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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

2

BUTOR ÉTOILÉ
Botaurus stellaris.

HIBOU GRAND DUC
Appelant.
Présenté dans sa boite de transport en bois.
Hauteur : 64 cm.
I/A, Bubo bubo, CIC délivré le 6/09/2019.

-

-

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

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée par la famille.
1 000/ 1 200 €
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-

3
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8

JASEUR BORÉAL, PIE, MERLE NOIR
Bombycilla garrulus, Pica pica, Turdus merula.

ROLLIER D’ABYSSINIE, GEAI ACAHE, MÉSANGE
CHARBONNIÈRE, GRIVE MUSICIENNE
Accidents.
Coracias abyssinicus, Cyanocorax chrysops,
Parus major, Turdus philomelos.
Autorisation du Ministère de l’Environnement du
17/04/1986.

GRÈBE HUPPÉ, GRÈBE JOUGRIS
Podiceps cristatus, Podiceps grisigena.

-

100/ 120 €

4
-

PETITE BÉCASSINE, COURLIS CORLIEU,
BÉCASSINE ORDINAIRE
Limnocryptes minimus, Numenius phaeopus,
Gallinago gallinago.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
100/ 120 €

5
-

DEUX MARTRES
Martes martes.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.

-

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

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

7
-

DEUX GRIVES DRAINES, GRIVE MUSICIENNE,
GRIVE LITORNE
Turdus viscivorus, Turdus philomelos, Turdus
pilaris.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
120/ 150 €

HISTOIRE NATURELLE

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

80/ 100 €

11

9

BUTOR ÉTOILÉ
Tenant une grenouille dans son bec.
Botaurus stellaris, Pelophylax sp..

-

GRÈBE CASTAGNEUX, POULE D’EAU
Tachybaptus ruficollis, Gallinula chlorpus.

100/ 150 €

160/ 180 €

6

-

CHOUCAS DES TOURS
Corvus monedula.

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
60/ 80 €

-

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

14

13

14

-

COUPLE DE TADORNES DE BELON
Tadorna tadorna.

GRÈBE HUPPÉ, GRÈBE À COU NOIR
Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis.

GRIVE À COL BLANC, GUÊPIER, MARTINPÊCHEUR, MOINEAU DOMESTIQUE
La grive à accrocher au mur
Turdus albocinctus, Merops apiaster, Alcedo
athis, Passer domesticus.

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

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

80/ 100 €

200/ 220 €

160/ 220 €

12

-

MILLON

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
160/ 180 €

7

15
-

AVOCETTE, BÉCASSINE
Dans un globe ancien.
Recurvirostra avosetta, Gallinago gallinago.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
120/ 150 €

16
-

COUPLE DE FULIGULES MILOUINANS
Aythya marila.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
150/ 180 €

18

19

19

-

TADORNE CASARCA
Tadorna ferruginea.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
80/ 100 €

15

20
-

DEUX LÉROTS, TROIS CAMPAGNOLS
AMPHIBIES
Présentés sur des bases à décor naturaliste.
Eliomys quercinus, Arvicola amphibius.

20

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

17
-

MACREUSE BRUNE ET GUILLEMOT DE TROÏL
Melanitta fusca, Aria aalge.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
120/ 150 €

21
-

BÉCASSEAU MAUBÈCHE, BÉCASSINE
ORDINAIRE, CHEVALIER GAMBETTE
Calidris canutus, Gallinago gallinago, Tringa
totanus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
180/ 200 €

16
21

18
-

17

22
-

MARTRE
Elle porte un collier rouge.
Martes martes.

GRÈBE CASTAGNEUX, CHEVALIER
COMBATTANT, HÉRON BLONGIOS
Tachybaptus ruficollis, Philomachus pugnax,
Ixobrychus minutus.

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

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

80/ 100 €

120/ 150 €
22
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26

31

23

24

27

23
-

BUSE VARIABLE
Tenant un rat taupier.
I/A, Buteo buteo, CIC délivré le 13/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965)
conservée par la famille.
150/ 200 €

24
-

FAUCON CRÉCERELLETTE
I/A, Falco naumanni, CIC délivré le
6/09/2018.

25

10

26
-

MILAN ROYAL
I/A, Milvus milvus, CIC délivré le 10/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965)
conservée par la famille.
200/ 250 €

27
-

CHOUETTE HULOTTE
I/A, Strix aluco, CIC délivré le 6/09/2018.

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

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

120/ 150 €

350/ 400 €

25

28

PIC VERT
Picus viridis.

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

-

-

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

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

40/ 60 €

120/ 150 €
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29

28

30

32

33

29

32

35

BONDRÉE APIVORE
I/A, Pernis apivorus, CIC délivré le 14/10/2018.

CHOUETTE CHEVÊCHE
I/A, Athene noctua, CIC délivré le 25/05/2019.

PIC VERT
Picus viridis.

-

-

34

-

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 €

250/ 300 €

40/ 60 €

30

33

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

BONDRÉE APIVORE
I/A, Pernis apivorus , CIC délivré le 14/10/2018.

-

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

31
-

HÉRON POURPRÉ
Ardea purpurea.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
400/ 500 €

-

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

34
-

CHOUETTE CHEVÊCHE
I/A, Athene noctua, CIC délivré le 6/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
250/ 300 €

35

MILLON

11

36

36
-

DIORAMA
Comprenant seize oiseaux perchés sur des branchages feuillagés. La base ornée de
papillons, coléoptères et escargots.
Cadre cintré sur fond blanc.
71 x 103,5 cm.
Vers 1900-1920.
dont :
Cotinga ouette mâle, Phoenicircus carnifex.
Cotinga de Cayenne mâle, Cotinga cayana.
Cotinga pompadour mâle, Xypholena punicea.
Cotinga de Daubenton mâle, Cotinga cotinga.
Manakin à queue barrée mâle, Pipra fasciicauda.
Colibri Rubis-Topaze, Chrysaolampis mosquitus.
Guit- guit saï mâle, Cyanerpes cyanus.
Colibri à tête noire de la Jamaïque mâle, Trochilus polytmus.
Guit-guit céruléen, Cyanerpes ceruleus.
Mango vert, Anthracothorax.
Colibri ciré mâle, Cynanthus latirostris.
Manakin tijé mâle, Chiroxiphia pareola.
Carouge à capuchon mâle, Chrysomus icterocephalus.
Tangara émeraude mâle, Chlorophanes spiza.
Dryade couronnée ou Nymphe des bois couronnée, Thalurania colombica.
Tangara septicolore ou Calliste septicolore, Tangara chilensis paradisea.
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.
600/ 800 €

37
37

MILAN ROYAL
Manque une serre.
I/A, Milvus milvus, CIC délivré le 10/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée par la famille.

38

38
-

AIGLE ROYAL
I/A, Aquila chrysaetos, CIC délivré le 24/05/2019.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
2 500/ 3 000 €

39
-

DINDON
Naturalisé en entier sur socle naturaliste
octogonal. Quelques plumes abimées côté
gauche.
Hauteur : 90 cm.
Gallopavo meleagris.
200/ 400 €

39

200/ 250 €
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40

44

46

FAISAN VÉNÉRÉ
À fixer au mur.
II/B, Syrmaticus reevesii.
Naturalisé avant la règlementation 2019

FAISAN
Phasianus colchicus.

CIGOGNE BLANCHE
Ciconia ciconia.

-

-

200/ 400 €

41
-

UN RENARD, DEUX RENARDEAUX
L’un avec les oreilles très accidentées.
Vulpes vulpes.

Provenance
Collection Joseph Védrine (19281965) conservée par la famille.

60/ 80 €

400/ 500 €

47

-

-

COUPLE DE FAISANS BLEUTÉS
Phasianus tenebrosus.

CIGOGNE NOIRE
I/A, Ciconia nigra, CIC délivré le
17/09/2018.

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

80/ 120 €

-

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

45

RENARD GRIS
Naturalisé en entier présenté sur un socle
naturaliste. Manque des poils à la queue,
accidenté.
Urocyon cinereoargentatus.

42

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (19281965) conservée par la famille.

150/ 200 €
40

300/ 450 €

Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965)
conservée par la famille.
150/ 250 €

43
-

RENARD
Couché.
Vulpes vulpes.
200/ 300 €

41

43
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48
-

PYGARGUE À QUEUE BLANCHE
Naturalisé ailes ouvertes encapuchonné pour la chasse au
vol. Présenté sur un haut perchoir en bois laqué noir.
Hauteur totale : 1,92 m. Envergure : 86 cm.
Haliaeetus albicilla. Spécimen pré-convention. CIC délivré le
16/11/2020.
Note
Emblème des États-Unis, le pygargue à tête blanche n’est
pas un oiseau facile à dresser du fait de sa nature timide.
2 000/ 2 500 €

49
-

BEAU PAON BLEU
Posé sur une base carrée
laquée noir.
La colonne de présentation
n’est pas vendue avec le paon.
III/C, Pavo cristatus, traçabilité
établie.
1 800/ 2 500 €
52

50
51

54

CHOUETTE HULOTTE
I/A, Strix aluco, CIC délivré le 6/09/2018.

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

350/ 400 €

120/ 150 €

51

55

FAUCON CRÉCERELLETTE
I/A, Falco naumanni, CIC délivré le 6/09/2018.

HIBOUX MOYEN DUC
I/A, Asio otus, CIC délivré le 6/09/2018.

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

52
-

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

53
-

FAUCON HOBEREAU
Ailes ouvertes.
I/A, Falco subbuteo, CIC délivré le 6/09/2018.

49

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

55

56

58

-

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

-

48

53

50
-

57

54

-

QUATRE CHAPERONS DE FAUCONNERIE
Trois en cuir patiné, un finement brodé.
Présentés sous un globe en verre.
Hauteur : 56,5 cm., diamètre : 23 cm.
600/ 800 €

-

500/ 700 €

56
-

ÉPERVIER D’EUROPE
Avec sa proie.
I/A, Accipiter nisus, CIC délivré le 17/09/2018.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
150/ 200 €

57
-

BUSE VARIABLE
Tenant une hermine.
I/A, Buteo buteo, CIC délivré le 13/09/2018.
Mustela erminea.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
150/ 200 €

200/ 250 €
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63

64

POULE D’EAU, MOUETTE RIEUSE,
TÉTRAS LYRE
Gallinula chloropus,
Chroicocephalus ridibundus, Lyrurus
tetrix.
Autorisation du Ministère de
l’Environnement du 17/04/1986
pour la mouette rieuse. Don de
l’élevage de lièvres de France de
Jarrie 25/12/1980 pour le tétras lyre.

GRAND CORBEAU
Corvus corax.

-

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée
Animalier de Ville-sous-Anjou.
200/ 300 €

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (19281965) conservée par la famille.
250/ 300 €

65
-

GRUE DEMOISELLE
II/B, Anthropoides virgo.
Provenance
Collection Joseph Védrine (19281965) conservée par la famille.
450/ 500 €

59

59

60

59

66
-

59

FAISAN ARGENTÉ
Présenté au mur.
Lophura nycthemera.

-

DEUX COULEUVRES, DEUX LÉZARDS
VERTS
Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata.

Provenance
Collection Joseph Védrine (19281965) conservée par la famille.

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

80/ 100 €

80/ 120 €

60
-

BOA EMPEREUR
Entier présenté en liquide conservateur.
Flacon ancien rond en verre.
Hauteur : 29 cm, Diamètre : 18,5 cm.
II/B, Boa constrictor imperator.
Spécimen né et élevé en captivité.
Traçabilité établie.

64

Répartition
Amérique centrale.

61

800/ 1 000 €

61
-

CHAT SAUVAGE
I/A, Felis silvestris, CIC établi le
24/05/2019.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965)
conservée par la famille.
400/ 500 €

62
-

LIÈVRES, LAPIN DE GARENNE
Le lièvre avec ses deux petits.
Lepus europaeus, Oryctolagus
cuniculus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965)
conservée par la famille.
120/ 150 €

62
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72
-

BRUANT JAUNE, BRUANT ORTOLAN, BRUANT ZIZI,
ROSSIGNOL PHILOMÈLE
Emberiza citrinella, Emberiza citrinella, Emberiza
cirlus, Luscinia megarhynchos.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée par
la famille.
120/ 150 €

73

72

-

DEUX FAUCONS HOBEREAUX
Présentés sur perchoir. Haut. : 43 cm et 35 cm.
II/A, Falco subbuteo. CIC délivrés le 22/08/2018 et le
30/08/2018.
Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de Villesous-Anjou.
300/ 400 €

74
-

HERMINE, ÉCUREUIL
L’hermine avec deux souris.
Mustela erminea, Mus musculus, Sciurus vulgaris.
74

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

75
-

DEUX FAUCONS PÈLERINS
Dont un avec sa proie, l’autre en piqué.
II/A, Falco peregrinus. CIC délivrés le 30/08/2018 et
31/08/2018.

67

68

76

67

68

70

SIX OISEAUX
Présentés dans un globe circulaire Napoléon III,
base ovale laquée noire.
Hauteur : 52 cm, Diamètre : 25 cm. Bon état.
Angleterre circa 1880 - 1900.
Astrid à queue de vinaigre, Estrilda caerulescens.
Euplecte franciscain (mâle), Euplectes
franciscanus.
Capucin damier, Lonchura punctulata.
Inséparable masqué, Agapornis personata.
Oriole troupiale, Icterus icterus.
Calliste diable enrhumé,Tangara mexicana
brasiliana.

CAGE À OISEAUX
En bambou et bois sculpté, gravé à décor d’un
dragon et de feuillage stylisé. Soclée. Hauteur
totale : 49 cm.
Cage : 27 x 24 cm.

LAGOPÈDE ALPIN, PERDRIX GRISE, FAISAN DE
COLCHIDE
Lagopus muta, Perdix perdix, Phasianus
colchicus. Espèces chassables.

-

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.
400/ 600 €

20

-

-

Provenance
Indonésie, Sulawesi.

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

300/ 400 €

150/ 250 €

69

71

COUPLE DE MERLES NOIRS, MERLE À
PLASTRON, GRIVE MUSICIENNE
Turdus merula, Turdus torquatus, Turdus
philomelos.

CRAVE À BEC ROUGE, CRAVE À BEC JAUNE,
CASSE NOIX
Pyrrhocorax pyrrhocorax, Pyrrhocorax graculus,
Nucifraga caryocatactes.

-

-

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

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

100/ 120 €

100/ 120 €

HISTOIRE NATURELLE

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de Villesous-Anjou.
300/ 400 €

76
-

ACCENTEUR ALPIN, ACCENTEUR MOUCHET,
HIRONDELLE DE CHEMINÉE, LORIOT
Prunella collaris, Prunella modularis, Hirundo rustica,
Oriolus oriolus.

76

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

77
-

PIGEON MONDAIN, PIGEON BISET, PIGEON
COLOMBIN, PIGEON RAMIER
Columba livia domestica, Columba oeneas, Columba
palumbus.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée par
la famille.
77

150/ 20 €
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RARE COLLECTION
D'ŒUFS D'OISEAUX (1874 - 1904)
Contenue dans 16 boites en bois de formats et de modèles identiques,
elle se compose de plus de 1000 œufs. La datation la plus ancienne
remonte à 1874.
Deux listes d'inventaires sont jointes :
Une première de 4 feuillets écrite en colonne, reprend le numéro de
l'œuf, le nom latin ainsi que le nombres d'œufs correspondants.
Une deuxième liste de 13 feuillets, datée 1904, semble recopier la première en indiquant le nom latin et le nom commun. Elle reprend les
numéros des œufs et leur nombre. Une partie est consacrée aux canards
"anas" et une autre aux "insectivores". On note sur cette dernière la
volonté de lister les espèces par genre. Ex : Alanda, Parus, Emberiza,
Picus etc...
Cette collection a été conservée par la famille depuis son origine.
PAS D'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

80

80

-

78
-

78

OEUFS D’OISEAUX
Rare ensemble d’ œufs présenté dans
trois boites identiques (40 x 30 cm). Les
espèces sont séparées par une centaine
de petits compartiments en carton.
La plupart des œufs sont identifiés,
marqués au crayon. Ex : Rouge gorge,
bergerette, pic épeiche, moineau,
linotte, fauvettes, verdier, pipi, gros bec,
bruand, etc....
Les boites contiennent des fragments
du journal «le Petit Havre» daté du 1er
avril 1934.
Une copie de la liste manuscrite datée
1904 inventoriant les œufs contenus
dans les seize boites de la collection
sera remise à l’acquéreur.
Tous les spécimens sont antérieurs à
1947 et dérogent à toute interdiction
commerciale. PAS D'EXPORTATION
HORS DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE.
600/ 800 €

79
-

79

OEUFS D’OISEAUX
Rare ensemble d’environ 250 œufs
d’oiseaux présenté dans quatre boites
identiques (40 x 30 cm). La plupart
portent des numéros, sont datés (1878
- 1883 - 1889 etc...) et sont identifiés
avec la taxonomie ou le nom commun
de l’époque.
Ex : Bulbucus ibis, aigrette garzette,
pélican «douteux», héron garzette de
Lindermayer, poule d’eau d’Algérie, utus
vulgaris, autour, cormoran pygmée,
aigrette à bec noir etc....
Une copie de la liste manuscrite datée
1904 inventoriant les œufs contenus
dans les seize boites de la collection
sera remise à l’acquéreur.
Tous les spécimens sont antérieurs à
1947 et dérogent à toute interdiction
commerciale. PAS D'EXPORTATION
HORS DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE.
400/ 600 €

22
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OEUFS D’OISEAUX
Rare ensemble de 32 œufs d’oiseaux présenté
dans une boite (40 x 30 cm). La plupart sont
numérotés et identifiés (noms latins ou noms
communs)
Ex : Anas, uria troile, guillemot à capuchon, alca
toda, larus marimus, alrus argentatus etc...
Une copie de la liste manuscrite datée 1904
inventoriant les œufs contenus dans les seize
boites de la collection sera remise à l’acquéreur.
Tous les spécimens sont antérieurs à 1947 et
dérogent à toute interdiction commerciale.
PAS D'EXPORTATION HORS
DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
Voir détail en couverture.
600/ 800 €

81
-

OEUFS D’OISEAUX
Rare ensemble de 71 œufs présenté dans deux
boites identiques (40 x 30 cm). Un feuillets
manuscrit dans l’une d’elle identifie «38 buteo
vulgaris». La plupart des œufs sont datés 74 - 75
- 78 - 79 - 1885 et situés (ex : For. de Brotonne,
For. de Valonde, For. Bourax etc...).
Une copie de la liste manuscrite datée 1904
inventoriant les œufs contenus dans les seize
boites de la collection sera remise à l’acquéreur.
Tous les spécimens sont antérieurs à 1947 et
dérogent à toute interdiction commerciale.
PAS D'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

81

600/ 800 €

82
-

OEUFS D’OISEAUX
Rare ensemble de 28 œufs de rapaces présenté
dans une boite (40 x 30 cm). Deux feuillets
manuscrits anciens reprennent les espèces
(noms latins) ainsi que le nombre d’œufs pour
chacune.
Une copie de la liste manuscrite datée 1904
inventoriant les œufs contenus dans les seize
boites de la collection sera remise à l’acquéreur.
Tous les spécimens sont antérieurs à 1947 et
dérogent à toute interdiction commerciale.
PAS D'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.

82

600/ 800 €
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83

84

83

84

-

OEUFS D’OISEAUX
Rare ensemble d’ environ 150 œufs présenté dans deux boites identiques (40 x 30 cm). Les espèces
sont séparées par des petits compartiments en carton. La plupart des œufs sont numérotés et
identifiés au crayon. Ex : hirondelle, garzette, ibis falcinelle, garde bœuf, foulque noir, grèbe etc....
Étiquettes peu lisibles.
Une copie de la liste manuscrite datée 1904 inventoriant les œufs contenus dans les seize boites de la
collection sera remise à l’acquéreur.
Tous les spécimens sont antérieurs à 1947 et dérogent à toute interdiction commerciale. PAS
D'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
400/ 600 €

-

OEUFS D’OISEAUX
Rare ensemble présenté dans deux boites
identiques (40 x 30 cm). La plupart des œufs
sont identifiés au crayon (ex : étourneau, merle,
pic vert, geais, busard, tourterelle, corvus,
râle d’eau etc...). Les boites contiennent des
fragments du journal «le Petit Havre» datés du
20 avril et du 3 juillet 1935.
Une copie de la liste manuscrite datée 1904
inventoriant les œufs contenus dans les seize
boites de la collection sera remise à l’acquéreur.
Tous les spécimens sont antérieurs à 1947 et
dérogent à toute interdiction commerciale.
PAS D'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE.
400/ 600 €

85
-

OEUFS D’OISEAUX
Rare ensemble de 59 œufs de rapaces présenté
dans une boite (40 x 30 cm). La plupart sont
datés (ex : 1883), situés (ex : For. de Bor). Une
liste manuscrite ancienne reprend les espèces
(noms latins) ainsi que le nombre d’œufs pour
chacune.
Une copie de la liste manuscrite datée 1904
inventoriant les œufs contenus dans les seize
boites de la collection sera remise à l’acquéreur.
Tous les spécimens sont antérieurs à 1947 et
dérogent à toute interdiction commerciale. PAS
D'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE.
400/ 600 €

86
-

SIX PLANCHES D’HERBIER
1816.
Dans des cadres à baguettes dorées. 55 x 41 cm.
Provenance
Herbier de l’année 1816 contenant 300 espèces
de plantes rangées d’après le système sexuel de
Linné.

85

1 500/ 1 800 €

24
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91
-

CERF
14 cors. Tête en cape.
Cervus elaphus.
Plaque de provenance et médaille
d’homologation : Revilla II.IX.1999.
400/ 600 €

92
-

93

PORC ÉPIC, RAGONDIN
Manque le bout des pattes. Mauvais
état pour les deux spécimens
II/B, Hystrix cristata. Don du parc
zoologique de La Barben en 19811982.
Myocastor coypus.

-

CERF
Six trophées présentés sur deux
consoles en bois. Hauteurs : 1,10 et
1,15 m.
Cervus elaphus.
Plaques de provenance : La
Herguijuela 28 et 29 IX 2001.

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

200/ 300 €

150/ 200 €

94
-

CARIBOU, CERF
Deux pieds d'honneur présentés sur
console.
Rangifer tarandus caribou, Cervus
elaphus.
100/ 200 €

87
-

CERF DE VIRGINIE
10 cors. Tête en cape.
Odocoileus virginianus.

91
87

400/ 600 €

88
-

BOIS DE CERF
14 cors. Présenté soclé. Hauteur : 1,06 m.
Cervus elaphus.
200/ 300 €

89
-

CERF AXIS
Tête en cape.
Axis axis.
Provenance
États-Unis.
200/ 300 €

90

89

-

MARCASSIN
Naturalisé en entier sur un socle
rectangulaire en bois. 45 x 25 cm.
Sus scrofa.

88

93

94

150/ 250 €

26
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100

95

96

99

99
-

95
-

MOUFLON D’ARMÉNIE
Tête en cape
Ovis gmelinii.
Provenance
États Unis d'Amérique. Nebraska, Trenton 11/03/2010.
Ce trophée figure à la première place dans le Safari Club
International Record Book of Trophy Animals sous la
référence " Number 1 Gold Medal trophy".
200/ 400 €

96
-

BOUQUETIN IBÉRIQUE
Capra pyrenaica.

HISTOIRE NATURELLE

101

100
-

MOUFLON D’AMÉRIQUE
Tête en cape.
Ovis canadensis.

Étiquette de provenance
Macho Montes, R.N. Tortosa y Beceite, region S.L, date
9-IV-90, Puntos 231’12, Médaille d’or.
150/ 200 €

300/ 500 €

97

101

ANTILOPE AMÉRICAINE
Tête en cape.
Antilocapra americana.

MOUFLON DE STONE
Tête en cape.
Ovis dalli stonei.

-

200/ 300 €

Provenance
USA, Texas : Chasse.

98

200/ 300 €

-

28

1 500/ 2 000 €

Provenance
États Unis d'Amérique. Nebraska, Trenton
11/07/2010. Ce trophée figure à la troisième
place dans le Safari Club International Record
Book of Trophy Animals sous la référence "
Number 3 Gold Medal trophy".

-

98

COIFFE AMÉRINDIENNE
En plumes bleu moiré de faisan Lady de
Amherst, trois plumes blanches rayées de faisan
argenté, plumes de pintade domestique.
Dans un cadre sur fond noir : 103 cm x 73 cm.
Travail contemporain.
Chrysolophus Amherstia, Lophura nycthemera,
Numida meleagris.

102
-

MOUTON RACKA
Ou mouton de Valachie.
Tête en cape. Écartement des
pointes : 89 cm.
Rare en vente.
Ovis aries.
300/ 500 €

BISON D’AMÉRIQUE
Tête en cape. Très belle.
Bison bison.
800/ 1 000 €

102
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103
-

CORMORAN
Très beau.
Phalacrocorax carbo.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965)
conservée par la famille.
300/ 500 €

104
-

LYNX BORÉAL
Sur un socle provisoire. Hauteur Totale : 89 cm,
Longueur. : 76 cm. Beau.
II/A, Lynx lynx. CIC délivré le 22/08/2018.
Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de Ville-sousAnjou.

103

600/ 800 €

105
-

JEUNE OURS POLAIRE
Naturalisé en entier. Sur un socle laqué noir.
Hauteur totale : 1,35 m. Très joli.
II/B, Ursus maritimus. Enregistrement Cites par le
Ministère de l’Environnement Danois. Circulation libre
en Europe.
2 000/ 3 000 €

106
-

BELLE DENT DE NARVAL
Longueur : 2,23 m. Poids : 6,97 kg.
Soclée. Parfait état.
II/B, Monodon monoceros (Goenland). Enregistrement
Cites par le Ministère de l’Environnement Danois.
Circulation libre en Europe.
8 000/ 10 000 €

107
-

SPLENDIDE OURS POLAIRE
Naturalisé en position debout.
Sur un socle en bois laqué noir.
Hauteur de l’ours : 2,68 m. Hauteur totale : 2,96 m.
Gigantesque !
II/B, Ursus maritimus. Avec son certificat d’importation.

107

106

20 000/ 30 000 €

108
-

PHOQUE COMMUN
Naturalisé en entier.
Longueur : 97 cm.
Phoca vitulina.
600/ 800 €
104
105
30
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110

113
109

110

109

111

-

PLONGEON CATMARIN
Gavia stellata
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
120/ 150 €

110
-

MOUETTE RIEUSE, PINGOUIN TORDA
Chroicocephalus ridibundus, Alca torda.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
200/ 300 €

111
-

PLONGEON IMBRIN
Très beau.
Gavia immer.
Provenance
Collection Joseph Védrine (1928-1965) conservée
par la famille.
300/ 500 €

112
-

MANCHOT ADÉLIE, MANCHOT EMPEREUR
Un jeune adulte et un poussin.
Hauteur : 44, 5 cm.
Pygoscelis adeliae, Aptenodytes forsteri.
Ancienne collection danoise. Spécimens
antérieurs à 1998.
1 500/ 2 000 €

113
-

GRAND LABBE SUBANTARCTIQUE EN VOL
Catharacta skua.
Spécimen antérieur à l’arrêté du 14 aout 1998.
Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de
Ville-sous-Anjou.
Terres Australes et Antarctiques Françaises,
Mission Paul-Émile Victor, don du Centre
National de la Recherche Scientifique des îles
Kerguelen en 1983. Autorisation du Ministère de
l’Environnement du 17/04/1986.
Note
C’est le plus grand des labbes. Cet oiseau
pélagique ne vient sur la terre ferme que pour la
période de reproduction durant laquelle plusieurs
couples se côtoient. En dehors de cette période,
c’est un oiseau solitaire, redoutable prédateur de
jeunes oiseaux, cleptoparasite et accessoirement
charognard.
200/ 300 €

114
-

114

BEAU LYNX ROUX
Présenté sur une colonne en altuglass noir.
Hauteur du lynx : 69 cm. Hauteur totale : 1,62 m.
II/B, Lynx rufus. Avec son certificat
d’importation.
3 500/ 4 000 €

112
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120

120

116

115
-

ELEGANT CADRE
Entièrement recouvert de coquillages.
130 x 85 cm. Dimension de la vue : 63 x 54 cm.
Pteria, nautile en coupe, Turbo, Lopha,
Murex,Patelle, Telescopium, Saddle Shell,
imitations de corail rouge, fragment de coraux
blancs.
II/B, Nautilus pompilius. Acquis et importés
avant la règlementation de janvier 2017. Déchets
de coraux : traçabilité établie.
1 200/ 1 500 €

119

116

119

SIX CUL-SEC
En verre «côte de Venise» soufflé
bouche. Décor de coquillages,
pampres de vigne dorés à l’or fin
ou argentés incrustés de pierres
fines.
Hauteurs : de 26 à 30 cm.

NAUTILE
A décor de pampres de
vignes argentés. Belle
dimension.
16,5 x 21 cm.
II/B, Nautilus pompilius.
Acquis et importé avant la
règlementation de janvier
2017.

-

600/ 800 €

-

117

300/ 500 €

LIMULE
53,5 x 24 cm.
Limulus polyphemus.

120

-

100/ 150 €

118
-

PAIRE DE CADRES
En coquillages, abalones nacrées
et imitation de coraux.
41 x 29,5 cm. Dimension de la
vue : 23,5 x 18,5 cm.

-

GORGONE, ÉTOILE DE MER,
HALIOTIS
La gorgone laquée argent.
Hauteurs : 29,5 à 56 cm.
Haliotis midae.
300/ 400 €

600/ 800 €

34
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125

128

121

123

121

122

123

126

MELO BRODERIP
Hauteur : 32 cm. Soclé, hauteur
totale : 44,5 cm. Belle dimension.
Melo broderipii.

CRABE CLOWN
Posé sur une éponge barrique. Sous
vitrine : 21,5 x 21,5 cm.
Carpillius maculatus , Xestospongia
muta.

TROMPE D’ÉLÉPHANT
Belle dimension. Hauteur : 38 cm.
Soclé, hauteur totale : 50,5 cm.
Cymbium glans.

MÂCHOIRE DE RAIE GUITARE
Soclée. 33,5 x 28 cm.
II/B, Rhina ancylostoma. Acquise et
importée avant la règlementation
de 2019.

-

Répartition
Nouvelle Guinée.

-

300/ 400 €

600/ 700 €

-

Répartition
Sénégal.
600/ 700 €

124

-

250/ 350 €

127
-

125

COUPLE DE RAIES GUITARES
MACULÉES
Présentées sur des socles
rectangulaires en bois. Une plaque
de détermination pour chacune :
White spotted guitar fish male and
female.
Longueur : 1,32 et 1,34 m. Très bon
état. Rare en vente.
Rhinobatos productus.

CRÂNE DE POISSON TROMPETTE
Présenté dans un flacon de
pharmacie sur piédouche : 58 x
12 cm.
Fistularia petimba.

Note
L’accouplement se fait en été.
Après environ 12 mois de gestation
la femelle donne naissance de 6 à
28 petits.

150/ 200 €

1 800/ 2 500 €

-

CRÂNE DE BAUDROIE
Soclé. 41 x 28 cm.
Lophius piscatorius.
80/ 100 €

-

128

124

140

126

128
-

DEUX ÉTOILES DE MER, OPHIURE,
SQUELETTE DE FUGU
Soclé. Hauteur max. : 40 cm.
Pentaceraster sp., Poraster sp.,
Ophiarachna incrassata, Takifugu
rubripes.

122

36

200/ 300 €
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131

129

129
-

CRABE ARAIGNÉE GÉANT DU JAPON
Femelle.
Présenté fixé sur un cadre rectangulaire en toile
de jute brune.
Longueur à la courbure des pattes avant : 1,34 m.
Macrocheira kempferi.
Note
De la famille des Lithotidés il vit dans les
fosses abyssales des Kouriles (Sud de l’île de
Honshu) au Japon entre 300 et 600 mètres de
profondeur.
Ce crabe géant est le plus grand arthropode
vivant. Au Japon il est considéré comme un
animal féroce du fait des graves blessures
infligées avec ses pinces.
1 500/ 2 000 €

130
-

ETOILES DE MER
Présentées dans un encadrement carré sur fond
noir.
Belle présentation sous un verre anti-reflets.
1 m x 1 m.

130

38
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132

133

131

134

CALMAR
Entier présenté en liquide
conservateur. Flacon ancien rond
en verre.
Hauteur : 40 cm, diamètre : 13,5
cm.
Loligo forbesii.

ÉLÉDONE
Entière présentée en liquide
conservateur. Flacon ancien rond
en verre.
Hauteur : 40 cm, diamètre : 15 cm.
Eledone cirrhosa.

-

600/ 800 €

132
-

ÉLÉDONE
Entière présentée en liquide
conservateur. Flacon ancien rond
en verre.
Hauteur : 15 cm, diamètre : 14 cm.
Eledone cirrhosa.
600/ 800 €

134

-

600/ 800 €

135
-

BERNARD-L’HERMITE À POIS
BLANCS
Posé sur une éponge barrique. Sous
vitrine : 21,5 x 21,5 cm.
Dardanus megistos, Xestospongia
muta.
300/ 400 €

133
-

Répartition
Philippines.

GORGONE ORANGE
Présentée dans un cadre Napoléon
III.
Dimension du cadre : 49 x 42 cm.

1 200/ 1 500 €

300/ 400 €
135

MILLON
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140

136

137

141

140

142

138

136

137

STROMBE GOLIATH
Avec son periostracum (couche
cornée externe).
Belle dimension, 31 cm. Soclé,
hauteur totale 40 cm.
Titanostrombus goliath.

ARGONAUTE
Soclé.
Hauteur totale : 29,5 cm.
Argaunota argo.

-

Répartition
Brésil.
Note
C’est le plus grand de la famille des
strombes.
500/ 600 €

-

Note
Il ne s’agit pas d’un coquillage
mais d’une nacelle calcitique que
la femelle sécrète pour protéger
ses petits.
300/ 400 €

138
-

TRÈS BEAU CORAIL «TABLE»
Soclé.
79 x 54 cm.
II/B, Acropora hyacinthus. Avec son
certificat d’importation.
1 500/ 2 000 €

139
-

TROIS CRABES DU JAPON
Dans un globe ancien.
Hauteur : 51 cm, longueur : 33,5 cm.
Phalangipus hystrix.
400/ 600 €

140
-

FUGU, ÉTOILE DE MER, ÉPONGE SILICEUSE
Soclés.
De 24 à 46 cm.
Takifugu rubripes, Linckia sp., Euplectus aspergilum.
Note
Seuls les cuisiniers expérimentés savent
neutraliser le poison contenu dans ses organes.
Chaque année, au Japon, on déplore plusieurs
empoisonnements liés à une mauvaise
préparation du poisson.
250/ 350 €

143

141

142

143

CORAIL BLANC
Soclé. Diamètre : 38 cm.
Hauteur totale : 41 cm.
II/B, Scleractinia sp. Préconvention.

CORAIL ORGUE
Soclé. Hauteur totale : 35 cm.
II/B, Tubipora musica. Avec son
cites d’importation.

VALVE DE BÉNITIER
Belle dimension et bel état. 73
x 44 cm.
II/B, Tridacna gigas. traçabilité
établie.

-

Provenance
Vente Millon, 1er juin 2018,
lot 121, expert Michael
Combrexelle.

-

500/ 600 €

-

800/ 1 200 €

300/ 400 €

139
40
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144

148

CRABES
Environ 44 spécimens identifiés présentés dans
quatre boites d’entomologie.
Très bon état.
26 x 39 cm.

DOUZE GUILFORDIA YOKA
Présentés dans un globe ancien.
Hauteur 42 cm, Longueur : 30,5 cm.

-

700/ 900 €

-

164

146

120

154

400/ 600 €

149

-

145
-

RARE BUISSON DE CORAIL ROUGE DE
MEDITERRANÉE
Sur sa racine. soclé.
38 x 24 cm.
Corallium rubrum.
5 000/ 6 000 €

146
-

BANC DE RASCASSES VOLANTES
Présentées dans un globe ancien.
Hauteur : 54 cm, longueur : 37 cm.
Pterois volitans.
500/ 700 €

147

VINGT BUCARDES - COEURS DE VÉNUS
Présentées dans un globe ancien.
Hauteur : 49,5 cm, longueur : 37 cm.
Corculum cardissa.
400/ 600 €

150
-

SEPT COEURS DE LA MER
Présentés dans un globe ancien.
Hauteur : 45 cm, longueur : 28 cm.
Antada gigas.
Note
La gousse est la plus grande du monde. Les
graines portent bonheur. En Europe, elles servent
à effectuer des massages et autres soins du
corps.
300/ 500 €

-

POISSON VACHE, OURSIN CRAYON, ÉPONGE
CORDE, GORGONE
Soclés. Hauteur : de 18 à 66 cm.
Lactoria cornuta, Phyllacanthus imperialis,
Aplysina sp., Melithaea sp. des Moluques.
200/ 300 €
145
148
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151

152

154

153

154

151

153

155

158

GROS DIODON
Présenté sur un pied en bois tourné
noir.
Hauteur totale : 45 cm, longueur :
53 cm.

NAUTILE EN COUPE
Présenté dans un globe ancien.
Hauteur : 44,5 cm, longueur : 43
cm.
II/B, Nautilus pompilius. Acquis et
importé avant la règlementation
de 2017.

ORMEAU, OURSIN, HUIT
PORCELAINES TIGRES
L’ormeau de très belle dimension :
25 x 12 cm.
Haliotis rufescens, Echinus melo,
Cypraea tigris.

ORMEAU ROUGE, ORMEAU VERT
Soclés. Belles dimensions : 18,5 et
20 cm.
Haliotis rufescens, Haliotis fulgens.

-

200/ 300 €

152
-

DIX PEIGNES DE VÉNUS
Juvéniles. Présentés dans un globe
ancien.
Hauteur : 28,5 cm, Longueur : 32,5
cm.
Murex pecten.
600/ 800 €

-

500/ 700 €

-

GORGONE NOIRE, MOULE D’EAU
DOUCE, FUSEAU ONDULÉ DE
LEGRAND
Tous soclés. Hauteurs : de 33 à 56
cm.
Sinanodonta woodiana, Fusinus
undatus.
200/ 300 €

180/ 250 €

156

154
-

-

SQUILLE ZÉBRÉE
Présentée sous globe. 34 x 17 cm.
Lysiosquillina maculata.
200/ 300 €

157
-

CASQUE ROUGE, MELO
OMBILICAT
Belles dimensions. Hauteurs : 18 et
27 cm. Soclés.
Hauteurs totales : 25 et 40 cm.
Cypraecassis rufa (espèce peu
commune), Melo umbilicatus.

155

156

44
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157

-

Répartition
Basse Californie, île de Guadalupe.
500/ 600 €

159
-

JOLI CADRE
Orné d’oursins roses et verts,
nassa blanc, strobus variable,
abalone rond naturel, troca nacré,
fragments de coraux blancs.
78 x 67 cm. Dimension de la vue :
50 x 50 cm.
Déchets de coraux, traçabilité
établie.
800/ 1 200 €

Répartition
Madagascar et Détroit de Torrès,
Australie.
500/ 600 €

157

159
158
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161

164
-

GORGONE ROUGE,
GORGONOCEPHALUS, SQUILLE
Sur socle ou en bocal.
De 27 à 44 cm.
Le gorgonocephalus a colonisé une
petite gorgone blanche.
Gorgonocephalus caput medusa,
Squilla mantis.
250/ 300 €

165
-

164

DEUX GRANDS ROSTRES D’ESPADON
Soclés.
Hauteurs : 99 et 103 cm.
Xiphias gladius.

162

161

160
160

160

400/ 600 €

160

147

162

161

162

163

ROSTRE DE MARLIN, DEUX
ÉTOILES DE MER, OURSIN
Tous soclés. Dont une étoile de mer
atrophiée à 4 branches.
Hauteurs : de 26 à 54,5 cm.
Istiophoridae.

ROSTRE D’ESPADON, GORGONE
PEIGNE
Hauteurs : de 91 cm à 1 m.
Xiphias gladius, Ctenocella
pectinata.

NAUTILE, ÉTOILE DE MER, OURSIN
CRAYON
Tous soclés. Hauteurs : de 33,5 à
51,5 cm.
II/B, Nautilus pompilius. Acquis et
importé avant la règlementation de
2017, Luidia maculata.

CRABES, ÉCREVISSES, CREVETTES
Environ 57 spécimens identifiés
présentés dans trois grandes boites
vitrées anciennes.
Très bon état.
39 x 50 cm.

300/ 400 €

-

400/ 500 €

-

300/ 400 €

165

165
166

167

164

160
-

165

-

800/ 1 200 €

166
-

BANC DE TRENTE-HUIT DEMOISELLES
Sur un fond de gorgone noire.
Présentées dans un globe ancien.
Hauteur : 49 cm, longueur : 39 cm.
Dascyllus abudafur.
500/ 700 €

167
-

COLLIER PAPOU
Composé d’une tresse de cauris,
vertèbres de raie, fonds de conus. Un
fragment de casque en pectorale.
Hauteur : 65,5 cm.
300/ 500 €

168
-

SIX LIMULES
Présentées dans un globe rond ancien.
Hauteur : 58 cm, diamètre : 33 cm.
Limulus polyphemus.
600/ 800 €
163
46
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147

169

170

171

172

173

147

169

171

173

CARAPACE DE TORTUE À OREILLES ROUGES
Sans ses écailles.
Soclée. Hauteur totale : 47cm.
Trachemys scripta elegans.

CARAPACE DE TORTUE DE FLORIDE
Avec son plastron.
Soclée. Hauteur totale : 32 cm.
Trachemys scripta scripta.

RARE PYTHON VERT
Entier présenté en liquide
conservateur. Flacon ancien rond
en verre.
Hauteur : 35,5 cm, Diamètre : 14 cm.
II/B, Morelia viridis sorong.
Spécimen né et élevé en captivité.
Traçabilité établie.

-

-

Répartition
Floride.

300/ 400 €

800/ 1 000 €

172

170
-

TORTUE AQUATIQUE
Entière présentée en liquide conservateur. Flacon
ancien rectangulaire en verre.
Hauteur : 24 cm, largeur : 12 cm, profondeur :
9,2 cm.
Kinosternon cruentatum.
Répartition
Amérique centrale.
600/ 800 €

Détail lot n°60

-

PÉLOMÉDUSE ROUSSÂTRE
En liquide conservateur.
Récipient en verre XIX - XXème siècle.
Dimension du récipient : 12,5 x 10,5 x 5,5 cm.
Pelomedusa subrufa.
Répartition
Afrique.
400/ 600 €

-

Répartition
Papouasie Nouvelle-Guinée.
800/ 1 000 €

174
-

174

MEMENTO MORI
En bois sculpté, le serpent sculpté
dans du bois de cervidé, les dents
en os.
Hauteur 12 cm.
300/ 500 €

176
-

SQUELETTE DE COULEUVRE
Présenté dans un cadre sur fond
noir. 52 x 38 cm.
Coelognathus flavolineatus.
300/ 400 €

175

176

177

177
-

SERPENT RATIER DES
MANGROVES
Entier présenté en liquide
conservateur. Flacon ancien rond
en verre.
Hauteur : 48 cm, Diamètre : 14 cm.
Gonyosoma oxycephalum.
Répartition
Asie du Sud-Est.
800/ 1 000 €

178
-

BOA CONSTRICTEUR
Mâle. Présenté entier en liquide
conservateur. Flacon ancien rond
en verre.
Hauteur : 35 cm, Diamètre : 11,5 cm.
II/B, Boa constrictor. Spécimen né
et élevé en captivité. Traçabilité
établie.

PYTHON ROYAL
Entier présenté en liquide
conservateur. Flacon ancien rond
en verre.
Hauteur : 56,5 cm, diamètre : 19,5
cm.
II/B, Python regius. Spécimen né
et élevé en captivité. Traçabilité
établie.

Répartition
Amérique centrale.

Répartition
Afrique de l’ouest et centrale.

800/ 1 000 €

1 200/ 1 500 €
178

175
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184

186

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.

SEIZE FULGORIDAE
Présentés dans un cadre sur fond
blanc.
Dimension du cadre : 73 x 53,5 cm.
Insectes : 28,5 x 19 cm.

-

-

600/ 800 €

Répartition
Asie du Sud-Est.

185

800/ 1 000 €

-

FLATIDÉS ROSES
Présentés sur branche et en vitrine.
Dimension de la vitrine : Hauteur :
42 cm, cotés : 44 x 32,5 cm.
Flatidae.
800/ 1 000 €

187
-

QUARANTE-HUIT COLEOPTERES
Présentés en étoile dans un cadre
sur fond noir.
Dimension du cadre : 52,5 x 52,5
cm.
600/ 800 €

184

183

179

180

181

180

182

179

180

181

AGAME BARBU
Entier présenté en liquide
conservateur. Flacon ancien
rond en verre.
Hauteur : 40 cm, diamètre :
14 cm.
Pogona vitticeps.

CURIOSITÉS
Patte de vautour, varan du Nil
desséché, tête de canard, dents
de mouton, serpents en bocal,
grenouille.

LÉZARD À CRÊTE VERTE
Entier présenté en liquide
conservateur. Flacon ancien rond
en verre.
Hauteur : 30 cm, Diamètre : 8 cm.
Bronchocela cristatella.

-

-

Provenance
Collection Joseph Védrine (19281965) conservée par la famille.

Répartition
Australie.

200/ 250 €

600/ 800 €

-

185

Répartition
Iles Andaman et Nicobar.
600/ 800 €

182
-

AGAME BARBU
Entier dans un bocal de pharmacie
rempli de liquide conservateur. 23
x 12 cm.
Pogona vitticeps.
200/ 300 €

183
-

GRENOUILLE, DRAGON VOLANT,
CHAUVE-SOURIS
Squelettes.
Dimension des cadres : 25 x 25 cm.
Espèces asiatiques non
réglementées pour les chauvesouris.
250/ 350 €
183

50
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192

190

199
195

191

188

193

189

196

198

188

190

192

194

SQUELETTE D’ÉCUREUIL
PLANTAIN
Présenté sous globe : 24 x 14 cm.
Callosciurus notatus.

SQUELETTE DE TAUPE D’EUROPE
Présenté dans un globe Napoléon III
sur piédouche.
Haut. : 41,5 cm. Une étiquette à
l’ancienne décrit le spécimen.
Talpa europaea.

MEMENTO MORI
En bois sculpté, les dents en os. Un
papillon posé sur le crâne.
Le tout sous globe.
Hauteur : 33, 5 cm.

GRENOUILLE VOLANTE ET
LUCANE
Présentés dans une vitrine : 23 x 15
x 15 cm.
Racophorus reiwardtii de Java
et Lamprima adolphinae de
Papouasie.

195

197

MYGALE
Grande dimension, dans une
boîte. 25 x 25 cm.
Theraphosa leblondi.

150/ 200 €

150/ 200 €

DEUX GOLIATHS
Deux mâles sur un fruit de
baobab, présentés sous globe :
28 x 15 cm.
Goliathus orientalis.

-

Répartition
Asie du Sus-Est.
150/ 200 €

189
-

-

500/ 600 €

-

-

-

CERVEAU
Probablement de porc. Présenté en
liquide conservateur. Flacon ancien
rond en verre.
Hauteur : 16 cm, diamètre : 12 cm.

CHAUVE-SOURIS ET SON
SQUELETTE
Présentés les ailes déployées, sous
vitrine.
Haut. : 35 cm.
Rousettus leschenaultii.

800/ 1 000 €

800/ 1 000 €

52

300/ 500 €

193

191
-

-

150/ 200 €

196

CHAUVE-SOURIS ET SON
SQUELETTE
Présentés dans un globe d’époque
Napoléon III.
Hauteur totale : 37,5 cm, largeur :
27 cm.
Rousettus leschenaultii.

-

-

198

199

Répartition
Provenance : Asie du Sud-Est.

Megasoma actaeon, M.
elephas.

LIBELLULES BLEUES
Présentées dans un rectangle
de 38 cm x 23,5 cm. Le tout
dans un cadre à fond banc de
103,5 cm x 73 cm. Baguette
noire.
Vestalis melania.

COLÉOPTÈRES
Présentés en étoile sur un fond
blanc.
Dimension du cadre : 52,5 x
52,5 cm.
Insectes : 21 x 21 cm.

800/ 1 000 €

150/ 200 €

1 200/ 1 500 €

HISTOIRE NATURELLE

DEUX MEGASOMA
Présentés sur un cône de pin
du Parana.
Belle dimension.
En vitrine. 21,5 x 21,5 cm.

197

MILLON

-

-

600/ 800 €

53

204

205

206

PERLE DE ZANZIBAR
Présenté sous ses
différentes parties dans une
vitrine en bois.
Hauteur : 31 cm, cotés : 26 x
20,5 cm.
Majidea zanguebarica.

POIS SABRE
Présenté sous ses
différentes parties dans une
vitrine en bois.
Hauteur : 37 cm, cotés : 28
x 20,5 cm.
Rare en vente.
Canavalia ensiformis.

CRIQUETS VERTS ET
MAUVES
Présentés dans un globe
d’époque Napoléon III.
Hauteur : 48 cm, longueur :
38 cm, profondeur : 20,5
cm.
Titanacris albipes.

-

Répartition
Madagascar.
1 200/ 1 400 €

-

-

Répartition
Mali.

Répartition
Amérique du Sud.

1 200/ 1 400 €

800/ 1 000 €

206
207

200

201

202

207

208

COURGE, GOUSSE, CORNE DU
DIABLE, BOCAL DE PHARMACIE
Les trois plantes soclées. Le bocal de
pharmacie marqué «Réglisse pulv.»
sur une plaque de porcelaine. XIXème
siècle.
Hauteurs : de 25 à 37,5 cm.
Proboscidea parvifolia.

ARBRE DU VOYAGEUR
Graine présentée sous ses différentes
formes.
Dans une vitrine en bois.
Hauteur : 31 cm, cotés : 36 x 26,5 cm.
Ravenala madagascariensis.

-

200

202

SEPT LÉZARDS VOLANTS
Présentés dans un globe d’époque
Napoléon III.
Hauteur : 39 cm, longueur : 27,5
cm, profondeur : 16 cm.
Draco haematopogon mâles et
femelle, Draco volans volans mâle
et femelle, 2 Draco fimbriatus
hennigi.

MANTES RELIGIEUSES
Présentées dans un globe d’époque
Napoléon III.
Hauteur : 36 cm, longueur : 32 cm,
profondeur : 15 cm.
Hierodula venosa.

-

-

600/ 800 €

800/ 1 000 €

203

-

PHASME VERT ET ORANGE
Présenté dans un globe d’époque
Napoléon III.
Hauteur : 31 cm, longueur : 24,5
cm, profondeur : 16 cm.
Paracyphocrania major.
Répartition
Asie du Sud-Est,

204

207

250/ 350 €

Répartition
Madagascar.
1 200/ 1 400 €

Répartition
Asie du Sud-Est.

Répartition
Indonésie.

201

207

-

-

CINQ GRANDS PHASMES
Présentés dans un globe Napoléon
III.
Dimension du globe : Hauteur : 54
cm, largeur : 35 cm.
Paracyphocrania major.
Répartition
Asie du Sud-Est.
800/ 1 000 €

400/ 600 €

203

54

HISTOIRE NATURELLE

205

208

MILLON

55

212

213

214

DEUX LAMPES
Les réflecteurs en œufs
d’autruche . Les fûts en cuir
tressé noir. Bases gainées de
cuir à la couleur.
Hauteurs : 69,5 et 91 cm.
Les œufs proviennent
d’autruches d’élevage.

OEUF D’AUTRUCHE
Présenté sur un support en
bois de cèdre noir orné de
motifs en fil d’argent.
Haut. : 50 cm.
L’œuf provient d’autruches
d’élevage.

CINQ OEUFS
Autruche, oie, poule, poule
naine et caille piqués de
strass. Présentés sur des bases
feuillagées dorées à l’or fin.
(24 ct).
L’œuf provient d’autruches
d’élevage.

-

300/ 400 €

-

150/ 200 €

-

400/ 600 €

215
-

OEUF D’AEPYORNIS
MAXIMUS
Reconstitué avec quelques
beaux fragments.
Cerclé et soclé sur une base en
chêne massif. Dimension de
l’œuf : 32 x 22,5 cm. Hauteur
totale : 42 cm.
Espèce éteinte, Aepyornithidae
sp..
Note
L’oiseau était l’un des plus
grands du monde et vivait sur
l’île de Madagascar. Certains
spécialistes pensent qu’il s’est
éteint aux alentours de l’an
1000, d’autres seulement au
XVIIème siècle.
700/ 900 €

209

210

209

210

GLOBE TERRESTRE
Il repose sur un pied tripode en fonte à décor de pattes de lion et de trois
têtes de grotesques.
Hauteur : 56 cm. Restaurations et petits accidents.
Travail anglais de la fin du XIXème siècle.
Signé : Terrestial globe showing the most recent dicoveries. C. Smith and
son, Ltd London and Croydon.

GLOBE TERRESTRE EN RELIEF
Il repose sur un pied verni façon acajou.
Hauteur : 63 cm. Quelques griffures mais bon
état.
Travail allemand vers 1950.
Signé Räths relief - Erdglobus. Échelle 1: 38 600
000, Verlag Paul Räth G.m.b. H. Leipzig.

-

-

300/ 400 €

300/ 400 €

211
-

GRAND GLOBE TERRESTRE
La sphère en papier est recouverte de 12
segments de papier lithographié et finement
coloré. Le semi-méridien en laiton avec 2 x 90°
d’inclinaison.
Diamètre : 56 cm. Quelques manques, vernis
craquelé.
Première moitié du XXème siècle.
Signé Girard et Barrère, Géographes - Éditeurs
17 rue de l’ancienne comédie Paris. Échelle : 1/25
000 000.
400/ 600 €

211
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216
-

RARE PAIRE DE GRANDS CABINETS
D’HISTOIRE NATURELLE
En carton gouaché à l’imitation du bois et de
la marqueterie de paille. Décor néoclassique
d’arcatures, losanges, cercles et grecques en
filets de papier blanc. Décor en fort relief pour
les poignets, roses et inscriptions en façade.
Sous le couvercle en partie haute, deux grands
casiers vitrés et un compartiment secret
gouachés roses, jaunes et oranges. Les deux
grands casiers sont cloisonnés.
En façade, derrière un panneau amovible, huit
tiroirs à tirettes en anneaux. Le tout garni de
boites rondes et ovales en carton à la couleur
et d’une grande quantité de spécimens :
coquillages, minéraux, squelette de taupe,
crabes, petits fossiles, coquille Saint Jacques,
sables etc...
Hauteur : 42 cm, Longueur : 68,5 cm,
profondeur : 44 cm.
Petits manques et accidents, quelques
restaurations. Très bon état général.
FRANCE, entre 1790 et 1802.
Historique
Au verso des deux panneaux amovibles, des
frontispices losangiques manuscrits rédigés par
le curé Daniel relatent l’histoire de la fabrication
de ces deux cabinets.
Ces «tablettes d’histoire naturelle» ont été
réalisées entre 1790 et 1802 par le curé de la
paroisse de St. Martin Longueau passionné
d’histoire naturelle aidé par deux de ses élèves :
François Firmin compagnon de Beaumont sur
Oise et Pierre Louis Leullier de Beauvais.
14 000/ 16 000 €

58
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217
-

MA DOCTORESSE
Guide pratique d’Hygiène et de médecine
de la femme moderne. Deux volumes
cartonnés rouges. Illustrations en feuillets
dépliants.
Dr Houdré-Boursin. Editorial Argentor,
Strasbourg. 1928-1930.
200/ 300 €

217

220

218

220

-

-

AUZOUX - COEUR HUMAIN
En papier mâché polychrome.
Signé et daté 1984. Très bon état.
Présenté sous globe.
Hauteur du cœur : 20 cm.

TRANCHE DE BOIS FOSSILE
Soclé.
Arbre : Araucaria.
Dimension du minéral : 40 x 48 cm.
Hauteur totale : 47 cm.

400/ 600 €

500/ 700 €

219

221

-

222

222
-

TROIS OKÉNITES
Soclées.
Hauteur totale : 33 cm.
Répartition
Indes.

223

224

223

224

TRANCHE D’AGATE
Avec quelques cristallisations.
Soclée.
Hauteur totale : 40 cm, longueur :
65 cm, épaisseur : 0,8 à 1 cm.

BLOC DE LABRADORITE
De forme losangique. Soclé.
29 x 20 cm. Hauteur totale : 36 cm.

-

-

300/ 500 €

500/ 600 €

250/ 350 €

-

RARE PATTE D’HIPPOPOTAME NAIN
FOSSILE
Comprenant l’os du bassin, le fémur et
le tibia.
Soclée. Hauteur totale : 80 cm.
Espèce disparue, Hippopotamus lemerlei
(Grandidier, 1868)

GRANDE AMMONITE
Sciée et polie genre Desmoceras
latidorsatum (Michelin 1838). Sur
des supports en métal. Très belle.
Dimensions : 59 x 47 cm.
Répartition
Région de Morondave (Boeny) Madagascar. Age Albien, 100 Ma
- Crétacé moyen.

Note
L’hippopotame nain a vécu sur l’île
de Madagascar et semble avoir
disparu vers l’an 1000 probablement
suite à des changements climatiques
où du fait de la colonisation de l’île par
l’homme.

1 500/ 1 800 €

1 500/ 2 000 €

218
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225
-

BEAU GLOBE DE MORPHOS
Dix-neuf papillons. Très beaux.
Hauteur : 66 cm, largeur : 48 cm.
Morpho rethenor, Morpho rethenor helena.
Répartition : Pérou.
2 000/ 2 500 €

226
-

225

GLOBE DE PAPILLONS
bleus. Présentés dans un globe d’époque
Napoléon III.
Hauteur : 42 cm, longueur : 39 cm, profondeur :
19 cm.
Papilio zalmoxis.
Répartition
Afrique.

227

600/ 800 €

227
-

JOLI COEUR DE SANGARIS
Présenté dans un encadrement carré sur un fond
blanc.
Sous un verre anti-reflets. Superbe !
1 m x 1 m.
Cymothoe sangaris.
2 000/ 3 000 €

228
-

GLOBE DE PAPILLONS
Rouges et blancs. Dans un globe d’époque
Napoléon III.
Hauteur : 53 cm, diamètre : 24,5 cm.
Cymotoe sangaris, Morphos catenaria.
500/ 600 €

229
-

DIX-SEPT PAPILLONS BLEUS
Présentés dans un cadre sur fond noir.
Dimension du cadre : 103 x 73 cm.
Répartition
Amérique centrale et du sud.
226

1 000/ 1 200 €
229

228
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231

230
-

PAON SPICIFÈRE
Mâle. Perché sur une branche.
Hauteur totale : 2,30 m.
II/B, Pavo muticus muticus. Traçabilité
établie.
800/ 1 200 €

231
-

MORPHOS BLEUS
Présentés en tondo dans un
encadrement carré sur un fond blanc.
Environ 90 papillons. Présentation
soignée sous un verre anti-reflets.
1 m x 1 m.
Morpho didius.

233
-

MAGNIFIQUE GLOBE D’OISEAUX
composé de 18 oiseaux dans un grand globe ovale d’époque Napoléon III
parmi des papillons et coléoptères. Excellent état.
Hauteur : 73 cm, largeur : 68 cm, profondeur : 23 cm.
Vers 1880 - 1900.

2 000/ 2 500 €

232
-

ÉVENTAIL
Rond en plumes de paon bleu. Petit
manche en bois. Bel état.
Diamètre : 55 cm.
Pavo cristatus.

Quatre dacnis bleus mâles et femelles, Dacnis cayana.
Manakin à barbe blanche ou manakin casse-noisette, Manacus manacus.
Tangara à dos noir mâle, Tangara peruviana.
Sicale bouton d’or mâle, Sicalis flaveola.
Euphone à ventre orange mâle, Euphonia laniirostris sp. «hypoxantha».
Tangara du Brésil mâle, Ramphocellus bresilus.
Tangara ou Calliste seledon ou à tête verte, Tangara seledon.
Tersine hirondelle femelle, Tersina viridis.

232

150/ 250 €

Manakin à coiffe blanche mâle, Pseudopipra pipra pipra «sp. Pipra».
Héliange menu mâle, Heliangelus micraster.
Un spécimen du genre polyherata ou Amazillia (?).
Un spécimen du genre Anthracothorax ou Campylopterus (?).
Campyloptère du Napo mâle, Campylopterus villaviscencio.
Guépier écarlate, Merops nubicus.
Rollier à longs brins, Coracias abyssinicus.
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.
3 000/ 4 000 €

230
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234
-

GLOBE DE PAPILLONS
Hauteur : 52 cm, largeur : 47 cm. Très beaux.
Papilio blumei.
1 200/ 1 500 €

235
-

PERRUCHE ARC-EN-CIEL
Présentée dans un cadre dans un décor de
feuillage et de mousse. Fond gouaché.
Dimensions du cadre : 38,5 x 34 cm.
Trichoglossus moluccanus.
Répartition
Australie.
1 000/ 1 200 €

236
-

234

BEAU GLOBE DE ONZE OISEAUX
Le globe ovale d’époque Napoléon III.
Hauteur : 55,5 cm, Largeur : 43 cm, profondeur :
23 cm.
Vers 1880 – 1900.
Très bel état de conservation.
dont :
Toucan à ventre rouge mâle, Ramphastos
discolorus.
Malimbe couronné mâle, Malimbus coronatus.
Euphone violet ou organiste téité mâle, Euphonia
violacea.
Tangara du Brésil mâle, Ramphocellus bresilius.
Dryade couronnée ou Nymphe des bois
couronnée mâle, Thalurania colombica.
Deux mangos verts mâles, Anthracothorax
viridis.
Coquette magnifique, Lophornis magnificus.
Tangara azuré mâle, Tangara cabanisii.
Petit iora mâle, Aegithina tiphia.
Sicale bouton d’or ou Pinson du Safran mâle,
Sicalis flaveola.

236
236

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.
2 000/ 2 500 €

237
-

TANGARA DU BRÉSIL
Présenté dans une cage en tôle laquée vert.
Hauteur : 42 cm.
Ramphocelus bresilius.
500/ 600 €

238
-

JOLI COUPLE D’IBIS ROUGES
Présentés face à face sur le même socle.
Très beaux.
Hauteur : 45 cm, largeur : 47 cm.
II/B, Eudocimus ruber. Traçabilité établie.
235

2 000/ 2 500 €
237
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239

242

COSTUME DE CÉRÉMONIE PAPOU
Entièrement confectionné en fibres naturelles :
raphia, coton tissé coloré de pigments, bambou,
bois. Décor de plumes de casoar et graines.
Présenté sur un socle.
Hauteur totale : 2,20 m.
Provenance
Ethnie Asmat, Papouasie Nouvelle Guinée.

IBIS ROUGE
Présenté dans un globe ancien. Base ovale
laquée noire.
Très beau.
Hauteur : 55 cm, longueur : 61 cm, profondeur :
30 cm.
II/B, Eudocimus ruber. Enregistrement Cites
par le Ministère de l’Environnement Danois.
Circulation libre en Europe.

1 000/ 1 500 €

1 800/ 2 500 €

240

243

TOURACO VIOLET
Présenté ailes ouvertes sur un perchoir. 41 x 42
cm.
Musophaga violacea, spécimen bagué.

SPATULE ROSÉE
Présentée sur un socle carré en bois laqué noire.
Hauteur totale : 61 cm.
Platalea ajaja.

-

-

500/ 700 €

-

-

1 800/ 2 500 €

241
-

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.
Répartition
Australie.
500/ 600 €

243

239

242
240
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247
-

LÉMUR CATTA
Naturalisé en entier.
Très joli.
I/A, Lemur catta. CIC délibré le 18/11/2020.
1 800/ 2 500 €

248
-

LION
Tête en cape sur console en bois.
II/B, Panthera leo. Spécimen pré-convention. Un
document administratif sera remis à l’acquéreur.
600/ 800 €

249
-

LION
Tête en cape sur console en bois.
II/B, Panthera leo. Spécimen pré-convention. Un
document administratif sera remis à l’acquéreur.

244

600/ 800 €
247

245

244

245

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

CROCODILE DU NIL
Crâne.
Anciennement vernis en beige. Manque une
incisive.
54,5 x 24 cm
I/A, Crocodylus niloticus. CIC délivré le
2/02/2021.

-

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée Animalier de
Ville-sous-Anjou.
1 200/ 1 500 €

-

600/ 800 €

246
-

246

PHACOCHÈRE
Tête en cape.
Phacochœrus africanus.
100/ 200 €
248
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253
-

BUBALE MAJOR
Frontal. Belle patine d’ancienneté.
Soclé.
Alcelaphus buselaphus.
150/ 200 €

254
-

COBE À CROISSANT
Le frontal pigmenté noir.
Hauteur : 77 cm.
Kobus ellipsiprymnus.
300/ 500 €

255
-

BUBALE CAAMA
Le frontal pigmenté rouge.
Hauteur : 33 cm.
Alcelaphus caama.
300/ 500 €
250

256
-

PEAU DE LION
Avec sa tête.
Décolorée, manque les griffes.
Longueur : 2,72 m, écartement des
pattes avant : 2 m, écartement des
pattes arrière : 1,94 m.
II/B, Panthera leo. Spécimen préconvention. Un document administratif
sera remis à l’acquéreur.
600/ 800 €

253

254

255

251

250

251

HIPPOPOTAME
Tête en cape naturalisé gueule
ouverte, avec sa vraie dentition.
Belle patine d’ancienneté, rare en
vente.
II/B, Hippopotamus amphibius.

HIPPOPOTAME
Six dents. Présentées sur une
console en bois.
II/B, Hippopotamus amphibius.
Spécimen pré-convention. Un
document administratif sera remis
à l’acquéreur.

-

Provenance
Vente Millon 2 juin 2017, lot 160.
Expert Michael Combrexelle.
1 500/ 2 000 €

-

300/ 500 €

252
-

DEUX NIDS DE TISSERINS BAYA
Présentés en applique murale.
Hauteur 96 cm, largeur 35 cm.
Ploceus philippinus.

72

Note
Les nids de tisserins sont de
constructions complexes faites
de lanières d’herbes tressées
et suspendues aux arbres. Pour
fabriquer un nid de taille moyenne,
le mâle doit arracher entre 500 et
1 000 rubans d’herbe, mesurant de
30 à 60 cm de long.
Le mâle construit un premier nid
(petit) pour attirer la femelle
qu’il abandonnera si la femelle
ne vient pas. Dans le cas inverse,
il construira un deuxième nid
beaucoup plus grand pour se
reproduire et accueillir la nichée.

252

256

200/ 250 €
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257
-

74
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TÊTE ET COU DE GIRAFON ET SES DEUX
PATTES
Tête et cou : 1,40 m. A la courbure : 1,75 m.
Hauteurs des pattes : 1,40 m et 1,16 m.
II/B, Giraffa camelopardalis, importée avant la
règlementation de 2019.

258

3 500/ 4 500 €

3 000/ 4 000 €

-

CUL DE GIRAFON
Hauteur : 1,73 m, largeur : 43 cm.
II/B, Giraffa camelopardalis. Importée avant la
règlementation de 2019.

MILLON
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260
-

EXCEPTIONNEL CROCODILE DU NIL
Peau avec la tête.
Longueur : 5,33 m, Largeur : 2,21 m. Très rare
spécimen de Crocodylus niloticus gérontique de
taille exceptionnelle. Avec ses véritables dents.
II/B, Crocodylus niloticus. Un document
administratif sera remis à l’acquéreur.
Provenance
Tanzanie.
2 000/ 3 000 €

259
-

SQUELETTE DE GIRAFON
Présenté debout sur un socle à gradin laqué noir.
Hauteur totale : 2,10 m. Largeur : 52 cm.
Hauteur du girafon : 1,61 m. Longueur 1,05 m.
II/B, Giraffa camelopardalis.
provenance
États-Unis, acquisition en 2010.
3 000/ 4 000 €
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264
-

BELLE LIONNE
Naturalisée en entier sur un socle naturaliste.
Hauteur : 1,10 m., longueur : 2,10 m.
II/B, Panthera leo, avec son certificat
d’exportation et d’importation.
3 000/ 4 000 €

265
-

BEAU LION
Naturalisé en entier sur un socle naturaliste.
Hauteur : 1,75 m, longueur ; 2,30 m.
II/B, Panthera leo, avec son certifiat
d’exportation et d’importation
3 000/ 4 000 €

261
262

261
-

ÉLAND DE DERBY
Tête en cape. Très beau.
Taurotragus derbianus.
600/ 800 €

262
-

GRAND KOUDOU
Tête en cape. Beau.
Tragelaphus strepsiceros.
400/ 600 €

263
-

HIPPOTRAGUE NOIR
Tête en cape. Étui corné gauche légèrement
fendu à sa base.
Hippotragus niger.
263
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200/ 300 €
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267

268

272

26

275

-

PIED DE RHINOCÉROS
II/A, Rhinocerotidae sp. CIC délivré
le 25/02/2021.

273

300/ 400 €

273
270

266

269

266

268

PIED D’ÉLÉPHANT
I/A, Loxodonta africana. CIC délivré le
13/10/2020.

PIED D’ÉLÉPHANT
I/A, Loxodonta africana. CIC délivré le
13/10/2020.

-

-

600/ 800 €

600/ 800 €

267

269

PIED D’ÉLÉPHANT
I/A, Loxodonta africana. CIC délivré le
13/10/2020.

PIED D’ÉLÉPHANT
I/A, Loxodonta africana. CIC délivré le
13/10/2020.

-

-

600/ 800 €

600/ 800 €

270
-

PIED D’ÉLÉPHANT
I/A, Loxodonta africana. CIC délivré le
13/10/2020.
600/ 800 €

271
-

BUFFLE ASIATIQUE
Cornes et frontal. Très beau.
Écartement de pointe à pointe : 98 cm.
Bubalus bubalis.
300/ 400 €

TIBIA DE GIRAFE
Présenté sur un socle à gradin.
Hauteur totale : 70 cm.
II/B, Giraffa camelopardalis.
Spécimen importé avant la
règlementation de novembre 2019.
250/ 350 €

274
-

PIED DE RHINOCÉROS
Monté en cendrier, garniture en
métal argenté.
I/A, Rhinocerotidae sp. CIC délivré
le 25/02/2021.
300/ 400 €

275
-

VAUTOUR AFRICAIN À DOS
BLANC
Présenté sur un perchoir avec ailes
ouvertes.
II/B, Gyps africanus. Une
attestation d’ancienneté de Lucien
Monin sera remise à l’acquéreur.

272

278

-

PIED DE BUFFLE AFRICAIN
En cendrier, socle en bois, garniture
en métal doré.
Syncerus caffer.
60/ 80 €

278
-

PIED DE RHINOCÉROS
II/A, Rhinocerotidae sp. CIC délivré
le 25/02/2021.
300/ 400 €

276

279

CRÂNE DE BABOUIN
Bien complet de sa dentition.
Partie supérieure polie.
26 x 10,5 cm
II/B, Papio ursinus. Spécimen
pré-convention. Un document
administratif sera remis à
l’acquéreur.

MARABOUT
Hauteur : 76 cm. Manque le bout
des pattes. État moyen.
Leptoptilos crumeniferus.

200/ 300 €

276

277

200/ 400 €

-

277

274

-

Provenance
Collection Lucien Monin, Musée
Animalier de Ville-sous-Anjou.
200/ 400 €

279

271
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283
-

RARE CRÂNE DE RHINOCÉROS
BLANC DU SUD
Bien complet de sa dentition.
Anciennement verni.
60 x 30 cm. Hauteur : 41,5 cm.
I/A, Ceratotherium simum simum.
CIC délivré le 18/01/2021.

280

280

281

282

BEAU LÉOPARD
En position couchée, tête haute.
Longueur : 1,34 m.
I/A, Panthera pardus. CIC délivré le 18/11/2020.
Puce jointe au CIC.

PANTHÈRE
Tête en cape sur console en bois.
I/A, Panthera pardus. CIC délivré le 24/06/2020.

PEAU DE PANTHÈRE
Avec sa tête. Sur une feutrine noire.
Bon état.
Longueur : 2,28 m, écartement des pattes
avant : 1,50 m, écartement des pattes arrière :
1,37 m.
I/A, Panthera pardus. CIC délivré le 24/06/2020.

-

-

400/ 600 €

7 000/ 9 000 €

-

1 000/ 1 500 €

Note
Le rhinocéros blanc du Sud
(Ceratotherium simum simum)
est l’une des deux sous-espèces de
rhinocéros blanc avec le Rhinocéros
blanc du Nord (Ceratotherium
simum cottoni).
Herbivore, le rhinocéros blanc
préfère les endroits où il trouve de
l’herbe et des petites broussailles.
Sa lèvre inférieure possède un bord
corné qui remplace les incisives
manquantes et l’aide à brouter.
Il porte deux cornes sur le nez et
non sur le front comme les autres
mammifères cornus.

283

3 000/ 4 000 €

284
-

DEUX PEAUX DE PANTHÈRE
Avec leur tête.
Sur feutrine noire. Accidents et
manques importants.
Longueur : 1,20 m, écartement des
pattes avant : 1,29 m.
Longueur : 1,47 m, écartement des
pattes avant : 1,52 m.
I/A, Panthera pardus. Deux CIC
délivrés le 24/06/2020.
300/ 500 €

281

282
284
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285
-

BUFFLE CAFFER
Tête en cape.
Syncerus caffer.

287

300/ 500 €

286
285

-

AUTRUCHE
Présentée au mur, en buste.
Hauteur : 120 cm , largeur : 90 cm.
Struthio camelus. Spécimen ancien.
Afrique du Sud.
1 000/ 1 500 €
288

287
-

DEUX PEAUX DE LION
Avec leur tête.
L’une en état moyen, l’autre en très
mauvais état. Accidents déchirures et
manques.
II/B, Panthera leo. Spécimens
pré-convention. Deux documents
administratifs seront remis à
l’acquéreur.
800/ 1 000 €

288
-

PHACOCHÈRE
Cinq plateaux de grès.
Phacochoerus africanus.

287

400/ 500 €

289
-

CHACAL À FLANCS RAYÉS
Naturalisé en entier sur un socle
rectangulaire en bois. 95 x 30 cm.
Canis adustus.
286

84
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200/ 300 €
289
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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
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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

