
Résultat de la vente N° 3496 du vendredi 21 novembre 2014

Ordre Désignation Enchères

1  (m) Chevreuil d’Europe (CH) : 1 lot comprenant 5 massacres et frontaux en bois Capreolus capreolus 50

2  (/) Cerf élaphe (CH) : magnifique massacre monté sur écusson Cervus elaphus 90

4 (m) Chevreuil d’Europe (CH) : belle tête naturalisée sur écusson avec rare déformation des prémices de bois (pivots) en 
velours dits boutons, belle pièce atypique, Capreolus capreolus

160

5  (/)Cerf élaphe (CH) : tête en cape prélevée en  Forêt de Tronçais (Allier, 03) à l’automne 1999, coiffe portant 20 cors ?,Cervus 
elaphus L.merrain droit 101cm, merrain gauche 102cm présentant un becard;  circonférence du mérrain droite entre chevillure 
et empaumure 16,5cm, circonférence du merrain gauche entre chevillure et empaumure gauche 17cm, L.andouiller droit 
31cm,24cm L.andouiller gauche 31cm, 29cm L.chevillure droite 30cm L. chevillure gauche 28cm, circonférence meule droite 
28cm, meule gauche 28cm, envergure 87cm, entre-pointes 91cm

800

7  (/) Taureau (bœuf domestique) (D) : magnifique taxidermie d’un grand spécimen, belle pièce décorative Bos taurus 1 100

9 (g) Cerf élaphe (CH) : beau spécimen ancien  immature (faon), naturalisé en position couché sur socle, légère décoloration, 
 Cervus elaphus marqué sous socle au crayon Kuttel

140

10  (p) Phacochère d’Afrique (CH) : paire de grès et défenses sur écusson rond Phacochoerus aethiopicus L.27cm, 27cm et 
L.17cm, 17cm Afrique (pas d'éclats, pas de fissures)

80

11  (p) Phacochère d’Afrique (CH) : paire de grès et défenses sur écusson sculpté style forêt noire Phacochoerus aethiopicus 
L.27cm, 25cm  L.18cm, 17cm  (pas d'éclats, pas de fissures)

100

12  (m) Damalisque Korrigum (CH) : massacre avec reliquats de phanères (poils), pièce ancienne, en l’état Damaliscus korrigum 
L. des cornes 63 cm

60

15 (/) Cob defassa (CH) :  taxidermie d’une tête en cape Kobus defassa 400

16  (d) Céphalophe de Grimm (CH) : beau spécimen d’une petite antilope typique du continent africain Sylvicapra grimmia 
L.cornes 10cm, 10cm

120

17,1 (p) Chacal a chabraque ( CH ) : trés belle naturalisation d'une téte en cape  Canis mesomelas 150

18  (/) Elan de Derby (CH) : spécimen ancien, décoloration, fissures, en l’état Taurotragus derbianus 180

22,1  (/) Impala (CH) : belle taxidermie récente prélevée en Afrique du Sud Aepyceros melampus Longueur cornes suivant courbe 
56,56 Longueur corne ligne droite 44,44 cm

300

25  (m) Renard roux (CH) : magnifique spécimen juvénile monté sur socle en bois, Vulpes vulpes 180

26 (g) Chauve-souris muscardin volant (NR) : superbe spécimen naturalisé avec ailes bicolores ouvertes sous cadre vitré avec 
 carte géographique du pays de provenance (Pallas, 1767) Dimensions du cadre :  32 cm/42 cm Kerivoula picta

180

27 (g) Spécimen de chauve-souris (NR) présenté en cadre vitré avec carte géographique du pays de provenance (Andersen, 
 1905) Dimensions du cadre :  24 cm/32 cm Rhinolophus lepidus refulgens

130

27,1 Un lot comprenant différentes pattes de Cervidaes montées sur écusson , dont pattes de chevreuil ( CH ) (Capreolus 
capreolus ) , et pattes d'élan

40

28  (/) Oeuf d’autruche (NR) : 2 spécimens présentés sur socle en bois Louis XVI, 30cm. Struthio camelus 110

31  (/) Tetras lyre (CH) mâle bagué collecté en Autriche, naturalisé sur branche Lyrurus tetrix( bague V2BR88BR038) 110

38  (/) Perdrix grise (CH) : beau spécimen sur socle Perdix perdix 100

41  (m) Canard colvert (CH) mâle : beau spécimen sur socle Anas platyrhynchos 70

43  (/) Faisan vénéré (CH) : très beau spécimen naturalisé sur branche et socle Syrmaticus reevesii 110

47,1 Couple de geai des chénes en l'état (CH ) ( Garrulus glandarius ) 15

48,1 Faisan de lady amherst (D ) ( Chrysolophus amherstiae ), petit accident 20

49 Faisan vénéré (CH)  ( Syrmaticus reevesii), petit accident 50

53 1 boîte contenant une série d’œufs d’alouette de Clotbey (CE) prélevés en Algérie entre 1935 et 1937 : - 399 : 1 lot de 3 œufs 
récoltés le 29/03/1936 au lieu-dit Moularès - 400 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 20/04/1935 au lieu-dit Moularès - 401 : 1 lot de 3 
œufs récoltés le 04/05/1937 au lieu-dit Moularès - 402 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 03/05/1937 au lieu-dit Moularès - 405 : 1 lot 

 de 3 œufs récoltés le 25/04/01937 au lieu-dit Moularès Ramphocoris clotbey

70
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54 1 boîte contenant une série d’œufs de perdrix gambra (CE) prélevés en Algérie entre 1935 et 1936: - 440 : 1 lot de 10 œufs 
récoltés le 10/04/1936 au lieu-dit Ain Chenia - 439 : 1 lot de 10 œufs récoltés le 01/04/1935 au lieu-dit Bir El Ater - 723 : 1 lot 

 de 15 oeufs Alectoris barbara barbara Alectoris barbara spatzi

70

55 1 boîte contenant une série d’œufs de grand corbeau (CE) prélevés en Algérie entre 1934 et 1958 : - 1 : 1 lot de 5 œufs 
récoltés le 28/04/1934 au lieu-dit Ain Chenia - 4 : 1 lot de 6 œufs récoltés le 18/04/1936 au lieu-dit Ain Chenia - 3 : 1 lot de 7 
œufs récoltés le 25/04/1935 au lieu-dit Djebel Foua - 682 : 1 lot de 5 œufs récoltés le 12/05/1939 au lieu-dit Dj Mezouzia - 720 
: 1 lot de 6 œufs récoltés le 08/04/1958 au lieu-dit Skidia - 713 : 1 lot de 6 œufs récoltés le 02/04/1957 au lieu-dit Skidia 
Corvus corax tingitanus

90

56 1 boîte contenant une série d’œufs de ganga unibande (CE) et de courvite Isabelle (CE) prélevés en Algérie entre 1936 et 
1939 : - 679 : 1 lot de 2 œufs de ganga unibande récoltés le 28/05/1939 au lieu-dit Sbekia - 421 : 1 lot de 2 œufs de courvite 
Isabelle récoltés le 15/05/1936 au lieu-dit Ras Lafis - 423 : 1 lot de 2 œufs de courvite Isabelle récoltés le 17/04/1937 au lieu-
dit Ghedir Safia - 425 : 1 lot de 2 œufs de courvite Isabelle récoltés le 10/05/1937 au lieu-dit Bir Oum Ali - 430 : 1 lot de 2 œufs
 de courvite Isabelle récoltés le 29/05/1937 au lieu-dit Bir Oum Ali - 432 : 1 lot de 2 œufs de courvite Isabelle récoltés le 
29/05/1937 au lieu-dit Bir Foua - 436 : 1 œuf de courvite Isabelle récoltés le 20/04/1936 au lieu-dit Bir Sinkiès - 424 : 1 lot de 2 
œufs de courvite Isabelle récoltés le 02/05/1937 au lieu-dit Ghedir Safia Pterocles orientalis Cursorius cursor cursor

100

57 1 boîte contenant une série d’œufs de merle bleu (CE) et de merle noir (CE) prélevés en Algérie entre 1935 et 1939 : - 456 : 1 
lot de 3 œufs de merle bleu récoltés le 20/05/1936 au lieu-dit Rfana - 660 : 1 lot de 3 œufs de merle noir récoltés le 
10/05/1939 au lieu-dit Sidia Abdallah - 455 : 1 lot de 5 œufs de merle bleu récoltés le 16/05/1935 au lieu-dit Youkous - 457 : 1 
lot de 5 œufs de merle bleu récoltés le 18/05/1937 au lieu-dit Youkous - 667 : 1 lot de 4 œufs de merle noir récoltés le 

 10/05/1939 au lieu-dit Sidia Abdallah Monticola solitarius Turdus merula mauritanicus

90

59 1 boîte contenant une série d’œufs d’hirondelle de cheminée (CE) prélevés en Algérie entre 1935 et 1936 : - 356 : 1 lot de 2 
œufs récoltés le 09/05/1935 au lieu-dit Youkous - 357 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 03/05/1935 au lieu-dit Boudj di Tlidjim - 358 
: 1 lot de 5 œufs récoltés le 03/05/1936 au lieu-dit Boudj di Tlidjim - 359 : 1 lot de 5 œufs récoltés le 03/05/1936 au lieu-dit 
Boudj di Tlidjim - 360 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 20/04/1936 au lieu-dit Boudj di Négrine - 361 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 

 20/04/1936 au lieu-dit Boudj di Négrine Hirundo rustica

90

60 1 boîte contenant une série d’œufs de pipit rousseline prélevés (CE) en Algérie entre 1935 et 1936 : - 228 : 1 lot de 2 œufs 
récoltés le 20/04/1935 au lieu-dit Bir Khenefis - 229 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 18/04/1935 au lieu-dit Ain Chabro - 230 : 1 lot 
de 3 œufs récoltés le 03/05/1936 au lieu-dit Morsott - 231 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 10/05/1936 au lieu-dit Bir Zitruna - 232 : 

 1 lot de 3 œufs récoltés le 20/05/1936 au lieu-dit Ain Chenia Anthus campestris campestris

70

61 1 boîte contenant une série d’œufs de serin des canaries (CE) prélevés en Algérie entre 1934 et 1936 : - 65 : 1 lot de 4 œufs 
récoltés le 15/04/1934 au lieu-dit Ain Chenia - 66 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 22/04/1934 au lieu-dit Ain Chenia - 67 : 1 lot de 4 
œufs récoltés le 28/04/1934 au lieu-dit Ain Mizet - 68 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 12/04/1935 au lieu-dit Ain Chenia - 69 : 1 lot 

 de 4 œufs récoltés le 08/04/1935 au lieu-dit Ain Chenia - 70 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 16/04/1936 au lieu-dit Zitouna Serinus 
canarius canarius

90

62 1 boîte contenant une série d’œufs de coucou gris (CE) prélevés en Algérie entre 1936 et 1939 : - 371 : 1 lot de 4 œufs 
récoltés le 25/04/1936 au lieu-dit Ain Sid - 629 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 20/05/1939 au lieu-dit Rfana - 630 : 1 lot de 2 œufs 

 récoltés le 28/05/1939 au lieu-dit Rfana - 631 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 30/05/1939 au lieu-dit Rfana Cuculus canorus bangsi

100

63 1 boîte contenant une série d’œufs de bouvreuil githagine (CE) prélevés en Algérie en 1934 : - 75 : 1 lot de 6 œufs récoltés le 
27/04/1934 au lieu-dit Oued Mechura - 76 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 12/04/1934 au lieu-dit Oued Mechura - 79 : 1 lot de 5 

 œufs récoltés le 25/03/1934 au lieu-dit Négrine Bucanetes githaginea zedlitzi

100

64 1 boîte contenant une série d’œufs de traquet rieur (CE) prélevés en Algérie en 1934 : - 301 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 
05/04/1934 au lieu-dit Dyr - 302 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 10/04/1934 au lieu-dit Hamim at Seruda - 303 : 1 lot de 4 œufs 
récoltés le 22/04/1934 au lieu-dit Burkhadra - 304 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 15/04/1934 au lieu-dit Oued Hallail - 305 : 1 lot 

 de 4 œufs récoltés le 28/04/1934 au lieu-dit Mechera Oenanthe leucura syenitica

120

65 1 boîte contenant une série d’œufs de traquet à tête blanche (CE) prélevés en Algérie entre 1935 et 1937 : - 323 : 1 lot de 4 
œufs récoltés le 17/04/1935 au lieu-dit Bordj di Negrine - 324 : 1 œuf récoltés le 07/04/1936 au lieu-dit Négrine - 325 : 1 lot de 
4 œufs récoltés le 18/04/1937 au lieu-dit Négrine Oenanthe leucopyga oegra

100

66 1 boîte contenant une série d’œufs de traquet deuil (CE) prélevés en Algérie entre 1935 et 1937 : - 317 : 1 lot de 4 œufs 
récoltés le 02/04/1935 au lieu-dit Negrine - 318 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 04/04/1935 au lieu-dit Négrine - 320 : 1 lot de 4 

 œufs récoltés le 16/04/1936 au lieu-dit Négrine - 321 : 1 lot de 5 œufs récoltés le 20/04/1937 au lieu-dit Négrine Oenanthe 
lugens halophila

100

67  1 boîte contenant une série de 4 œufs de Sirli du désert (CE) récoltés le 24/04/1935 au lieu-dit Soukiès (Algérie) Alaemon 
alaudipes

100

68 1 boîte contenant une série d’œufs de pic épeiche (CE) prélevés en Algérie en 1939 : - 604 : 1 lot de 5 œufs récoltés le 
17/05/1939 au lieu-dit Sidi Abdallah - 603 : 1 lot de 2 œufs récoltés le 14/05/1939 au lieu-dit Sidi Abdallah - 655 : 1 lot de 5 

 œufs récoltés le 28/05/1939 au lieu-dit Sidi Abdallah Dendrocopos major

80

69 1 boîte contenant une série d’œufs de bec-croisé des sapins (CE) prélevés en Algérie entre : - 24 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 
21/02/1935 au lieu-dit Ain Chenia - 25 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 10/02/1935 au lieu-dit Ain Chenia - 26 : 1 lot de 3 œufs 
récoltés le 09/02/1935 au lieu-dit Ain Chenia - 27 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 04/02/1935 au lieu-dit Ain Chenia - 28 : 1 lot de 3 
œufs récoltés le 03/02/1935 au lieu-dit Ain Chenia - 29 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 05/02/1935 au lieu-dit Ain Chenia Loxia 
curvirostra poliogyna

100
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70 1 boîte contenant une série d’œufs de fauvette pitchou (CE) prélevés en Algérie entre 1939 et 1940 : - 639 : 1 lot de 4 œufs 
 récoltés le 10/05/1939 au lieu-dit Sidi Abdallah - 695 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 15/05/1940 au lieu-dit Sidi Abdallah Sylvia 

undata toni

110

71 1 boîte contenant une série d’œufs de fauvette mélanocéphale (CE) prélevés en Algérie entre 1934 et 1937 : - 278 : 1 lot de 4 
œufs récoltés le 15/05/1934 au lieu-dit Ain Bahir - 280 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 10/05/1936 au lieu-dit Bekkaria - 281 : 1 lot 

 de 5 œufs récoltés le 28/05/1937 au lieu-dit Bir Khénéfis Sylvia melanocephala

90

74 1 boîte contenant une série d’œufs de pic épeichette (CE) prélevés en Algérie entre 1937 et 1938 : - 390 : 1 lot de 3 œufs 
récoltés le 22/05/1937 au lieu-dit Oulid Bechiah - 391 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 31/05/1938 au lieu-dit Oulid Bechiah 
Dendrocopos minor

90

75 1 boîte contenant une série d’œufs d’alouette pispolette (CE) prélevés en Algérie en 1934 : - 144 : 1 lot de 5 œufs récoltés le 
02/05/1934 au lieu-dit Relilai - 145 : 1 lot de 4 œufs (dont 1 spécimen cassé) récoltés le 03/05/1934 au lieu-dit Relilai - 146 : 1 
lot de 4 œufs récoltés le 07/05/1934 au lieu-dit Tlidjine - 147 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 10/05/1934 au lieu-dit Bir El Ater - 

 148 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 08/05/1934 au lieu-dit Hamimat Snda Calandrella rufescens minor

110

79 1 boîte contenant une série d’œufs de fauvette orphée (CE) prélevés en Algérie entre 1934 et 1935 : - 260 : 1 lot de 5 œufs 
récoltés le 15/04/1934 au lieu-dit Djunf - 262 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 12/05/1934 au lieu-dit Tébessa - 263 : 1 lot de 4 œufs
 récoltés le 10/05/1935 au lieu-dit Youkous - 264 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 27/05/1935 au lieu-dit Ain Mizeb - 265 : 1 lot de 3 

 œufs récoltés le 16/05/1935 au lieu-dit Djunf Sylvia hortensis hortensis

80

80 1 boîte contenant une série d’œufs de gobe-mouche gris (CE) prélevés en Algérie entre 1936 et 1939 : - 352 : 1 lot de 3 œufs 
récoltés le 08/04/1936 au lieu-dit Ouled Bechiah - 353 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 10/04/1936 au lieu-dit Ouled Bechiah - 354 
: 1 lot de 3 œufs récoltés le 20/04/1937 au lieu-dit Youkous - 355 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 23/04/1937 au lieu-dit Youkous - 

 676 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 02/06/1939 au lieu-dit Sidi Abdallah Muscicapa striata

100

81 1 boîte contenant une série d’œufs d’agrobate roux (CE) prélevés en Algérie en 1934 : - 282 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 
02/06/1934 au lieu-dit Mechera - 284 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 15/06/1934 au lieu-dit Mechera - 285 : 1 lot de 4 œufs 
récoltés le 17/06/1934 au lieu-dit Mechera - 286 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 02/07/1934 au lieu-dit Mechera - 287 : 1 lot de 4 
œufs récoltés le 05/07/1934 au lieu-dit Mechera Cercotrichas galactotes galactotes

110

83 1 boîte contenant une série d’œufs de mésange bleue (CE) et de mésange noire (CE) prélevés en Algérie en 1939 : - 377 : 1 
lot de 7 œufs de mésange bleue récoltés le 04/05/1939 au lieu-dit Sidi Abdallah - 678 : 1 lot de 8 œufs de mésange bleue 
récoltés le 06/05/1939 au lieu-dit Sidi Abdallah - 599 : 1 lot de 3 œufs de mésange noire récoltés le 02/05/1939 au lieu-dit Sidi 

 Abdallah Parus caeruleus excelsus Parus ater ledouci

100

84 1 boîte contenant une série d’œufs de bergeronnette printanière (CE) prélevés en Algérie en 1934 : - 234 : 1 lot de 6 œufs 
récoltés le 07/05/1934 au lieu-dit Pasteur - 236 : 1 lot de 6 œufs récoltés le 09/05/1934 au lieu-dit Pasteur - 237 : 1 lot de 6 

 œufs récoltés le 15/05/1934 au lieu-dit Pasteur - 238 : 1 lot de 5 œufs récoltés le 16/05/1934 au lieu-dit Pasteur Motacilla flava

80

86 1 boîte contenant une série d’œufs d’alouette des champs (CE) prélevés en Algérie en 1934 : - 204 : 1 lot de 4 œufs récoltés 
le 01/05/1934 au lieu-dit Tlidjine - 205 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 05/05/1934 au lieu-dit Chéria - 206 : 1 lot de 4 œufs 
récoltés le 06/05/1934 au lieu-dit Ain Chettabia - 207 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 20/04/1934 au lieu-dit Bir Khenefis - 208 : 1 

 lot de 4 œufs récoltés le 22/04/1934 au lieu-dit Bir Khenefis Alauda arvensis harterti

100

87 1 boîte contenant une série d’œufs de cochevis huppé (CE) prélevés en Algérie en 1935 : - 181 : 1 lot de 5 œufs récoltés le 
03/05/1935 au lieu-dit Sbekia - 183 : 1 lot de 3 œufs récoltés le 20/04/1935 au lieu-dit Bir Khenefis - 184 : 1 lot de 4 œufs 

 récoltés le 22/04/1935 au lieu-dit Bir Salem - 185 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 30/04/1935 au lieu-dit Ain Bahir Galerida cristata

100

88 1 boîte contenant une série d’œufs de sirli de dupont (CE) prélevés en Algérie entre 1935 et 1939 : - 221 : 1 lot de 3 œufs 
récoltés le 08/03/1935 au lieu-dit Bir Khenefis - 222 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 28/03/1935 au lieu-dit Bir Khenefis - 224 : 1 lot 

 de 4 œufs récoltés le 30/04/1936 au lieu-dit Bir Khenefis - 648 : 1 lot de 4 œufs récoltés le 02/04/1939 au lieu-dit Bir Khenefis 
Chersophila duponti

150

96  (p) Renard roux (CH) : crâne avec dentition Vulpes vulpes 20

100  (/)Cob defassa (CH) : crâne sans la mandibule inférieure, belle envergure des cornes, en l’état Kobus defassa L.des cornes 
63cm

60

101  (m) Damalisque Korrigum (CH) : crâne incomplet sans la mandibule inférieure, en l’état Damaliscus korrigum 1er à gauche L. 
des cornes 43cm,

35

102  (m) Topi (CH) : crâne incomplet sans la mandibule inférieure, en l’état Damaliscus korrigum jimela Au milieu L. des cornes 
41cm

45

105 (m) Potamochère (CH) : crâne avec dentition Potamochoerus porcus 80

118  (m) Poisson lune diodon (NR) naturalisé plus un scutella sur socle acier.Diodon spp 80

119 (/) Poisson tigre (NR) (P) : présentation atypique de 4 têtes montées sur écusson console en bois précieux agrémentée de 6 
parties terminales de flêches, étiquette avec mention « Poissons bingas et harpons sur écusson padouk Bangui RCA » 
 Hydrocynus spp 110x100 cm

200

125 (/) Tranche d’Araucaria fossile en forme de carte de France, Madagascar. Très belle conservation. 200 millions d’années. 5.9 
kg. 44 cm sur 40 cm.

410
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126 (/) Ammonite coupée sur socle, Cleoniceras, crétacé, albien, majunga, Madagascar, belle qualité pour cette pièce irisée de 
couleurs variées. L'ammonite Cleoniceras  a été ouverte de manière à montrer ses loges internes. Les deux surfaces révélées 

 à la vue ont été soigneusement polies.  Sur socle acier. Diamètre : 24 cm, 3 kg Cleoniceras spp

350

127 (p) Lot d’ambre de Colombie avec des inclusions d’insectes, polènesQ14.2 g pour 6 cm 60

128 (p) Collier en ambre véritable de la baltique. Résine fossile avec une belle patine. 60cm. 80

129  (/) Poisson fossile sur plaque (perche), de la green river formation, Wyoming, USA 25 cm sur 18 cm Priscacara serrata 200

130 (m) Stromatolites du Maroc de l’ère Primaire, 16 cm 80

132 (/) Ammonite opalisée rouge dite Rainbow, 18 cm, 1.36 kg 150

145 (m) Boule en pierre polie en calcite bleue, 3 kg, 12 cm 150

146 (m) Bloc de labradorite d’un bleu électrique, 3.45 kg, 22 cm 150

148 (m) Bloc de Lapis Lazuli bleu électrique. 25 cm pour 3.8 kg, très bonne qualité et couleur naturelle. 280

149  (/) Graine géante appelée cœur de la mer (NR) originaire d’Amérique centrale, 110 cm Entada gigas 90

151 (d) Important et bel herbier du Bourbonnais. MÉPLAIN, Henri & BOURDOT, Hubert. - [Herbier de l'Allier].- 1889-1895.-  7 
portefeuilles grand in-folio, lanières.
Précieux et important herbier constitué entre 1889 et 1895 dans les environs du château de Condé sur la commune du Donjon 
et ses alentours. Rassemblé principalement par Henri Méplain (propriétaire du château de Condé) et par Hubert Bourdot, il 
contient plus de 500 spécimens de phanérogames et de cryptogames pour la plupart remarquablement conservés. On trouve 
aussi quelques étiquettes issues de l'herbier de Hubert de Lamaugarny.

Il est à noter que le botaniste Hubert Bourdot se fit connaitre quelques années plus tard lors de la publication  de son 
remarquable ouvrage sur les Hyménomycètes de France qui ne fut malheureusement jamais achevé.

Cet herbier est le fruit d'un travail scientifique de grande qualité, les étiquettes précisent les familles, classes et ordres avec le 
plus souvent les noms en latin et en français. La célèbre "Flore du  département de l'Allier" publiée par Migout est citée parfois 
en référence et les "stations" d'herborisations sont également précisées avec soin.

Document du plus grand intérêt phytogéographique offrant la description de ce qu'était la flore de l'Allier à la fin du XIXè siècle.

1 300

152 (m) Edition  EMILE DEYROLLE, 2 affiches botaniques, le coquelicot et le fraisier, petites déchirures début XX  H110 60

153 (m) Edition  EMILE DEYROLLE, 2 affiches botaniques, les renonculacées et le bluet petites déchirures début XX  H110 60

154 (m) Edition  EMILE DEYROLLE, 2 affiches botaniques, L lys et la linaire; petites déchirures début XX  H110 60

155 (m) 2 affiches sciences naturelles, Liège et lenticelle et mynomycetes petites déchirures début XX  H110 60

156 (m) 2 affiches HACHETTE et édition allemande sciences naturelles, structure de l'ovul et spongia, Liège et lenticelle et 
mynomycetespetites déchirures début XX  H110

60

157 (m) 2 affiches HACHETTE  sciences naturelles,formation des spores chez l'algue et structure du Liber, manque une barre de 
suspension, petites déchirures début XX  H110

40

158 (m) Edition  EMILE DEYROLLE, 2 affiches botaniques,Le pois et germination de la graine;nombreuses déchirures début XX  
H110

15

159 (m) Edition  EMILE DEYROLLE, 2 affiches botaniques,le blé et la chicorée, petites déchirures début XX  H110 80

163  (/) Requin spp (NR) : tête d’un spécimen naturalisé sur socle console Squalidae spp 100

170  (g) Coquillage géant Syrinx (NR), 52 cm Syrinx aruanus 180

171  (g) Nautilus naturel (NR) présenté sur socle en bois de style Louis XVI, 23 cm Nautilus spp 170

172  (g) Nautilus nacré (NR) présenté sur socle bois de style Louis XVI, 23 cm Nautilus spp 170

173  (p) Branche de corail (II/B) rouge sur socle acier noir, 20 g, 9 cm, spécimen collecté au Maroc Corallium spp 130

174 (p) Coquillage Stombus Gigas de 26cm. Les couleurs sont très fortes pour cette pièce de collection. Annexe II, E-02749/12. 
Bahamas.

80

175 (p) Très beau spécimen de Spondylus regius, Philippines, cm. Coquillage de collection. 40

177 (m) Lot de 4 coquillages de collection don’t un rare haliotis noir/bleu, 14cm. Murex endivia, Philippines ; Cardium pseudolima, 
Mozambico ; Fusinus colus, Philippines. 9 à 15cm

80

178  (m) Paire d’ormeaux spp (NR) de couleur argent, 16cm Haliotis Fulgens 110
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179 (m) Ormeau spp (NR) de couleur or, 17cm 130

180  (m) Balane (NR) sur socle acier, 17cm Balanus amphitrite 80

181  (m) Rare ormeau spp (NR) de couleur rouge sur socle, 19 cm Haliotis Rufuscens 180

182 (/) Oursin de grande dimension. Echinus esculentus, 13cm de diamètre. Royaume-Uni. Mer urchin. 50

183 (/) Gorgone noire à épine de 73cm sur 56 cm présenté sur socle en métal. 120

184  (/) Corail Branch Coral (II/B), sur socle, CITES IT/IM/2013/MCE/037, île Salomon, 45 cm Acropora nobilis 280

188  (/) Corail Table coral (II/B), sur socle acier, CITES IT/IM/2012/MCE/061, île Salomon, 35cm Acropora Latistella 230

193 (/) Etoile de mer à corne (NR) en forme de personnage, présenté sur un socle, 30cm 70

194 (/) Paire d’étoiles de mer à corne (NR), présenté sur un socle, 33cm 70

195 (/) Etoile de mer Linctia géante sur socle, (Copidaster lymani, AHClark, 1948 ). 62cm. 130

204  (/) Cadre vitré avec couple de lépidoptères (II/B) (Cramer, 1775) Dimension du cadre :  42 cm/32 cm Troides hypolitus 130

207  (/) Cadre vitré avec lépidoptère (NR) morpho de grande taille. Dimensions du cadre: 24 cm/32 cm Morpho didius 50

213 (/) "Envolée Iorquinianus - Novembre 2012"  Création originale de Pierre CARREYN  70x40x50 950

220 (p) 3 Blocs de résine avec insectes dont cétoine de bronze, scarabée-rhinocéros et  cigale noire mouchetée + Fascicules 
explicatifs magazine GEO

25

221 (p) 4 Blocs de résine avec insectes dont Blatte américaine, guêpe papier, charançon bleu et libellule trithemis + Fascicules 
explicatif magazine GEO

35

222 (p) 4 Blocs de résine avec insectes dont cigale himalayenne, blatte géante, grillon asiatique et lucane dorée + Fascicules 
explicatif magazine GEO

35

223 (p)  3 Blocs de résine avec insectes dont carabe, scarabée aquatiqe et méloé à tête rouge+ Fascicules explicatif magazine 
GEO

35

224 (p)  5 Blocs de résine avec insectes dont scorpion, cétoine flammée, chrysomèle grenouille, fulgor porte-chandelle et blatte 
des sables + Fascicules explicatif magazine GEO

45

225 (p)  5 Blocs de résine avec insectes dont araignée à épines, cétone à bandes, cigale noire tropicale, nymphe d'aeschne et 
fulgore délicat + Fascicules explicatif magazine GEO

35

226 (p) 4 Blocs de résine avec insectes dont  courtilière, sauterelle porte-selle, bousier et punaise d'eau géante + Fascicules 
explicatif magazine GEO

30

227 (p) 4 Blocs de résine avec insectes dont  punaise géante rouge, criquet brun, cigale sanguine et bupreste géant à bandes 
jaunes+ Fascicules explicatif magazine GEO

20

228 (p)  4 Blocs de résine avec insectes dont  hanneton blanc, cétoine marginée, demoiselle et cétoine dicronocéphale + 
Fascicules explicatif magazine GEO

20

229 (p) 4 Blocs de résine avec insectes dont  abeille mégachile, lucane titan, phasme baton et argiope à bandes + Fascicules 
explicatif magazine GEO

40

230 (p) 3 Blocs de résine avec insectes dont  scarabée rhinocéros, longicorne et mylabre inconstant + Fascicules explicatif 
magazine GEO

45

231 (p)  3 Blocs de résine avec insectes dont  néphile aux pattes velues, araignée Joro papillon à queue de dragon blanche + 
Fascicules explicatif magazine GEO

25

232 (p) 3 Blocs de résine avec insectes dont  punaise à tête d'homme, mille-pattes tigre etcigale aux yeux oranges + Fascicules 
explicatif magazine GEO

15

233 (p) 3 Blocs de résine avec insectes dont  scolopendre à tête rouge, fourmi géante et batocère tacheté + Fascicules explicatif 
magazine GEO

60

234 (p) 3 Blocs de résine avec insectes dont  frelon géant, scorpion doré et iule oriental + Fascicules explicatif magazine GEO 25

235 (p) 3 Blocs de résine avec insectes dont  scarabée émeraude, punaise à bouclier ocellée et charançon du bambou + 
Fascicules explicatif magazine GEO

30

236 (p) 3 Blocs de résine avec insectes dont  bupreste sternocere bijou,  punaise puante du litchi et taupin du printemps  + 
Fascicules explicatif magazine GEO

25

238 (/) "Sirene de Fidji"chimère en forme de sirène avec corps en papier mâché figurant sur les bras et le torse de la peau de 
singe, traces de poils sur la tête et pour la partie inférieure peau de poisson, yeux bleus en verre Epoque XIX L.195 cm environ 
(accidents)

6 100
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240 (p) Molaire de Deinotherium cuvieri, Miocene moyen (14 Millions d'années),  5x5x5,5 cm - Hongrie 200

248 (m) Dent de requin : Carcharodon megalodon,  Miocene Moyen (14 Millions d'années), 12x10 cm – Rabat  (Maroc) 290

249 (p) Dent de dinosaure : Camarasaurus, Jurassique (150 Millions d'année,  L.65cm - Wyoming (USA) 80

254 (p) Dent d’un Allosauridae, Jurassique (152 à 200 Millions d'années), L.2,5 cm- Wyoming (USA) 50

259 (p) Dent d’un dinosaure  Allosauridae, Jurassique (152 à 200 Millions d'années), L.=7cm - Wyoming (USA) 160

268  (m) Dent de mammouth laineux :  Elephas primigenius,  Quaternaire ( 35 000 ans),  17x18 cm, Pologne 120

269 (p)Trilobite : Weberphilippsia kirgisica, Tournaisien supérieur, 360 Millions d'années, 3x1,5 cm- Kazakhstan 20
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