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1 

Mâchoire de Deinotherium giganteum, éléphant préhistorique 

Age : miocène moyen 

Wyoming (U.S.A.) 

38 x 30 cm 

 

Observations : voute palatale restaurée, toutes les dents appartiennent au même individu 

de ce proboscidien primitif caractérisé par une paire de défenses recourbées à la mâchoire 

inférieure 

 

                                           Estimation : 2500/3500 € 

 

2 

Lampe à poser en cuivre, hybride des années 1960 par sa forme et 1940 par sa matière.  

67 x 70 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

3 

Deux ammonites Cleoniceras sur socle 

25 x 21 cm 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

4 

Sublime rose des sables sur socle carré noir 

Provenance : désert mexicain de Chihuahua 

46 x 50 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

5 

Réplique de crâne de Smilodon ou Tigre à dents de sabre qui vivait en Amérique entre 2,5 

millions d'années et 10 milliers d'années avant notre ère. 

29 x 34 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

6 

Septaria de Erfoud présenté sur un socle rectangulaire en bois. 

D : 28 cm 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

7 

Tibia fossile d'un Bison préhistorique du Pléistocène (environ -11000 ans) sur un socle en 

laiton 

Provenance : Pologne, dernier endroit d'Europe où l'on peut encore rencontrer quelques 

individus sauvages, survivants de cette lointaine période.  

L : 36 cm 

 

                                           Estimation : 140/180 € 

8 

Patte d'Edmontosaurus annectens (?) 

Age: Maastrichtian (Upper Cretaceous)  

Wyoming (U.S.A.) 

25 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 2500/3500 € 

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

9 

Crâne et mandibule d'Hipparion gromovae 

Miocéne supérieur (Pontien) 

Provenance : Odessa Oblast, Sud Ouest de l'Ukraine 

L : 19 et 26 cm 

 

L'hipparion est un cheval primitif caractérisé par trois doigts aux pattes avant et arrière. 

C'est un animal important dans l'évolution des chevaux. 

 

                                           Estimation : 1300/1500 € 

10 

Crâne d'Equus Complicatus 

Pleistocéne inférieur, 2 millions d'années à 1 million d'années 

Provenance : Bone Valley Formation, Floride 

55 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

11 

Imposante ponte de Cairanoolithus dughi 

Age : Campanien Upper crétaceous   

Provenance : Montagnac Herault France 

 

Ce nid a été collecté avec l’autorisation du propriétaire du site. Tous les œufs sont dans 

leur position originale. Pas de restauration. Peu courant, belle opportunité ! 

Dimensions du nid : 76 x 65 cm   

Poids : environ 60 kilo 

Dimensions des œufs : 24 cm 

 

                                           Estimation : 5000/6000 € 

12 

Très jolie griffe de dinosaure Itemirus medularis proche du Vélociraptor 

Age: crétacé supérieur 

Asie centrale Ouzbékistan 

5 x 2,5 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

13 

Prémolaire et molaire de Saghacetus osiris, baleine à dent proche du Dorudon 

Age : éocène supérieur 

Provenance : Dakhla Sahara Occidental 

3 x 1,5 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

14 

Très jolie dent de Timurlengia euotica, dinosaure cousin du Tyrannosaure Rex. 

Age: crétacé supérieur 

Provenance : Asie centrale Ouzbékistan 

5 x 2,5 cm 

 

                                           Estimation : 400/600 € 

15 

Très belle canine de baleine primitive Basilosaurus sp. 

Age : éocène supérieur 

Provenance : Dakhla Sahara Occidental 

9 x 3 cm 
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                                           Estimation : 250/350 € 

16 

Impressionnant crâne d'éléphant Elephas sp. Pre-convention. Etat pafait, pièce muséale 

37 x 60 x 45 cm 

 

                                           Estimation : 5000/7000 € 

17 

Belle molaire d'éléphant primitif Gomphotherium steinheimensis 

Age: miocène moyen 

Provenance : Bosnie 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

18 

Belle molaire de l'éléphant primitif Prodeinotherium Bavaricumsteinheimensis 

Age: miocène moyen 

Bosnie 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

19 

Belle molaire de Prodeinotherium bavaricum steinheimensis, éléphant primitif 

Age : miocène moyen 

Provenance : Bosnie 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

20 

Belle molaire d’éléphant primitif Gomphotherium steinheimensis 

Age : miocène moyen 

Provenance : Bosnie 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

21 

Poisson fossile Diplomystus sp. Green River Formation, Eocene. Bel état de conservation 

et élégament encadré. 

Provenance : Wyoming  

Cadre : 55 x 78,5 cm 

Poisson : 21 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 850/950 € 

22 

Trois poissons fossiles Diplomystus sp. Green River Formation, Eocene. Emouvant 

témoignage d'une vie passée. Peu courant 

Provenance : Wyoming  

Cadre : 80 x 103,5 cm 

Poissons : 40 x 17 cm ; 39 x 13 cm ; 37 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 2200/2500 € 

23 

Poisson fossile Knightia eocaena Green River Formation, Eocene. Belle conservation 

Provenance : Wyoming  

Cadre : 60,5 x 75 cm 

Poisson : 9 x 34 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

24 Rostre fossile de Poisson-scie Schizorhiza stromeri 
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Maastrichtien, Crétacé 

Provenance : Oued Zem, Maroc 

Présenté dans un coffret noir éclairé 

H. du rostre : 123 cm 

 

                                           Estimation : 3200/3500 € 

25 

Crâne et mandibule d’un individu femelle de grande taille de Pteranodon longiceps.  

Age: crétacé terminal 

Craie du Kansas USA 

20 x 87,5 cm  [Plaque : 51 x 112 cm] 

C’est une femelle car la crête est réduite. Le spécimen fossile a été réincrusté dans une 

dalle calcaire solide du même âge. 

 

                                           Estimation : 10000/15000 € 

26 

Magnifique paie d'Ammonites Cleoniceras sp Albian, présentées "à livre ouvert" sur fond 

or. Le nombre d'or dans toute sa splendeur ! 

Provenance : Madagascar 

D : 20,5 cm  [cadre : 62 x 66,5 cm] 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

27 

Belle plaque de bois pétrifié d'Araucaria sp., Triassic, dans un encadrement à fond or. Fin 

graphisme et belle taille. Très décoratif 

Provenance : Madagascar 

D : 42 cm  [cadre : 62 x 62 cm] 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

28 

Impressionnante plaque fossilisée figurant quatre têtes de Crinoïdes. 

Provenance : Sahara 

75 x 100 cm 

 

Il existe environ 6000 espèces de crinoïdes fossiles à travers le monde et quelques 

centaines vivent encore. Les crinoïdes ont connu leur apogée au Paléozoïque (-540 à -250 

millions d'années) où ils ont formé de véritables forets sous-marines. 

 

                                           Estimation : 3300/3500 € 

29 

Ammonite Placenticeras meeki 

Crétacé supérieur, Baculites compressus zone, Campanian supérieur, 68 millions d'années. 

Très bel état, grande finesse, graphisme intacte. Rare et hautement décoratif 

Provenance : Rusty Lytle Ranch, Cheyenne River, Wasta, South Dakota 

Ancienne collection Neal Larson Dakota 

D : 24 cm 

L'ensemble : 33 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

30 

Nautile nacré scié en deux et monté sur un mécanisme à engrenage permettant de 

découvrir le remarquable intérieur de ce coquillage. Le nombre de cloisons intérieurs 

correspondent habituellement à un mois lunaire (29 jours).  

35 x 25 x 15 cm 
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                                           Estimation : 300/400 € 

31 

Cristal avec eau préhistorique  

Une bulle d'air préhistorique a été enfermée dans une goutte d'eau préhistorique, lors de la 

formation de ce cristal il y a plusieurs millions d'années. Une double coincidence qui 

arrive très rarement… Le mécanisme permet d'observer la bulle d'air se déplaçant dans 

l'eau lorsque l'on tourne la roue de laiton. 

42 x 21 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 900/950 € 

32 

Corail fossile de Floride scié en deux 

37 x 34 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

33 

Exceptionnel fossile géant de Caprina Adversa, coquillage bivalve qui vivait au 

Cénomanien - il y a 

95 millions d'années- sur une petite ile Française: l'ile d'Oléron. Sa coquille 

est en forme de cornes de bélier, d'où son nom: Caprina Adversa. Ce 

groupe de 5 fossiles forme une véritable sculpture naturelle. 

Poids : 44 kg 

42 x 48 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 4200/4500 € 

34 

Remarquable spécimen de Placenticeras Meeki, de très grande taille et de haute qualité. 

Irisations spectaculaires. Rare. 

43 x 47 cm 

 

                                           Estimation : 15000/20000 € 

35 

Malachite polie, composée de nodules distincts. Très belle couleur 

Provenance : Province du Katanga en Republique Démocratique du Congo.  

29 x 17 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

36 

Plaque fine de quartz rose poli, de belle diversion et qualité. 

34 x 20 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 650/700 € 

37 

Beau massif de Malachite polie. Variante rare avec cette pièce très foncée, presque noire 

et verte. 

27 x 20 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

38 

Beau Lapis Lazuli  

Provenance : province de Badakhshan au nord de l'Afghanistan.  

Dans une vallée étroite, recouverte de neige la majorité de l'année, ses mines sont 

exploitées depuis 6000 ans. Les Sumériens, puis les Egyptiens appréciaient cette pierre 

bleue, comme en atteste les nombreuses statues et perles bleues que l'on a retrouvé dans 

les tombeaux des personnages importants.  
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Poids : moins de 1 kg 

17 x 9 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

39 

Pyrite à la forme géométrique naturelle parfaite de cubes imbriqués. Cet "or des fous" a 

plus que jamais sa place dans un cabinet de curiosité. 

Provenance : mine de Yaogangxian, province du Hunan, Chine 

13 x 12 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 850/950 € 

40 

Microscope, appareil indispensable pour recréer l'ambiance d'un cabinet de curiosité.  

25,5  x 18,5 x 11,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

41 

Très belle cristallisation de sel gemme. Haute qualité. 

20,5 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

42 

Très belle section de molaire de Mammouth. Superbe qualité graphisme.  

Provenance : Sibérie, Russie 

18 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 300/400?? € 

43 

Libellule fossile en très bel état de conservation. Belle opportunité. 

25 x 19 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 2400/2500 € 

44 

Superbe tranche d'oeil de Tigre, minéral utilisé en bijouterie et ayant la caractéristique de 

réfléchir la lumière un peu comme un oeil de chat. Ceci est du à des fibres de Crocidolite 

(une variété d'amiante), mais dont les fibres ont été remplacées naturellement par de la 

silice.  

Provenance : Afrique du Sud 

Poids : environ 1kg 

20 x 16 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

45 

Pyrite de Trepca, qui a poussé en forme d'étoile 

Provenance : Kosovo  

20 x 26 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

46 

Tranche de bois fossilisé. Très beau graphisme. 

Provenance : Java, Indonésie  

H. totale : 37 cm 

 

                                           Estimation : 450/550 € 

47 Intéressant Gypse de Caresse présentant une très grande transparence. Sur son socle en 
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laiton. 

Provenance : mine de Caresse, France 

23 x 11 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

48 

Large et massif obélisque de cristal de roche 

Provenance : Madagascar 

H. totale : 56 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

49 

Tranche d'amétrine PM avec citrine 

Provenance : Brésil 

19 x 16 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

50 

Beau massif de bois pétrifié en camaïeu de gris. 

Provenance : Java, Indonésie 

H : 37 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

51 

Imposant bloc d'agate de Madagascar offrant de nombreuses nuances de bleus. Le 

polissage a permis de mettre en valeur cette belle couleur très 

recherchée, et rare à Madagascar. Les motifs faits par les couleurs 

entrelacées, ainsi que sa très grande taille en font tout l'intérêt. 

Poids : 45 kg 

55 x 47 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 2400/2600 € 

52 

Lapis lazuli élégamment soclé 

Provenance : Afghanistan 

H : 15,5 cm  [H. totale : 33 cm] 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

53 

Composition aux 5 papillons rouge et noir Callicore Cynosura du Pérou, dans une boite à 

double parois de verre. Cette présentation vous permettra de comprendre 

pourquoi le surnom de ce papillon très coloré est "88" si l'on regarde les 2 

ailes en même temps, ou "BD" si l'on ne regarde qu'une aile. 

15 x 15 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 90/110 € 

54 

Cristal de roche sur socle en laiton. Provenant des mines brésiliennes. 

H : 21,5 cm  [H. totale : 29 cm] 

 

                                           Estimation : 240/280 € 

55 

Pyrite composé de nombreux cubes imbriqués, formant une sorte de "cité Inca". Il a été 

découvert en 2014. 

Provenance : mine de Yaogangxian, province de Hunan, Chine 

16 x 15 x 11 cm 
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                                           Estimation : 1100/1300 € 

56 

Elégante coupe en quartz 

Provenance : Madagascar 

25 x 51 x 30 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

57 

Spectaculaire ammonite (Perisphinctidae?), Oxofordien 

Provenance : Madagascar 

46 x 55 x 17 cm 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

58 

Amusant poisson volant Chelidonichthys sp. (NR) 

Provenance : Madagascar 

37 x 43 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

59 

Jolie plaque laissant apparaître un corail fossile. 

Provenance : Java, Indonésie 

26 x 31 cm  [H. totale : 43 cm] 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

60 

Rostre d'espadon Xiphias gladius (NR) finement sculpté 

Provenance : Bali, Indonésie 

L : 67 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

61 

Grand cristal de roche fumé et légèrement poli. Soclé avec goût. 

Provenance : Madagascar 

32 x 17 cm  [H. totale : 40 cm] 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

62 

Orpiment du Pérou offrant une vive couleur. 

24 x 19 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 600/700 € 

63 

Belle plaque d'œil de tigre au graphisme typique.  

Provenance : Australie 

26,5 x 12 cm 

 

 

64 

Rose des sables du Mexique composée de petites roses des sables 

agglomérées il y a plusieurs millions d'années à la suite de l'évaporation 

d'une mer peu profonde qui recouvrait le désert de Chihuahua situé entre le Mexique et les 

USA. Chaque désert du monde a produit des roses des sables différentes. 

19 x 16 x 12 cm 
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                                           Estimation : 200/300 € 

65 

Mélo géant ajouré sur sa lèvre et monté sur un socle baroque 

L'ensemble : 47 x 43 cm 

 

                                           Estimation : 1150/1250 € 

66 

Cristal blanc avec filaments de tourmaline. Belle limpidité. 

Provenance : Madagascar 

21 x 14 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 650/700 € 

67 

Rare monocristal de Calcite du Hunan oxydée rouge (Chine) 

Provenance : Chine 

22 x 11 x 11 cm 

 

Il y a plusieurs millions d\'année, de l'eau très chargée en fer a envahi une 

grotte en Chine (dans le Hunan). Cette grotte était tapissée de cristaux de 

Calcite. Une couche de fer s'est déposée sur les cristaux, et plus tard, une 

fois que l'eau s'est évaporée, le fer s'est oxydé, donnant cette belle 

couleur rouge sur un cristal pointu. 

 

                                           Estimation : 240/280 € 

68 

Intrigante tête d'humérus de Mammouth. Cette boule naturelle âgée de plus de 10 000 ans 

est la partie qui vient s'encastrer dans le bassin pour lui permettre de marcher.  

22 x 21 x 19 cm 

 

                                           Estimation : 450/500 € 

69 

Astucieuse étagère transformable en table. Idéal pour un cabinet de curiosité. 

140 x 109 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 780/820 € 

70 

Large massif de jaspe et calcédoine bleue. 

Provenance : Madagascar 

37 x 35 x 20 cm  [H. totale : 50 cm] 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

71 

Gorgone rouge Ellisella elongata d'Indonésie entourée de quatre quartzs de Madagascar. 

Très décoratif 

L'ensemble : 90 x 40 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

72 

Bel obélisque de cristal de roche 

H : 38 cm 

H. totale : 50 cm 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

73 
Joli cristal de roche soclé 

21 x 10 cm  [H. totale : 33,5 cm] 
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                                           Estimation : 120/150 € 

74 

Azurite et malachite sur socle. 

Provenance : Maroc  

12 x 14 cm 

H. totale : 23 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

75 

Majestueuse gorgone rouge Ctenocella pectinata 

Provenance : Indonésie 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

76 

Jaspe bleu et calcédoine blanc. Beau graphisme, charme et poésie 

Provenance : Madagascar 

18,5 x 11 x 12 cm  [H. totale : 32 cm] 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

77 

Obélisque de jaspe de Kambaba 

Provenance : Madagascar  

H. totale : 70 cm 

Sur base carrée 40 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 900/1000 € 

78 

Melo broderipii bordé de laiton sur un socle en laiton massif patiné. Couleurs préservées. 

Ce coquillage est répandu des Philippines à la Papouasie-Nouvelle Guinée. Un 

incontournable du cabinet de curiosité. 

35 x 26 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 230/250 € 

79 

Incroyable géode d'améthyste du Brésil dans sa gangue de Basalte. Partiellement 

recouverte par des cristaux de calcite orange qui ont "poussé" quelques centaines d'années 

plus tard. Ce mélange des deux couleurs est rare et parfaitement naturel. La finesse des 

petits cristaux donne une belle brillance à cette croissance de Calcite. 

46 x 33 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 900/1100 € 

80 

Longue calebasse avec décor en étain. S'ouvre comme une jarre à huile. 

48 x 68 x 20 cm 

 

                                           Estimation : 90/110 € 

81 

Pointe de cristal de roche du Brésil soclé sur une base en laiton vieillie. Très décoratif. 

H : 101 cm 

L'ensemble : 126 x 22 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 3200/3500 € 

82 
Deux cadres ronds présentant des reproductions d'échantillons de marbres et brêches. 

D : 44,5 cm 
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Provenance : collection du Comte Raniero Gnoli, éminent spécialiste italien et auteur 

d'ouvrages de référence sur le marbre. 

 

                                           Estimation : 2000/3000 € 

83 

Bel encadrement de spécimens minéraux, principalement des variétés de marbres. 

Idéal pour un cabinet de curiosité. 

47 x 62 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

84 

Composition originale de successions de tranches de bois fossilisé aux fins graphismes. 

Bel encadrement. 

Cadre : 92 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

85 

Vasque en quartz rose 

Provenance : Madagascar 

19 x 32 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

86 

Splendide sphère de Quartz rose reposant sur un socle en métal doré. 

Provenance : Madagascar 

D : 22 cm 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

87 

Paire de tranches d'agate dorée présentées comme une paire d'ailes de papillons, bordées 

d'une belle couleur dorée avec une géode cristallisée au centre.  Très belle présentation. 

51 x 59 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 2400/2600 € 

88 

Tranche d'Agate naturelle à deux tons du Brésil, sur un élégant présentoir noir et laiton 

satiné, ajustable. 

43 x 25 x 13 cm 

 

                                           Estimation : 90/110 € 

89 

Cristaux de Gypse  

Le gypse, qui est habituellement blanc, s'est ici chargé en minerai de cuivre et de fer. Avec 

l'humidité il s'est oxydé et est devenu ce mineral incroyablement vert. et le fer a donné les 

cristaux bruns.  

Provenance : mine de Lubin, Pologne 

27 x 21 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

90 

Dollar des sables de Mauritanie (squelette d'un oursin plat) dans un 

cercle en fer battu. 

39 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 
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91 

Larves de libellule Doris fossilisée montée sur une plaque de fer 

15 x 23 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

92 

Tranche de cristaux d'Amétrine de Bolivie, composé d'Améthyste et de Citine jaune à 

orangé. Ce phénomène rare se produit lorsque la température dans la géode lors de la 

formation du cristal, a été très élevée et que l'améthyste commence à se transformer en 

citrine. La coupe perpendiculaire à l'axe des cristaux, montre bien 3 prismes ayant poussé 

ensembles avec de la citrine sur le pourtour. 

25 x 24 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 400/450 € 

93 

Belle Ammolite de Somerset  

Provenance : Royaume Uni 

Poids : 1,64 kg 

23 x 22 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

94 

Superbe plaque de larves de libellule Doris fossilisées. Elles sont de la 

période Eocène et ont été découverte dans de célèbres carrières de fossiles chinoise. Un 

vestige de plus de 40 millions d'années. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

95 

Poisson fossile sous loupe 

26 x 26 x 11 cm  

 

Les calcaires en plaquettes de la province du Liaoning sont réputés pour les fossiles qu'on 

y trouve. Ils ont préservé les organismes dans 

d'excellentes conditions: des insectes et des poissons sont le plus souvent rencontrés. Ce 

poisson date du paléocène (entre 58 et 76 millions d'années) 

 

                                           Estimation : 160/190 € 

96 

Composition de quatre gogottes sur socle 

Provenance : Montagnes de l'Atlas, Maroc 

Socle : 15 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

97 

Globe de papillons Hypolimnas salmaxis et Cymothoe sangaris 

H : 28 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

98 

Jolie coupe en marbre, d'une belle couleur beige. 

Provenance : Maroc 

L : 30 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

99 
Belle Pyrite à l'architecture intéressante. 

Provenance : Ile d'Elbe   

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

12,5 x 11 cm 

H. totale : 22 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

100 

DOUBLON 

 

                                           Estimation : ?? € 

101 

Cendrier de bois pétrifié Araucaria sp., Triassic  

Provenance : Madagascar  

4,5 x 29 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

102 

Enorme sphère de bois de conifère fossile montée sur des 

roulements à billes afin de la faire tourner d'une seule main et en apprécier ainsi toutes les 

facettes. Elle est présentée sur sellette industrielle.  

Ce tronc de bois fossile est la plus belle qualité (veines rouges) que l'on puisse trouver à 

Madagascar. Cet arbre a été enfoui dans des marais il y a environ 200 Millions d'années, 

où les oxydes (oxyde de Fer pour le rouge) dissous dans l'eau, ont pénétrés dans le bois, 

avant que le processus de silicification ne remplace petit à petit le bois par des cristaux. 

Poids : 53 kg 

 

                                           Estimation : 1800/2200 € 

103 

Boule de teck fossile datant de 200 millions d'années, montée sur des 

roulements à billes pour pouvoir la faire tourner d'un doigt afin d'en 

apprécier toutes ses facettes. Cette boule a été taillée dans le tronc fossile d'un teck de 

Papouasie Nouve lle Guinée. Elle est présentée sur une sellette industrielle.  

Cet arbre a été enfoui dans des marais il y a environ 200 Millions d'années, où les oxydes 

(manganèse et carbone pour le noir) dissous dans l'eau, ont pénétrés dans le bois, avant 

que le processus de silicification ne remplace petit à petit le bois par des cristaux. 

Poids : 13 kg 

 

                                           Estimation : 950/1050 € 

104 

Malachite concretionnée et cristalisée. Un groupe naturel de nodules recouverts de 

minuscules cristaux, très graphique. Belle curiosité africaine. 

Provenance : province de Katanga, Congo 

16 x 22 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 180/200 € 

105 

Chrysochroma rajah de Thaïlande (NR) présenté dans un cercle en métal sur socle noir en 

bois. 

L'ensemble : 37 x 12 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

106 

Cristaux de Scolecite de Yeola. C'est une minéral hydrothermal 

qui s'est formé par altération du basalte à basse température. Pièce délicate et fragile. 

Provenance : état Maharashtra, Inde 

22 x 16 x 11 cm 
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                                           Estimation : 240/280 € 

107 

*Jeune femelle Caméléon Trioceros Melleri. Espèce la plus grande du continent africain, 

qui peut devenir blanche et grise, en cas de stress. Elle peut atteindre une proie à 50 cm 

avec leur langue gluante ! 

Provenance : Tanzanie  

39 x 25 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 900/1000 € 

108 

Améthyste d'Uruguay en cage filaire. Curiosité contemporaine. 

15 x 11 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

109 

Bloc de cristaux naturels du Brésil dans un encadrement de métal noir. Ce groupe multi-

pointes présente les signes typiques de pointes dites "lazer", un phénomène naturel 

pendant la croissance du cristal.  

22 x 16 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 580/620 € 

110 

Déchet de la mer sous aquarium. Rejetée à la mer par l'homme, cette bouteille de 

shampoing a été colonisée par la vie sous-marine (un spondyle royal) 

28 x 21 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 280/320 € 

111 

Petits dollars des sables de Mauritanie (squelette d'un oursin plat) dans 

cercle en fer battu. 

30 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

112 

Crinoïde dans support plasma 

Provenance : Maroc 

31 x 30 x 7 cm 

 

Il existe environ 6000 espèces de crinoïdes fossiles à travers le monde et quelques 

centaines vivent encore. Les crinoïdes ont connu leur apogée au Paléozoïque (-540 à -250 

millions d'années) où ils ont formé de véritables forets sous marine. 

 

                                           Estimation : 330/350 € 

113 

Machine à ouvrir les géodes qui fonctionne grâce à 3 mâts et des 

contrepoids qui maintiennent le couvercle en équilibre. Le mineral est une géode du 

Maroc. Dès que l'on soulève la partie supérieure, on découvre une cavité de cristaux 

naturels. 

L'ensemble : 49 x 40 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

114 

Rare sidérite (météorite contenant du Fer) en lévitation grâce à un mécanisme en laiton. 

 Seuls 6% des météorites tombées sur terre contiennent du métal. Celle-ci est tombée il y a 

4000 ans, et a été décrite en 1650 par les conquistadors Espagnols quand ils ont envahi 

l'Argentine. Vous pouvez donc tenir dans votre main une partie de l'histoire de 'univers… 
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et la laisser décoller. 

L'ensemble : 36 x 12 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 420/450 € 

115 

Maquette d'un ascenseur parisien du XIXème siècle. La cabine est en bois de rose et le 

mécanisme et contre-poids sont en laiton. Un hommage au génie des ingénieurs de l'ère 

industrielle. 

66 x 18 x 18 cm 

 

                                           Estimation : 480/520 € 

116 

Machine conçu pour faire léviter une véritable météorite russe : la Sikote Alin. La plus 

importante pluie de météorites connue de l'histoire moderne fut observée en Sibérie le 12 

février 1947 à 10h38, heure locale. 

L'ensemble : 30 x 47 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 480/520 € 

117 

Belle composition à livre ouvert de bois fossile au fin graphisme.  

Provenance : Java, Indonésie  

29,5 x 11 cm chaque  [cadre : 51 x 47 cm] 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

118 

Lampe de bureau à crémaillère en laiton patiné, abat jour en cuivre. 

58 x 60 cm 

 

                                           Estimation : 250/280 € 

119 

Calcite sur aragonite blanche  

21 x 10 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

120 

Cristallisation de foudre de Moulin à vent, dans le Beaujolais. 

Quand on laisse vieillir un vin longtemps dans un foudre (tonneau en chêne de plus de 

5000 litres), année après année, se forme un dépôt. Cette cristallisation de vin à la couleur 

étonnante est la preuve que le vin est le reflet d'un terroir, des minéraux qui composent le 

sol… 

12,5 x 13 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

121 

Hypersthène sur socle noir 

Le nom Hypersthène veut dire "très puissant" en grec, car c'est en effet un minéral assez 

dur. L'une de ses particularités est un pléochroïsme: il possède plusieurs indices de 

réfraction différents, et semble donc changer de couleur selon l'éclairage. C'est aussi un 

minéral folié, ce qui explique ces ondulations régulières sur sa surface, qui sont 

parfaitement naturelles lorsque l'on détache un bloc. Un minéral sombre et rare 

Provenance : Labrador, Canada 

13 x 13 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

122 Superbe papillon Morpho Didius du Venezuela. Présenté dans une boite en verre biseautés 
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double face. Cela laisse ainsi la possibilité 

d'apprécier les deux faces très différentes de ce très beau papillon. 

L'ensemble : 36 x 20 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

123 

Scolecite de Yeola. Une pièce délicate et fragile protégée par un écrin de verre, et sertie 

par une branche en bronze. 

Provenance : Inde 

L'ensemble : 37 x 20 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 480/520 € 

124 

Scolecite de Yeola protégé par un écrin de verre, et reposant sur une branche en bronze. 

Elle ressemble à une pelotte de fines épingles de cristal naturel.  

Provenance : état de Maharashtra, Inde 

L'ensemble : 45 x 20 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 480/520 € 

125 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

H : 43 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

126 

Porte en bois de la tribu  Mahafaly, Sud de Madagascar 

Travail du XIXe siècle, très décoratif. 

64 x 45 x 3,5 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

127 

Massif de cristal de roche. Belle architecture. 

Provenance  : Madagascar 

30 x 29 x 20 cm  [H. totale : 39 cm] 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

128 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

H : 41 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

129 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

D : 23 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

130 

Compositions de tests d'oursins Echinidae sp. Sous globe, du plus bel effet pour amateur 

avisé. 

Provenance : Philippines 

H. totale : 24 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
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131 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

H : 40 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

132 

Météorite Campo del cielo sous globe 

7 x 6 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 600/700 € 

133 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

D : 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 170/200 € 

134 

Superbe Aragonite sur une branche de bronze qui vient enserrer délicatement la pierre. Ce 

spécimen, assez grand, a la particularité d'être cristallisé dans toutes les directions.  

Provenance : gisement de la région de Sefrou, Maroc 

L'ensemble : 34 x 26 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 420/450 € 

135 

Globe offrant une envolée de 14 papillons Cymothoe Sangaris.  

Ces papillons rouges vifs venant d'Afrique recherchent les rayons de soleil qui traversent 

les épaisses forêts. On les trouve jusqu'à 700m d'altitude. 

69 x 19 x 19 cm 

 

                                           Estimation : 450/500 € 

136 

Dent de Spinosaurus, dinosaure carnivore du Crétacé (-100 Millions d'années), présenté 

sous mini-globe et sur un socle noir. 

Provenance : mines de phosphate du sud du Maroc. 

30 x 11 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

137 

Cuivre natif sous globe en verre et socle en bois. Il s'agit de la forme brut du cuivre tel 

qu'on le trouve dans la nature. 

Provenance : Michigan, USA 

L'ensemble : 30 x 11 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

138 

Tranche d'Obsidienne polie, dite "Dentelle de minuit", sur socle noir. 

On dirait du verre, mais ce minéral provient d'un volcan de la chaîne du Caucase où une 

coulée de lave a refroidi rapidement ne laissant pas aux cristaux le temps de se former. 

Cette variété, utilisée au néolithique pour faire des pointes de flèches, est récente sur le 

marché. 

21 x 15 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 170/190 € 

139 
Calcite sur basalte 

Provenance : Montalto di Castro, Italie 
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L'ensemble : 15 x 7 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

140 

Pyrite du pérou sur mini socle en bois noir. 

L'ensemble : 14 x 7 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

141 

Malachite du Congo sur un socle en bois noir. La belle couleur verte de ce minéral 

provient de l'occidation du cuivre qu'il contient. L'aspect est fibreux, presque ""poilu"" 

tellement ses cristaux sont petits.  

14 x 7 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

142 

Bismuth cristallisé sous cloche. 

Le bismuth sous cette forme est un minéral artificiel. Il est obtenu lors de la fonte du 

bismuth par un procédé spécial. La 

caractéristique de ces ""pierres"" est leur cristallisation en trémie, doublée d'une irisation 

du plus bel effet.  

L'ensemble : 30 x 11 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

143 

Coffret présentant 5 papillons transparents roses fuschias. Ensemble distingué. 

15 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

144 

**Rostre de Poisson scie (Pristidae spp) (I/A) présenté sur socle en bois noir  

H : 72,5 cm 

 

CIC (CITES) délivré le 16/03/2016 par l’Administration DRIEE Ile de France. 

Pour une sortie de l’UE un Cites de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du 

futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

145 

Deux coquillages Architectonica sp. sur socle. 

H. totale : 38 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

146 

Deux Requins spp (Squalidae spp) (NR) naturalisés en entier  

L : 72 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

147 

Test d'oursin blanc naturel de Madagascar. Socle en hêtre façon ivoire et ébène.  

L'ensemble : 32 x 10 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

148 
Tranche de défense de mammouth trouvée dans une 

gravière en Pologne. Après 10 000 ans dans l'eau, elle a commencé a être imbibée. La 
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résine appliquée va permettre à cette défense de résister aux 10 000 prochaines années… 

15 x 11 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 450/550 € 

149 

Poisson crocodile (Peristedion spp) (NR) sur socle bicolore. Cette espèce vit dans la mer 

Rouge et l'océan Indien, dans les font sableux, près des récifs coralliens. Il est carnivore et 

mange des petits poissons des crustacés et des mollusques. Grâce à son camouflage il est 

presque impossible de le repérer sur le sable. Même ses yeux passe inaperçu, car ils sont 

recouvert d'une paupière dentelée. 

L'ensemble : 28 x 35 x 19 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

150 

Belle carapace de tortue (Trachemys Decussata) (NR) sur socle  

18 x 14 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

151 

Gorgone rouge Ctenocella pectinata, 

Provenance : Indonésie 

H : 84 cm 

 

                                           Estimation : 300/500 € 

152 

Curieuse limule (Tachypleus gigas) (NR), encadrée 

Provenance : Vietnam 

H : 55 cm  [cadre : 67 x 37 cm] 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

153 

Deux gorgones rouges Ctenocella pectinata,  

Provenance : Indonésie  

48 x 50 cm 

55 x 41 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

154 

Délicate composition de tests d'oursins Echinidae sp. Sous globe 

Provenance : Philippines 

H : 24 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

155 

Large coupe de cristal de roche. Beau soclage 

Provenance : Madagascar 

24 x 42 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

156 

Composition de tests d'oursins Echinidae sp. Sous globe 

Provenance : Indonésie  

H : 24 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

157 

Deux grandes étoiles de mer Culcita novaeguineae, soclées 

Provenance :  Philippines 

H. totale : 43 cm 

 

                                           Estimation : 230/250 € 

158 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

H : 44 cm 

 

                                           Estimation : 140/150 € 

159 

Superbe composition de deux plaques de palmier fossile. Impressionnante finesse du 

graphisme 

L'ensemble : 40 x 49 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

160 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

H : 61 cm 

 

                                           Estimation : 130/150 € 

161 

Rose des sables du Mexique 

55 x 20 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 750/850 € 

162 

Très grand spécimen de cocofesse Lodoicea maldivica soclée 

H : 35 cm 

H. totale : 65 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

163 

Intéressant Totem de Scutella Faujasi, véritable photographie d'un fond sous-marin du 

miocène (-24 à -14 Millions d'années). Ces oursins fossiles plats, ancêtres des dollars des 

sables, abondaient à l'époque.  

50 x 21 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 480/520 € 

164 

Console pont en fer plaqué laiton, inspirée des acqueducs romains. 

79 x 119 x 35 cm 

 

                                           Estimation : 750/850 € 

165 

Belle décroissance de tests d'oursins Echinidae sp. 

Provenance : Philippines 

H : 56 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

166 

Grappe de coquillages violets (balanes) reposant sur un socle noir. 

40 x 18 cm 
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                                           Estimation : 80/100 € 

167 

Mandibule entièrement sculptée à motifs sous marins. Idéal pour un cabinet de curiosité. 

23 x 31 cm 

 

                                           Estimation : 280/320 € 

168 

Reproduction d'un test d'oursin crayon (squelette) grossit trois fois. 

19 x 11 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

169 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

H : 44 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

170 

Remarquable éclaté d'un squelette complet de tortue d'eau en trois dimensions, sous globe 

57 x 33 x 33 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

171 

*Trois crânes de crocodiles Crocodylus niloticus encadré  

Provenance : Madagascar 

Cadre : 67 x 61 cm 

 

Cites d'import IT/IM/2008/MCE/06396 délivré le 20 novembre 2008 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

172 

Surprenant squelette de baudroie (NR) sous globe. Un travail d'ostéologie remarquable, 

pour mettre en évidence l'incroyable machoire avec une double rangée de dents. 

L'ensemble : 53 x 32 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 650/700 € 

173 

Très belle composition de tests d'oursins Echinidae sp.  

Provenance : Royaume Uni et Philippines 

H : 75 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

174 

Impressionnante gogotte montée sur socle. Curiosité minéralogique.  

Provenance : Fontainebleau 

37 x 47 x 18 cm  [H. totale : 52 cm] 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

175 

Elégante composition de tests d'oursins Echinidae sp.  

Provenance : Royaume Uni et Philippines 

H : 75 cm 

 

                                           Estimation : 400/500 € 
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176 

Ammonite Procheloniceras sp Aptien, Crétacé. Peu courante, très belle opportunité. 

Provenance : Maroc  

D : 48 cm 

Cadre : 76,5 x 87 cm 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

177 

Rostre de Xiphias gladius (NR) à la belle teinte grise 

Provenance : Bali, Indonésie 

H : 78 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

178 

*Bénitier géant Tridacna gigas, plus gros mollusque bivalve au monde. Une branche a été 

coulée en bronze et vient enserrer délicatement cet 

énorme coquillage. Socle en laiton. 

Provenance : Iles Salomons  

des Iles Salomon sur branche laiton 

39 x 45 x 33 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2007/MCE/00071 délivré le 8/03/2007 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 2280/2320 € 

179 

Rostre de Xiphias gladius (NR) montrant une belle patine. 

Provenance : Bali, Indonésie 

H : 74,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

180 

* Emouvant cœur de madrépore Seriatopora Hystrix, à la structure en dentelle. Une 

offrande de la Nature. 

Provenance : Iles Salomons 

Cadre : 57 x 57 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04862 délivré le 21 septembre 2016 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

181 

Magnifique gorgone couleur ivoire sur encadrement noir. Très bel effet. 

Provenance : Moluccas, Indonésie 

Cadre : 111 x 136 cm 

 

                                           Estimation : 1500/1800 € 

182 

Crâne complet de tortue marine du Paléocène (55 millions d'années). Les tortues marines 

ont survécu à l'extinction massive de la fin du Jurassique. Pourtant cette espèce géante 

n'existe plus, mais elle a conservé cet énigmatique sourire. 

61 x 25 x 25 cm 
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                                           Estimation : 1800/2000 € 

183 

*Superbe massif de madrépore Pachyseris Rugosa évoquant des pétales de fleurs pétrifiés. 

Dans un encadrement.  

Cadre : 69,5 x 55 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04864 délivré le 21 septembre 2016 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

184 

Etonnante gorgone jaune des Caraïbes, Gorgonia Flabellum, sur socle en  bois. 

H : 35cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 

185 

*Combinaison unique d'un corail bleu poussant sur deux espèces de coraux blancs. Ce 

corail bleu Heliopora Coerulae est en fait considéré comme un fossile vivant car cette 

espèce n'a pas évolué depuis plus de 100 millions d'années. On le considère aussi comme 

faisant partie de la famille des coraux souples, à cause de la forme des polypes qui vivent 

dans les canaux fins de son squelette. Ce qui explique que sous l'eau il soit marron.   

L'ensemble : 31 x 15 x 12 cm 

 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

186 

*Crâne de crocodile sur son coussin de soie noire. La boite en laiton et verres biseautés 

ajoute une touche précieuse à ce Crocodilus Niloticus issu d'un élevage à Madagascar. 

12 x 20 x 16 cm 

 

CITES d'import IT/IM2008 MCE06396 délivré le 20/11/08 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 130/160 € 

187 

Plaque d'améthyste d'Uruguay soclée sur une base en laiton noir. Les 

cristaux sont plus petits, mais très colorés.  

15 x 8 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 110/130 € 

188 

*Impressionnant massif de corail Acropora Florida monté sur socle. D'une haute valeur 

décorative.   

Provenance : Iles Salomons 

H. totale : 93 cm 

Base carrée de 40 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04864 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 
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                                           Estimation : 1200/1500 € 

189 

* Majestueuse composition de Nautilus Pompilius aux test d'oursins Echinidae sp.  

Provenance : Royaume Uni et Philippines  

H. totale : 82 cm 

 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

190 

Cristal de Béryl de grande taille monté sur un socle baroque en laiton plaqué argent. 

Provenance : Nouvelle-Angleterre, en Australie 

H : 36 cm 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

191 

*Très gros nautile nacré habillé de métal argenté (maillechort). Il s'agit de la taille 

maximum atteinte par ce coquillage en dehors de rares records. Ce type de montage se 

rencontre dans des natures mortes peintes au XVIIème siècle 

H : 31 cm 

 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

192 

Syrinx Aureanus d'Australie, plus gros mono-valve du monde, sur pied laiton plaqué 

argent. Un travail de maillechort en forme de corail le 

maintient sur son socle. 

65 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 420/450 € 

193 

Ciboire en œuf d'autruche cerclé de métal argenté et surmonté d'une 

véritable croix Copte d'Ethiopie. 

H : 37 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

194 

Deux ammonites nacrées de Madagascar sur un pied en aluminium. Elles proviennent 

d'une strate remarquable car leur coquille a été bien préservée et la couche de nacre est 

encore présente. Elles datent du Crétacée (100 milions d'années). 

21 x 6 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

195 

Cristal de Béryl sur pied baroque argenté 

Provenance : Nouvelle-Angleterre, en Australie 

H : 39 cm 

 

                                           Estimation : 480/520 € 

196 
Requin tapis naturalisé Orectolobus japonicus (NR) 

Provenance : Vietnam  
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L : 100 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

197 

Massive éponge noir disposée sur fond argenté. Hautement décoratif. 

Provenance : Philippines 

D : 95 cm  [cadre : 132 x 132 cm] 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

198 

*Composition encadré au massif de corail Tubipora Musica. Pourtour argenté  

Provenance : Iles Salomons 

Cadre : 122 x 122 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04867 délivré le 21 septembre 2016 

 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 

199 

Grande gorgone noire en éventail, encadrée avec goût sur fond de feuille d'argent. Une 

authentique sculpture naturelle. 

Provenance : Moluccas, Indonésie 

104 x 138 cm  [cadre : 150 x 180 cm] 

 

                                           Estimation : 1800/2200 € 

200 

*Massif de corail blanc Acropora Hyacinthus à la fin structure. Disposé sur un 

encadrement noir.   

Provenance : Iles Salomons 

D : 46 cm 

Cadre : 67 x 67 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04861 délivré le 21 septembre 2016 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

201 

*Poétique corail blanc Pocillopora Eydouxi mis en valeur par une composition encadrée. 

23 x 36 x 28 cm  [Cadre : 82 x 72 cm] 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/02481délivré le 10 mai 2016 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

202 

* Elegant et imposant massif de corail Pachyseris Rugosa soclé sur piètement dorée.   

Provenance : Iles Salomons 

L'ensemble : 52 x 56 x 42 cm 
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CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04864 délivré par le Ministère de l'Environnement 

italien (Rome) le 21/09/2016. 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 450/550 € 

203 

Sellette industrielle triangulaire 

82 x 62 x 62 cm 

 

                                           Estimation : 400/450 € 

204 

Spectaculaire crabe araignée géant du Japon. Ce Macrocheira Kaempferi est la plus 

grande espèce de crabe au monde. Cette espèce vit au Sud Est du Japon, et semble pouvoir 

vivre jusqu'à 100 ans! L'animal pèse jusqu'à 20 Kilos et vit à de grandes profondeurs (300 

à 600 mètres de fond). Mais durant la saison de reproduction, il remonte vers 50 mètres de 

fond. Ce mâle adulte se tient en équilibriste sur une boule de bois de Tamarin. 

178 x 120 x 120 cm 

 

                                           Estimation : 11000/13000 € 

205 

* Resplendissant massif de corail Tubipora Musica sublimé par un encadrement doré. 

D : 52 cm  [cadre : 122 x 122 cm] 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04867 délivré par le Ministère de l'Environnement 

italien (Rome) le 21/09/2016. Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera 

nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 1500/1800 € 

206 

Vaste éponge noire encadrée sur fond or 

Provenance : Philippines 

D : 121 cm  [Cadre : 172 x 170 cm] 

 

                                           Estimation : 1500/1800 € 

207 

Collection d'étoiles de mer sous verre. Un vibrant hommage aux étoiles qui peuplent nos 

océans ! 

76 x 32 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

208 

Homarus Gammarus, homard géant pêché dans la mer Méditerranée et présenté sous 

globe rectangulaire.  

30 x 82 x 56 cm 

 

                                           Estimation : 420/450 € 

209 

Collection de 13 crabes venant du monde entier présentés sous globe. 

74 x 32 x 32 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

210 

Superbe gorgone noire à l'inhabituelle structure en espalier, sur fond or. Originale 

décoration. 

Provenance : Moluccas, Indonésie 
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93 x 116 cm  [Cadre : 135 x 160 cm] 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

211 

Déchet de la mer sous globe ecclesiastique. Ce que l'homme a rejeté dans l'océan, et que la 

vie marine a colonisé, s'est réapproprié: Ici un cordage de bateau en nylon , devenu 

l'habitat d'une famille de spondyles (spondylus princeps).  

60 x 25 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 420/450 € 

212 

13 différentes espèces d'étoiles de mer sous un globe étroit, typique du 

style Napoléon III. Depuis la très fine Ophiure à 5 bras jusqu'à 

l'impressionnante "soleil de mer" à 22 bras. Une gorgone rouge compose l'arrière plan. 

L'ensemble : 74 x 19 x 19 cm 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

213 

Déchet de la mer sous globe ecclesiastique. Ici un filet d'emballage d'huitres , devenu 

l'habitat d'une famille de spondyles. 

60 x 25 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 420/450 € 

214 

Remarquable éclaté "à la Beauchêne" de langouste géante avec fibre optique.  Plutôt que 

d'être destiné aux étudiants, ce travail de désarticulation sur fil de cuivre, va impressionner 

n'importe quel amateur de curiosité. Présentation sous un globe en plexiglass et un 

piétement industriel. 

L'ensemble : 175 x 78 x 46 cm 

 

                                           Estimation : 6500/7500 € 

215 

*Inquiétante mâchoire de requin blanc Carcharodon charcarias. Présenté dans un coffret 

noir éclairé 

Provenance : Lavanono, Madagascar 

55 x 47 cm 

 

Annexe II/B. Mâchoire introduite dans l'UE avant 2006. Pour une sortie de l’UE un 

CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 4500/5500 € 

216 

Belle mâchoire de requin Mako, Isurus oxyrinchus (NR). Présence notable de l'ensemble 

de la dentition. Encadré. 

33 x 30 cm  [cadre : 56,5 x 48 cm] 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

217 

Mâchoire de requin Carcharhinus obscurus (NR) dans encadrement. Très décoratif, pour 

amateur. 

Provenance : Madagascar 

32 x 36 cm  [cadre : 60 x 62 cm] 

 

                                           Estimation : 180/220 € 

218 Singulière mâchoire de poisson Rhina ancylostoma (NR) 

http://www.millon-associes.com/


 
 

19, Rue de la Grange Batelière -  75009 Paris – Tel . 01 48 00 99 44 – Fax 01 48 00 98 58 

Site Internet : www.millon-associes.com - email : contact@millon-associes.com  

             SAS au capital de 37000 € - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 – Siret 442 936 092 00018 – RCS Paris B 442 936 092 – Code APE 748 K 

19 x 28 cm  [cadre : 37 x 66 cm] 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

219 

Reproduction d'un tableau de rostre peint sur un vieux livre de compte. Le cadre est en 

bois noir et imite le bambou. 

110 x 49 cm 

 

                                           Estimation : 230/250 € 

220 

Reproduction de tableau de crabes rouges dans un cadre en bois patine noir, imitation de 

bambou. Forme très en vogue sous Napoléon III. 

100 x 40 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

221 

Vanadinite sur baryte  

Provenance : Maroc  

12 x 11 cm 

H. totale : 25 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

222 

Gorgone noire à épines montée dans un demi cercle en métal sur un socle en chêne noir. 

55 x 40 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

223 

Belle association de Malachite et Chrysocolle  

Provenance : Congo 

23 x 12 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

224 

Corail cup noir du Pacifique, aux formes évasées de gros pétal. Cette espèce de Turbinaria 

P. est normalement gris/bleu sous la mer, mais une grande variété de couleurs existe.  

L'ensemble : 31 x 28 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

225 

Majestueuse gorgone noire d'une dimension impressionnante. Soclée sur une monture en 

métal doré surmontant une base en bois noirci.  

Provenance : Archipel des Moluques, Indonésie 

Dim. De la gorgone : 110 x 190 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 

226 

Lampe ovale composée d'une rosace de coquillages. 

Provenance : Indonésie 

H : 45 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

227 

Lampe ajourée ornée de coquillages assemblées en rosace.  

Provenance : Indonésie 

H : 49 cm 
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                                           Estimation : 120/150 € 

228 

Succession verticale de 7 oursins Echinidae sp.. Très décoratif. 

Provenance : Philippines 

H : 46 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

229 

Miroir sorcière 

H : 25 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

230 

Quatre papillons Panacea Prola dans un reliquaire. Le "clignotant rouge" comme son nom 

commun l'indique passe du bleu lorsqu'il a les ailes ouvertes, à rouge lorsqu'il les referme.  

Provenance : Costa Rica 

46 x 28 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

231 

Couple de Dicronorrhina Derbyana (NR) dans une boite en verre et laiton. Le couvercle 

est une loupe qui permet d'observer ces deux scarabés verts et blancs de Tanzanie. 

15 x 13 x 13 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

232 

Sculpture en stéatite inspirée des polyèdres d'Archimède. Cette sculpture d'un cube à 

pointes dans un autre cube est remarquable car réalisée en une fois à partir d'un même 

gros bloc. 

31 x 16 x 16 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

233 

Etui pénien koteka 

Tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-Guinée Occidentale. 

H : 69 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

234 

* Corail blanc Acropora Hyacinthus, véritable merveille de la nature.   

D : 60 cm 

Cadre : 112 x 112 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04861 délivré le 21 septembre 2016 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

235 

*Python Malais (Python Curtus) (II/B) sous globe. Magnifique exemple d'ostéologie. Un 

original objet décoratif. 

55 x 39 x 39 cm 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera necessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur 
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                                           Estimation : 2000/2500 € 

236 

Rostre d'Istiompax indica (NR). Le Makaire noir est une espèce de poisson qui vit dans les 

zones tropicales et sub-tropicales de l'Océan Indien et Pacifique. 

H : 41 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

237 

Jaspe océan taillé en flamme. Monté sur un socle en métal doré, les pieds ornés d'oursins 

Provenance : Madagascar 

H. 34 cm  [L'ensemble : 52 x 36 x 18 cm] 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

238 

Rostre d'Istiompax indica (NR) 

Provenance : Indonésie 

H : 47 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

239 

Imposante Améthyste géode, sur son noble socle. Très décoratif. 

H : 57 cm 

 

                                           Estimation : 780/820 € 

240 

*Superbe taxidermie de Crocodile Crocodylus niloticus sur socle 

Provenance : Madagascar  

L : 120 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/035679 délivré le 4 juillet 2016 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 1100/1300 € 

241 

**Guépard (Acinonyx jubatus) (I/A) Spécimen naturalisé en position assise sans socle. Au 

vu de la raréfaction de cette espèce dans son aire de répartition géographique en Afrique, 

spécimen peu commun. 

H : 88 cm 

 

CIC delivré par l’Administration Belge le 15/07/2004. Pour une sortie de l’UE un CITES 

de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 5000/6000 € 

242 

Eclaté de crâne de cheval (NR) sous globe. 

58 x 38 x 38 cm 

 

                                           Estimation : 600/800 € 

243 

Crâne de Muntjac de Reeve (Muntiacus reevesi)  (NR) monté sur socle 

Provenance : Taïwan 

29 x 26 x 8 cm 

 

                                           Estimation : 240/280 € 
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244 

Deux gorgones rouges  

Provenance : Moluccas, Indonésie 

39 x 36 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

245 

Deux coprolites Eocene sur socle 

Provenance : Madagascar 

H. 19 et 18,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

246 

Pyrite dollar sur socle baroque laiton 

Provenance : mines de charbon de l'Illinois, USA 

16 x 9 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

247 

Crâne  

Provenance : Bali, Indonésie 

H. totale : 11,5 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

248 

Queue d'antilope spp (Antilopinae spp)  taxidermisée (NR) 

61 x 7 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

249 

Queue d'antilope spp (Antilopinae spp)  empaillée (NR) 

61 x 7 x 7 cm 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

250 

Crâne sur socle 

H : 8 cm  [H. totale : 23 cm] 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

251 

Crâne en bois 

Provenance : Bali, Indonésie 

H. totale : 12 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

252 

Crâne en bois 

Provenance : Bali, Indonésie 

H. totale : 12 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

253 

Crâne 

Provenance : Italie 

H : 7 cm 

 

                                           Estimation : 100/200 € 
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254 

Crâne en os 

Provenance : Bali, Indonésie 

H. totale : 8,5 cm 

 

                                           Estimation : 70/90 € 

255 

Crâne en corne 

Provenance : Bali, Indonésie 

H : 11 cm 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

256 

Tortue Trachemys decussata (NR) sur socle 

14 x 11,5 cm 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

257 

Météorite Compo del Cielo 

Provenance : Gran Chaco Gualamba, Argentine 

6,8 x 9,5 x 6 cm 

 

                                           Estimation : 800/900 € 

258 

Tortue Trachemys decussata (NR) sur socle 

11 x 9 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

259 

Chevreuil d'Europe (NR) sur présentoir en bois tourné blanc et noir 

H. totale : 43,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

260 

Trois papillons Morphos sur fond noir 

Boîte : 50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

261 

Attacus Atlas de Thaïlande élégament présenté dans un reliquaire. Il s'agit du plus gros 

papillon de nuit au monde. Le mâle ne vit que 4 jours, sans se nourrir...  

47 x 29 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

262 

Trois papillons Catonephele Chromis alignés dans un reliquaire à verre bombés double 

face. Noirs et jaune-orangés, ces trois papillons viennent du Mexique.  

40 x 24 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

263 

Goliath Orientalis du Congo, l'espèce de coléoptère la plus lourde du 

monde! Mais avec un traitement spécial: une feuille d'or 24K appliquée sur toutes les 

parties claires de ses élytres (sa carapace). Le résultat est un scarabé d'Afrique avec une 

petite touche luxueuse made in France… 

30 x 11 x 11 cm 
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                                           Estimation : 300/400 € 

264 

Oursin Sphaerechinus granularis sur socle. C'est un oursin qui se nourrit d'algues qu'il 

broute sur les rochers entre la surface et 100 m de profondeur dans l'Atlantique et la 

Méditerranée.  

Provenance : côte italienne de Ligurie. 

L'ensemble : 19 x 10 x 10 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

265 

Superbe et ingénieux présentoir en laiton qui peut abriter des cloches en verre.  

92 x 63 x 50 cm 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

266 

*Porc épic d’Afrique du sud (Hystrix africa australis) (II/B). Très belle taxidermie pour ce 

spécimen parfaitement conservé.  

 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 1000/1300 € 

267 

Porc épic d’Amérique ou Ourson coquau (Erethizon dorsata) (NR) naturalisé sur une 

branche. Superbe taxidermie pour cette espèce rare. Belle opportunité 

 

                                           Estimation : 900/1200 € 

268 

Crâne de buffle Bubalus Bubalis sculpté à décor ajouré d'un dragon  

Bali, Indonésie 

46 x 63 x 18 cm  [Dans un cadre : 94 x 82 cm] 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

269 

Crâne de buffle Bubalus bubalis 

Provenance : Bali, Indonésie 

42 x 45 x 10 cm  [Cadre : 72 x 62 cm] 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

270 

Massacre de moufflon  Ovis sp (NR), sculpté à motifs ajourés d'arabesques. 

Provenance : Bali, Indonésie 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

271 

Collier de coquillages de la tribu Dani Wamena, région de Bailem Valley, en Nouvelle-

Guinée Occidentale. 

D : 39 cm 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

272 

Massacre de moufflon  Ovis sp finement sculpté à décor d'un dragon 

Provenance : Bali, Indonésie 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

273 Coquillage sculpté Melo umbilicatus  
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Provenance : Bali, Indonésie 

H. totale : 24 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

274 

Crâne sculpté ajouré en bois et os.  

Provenance : Bali, Indonésie 

H : 18 cm 

 

                                           Estimation : 350/450 € 

275 

Crâne de castor du Canada (Castor canadensis) (NR) 

L : 13 cm 

(NR) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

276 

Ammonite Cleoniceras sp Albian, Madagascar  

Spécimen de très haute qualité laissant apparaître les sutures externes. 

D : 15 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

277 

Ammonite cleoniceras avec coquille PM 

16 x 11 x 6 cm 

 

Cette spectaculaire ammonite est une Cleoniceras besairei de Madagascar 

qui a été finement dégagé afin de montrer la couche d'opale qui l'entoure. 

Le manque d'acidité dans le milieu de sédimentation a permis de conserver leur nacre. 

Cette ammonite vivait au crétacé, il y a 11 millions d'années. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

278 

Globe de Hypolimnas salmaxis et Appias nero 

H : 37 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

279 

Superbe et grande plaque de fer rubané. Très esthétique. 

Provenance : Australie 

46 x 30 x 15 cm 

 

                                           Estimation : 1200/1500 € 

280 

Globe de Hypolimnas salmaxis et Belenois sollilucis 

H : 37 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

281 

Envolée de 10 Morphos dans un coffret. Originaux par leurs nuances. 

50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

282 
*Globe de Trogonopteras et Cymothoe sangaris aux couleurs fascinantes. 

H : 48 cm 
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Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

283 

Intéressant plaque de fer rubané  

Provenance : Australie 

26 x 27 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 950/1050 € 

284 

Merveilleuse composition de criquets Phymateus madagascarensis, aux vives couleurs. 

H : 48 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

285 

Association de six Papilios blumei et un Papilio Ulysses. Hautement sélectionnés et réunis 

en une composition.  

50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 250/350 € 

286 

Treize Morphos sous globe carré. Ces papillons bleus étonnent par les couleurs 

métalliques de leurs ailes. Ils reflètent naturellement la lumière. Le revers plus discret est 

doté d'ocelles, qui imitent des yeux d' oiseaux, destinés à effrayer les prédateurs. 

78 x 34 x 34 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

287 

Six Morphos Peleides du Costa Rica sous un globe en verre. La magie des ailes bleu-

métallique bordées de noir est presque aussi forte que lorsqu'on les voit voler dans les 

forêts denses d'Amérique du Sud.  

38 x 24 x 24 cm 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

288 

Globe carré contenant une collection de 15 papillons de couleur verte 

provenant du monde entier. 

78 x 34 x 34 cm 

 

                                           Estimation : 780/820 € 

289 

Vitrine comprenant un diorama composé de 3 espèces aviennes (oiseaux) dont : 

- Spréo royal (Lamprotornis regius) (Annexe D), espèce typique du continent africain 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur 

- Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) (CE) : spécimen mâle né et élevé en captivité 

bagué, espèce présente notamment en Europe 

- Geai vert (Cyanocorax yncas) (NR), espèce typique de l’Amérique centrale et du Sud 

Des lépidoptères diurnes exotiques figurent également dans cette composition 

52,5 x 27,5 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 500/800 € 

290 Gloge de 17 papillons rouges et jaunes dont des Heliconius Doris provenant de Colombie. 
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Présentés sous vitrine de verre carrée. 

61 x 25 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 700/750 € 

291 

*Massif de corail Tubipora Musica, élégamment soclé. 

Provenance : Iles Salomons 

17 x 50 x 42 cm 

H. totale : 45 cm 

 

CITES d'import IT/IM/2016/MCE/04867 délivré le 21 septembre 2016 

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire celui-ci étant à la charge 

du futur acquéreur. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

292 

Douze papillions Sasakia Charonda mâles sous un globe carré . Ce papillon a la couleur 

de l'améthiste. Surnommé "grand empereur pourpre", c'est le papillon national du Japon.  

61 x 25 x 25 cm 

 

                                           Estimation : 650/700 € 

293 

Massacre de buffle Bubalus bubalis  

Provenance : Bali , Indonésie 

46 x 48 x 22 cm [cadre : 72 x 72 cm] 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

294 

Deux planches figurant des vases romains remplis d'œufs de diverses espèces, dans le goût 

de la Renaissance.  

56 x 51 cm 

 

                                           Estimation : 800/1200 € 

295 

Reproduction sur toile imprimée d'une planche botanique datée de 1905. Elle représente 

des coupes de Broméliacée à tous les stades de son développement.  

173 x 120 cm 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

296 

Très gros cristal d'améthyste. Ce type d'améthyste en forme 

naturelle de torche est unique à la Bolivie. Elle est présentée sur un support 

en fer forgé laitonné. 

41 x 17 x 17 cm 

 

                                           Estimation : 240/280 € 

297 

Deux Artefact d'amanite phalloïde et armillaires des forêts. Reproductions de maquettes 

botaniques allemandes du XIXème siècle. Les modèles de champignons réalisés par R. 

Brendel servaient à enseigner aux étudiants Berlinois à reconnaitre ce champignon 

dangereux pour l'homme. 

12 x 12 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

298 Etoile de mer ophiure derrière loupe 
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H. totale : 35 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

299 

Table basse faite à partir d'un plateau de service. Son plateau en miroir vieilli et sa finition 

dorée apporteront du précieux à votre intérieur. 

60 x 60 x 80 cm 

 

                                           Estimation : 240/280 € 

300 

CHINE - début XXe siècle 

Robe de cérémonie brodée 

Cadre : 107 x 152 cm 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

301 

Globe de papillons rouges étincelants, présentés sur un élégant socle aux pans coupés 

recouverts de miroirs. 

H : 34 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

302 

Mygale sous globe 

Provenance : Thaïlande 

24 x 13 x 13 cm 

 

Les mygales ont principalement élu domicile dans les régions tropicales et 

subtropicales du globe, le plus souvent dans les forêts profondes et 

humides. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

303 

Composition sous globe illustrant les quatre phases de l'envol du Goliathus Orientalis, le 

plus gros insecte du monde. On peut ainsi apprécier le mécanisme de sortie des ailes 

violettes de ce scarabé originaire du Congo.  

57 x 28 x 28 cm 

 

                                           Estimation : 480/520 € 

304 

Sublime envolée de sept papillons Morphos sur fond noir. Irrésistibles. 

Boîte : 50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

305 

Massimo LISTRI (né en 1955) 

Franz Xaver Messerschmidt I - 1994 

Photographie  

Cadre : 105 x 105 cm 

 

Published page 196 "Firenze, Listri Books, 2013. Cm. 29x29, Ðp. 203, tavv. e ill. a col. n. 

t., br." ISBN: 526975314 

 

                                           Estimation : 3500/4000 € 

306 
Camisole de force. Un incontournable du Cabinet de Curiosité. 

Cadre : 189 x 88 cm 
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                                           Estimation : 1200/1500 € 

307 

Sublime envolée de dix papillons Uranias Leilus 

50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

308 

Composition de six Agrias aux couleurs vives 

39 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

309 

Trois Morphos disposés sur fond blanc. Superbes bleus irisés.  

Boîte : 50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

310 

Mouton de Manesh (Ovis aries spp) (NR) en cape. Cornes spiralées très développées, 

caractéristiques de cette race des Pyrénées. Peu courant.  

H : 68 cm 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

311 

Deux couples de sauterelles Titanacris albipes  

Boîte : 50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

312 

Couple d'Actias  

Boîte : 39 x 26 cm 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

313 

Composition de deux couples d'Actias. Elégante disposition. 

Boîte : 50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

314 

Coiffe d'indien d'Amazonie, vibrant témoignage de l'Art plumaire.  

H : 107 cm 

Cadre : 135 x 66 cm 

 

Provenance : Visser Gallery, 2007 

 

                                           Estimation : 3000/5000 € 

315 

Trois papillons Trogonopteras sur fond noir.  

Boîte : 50 x 39 cm 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

316 

Ensemble de Papilios ulysses et phoeris philae esthétiquement mis en scène sous globe. 

H : 48 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

317 Ecorce fossilisée d'un Glyptostrobus Europeus, arbre qui atteignait 40 mètres de haut dans 
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les forêts humides de l'Oligocène. Ce qui est remarquable, c'est que cet arbre est tombé 

dans un marais ou un lac dont l'eau s'est chargée de beaucoup de minéraux.. 

Provenance : Zwick, Allemagne  

Poids : environ 4 kg 

51 x 18 x 12 cm 

 

                                           Estimation : 650/700 € 

318 

Composition colorée aux Morphos menelaus et Cymothoe sangaris, sous globe. 

H : 48 cm 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

319 

Miroir de sorcière dans miroir rectangulaire noir. Dit "miroir de maître d'hôtel", car en se 

tenant devant ce miroir on voit toute la pièce qui se trouve derrière nous.  

133 x 100 x 5 cm 

 

                                           Estimation : 750/800 € 

320 

Deux moulages en silicon figurant une vulve et un sein. 

D : 13 et 10,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

321 

Trois amusants cadres reproduisant en silicon une bouche, un nez et une oreille. D. du 

plus grand : 13 cm 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

322 

Deux cadres à motif d' œil en silicon 

17,5 x 12,5 cm 

13 x 17,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

323 

Deux cadres Œil et langue en silicon 

21 x 13 cm 

D : 10,5 cm 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

324 

Virus en verre 

Exercice typique d'école de souffleurs de verre. Relier la boule centrale à l'enveloppe 

extérieure avec une couleur différente. Ceci doit être fait avant que l'extérieur ne 

refroidisse ! Le résultat ressemble un peu à un virus. 

L'ensemble : 28 x 11 x 11 cm 

 

                                           Estimation : 60/80 € 
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