
Résultat de la vente N° 3469 du samedi 26 avril 2014

Ordre Désignation Enchères

0 Environ 90 Specimens naturalisés dont 20 Vitrines victoriennes, 5 vitrines de squelettes, ours polaire en station bipède, peau 
d'ours polaire, specimens australiens� Liste détaillée à venir

0

1 R/M Cerf élaphe (CH) : 1 massacre monté sur écusson portant 12 cors, collecté dans les Ardennes belges, belle configuration 
des bois Cervus elaphus

160

2 EP/P Sanglier d’Europe (CH) : grès et défenses montés sur écusson avec mention de collecte « Raumbach – Mars 1951 » 
Sus scrofa

30

3 EP/M Chevreuil d’Europe mâle (CH) : spécimen en bois, sur écusson marqué Rallye St Hubert Paray-le-Fresil 31 mars 1913, 
socle moderne, 6 cors Capreolus capreolus

50

6 EP/M Chevreuil d’Europe mâle (CH) : spécimen en bois, sur écusson marqué Rallye St Hubert Forêt de Marcenat 29 
novembre 1908, 6 cors Capreolus capreolus

50

16 EP/M Chevreuil d’Europe mâle (CH) : spécimen en bois (grèles), sur écusson marqué Rallye Forêt de Marcenat 13 octobre 
1911, 5 cors Capreolus capreolus

40

17 EP/M Chevreuil d’Europe juvénile (CH) : spécimen avec rares déformations céphalique et dentaire, spécimen dit de curiosité, 
pièce rare Capreolus capreolus

100

22 EP/M Taupe d’Europe (NR) : très joli spécimen figurant une taupe sortant de son monticule de terre, pièce atypique Talpa 
europea

90

23 EP/M Taupe d’Europe (NR) : très joli cul de taupe rentrant dans son monticule de terre, pièce atypique Talpa europea 60

25 EP/G Buffle nain (CH) : assez rare, très belle pièce ancienne sur écusson en bois précieux Syncerus caffer nanus 150

33 R/XL Hippopotame amphibie (II/B-pré convention) : magnifique taxidermie d’une tête ancienne entièrement restaurée gueule 
ouverte (les 2 canines inférieures sont véritables), très belle pièce décorative Hippopotamus amphibius

3 000

34,1 ORYX gazelle ou Gemsbok(Oryx gazella) (CH) belle taxidermie, specimen très décoratif 600

35 EP/M Céphalophe de Grimm du Sud (CH) : belle taxidermie d’un spécimen récolté en Afrique Sylvicapra grimmia 150

37 EP/M Hippopotame amphibie (II/B pré-convention) : paire de canines massives anciennes Hippopotamus amphibius 430

38 EP/P Buffle caffer (CH) : pied naturalisé monté en orfèvrerie, godet en métal Syncerus caffer 140

44 R/M Singe marmousset (II/B) Calithrix pygmaea 250

47 R/L Ours polaire (II/B) : belle peau tannée doublée en tapis Ursus maritimus 7 000

50 R/M Echidné à nez court (II/B) : magnifique taxidermie d’un spécimen rare originaire d’Australie et de Nouvelle-Guinée, sur 
socle Tachyglossus aculeatus

3 300

53 EP/G EP/G  Grand albatros (CE) : tête naturalisée montée sur socle, belle taxidermie atypique du plus grand oiseau actuel, 
spécimen rare, antérieur au 01/06/1947 et conforme au Règle CE 338-97 art.2-W Ce spécimen provenant de la collection 
marine d’un célèbre Vicomte Nivernais, Lieutenant de vaisseau, Capitaine de frégate et directeur des colonies au 19ème siècle 
(1897 très exactement), cet albatros naturalisé lors du retour d’un voyage des terres australes, est un spécimen très rare qui 
vous est ici présenté, de part son bec jaune et sa tête grise. L’albatros est le plus gros des oiseaux palmipèdes, appelé « 
Mouton du Cap » par les marins qui le comparaient à ce quadrupède à cause de sa grosseur et de sa couleur. 
« Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers. » (Charles Baudelaire, L’albatros)
Longueur de la ramphotèque (étui corné) : 15 cm Diomedea exulans

280

54 R/M Eclectus (II/B) : couple Eclectus roratus 400

55 R/M Ibis sacré (CE) Threskiornis acthiopicus 420

56 R/M Tantale ibis (NR) Mycteria ibis 500

59 R/M Calao à casque rouge mâle (II/B) Aceros corrugatus 250

60 R/M Ibis à face noire (NR) Theristicus melanopis 200

61 R/M Kookaburra (NR) ou martin-chasseur géant d’Australie Dacelo novaeguineae 200
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62 R/M Corbeau pie (NR) Corvus albus 100

64 R/G Flamant du Chili (II/B) Phoenicopterus chilensis 1 200

66 R/M Touraco de Schalow (II/B) Tauraco schalowi 120

69 R/M Manchot pygmée (NR) Eudyptula minor 550

70 R/M Eurylaime vert (NR) : couple Calyptomena viridis 280

71 R/M Eurylaime vert (NR) femelle Calyptomena viridis 80

73 R/M Engoulevent moustac (NR) Eurostopodus mystacalis 240

84 R/M Méliphage à bec grêle (NR) Acanthorhynchus tenuirostris 50

85 R/M Amazone d’Hispaniola (II/B) amazona ventralis 250

88 R/M Amazone à front bleu (II/B) Amazona aestiva 250

89 R/M Amazone mercenaire (II/B) Amazona mercenaria 200

96 R/M Cacatoès à huppe jaune (II/B) Cacatua galerita 300

97 R/M Mino de Dumont (NR) Mino dumontii 100

98 R/M Perruche de Derby (II/B) Psittacula Derbiana 350

103 R/M Tangara montagnard (NR) Buthraupis montana 250

105 R/M Martin-chasseur à poitrine bleue (NR) Halcyon malimbica 310

106 R/M Pintade vulturine (NR) : spécimen abîmée, en l’état Acryllium vulturinum 100

108 R/M Pic gorgeret (NR) Picus mentalis 50

109 R/M Pic minium (NR) Picus miniaceus abimé 30

114 R/M Autour australien (II/B) Accipiter fasciatus 200

117 R/G Grue de paradis (II/B) Anthropoides paradisea 600

120 R/G Araçari multibandes (NR) Pteroglossus pluricinctus 150

122 R/G Perroquet gris du Gabon (II/B) Psittacus erithacus 250

124 R/G Araçari multibandes (NR) Pteroglossus pluricinctus 300

125 R/G Rollier indien (NR) Coracias benghalensis 100

126 R/G Rollier indien (NR) Coracias benghalensis 100

127 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (3 oiseaux) 150

128 R/G Cardinal rouge (NR) Cardinalis cardinalis 100

129 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (4 oiseaux) 150

130 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (4 oiseaux) 140

131 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (9 oiseaux) 400

132 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (12 oiseaux) 750

133 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (6 oiseaux) 650

134 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (7 oiseaux) 500

135 R/G Colombe blanche (D) : couple Columbina spp 150

136 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (7 oiseaux) 700

137 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (5 oiseaux) 700

138 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (8 oiseaux) 300
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140 R/G Méliphage spp (NR) 120

141 R/G Ensemble de spécimens aviens anciens (8 oiseaux) 400

142 R/G Loriquet tête bleue (II/B) Trichoglossus haematodus 500

143 R/G Cacatoès à huppe jaune (II/B) : vitrine à 5 angles de type victorien Cacatua galerita 800

144 R/G Perruche à tête prune (II/B) Psittacula cyanocephala 380

145 R/G Diorama reconstitué comprenant : - 1 corbeau à nuque blanche (NR) avec un relief alimentaire d’un crâne de 
phacochère - 2 bousiers Corvus albicollis

800

154 EP/M Diamant de Gould à tête rouge poitrine violette (NR) Chloebia gouldiae 70

160 EP/M Cardinal rouge mâle (NR) bagué Cardinalis cardinalis 120

163 - 1 lot de 5 œufs de foulque macroule récoltés le 26/05/1954 au lac Tonga Boîte n°1 (F1/1/5) Fulica atra 50

164 1 lot de 11 œufs de poule d’eau récoltés le 26/05/1954 au lac Tonga Boîte   n° 1 (E1) Gallinula chloropus 60

169 - 1 lot de 3 œufs de talève sultane récoltés au lac Tonga en 1956 Boîte n°4 (C4) Porphyrio porphyrio 100

170 - 1 lot de 3 œufs de corbeau brun récoltés le 06/04/1943 Boîte n°4 H4) Corvus rufficolis 80

171 - 1 œuf d’Oedicnème criard à tête blanche récolté le 19/05/1955 à Gueltes Stel Boîte n°4 (D4)Burhinus oedicnemus 60

172 - 1 lot de 10 œufs de canard colvert récoltés en avril 1956 au lac Tonga lieu-dit La Calle Boîte n°4 (B4) Anas platyrhynchos 40

174 - 1 lot de 4 œufs de grand corbeau récoltés le 04/05/1955 à Bouira Boîte n°5 (D5) Corvus corax tingitanus 50

175 - 1 lot de 4 œufs de grand corbeau récoltés le 04/05/1956 à Bouira Boîte n°5 (C5) Corvus corax tingitanus 60

177 - 1 lot de 6 œufs de pie bavarde récoltés le 23/04/1954 à Djelfa Tagerzane sur un peuplier Boîte n°6 (L6) Pica pica 
mauritanica 

50

186 - 1 œuf de pigeon ramier récolté le 19/04/1953 à Port Gueydon Boîte n°6 (A6) Columba palumbus excelsor 10

187 - 1 œuf de pigeon biset récolté le 14/05/1950 par Francis Garnier Boîte n°6 (B6) Columba livia 20

188 - 1 lot de 4 œufs de pic de Levaillant récoltés le 19/04/1956 à Takerzan  Boîte n°6 (D6) Picus vaillantii 50

189 - 1 lot de 4 œufs de pic non déterminé récoltés le 19/04/1956 à Takerzan Boîte n°6 (E6) Picus spp 30

191 - 1 lot de 2 œufs de grive draine récoltés le 21/04/1954 à Djelfa Takerzan Boîte n°7 (J7) Turdus viscivorus deichleri 40

192 - 1 lot de 3 œufs de grive draine récoltés à Takerzan Boîte n°7 (M7) Turdus viscivorus deichleri 50

193 - 1 lot de 2 œufs de merle noir récoltés à Dellja Ain Babrara Boîte n°7 (T7) Turdus merula mauritanicus 40

197 1 lot de 5 œufs de grive draine récoltés le 15/04/1955 Boîte n°7 (X7) Turdus viscivorus 30

198 1 lot de 4 œufs de geai des chênes récoltés le 11/05/1956 à Teniet el Haad dans forêt de cèdres  Boîte n°7 (V7) Garrulus 
glandarius mauritanicus 

40

202 - 1 lot de 3 œufs de grive draine récoltés le 23/04/1954 à Djelfa Takerzan  Boîte n°7 (L7) Turdus viscivorus 30

207 - 1 œuf de courvite Isabelle récolté le 25/03/1940 aux environs de Tibrempt  Boîte n°7 (D7) Cursorius cursor 60

209 - 1 œuf de courvite Isabelle récolté le 25/03/1940 à Tibrempt Boîte n°7 (E7) Cursorius cursor 60

210 - 1 lot de 4 œufs de guêpier d’Europe récoltés le 26/04/1940 à Douera Boîte n°7 (H7) Merops apiaster 70

213 - 1 lot de 5 œufs de grêbe spp récoltés le 06/05/1955 au lac Tonga Boîte n°3 (D3) Podiceps spp 40

215 - 1 lot de 4 œufs de pie-grièche grise récoltés le 23/05/1940 à Douera Boîte n°9 (2) Lanius excubitor algeriensis 50

224 - 1 lot de 3 œufs de cratérope fauve récoltés le 14/04/1949 à Tilbrempt Boîte n°9 (11) Turdoides fulvus fulvus 70

228 - 1 lot de 4 œufs de pie-grièche à tête rousse récoltés le 28/04/1940 à Douera  Boîte n°10 (3) Lanius senator senator 50

231 - 1 lot de 2 œufs de pie-grièche à capuchon récoltés le 21/05/1956 à Crescia  Boîte n°10 (6) Telephonus senegalus cucullatus 40

236 - 1 lot de 4 œufs de grosbec casse-noyaux récoltés le 24/04/1947 à Rovigo  Boîte n°10 (12) Coccothraustes coccothraustes 50

237 - 1 lot de 2 œufs d’ammomane du désert récoltés le 07/04/1943 à Tilbrempt au lieu-dit Belil  Boîte n°I (1) Ammomanes deserti 90
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247 - 1 lot de 4 œufs d’alouette spp récoltés le 01/05/1941 à Douera au lieu-dit 4 chemins  Boîte n°II (6) Alaudidae spp 50

252 - 1 lot de 2 œufs de rougequeue de Moussier récoltés le 24/04/1956 à Takerzan  Boîte n°V (1) Diplootocus moussieri = 
Phoenicurus moussieri 

20

255 - 1 lot de 4 œufs de rougequeue de Moussier récoltés le 21/04/1956 à Takerzan  Boîte n°V (4) Diplootocus moussieri = 
Phoenicurus moussieri 

60

259 - 1 lot de 3 œufs de rossignol philomèle récoltés le 11/05/1941 à Douera au lieu-dit 4 chemins  Boîte n°VI (3) luscinia 
megarhynchos megarhynchos

60

260 - 1 lot de 3 œufs de chardonneret élégant récoltés le 28/04/1940 à Douera au lieu-dit 4 chemins  Boîte n°VI (4) Carduelis 
carduelis

60

261 - 1 lot de 3 œufs de troglodyte mignon récoltés le 15/04/1956 à Crescia  Boîte n°VI (5)Troglodytes troglodytes kabylorum 60

262 - 1 lot de 4 œufs de rousserolle spp récoltés à Crescia  Boîte n°VI (6) Acrocephalus spp 50

264 - 1 lot de 3 œufs de linotte mélodieuse récoltés le 09/03/1941 à Douera au lieu-dit 4 chemins  Boîte n°VII (2) Acrocephalus spp 60

266 - 1 lot de 3 œufs de pinson des arbres récoltés le 21/05/1941 à Douera au lieu-dit 4 chemins  Boîte n°VII (4) Fringilla coelebs 
africana

40

268 - 1 lot de 4 œufs de verdier d’Europe récoltés le 05/05/1940 à Douera au lieu-dit 4 chemins  Boîte n°VII (6) Carduelis chloris 
aurentiiventris

50

269 - 1 lot de 3 œufs de rougequeue de Moussier récoltés le 22/04/1955 à Djelfa Tagherzane  Boîte n°VIII (1) Diplootocus 
moussieri =Phoenicurus moussieri 

60

272 - 1 lot de 3 œufs de serin récoltés le 01/04/1956 à Crescia  Boîte n°VIII (5) 30

276 1 lot de 3 œufs d’alouette lulu récoltés le 21/04/1956 à Takerzan Boîte n°IX (3) Lullula arborea harterti 70

280 - 1 lot de 4 œufs de bruant proyer récoltés le 11/05/1947 à Crescia Boîte n°X (1) Emberiza calandra calandra 70

288 - Lot de 2 œufs de tourterelle des bois récolté le 17/04/1944 à Hassi Hadadra  Boîte n°XI (3) Streptopelia turtur senegalensis 
=Streptopelia senegalensis

40

289  1 lot de 3 œufs de martinet noir récoltés le 28/05/1942 à Alger Boîte n°XI (4) Apus apus 70

290 - 1 œuf de martinet noir récolté le 28/05/1942 à Alger Boîte n°XI 6) 10

293 EP/M Sanglier d’Europe (CH) : crâne avec dentition d’un spécimen adulte collecté en Eure et Loire Sus scrofa 90

294 EP/P Renard roux (CH) : crâne avec dentition Vulpes vulpes 30

295 EP/M Crocodile du Nil (II/B- source C) (spécimen d’élevage) : crâne IT/IM/2008/MCE, 34cm Crocodylus niloticus 200

296 EP/G Gnou bleu (CH) : crâne avec dentition sans mandibule inférieure Connochaetes taurinus 100

297 EP/G Buffle de savanes (CH) : beau trophée avec dentition Syncerus caffer 160

298 EP/G Elan de Derby (CH) : très beau spécimen d’un crâne avec dentition avec étuis cornés bien symétriques et développés, 
très belle pièce décorative Taurotragus derbianus

300

299 EP/M Lion d’Afrique (II/B source C) : beau crâne d’une femelle, une dent abîmée néanmoins belle pièce ostéologique Panthera 
leo

380

300 EP/M lion d’Afrique (II/B source C) : beau crâne d’un mâle Panthera leo 600

302 EP/M Buffle caffer (CH) : crâne sur socle acier, 70cm 700

307 EP/M Tronc d’Araucaria fossile, Madagascar. Très belle conservation 200 millions d’années. 2,46 kg 13 cm 70

307,1 R/M Tranche de palmier fossile 18Kg  H.12 L.37 180

309 EP/P Présentation d’un très bel ensemble  d’ammonites agatisées coupée sur socle acier, Madagascar. 14cm 60

310 EP/P Scutella sur socle, Touraine, France, 8 cm 80

311 EP/M Belle empreinte de dinosaure «grallator» du Jurassique inférieur, Coelophysis ou Lesothosaurue.25cm 170

313 EP/G Meule en grès de néolithique sur socle acier, belle présentation. 46cm. 200

314 EP/P Ensemble d’insectes dont un grand moustique dans un bloc d’ambre de Colombie (copal). 5cm, 16g. 90
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315 EP/P Crocodile du Nil (I/A) : naturalisé gueule ouverte, spécimen ancien avant 1947 et Regle CE 338-97 du 9 déc. 1996 art. 2-
W, petits accidents (manque qq griffes), beau spécimen avec un belle patine de type bronze, idéal décoration
Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur Crocodylus 
niloticus

280

316 EP/M Tortue aquatique d’Afrique (NR) : 1 lot de 3 spécimens ayant subi une déssication avec des produits conservateurs 
Pelomedusa ubrufa

30

317 EP/M Tortue aquatique d’Afrique (NR) : 1 lot de 3 spécimens ayant subi une déssication avec des produits conservateurs 
Pelusios castaneus

50

318 EP/G Bélionata sumptuosa - Paris - Avril 2014  encadrement sous verre 50X30 Composition originale par Pierre CARREYN 750

319 EP/G Coprophanaeus dardanus  - Gennes 2013 - 40X40 encadrement sous verre Composition originale par Pierre CARREYN 500

320 EP/G Carabus auronitens - Paris Janvier 2014 - encadrement sous verre 50x30 Création originale de Pierre CARREYN 700

321 EP/G "Chrysochroa variabilis - Paris - Avril 2014"Composition originale par Pierre CARREYN 1 350

322 EP/G Morpho hecuba hecuba recto/verso, sous-espèce nominale du plateau des Guyanes Dimensions du cadre: 53cm/42cm 180

324 EP/M Morpho didius couple Dimensions du cadre: 42cm/32cm 150

325 EP/G Ornithoptera croesus lydius (II/B) recto/verso Dimensions du cadre: 42cm/32cm 200

327 EP/G Heteropteryx dilatta couple Dimensions du cadre: 53cm/42 cm 120

328 EP/G Morpho didius grand mâle Dimensions du cadre: 23cm/32cm 80

329 EP/M Heterometreus laoticus très grand spécimen Dimensions du cadre: 23cm/32cm 80

330 EP/M Theraphosa leblondi femelle Dimensions du cadre: 25cm/25cm 60

332 EP/M Goliathus orientalis grand mâle Dimensions du cadre: 25cm/25cm 120

333 EP/M 1 lot de coquillages  anciens 20

334 EP/M 1 lot de coquillages divers 35

336 EP/P Nautilus naturel présenté sur socle en bois de style Louis XVI, 21cm 120

337 EP/P Nautilus nacré présenté sur socle bois de style Louis XVI, 21cm 180

340 R/M Corail (II/B) : Cauliflower, sur socle, IT/IM/2012/MCE/06128, île Salomon, 30 cm Pocillopora eydouxi 200

341 R/M Corail (II/B) : Finger Coral, sur socle acier, IT/IM/2012/MCE/0612, île Salomon, 30 cm  Acropora humilis 150

342 EP/P Magnifique branche de corail rouge (NR) sur socle acier noir, 23.5g, 9cm, vente légale Maroc 130

343 Cocotier de mer ou Coco-fesses des Seychelles : beau spécimen (graine) d’une espèce endémique aux Seychelles, très 
décoratif, 30 cm spécimen avec pastille verte d’importation 15023 Lodoicea maldivica

800

344 R/G Trophée de voilier (Istiophorus platypterus )  sur écusson de 83cm avec sa queue sur écusson 77cm 240
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