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1 Rollier d’Abyssinie  
Coracias abyssinicus                                             200/250 € 

 
2 Guépier écarlate  

Merops nubicus                                                    170/200 €                
 
3 Gonolek de barbarie  

Laniarus barbatus Pie grièche de Blanchot  
Melaconotus blanchoti.                                          200/250 € 

 
4 Choucador à longue queue Lamprotornis caudatus.

170/200 € 
 
5 Perruches ondulées  

Melopsittacus undulatus forme grise et forme verte.               
170/200 €                

 
6 Perroquet de jardin  

Poicephalus gulielmi.Annexe II/B.                          170/200 € 
 
7 Amazone à front bleu  

Amazona aestiva.Annexe II/B.                                300/400 € 
 
8 Perruche omnicolore manteau d’or 

Platycercus e. eximius. Annexe II/B                       200/250 € 
 
9 Perruche omnicolore manteau d’or  

Platycercus e. eximius. Coloration rare. Annexe II/B
250/300 € 

 
10 Perruche à capuchon noir  

Psephotellus dissimilis Annexe I/A/X.                      250/300 € 

ORNITHOLOGIE ET DIVERS 
 

Tous les d’oiseaux présentés lors de cette vente sont nés et ont été élevés en captivité dans l’ U.E. Les spécimens appartenant à des espèces 
inscrites en Annexe A (du J.O. de l’U.E.) sont accompagnés du C.I.C. réglementaire. Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en 
Annexe B ou C (du J.O. de l’U.E.) sont accompagnés d’un document prouvant leur origine licite.  
Le commerce de toutes les autres espèces présentes dans cette vente est libre, sans justificatif ni autorisation.Pour l’exportation hors U.E., 
voir les conditions de vente.
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11 Pigeon à épaulettes violettes  
Treron waalia Barbican à poitrine 
rouge Lybius dubius         200/250 € 

 
12 Pic goertan  

Dendropicos goertae femelle 
150/200 € 

 
13 Pic à taches noires  

Campethera punctuligera femelle
120/150 € 

 
14 Pintade huppé 

Guttera pucherani            170/200 € 
 
15 Pintade de Numidie  

Numida meleagris            170/200 € 
 
16 Grand Duc d’Europe  

Bubo bubo Annexe I/A CIC délivré le 
01/08/2018.               1.200/1.500 € 

 
17 Harfang des neiges  

Nyctea scandiaca Annexe I/A CIC dé-
livré le 26/07/2017.    1.300/1.600 € 

 
18 Petit Duc de Bruce  

Otus brucei Annexe II/B.   200/250 € 
 
19 Chouette lapone  

Strix nebulosa Annexe I/A CIC délivré 
le 21/12/2018.           1.000/1.300 € 

 
20 Perruche de Bourke opaline  

Neopsephotus bourkii Annexe II/B.
170/200 € 

 
21 Perruche splendide  

Neophema splendida 2 ex. dont une 
mutation. Annexe II/B.      250/300 € 

 
22 Perruche de Port Lincoln  

Barnardius zonarius. Annexe II/B.     
                                        250/300 € 

 
23 Perruche royale  

Alisterus scapularis Annexe II/B. 
250/300 € 

 
24 Rollier d’abyssinie  

Coracias abyssinicus ailes déployées. 
                                        200/250 € 

 
25 Rollier varié  

Coracias naevius             150/180 € 
 
26 Calao à bec noir  

Tockus nasutus                150/200 € 
 
27 Jacana à poitrine dorée  

Actofilornis africanus        120/150 € 
 
28 Tinamou huppé  

Eudromia elegans            120/150 € 
 

 
29 Faisan vénéré  

Syrmaticus reevesii           170/200 € 
 
30 Faisan doré  

Chrysolophus pictus        120/150 € 
 
31 Ara chloroptère  

Ara chloroptera Superbe exemplaire 
Annexe II/B..              1.300/1.600 € 

 
32 Grue blanche du Japon  

Grus japonensisAnnexe I/A CIC  
délivré le 10/11/2017.   800/1.000 € 

 
33 Perruche melanure  

Polytelis anthopeplus Annexe II/B.
200/250 € 

 
34 Perruche à collier  

Psittacula krameri Mutation jaune  
Annexe II/B.                     170/200 € 
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35 Perruche de Barnard  
Barnardius banardi Annexe II/B.       
                                        150/180 € 

 
36 Pione à ailes de bronze  

Pionus chalcopterusAnnexe II/B.       
                                        150/180 € 

 
37 Perruche swift  

(= latham) Lathamus discolor Annexe 
II/B.                                  150/180 € 

 
38 Perruche kakariki  

Cyanoramphus novaezelandiae muta-
tion panachée. Annexe II/B.               
                                        200/250 € 

 
39 Perruche kakariki  

Cyanoramphus novaezelandiae muta-
tion lutino. Annexe II/B.     170/200 € 

 
40 Choucador à longue queue  

Lamprotornis caudatus.Choucador 
pourpré Lamprotornis purpureus      
                                        250/300 € 

 
41 Pic boeuf à bec jaune  

Buphagus africanus         100/130 € 
 

42 Rynchée peinte 
Rostratula benghalensis   100/130 € 

 
43 Veuve à collier d’or  

Vidua orientalis Canaris serinus 
orange et jaune Bruant canelle  
Emberiza tahapisi             170/200 € 

 
44 Pione à couronne blanche  

Pionus senilisAnnexe II/B. 200/250 € 
 
45 Perruches ondulées 

 Melopsittacus undulatus4 ex. de dif-
férentes formes.               200/250 € 

 
46 Diamant de Gould  

Erythrura gouldiae 2 ex.    150/180 € 
 
47 Grenouilles arboricoles  

Rhacophorus reinwardtii, pardalis (In-
donésie). 6 ex.                 200/250 € 

 
48 Chauves-souris insectivores  

Megaderma spasma- Scotophilus 
kuhlii. (Indonésie).             150/200 € 

 
49 Dragons volants   

Draco volans. 2 ex. Hyménoptères 
3 ex ( Indonésie).             150/200 € 
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MINÉRAUX - FOSSILES

50 Lot de 9 belles sphères.  
Diamètre entre 6 et 7,5 cm.               

120/150 € 
 
51 Ammonite (Madagascar)  

17x13x4 cm. Ammonite avec quartz 
(France) 12x10x3 cm.         80/120 € 

 
52 Fluorine  

(France, mine de Langeac)  
38x29x17 cm.                 350/450 € 

 
53 Fluorine et Quartz  

(France, mine de Langeac).  
14x8x6 cm.                     200/300 € 

 
54 Quartz et Chlorite  

(Suisse, St Gothard). 
22x16x14 cm.                  120/150 € 

 
55 Quartz fumé (USA)  

12x6x4 cm. Quartz fumé (France, 
Alpes) 13x6x6 cm.           120/150 € 

 

56 Fluorine bleue-verte  
(France, mine de Langeac)  
16x15x8 cm. 
Fluorine transparente  
(France, mine de Langeac)  
11x8x4 cm.                      200/250 € 

 
57 Fluorine  

(France, mine de Langeac)  
29x11x8 cm.                    120/180 € 

 
58 Lot de 5 Fluorines  

(France, mine de Langeac)                
                                        100/150 € 

 
59 Quartz blanc  

(France, mine de Langeac)  
38x29x17 cm.  
Quartz et Fluorine  
28x20x6 cm.                    100/130 € 

 
60 Magnifique cristal de Quartz fumé,  

naturel, provenant d’une collection 
constituée dans les années 1960.De 

par sa taille et sa qualité c’est une vé-
ritable pièce de Musée.  
64x36x35 cm. (Brésil, Minas Gerais).  

4.000/5.000 € 
 
61 Cuprite sur Chrysocolle.  

Elégante plaque de 12x8 cm avec 
plusieurs dizaines de cristaux rouges 
de Cuprite jusqu’à 1 cm. sur une 
gangue de Chrysocolle bleu-vert. 
(RdC, Machamba).  
Pièce esthétique et rare.                   
                                        350/350 € 

 
62 Lot constitué de deux spécimens 

de Malachite  
en provenance de la mine de Musonoï 
en RdC. Une plaque de 18x12 cm re-
couverte de petits cristaux vert foncé 
et un spécimen de 10x7x6 cm recou-
vert presque complètement de Mala-
chite vert-pomme.            100/150 € 
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63 Goethite irisée de Tharsis  
en Espagne. Spécimen vacuolaire de 
12x8x7 cm. recouvert de goethite 
mamelonnée aux couleurs arc-en-ciel 
parfaitement naturelles.                    
                                        200/280 € 

 
64 Hématite botryoïdale  

d’Alston Moore dans le Cumberland 
en Angleterre. Spécimen de 20x14x7 
cm d’une belle couleur catactéristique 
brun-rouge mamelonnée sur toute la 
surface.                            250/350 € 

 
65 Agate du gisement de Soledad  

dans le Rio Grande do Sul au Brésil. 
Plaque polie de 23x20x2 cm, joli gra-
phisme aux couleurs naturelles.        
                                        100/150 € 

 
66 Sphère en fluorine verte du 

Mexique.  
Diamètre 10 cm.              130/180 € 

 
67 Sphère en grès de l’Utah.  

Diamètre 9 cm.                120/150 € 
 
68 Sphère en Quartz rose du Brésil.  

Diamètre 8 cm.                100/130 € 
 
69 Lot de deux minéraux :  

un Soufre sélénifère de 17x10 cm. en 
cristaux jaune-orangé de la mine de 
Caltanissetta en Sicile  
et une Smithsonite verte mamelonnée 
de 8x6x5 cm. du Laurium en Grèce. 
                                          90/130 € 

 
70 Grenat almandin  

de 10 cm. de diamètre entièrement 
resurfacé et d’une belle couleur lie de 
vin.                                   300/450 € 

 
71 Trilobite Koneprusia brutoni.  

Dévonien inf. (Maroc). Longueur du 
spécimen 3,5 cm sur une plaque de 
8x6 cm. Très beau spécimen parfai-
tement dégagé.                450/650 € 

 

72 Micromelerpethon sp.  
Permien inf. (Allemagne, Odernheim). 
3 spécimens sur une plaque de 
46x33cm.                         300/400 € 

 
73 Poisson fossile  

Ptericthyodes milleri. Dévonien sup. 
(Ecosse, Achanarras Cté de Caith-
ness). Bel exemplaire sur une plaque 
de 20x18,5 cm.                200/250 € 

 
74 Poisson fossile  

Discosauriscus austriacus (?) Permien 
inf. Trois exemplaires sur une plaque 
de 56x28 cm.                  400/600 € 

 
75 Poisson fossile  

Platysomus striatus. Permien sup. 
(Allemagne, Copper shale form. Bad 
Sachsa). Bel exemplaire sur une pla-
que de 30x20 cm.            250/350 € 

 
76 Exceptionnelle Ammonite  

Platyceras Crétacé sup. (Canada, Al-
berta). Conservée de façon exception-
nelle dans des terrains volcaniques, la 
nacre est intacte et est reconnue 
comme une pierre semi-précieuse. Ce 
spécimen de 21x23x7 cm. n’est prati-
quement pas déformé ce qui est rare.
                                  2.200/3.200 € 

 
77 Fluorine violette  

de la mine d’El Filo au Mexique, joli 
bloc de 15x11x11 cm. en gros cris-
taux.                                 100/150 € 

 
78 Bloc de Soufre  

natif brut de 20x15x12 cm. provenant 
de l’exploitation du soufre d’origine 
volcanique en Indonésie.    80/120 € 

 
79 Bloc de Sodalite massive  

du plus beau bleu.(Brésil, Minas Ge-
rais). 15x19x8 cm.            120/180 € 

 
80 Pompon de cristaux de Gypse  

brun-orangé (Australie). 17x15x8 cm.
                                        100/150 €

81 Cuivre natif  
de 17x11x4 cm. Très jolie forme avec 
un peu de gangue carbonée. (USA, 
Hancock, Michigan).         200/300 € 

 
82 Météorite Pallasite de Sericho  

au Kenya. Talon de 518g. une face 
vernie de 11x9 cm.Les grains d’Oli-
vine brun-orange sont harmonieuse-
ment répartis dans la matrice 
fer/nickel. C’est la plus belle des Mé-
téorites.                      1.200/1.600 € 

 
83 Poisson fossile 

Eurypholis boissieri sur une plaque 
calcaire de 18x12 cm.Cénomanien 
(100 millions d’années) (Liban, By-
blos)                                 120/160 € 

 
84 Vertèbre de Baleine.  

Pléistocène (1 à 2 millions d’années). 
13x12x10 cm. (USA, Floride, Ocala).

80/120 € 
 
85 Trilobite  

Odontochile sp. Dévonien. spécimen 
de 10x8 cm sur une gangue de 15x8 
cm. (Maroc, Alnif). Dégagement re-
marquable.                      450/650 € 

 
86 Bois fossile  

Araucaria Tranche de 20x12x4 cm. 
taillée dans le sens longitudinal. (USA, 
Arizona).                             80/120 € 

 
87 Malachite fibreuse  

entièrement cristallisée d’un vert bril-
lant. (RdC, Musonoï). 14x12x7 cm.  
                                        300/400 € 

 
88 Galet d’Obsidienne  

(Mexique, Chihuahua). 11x8 cm.
120/170 € 

 
86 Bois fossile  

Araucaria Tranche de 20x12x4 cm. 
taillée dans le sens longitudinal. (USA, 
Arizona).                             80/120 € 
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87 Malachite fibreuse  

entièrement cristallisée d’un vert bril-
lant. (RdC, Musonoï). 14x12x7 cm.  
                                        300/400 € 

 
88 Galet d’Obsidienne  

(Mexique, Chihuahua). 11x8 cm.
120/170 € 

 
89 Deux silex préhistoriques  

(Ex. coll. Boubée) : - Un biface de 
12x7x4 cm (plus de 100.000 ans) du 
Sahara.- Un petit Nucleus de 14x7x3 
cm. (France, Indre & Loire, Grand 
Pressigny).                       120/160 € 

 
90 Lot de deux minéraux de RdC : 

Carrollite de la mine de Kamoto. Cris-
tal parfait de 1,3 cm dans une géode 
au centre d’une Calcite 10x7x4cm. 
Cobaltocalcite rose de la mine de 
Mashamba west. Une face de 12x6 cm 
entièrement recouverte de petits cris-
taux.                                   80/130 € 

 
91 Pseudomorphose :  

Grès après Calcite de la grotte de Ca-
breret (France, Lot) Gisement épuisé. 
Groupe de plusieurs demi-boules hé-
rissées de cristaux centimétriques, 
couleur sable. 17x10x6 cm.              
                                        140/200 € 

92 Lot de deux minéraux : 
Groupe de Cristaux de roche (USA, 
Arkansas Mt. Ida) 13x13x7 cm.Quartz 
Tourmaline (Brésil, Minas Gerais) 
15x9x9 cm.                      120/180 € 

 
93 Lot de deux minéraux : 

Blende, Pyrite, Quartz (Pérou, Hua-
ron) 12x6x6 cm.Hématite et Quartz 
(Chine, Gangdong, Jinling Hill) 13x8x6 
cm.                                  120/180 € 

 
94 Lot de deux minéraux : 

Aragonite fibreuse (France, Hérault) 
14x12x6 cm.Citrine (Brésil, Rio 
Grande do Sul) 15x9x5 cm.80/120 € 

 
95 Elégante géode d’Améthyste  

dont les bords en Agate sont polis ; 
montée sur un support métallique. 
(Brésil, Rio Grande do Sul, Soledad) 
23x20x3 cm.                    500/700 € 

 
96 Quartz citrin, monocristal  

de 14x8x4 cm d’origine naturelle. 
Rare. (Zambie).                 150/230 € 

 
97 Pyrite, monocristal  

de forme dodécaédrique 9x8x3,5 cm. 
(Pérou, Huanzala).            140/200 € 

 
98 Barytine,  

deux cristaux interpénétrés  
(USA, Ohio, Clay Center).  
11x10x3,5 cm.                 120/170 € 

 
99 Lot de deux spécimens : 

Mica fushite (Brésil, Minas Gerais) jolie 
plaque de 18x14x4 cm.Calcite, cris-

taux centimétriques qui recouvrent de 
la Blende massive (Roumanie, Cavnic) 
20x13x4 cm.                      90/130 € 

 
100 Cristal de roche  

(USA, Arkansas, Mt.Ida).Groupe de 
21x17x14 cm. nombreux cristaux 
transparents dont certains de 7 cm. 
de long.                            180/280 € 

 
101 Fluorine (Chine, Hunan)  

Deux cristaux de 5 cm. de diamètre 
dégagés d’une gangue de Calcite de 
16x13 cm.                        100/150 € 

 
102 Conichalcite & Calcite  

(Mexique, Mapimi).  
Spécimen de13x6 cm. recouvert par-
tiellement de Conichalcite vert avec 
quelques beaux cristaux de Calcite 
« dent de chien ».              80/120 € 

 
103 Collection d’oeufs en pierre dure  

de diverses matières et provenances.
                                        120/180 € 

 
104 Un lot de dix Minéraux  

de différentes couleurs, tous bien éti-
quetés.                            100/150 € 

 
105 Fossiles :  

nombreux spécimens collectés en 
grande partie en Ile de France. Deux 
cartons.                              80/120 € 

 
106 Collection de Minéraux divers  

bien étiquetés. Deux cartons.
100/150 €
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107 « Les Coléoptères du Monde » 
Sciences Nat. Batocerini 1,2. Prioni-
nae 1. Sternotomini.         120/150 € 

 
108 «  Les Coléoptères du Monde  » 

Sciences Nat. Dynastini 1 (2 ex), 
Dynastidae américains (2 ex), Oryc-
tes.                                   170/200 € 

 
109 «  Les Coléoptères du Monde  » 

Sciences Nat. Goliathini 1,2,3,4. 
120/150 € 

 
110 «  Les Coléoptères du Monde  » 

Sciences Nat. Rutelini 1,2,3. Rutelini 
2 textes français.              120/150 € 

 
111 «  Les Coléoptères du Monde  » 

Sciences Nat. Odontolabini 1, 
Chrysochroini 1, Eupholus, Phanaeini.
                                        150/180 € 

 
112 «  Les Coléoptères du Monde  » 

Sciences Nat. Cetoniini 1,2. Schizor-
hinini 1,2,3.                       170/200 € 

 
113 «  Les Coléoptères du Monde  » 

Sciences Nat. Cicindelidae 1,2,3,4. 
Carabini 1,3.                     170/200 € 

 
114 A.Heyne & O.Taschenberg Die exoti-

schen Käfer in wort und bild. 1908. 
262 p. / 39 pl. coul. Bon état.            

250/350 € 

115 Faune des Coléoptères de France 
: A.Villiers. 1978 Tome 1 (Cerambyci-
dae) R. Paulian & J. Baraud. 1982. 
Tome 2 (Lucanoidea et Scarabaeoi-
dea). Faune de France : R. Jeannel 
1970 Coléoptères Carabiques (1ère 
et 2ème parties) R. Paulian 1959 Co-
léoptères Scarabéides.     150/200 € 

 
116 Lot de 17 ouvrages sur les insectes 

dont C. Oberthür Etudes de Lépidop-
térologie comparée 1904 Tome 1. 6 
pl. couleur.                                         
                                        100/150 € 

 
117 Morpho menelaus (20m)  

(Guyane fr.).                      170/200 € 
 
118 Morpho h. hecuba (2m) h. obidona 

(6m-1f).                             200/250 € 
 
119 Morpho c. cisseis (8m-1f). 

200/250 € 
 
120 Morpho helenor violaceus,  lacom-

mei, papirius, carillensis, coelestis. 12 
ex.                                    170/200 € 

 
121 Morpho r. helena (3m-1f).200/250 € 
 
122 Morpho r. cacica (3m-1f).170/200 € 
 
123 Morpho cisseis cisseistricta (1m-

1f).                                    250/300 € 

124 Morpho cisseis jeannoti (3m-1f).
200/250 € 

 
125 Morpho godarti lachaumei (7m-

2f).Annexe III/C.                200/250 € 
 
126 Morpho epistrophus luna (4m-4f), e. 

luna (3m).                         120/150 € 
 
127 Morpho r. rhetenor (1m), r. mariajo-

siane (1m), r. helena (1m), c. cypris 
(1m).                                150/200 € 

 
128 Morpho t. theseus (2m), t. aquarius 

(1m), t. heraldica (1m), t. juturna (2m), 
t. schweizeri (2m)- a. amphitryon (1m), 
a. duponti (1m)- hercules diadema 
(1m-1f). 3 boîtes (39x26).                   

200/250 € 
 
129 Morpho r. augustinae (1m forme se-

micypris). (ex. coll. Le Moult).             
500/700 € 

 
130 Morpho r. augustinae (1m forme 

dicksei) paratype Le Moult.                
600/800 € 

 
131 Morpho cypris bugaba (1m) (ex. 

coll. Le Moult).                                   
600/800 €
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132 Morpho telemachus dont « perseus » lilianae (1m) paratype 
Le Moult- h. hecuba (2m-1f), amphitryon (1m). 12 ex. 3 boîtes 
(39x26).                                                                  200/250 € 

 
133 Morpho dont e. epistrophus (1m), eugenia (1m), aurora ssp., 

portis, aega, godarti ssp. (tous ex. coll. Le Moult). 3 boîtes 
(39x26).                                                                  200/250 € 

 
134 Zerynthia cerisyi, rumina, polyxena … Archon apollinus- 

Hypermnestra helios- Sericinus- Papilio machaon ssp., multi-
caudata (1m) - Euryades duponchelli (1m-1f) etc. Spécimens 
collectés dans la première moitié du 20ème siècle. 2 boîtes 
(39x26).                                                                  150/200 € 

 
135 Parnassius dont tibetanus (2m). 32 ex. (ex. coll. Oberthür, Le 

Moult.)                                                                    400/500 € 
 
136 Papilionidae africains et asiatiques dont Chilasa clytia flavo-

limbata (1m), Graphium gelon (1m). 3 boîtes (39x26).               
                                                                              150/200 € 

 
137 Papilionidae asiatiques dont Papilio mayo (1m)- Atropha-

neura nox erebus (1f), s. sycorax (1f), hageni (1m). 3 boîtes 
(39x26).                                                                  200/250 € 

 
138 Papilionidae asiatiques dont Papilio lampsachus (1m). 12 ex. 

                                                                              400/500 € 
 
139 Losaria dont neptunus doris (1m-1f), fehri (1m), rhodifer (1m)- 

Papilio toboroi (1m-1f). 9 ex.                                  150/200 € 
 
140 Ornithoptera priamus poseidon (1m), p. urvillianus (1m), 

croesus lydius (1m). Annexe II/B.                            150/200 € 
 
141 Ornithoptera priamus miokensis (1m-1f) (Mioko isl. 

1971/1972) superbes spécimens de cette sous espèce très 
certainement disparue, p. urvillianus (1m1f). Annexe II/B.        
                                                                        1.700/2.000 € 

142 Trogonoptera brookiana albescens (4m-8f)- Troides hypoli-
tus ssp. (4m-5f). Annexe II/B.2 boîtes (50x39).        250/300 € 

 
143 Ornithoptera victoriae epiphanes (4m-4f).Annexe II/B.         

                                                                              300/400 € 
 
144 Ornithoptera goliath samson (5m-3f). Annexe II/B. 

                                                                              200/250 € 
 
145 Ornithoptera croesus lydius (8m-3f). Annexe II/B.250/300 € 
 
146 Ornithoptera priamus kassandra (4m-2f), p. teucrus (4m-2f), 

p. urvillianus (8m-3f).Annexe II/B. 2 boîtes (50x39).                  
300/400 € 

 
147 Ornithoptera paradisea borchi (1m), p. detaani (1m-1f). An-

nexe II/B.                                                                350/450 € 
 
148 Ornithoptera c. chimaera (2m-1f). Annexe II/B.    250/300 € 
 
149 Ornithoptera v. victoriae (2m-2f). Annexe II/B.      150/200 € 
 
150 Ornithopter alexandrae (1m) superbe spécimen. Annexe I/A. 

CIC délivré le 22/09/2009.                                3.000/4.000 € 
 
151 Ornithoptera tithonus makikoae (1m-1f), t. dominici (1m-1f) 

Annexe II/B.                                                            300/400 € 
 
152 Ornithoptera g. goliath (1m-1f). Annexe II/B.        300/400 € 
 
153 Ornithoptera meridionalis tarunggarensis (2m-1f). Annexe 

II/B.                                                                         300/400 € 
 
154 Ornithoptera aesacus (2m-1f). Annexe II/B.          200/250 € 
 
155 Ornithoptera croesus lydius (4m). Très belles formes.  

Annexe II/B.                                                            300/400 € 
 
156 Troides m. miranda (1m-1f « A- », m. neomiranda (1m-1f). An-

nexe II/B.                                                                500/700 € 
 
157 Troides darsius (1m-1f), minos (1m-1f). Annexe II/B.               

                                                                              250/350 € 
 
158 Ornithoptera victoriae rubianus (2m-2f). Annexe II/B.          

                                                                              300/400 € 
 
159 Ornithoptera goliath ukihidei (1m-1f). Annexe II/B.                

                                                                              250/300 € 
 
160 Papilio dont u. ulysses (4m-2f), blumei, crino, lorquinianus, 

neumoegeni (1m-1f) Non CITES Annexe B. 2 boîtes.               
                                                                              200/250 € 

 
161 Papilio blumei (5m dont une belle aberration).       200/250 € 
 
162 Graphium idaeoides (2m-1f).                                200/250 € 
 
163 Papilio dont forbesi (2m-1f « A -»), mayo (1m-1f). 2 boîtes 

(39x26).                                                                  300/350 € 
 
164 Losaria rhodifer (1m-1f), c. coon (2m-1f), c. doubledayi (1f)- 

Pachliopta hector (3m-3f), oreon (2m-1f). 2 boîtes (39x26).     
                                                                              250/300 €
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165 Papilio jordani (1m-1f), heringi (2m), g. gambrisius (1m-1f), g. 
buruanus (1m-1f).2 boîtes (39x26).                         300/350 € 

 
166 Chilasa paradoxa aenigma (13m2f) (ex. coll. Schwartz)- 

Graphium codrus auratus (1m-1f), codrus gabriellae (2m-1f).2 
boîtes (39x26).                                                        200/250 € 

 
167 Papilio rumanzovia (4m-12f)- Atrophaneura s. semperi (1m-

1f), s. albofasciata (3m- 3f), s. supernotata (1m- 1f), s. mela-
notus (1m-1f). 2 boîtes (50x39).                              250/350 € 

 
168 Papilio antimachus (1m-1f « A- »).                        350/450 € 
 
169 Teinopalpus i. imperialis (2m-2f). Annexe II/B.     300/400 € 
 
170 Charaxes setan (1m-1f), nitebis (2m-1f), o. ocellatus (3m-2f), 

madensis (1m-1f), eurialus (2m-2f).  2 boîtes (39x26).              
                                                                              150/200 € 

 
171 Polyura sacco (1m-1f). Très beaux spécimens de cette rare 

espèce endémique du Vanuatu.                              600/800 € 
 
172 Charaxes et Polyura dont dehaani sultan (1m), clitarchus 

(1m), galaxia seitzi (1m-2f). 2 boîtes (39x26).           250/300 € 
 
173 Kallima dont albofasciata (1m)(îles Andaman), alompra (2m) 

(Bhutan), jacksoni (1m), philarchus (1f). 12 ex.        350/450 € 
 
174 Charaxes phraortes (1m), andranodorus (3m-1f), acraeoides 

(2m) (ex.coll. Le Moult), ansorgei (1m).                 800/1.200 € 
 
175 Charaxes druceanus moerans (1m-1f), d. obscura (1m), d. 

proximans (1m), eudoxus mechowi (2m-1f), e. amaurus (1m), 
phoebus (1m-1f), p. pollux (1m-1f).                        250/300 € 

 

176 Très bel ensemble de Cyrestis, genre très graphique de Lépi-
doptères. 24 ex.                                                     150/200 € 

 
177 Evenus regalis (8m-8f), teresina (1m-1f), felix (1m-1f).            

                                                                              250/300 € 
 
178 Cithaerias dont esmeralda, andromeda, rubina. 25 ex           

                                                                              250/300 € 
 
179 Hebomoia l. leucippe (10m), l. daemonis (10m)- Phoebis phi-

lea (2m)- Delias sumbawana everetti (2m), fasciata (2m).         
200/250 € 

 
180 Morpho aega (18m-6f), p. thamyris (3m), lympharis eros (2m).

                                                                              250/300 € 
 
181 Morpho anaxibia (3m-1f), p. polyphemus (2m), p. luna (2m-

2f).                                                                          300/350 € 
 
182 Delias dont splendida (1m-1f), euphemia (1m), enniana (1m). 

36 ex.                                                                     200/250 € 
 
183 Thysania agrippina 2 ex. - Loxolomia serpentina 2 ex.- Co-

paxa mazaorum (1m-1f)- Arsenura romulus (1m) - Automeris 
postalbida (1f)- Pseudobunea tyrhena (1m).           200/250 € 

 
184 Bel ensemble de Castniidae dont Athis flavimaculata (2m), 

hechtiae (2m)- Castnia eudesma (1m-1f). 26 ex.     250/300 € 
 
185 Epicopeia polydora (1m-1f)- Amesia- Eterusia- Histia etc. 39 

ex.                                                                          250/300 €
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186 Aenetus (Charagia) ramsayi (1m-1f) Superbe couple de cette 
très rare espèce australienne. Ex.coll. Le Moult. 
                                                                        1.500/2.000 € 

 
187 Antistathmoptera daltonae (1m). Bel exemplaire  150/200 € 
 
188 Loxolomia johnsoni (1m), serpentina (1m).            120/150 € 
 
189 Actias groenendali (1m-1f) (Indonésie, Flores isl.) Superbe 

couple.                                                                   300/400 € 
 
190 Copiopteryx semiramis (7m1f) (Guyane fr.).          200/250 € 
 
191 Coscinocera hercules (2m-1f).                              200/250 € 
 
192 Attacus staudingeri (1m)(Indonésie, Sumatra), edwardsii (2m-

1f) (Laos).                                                                200/250 € 
 
193 Ornithoptera goliath procus (3m-2f). Annexe II/B.250/300 € 
 
194 Trogonoptera trojana (6m-3f)-  Troides plato (3m- 5f belles 

formes), riedeli (2m-1f). Annexe II/B. 2 boîtes (50x39).             
                                                                              300/350 € 

 
195 Ornithoptera p. priamus (5m-3f)- Troides criton (8m-8f). An-

nexe II/B.  2 boîtes (50x39).                                    250/300 € 
 
196 Troides andromache (4m-4f), v.vandepolli (1m-1f). Annexe 

II/B.                                                                        300/400 € 
 
197 Ornithoptera c. croesus (3m-3f), c. toeantei (2m-1f). Annexe 

II/B.                                                                         350/450 € 
 
198 Ornithoptera goliath atlas (5m-3f). Annexe II/B.    300/350 € 
 
199 Ornithoptera priamus hecuba (4m-2f), p. arruana (4m-2f). 

Annexe II/B.                                                            200/250 € 
 
200 Ornithoptera priamus (1m bel exemplaire à points jaune- 1f), 

p. pronomus (1m-1f), p. demophanes (2m-2f), p. caelestis 
(1m). Annexe II/B.                                                   300/400 € 

 
201 Troides a. amphrysus (2m-2f), a. merah (2m-2f), a. ruficollis 

(4m-1f), a. flavicollis (2m-2f), cuneifera paeninsulae (1m-1f). An-
nexe II/B. 2 boîtes (50x39).                                     250/300 € 

 
202 Troides m. magellanus (5m-4f) (Philippines : Leyte, Cebu, 

Luzon, Cuyo, Bohol).                                              200/250 € 
 
203 Ornithoptera priamus bornemanni (2m-1f), p. admiralitatis 

(3m-2f). Annexe II/B.                                               200/250 € 
 
204 Ornithoptera paradisea occidentalis (1m), p. arfakensis (1m-

1f). Annexe II/B.                                                      350/450 € 
 
205 Ornithoptera goliath elisabethae reginae (1m-1f). Annexe 

II/B.                                                                         350/450 € 
 
206 Ornithoptera victoriae regis (2m-2f). Annexe II/B. 

                                                                              250/300 € 
 
207 Ornithoptera chimaera charybdis (2m-1f). Annexe II/B.       

                                                                              200/250 € 
 
208 Ornithoptera tithonus cythaera (1m-1f). Annexe II/B.           

                                                                              250/300 € 

209 Ornithoptera tithonus misresiana (2m-1f), rothschildi (4m-
2f). Annexe II/B. 2 boîtes (39x26).                           200/250 € 

 
210 Troides prattorum (4m-2f). Annexe II/B.                250/300 € 
 
211 Ornithoptera victoriae reginae (2m-1f), v. isabellae (1m-1f). 

Annexe II/B.                                                            250/300 € 
 
212 Ornithoptera goliath supremus (2m-2f dont superbe forme 

titan). Annexe II/B.                                                  350/450 € 
 
213 Agrias narcissus (2m-2f).                                      200/250 € 
 
214 Agrias p. fournierae (9m diverses formes- 1f).       300/400 € 
 
215 Agrias a. aedon (1m Colombie, Muzo- 1m « pepitoensis » Co-

lombie, Cisneros).Ex. coll. Le Moult.                  1.200/1.500 € 
 
216 Agrias hewitsonius (1m-1f). Beaux exemplaires. Ex. coll. Le 

Moult                                                               1.500/1.800 € 
 
217 Agrias hewitsonius (1m-1f). Belles formes, très légères répa-

rations. Ex. coll. Le Moult.                                    1.700/2.000  
 
218 Agrias c. claudianus (2m-2f) dont un couple forme cassandra 

). Ex. coll. Le Moult.                                                500/700 € 
 
219 Agrias a. amydon (2m-2f dont forme bellatrix) (Colombie) . 

Très beaux exemplaires. Ex.coll. Le Moult       1.000/1.300 €€ 
 
220 Agrias p. phalcidon (5m-3f) Belles varietés.Ex. coll. Le Moult.

                                                                              600/800 € 
 
221 Agrias c. salkhei (5m-2f) Ex. coll. Le Moult.           700/900 € 
 
 
222 Anaea dont tyrianthina (1f), laura caucana (2m). 15 ex.        

150/180 € 
 
223 Superbe ensemble de Lycaenidae français dont : L. helle, 

C. avis, L. phlaeas, H. virgaureae, H. alciphron, L. dispar, L. 
boeticus, G. melanops, L. coridon et formes, , P. escheri, P. 
amanda, M. daphnis forme steeveni, L. caelestissima, P. dory-
las, I. iolas. A. nicias.11 boîtes bois (50x39).ex. coll. Robert 
Blanchard. (Vente Rieunier, Bailly-Pommery du 4 octobre 
1999).                                                               1.500/2.000 € 

 
224 Rhopalocères paléarctiques dont certains issus de très an-

ciennes collections. Etat moyen. 17 boîtes (39x26).                 
350/450 € 

 
225 Hétérocères paléarctiques dont certains issus de très an-

ciennes collections. Etat moyen. 10 boîtes (39x26).                 
250/300 € 

 
226 Bel ensemble d’Insectes divers (Orthoptères- Lépidoptères- 

Coléoptères .)3 boîtes bois (60x40).                        350/450 € 
 
227 Mantes- Odonates- Cigales … 4 boîtes (39x26).  250/300 € 
 
228 Chenilles- Cocons et divers.                               150/200 €
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229 Mormolyce phyllodes. hagenbachi, castelnaudi. 7 ex.       
                                                                              120/150 € 

 
230 Megaloxantha bicolor assamensis 8 ex- Chrysochroa rugi-

collis 3 ex. - Euchroma gigantea 3 ex.                    170/200 € 
 
231 Telotoma hayesi (1m superbe spécimen de 126 mm- 1f). Île 

de Principe.                                                            400/600 € 
 
232 Bel ensemble de Curculionidae exotiques. 39 ex. 

                                                                              250/300 € 
 
233 Lamprima adolphinae (16m) belles variétés de coloration- 

Chrysomelidae exotiques. 2 boîtes (39x26).            300/350 € 
 
234 Etonnant ensemble d’insectes « rouge ». 22 ex. 300/400 € 
 
235 Bel ensemble d’insectes « vert ». 23 ex.              250/300 € 
 
236 Goliathus orientalis (12m dont 1m ailes déployées-3f).         

                                                                              200/250 € 
 
237 Dynastor macrosiris (1m-1f) - Dasyophtalma creusa (2n-1f), 

rusina (2m-2f).                                                         200/250 € 
 
238 Salamis anteva 9 ex.                                            200/250 € 
 
239 Arctiidae néotropicaux dont Anaxita drucei 3 ex., decorata 

5 ex, constricta 5 ex. - Phaloe cubana (1m-1f), cruenta (1m-
1f). 25 ex.                                                               300/350 € 

 

240 Graellsia i. isabellae (5m-7f). Spécimens d’élevage de l’es-
pèce nominale espagnole.                                      300/400 € 

 
241 Deux superbes hybrides : Actias dubernardi x Graellsia isa-

bellae - Actias sinensis x Graelllsia isabellae.           350/450 € 
 
242 Baoriza hieroglyphica 1 ex. Rare et merveilleux arctiidae asia-

tique.                                                                     500/700 € 
 
243 Pterochroza ocellata (2m-5f). Superbes varietés chromati-

ques. (Guyane fr.).                                                  400/500 € 
 
244 Phasmidae asiatiques. 6 ex.                                300/350 € 
 
245 Odonata et divers. 13 ex.                                     250/300 € 
 
246 Phasma gigas (2f) (Indonésie).                               200/250 € 
 
247 Lophacris albipes (1f)- Tropidacris dux (1f)- Phymateus saxo-

sus 5 ex. - Taeniopoda auricornis 3 ex.                  300/350 € 
 
248 Très bel ensemble de sauterelles feuilles : Tanusia - Anno-

matoptera ingens (1f). 9 ex.                                    350/450 € 
 
249 Coléoptères coprophages exotiques et paléarctiques.  

16 boîtes (39x26), 1 boîte (26x19).                         250/300 € 
 
250 Cetonidae paléarctiques et exotiques. 7 boîtes (39x26), 1 

boîtes (26x19).                                                        300/400 € 
 

229 234
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251 Cerambycidae exotiques dont Batocera kibleri (1m-1)- Ro-
senbergia denserugata (1m)- Acrocinus longimanus - Petrog-
natha gigas. 4 boîtes (39x26).                                 250/300 € 

 
252 Cerambycidae exotiques et paléarctiques.11 boîtes 

(39x26), 2 boîtes (26x19).                                       300/400 € 
 
253 Dynastidae dont Dynastes neptunus, hercules lichyi- Mega-

soma actaeon. 3 boîtes (39x26).                            150/200 € 
 
254 Lucanidae exotiques. 6 boîtes (39x26).                300/350 € 
 
255 Coléoptères exotiques et paléarctiques dont Tenebrionidae 

- Buprestidae. 12 boîtes (39x26), 3 boîtes (26x19). 200/250 € 
 
256 Coléoptères paléarctiques dont Silphidae- Dytiscidae- Sta-

philinidae. Larves. 14 boîtes (39x26), 3 boîtes (26x19).            
250/350 € 

 
257 Orthoptères - Hémiptères - Arachnides etc. 6 boîtes 

(39x26).                                                                  250/350 € 
 
258 Orthoptères- Arachnides- Crustacés- Draco volans etc. 12 

boîtes de différents formats.                                    300/350 € 
 
259 Hémiptères dont Fulgors asiatiques. 2 boîtes (39x26).

150/200 € 

238 239
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260 Bel ensemble de Coléoptères exotiques dont : Macrodontia 
cervicornis - Batocera wallacei- Euchirus longimanus. Chrysina 
dzidorhum (5 ex.), chrysargyrea (1 ex.), resplendens (1ex). 3 
boîtes (39x26).                                                        350/450 € 

 
261 Chalcocrates felschei 2 ex. bretoni 3 ex. borchmanni 4 ex.   

200/250 € 
 
262 Psalidognathus friendi (4m dont 2m de 85mm-1f), Psalidog-

nathus sp. (1m) Superbes exemplaires présentant de belles va-
riétés de coloration.                                                400/450 € 

 
263 Goliathus regius (3m dont 1m de 105mm-2f) (Ghana).           

400/450 € 
 
264 Ornithoptera c. chimaera (1m-1f), p. arfakensis (1m-1f). An-

nexe II/B.                                                                300/350 € 
 
265 Troides andromache (1m-1f), magellanus (1m-1f), dohertyi 

(1m-1f), r. rhadamantus (1m-1f), r. plateni (1m-1f). h. hypolitus 
(1m-1f), h. helena (1m-1f), haliphron eleonorae (1m-1f), am-
phrysus actinotia (1m-1f). Annexe II/B. 2 boîtes (50x39)           

200/250 € 
 
266 Troides c. cuneifera (1m-1f), c. sumatrana (1m-1f), plato (1m-

1f), o. papuensis (1m-1f) - Trogonoptera brookiana trogon (1f), 
b. haugumei (1m), trojana (1m-1f)- Ornithoptera tithonus mis-
resiana (1m-1f). Annexe II/B. Papilio antimachus (1m), zalmoxis 
(1m). 2 boîtes (39x26).                                            250/300 € 

 
267 Papilionidae asiatiques (14 ex.) dont P. polymnestor parinda 

(1m-1f), A. latreilli (1m-1f).                                       170/200 € 
 
268 Morpho dont g. assarpai (1m), lympharis selenaris (1m-1f), l. 

calderoni (1m), cisseis cabrera (1m).10 ex.             150/200 € 
 
269 Ornithoptera goliath ukihidei (1m-1f), croesus lydius (1m-1f). 

Annexe II/B.                                                           300/350 € 
 
270 Ornithoptera goliath atlas (1m-1f), p. urvillianus (1m-1f). An-

nexe II/B.                                                               150/200 € 
 
271 Troides prattorum (1m-1f), oblongomaculatus papuensis (1m-

1f)- Ornithoptera priamus poseidon (1m-1f), croesus lydius 
(1m-1f). Annexe II/B. 2 boîtes (39x26).                    170/200 € 

 

272 Ornithoptera v. victoriae (1m-1f), p. urvillianus (1m). Annexe 
II/B.                                                                         200/250 € 

 
273 Prepona d. diaziana (2m), proschion (1m-1f), omphale octavia 

(2m-1f), phaedra aelia (2m-2f).                                300/400 € 
 
274 Agrias c. lugens (16m), narcissus (4m-2f). 1 boîtes (50x39), 1 

boîte (39x26).                                                         170/200 € 
 
275 Parnassius dont tibetanus (1m), patricius ssp. 102 ex. 3 boîtes 

(50x39).                                                                  350/450 € 
 
276 Morpho c. cisseis (2m-2f), c. phanodemus (4m belles varie-

tés) (Equateur), h.e hecuba (2m).  3 boîtes (39x26).                  
                                                                              250/300 € 

 
277 Morpho dont helenor anakreon (2m-4f), c- cypris (2m), c. cis-

seistricta (1m). 1 boîte (50x39), 2 boîtes (39x26). 
                                                                              170/200 € 

 
278 Heliconius  (Colombie- Bolivie- Brésil. Equateur …). Intéres-

sant ensemble dont certains spécimens ex. coll. Le Moult. 6 
boîtes (39x26).                                                        300/400 € 

 
279 Papilionidae exotiques et paléarctiques. 2 boîtes (50x39), 

5 boîtes (39x26).                                                     250/350 € 
 
280 Hétérocères exotiques et paléarctiques dont Copiopteryx 

semiramis (3m.1f)- Sphingidae 3 boîtes (50x39), 5 boîtes 
(39x26).                                                                  300/400 € 

 
281 Phyllium giganteum (3f).                                       200/250 € 
 
282 Flata rubra (Madagascar) : Mimétisme dit «  Collectif »           

                                                                              200/250 € 
 
283 Fulgoridae asiatiques : Aphaena- Scamandra. 25 ex.           

                                                                              250/300 € 
 
284 Porphyromma speciosa (5m-2f), viridifolia (2m-2f). Très beaux 

spécimens de sauterelles-feuilles du Sud Brésil.     350/450 €
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285 Superbes Fulgoridae néotropicaux : Alaruasa- Cerogenes- 
Phrictus- Fulgora etc.  2 boîtes (39x26).                  350/450 € 

 
286 Bel ensemble de Mantidae exotiques - Blattidae (Indonésie). 

2 boîtes (39x26).                                                     250/300 € 
 
287 Annomatoptera ingens (1m-1f)- Moncheca pretiosa (1m-1f)- 

Markia histrix- Schizodactylus monstrosus etc. 2 boîtes 
(39x26).                                                                  300/400 € 

 
288 Morpho godarti assarpai (9m).                             150/200 € 
 
289 Papilio ulysses ssp. dont dohertyi (1m), crino, lorquinianus al-

bertisi. 2 boîtes (39x26).                                          200/250 € 
 
290 Attacus caesar (1m-1f).                                         150/200 € 
 
291 Ornithoptera victoriae regis (1m-1f), v. epiphanes (1m-1f). 

Annexe II/B. 2 boîtes (39x26).                                 200/300 € 
 
292 Ornithoptera priamus euphorion (2m), p. poseidon (2m-1f), 

p. aruana (1m), croesus lydius (1m). Annexe II/B. 2 boîtes 
(39x26).                                                                  150/200 € 

 
293 Ornithoptera goliath procus (1m-1f). Annexe II/B.                 

                                                                              150/200 € 
 

294 Lépidoptères exotiques. 3 boîtes (50x39), 7 boîtes (39x26) 
dont une de papillotes.                                           170/200 € 

 
295 Curculionidae exotiques dont Pachyrrhynchus- Eupholus- 

Entimus et divers. 2 boîtes (39x26).                        150/200 € 
 
296 Buprestidae- Elateridae et Rutelidae  exotiques- 4 boîtes.   

200/250 € 
 
297 Cerambycidae exotiques dont Macrodontia cervicornis-  

Batocera wallacei. 1 boîte (39x26), 1 boîte (26x19).150/200 € 
 
298 Euchirus longimanus (2m-2f) - Chalcosoma caucasus et  

divers. 2 boîtes (39x26).                                          150/200 € 
 
299 Goliathus goliatus (1m)- Lucanidae - Arachnidae. 3 boîtes.    

120/150 € 
 
300 Kallima ssp. 9 ex.                                                 100/150 € 
 
301 Lépidoptères exotiques divers. 6 boîtes.              170/200 € 
 
302 Lépidoptères en papillotes.                                       50/70 €

285 285

287 295
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10, rue Rossini - 75009 Paris - Tél : 01 47 70 32 32  
E-mail : contact@muizonrieunier.com - Site internet : www.muizonrieunier-associes.com

OrDrE D’acHat / Absentee bid form
Histoire Naturelle - Mercredi 29 mai  2019 à 14h hôtel Drouot - Salle 15 

 

Date / Date : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom / Name : …………………………………………………… Prénom / First name : ………………………………… 

Adresse / Address : ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone / Phone : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

r  Ordre d’achat / Absentee Bid 
 
r  Ligne téléphonique / Telephone bid 

 
Références bancaires / Required bank reference 
Carte de crédit visa / Credit card numbers 
 
 
Expire fin / Expiration date 
 
Cryptogramme / Cryptogram 

ORDRE D’ACHAT TéLéPHONIqUE : 
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre 
d’achat fixe à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la 
communication serait impossible ou pour toute autre raison. 
La SVV RIEUNIER & Associés se charge d’exécuter gracieuse-
ment les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue 
pour responsable en cas de non-exécution. 
 
MAGASINAGE – DéLIVRANCE DES LOTS : 
Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente 
avant 10h dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront 
au magasinage de Drouot au 3è sous-sol (tel : 01 48 00 20 56). 
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot 
sont à la charge de l’acquéreur. 

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquer 
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
I have read the conditions of sale and agree to bide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the 
limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes). 

Lots Désignations Prix

Date : Signature obligatoire / Required signature : 
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La vente se fera expressément au comptant. 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, et sans 
dégressivité les frais suivants : 28% TTC.  
La vente sera conduite en euros. Le plus offrant et le dernier 
enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer 
comptant et de remettre son nom et adresse. 
 
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-
à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont 
simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute 
voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet, y 
compris après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera 
immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à 
nouveau.  
 
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-
priseur habilité se réserve le droit de réunir ou de diviser des 
lots. Certains lots non-catalogués pouvant être insérés en bis 
après l’impression du présent catalogue.  
 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de MUIZON-RIEUNIER, sous 
réserve des rectificatifs éventuelles annoncés au moment de 
la présentation de l’objet et portés au procès-verbal de la vente 
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par 
le vendeur, MUIZON-RIEUNIER (Sarl) se réserve de porter des 
enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint.  
 
Une fois l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont 
placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs. 
 
Tout transport et magasinage n’engagent pas la responsabilité 
de MUIZONRIEUNIER (Sarl). 
ORDRE D’ACHAT 
 
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat ferme ou 
enchérir par téléphone devra utiliser le formulaire prévu à cet 
effet en fin de catalogue ou disponible sur notre site internet 
ou encore en salle. Le donneur d’ordre devra, vingt-quatre 
heures avant la vente, faire parvenir à MUIZON-RIEUNIER (Sarl) 
le document dûment rempli et signé, accompagné de ses 
coordonnées, d’une copie de pièce d’identité et de ses 
références bancaires (IBAN). Dans l’hypothèse où 
MUIZONRIEUNIER (Sarl) recevrait sur un même lot deux ordres 
d’un même montant maximum, l’ordre reçu en premier sera 
prioritaire.  
 
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre 
d’achat fixe au minimum à l’estimation basse plus une 
enchère, dans l’hypothèse  où la communication serait 
impossible ou pour toute autre raison. 
 
MUIZON-RIEUNIER (Sarl) se charge d’exécuter gracieusement 
les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue 
pour responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par 
erreur ou pour tout autre cause. 
 
RÉGLEMENT 
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à 
l’exception de l’American express et des lots vendus 
judiciairement), soit en ligne sur www.rieunierassocies.com, 
soit à l’étude. Le règlement en espèces est limité à 1 000 
euros (décret n° 2015-741 du 24 juin 2015) : Le règlement en 
espèces est limité à 15 000 euros pour les personnes qui 
justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France et qui 
n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle. 
En cas de virement bancaire en provenance de l’étranger, les 
frais supplémentaires inhérents à ce dernier sont à la charge 
de l’adjudicataire.  
Coordonnées bancaires de MUIZON-RIEUNIER : 
Références bancaires : Banque CREDIT DU NORD PARIS BD 
DES ITALIENS 
IBAN (International Bank Account Number): FR76 3007 6020 
2140 1942 0600 075 
Code SWIFT / BIC (Bank Identification Code) : NORDFRPP 
Pour les règlements par chèque la présentation d’une pièce 
d’identité sera exigée. Au-delà de 1 500 € deux pièces 
d’identité seront nécessaires.  
 
DÉFAUT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien pourra être remis en vente sur folle 
enchère à la demande du vendeur aux frais, risques et périls 

de l’adjudicataire défaillant. (Art. L. 321-14 du Code du 
commerce). MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit d’exclure 
de ses ventes futures tout adjudicataire qui aurait été défaillant 
ou qui n’aurait pas respecté les présentes conditions. 
 
LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE ET EXPORTATION 
Tout acquéreur de l’union européenne, identifié à la T.V.A., doit, 
au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification 
en vue d’une livraison intra-communautaire et justifier de 
l’expédition vers l’autre état membre ; il dispose de 30 jours 
pour régulariser. L’acquéreur non communautaire doit signaler, 
lors de la vente, son intention d’exporter et dispose de 30 jours 
pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. MUIZON-
RIEUNIER décline toute responsabilité sur les conséquences 
juridiques et fiscales d’une omission ou d’une fausse 
déclaration de l’acquéreur. 
L’exportation de certains biens hors de France, vers un pays  
hors  de la communauté européenne ou non, est subordonnée 
à la délivrance d’un certificat par le Ministère de la Culture 
(décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124). Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas 
justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement 
du montant dû. 
 
BIENS EN IMPORTATION TEMPORAIRES :  
taxe à l’importation et frais acheteur spécifiques. 
Les lots précédés * sont des biens en importation temporaire 
soumis à une taxe à l’importation de 5,5% sur le prix 
d’adjudication. Dans l’hypothèse d’une exportation du lot en 
dehors l’Union européenne cette taxe pourra être remboursée à 
l’adjudicataire sur présentation de tous les justificatifs d’exportation 
requis dans un délai maximum de 30 jours. 
Les frais à la charge de l’adjudicataire sont ramenés de 28% TTC 
à 25% TTC pour tous les lots en importation temporaire 
maqués *. 
 
DÉLIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE 
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après 
paiement intégral du prix d’adjudication, des frais et des taxes. 
En cas de paiement par chèque non certifié (chèque de 
banque), MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit de différer la 
délivrance jusqu’au crédit effectif sur son compte bancaire aux 
frais et risques de l’acquéreur.  
Les biens adjugés sont sous l’entière responsabilité des 
acquéreurs dès l’adjudication prononcée.  
Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente 
avant 10 h dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront 
au magasinage de l’Hôtel Drouot (Entrée par le 6bis - 3e sous-
sol). Tél : 01 48 00 20 56.  
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot 
sont à la charge de l’acquéreur. Le magasinage est ouvert du 
lundi au samedi de    9 h à 10 h et de 13h30 à 18 h 00.  
Les frais de magasinage sont de 1 € + 5 € H.T de frais de 
dossier par lot, du 1er au 5e jour (Une semaine de magasinage 
est offerte pour les lots pris en charge par Drouot Transport). 
A partir du 6e jour les frais sont fixés suivant un barème 
prenant en compte le volume des lots et sont facturés de 5 € 
à 16 € H.T par jour et par lot. Le bordereau doit être acquitté 
au préalable à l’étude (ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 18 h) afin de récupérer l’étiquette du lot 
conservé au magasinage. 
La maison de vente MUIZON – RIEUNIER ne procède ni à 
l’emballage ni à l’expédition des lots.  
DROUOT LIVE 
Les lots achetés par DROUOT LIVE seront descendus au 
magasinage de l’Hôtel Drouot le lendemain de la vente à partir 
de 10 h du matin. Nous attirons l’attention des adjudicataires 
par voie électronique sur les frais de magasinage de Drouot 
qui sont dus dès le lendemain de la vente. 
 
ÉTAT DES BIENS 
Toutes les indications relatives à un incident, un accident, une 
restauration, une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées verbalement ou par rapport afin de faciliter son 
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à 
l’entière appréciation de ce dernier ou de son représentant. 
L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une 
restauration ou une mesure conservatoire n’implique nullement 
qu’un lot soit exempt de tout défaut, de toute restauration, ou 
de toute mesure conservatoire. À l’inverse, une référence à un 
défaut en particulier n’implique pas l’absence d’autres défauts.  
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication 
prononcée, les expositions ayant permis aux futurs 
acquéreurs de constater l’état des objets présentés et 
de s’en être fait une opinion propre (y compris les lots 

achetés sur Drouotlive).  
Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif. L’état 
de marche des montres et pendule n’est pas garanti. 
 
PRÉEMPTION 
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les 
oeuvres d’art ou documents mis en vente publique. L’exercice 
de ce droit intervient immédiatement après le coup de 
marteau, le représentant de l’état manifestant alors la volonté 
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur. La 
préemption doit être confirmée dans les 15 jours. Muizon -
Rieunier (Sarl) ne pourra être tenue pour responsable des 
conditions de la préemption de l’état français. 
 
ESTIMATIONS – INVENTAIRES – PARTAGES 
Nous effectuons à Paris et en province les estimations, 
inventaires de vos meubles, tableaux, bijoux, objets d’art. Pour 
l’estimation gratuite, veuillez contacter l’étude. 
 
CATALOGUES 
Abonnement à nos catalogues. Sur simple demande, en 
contactant l’étude. 
 
AVIS :  
Les lots en ivoire ou comportant de l’ivoire présentés dans la 
vente sont des spécimens Elephantidae spp et de 
Rhinocerotidae spp (I/A) pré-Convention : 
antérieur au 1er juillet 1947 et conforme au Règle CE 338/97 
du 09/12/1996 art.2-Wmc, antérieur au 1er juillet 1975 et 
conforme aux arrêtés français des 16 août 2016 et du 4 mai 
2017 . 
Ils ont fait l’objet d’une déclaration préalable à la vente. 
Pour une sortie de l’Union Européenne, un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 
La délivrance d’un tel document n’est pas automatique. 
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à 
l’adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - 
auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s’il 
s’agit des Etats-Unis ou de la Chine. 
 
CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUES A L’HISTOIRE 
NATURELLE  
En Entomologie, les termes « A -» et « A2 » signifient que le 
spécimen est soit en assez mauvais, soit en mauvais état mais 
que l’espèce est rare. 
Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en 
Annexe A (du J.O. de l'U.E.) sont accompagnés du C.I.C. 
réglementaire. 
Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en 
Annexe B ou C de l’U.E., comme indiqués dans le catalogue 
au niveau des lots, sont accompagnés d’un document 
prouvant leur origine licite et permettant leur mise en vente. 
Ils peuvent circuler librement dans l’Union européenne sous 
réserve de la présentation d’un justificatif de provenance licite. 
Le bordereau d’adjudication est considéré comme tel, le 
conserver ainsi que le catalogue. 
Les spécimens d’oiseaux appartenant à des espèces 
d’oiseaux protégées par le Code français de l’Environnement 
et proposés à la vente sont munis des documents permettant 
leur commercialisation suite à l’arrêté du 24 juillet 2006, publié 
au J.O. le 14 septembre 2006. 
La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et non 
protégées par le Code français de l’Environnement est libre 
dans l’U.E. 
Important: La possession des documents exigés par la CITES 
pour les spécimens appartenant à des espèces classées en 
Annexe A, B ou C permet leur commerce et leur transport à 
l’intérieur de l’U.E. MAIS n’autorise pas pour autant leur 
exportation. 
Il faut, pour les exporter hors U.E., solliciter auprès du service 
CITES géographiquement compétent, un permis d’exportation. 
 
Attention : un permis d’exportation délivré par l’U.E. 
n’implique pas la délivrance automatique du permis 
d’importation correspondant par le pays de destination : se 
renseigner au préalable. 
En tout état de cause, il convient de conserver le bordereau 
d’adjudication et le catalogue de la vente. 
 
Les rares espèces d’Insectes présentes dans ces diverses col-
lections et désormais protégées sur le territoire national furent 
collectées bien avant les lois de protection et peuvent à ce titre 
être mises en vente. ( arrêté du 23 avril 2007 du CE). 
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