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VENTE TAXIDERMIE – HISTOIRE NATURELLE 

LE JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 à 14H00 

DROUOT RICHELIEU – SALLE 14 
 

 

Bel ensemble de spécimens naturalisés comprenant : oiseaux, mammifères, trophées du continent européen 
et africain, ostéologie, minéralogie, entomologie, coquillages, etc… 

 
 

Rappel règlementaire : 
 

Les spécimens présentés dans cette vacation respectent la conformité avec la Loi. En effet, le Législateur impose 
des règles strictes pour l’utilisation commerciale des spécimens d’animaux inertes. 
La réglementation Internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une corrélation 
entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire 
Européen (Annexes A/B/C) dans le Règle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale des spécimens 
réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents ou d’éléments de datation prouvant l’origine 
licite ; ces documents pour cette vacation sont les suivants : 
Concernant les spécimens récents repris à la Convention de Washington, 
- Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens récents) 
- Pour l’Annexe B : les spécimens aviens sont soit bagués ou transpondés, et sont accompagnés de documents 
d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette vacation doit être conservé car il reprend l’historique de 
chaque spécimen. 
Pour les spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés en 
captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés 
commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents justificatifs d’origine licite. Les autres 
spécimens bénéficiant de datation antérieure au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de ce fait être 
utilisés commercialement. 
Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents dans cette vacation, ils bénéficient du cas dérogatoire du Règle 
338/97 du 9/12/1996 en son article 2 mc permettant leur utilisation commerciale. En revanche, pour la sortie de 
l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention est nécessaire. 
Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est 
permise sous certaines conditions. 
Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre. 
Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 
et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. 
Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à réglementation (NR) et sont libres de toutes 
utilisations commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. 
Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/A, II/B, III/C, D un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 
Remarque : L’Etude MIRABAUD MERCIER, et l’Expert déclineront toutes utilisations frauduleuses des spécimens 
mis en vente dans cette vacation, autres que celles fixées par la Loi, le Commissaire-priseur, et l’Expert. 
Toute reproduction entière ou même partielle de ce texte est interdite sans autorisation de l’Etude et de 
l’Expert. 
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Continent européen 
 
Têtes naturalisées avec ou sans écusson de cervidaes et caprinaes : 
 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1   

 

Chevreuil de Sibérie (Capreolus capreolus pygargus) (CH) : magnifique 
tête naturalisée en cape. 

Haut. totale : 55 cm 

180 / 200 

2   

 

Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) : naturalisée sur écusson 
avec belle déformation atypique des bois en velours. 

Haut. totale : 58 cm 

120 / 150 

3   

 

Mouflon d'Europe (Ovis ammon) (CH) : tête naturalisée sur écusson. 

Haut. totale : 56 cm 

200 / 250 

4   

 

Sanglier d'Europe (Sus scrofa) (CH) : tête en cape d'un spécimen 
naturalisé gueule ouverte. 

Haut. totale : 55 cm ; Prof. : 64 cm 

100 / 140 

5   

 

Renard roux (Vulpes vulpes) (CH) : tête naturalisée sur écusson, 
présentée gueule ouverte avec vraie dentition. 

Haut. totale : 35 cm 

100 / 140 

6   

 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : tête en cape d'un spécimen portant 15 
cors, grande amplitude et massivité du trophée.  

Haut. totale : 146 cm 

500 / 600 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

Massacres : 

7   

 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : massacre d'un vieux spécimen 
ravalant portant 7 cors, monté sur écusson 

Prélevé en Espagne en 2015. Haut. totale : 85 cm 

140 / 160 

8   

 

Daim (Dama dama) (CH) : massacre avec dentition monté sur écusson 
avec plaque de collecte indiquant "La Choquette octobre 2005", belle 
massivité du trophée. 

Haut. totale : 70 cm ; Larg. : 65 cm 

140 / 160 

9   

 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : massacre d'un spécimen portant 16 
cors, monté sur écusson, belle configuration et massivité du trophée.  

Haut. totale : 90 cm ; Long. : 90 cm 

150 / 180 

 

Spécimens naturalisés en entier : 
 

10   

 

Renard roux (Vulpes vulpes) (CH) : spécimen ancien naturalisé en entier 
gueule ouverte avec vraie dentition sur plateau en bois. 

Haut. : 51 cm ; Long. : 100 cm 

60 / 80 

11   

 

Taureau (boeuf domestique) (Bos taurus) (D) : spécimen ancien naturalisé 
en entier avec estampille de la manade. 

1200 / 1500 

12   

 

Ragondin (Myocastor coypus) (CH) : beau spécimen naturalisé en station 
bipède sur plateau avec décor lacustre. 

Haut. : 41 cm 

180 / 220 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

13   

 

Sanglier d'Europe (Sus scrofa) (CH) : beau spécimen juvénile (marcassin) 
naturalisé en position assise. 

200 / 250 

14   

 

Lérot (Eliomys quercinus) (NR) : spécimen naturalisé sur socle en bois ; 
naturalisation avant 1970. 

Long. : 29 cm ; Larg. : 11 cm 

50 / 80 

15   

 

Lapin domestique (Oryctolagus cuniculus domesticus) (D) : beau spécimen 
naturalisé en station bipède sur socle. 

Haut. : 60 cm 

200 / 250 

16   

 

Lot comprenant : un Rat noir (Rattus rattus) (NR) sur socle et un loir gris 
(Glis glis) (NR) sur branche et socle. Spécimens anciens, en l'état. 

 

20 / 30 

17   

 

Hermine (Mustela erminea) (CH) : spécimen ancien en phase hivernale 
naturalisé sur champignon parasite. Naturalisation avant 1980. 

Haut. : 23 cm 

50 / 70 

 

Divers : 
 

18   

 

Chimère "Ratpivore le prédator" composée du corps d'un Rat noir (Rattus 
rattus) (NR) et du bec et de la partie terminale de la queue d'une Pie 
bavarde (Pica pica) (CH), montée sur 2 crânes de Blaireau d'Europe 
(Meles meles) (CH) sur socle en bois. 

Haut. totale : 30 cm 

160 / 200 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

19   

 

Chimère réalisée à partir d'une tête de Lièvre d'Europe (Lepus europaeus) 
(CH) et de bois de Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) 
dénommé "jackalope" aux Etats-Unis et le dahut en France, montée ceps 
de vigne et socle en bois.  

Haut. totale : 39,5 cm 

180 / 200 

20   

 

Un lot de 4 massacres de Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) 
sans écusson dont 2 spécimens portant 6 cors, 1 spécimen portant 4 cors, 
1 spécimen avec prémices de bois. 

Haut. max :24 cm 

50 / 80 

21   

 

Un lot de 4 massacres de Chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus) (CH) 
sans écusson portant 6 cors. 

Haut. max : 30 cm 

50 / 80 

Continent africain 
 
Têtes naturalisées (tête en cape) : 

 

22   

 

Zèbre de Burchell (Equus burchelli) (NR) : magnifique tête en demi-buste 
montée sur piédestal en bois, idéal décoration. 

2600 / 2800 

23   

 

Gnou bleu (Connochaetes taurinus) (CH) : tête en cape. 

Haut. : 58 cm ; Prof. : 80 cm 

250 / 300 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

24   

 

Impala (Aepyceros melampus) (CH) : tête en cape. 

Haut. totale : 90 cm 

180 / 220 

25   

 

Cobe defassa (Kobus defassa) (CH) : tête en cape. 

Haut. : 137 cm 

200 / 300 

26   

 

Petit cob des roseaux (Redunca redunca) (CH) : tête ancienne montée sur 
écusson. 

Haut. totale : 54 cm 

120 / 150 

27   

 

Blesbok (Damaliscus dorcas phillipsi) (CH) : tête en cape, accident à 
l'arrière. 

Haut. totale : 90 cm (accidents) 

200 / 300 

28   

 

Grand koudou (Tragelaphus strepsiceros) (CH) : tête en cape d'un 
spécimen avec belle symétrie du trophée, idéal décoration. 

Envergure : 170 cm 

600 / 700 

29   

 

Oryx gemsbok (Oryx gazella) (CH) : tête en cape, belle pièce décorative. 

Envergure : 98 cm 

600 / 800 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

30   

 

Hippotrague rouan (Hippotragus equinus) (CH) : tête en cape. 

Haut. totale : 108 cm 

300 / 400 

 

Massacres : 
 

31   

 

Gnou bleu (Connochaetes taurinus) (CH) : massacre monté sur écusson. 

Haut. totale : 67 cm ; Larg. : 65 cm 

130 / 150 

32   

 

Bubale major (Alcelaphus buselaphus) (CH) : massacre avec dentition 
monté sur écusson, belle massivité du trophée. 

Haut. totale : 82 cm 

80 / 100 

33   

 

Nyala (Tragelaphus angasi) (CH) : frontal monté sur écusson. 

Haut. totale : 60 cm 

70 / 100 

34   

 

Guib harnaché (Tragelaphus scriptus) (CH) : frontal monté sur écusson 
avec belle patine ancienne. 

Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 18 cm 

50 / 80 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

35   

 

Elan de Derby (Taurotragus derbianus) (CH) : frontal avec patine ancienne 
monté sur écusson, finesse inhabituelle des étuis cornés. 

Haut. totale : 83 cm 

70 / 100 

36   

 

Antilope spp (Antilopinae spp) (CH) : frontal monté sur écusson avec 
plaque indiquant le lieu de collecte "Afrique du Sud mars 1989". 

Haut. : 18 cm ; Larg. : 14,5 cm 

30 / 60 

 

Spécimens naturalisés en entier : 
 

37   

 

Phacochère d'Afrique (Phacochoerus aethiopicus) (CH) : spécimen ancien 
naturalisé en entier en position de marche sur socle, grand trophée avec 
défenses massives, en l'état. 

120 / 150 

38   

 

Lion d'Afrique (Panthera leo) (I/A) : spécimen naturalisé en entier gueule 
ouverte sur souche. Spécimen prélevé en Afrique du Sud. 

 

Le CITES d'export permettant l'utilisation commerciale dans l'UE (lettre T) 
sera remis au futur acquéreur. 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
sera à la charge du futur acquéreur. 

4500 / 5000 

 

Divers : 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

39   

 

Elan du Cap (Taurotragus oryx) (CH) : pied monté en cendrier. 

Haut. : 20 cm 

40 / 80 

40   

 

Phacochère d'Afrique (Phacochoerus aethiopicus) (CH) : avancée grès et 
défenses montés sur écusson, belle massivité des défenses avec patine 
ancienne. 

Larg. aux cornes : 28 cm 

120 / 150 

41   

 

Buffle caffer (Syncerus caffer) (CH) : pied monté en porte-crayons. 

Haut. : 18 cm 

100 / 150 

 

Continent américain 
 
Massacres : 
 

42   

 

Antilope pronghorn (Antilocapra americana) (NR) : frontal monté sur 
écusson avec plaque de collecte 1978 (accident à une corne). 

Haut. : 23 cm ; Larg. : 15 cm 

70 / 100 

 

Spécimens naturalisés en entier : 
 

43   

 

Chinchilla (Chinchilla lanigera) (D) : spécimen naturalisé en station bipède 
sur souche, spécimen d'élevage (né et élevé en captivité).  

Haut. totale : 32 cm 

120 / 150 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

44   

 

Ours polaire (Ursus maritimus) (II/B) : spécimen naturalisé en station 
bipède gueule ouverte avec dentition artificielle présenté sur faux rocher. 

Haut. totale : 202 cm 

 

La copie du CITES d'importation sera remise au futur acquéreur. 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
sera à la charge du futur acquéreur. 

6000 / 8000 

45   

 

Primate vraisemblablement Sapajou capucin (Cebus capucinus) (II/B) : 
beau spécimen ancien naturalisé en entier en équilibre sur une branche 
tenant une banane. Naturalisation vers 1930. 

Haut. : 65 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
sera à la charge du futur acquéreur. 

200 / 300 

 
Continent asiatique 

 

Spécimens naturalisés en entier :  
 

46  Tigre (Panthera tigris) (I/A) (Pucé) : magnifique spécimen en phase semi-
albinique naturalisé en entier en position couchée. CIC délivré par l'organe 
de gestion CITES belge le 29/09/2014. 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

 

 

14 000 / 16 000 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

47    Panthère des neiges ou Léopard des neiges (Uncia uncia) (I/A) pucé : 
magnifique spécimen naturalisé en position couchée sur faux rocher 
artificiel. CIC délivré par l'organe de gestion CITES belge le 18/12/2013. 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

 

20 000 / 24 000 

 
Spécimens aviens (oiseaux) récents 

 
Ces oiseaux proviennent en grande majorité d’élevage (spécimens nés et élevés en captivité) et 

possèdent pour la plupart leur dispositif de marquage ou des documents prouvant l’origine licite. 
 

48   

 

Perruche omnicolore à manteau d’or (Platycercus eximius ceciliae) (II/B) 
bagué : spécimen présenté sur branche et socle en bois. 

Haut. totale : 36,5 cm 

 

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

180 / 200 

49   

 

Gonolek de barbarie (Laniarius barbarus) (NR) : spécimen présenté sur 
branche et socle en bois. 

Haut. totale : 29 cm 

150 / 180 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

50   

 

Perruche Swift (Lathamus discolor) (II/B) bagué : spécimen naturalisé. 

Haut. totale : 35 cm 

 

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

120 / 150 

51   

 

Veuve à collier d’or (Vidua orientalis) (NR) : spécimen présenté sur 
branche et socle en bois.  

Haut. totale : 32,5 cm 

120 / 150 

52   

 

Colombe blanche () (D) : spécimen présenté sur branche et socle en bois.  

Haut. totale : 38,5 cm 

100 / 120 

53   

 

Perruche à capuchon noir (Psephotus dissimilis) (I/A) bagué : spécimen 
présenté sur branche et socle (cas dérogatoire annexe X du règlement 
865/2006). 

Haut. totale : 28 cm 

 

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

100 / 120 

54   

 

Choucador du Cap (lamprotornis nitaris) (NR). 

Haut. totale : 24 cm 

120 / 150 

55   

 

Pic goertan (Dendropicos goertae) (NR) : couple naturalisé sur branche 
bois flotté et socle en bois. 

Haut. totale : 36 cm 

200 / 250 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

56   

 

Barbu de Levaillant (Tachyphonus vaillantii) (NR) : spécimen présenté sur 
souche et tranche en bois.  

Haut. totale : 20 cm 

180 / 200 

57   

 

Grive à tête orange (Geokichla citrina) (NR) : spécimen naturalisé sur 
branche. 

Haut. totale : 19 cm 

150 / 200 

58   

 

Loriot masqué (Oriolus Larvatus) (NR) 

Haut. totale : 19,5 cm 

180 / 200 

59   

 

Monticole à gorge blanche (Monticola gularis) (NR) : spécimen présenté 
sur souche et socle en bois. 

Haut. totale : 15,5 cm 

150 / 200 

60   

 

Barbican à poitrine rouge (Lybius dubius) (NR) : spécimen présenté sur 
souche et socle en bois.  

Haut. totale : 32 cm 

150 / 200 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

61   

 

Fauconnet à collier (Microhierax caerulescens) (II/B) : spécimen naturalisé 
sur branche et socle en bois. Naturalisation en 1975. 

Haut. totale : 15,5 cm 

 

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

180 / 220 

62   

 

Petit-duc des montagnes (Otus Kennicottii) (II/B) bagué : spécimen 
naturalisé sur branche et socle en bois. 

Haut. totale : 29 cm 

 

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

400 / 500 

63   

 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) (CH) : spécimen naturalisé sur 
branche et socle en bois. 

Haut. totale : 49,5 cm 

100 / 150 

64   

 

Perruche Port Lincoln ou Perruche à collier jaune (Barnardius zonarius) 
(II/B) : spécimen naturalisé sur branche et socle en bois. 

Haut. totale : 46 cm 

 

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

 

200 / 220 

65   

 

Choucador de Burchell (Lamprotornis australis) (NR) : spécimen présenté 
sur souche et tranche en bois.  

Haut. totale : 25 cm 

180 / 200 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

66   

 

Araçari grigri (Pteroglossus aracari) (II/B-CE) : spécimen présenté sur 
branche et socle artificiel. Naturalisation avant 1995. 

Haut. totale : 31 cm 

 

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

300 / 400 

67   

 

Amazone à front bleu (Amazona aestiva) (II/B) pucé : spécimen présenté 
sur branche et socle en bois tenant une figue artificielle. 

Haut. totale : 44,5 cm 

 

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

400 / 500 

68   

 

Poulette de roche (Ptilopachus petrosus) (NR) : spécimen présenté sur 
souche et socle en bois. 

Haut. totale : 30,5 cm 

100 / 120 

69   

 

Rollier d’Abyssinie (Coracias abyssinica) (NR) : spécimen présenté sur 
branche et socle en bois.  

Haut. totale : 37,5 cm 

200 / 300 

70   

 

Barbican pie (Tricholaema leucomelas) (NR) : spécimen présenté sur 
écorce et socle en bois.  

Haut. totale : 16,5 cm 

120 / 150 
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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

71   

 

Avocette élégante (Recurvirostra avosetta) (CE) bagué : spécimen 
présenté sur socle en bois. 

Haut. totale : 29 cm 

180 / 200 

72   

 

Guêpier écarlate (Merops nubicus) (NR) : spécimen naturalisé présenté 
ailes ouvertes sur branche et socle en bois.  

Haut. totale : 30 cm 

180 / 200 

73   

 

Chouette leptogramme (Strix leptogrammica) (II/B) bagué : spécimen 
juvénile naturalisé sur branche et socle en bois. 

Haut. totale : 37 cm 

 

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

 

400 / 500 

74   

 

Perruche kakariki (Cyanoramphus novaezelandiae) (I/A) bagué mutation 
lutino : spécimen présenté sur branche et socle en bois (cas dérogatoire 
annexe X du règlement 865/2006). 

Haut. totale : 33,5 cm 

 

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

 

150 / 180 

75   

 

Perruche à collier (Psittacula krameri) (II/B) bagué mutation jaune : 
spécimen naturalisé sur branche et socle en bois. 

Haut. totale : 39,5 cm 

 

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

180 / 200 
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76   

 

Choucador à longue queue (Lamprotornis caudatus) (NR) : spécimen 
naturalisé sur branche bois flotté et socle en bois. 

Haut. totale : 40 cm 

150 / 200 

77   

 

Chimère composée du corps d’une Perruche de Derby (Psittacula 
Derbiana) (II/B) et de la partie céphalique (tête) d’un Grand éclectus 
(Eclectus roratus) (II/B) : spécimen naturalisé sur branche et socle en bois. 

Haut. totale : 49,5 cm 

 

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

300 / 400 

78   

 

Petit-duc choliba (Otus choliba) (II/B) bagué : spécimen naturalisé sur 
branche et socle en bois. 

Haut. totale : 33 cm 

 

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

300 / 400 

79   

 

Lagopède des saules (Lagopus lagopus) (NR) : beau spécimen en phase 
hivernal naturalisé sur rocher artificiel.  

Haut. totale : 26,5 cm 

150 / 180 

80   

 

Chouette effraie (Tyto alba) (II/A-CE) bagué : spécimen naturalisé présenté 
sur branche et socle en bois. CIC délivré par l’Administration DREAL 
Nouvelle-Aquitaine le 26/06/2018. 

Haut. totale : 53 cm 

 

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

500 / 600 
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81   

 

Faucon sacre (Falco cherrug) (II/A-CE) bagué : spécimen naturalisé 
présenté sur rocher artificiel. CIC délivré par l’Administration DREAL 
Nouvelle-Aquitaine le 09/03/2018. 

Haut. totale : 50,5 cm 

 

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

400 / 500 

82   

 

Chouette leptogramme (Strix leptogrammica) (II/B) bagué : spécimen 
naturalisé sur branche bois flotté et socle en bois. Haut. totale : 59 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

400 / 500 

83   

 

Chouette harfang (Nyctea scandiaca) (II/A-CE) bagué : spécimen 
naturalisé sur socle en bois. CIC délivré par l’Administration DREAL 
Nouvelle Aquitaine le 28/01/2019. 

Haut. totale : 63 cm 

 

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

1200 / 1500 

84   

 

Chouette lapone (Strix nebulosa) (II/A-CE) bagué : spécimen naturalisé 
présenté sur branche et socle en bois. CIC délivré par l’Administration 
DREAL Aquitaine Limousin Poitou Charentes le 30/08/2016. 

Haut. totale : 78 cm 

 

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

1200 / 1500 

85   

 

Hibou Grand duc d'Europe sibérien (forme intra-spécifique (sous-espèce) 
de Sibérie) (Bubo bubo sibiricus) (II/A-CE) bagué : spécimen naturalisé sur 
branche et socle en bois. CIC délivré par la DREAL Aquitaine Limousin 
Poitou Charentes le 01/08/2018. 

Haut. totale : 76 cm 

 

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

1200 / 1500 

86    Hibou Grand duc d'Europe (Bubo bubo) (II/A-CE) bagué : spécimen 
naturalisé sur branche et socle en bois. CIC délivré par la DREAL Nouvelle 
Aquitaine le 28/01/2019. 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

1200 / 1500 



 
 

 Page 19 de 39 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

87   

 

Caille des blés (Coturnix coturnix) (CH) : beau spécimen hybride en phase 
leucistique blanche naturalisé sur socle en plâtre. 

Haut. totale : 18,5 cm 

80 / 100 

88   

 

Grue couronnée (Balearica pavonina) (II/B) bagué : spécimen naturalisé 
sur socle en bois. 

Haut. totale : 96 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

 

600 / 800 

89   

 

Ara chloroptère (Ara chloropterus) (II/B) : magnifique spécimen de grande 
taille présenté ailes ouvertes sur branche et écusson avec système 
d'accroche murale. 

Long. : 85 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

 

1000 / 1200 

90   

 

Ara ararauna (Ara ararauna) (II/B) : spécimen présenté sur branche et 
écusson avec système d'accroche murale. 

Long. : 93 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

800 / 1000 

91   

 

Autruche (Struthio camelus) (D) : beau spécimen naturalisé en entier sur 
socle, né et élevé en captivité. 

Haut. totale : 191 cm 

2500 / 2800 
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92   

 

Ibis rouge (Eudocimus ruber) (II/B-CE) bagué : spécimen naturalisé sur 
socle. 

Haut. : 45,5 cm 

600 / 800 

93   

 

Paon bleu (Pavo cristatus) (III/C) : magnifique spécimen de grande taille 
naturalisé sur branche et socle type muséum, superbe pièce décorative. 
Spécimen né et élevé en captivité. 

Haut. : 230 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

1200 / 1500 

94   

 

Paon bleu (Pavo cristatus) (III/C) : magnifique spécimen de grande taille en 
phase albinique naturalisé sur branche et socle type muséum, superbe 
pièce décorative. Spécimen né et élevé en captivité. 

Haut. : 225 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

1500 / 2000 

95   

 

Autruche (Struthio camelus) (D) : beau spécimen juvénile naturalisé en 
entier sur socle, né et élevé en captivité. 

Haut. : 33 cm 

180 / 220 

96   

 

Petit-duc à face blanche (Ptilopsis leucotis) (II/B) : spécimen naturalisé 
présenté sur branche et socle en bois. 

Haut. : 31,5 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

400 / 500 
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97   

 

"La sortie de l'oeuf" : magnifique reconstitution de la naissance d'un 
spécimen juvénile d'Autruche (Struthio camelus) (D) sortant de sa coquille 
; belle pièce décorative, monté sur socle. 

230 / 250 

98   

 

Pie bavarde (Pica pica) (CH) : beau spécimen présenté ailes ouvertes sur 
branche et socle. 

Haut. : 50 cm 

160 / 200 

99   

 

Perruche à collier (Psittacula krameri) (NR) : spécimen présenté ailes 
ouvertes sur branche et socle. Spécimen collecté en Ile de France. 

Haut. : 34,5 cm 

160 / 200 

100   

 

Coq de sonnerat (Gallus sonneratii) (D) bagué : spécimen naturalisé sur 
socle en bois. 

Haut. : 39 cm 

150 / 180 

101   

 

Mainate religieux (Gracula religiosa) (II/B) : spécimen naturalisé sur 
branche et socle en bois. 

Haut. : 37,5 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

120 / 150 

102   

 

Calao à bec rouge (Tockus erythrorhynchus) (NR) : spécimen naturalisé 
sur branche et socle en bois. 

Haut. : 38,5 cm 

180 / 200 
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103   

 

Chouette chevêche (Athene noctua) (II/A-CE) bagué : spécimen naturalisé 
sur branche et socle en bois. CIC délivré par l'Administration DREAL 
Nouvelle Aquitaine le 07/06/2019. 

Haut. : 32,5 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

400 / 500 

104   

 

Ensemble sur branche et plateau comprenant : 

- 1 inséparable de Fischer (Agapornis fischeri) (II/B) - Pour une sortie de 
l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur. 

- 1 inséparable rose-gorge (Agapornis roseicollis) (NR) bagué mutation 
bleu pastel. 

- 1 inséparable rose-gorge (Agapornis roseicollis) (NR) mutation lutino. 

Haut. : 28,5 cm ; Long. : 25 cm environ 

250 / 300 

105   

 

Faisan d'Edwards (Lophura edwardsi) (I/A) bagué : spécimen naturalisé 
sur plateau (cas dérogatoire annexe X du règlement 865/2006). 

Haut. : 36 cm 

 

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

 

150 / 180 

106   

 

Vanneau armé (Vanellus armatus) (NR) : spécimen naturalisé sur socle en 
bois. 

Haut. : 21 cm 

100 / 120 

107   

 

Anserelle à oreillons verts (Nettapus pulchellus) (NR) : spécimen naturalisé 
sur socle artificiel. 

Haut. : 20 cm 

150 / 200 

108   

 

Taupe d'Europe (Talpa europea) (NR) : spécimen sortant de terre sur 
socle en bois 

80 / 100 
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109   

 

Coucal du Sénégal (Centropus senegalensis) (NR) : spécimen naturalisé 
sur branche et socle en bois. 

Haut. : 42 cm 

120 / 150 

110   

 

Engoulevent à balanciers (Caprimulgus longipennis) (NR) : spécimen mâle 
naturalisé sur socle type muséum. 

Haut. : 40 cm 

120 / 150 

111   

 

Touraco gris (Crinifer piscator) (NR) : spécimen naturalisé sur branche et 
socle en bois. 

Haut. : 47 cm 

120 / 150 

112   

 

Engoulevent à balanciers (Caprimulgus longipennis) (NR) : spécimen 
femelle naturalisé sur bois flotté. 

Haut. : 20 cm 

80 / 100 

113   

 

Tinamou huppé (Eudromia elegans) (NR) bagué : spécimen naturalisé sur 
socle en bois. 

Haut. : 23 cm 

80 / 100 



 
 

 Page 24 de 39 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

114   

 

Guêpier d'Orient (Merops orientalis) (NR) : spécimen naturalisé sur 
branche et socle en bois. 

Haut. : 27 cm 

120 / 150 

115   

 

Echasse blanche (Himantopus himantopus) (CE) bagué : spécimen 
naturalisé sur socle en bois. 

Haut. : 33 cm 

180 / 200 

116   

 

Perroquet gris du Gabon (Psittacus erithacus) (I/A) bagué : spécimen 
tenant une figue dans une patte naturalisé sur branche et socle en bois. 
CIC délivré par l'Administration DREAL Nouvelle Aquitaine le 17/05/2019. 

Haut. : 46,5 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

300 / 400 

117   

 

Perruche de Bourke (Neopsephotus bourkii) (II/B) : spécimen naturalisé 
sur branche et socle en bois. 

Haut. : 31 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

120 / 150 

118   

 

Pigeon de Guinée ou Pigeon roussard (Columba guinea) (NR) : spécimen 
naturalisé sur branche et socle en bois. 

Haut. : 41,5 cm 

80 / 100 
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119   

 

Héron garde-boeuf (Bubulcus ibis) (Annexe A-CE) pucé : spécimen 
naturalisé sur branche et socle en bois. CIC délivré par l'Administration 
DREAL Aquitaine le 19/10/2010. 

Haut. : 50 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

200 / 300 

120   

 

Martin-pêcheur huppé (Corythornis cristatus) (NR) : beau spécimen 
présenté sous globe. 

Haut. : 22 cm 

150 / 200 

121   

 

Diamant de Gould à tête noire (Erythrura gouldiae) (NR) : beau spécimen 
présenté sous globe. 

Haut. : 20 cm 

120 / 150 

122   

 

Milan noir (Milvus migrans) (II/A-CE) : spécimen naturalisé sur branche et 
socle en bois. CIC délivré par l'Administration DREAL Aquitaine Limousin 
Poitou Charentes le 10/11/2017. 

Haut. : 65 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

400 / 500 

123   

 

Grand hocco (Crax rubra) (III/C) bagué : spécimen femelle naturalisé sur 
socle. 

Haut. : 63 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

400 / 500 
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124   

 

Grue du Japon (Grus japonensis) (I/A) pucé : magnifique spécimen d'une 
espèce peu commune naturalisé sur socle. CIC délivré par l'Administration 
DREAL Nouvelle Aquitaine le 28/01/2019. 

Haut. : 128 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

1000 / 1200 

125   

 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) (CH) : spécimen naturalisé sur 
branche avec système d'accroche murale. 

Haut. : 18 cm 

50 / 60 

126   

 

Magnifique composition d'un ensemble de spécimens aviens (oiseaux 
exotiques) dans un beau cadre mouluré vitré contenant les espèces 
suivantes : 

- Bagadais casqué (Prionops plumatus) 

- Cardinal à poitrine rose (Pheuticus ludovicianus) 

- Grosbec errant (Coccothraustes vespertinus) 

- Grosbec voisin (Mycerobas affinis) 

- Carouge à épaulettes (Agelaius phoeniceus) 

- Barbu à tête rouge (Tachyphonus erythrocephalus) 

- Guêpier à joues bleues (Merops superciliosus superciliosus) 

- Eurylaime de java (Eurylaimus javanicus) 

- Eurylaime psittacin (Psarisomus dalhousiae) 

- Eurylaime à capuchon (Eurylaimus ochromalus) 

- Eurylaime rouge et noir (Cymbirhynchus macrorhynchos) 

- Barbican à poitrine rouge (Lybius dubius) 

- Perruche à croupion bleu (Psitinus cyanurus) 

- Oriole maculée (Icterus pectoralis spp) 

- Barbu de Levaillant (Tachyphonus vaillantii) 

- Troupiale militaire (Leistes militaris) 

- Grosbec à ventre doré (Pheucticus chrysogaster) 

- Guêpier écarlate (Merops nubicus) 

- Gonolek de barbarie (Laniarius barbarrus) 

- Niltava bleu (Niltava cyaneus) 

- Martin pêcheur pie (Ceryle rudis) 

- Martin pêcheur à tête grise (Halcyon leucocephala) 

- Barbu de coppersmith (Psilopogon haemacephalus) 

 

 

1200 / 1500 
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Spécimens aviens (oiseaux) anciens 
 

127   

 

Corbeau freux (Corvus frugilegus) (CH) : deux spécimens naturalisé sur 
plateau sablé. 

Haut. totale : 26,5 cm ; Long. : 69 cm 

60 / 80 

128   

 

Grand tetras (Tetrao urogallus) (CH) : spécimen ancien présenté en 
attitude de parade sur souche. 

Haut. totale : 77,5 cm 

180 / 200 

129   

 

Aigle royal (Aquila chrysaetos) (II/A-CE) : spécimen ancien présenté sur 
branche et socle en bois, naturalisation vers 1920. Ce spécimen a été 
restauré. 

Haut. : 60 cm 

 

Conformément à la loi et plus précisément aux Règles CE 338/97 du 
09/12/1996, une attestation d'expertise sera remise au futur acquéreur 
permettant l'utilisation commerciale de ce spécimen dans l'UE. En 
revanche, pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, 
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

600 / 800 

130   

 

Vautour moine (Aegypius monacus) (II/A-CE) pré-convention : spécimen 
ancien présenté sur souche artificielle. Naturalisation avant 1960. CIC 
délivré par le Ministère de l'environnement espagnol (Ministerio de 
economia y competitividad) le 09/03/2017. 

Haut. : 85 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

 

1800 / 2000 

 

Ostéologie 

 

Continent africain : 
 

131   

 

Zèbre de Burchell (Equus burchelli) (NR) : crâne avec dentition et 
mandibule inférieure. 

Haut. : 30 cm ; Larg. : 51 cm 

120 / 150 



 
 

 Page 28 de 39 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

132   

 

Impala (Aepyceros melampus) (NR) : crâne avec dentition sans mandibule 
inférieure. 

Haut. totale : 50 cm 

60 / 80 

133   

 

Hippopotame amphibie (Hippopotamus amphibius) (II/B) : crâne avec 
dentition et mandibule inférieure d'un spécimen collecté en Afrique du Sud 
en 2015. 

Long. : 65 cm 

 

Le CITES d'export permettant l'utilisation commerciale dans l'UE (lettre T) 
sera remis au futur acquéreur. 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

1400 / 1600 

134   

 

Steenbok (Raphicerus campestris) (CH) : crâne avec dentition monté sur 
socle. 

Long. : 22 cm ; Larg. : 10 cm 

60 / 80 

 

Continent européen : 
 

135   

 

Lapin domestique (Oryctolagus cuniculus) (D) : patte antérieure montée en 
ostéologie sur socle en bois avec étiquette ancienne indiquant "patte 
antérieure de lapin Oryctolagus domesticus comptoir central d'Histoire 
Naturelle N .Boubée et Cie -PARIS". 

Haut. totale : 18 cm 

70 / 100 

136   

 

Blaireau d'Europe (Meles meles) (CH) : crâne avec mandibule inférieure. 

Haut. : 6 cm ; Long. : 14 cm 

40 / 60 

137   

 

Sanglier d'Europe (Sus scrofa) (CH) : crâne avec mandibule inférieure d'un 
spécimen sub-adulte. 

Haut. : 17 cm ; Larg. : 26 cm 

40 / 60 
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Continent américain : 
 

138   

 

Martre de Pennant ou Pékan (Martes pennanti) (CH) : crâne avec 
mandibule inférieure. Spécimen collecté au Canada 

 

60 / 80 

139   

 

Lynx du Canada (Lynx canadensis) (II/B) : crâne avec mandibule 
inférieure. Spécimen collecté au Canada.  

Haut. totale : 5 cm ; Long. : 11 cm 

 

Document permettant l'utilisation commerciale dans l'UE. 

CITES d'import n° FR1404500. 

Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

 

120 / 150 

140   

 

Ours noir (Ursus americanus) (II/B) : crâne avec mandibule inférieure. 
Spécimen collecté au Canada 

Haut. totale : 12 cm ; Long. : 28 cm 

 

Document permettant l'utilisation commerciale dans l'UE 

CITES d'import n° FR1404500 

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

 

280 / 300 

 

Autres continents : 
 

141   

 

Buffle d'eau (Bubalus arnee) (D) : crâne sans mandibule inférieure avec 
grande envergure et massivité du trophée. 

Envergure : 114 cm ; Haut. totale : 104 cm 

500 / 600 

142   

 

Tigre (Panthera tigris) (I/A) pucé : crâne avec dentition et mandibule 
inférieure d'un spécimen né et élevé en captivité. CIC délivré par 
l'Administration DREAL Nouvelle Aquitaine le 02/05/2018. 

Long. : 28 cm 

 

Pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci 
étant à la charge du futur acquéreur. 

500 / 600 



 
 

 Page 30 de 39 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

 
Le cabinet de curiosités 

Faune marine : 

Ichtyologie (poissons) 
 

143   

 

Poisson ancien naturalisé en entier sur socle. Avec étiquette et ancienne 
calligraphie indiquant "Murène hélène Muraena helena". Naturalisation 
avant 1910, en l'état 

Haut. totale : 14 cm : Long. : 30 cm 

50 / 60 

144   

 

Spécimen de poisson naturalisé en entier sur socle avec étiquette et 
mention erronée "Brama raii Med Nice" ; naturalisation avant 1910, en 
l'état.  

Haut. totale : 16 cm : Long. : 26 cm 

50 / 60 

145   

 

Spécimen de poisson naturalisé en entier sur socle avec étiquette et 
ancienne calligraphie "Sparus sargus Spare sargue" ; naturalisation avant 
1910, en l'état. 

Haut. totale : 15,5 cm ; Long. : 22 cm 

50 / 60 

146   

 

Poisson ancien naturalisé en entier sur socle de l'espèce labre ou vieille 
(P). Avec étiquette et ancienne calligraphie indiquant "Labrus caeruleus 
Labre bleu ou Mélé male Medit Nice". Naturalisation avant 1910, en l'état.  

Haut. totale : 16 cm ; Long. : 31 cm 

50 / 60 

147   

 

Spécimen de poisson naturalisé en entier sur socle avec étiquette et 
ancienne calligraphie "Trigla milvus Grondin milan" ; naturalisation avant 
1910, en l'état. 

Haut. totale : 15 cm ; Long. : 32 cm 

50 / 60 

148   

 

Raie spp (P) : spécimen ayant subi une déssication naturelle.  

Long. totale : 43 cm ; Larg. : 14 cm 

60 / 80 

149   

 

Gardon (Rutilus rutilus) (P) : beau spécimen ancien de belle taille présenté 
sous petite vitrine avec décor lacustre artificiel ; naturalisation avant 1940.  

Haut. totale : 23 cm ; Long. : 41 cm 

70 / 100 
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150   

 

Mérou (Epinephelus spp) (P) : tête ancienne ayant subi une dessication 
naturelle montée sur socle en bois.  

Haut. totale : 35 cm ; Larg. : 39 cm 

140 / 200 

151   

 

Mâchoire de requin spp (Squalidae spp) (P). 

Haut. totale : 18 cm ; Larg. : 21 cm 

40 / 60 

152   

 

Poisson diodon (Diodon spp) (P) : spécimen naturalisé en entier.  

Haut. totale : 16 cm ; Long. : 28 cm 

60 / 80 

153   

 

Garpic alligator (Actratosteus spatula) (P) : beau spécimen naturalisé en 
entier ; cette espèce de poisson qui vit en Amérique du Nord est une 
véritable relique préhistorique ; en effet son apparition sur terre remontrait 
à 100 Millions d'années. Pièce peu commune. 

Long. : 80 cm 

150 / 200 

154   

 

Perche du Nil (Lates niloticus) (P) : spécimen ayant subi une dessication 
naturelle montée sur écusson. 

Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 28 cm 

70 / 100 

155   

 

Murène spp (Muraena spp) (P) : magnifique spécimen naturalisé en entier. 
Belle pièce, idéal cabinet de curiosités. 

Long. : 150 cm 

180 / 200 

156   

 

Sandre (Sander lucioperca) (P) : tête naturalisée gueule ouverte sur 
écusson. 

Haut. : 22 cm ; Long. : 26 cm 

50 / 60 

 

Spécimens en liquide conservateur : 
 

157   

 

Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH) : spécimen juvénile en entier présenté 
en bocal avec liquide conservateur. 

Haut. : 12 cm 

70 / 100 
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158   

 

Daim (Dama dama) (CH) : spécimen juvénile en entier présenté en bocal 
avec liquide conservateur.  

Haut. : 25 cm 

110 / 130 

159   

 

Daim (Dama dama) (CH) : partie cérébrale présentée en bocal avec liquide 
conservateur. 

Haut. : 12 cm 

70 / 90 

160   

 

Cerf élaphe (Cervus elaphus) (CH) : partie cérébrale présentée en bocal 
avec liquide conservateur. 

Haut. : 25 cm 

90 / 110 

161   

 

Requin aiguillat commun (Squalus acanthias) (NR) : spécimen juvénile 
présenté en bocal avec liquide conservateur. 

Haut. : 19 cm 

80 / 100 

 

Divers : 
 

162   

 

Moulage a titre pédagogique figurant une méduse en coupe transversale 
montrant la structure interne, avec étiquette indiquant "Auzoux 9 rue de 
l'Ecole de Médecine Paris 6e". 

Haut. : 35 cm ; Larg. : 35 cm 

100 / 150 

163   

 

Moulage a titre pédagogique figurant des organes internes, avec étiquette 
indiquant "Auzoux 9 rue de l'Ecole de Médecine Paris 6e". 

Haut. : 54 cm ; Larg. : 36 cm 

80 / 100 



 
 

 Page 33 de 39 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

164   

 

Moulage a titre pédagogique figurant une étoile de mer en coupe 
transversale montrant la structure interne, avec étiquette indiquant 
"Auzoux 9 rue de l'Ecole de Médecine Paris 6e". 

Haut. : 42 cm ; Larg. : 43,5 cm 

100 / 150 

164bis   

 

Deux pendentifs réalisés dans des parties et fragments d'étui corné de 
vaches domestiques (bostorus domesticus) (D). 

Haut. : 6 et 6,5 cm 

10 / 20 

165   

 

Noix de coco présentée sous forme de coupe longitudinale pour être 
utilisée comme réceptacle a glaçons. 

Haut. totale : 20 cm 

50 / 80 

165bis   

 

de LAZAREFF Alexandra 

"Rhinochien" 

Époxy à patine bronze.  

Haut. : 18 cm ; Long. : environ 37 cm 

(Accidents, restaurations, manques) 

200 / 300 

 

Coquillages et crustacés : 
 

166   

 

Homard (Homarus gammarus) (P) : spécimen de très grande taille réalisé 
sous forme d'éclatés à la Beauchêne, présenté sous vitrine. Réalisation : 
M. Violaud. 

Haut. : 111 cm ; Larg. : 69 cm ; Prof. : 39,5 cm 

3000 / 3500 

167   

 

Lot de différents coquillages exotiques dont cassis, spp, munex spp, 
porcelaines ect.... 

30 / 50 
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168   

 

Lot de différents coquillages exotiques dont cassis spp, dont porcelaines, 
canus, achatima ect.... 

20 / 40 

169   

 

Ensemble de deux coquillages exotiques dont casque cornu, meto 
amphora. 

10 / 20 

170   

 

Ensemble de deux coquillages exotiques dont turbo, lambis truncata. 10 / 20 

171   

 

Paire de coquillages en marbre. 

Long. 40 cm 

400 / 600 

 

Minéraux et fossiles : 
 

172   

 

Lot comprenant : une agathe en coupe longitudinale, deux fragments 
d'améthyste et un quartz. 

10 / 20 

173   

 

Nid d’améthyste du Brésil. Long. : 11 cm ; Larg. : 11 cm 

ON JOINT : une tranche d’agathe du Brésil. Larg. : 13 cm 

50 / 80 

174   

 

Trois blocs de lapis lazuli.  

Poids total : 10,65 kg. ; Haut. : 20 et 27 cm 

Provenance : Afghanistan 

300 / 400 
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174bis   

 

Plateau de table rectangulaire en marbre à decor de fleurs. 

134x72x3cm 

1000 / 2000 

175   

 

Lot de différents fossiles rynchonelles, ammonite, etc.... 

ON JOINT : deux roses des sables 

10 / 20 

176   

 

Bel exemplaire d'ammonite fossilisée. 

Long. : 43 cm ; Larg. : 38 cm 

100 / 150 

177   

 

Deux fossiles avec empreintes d'ammonites et bivales. 10 / 20 

178   

 

Poisson fossilisé en deux parties Rhacolepis buccales en nodules de 
l'Aptien (Crétacé inférieur) de l'Araripe (Brésil). Socles. Long. : 19,5 cm ; 
Larg. : 6,5 cm 

60 / 100 

179   

 

Poisson fossilisé en deux parties Aspidorhynchus. Long. : environ 33 cm 40 / 60 

 

Entomologie et divers : 
 

180   

 

Cadre vitré contenant différents spécimens de Lépidoptères diurnes et 
nocturnes exotiques dont Urania rupheus, Argema mittrei avec cocon.  

Haut. : 33 cm ; Larg. : 53 cm 

70 / 100 
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181   

 

Boite entomologique vitrée contenant différents lepidoptères exotiques 
diurnes. 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 39 cm ; Prof. : 6 cm 

50 / 70 

182   

 

Boite entomologique vitrée contenant différents lepidoptères exotiques 
diurnes et nocturnes. 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 39 cm ; Prof. : 6 cm 

50 / 70 

183   

 

Petite boite entomologique vitrée contenant deux lepidoptères exotiques 
diurnes. 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 19,5 cm ; Prof. : 5,5 cm 

30 / 40 

184   

 

Petite boite entomologique vitrée contenant un lepidoptère diurne Papilio 
Ponis. 

Haut. : 15 cm ; Larg. : 20 cm ; Prof. : 4,5 cm 

20 / 30 

185   

 

Boite entomologique vitrée contenant deux specimens de lepidoptère 
nocturne et cocon Attacus Atlas. 

Haut. : 39 cm ; Larg. : 26 cm ; Prof. : 6 cm 

50 / 80 

186   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de lepidoptères diurnes 
dont morpho, urania. 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 39 cm ; Prof. : 5,5 cm 

50 / 70 

187   

 

Cadre vitrée contenant un specimen de lepidoptère exotique. 

Haut. : 13,5 cm ; Larg. : 18,5 cm ; Prof. : 2,5 cm 

15 / 30 

188   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de lepidoptères diurnes. 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 39 cm ; Prof. : 5,5 cm 

40 / 60 
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189   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de lepidoptères 
nocturnes dont sphingidae. 

Haut. : 38 cm ; Larg. : 25 cm ; Prof. : 4,5 cm 

30 / 50 

190   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de lepidoptères 
nocturnes dont sphynx tête de mort. 

Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 33 cm ; Prof. : 6 cm 

30 / 50 

191   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de lepidoptères diurnes 
et nocturnes dont paon du jour. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 33 cm ; Prof. : 5,5 cm 

40 / 60 

192   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de lepidoptères diurnes 
et nocturnes et coleoptères. 

Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 32,5 cm ; Prof. : 6 cm 

40 / 60 

193   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de lepidoptères diurnes 
et nocturnes, cigale eti. 

Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 32,5 cm ; Prof. : 6 cm 

40 / 60 

194   

 

Boite entomologique vitrée contenant differents specimens de lepidoptères 
et coleoptères dont Bousiens. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 32 cm ; Prof. : 5,5 cm 

40 / 60 

195   

 

Grand cadre vitré contenant des lepidoptères et coleoptères exotiques. 

Haut. : 35 cm ; Larg. : 50,5 cm ; Prof. : 7 cm 

60 / 80 

196   

 

Cadre vitrée contenant deux exemplaires de lepidoptères Attacus Atlas et 
cocon. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 50 cm ; Prof. : 2,5 cm 

60 / 80 



 
 

 Page 38 de 39 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

197   

 

Grand cadre vitrée contenant des lepidoptères diurnes et nocturnes 
exotiques, cetoniidae, etc... 

Haut. : 34,5 cm ; Larg. : 50,5 cm ; Prof. : 7 cm 

60 / 80 

198   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de mantidae exotique, 
cigalidae exotique, chalcosoma caucasus, etc... 

Haut. : 25 cm ; Larg. : 38 cm ; Prof. : 5 cm 

40 / 60 

199   

 

Cadre vitré contenant un scorpion. 

Haut. : 18 cm ; Larg. : 15 cm ; Prof. : 2 cm 

30 / 50 

200   

 

Cadre vitré contenant deux coleoptères exotiques dont Bupreste. 

Haut. : 25 cm ; Larg. : 38 cm ; Prof. : 5 cm 

30 / 50 

201   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens coleoptères cannabidue 
du paleartique. 

Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 32,5 cm ; Prof. : 5,5 cm 

40 / 60 

202   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de coleoptères exotiques 
et du paleartique dont lucanus, ceranbxcidue, goliath. 

Haut. : 24,5 cm ; Larg. : 32,5 cm ; Prof. : 5,5 cm 

60 / 80 

203   

 

Boite entomologique vitrée contenant différents specimens de coleoptères 
du paleartique dont cetonidae et cerambycidae, etc.... 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 32,5 cm ; Prof. : 5,5 cm 

40 / 60 

204   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de coleoptères exotiques 
dont Bousiens et lucanidue. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 32,5 cm ; Prof. : 5,5 cm 

40 / 60 
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205   

 

Boite entomologique vitrée contenant specimens de coleoptères dont 
carabidae. 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 32 cm ; Prof. : 5,5 cm 

40 / 60 

206   

 

Boite entomologique vitrée contenant différents specimens de coleoptères 
dont chrysonels, nécrophures, etc... 

Haut. : 24 cm ; Larg. : 32 cm ; Prof. : 5,5 cm 

40 / 60 

207   

 

Boite entomologique vitrée contenant différents specimens de coleoptères 
exotiques dont petrognatha gigas, ect.. 

Haut. : 26 cm ; Larg. : 39 cm ; Prof. : 6 cm 

50 / 70 

208   

 

Lot comprenant : deux boîtes entomologiques vitrées et différentes cartes 
postales illustrant des lepidoptères. 

10 / 20 
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