre-tax per lot (see Terms and Conditions of
Drouotonline.com).

- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Invaluable.com).
FEES FOR THE BUYER
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price (hammer price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 30% all
taxe included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer price)
+ sale’s commission
COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the
complete bill settlement (payment of the invoice including all
additional fees). It is up to the successful bidder to insure lots
as soon as those are awarded, from that moment, any loss,
theft, damage and/or other risks are under their entire responsability. MILLON declines all responsibility for the damage
itself or for the failure of the successful bidder to cover its
risks against such damage. The successful buyers are invited
to collect their lots as soon as possible.
No compensation will be due in particular for any damage
of the frames and glasses covering the lots. The pedestals
are presentation pedestals and are not an integral part of
the piece.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
Right of delivery for auctions in other locations (excluding the
Hotel Drouot): 2.50 € pre-tax per lot (or 3€ ATI)
These fees will not be charged if payment and withdrawal are
made before 7pm CET on the day of the sale.
Any purchase transfer request to our Paris desk offices will be
invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices will
be invoiced 10€ pre-tax per invoice.
AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets and
voluminous objects will be transferred to our storage warehouse called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage in our
Warehouse), available to buyers after full payment of the
invoice.
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot*)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this deadline, the costs of storage and the transfer from our premises
to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd Louis Armand
- 93330 Neuilly sur Marne, will be charged at the time of the
withdrawal of the lots at the following rates:
-10 € pre-tax per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € pre-tax per lot and per week for storage of objects that
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be negotiated
with a member of ARSITTING or MILLION
*These fees do not apply to lots at the Hôtel Drouot stocking
(fees estimated by Hôtel Drouot directly).
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
FOR ALL INFORMATION
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Marne
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will be
possible without the complete settlement of the total costs
of storage, handling and transfers. These fees do not apply
to the lots deposited at the Hotel Drouot’s warehouse, which
depend on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and taxes
in respect of a temporary importation in addition to sale fees
and VAT (5,5 % of the hammer price, 20% for jewellery and
watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the successful bidder’s
reponsability. The authorities delay or refusal to issue an export
licence is not a justification for the 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 the
export request, all costs incurred will be borne to the buyer.
The export formalities (applications for a certificate for a
cultural good, export licence) of the subjected lots are the
responsibility of the purchaser and may require a delay of
2 to 3 months.
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.
PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French State
has right of pre-emption for works sold by public auction. In
this case, the French State substitutes itself for the last bidder
provided that the declaration of pre-emption made by the
State's representative in the auction room is confirmed within
fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible
for the French State's pre-emption decisions.
BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission platforms
proposed by MILLON, the bidders assume personal responsibility for paying the auction price of this lot, increased by the

auction fees and any duties or taxes due. Bidders are deemed
to act in their own name and for their own account, unless
otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and
provided that the final bid is greater than or equal to the
reserve price, the last bidder shall become the purchaser, the
hammer blow and the pronouncement of the word "sold" shall
materialise the acceptance of the last bid and the formation
of the contract of sale between the seller and the purchaser.
In the event of a dispute by a third party, MILLON may hold
the bidder solely responsible for the bid in question and its
payment..
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING
AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared
settlement of the total price. It is the buyer’s responsibility to
insure lots immediately upon purchase from that moment
the hammer falls, and he/she is the only responsible for loss,
theft, damage and other risks. MILLON declines any liability
for any damage or for the failure of the buyer to cover damage
risks. Buyers are invited to collect their lots as soon as possible.
PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a cash
sale and that the successful bidder must immediately pay the
total amount of his purchase, regardless of his wish to take
his lot out of French territory (see "Leaving French territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French residents /
15,000€ for those who have their tax residence abroad (presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a
valid identity document (delivery will be possible only twenty
days after payment. Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiementen-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:
DIRECT DEBIT:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

For the successful bidders who bid via Interenchères.com,
MILLON will collect directly on this site the total price of the
auction slip within 48 hours after the end of the sale.
LATE PAYMENT
Beyond 30 days (after the invoice date), any late payment
will result in late payment penalties equal to 3 times the legal
interest rate as well as a fixed indemnity for collection costs
of 40 euros.
NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or the
object is resold upon re-bidding under the conditions of Article
L321-14 of the French Commercial Code, the defaulting bidder
shall pay MILLON a lump-sum indemnity corresponding to (i)
the amount of the buyer's costs and (ii) €40 in collection costs,
as compensation for the loss suffered, without prejudice to
additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compensation
with the sums due by the defaulting purchaser or to cash the
deposit checks.
SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge
of any shipment of goods after the sales. For any shipment
request, MILLON recommends using its partner carrier (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or any other carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment
of the lot, its handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an
exceptional basis, its liability may not be called into question
in the event of loss, theft or accidents, which remains the
responsibility of the purchaser. Moreover, this shipment shall
only be carried out upon receipt of a letter releasing MILLON
from its responsibility for the fate of the item shipped, and
shall be at the exclusive financial expense of the purchaser.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction
or representation rights for which it constitutes the material
support, if applicable.
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ORDRES D’ACHAT

HISTOIRE NATURELLE
Collection Joseph VÉDRINE
Et à divers

—
Vendredi 19 février 2021, 14h

—

Hôtel Drouot, salle 5

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

LOT N °

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following
items within the limits indicated in euros (these limits
do not include buyer’s premium and taxes).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Merci d'envoyer l’ensemble de ces informations à
Isabelle BOUDOT de LA MOTTE – +33 (0)6 19 99 47 11
Par mail à boudotdelamotte@millon.com ou par voie postale au 19, rue de la Grange Batelière – 75009 Paris

www.millon.com

