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Vente CABINET DE CURIOSITES HONGROIS - 1ère Partie

Ordre Désignation Estimation 
basse

Estimation 
haute

1 Hippopotame amphibie (II/B pré-convention) : crâne avec 
mandibule inférieure, belle pièce ancienne
Hippopotamus amphibius

300 € 400 €

2 Hippopotame amphibie (II/B pré-convention) : crâne avec 
mandibule inférieure, belle pièce ancienne, reliquats de 
tégument (derme) apparents
Hippopotamus amphibius

400 € 500 €

3 Buffle caffer (CH) : crâne avec dentition, sans mandibule 
inférieure
Syncerus caffer

150 € 200 €

4 Buffle caffer (CH) : monté sur écusson
Syncerus caffer

250 € 300 €

5 Buffle arnee (D) : crâne avec dentition, sans mandibule 
inférieure, belle configuration des cornes
Bubalus arnee

180 € 220 €

6 Elan de Derby (CH) : crâne avec dentition monté sur socle 
console
Taurotragus derbianus

150 € 200 €

7 Elan du Cap (CH) : massacre sur écusson
Taurotragus oryx

100 € 120 €

8 Grand koudou (CH) : frontal sur écusson atypique
Tragelaphus strepsiceros

180 € 220 €

9 Grand koudou (CH) : frontal sur écusson 
Tragelaphus strepsiceros

160 € 200 €

10 Grand koudou (CH) : frontal sur écusson 
Tragelaphus strepsiceros

160 € 200 €

11 Hippotrague noir (CH) : frontal sur écusson
Hippotragus niger

160 € 180 €

12 Damalisque korrigum (CH) : crâne avec dentition, sans 
mandibule inférieure
Damaliscus korrigum

100 € 150 €

13 Cob defassa (CH) : crâne avec dentition monté sur console 
atypique
Kobus defassa

100 € 150 €

14 Bouquetin d'Abyssinie (NR) : frontal avec étui corné
Capra walie

100 € 150 €

15 Gnou bleu (CH) : crâne avec dentition, monté sur écusson
Connochaetes taurinus

80 € 100 €

16 Antilope cervicapre (III/C pré-convention) : massacre monté 
sur écusson
Antilopa cervicapra

100 € 120 €



17 Elan d'Europe (CH) : 1 lot de deux mues de palmures
Alces alces

80 € 100 €

18 Un lot de trophées en massacre comprenant :  - Cob defassa 
(CH) : monté sur écusson  - Guib harnaché (CH) : monté sur 
écusson - Gazelle dorcas (III/C) : 1 frontal monté sur 
écusson - Cob des roseaux (CH) : 1 frontal
Kobus defassa Tragelaphus scriptus Gazella dorcas Redunca 
redunca

60 € 80 €

19 Un lot de trophées en massacre comprenant :  - Cob de 
buffon (CH) : monté sur écusson - Guib harnaché (CH) 
monté sur écusson - Gazelle dorcas (CH) : 1 frontal monté 
sur écusson - Grand cob des roseaux (CH) : 1 frontal monté 
sur écusson
Kobus kob Tragelaphus scriptus Gazella dorcas Redunca 
arundinum

60 € 80 €

20 Un lot comprenant : - Damalisque korrigum (CH) : 1 frontal 
- Grand cob des roseaux (CH) : 1 frontal monté sur écusson 
- Cob de buffon (CH) : 1 frontal - Gazelle dorcas (III/C) avec 
rare déformation des étuis cornés
Damaliscus korrigum Redunca arundinum Kobus kob Gazella 
dorcas 

60 € 80 €

21 Un lot comprenant :  - Damalisque blesbok (CH) : 1 frontal - 
Grand cob des roseaux (CH) : crâne avec dentition - Guib 
harnaché (CH) : 1 frontal - Gazelle springbok (CH) : 1 
frontal sur écusson atypique en forme de cœur
Damaliscus dorcas phillipsi Redunca arundinum Tragelaphus 
scriptus Antidorcas marsupialis

60 € 80 €

22 Un lot comprenant : - Guib harnaché (CH) : 1 frontal sur 
écusson atypique en forme de cœur, trophée de grande taille 
- Damalisque blesbok (CH) : 1 massacre - Gazelle springbok 
(CH) : 1 massacre avec reliquats de phanères sur écusson - 
Cob des roseaux (CH) : 1 crâne avec dentition
Tragelaphus scriptus Damaliscus dorcas phillipsi Antidorcas 
marsupialis Redunca redunca

60 € 80 €

23 Un lot comprenant : - Grand cob des roseaux (CH) : 1 
massacre monté sur écusson, trophée record - Bubale 
caama (CH) : 1 frontal sur écusson - Antilope sitatunga (CH) 
: 1 frontal monté sur écusson-console - Guib harnaché 
(CH) : 1 frontal
Redunca arundinum Alcelaphus caama Tragelaphus spekei 
Tragelaphus scriptus 

60 € 80 €

24 Un lot comprenant : - Bubale caama (CH) : 1 massacre sur 
écusson-console - Nyala (CH) : 1 frontal - Gnou noir à barbe 
blanche (CH) : 1 frontal sur écusson - Bubale de Cook (CH) : 
espèce peu commune présente au Kenya et en Tanzanie, 
crâne avec dentition
Alcelaphus caama Tragelaphus angasi Connochaetes gnou 
Alcelaphus buselaphus cokii

60 € 80 €

25 Un lot comprenant : - Bubale du Lichtenstein (CH) : 1 crâne 
avec dentition sur écusson console - Nyala (CH) : 1 frontal - 
Bubale spp (CH) de très grande taille - Nyala (CH) 
vraisemblablement de montagne : frontal sur écusson 
Alcelaphus lichtensteini Tragelaphus angasi  

60 € 80 €

26 Un lot comprenant : - Hippotrague rouan (CH) : 1 frontal sur 
écusson, trophée de grande taille - Nyala (CH) : 1 frontal - 
Elan du Cap (CH) : 1 frontal avec rare assymétrie des étuis 
cornés, monté sur écusson ancien
Hippotragus equinus Tragelaphus angasi Taurotragus oryx

60 € 80 €

27 Un lot comprenant 6 spécimens de différents massacres :  - 
Antilopinae spp, dont steenbok, orétrague sauteur, ourébie
Antilopinae spp Raphicerus camperestris Oreotragus 

60 € 80 €



oreotragus Ourebia ourebi

28 Un lot comprenant : - Chèvre sauvage (NR) : 1 crâne avec 
dentition - Mouton domestique spp (D) : 1 crâne - Chamois 
d'Europe (CH) : 2 massacres sur écusson  
Ovis aries Rupicapra rupicapra

60 € 80 €

29 Un lot comprenant : - Chèvre sauvage (NR) : 1 crâne avec 
dentition - Mouton domestique spp (D) : 2 crânes - Chamois 
d'Europe (CH) : 1 massacre sur écusson

Ovis aries Rupicapra rupicapra

60 € 80 €

30 1 lot comprenant 3 trophées de Bovidae spp (NR) montés 
sur écusson
Bovidae spp

60 € 80 €

31 Nyala (CH) : 1 frontal monté sur socle (très belle 
manufacture de polissage des étuis cornés) 
Tragelaphus angasi 

70 € 90 €

32 Un lot comprenant : - Cerf d'Eld (I/A pré-convention) : 1 
massacre sur écusson-console avec plaque en laiton 
mentionnant "collecté en 1936 au pays phloong et 
cambodge" Rare déformation atypique d'un des bois - 
Munjtack (NR) : frontal - Munjtack (NR) : 1 crâne d'un mâle 
monté sur écusson avec canines supérieures apparentes
Rucervus eldii Muntiacus spp

80 € 100 €

33 Un lot comprenant : - Phacochère d'Afrique (CH) : deux 
avancés avec défenses sur console avec quatre terminaisons 
de dents d'hippopotame amphibie (II/B) pré-convention 
monté sur console et  - Hippopotame (II/B pré-convention) : 
2 terminaisons de dents montées sur écusson 
Phacochoerus aethiopicus Hippopotamus amphibius

70 € 100 €

34 Un lot comprenant : - Chevreuil d'Europe (CH) : 4 trophées 
avec déformations atypiques des bois dénommés "têtes 
bizardes" dont 1 massacre sur écusson
Capreolus capreolus

80 € 100 €

35 Chevreuil d'Europe (CH) : rare moulage en résine (polymère 
de synthèse) monté sur matrice en bois sculpté type forêt 
noire, impressionnantes déformations des bois, très belle 
pièce
Capreolus capreolus

100 € 150 €

36 Un lot comprenant : - Cerf élaphe (CH) : 4 massacres - Cerf 
rusa (CH) sur écusson - Daim d'Europe (CH) sur écusson
Cervus elaphus Cervus timorensis russa Dama dama

60 € 80 €

37 Antilopinae spp (CH) : crâne avec dentition
Antilopinae spp

50 € 70 €

38 Un lot comprenant différents massacres, frontal de Chevreuil 
d'Europe (CH) avec ou sans écusson, dont spécimens 
prélevés dans les pays de l'Est (environ une vingtaine de 
spécimens)
Capreolus capreolus

100 € 120 €

39 Un lot comprenant : - Cerf élaphe (CH) : 1 empaumure 
montée en serre-livres - Chevreuil d'Europe (CH) : 1 collier 
avec attache en cuir réunissant des pointes terminales de 
bois - Sanglier d'Europe (CH) : 1 ensemble de dents (grès et 
défenses),  - Cerf élaphe (CH) : 1 naissance de bois - un 
ensemble de trois écussons en bois pour massacre de 
Chevreuil
Cervus elaphus Capreolus capreolus Sus scrofa

40 € 60 €



40 Un lot comprenant : - Sanglier d'Europe (CH) - Chevreuil 
d'Europe (CH) - Cerf élaphe (CH) 1 ensemble de pattes et 
pointes terminales de bois montées en porte-fusils (environ 
10 pièces)
Sus scrofa Capreolus capreolus Cervus elaphus

50 € 80 €

41 Un lot comprenant  - Sanglier d'Europe (CH) - Cerf élaphe 
(CH) pieds d'honneurs montés sur console dont 1 patte de 
cerf mentionnant "équipage de cheverny, 16 février 1928, 
Chaumont sur Tharonne, Les honneurs à Madame J. Tripier", 
et 1 pied de sanglier mentionnant "Montmirail 1962"
Sus scrofa Cervus elaphus

80 € 100 €

42 Un lot comprenant : - Antilope cervicapre (III/C pré-
convention) : 2 étuis cornés montés à l'horizontal sur 
console - Bovidae spp (NR) : 1 étui corné - Chevreuil 
d'Europe (CH) : 8 trophées
Antilopa cervicapra Bovidae spp Capreolus capreolus

50 € 70 €

43 Un lot comprenant 7 trophées divers dont : - Chèvre 
sauvage (NR) sur écusson - Cob des roseaux (CH) sur 
écusson - Buffle nain (CH) : 1 frontal  - Impala (CH) avec 
reliquat de phanères, sur écusson - Gazelle dorcas (III/C)
Ovis aries Redunca redunca Syncerus caffer nanus 
Aepyceros melampus Gazella dorcas

60 € 80 €

44 Un lot comprenant 7 trophées dont : - Petit koudou (CH) : 1 
frontal - Gazelle de grant (CH) : 1 frontal,  - Grand cob des 
roseaux (CH) : 1 crâne avec dentition - différents caprinae 
spp
Tragelaphus imberbis Gazella granti Redunca arundinum 
Caprinae spp

60 € 80 €

45 Oryx gemsbok (CH) : 1 massacre frontal avec étui corné de 
très grande taille monté sur écusson
Oryx gazella

100 € 120 €

46 Oryx gemsbok (CH) : 1 massacre frontal avec étui corné de 
très grande taille monté sur écusson
Oryx gazella

90 € 110 €

47 Un lot comprenant 4 spécimens dont : - Hippotrague rouan 
(CH) : crâne avec dentition - Antilope dorcas (III/C) : 1 
frontal sur écusson - Buffle nain (CH) : 1 frontal - 
Damalisque spp (CH) : 2 étuis cornés
Hippotragus equinus Gazella dorcas Syncerus caffer nanus 
Damaliscus spp

60 € 80 €

48 Un lot comprenant 3 spécimens dont : - Cob defassa (CH) : 
1 frontal sur écusson,  - Bubale spp (CH) : 1 frontal avec 
reliquat de phanères sur écusson - Buffle nain (CH) : 1 
frontal
Kobus defassa Bubalus spp Syncerus caffer nanus 

60 € 80 €

49 Phacochère d'Afrique (CH) : 1 crâne avec dentition et 
défenses
Phacochoerus aethiopicus

50 € 70 €

50 Hyène tachetée (NR) : 1 crâne avec dentition incomplète
Crocuta crocuta

100 € 150 €

51 Un lot d'ostéologie mammalienne comprenant des crânes de 
canidae spp (espèces domestiques) et d'un jeune sanglier 
d'Europe (CH) (6 spécimens au total)
Canidae spp Sus scrofa

40 € 50 €

52 Un lot de 3 crânes avec mandibule inférieure de primates 
spp (II/B pré-convention) dont un babouin jaune monté sur 
écusson
Primate spp

80 € 100 €



54 Un lot de 4 mâchoires de requins (NR)
Squalidae spp

60 € 80 €

55 Un lot de 4 mâchoires de requins et raies (NR)
Squalidae spp

60 € 80 €

56 Morse (II/B pré-convention) : 1 os pénien
Odobenus rosmarus

80 € 100 €

57 Cerf élaphe (CH) : 1 tête naturalisée sur écusson, pièce 
ancienne (émaux = yeux)
Cervus elaphus

100 € 120 €

58 Un lot comprenant : - Chamois (CH) : 2 têtes naturalisées 
sur écusson sculpté style forêt noire - Chevreuil d'Europe 
(CH) : 1 tête sur écusson (accidents, en l'état) Pièces 
anciennes
Rupicapra rupicapra Capreolus capreolus

80 € 100 €

59 Un lot comprenant : - Phacochère d'Afrique (CH) : 1 tête en 
cape naturalisée (accidents et fissures) - guib harnachée 
(CH) : 1 tête Pièces anciennes avec dentition présente dans 
la naturalisation, sur écusson
Phacochoerus aethiopicus Tragelaphus scriptus

70 € 100 €

60 Un lot comprenant : - Antilope cervicapre (III/C pré-
convention) : 1 tête avec indication de l'époque erronée sur 
l'écusson indiquant " impala B.E.A 1913 " : belle taxidermie 
ancienne, pièce ancienne - Antilope dorcas (III/C pré-
convention) : 1 tête, pièce ancienne montée sur planche
Antilopa cervicapra Gazella dorcas

70 € 100 €

62 Tigre (I/A pré-convention) : 1 lot comprenant : une tête 
ainsi qu'une patte reconstituées  Spécimen antérieur au 1er 
juillet 1947 : de ce fait, conforme au regle CE 338/97 du 
9/12/1996 article 2-W mc Belle taxidermie ancienne avec 
montage au plâtre, yeux (émaux anciens) d'une tête à 
l'origine appartenant à une peau plate montée en tapis 
typique des spécimens des grandes manufactures de 
taxidermie des années 1900 à 1930
Panthera tigris

300 € 400 €

63 Elan de Derby (CH) : 1 lot comprenant deux pattes 
reconstituées et montées en serre-livres
Taurotragus derbianus

60 € 80 €

64 Mouffette rayée (NR) naturalisée : pièce ancienne, en l'état, 
sans socle
Mephitis mephitis

60 € 80 €

65 Un lot comprenant 2 mammifères : taxidermies anciennes, 
en l'état, décoloration importante des phanères (poils), 
spécimens naturalisés sur branche

80 € 100 €

66 Coendou (NR) : spécimen naturalisé sur branche pour 
accroche murale, pièce ancienne en l'état
Coendou prehensilis

70 € 100 €

67 Ouistiti à pinceau (II/B pré-convention) avec étiquette sous 
socle indiquant " rive du Rio Parana (Brésil) 1899 "
Callithrix jacchus

150 € 200 €

68 Primate spp (II/B pré-convention) : spécimen ancien 
naturalisé sur branche, ancienne taxidermie vers 1930
Primate spp

100 € 120 €

69 Primate spp (II/B pré-convention) : très ancienne taxidermie 
(vers 1920-1930) d'un spécimen sur souche et branche
Primate spp

80 € 100 €



71 Caracal (II/B pré-convention) : très ancienne taxidermie 
(vers 1930) d'un spécimen naturalisé sur branche et socle, 
avec dentition véritable et yeux anciens (émaux)
Felis caracal

120 € 150 €

72 Roussette (NR) : spécimen d'une chauve-souris diurne 
exotique (méga-chiroptère), naturalisée en vol, pièce 
ancienne

100 € 120 €

73 Tatou spp (II/B pré-convention) : spécimen naturalisé en 
attitude de marche, sans socle
Dasypodidae spp

100 € 120 €

74 Tatou à 9 bandes (II/B pré-convention) : spécimen naturalisé 
en station bipède, sans socle
Chaeotophractus nationi

70 € 90 €

75 Tatou à 9 bandes (II/B pré-convention) : spécimen juvénile 
monté en serre-livres, naturalisé en station bipède sur 
support en bois
Chaeotophractus nationi

100 € 120 €

76 Pangolin spp (II/B pré-convention) : belle taxidermie d'un 
spécimen naturalisé en station bipède, sans socle
Manis spp

100 € 120 €

77 Pangolin spp (II/B pré-convention) : spécimen préparé de 
façon sommaire (mise en peau), pièce atypique, en l'état
Manis spp

70 € 90 €

78 Pangolin spp (II/B pré-convention) : rare manufacture d'un 
spécimen naturalisé de façon sommaire et présenté en coupe 
(panière)
Manis spp

130 € 150 €

79 Tatou spp (II/B pré-convention) : 1 lot de 3 carapaces 
présentées sous forme de coupes (panières), manufacture 
typique des années 1920-1930
Dasypodidae spp

80 € 100 €

80 Tatou spp (II/B pré-convention) : 1 lot de 3 carapaces 
présentées sous forme de coupes (panières), manufacture 
typique des années 1920-1930
Dasypodidae spp

80 € 100 €

81 Tatou spp (II/B pré-convention) : 1 lot de 3 carapaces, 
spécimens présentés sous forme de coupes (panières)
Dasypodidae spp

80 € 100 €

82 Tatou spp (II/B pré-convention) : 1 carapace, spécimen avec 
membres antérieurs et inférieurs reconstitués permettant le 
soutien de la coupe, manufacture rare 
Dasypodidae spp

100 € 120 €

83 Primate (II/B pré-convention) : ancienne taxidermie d'un 
spécimen resoclé
Tamarin ssp

70 € 90 €

83B Diorama figurant un primate spp (II/B pré-convention) dans 
une alcôve avec moulure dorée tenant à la main un crâne de 
primate ancien restauré, ancienne taxidermie datée des 
années 1920, idéal cabinet de curiosités
Primate spp

200 € 300 €

84 Saïmiri (II/B pré-convention) : ensemble avec étiquette sur 
socle indiquant Guyane 1899, spécimen présenté sur 
branche et socle dans une cage à oiseau en bois
Saimiri sciureus

100 € 150 €



84B Ours polaire, (CITES II/B) naturalisé en entier en position 
debout sur un socle en bois noirci monté sur roulettes.
Dim. de l'ours: H: 133 cm
Dim. du socle: H: 23 cm
Spécimen autorisé à la vente dans l'UE par le Ministère de 
l'Environnement du Danemark, tag protocole N° 361090
Ursus maritimus

8 000 € 10 000 €

85 Hippopotame amphibie (II/B pré-convention) : 1 lot 
comprenant canines inférieures (belles paires massives) et 
dents (4 spécimens au total)
Hippopotamus amphibius

150 € 200 €

86 Hippopotame amphibie (II/B pré-convention) : 1 lot 
comprenant canines inférieures et dents
Hippopotamus amphibius

100 € 120 €

87 Hippopotame amphibie (II/B pré-convention) : 1 lot 
comprenant canines inférieures et dents
Hippopotamus amphibius

80 € 100 €

88 Hippopotame amphibie (II/B pré-convention) : très belle 
pièce ancienne d'une canine inférieure avec à l'embase un 
cartouche en cuivre indiquant Kinzia Sous Kasaï collecté le 
13/07/1921
Hippopotamus amphibius

150 € 200 €

89 1 lot comprenant grès et défenses de : - Phacochère 
d'Afrique (CH)  - Sanglier d'Europe (CH)
Phacochoerus aethiopicus Sus scrofa

40 € 60 €

90 1 lot comprenant  : - Putois d'Europe (CH) : 3 spécimens 
anciens, taxidermies datées de 1960-1970  - Cochon d'Inde 
albinos (D)
Mustela putorius

60 € 80 €

91 Un Lot comprenant : - Guib harnaché (CH) : 1 frontal sur 
écusson - Damalisque ssp (CH) : frontal  - Lion d'Afrique 
(II/B pré-convention) : 1 patte à l'origine préparée en 
taxidermie pour montage en cendrier - Zèbre de burchell 
(CH) : 1 patte ancienne reconstituée - Loutre d'Europe (CE-
I/A) : 1 reliquat de peau ancienne montée en orfèvrerie 
Spécimen antérieur au 1er juillet 1947 : de ce fait, conforme 
au regle CE 338/97 du 9/12/1996 article 2-W mc - Buffle 
(CH) : 1 queue montée en chasse mouche avec à sa 
terminaison un pommeau en métal martelé - Terminaisons 
de parties ostéologiques montées sur socle (NR)

Tragelaphus scriptus Damaliscus spp Panthera leo Equs 
burchelli Lutra lutra

80 € 100 €

92 Veau (D) : coupe anatomique céphalique transversale avec 
déformation aberrante type globicéphale, montée sur socle
Bos taurus

120 € 150 €

93 Micro-chiroptère exotique (chauve souris) (NR) : spécimen 
naturalisé ailes ouvertes présenté sous boîte vitrée

60 € 80 €

94 Lot comprenant 2 poissons naturalisés (dont diodon spp) 
(NR) (P)
Diodon spp

40 € 60 €

95 Lot comprenant 2 poissons naturalisés (dont diodon spp) 
(NR) (P)
Diodon spp

40 € 60 €

96 Lot comprenant 2 poissons naturalisés (dont diodon spp) 
(NR) (P)
Diodon spp

40 € 60 €



97 Lot comprenant 2 poissons naturalisés (dont diodon spp) 
(NR) (P)
Diodon spp

40 € 60 €

98 Lot comprenant 2 poissons naturalisés (dont raie guitare) 
(NR) (P)
Rhinobatidés spp

40 € 60 €

99 Lot comprenant 2 poissons naturalisés (dont raie guitare) 
(NR) (P)
Rhinobatidés spp

40 € 60 €

100 Requin ssp : 1 spécimen naturalisé en entier (NR) (P)
Squalidae spp

50 € 60 €

101 Requin ssp : 1 spécimen naturalisé en entier (NR) (P)
Squalidae spp

50 € 60 €

102 Requin ssp : 1 spécimen naturalisé en entier (NR) (P)
Squalidae spp

50 € 60 €

103 Requin marteau juvénile (NR) (P) : 1 spécimen naturalisé en 
entier
Sphyrna spp

70 € 90 €

104 Murène ssp (NR) (P)
Muraenidés spp

50 € 70 €

105 Poisson pilote (NR) (P) naturalisé en entier
Naucrates

50 € 70 €

106 Requin ssp (NR) (P) : 1 spécimen naturalisé en entier
Squalidae spp

50 € 70 €

107 Requin ssp (NR) (P) : 1 spécimen juvénile naturalisé en 
entier
Squalidae spp

30 € 50 €

108 Poisson crocodile (NR) (P) : 1 spécimen naturalisé en entier
Peristedion cataphractum

50 € 70 €

109 Raie guitare spp (NR) (P) : 1 spécimen naturalisé en entier
Rhinobatidés spp

50 € 70 €

110 Raie guitare spp (NR) (P) : 1 spécimen, déssication naturelle
Rhinobatidés spp

40 € 60 €

111 Pirhana (NR) (P) : 1 spécimen naturalisé en entier, présenté 
sur socle
Seraselmus ssp

40 € 60 €

112 Un lot comprenant 5 spécimens de poissons ssp naturalisés 
en entier, ou ayant subi une déssication naturelle

40 € 60 €

113 Un lot comprenant 5 spécimens de poissons ssp naturalisés 
en entier, ou ayant subi une déssication naturelle

40 € 60 €

114 Rascasse ssp (NR) (P) : 1 spécimen de naturalisé en entier 
sur faux rocher
Scorpaenidés spp

40 € 60 €

115 1 lot comprenant deux têtes naturalisées de poissons dont : 
- Brochet d'Europe (NR) (P) - Esox lucius - Poisson tigre (NR) 
(P)  montées sur socle- Hydrocynus spp

40 € 60 €

116 1 lot comprenant deux têtes naturalisées de poissons tigre 
(NR) (P)
Hydrocynus spp

40 € 60 €

117 Requin marteau (NR) (P) : 1 tête montée sur socle 
Sphyrna spp

50 € 70 €



118 Requin ssp (NR) (P) : 1 tête
Squalidae ssp  

50 € 70 €

119 Poisson volant (NR) (P) naturalisé en entier, spécimen de 
grande taille Exocoetidae spp

100 € 120 €

120 Baudroie (NR) (P) : 1 tête ayant subi une déssication 
naturelle, montée sur support en bois
Cératiidés spp

80 € 100 €

121 Requin ssp (NR) (P) : 1 tête ayant subi une déssication 
naturelle
Squalidae ssp  

60 € 80 €

122 Requin ssp (NR) (P) : 1 tête ayant subi une déssication 
naturelle, montée sur une embase sertie de coquillages
Squalidae ssp  

On joint une étagère formant coralium

80 € 100 €

123 1 lot comprenant :
 - Brochet d'Europe (NR) (P) : 1 tête ( Esox lucius)
 - Baudroie (NR) (P) : 1 tête ayant subi une dissécation 
naturelle, présentées en contenant en verre type collection 
muséale ( Cératiidés spp)

50 € 70 €

124 Poissons crocodiles juvéniles (NR) (P) : 2 spécimens 
présentés en cadres vitrés
Peristedion cataphractum

50 € 70 €

125 Un lot de trois poissons (NR) (P) ayant subi une déssication 
naturelle présentés sous cadre vitré

50 € 70 €

126 Hippocampe ssp (II/B pré-convention) : 1 cadre comprenant 
4 spécimens ayant subi une déssication naturelle - 
Syngnathidae spp

50 € 70 €

127 Espadon spp (NR) (P) : 1 rostre brut et partie terminale de 
la queue

40 € 60 €

128 Espadon (NR) (P) : 1 rostre brut monté sur socle en marbre 60 € 80 €

129 Marlin (NR) (P) : 1 rostre dépoli, très belle manufacture, 
monté sur socle en bois, bel objet de décoration

80 € 100 €

130 Marlin ssp (NR) (P) : 1 lot de  2 rostres bruts, sans socle 50 € 60 €

131 Marlin ssp (NR) (P) : 1 rostre brut monté sur socle en 
marbre, belle pièce décorative

60 € 80 €

132 1 lot comprenant différentes espèces d'étoile de mer (NR) 
(P) (5 spécimens) Asteridaes spp

30 € 50 €

133 1 lot comprenant différentes espèces d'étoile de mer (NR) 
(P) (5 spécimens) Asteridaes spp

30 € 50 €

134 Un lot comprenant 2 étoiles de mer (coloris bleuté) (NR) (P) 
Lincia spp

30 € 50 €

135 Etoile de mer tournesol (NR) (P) montée sur socle
Asteridaes spp

30 € 50 €

136 Un lot comprenant 2 étoiles de mer (NR) (P) montées sur 
cadre, belle pièce décorative
Asteridaes spp

40 € 60 €

137 Un ensemble de 8 étoiles de mer montées sur panneau en 
bois bleuté (NR) (P)Asteridaes spp

50 € 70 €

138 Araignée de mer (NR) (P) ayant subi une dessication 
naturelle 

50 € 60 €



Maja squinado

139 Araignée de mer (NR) (P) ayant subi une dessication 
naturelle 
Maja squinado

50 € 60 €

140 Araignée de mer juvénile (NR) (P) montée sur socle en 
marbre
Maja squinado

40 € 60 €

141 Crabe des cocotiers juvénile (NR) (P)
Birgus latro

30 € 50 €

142 Crabe des cocotiers juvénile (NR) (P)
Birgus latro

40 € 60 €

143 Bernard L'Hermite (NR) (P) dans sa coquille 
Dardanus arrosor

30 € 50 €

144 Crabe tourteau ( Cancer pagurus )  et une langoustine (NR) 
(P) (Nephrops norvegicus )

20 € 30 €

145 Cloporte marin géant ayant subi une déssication naturelle 
(NR) (P)

40 € 60 €

146 Limule (NR) ayant subi une déssication naturelle, bel adulte 
avec belle envergure de la carapace
Limulus limulus

40 € 60 €

147 Araignée de mer (NR) (P) présentée en boîte vitrée, très 
beau spécimen, idéal décoration
Maja squinado

70 € 100 €

148 Araignée de mer (NR) (P) présentée en boîte vitrée, très 
beau spécimen, idéal décoration
Maja squinado

70 € 100 €

149 Crabe ssp (NR) (P) présenté en boîte vitrée
Crustaceide spp

60 € 80 €

150 Un très bel ensemble de 8 crustacés spp (NR) (P) présentés 
en boîte vitrée
Crustaceide spp

70 € 100 €

151 Ensemble de 9 crustacés spp (NR) (P) présentés en boîte 
vitrée
Crustaceide spp

70 € 100 €

152 Très bel ensemble de 6 crustacés (NR) (P) avec éponge spp, 
spécimens présentés en boîte vitrée, idéal décoration
Crustaceidés spp

100 € 120 €

153 1 lot de 2 gorgones spp (NR) (P) présentées sur socle en 
bois, ideal décoration Gorgonidae spp

40 € 60 €

154 1 lot de 2 gorgones spp (NR) (P) présentées sur socle en 
bois, dont 1 spécimen avec coloration orangée, idéal 
décoration 
Gorgonidae spp

40 € 60 €

155 1 lot de 2 gorgones spp (NR) (P) présentées sur socle en 
bois, coloration rose, idéal décoration 
Gorgonidae spp

40 € 60 €

156 Un bel exemplaire de gorgone (NR) (P) avec pied figurant 2 
spécimens, sur socle en bois 
Gorgonidae spp

70 € 100 €

157 Un bel exemplaire de gorgone (NR) (P) avec pied figurant 2 70 € 100 €



spécimens, sur socle en marbre
Gorgonidae spp

158 Une gorgone (NR) (P) étalée présentée sur cadre en bois 
avec fond bleu Gorgonidae spp

30 € 50 €

159 Une gorgone (NR) (P) étalée présentée sur cadre en bois 
avec fond bleu Gorgonidae spp

30 € 50 €

160 Un poisson (NR) (P) collecté à Cuba, spécimen ayant subi 
une déssication naturelle, présenté en boîte vitrée 
Ostracion trigonus

50 € 70 €

161 Un lot comprenant un diorama composé d'une gorgone (NR) 
(P), un oursin (NR) (P) et un coquillage (pré-convention) 
montés sur plateau sablé 
Gorgonidae spp et Echinodermata spp

40 € 60 €

162 Un lot comprenant un diorama composé d'une gorgone (NR) 
(P) ( Gorgonidae spp ) , un oursin (NR) (P) ( Echinodermata 
spp )  et une branche de corail spp (II/B pré-convention) 
montés sur plateau sablé ( Scleractinia spp)

40 € 60 €

163 Un lot comprenant un diorama composé d'une gorgone (NR) 
(P) ( Gorgonidae spp) , un spongiaire (NR) (P) (Porifera spp) 
et une branche de corail spp (II/B pré-convention) montés 
sur plateau sablé (Scleractinia spp)

40 € 60 €

164 Corail spp dur blanc (II/B pré-convention) monté sur socle 
Scleractinia spp

60 € 80 €

165 Corail spp dur blanc (II/B pré-convention) monté sur socle 
Scleractinia spp

60 € 80 €

166 Corail spp dur blanc (II/B pré-convention) monté sur socle 
Scleractinia spp

60 € 80 €

167 Corail spp dur blanc (II/B pré-convention) monté sur socle 
Scleractinia spp

60 € 80 €

168 Corail spp dur blanc (II/B pré-convention) monté sur socle 
Scleractinia spp

60 € 80 €

169 Corail spp dur blanc (II/B pré-convention) monté sur socle 
Scleractinia spp

60 € 80 €

170 Corail spp dur blanc (II/B pré-convention)
Scleractinia spp

40 € 60 €

171 Corail spp dur blanc (II/B pré-convention)
Scleractinia spp

40 € 60 €

172 Un lot de 3 spécimens de coraux (II/B pré-convention)
Scleractinia spp

30 € 50 €

173 Un lot de 3 spécimens de coraux (II/B pré-convention)
Scleractinia spp

30 € 50 €

174 Un lot de 3 coraux dur (II/B pré-convention) montés sur 
socle 
Scleractinia spp

30 € 50 €

175 Un lot de 3 coraux dur (II/B pré-convention) montés sur 
socle 
Scleractinia spp

30 € 50 €

176 Un lot de 2 coraux dur (II/B pré-convention) montés sur 
socle 
Scleractinia spp

30 € 50 €



177 Un lot comprenant un diorama composé d'un corail (II/B 
pré-convention) et un coquillage (pré-convention) montés 
sur plateau sablé 
Scleractinia spp

60 € 80 €

178 Corail dur (II/B pré-convention) : beau spécimen, idéal 
décoration
Scleractinia spp

70 € 100 €

179 Corail spp (II/B pré-convention) monté sur socle
Scleractinia spp

60 € 80 €

180 Corail bleu (II/B pré-convention) monté sur socle doré 
Heliopora coerulea

50 € 70 €

181 Corail bleu (II/B pré-convention) monté sur socle noir 
Heliopora coerulea

50 € 70 €

182 Corail bleu (II/B pré-convention) monté sur socle en marbre 
Heliopora coerulea

50 € 70 €

183 Un corail spp (II/B pré-convention)
Scleractinia spp

40 € 60 €

184 Un corail spp (II/B pré-convention) sur socle en marbre 
tourné 
Scleractinia spp

80 € 100 €

185 Un lot comprenant 2 spécimens  de corail rouge (III/C pré-
convention), dont 1 natif (brut) et 1 spécimen dépoli monté 
sur socle en marbre  Spécimens conformes au Code de 
l'environnement français car non prélevés sur le territoire 
national
Coralliidae spp

120 € 150 €

186 Un lot comprenant 3 spécimens de spongiaires (éponges) 
(NR) (P)
Porifera spp

40 € 60 €

187 Un lot comprenant 2 spécimens de spongiaires (éponges) 
(NR) (P), belles pièces décoratives
Porifera spp

30 € 50 €

188 Un lot d'oursins spp (NR) (P) montés sur socle en bois, belles 
pièces décoratives Echinodermata spp

30 € 50 €

189 Un lot d'oursins spp (NR) (P) dont 1 oursin crayon monté sur 
socle en bois, belles pièces décoratives 
Echinodermata spp

30 € 50 €

190 Une concrétion de balanes (NR) montées sur socle doré 
Balanus spp

40 € 60 €

191 Une concrétion de balanes montée sur socle en bois noir 
(NR)
Balanus spp

50 € 60 €

192 Un lot comprenant un clypeaster monté sur cadre en bois 
avec fond bleu, un oursin spp (Clypeaster spp) et un teste 
d'oursin (NR) (P) (Echinodermata spp)

30 € 50 €

193 Corail (II/B pré-convention) monté sur socle, présenté sous 
globe 
Scleractinia spp

60 € 80 €

194 Un contenant en verre type museum contenant un python 
molure (II/B) en liquide conservateur 
Python molurus bivittatus

40 € 60 €



195 Un contenant en verre type museum contenant 2 serpents 
colubridae spp en liquide conservateur 
Colubridae spp

40 € 60 €

196 Un contenant en verre type museum contenant un lot de 
différents reptiles dont gecko smithi (NR), agamidae spp 
(NR) en liquide conservateur 

50 € 60 €

197 Un contenant en verre type museum contenant un reptile 
spp en liquide conservateur 

50 € 60 €

198 Un contenant en verre type museum comprenant un python 
vert (II/B) en liquide conservateur
Morelia viridis

50 € 60 €

199 Un contenant en verre type museum comprenant 2 
couleuvres rayées spp (NR) en liquide conservateur 
Thamnophis spp

50 € 60 €

200 Un contenant en verre type museum comprenant un python 
molure (II/B) en liquide conservateur 
Python molurus bivittatus

40 € 60 €

201 Un contenant en verre type museum contenant différents 
reptiles spp en liquide conservateur 

30 € 50 €

202 Un contenant en verre type museum contenant un reptile 
spp en liquide conservateur  

40 € 60 €

203 Un contenant en verre type museum contenant un reptile 
spp en liquide conservateur 

40 € 60 €

204 Un contenant en verre type museum contenant un reptile 
spp en liquide conservateur 

40 € 60 €

205 Un contenant type museum contenant 2 spécimens de 
reptiles spp en liquide conservateur 

40 € 60 €

206 Un contenant en verre type museum contenant 2 spécimens 
de reptile spp en liquide conservateur 

40 € 60 €

207 Un contenant en verre type museum contenant 1 spécimen 
de reptile spp en liquide conservateur 

40 € 50 €

208 Un contenant en verre type museum contenant 1 spécimen 
de dragon d'eau chinois (NR) en liquide conservateur 
Physignatus cocincinus

40 € 60 €

209 Un contenant en verre type museum contenant 1 spécimen 
de varan du Nil (II/B) en liquide conservateur 
Varanus niloticus

40 € 60 €

210 Un contenant en verre type museum contenant 1 spécimen 
de varan spp (II/B) en liquide conservateur 
Varanidae spp

40 € 60 €

211 Un contenant en verre type museum contenant 2 spécimens 
de gecko tokay (NR) en  liquide conservateur 
Gekko gecko 

40 € 60 €

212 Un contenant en verre type museum contenant un caméléon 
spp (II/B) en liquide conservateur 
Chamaeleonidae spp

50 € 60 €

213 Un contenant en verre type museum contenant un caméléon 
spp (II/B) avec langue préhensible dépliée en liquide 
conservateur 
Chamaeleonidae spp

50 € 60 €



214 Un contenant en verre type museum contenant un lézard 
vert (CE) présenté en écorché montrant les organes internes 
en liquide conservateur  
Spécimen préparé à titre pédagogique  
Pièce ancienne antérieure à 1970
Lacerta viridis

60 € 80 €

215 Un lot de 2 contenants en verre comprenant agame spp (NR) 
(Agamidae spp ) et gecko smithi (II/B) (Gecko smithi) en 
liquide conservateur 
 Avec au sommet de l'opercule un minéral et un corail 

30 € 50 €

216 Un lot de 3 contenants en verre comprenant 1 serpents spp, 
1 lézard léopard (NR) et 1  anolis brun (NR), en liquide 
conservateur, avec opercule
Gambelia wislizenii 
Anolis sagrei

30 € 50 €

217 Un lot de 2 contenants en verre comprenant 2 reptiles spp et 
1 caméléon casqué du Yémen (II/B) en liquide conservateur 
Avec au sommet de l'opercule des coquillages et un minéral
Cameleon calyptratus

30 € 50 €

218 Un lot de 2 contenants en verre comprenant 1 caméléon spp 
(II/B) (Chamaeleonidae spp ),  1 agame papillon (NR) 
(Leiolepis belliana) en liquide conservateur 
Avec au sommet de l'opercule des coquillages 

30 € 50 €

219 Un lot de 2 contenants en verre comprenant un caméléon de 
Meller (II/B) et une élaphe spp (NR) en liquide conservateur 
Avec au sommet de l'opercule des coquillages et un minéral
Trioceros melleri

30 € 50 €

220 Un lot de 2 contenants en verre comprenant un ensemble de 
serpents spp et un Aspidoscelis tigris (NR) en liquide 
conservateur 
Avec au sommet de l'opercule des coquillages et sable

30 € 50 €

221 Un lot de 5 contenants en verre comprenant scinque spp 
(NR) (Scincidae spp), agame spp (NR) (Agamidae spp ), 
caméléon spp (II/B) ( Chamaeleonidae spp ) en liquide 
conservateur 
Avec au sommet de l'opercule des coquillages et des 
minéraux 

70 € 80 €

222 Un lot de 5 contenants en verre comprenant caméléon spp 
(II/B), élaphe spp (NR), scinque spp (NR), margouillat (NR), 
vipère verte des feuillage (NR), et 2 batraciens (NR) en 
liquide conservateur  Avec au sommet de l'opercule des 
coquillages, minéraux et sable 
Chamaeleonidae spp 
Scincidae spp 
Agama agama 
Atheris squamigera

70 € 80 €

223 Un lot de 5 contenants en verre comprenant plus d'une 
dizaine de reptiles spp dont caméléon spp (II/B) en liquide 
conservateur 
Avec au sommet de l'opercule des crânes de vanneau huppé, 
pigeon, agapornis, souris domestique et scorpion spp et 
minéral  
Chamaeleonidae spp 

70 € 80 €

224 Un lot de 3 contenants en verre comprenant 3 reptiles spp 
dont une tortue spp (NR) en liquide conservateur 
Avec au sommet de l'opercule corail et gorgone

30 € 50 €

225 Un contenant en verre type museum comprenant 1 crapaud 
spp (NR) en liquide conservateur 
Buffo spp

20 € 30 €



226 Un contenant en verre type museum comprenant une tortue 
Pelusios cupulatta (NR) en liquide conservateur      
Pelusios cupulatta

20 € 30 €

227 Un contenant en verre comprenant un dragon barbu (NR) en 
liquide conservateur 
Pogona vitticeps

20 € 30 €

228 Un contenant en verre comprenant un lézard fouette-queue 
spp (II/B) en liquide conservateur 
Uromastyx spp

20 € 30 €

229 Un contenant en verre comprenant un dragon barbu (NR) en 
liquide conservateur Pogona vitticeps

20 € 30 €

230 Un lot de 8 contenants en verre type museum comprenant 
Phrynosoma spp (NR), dragon volant (NR), leiocephalus spp 
(NR), tortue serpentine (NR), tortue sillonnée (II/B), 
couleuvre Tamnophis spp (NR) en liquide conservateur
Phrynosoma spp 
Draco volans 
Leiocephalus spp 
Chelydra serpentina 
Geochelone sulcata 
Tamnophis spp

40 € 50 €

231 Un contenant en verre de grande taille comprenant 
batraciens dont crapaud spp (NR) en liquide conservateur
Buffo spp

50 € 60 €

232 Un contenant en verre de grande taille comprenant différents 
reptiles dont caméléon spp (II/B) en liquide conservateur 
Avec au sommet de l'opercule corail et poissons 
Chamaeleonidae spp 

50 € 60 €

233 Un contenant en verre de grande taille comprenant un boa 
constricteur (II/B) en liquide conservateur
Boa constrictor

50 € 60 €

234 Un contenant en verre de grande taille comprenant un 
caméléon de Meller (II/B) en liquide conservateur
Trioceros melleri

60 € 80 €

235 Un contenant en verre de grande taille comprenant 
Tachydromus sexlineatus (NR) en liquide conservateur

60 € 80 €

236 Un contenant en verre comprenant un lézard fouette-queue 
spp (II/B) en liquide conservateur 
Uromastyx spp

60 € 80 €

237 Un contenant en verre de grande taille comprenant un varan 
des savanes (II/B) en liquide conservateur
Varanus exanthematicus

60 € 80 €

238 Un contenant en verre de grande taille comprenant un varan 
des savanes (II/B) en liquide conservateur
Varanus exanthematicus

60 € 80 €

239 Un contenant en verre de grande taille comprenant un lézard 
tégu (II/B) en liquide conservateur
Tupinambis Merinae 

60 € 80 €

240 Un contenant en verre de grande taille comprenant un varan 
crocodile (II/B) en liquide conservateur
Varanus salvadorii

80 € 100 €

241 Un contenant en verre de grande taille comprenant un lézard 
tégu (II/B) en liquide conservateur
Tupinambis Merinae 

60 € 80 €



242 Un contenant en verre de grande taille comprenant un 
python royal (II/B) et un python vert (II/B) et différents 
reptiles spp 
Avec au sommet de l'opercule corail et poissons 
Python regius 
Moralia viridis

60 € 80 €

243 Un contenant en verre de grande taille comprenant différents 
reptiles ssp 
Avec au sommet de l'opercule coquillages et coraux

60 € 80 €

244 Un ensemble de 18 spécimens présentés en tubes à essai 
sur socle en liquide conservateur comprenant différents 
reptiles dont serpent des blés (NR), gecko spp (NR), 
caméléon spp (II/B), dragon d'eau chinois (NR), lézard à 
collier (NR), myriapodes spp, vertèbres 
Elaphe guttata 
Teratoscincus spp 
Chamaeleonidae spp 
Physignatus cocincinus 
Crotaphytus collaris

50 € 80 €

245 Un grand contenant avec au sommet de l'opercule coraux, 
coquillages, avec bordure en peau de pythonidae spp (II/B)
A l'intérieur, poissons reptiles, spécimens aviens

50 € 80 €

246 Lamproie (NR) (P) en liquide conservateur présentée en cube 
pédagogique réalisé par le Laboratoire Dobberthien, Eutin
Petromyzon Fluviatilis

40 € 60 €

247 Petit contenant en verre avec au sommet de l'opercule 
coquillage. A l'intérieur, 2 céphalopodes (NR) (P) en liquide 
conservateur 

30 € 50 €

248 Contenant en verre figurant le cycle évolutif d'une espèce de 
poisson (NR) (P) en liquide conservateur avec différents 
stades de développement

50 € 70 €

249 Un contenant en verre type muséum comprenant un exo-
squelette d'un corail (II/B pré-convention) et un syngnathe 
(NR) (P)

30 € 50 €

250 Un contenant comprenant une tortue spp à carapace molle 
(NR) en liquide conservateur

40 € 60 €

251 Un lot de 4 contenants en verre comprenant différents 
spécimens en liquide conservateur dont myxine (sangsues) 
et divers (NR) en liquide conservateur. 

30 € 50 €

252 Un contenant en verre comprenant 2 globes occulaires 
d'espadon (NR) (P) en liquide conservateur

30 € 50 €

253 Un contenant en verre de grande taille comprenant un 
poisson silure (P) en liquide conservateur avec au sommet 
de l'opercule coquillage 
Silurus glanis

60 € 80 €

254 Lot de 4 contenants en verre comprenant différents 
spécimens entomologiques dont lucanidae spp, mante 
religieuse, dytique, mygale, coléoptère exotique (NR)

30 € 50 €

255 Scorpion (NR) ayant subi une déssication en contenant en 
verre
Hétérometrus spp

40 € 50 €

256 Contenant en verre avec au sommet de l'opercule rose des 
sables. A l'intérieur, scorpion (NR) ayant subi une déssication
Hétérometrus spp

30 € 50 €

257 Cycle évolutif de l'abeille commune (NR) comprenant 
différents stades larvaires (larves, nymphes et imago) en 
contenant en verre avec liquide conservateur
Apis mellifera

60 € 80 €



258 Un lot de 4 contenants en verre comprenant différentes 
espèces aviennes (oiseaux) du Paléarctique dont étourneau 
sansonnet (CH), veuve spp (NR), diamants de Gould (NR) 
dont un contenant avec au sommet de l'opercule oursins.
Sturnus vulgaris 
Euplectes spp 
Chloebia gouldiae

30 € 50 €

259 Un lot de cinq contenants en verre comprenant différentes 
espèces mammaliennes dont micro-chiroptère, taupe 
d'Europe, un tête de viveridae spp, placenta avec embryon, 
pachyure étrusque (NR)
Talpa europea
 Viveridae spp 
Suncus etruscus

30 € 50 €

260 Tatou juvénile (II/B pré-convention) en liquide conservateur 
avec au sommet de l'opercule coquillage
Dasypodidae spp

50 € 60 €

261 Contenant en verre grand format comprenant un jeune 
bovidé (D) en liquide conservateur ayant subi une 
trépanation
Bos taurus

40 € 60 €

262 Un ensemble de 4 contenants en verre comprenant graines, 
différentes parties terminales de coraux (II/B pré-
convention), dents de requin spp
Scleractinia spp  
Squalidae spp

20 € 30 €

263 Globe en verre contenant un diorama avec gorgones et 
crabes (NR) (P), socle en bois 
Gorgonidae spp 
Crustacea spp

30 € 50 €

264 Globe en verre contenant hippocampe (II/B) avec gorgones 
et crabes (NR) (P), socle en bois
Syngnathidae spp 
Gorgonidae spp 
Crustacea spp

30 € 50 €

265 Globe en verre contenant un diorama, différents poissons, 
ophiure avec socle en bois (NR) (P)

30 € 50 €

266 Globe en verre contenant un diorama avec gorgones et 
crabes (NR) (P), coquillages, socle en bois
Gorgonidae spp Crustacea spp

30 € 50 €

267 Globe en verre contenant un crâne d'un jeune squelette 
humain : pièce ancienne  annotation manuscrite ancienne

80 € 100 €

268 Préparation ostéologique d'un squelette humain juvénile
Pièce ancienne avec connections ligamentaires

150 € 200 €

269 Phanères (poils) de mammouth laineux (Sibérie) : spécimen 
trouvé dans le Permafrost (sol gelé)
Mammuthus primigenius

100 € 150 €

270 Autruche (NR) : 2 pieds montés avec la carte du continent 
africain (Afrique du Sud détaillée) présente sur le socle
Struthio camelus

80 € 100 €

271 Tétras lyre mâle (CH) (CE) en nature morte sur console : 
taxidermie années 1970, forme intra spécifique des pays de 
l'Est. 
Lyrurus tetrix

80 € 100 €

272 Grand tétras (CH) (CE) présenté en trophée avec queue et 
tête sur écusson : taxidermie années 1970, forme intra 
spécifique des pays de l'Est

60 € 80 €



Tetrao urogallus

273 Tétras lyre mâle (CH) (CE) naturalisé sur branche : forme 
intra spécifique des pays de l'Est
Lyrurus tetrix

70 € 100 €

274 Faisan de Colchide (CH) mâle naturalisé sur tranche de bois, 
en l'état 
Phasianus colchicus

20 € 30 €

277 Grand touraco (II/B pré-convention) sur branche et socle, en 
l'état
Corythaeola cristata

70 € 100 €

278 Un diorama de 2 perruches dont perruche à tête prune et 
perruche à collier (II/B pré-convention) sur ceps de vigne et 
socle
Psittacula cyanocephala 
Psittacula krameri

60 € 80 €

279 Une perruche mélanure (II/B pré-convention) sur branche et 
socle 
Polytelis anthopeplus

50 € 80 €

280 Une corneille noire (CH) figurant une vanité posée sur crâne 
humain et socle 
Corvus corone

150 € 200 €

281 Perruche de Pennant (II/B bagué) mutation : ailes ouvertes 
sur branche
Platycercus elegans

60 € 80 €

283 Perruche resplendissante (II/B) sur branche : spécimen 
ancien
Neophema splendida

40 € 60 €

284 Perruche ondulée (D) sur branche et socle 
Melopsittacus undulatus

30 € 40 €

285 Un ensemble de 4 spécimens aviens sur branche et socle 30 € 50 €

286 Un ensemble de 4 spécimens aviens sur branche et socle 
dont worabée 

30 € 50 €

288 Grand paradisier émeraude (II/B pré-convention) : spécimen 
ayant subi une déssication suite à une fumigation lors des 
cérémonies rituelles, spécimen sur socle, en l'état, phanères 
décolorés
Paradisaea apoda

80 € 100 €

289 Grand calao bucorve d'Abyssinie (NR) : tête avec phanères, 
spécimen atypique 
Bucorvus abyssinicus

80 € 100 €

290 Grand paradisier émeraude (II/B pré-convention) : spécimen 
ayant subi une déssication suite à une fumigation lors des 
cérémonies rituelles, dans une boîte vitrée, bon état général
Paradisaea apoda

100 € 120 €

291 Un globe vitré contenant différentes espèces aviennes : 7 
spécimens anciens conformes au regle CE 338/97 du 
9/12/1996 art 2-W mc
Spécimens antérieurs au 01/07/1947

100 € 120 €

292 Un globe vitré contenant différentes espèces aviennes 
exotiques et paléarctiques : plus de 10 spécimens anciens 
conformes au regle CE 338/97 du 9/12/1996 art 2-W mc 
Spécimens antérieurs au 01/07/1947

100 € 120 €

293 Un globe vitré contenant différentes espèces aviennes : 8 
spécimens anciens conformes au regle CE 338/97 du 
9/12/1996 art 2-W mc

100 € 120 €



Spécimens antérieurs au 01/07/1947
294 Un oeuf d'oiseau géant de Madagascar (NR) : spécimen 

reconstitué, sur socle noir
Aepyornis spp

400 € 600 €

295 Un diorama comprenant un faucon crécerelle (II/A - CE) 
Conforme au regle CE 338/97 du 9/12/1996 art 2-W mc 
Spécimen antérieur au 1/07/1947 
Travail de taxidermie anglaise vers 1920, idéal cabinet de 
curiosités
Falco tinnunculus

100 € 150 €

296 Calao à joues brunes (NT) et calao rhinocéros (II/B) : 2 
crânes avec ramphothèque (étui corné), présentés sur socle, 
spécimens anciens provenant d'anciennes mises en peaux du 
début du siècle
Bycanistes cylindricus 
Buceros rhinoceros

80 € 100 €

297 Un lot comprenant 3 spécimens d'oeuf d'autruche (NR) avec 
déformation atypique de la coquille externe 
Struthio camelus

60 € 80 €

298 Un lot comprenant 4 spécimens d'oeuf d'autruche (NR) avec 
système d'accroche 
Struthio camelus

60 € 80 €

299 Deux oeufs indéterminés 30 € 50 €

300 Un oeuf d'autruche (NR) monté sur un présentoir en bois 
tourné et mouluré avec insertion de fragments d'os, très 
belle pièce décorative ancienne
Struthio camelus

80 € 100 €

301 Un lot comprenant 2 oeufs d'Emeu (NR) présentés sur socle 
en bois noir dont un spécimen ciselé représentant cette 
espèce, belles pièces décoratives, accident sur l'un des oeufs 

Dromaius novaehollandiae

70 € 100 €

302 Un oeuf de Nandou américain (II/B) présenté sur socle en 
bois noir dont un spécimen ciselé représentant cette espèce, 
belles pièces décoratives, accident sur l'un des oeufs
Rhea americana

40 € 60 €

303 Une collection oologique (collection de différents œufs 
d'oiseaux) en boîte vitrée comprenant 11 spécimens et on y 
joint 1 autre spécimen

40 € 60 €

304 Un ensemble de différents phanères aviens comprenant des 
plumes de paon, plumes de phasianidae spp, paradisier spp 

30 € 50 €

305 Mergule nain (CE) : taxidermie antérieure à 1970, en l'état, 
spécimen abîmé
Alle alle

30 € 50 €

306 Eponge montée sur socle en bois noir (NR) : belle pièce 
décorative 

60 € 80 €

307 Momie de cochon domestique (D) (déssication naturelle) : 
spécimen présenté en boîte vitrée
Sus scrofa domesticus

60 € 80 €

308 Momie (déssication naturelle) d'un chat domestique (D) 
présentée en boîte vitrée 
Felis catus

150 € 200 €

309 Momie d'un jeune sanglier (marcassin) d'Europe (CH) avec 
rare patine type bronze et 1 batracien naturalisé
Sus scrofa

80 € 100 €



310 Momie (déssication naturelle) d'un chat domestique (D) 
présentée en caisson vitré avec moulure 
Felis catus

100 € 150 €

311 Langouste (NR) (P) ayant subi une déssication naturelle, 
présentée en caisson avec moulure, très belle pièce 
décorative
Palinurus vulgaris

100 € 120 €

312 Hippopotame amphibie (II/B pré-convention) : 1 pied monté 
en cendrier : belle pièce ancienne
Hippopotamus amphibius

60 € 80 €

313 Panthère d'Afrique (I/A pré-convention)  Conforme au regle 
CE 338/97 du 9/12/1996 art 2-W mc Spécimen antérieur au 
01/07/1947 
Taxidermie ancienne d'un spécimen présenté en peau plate 
avec tête reconstituée, yeux (émaux) anciens, gueule 
artificielle en plâtre avec doublure en feutrine verte, qq 
accidents, idéal cabinet de curiosités 
Longueur : 225 cm 
Largeur : 74 cm
Panthera pardus

200 € 300 €

314 Puma (II/B pré-convention) : une peau ancienne montée en 
tapis avec doublure feutrine
Puma concolor

80 € 100 €

315 Panthère d'Afrique (I/A pré-convention)  Conforme au regle 
CE 338/97 du 9/12/1996 art 2-W mc Spécimen antérieur au 
01/07/1947 
Taxidermie ancienne d'un spécimen de petite taille présenté 
en peau plate avec tête reconstituée, yeux (émaux) anciens, 
gueule artificielle en plâtre avec doublure en feutrine verte, 
qq accidents, idéal cabinet de curiosités
Panthera pardus

80 € 100 €

316 Zèbre de Burchell (NR) : une peau plate d'un spécimen de 
grande taille, usures, en l'état
Equs burchelli

150 € 200 €

317 Grand tétras (CH - CE) : très beau spécimen ancien sur 
branche en position de parade, forme intra-spécifique des 
pays de l'Est 
Tetrao urogallus

100 € 120 €

318 Une boîte entomologique vitrée avec un phasme (NR) 
collecté en Malaisie, accidents

30 € 50 €

319 Une boîte entomologique contenant différents spécimens 
dont scorpions et criquets (NR)

40 € 50 €

320 Une boîte entomologique contenant différents spécimens 
dont phasme et mantes religieuse exotique (NR)

40 € 50 €

321 Une boîte entomologique contenant différents spécimens 
dont scorpions et phasmes (NR)

30 € 50 €

322 Une boîte entomologique contenant différents spécimens de 
lépidoptères exotiques (NR)

50 € 60 €

323 Une boîte entomologique contenant différents spécimens de 
lépidoptères (NR)

50 € 60 €

324 Une boîte entomologique contenant différents spécimens de 
lépidoptères (NR)

50 € 60 €

325 Une boîte entomologique contenant différents spécimens de 
lépidoptères (NR)

50 € 60 €

326 Une boîte entomologique contenant différents spécimens de 
lépidoptères (NR)

50 € 60 €



327 Une boîte entomologique contenant différents spécimens de 
lépidoptères (NR)

50 € 60 €

328 Une boîte entomologique contenant différents spécimens de 
lépidoptères (NR)

50 € 60 €

329 Une boîte entomologique contenant différents spécimens de 
lépidoptères (NR)

50 € 60 €

330 Une boîte entomologique de petit format contenant un 
phasme (NR)

20 € 30 €

331 Une migale en cadre vitré "Eurypelma spinicrus" 20 € 30 €

332 Mygale (NR) en cadre vitré 20 € 30 €

333 Un cadre vitré octogonal en boîte contenant un scorpion 
(NR)

40 € 60 €

334 Un lot de 2 cadres vitrés contenant différents lépidoptères 
(NR)

20 € 30 €

335 Un lot de 2 cadres vitrés contenant différents lépidoptères 
(NR)

20 € 30 €

336 Un lot de 2 cadres vitrés contenant différents lépidoptères 
(NR)

20 € 30 €

337 Un lot de 2 cadres vitrés contenant différents lépidoptères 
(NR)

20 € 30 €

338 Goliath spp (NR) présenté en inclusion résine 30 € 40 €

339 Goliath spp (NR) monté sur socle en bois noir 20 € 30 €

340 Un globe vitré avec support en bois contenant différents 
insectes dont coléoptères, libellules (NR), pièce originale sur 
des supports en corne de bovidae spp

40 € 60 €

341 Un ensemble présenté en boîte vitrée de plus d'une vingtaine 
de spécimens de microlithes dont pointes de flèche : période 
du Paléolithique 

60 € 80 €

342 Bénitier (II/B pré-convention) : très beau spécimen complet 
(présence des deux valves), monté sur socle en bois doré
Tridacnidae spp

150 € 200 €

343 Coquillage grand casque (NR) : très belle pièce décorative 60 € 80 €

344 Coquillage syrinx (NR) : beau coquillage de grande taille, 
belle pièce décorative 

60 € 80 €

345 Coquillage mélo amphora (NR) : beau spécimen prélevé en 
Australie, province du Queensland en 1970

50 € 60 €

346 Reptile spp (II/B pré-convention) : spécimen naturalisé en 
position lové, taxidermie ancienne 

70 € 90 €

347 Cobra (II/B pré-convention) : spécimen naturalisé, 
taxidermie ancienne
Elapidae spp

50 € 60 €

348 Tortue spp (II/B pré-convention) : belle taxidermie d'un 
spécimen ancien

80 € 100 €

349 Narval (NR) : moulage d'une dent (rostre) en polymère de 
synthèse Longueur : 150 cm 
Monodon monoceros

100 € 150 €

349B Dent de narval
Longueur : 198 cm
CITES II APENDIX B
Protocol registrations Tags n° 361152
Provenance: Groeland 1981

3 000 € 5 000 €

350 Iguane vert (II/B) : spécimen ancien naturalisé, accident 
(terminaison de la queue manquante)
Iguana iguana

60 € 80 €



351 Varan de Komodo (NR) : rare moulage en plâtre d'une tête, 
très belle pièce décorative
Varanus komodoensis

70 € 100 €

352 Un cadre octogonal vitré contenant 2 spécimens de dragon 
volant (NR)
Draco volans 

40 € 60 €

354 Crocodile du Nil (I/A pré-convention) : spécimen naturalisé 
en entier, belle pièce ancienne, taxidermie vers 1930 
Spécimen conforme au regle CE du 09/12/1996 article 2-W 
mc 
Crocodylus niloticus

200 € 250 €

355 Tortue spp (NR) : 2 carapaces montées sur socle en bois noir 
dont une ayant subi un polissage des ostéodermes

40 € 50 €

356 Coco-fesses ou cocotier de mer (NR) : spécimen d'une 
graine endémique des Seychelles, la plus grosse graine au 
monde, spécimen monté sur socle noir, belle pièce 
décorative
Lodoicea  maldivica

400 € 500 €

357 Belle reconstitution d'une tête de gavial (NR) : moulage 
réalisé à l'aide de plâtre, yeux (émaux) anciens, spécimen 
inséré sur une tranche en bois, idéal cabinet de curiosités

100 € 150 €

359 Tortue spp (NR) naturalisée en entier 50 € 60 €

360 Un lézard fouette queue (II/B pré-convention) : spécimen 
naturalisé, pièce ancienne 
Uromastyx spp

30 € 50 €

361 Malachite : belle concrétion, montée sur socle noir 200 € 250 €

362 Un bloc de quartz rose natif 50 € 60 €

363 Une concrétion calcaire type stalactite montée sur socle en 
bois doré 

60 € 80 €

364 Bel assemblage d'un agglomérat de rose des sables sur socle 
en matériaux artificiels des bois, très belle pièce atypique 

200 € 250 €

365 Un important bloc de quartz (type célestine)
Monté sur socle 

100 € 120 €

366 Importante géode (guangue) présentée en demi section avec 
belle cristallisation 
Très belle pice décorative

200 € 250 €

367 Pseudo algue (type crinoïde) : spécimen ayant subi une 
déssication naturelle, monté sur socle en bois noir, belle 
pièce décorative 
Longueur : 63 cm

50 € 60 €

369 Masque figurant un faune, vraisemblablement attribué à 
Dionysos, bois et étuis cornés de caprinae spp

100 € 120 €

370 Moulage d'un pied réalisé en plâtre à vocation pédagogique, 
beau spécimen

50 € 70 €

371 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de peaux 
plates anciennes, manque la partie céphalique
Pythonidae spp

60 € 80 €

372 Ours polaire (II/B pré-convention) : peau ancienne montée 
en tapis avec doublure en feutrine, gueule reconstituée avec 
vraie dentition  Longueur : 2 m Largueur : 97 cm 
Ursus maritimus

400 € 500 €

374 Tortue spp : 1 carapace en bon état 30 € 50 €

375 Une carapace de tortue de Floride spp (NR) : bon état
Trachemys spp

40 € 60 €



376 Un lot de 3 spécimens de tortues juvéniles comprenant 
Chinémyde de Reeves (III/C) et Kinixys erosa (II/B)
Shinemys reevesii 
Kinixys erosa

30 € 40 €

377 Un lot de 2 spécimens de tortues comprenant Tortue-boîte 
d'Amboine (II/B)et Kinixys erosa (II/B)
Cuora amboinensis 
Kinixys erosa

30 € 50 €

378 Un lot de 2 spécimens de Tortue-boîte d'Amboine (II/B)
Cuora amboinensis

40 € 60 €

379 Un lot de 2 spécimens de Tortue-boîte d'Amboine (II/B)
Cuora amboinensis

40 € 60 €

380 Un lot de 2 spécimens de Tortue-boîte (II/B)
Terrapene carolina

50 € 70 €

381 Un lot comprenant 2 carapaces dont tortue des steppes 
(II/B) avec un spécimen monté sur socle 
Testudo horsfieldii

30 € 50 €

383 Tortue Malayemys subtrijuga (NR) naturalisée
Malayemys subtrijuga

40 € 50 €

384 Tortue-boîte d'Amboine (II/B) naturalisée
Cuora amboinensis

40 € 50 €

385 Tortue Pseudémyde spp (NR) naturalisée
Pseudemys spp

50 € 60 €

386 Tortue Pseudémyde spp (NR) naturalisée
Pseudemys spp

60 € 80 €

387 Crocodile spp (II/B-pré convention) : spécimen ancien, 
quelques accidents (griffes et terminaison de la queue) 
Spécimen antérieur à 1947
Crocodylidae spp

80 € 100 €

388 Varan crocodile (II/B) : spécimen naturalisé, en l'état, 
accidents aux griffes
Varanus salvadorii

50 € 60 €

389 Varan crocodile (II/B) : spécimen naturalisé ayant subi une 
déssication naturelle et recouvert d'un vernis marin en l'état, 
accidents aux griffes
Varanus salvadorii

50 € 60 €

390 Varan du Nil (II/B) : spécimen naturalisé ancien Accidents 
sur la partie terminale
Varanus niloticus

50 € 60 €

393 Iguane vert (II/B pré-convention) : très ancien spécimen, en 
mauvais état, accident (queue abimée et griffes)
Iguana iguana

30 € 40 €

394 Lézard fouette-queue (II/B pré-convention)
Uromastyx spp

30 € 40 €

395 Varan du désert (I/A pré-convention) Pièce ancienne 
antérieure à 1947, conforme au Regle 338/97 du 
09/12/1996 art 2-W mc  Manque griffes, en l'état
Varanus griseus

80 € 100 €

396 Lézard fouette-queue (II/B pré-convention)
Uromastyx spp

30 € 40 €



397 Iguane vert (II/B pré-convention) : spécimen naturalisé en 
entier sur socle en bois 
Iguana iguana

70 € 100 €

398 Varan spp (II/B pré-convention) : pièce ancienne  Spécimen 
présenté en peau plate avec prémices de naturalisation 
(forme sommaire) sur socle en bois, pièce atypique
Varanidae spp

70 € 100 €

399 Crocodile spp : tête ancienne naturalisée sur socle en bois 
Spécimen antérieur à 1947, conforme au Regle 338/97 du 
09/12/1996 art 2-W mc
Crocodylidae spp

60 € 80 €

400 Alligator du Mississippi (II/B pré-convention) : 1 lot de 2 
crânes, belle patine ancienne
Alligator mississippiensis

50 € 60 €

401 Alligator du Mississippi (II/B pré-convention) : crâne avec 
rare déformation de la mandibule inférieure, monté sur socle 
Idéal cabinet de curiosités 
Alligator mississippiensis

50 € 70 €

402 Un lot de 2 carapaces de tortue sans plastron comprenant 
cuora galbinifrons (II/B), tortue sillonnée (II/B)
Cuora galbinifrons 
Geochelone sulcata

50 € 70 €

403 Un lot de serpents naturalisés comprenant serpent ratier de 
Taïwan (NR) et colubridés spp (NR)
Elaphe taeniura friesei Colubridae spp

40 € 60 €

404 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de peaux 
plates anciennes, en l'état
Pythonidae spp

40 € 60 €

405 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de peaux 
plates anciennes, en l'état
Pythonidae spp

40 € 60 €

406 Varanidae spp et Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un 
lot de 2 peaux
Pythonidae spp Varanidae spp

40 € 50 €

407 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 3 peaux
Pythonidae spp

50 € 60 €

408 Cobra (II/B pré-convention) : 2 peaux avec têtes 
reconstituées 

30 € 50 €

409 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 3 peaux 
présentées de façon linéaire sur un support en bois 

Pythonidae spp

70 € 100 €

410 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 3 peaux 
présentées de façon linéaire sur un support en bois
Pythonidae spp

70 € 100 €

411 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 3 peaux 
présentées de façon linéaire sur un support en bois
Pythonidae spp

70 € 100 €

412 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 3 peaux 
présentées de façon linéaire sur un support en bois
Pythonidae spp

70 € 100 €

413 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 3 peaux 
anciennes, en l'état 
Pythonidae spp

40 € 50 €



414 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : une peau de grande 
taille
Pythonidae spp

60 € 80 €

415 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : une peau de grande 
taille 
Pythonidae spp

60 € 80 €

416 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : une peau de grande 
taille
Pythonidae spp

60 € 80 €

417 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 3 peaux
Pythonidae spp

30 € 40 €

418 Pythonidae spp (II/B pré-convention) : un lot de 6 peaux
Pythonidae spp

40 € 50 €

419 Vipère à cornes (NR) : une tête naturalisée gueule ouverte 
avec crochets venimeux saillants, collectée en 1928, partie 
céphalique insérée dans un socle en marbre, objet atypique 
Cerastes cerastes

70 € 100 €



Rappel réglementaire

Les spécimens présentés dans cette vacation sont dans leur intégralité en conformité avec la Loi. En effet, le Législateur impose des  
règles strictes pour l’utilisation commerciale des spécimens d’animaux inertes. La réglementation Internationale du 3 Mars 1973  
(CITES) impose pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce règlement  
retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale  
des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents prouvant l’origine licite  ;  ces documents pour cette 
vacation  sont les suivants :

Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens récents)
Pour l’Annexe B :  les  spécimens aviens  sont soient bagués  ou transpondés,  et  sont accompagnés de documents d’origine licite  
(bordereau d’adjudication).

Pour les spécimens Protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés en captivité et bénéficient du cas  
dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen et les 
documents justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure à 1981 (AM du 09/09/2009) peuvent de 
ce fait être utilisés commercialement.  
Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents dans cette vacation, ils bénéficient du cas dérogatoire du Règle 338 /97 du 9/12/1996 
en son article 2 permettant leur utilisation commerciale. En revanche, pour la sortie de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention 
est nécessaire.
Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines  
conditions. 
Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre. 
Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait,  
peuvent être utilisés commercialement.
Les autres spécimens de cette vacation  ne sont pas soumis à réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales.  
Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite.
Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A et II/B, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur  
acquéreur.

Remarque : L’Etude AGUTTES, et l’Expert déclineront toutes utilisations frauduleuses des spécimens mis en vente dans cette vacation,  
autres que celles fixées par la Loi, le Commissaire-priseur, et l’Expert.

Les photos d’ambiance ont été prises dans la maison du collectionneur et peuvent reproduire des pièces dont la vente  
est interdite. Celles-ci ne seront pas inclues dans la vente.

Les amateurs désirant avoir des explications sur la législation et son application pourront les demander à l’expert par  
mail ou lors des expositions



La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères des frais de 22,91% HT soit 27,51 % TTC.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la SAS Claude Aguttes et de 
son expert, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal  
de la vente. Les attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la 
vente.
L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne 

sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des oeuvres 

sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions ne 

sont données qu’à titre indicatif.
Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions en anglais et les indications de 
dimensions en inches ne sont données qu’à titre indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.
L’état de conservation des oeuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs sont donc tenus de les examiner 
personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois 
l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la vente sont donnés à titre  

indicatifs.  Ils  n’engagent  nullement  leurs  responsabilités  et  ne  pourront  être  à  l’origine  d’une  réclamation 

juridique.  En  aucun  cas,  ils  ne  remplacent  l’examen  personnel  de  l’oeuvre  par  l’acheteur  ou  par  son 

représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs 
présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Important:  Le  mode  normal  pour  enchérir  consiste  à  être  présent  dans  la  salle  de  vente.  Toutefois,  nous 

acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté 

avant la vente.  Notre responsabilité ne pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est  pas 

établie,  est  établie  tardivement,  ou en cas d’erreur  ou omissions relatives à la  réception des enchères par 

téléphone.

Nous  acceptons  gracieusement  les  ordres  d’enchérir  qui  ont  été  transmis.  Nous  n’engageons  pas  notre 

responsabilité

notamment en cas d’erreur ou d’omission de l’ordre écrit.
En portant une enchère,  les enchérisseurs assument la responsabilité  personnelle de régler le prix d’adjudication, 
augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS 
Claude Aguttes, préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers identifié et 
agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé
agir en son nom propre.

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente seront à enlever 
- pendant les deux jours ouvrés suivant la vente sans rendez-vous à l’Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux. 
- passé ce délai, UNIQUEMENT sur rendez-vous dûment pris auprès du responsable de la vente concernée. 



Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de 
faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet 
pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui il aura confié une procuration 
originale et une copie de sa pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis 
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs  
pour l’orienter dans ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou par virement bancaire. 
Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre délivré à l’acheteur que lorsque  
la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.
Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 
• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire et financier)

· Jusqu’à 3 000 џ

·  Ou jusqu’à 15 000 џ pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur présentation de passeport) 

• Virement : 
Du  montant exact  de la  facture  (les  frais  bancaire  ne sont  pas à la  charge de l’étude)  provenant  du  compte de  
l’acheteur et indiquant le numéro de la facture

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008

Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS

Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23

IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – BIC NSMBFRPPXXX

• Carte bancaire (sauf American Express)
• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)
· Sur présentation de deux pièces d’identité
· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque
· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement
· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés



Purchased lots will become available only after full payment has been made.

The sale will be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s premium 

along with any applicable value added tax.

The buyer’s premium is 22,91 % + VAT amounting to 27,51 % (all taxes included) for all bids.

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only by announcements made at  
the time of the sale noted in the legal records thereof.
Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the auction.

An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered for sale and no  

claims will be

accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the original work and its illustration, 

there will be no claims in such matter. The dimensions are given only as an indication.
The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study them personally. No requests  
will be accepted concerning restorations once the hammer has fallen.

Any condition report  requested from SAS Claude Aguttes and the expert  before the sale is provided as an 

indication only.

It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after the sale. It cannot replace a 

personal examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.
Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for sale again and all those 
present in the saleroom may participate in this second opportunity to bid.

Important: Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously accept telephone 

bids from potential buyers who have made the request.

We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or technical difficulties 

with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the sale. We reserve the right to accept or  

deny any requests for telephone or absentee bidding.

In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price as well as all buyer’s fees 

and  taxes  chargeable  to  the  buyer.  Unless  a  written  agreement  established  with  Claude  AGUTTES SAS, 

prerequisite to the sale, mentioning that the bidder acts as a representative of a third party approved by Claude 

AGUTTES SAS, the bidder is deemed to act in his or her own name.

COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction can be retrieved 
- during two working days following the auction without appointment at the Hôtel des Ventes de Lyon-Brotteaux
- After this deadline, ONLY by an appointment taken with the person in charge of the sale Buyers are advised to collect 
successful lots as soon as possible to avoid handling and storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made by wire transfer, lots may not 
be withdrawn until the payment has been cleared, foreign cheques are not accepted.
>From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability of the buyer. The buyer will  
be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de Neuilly assumes no liability for any damage to items 
which may occur after the hammer falls.



The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have his/her lot delivered to a third  
party the person must have a letter of authorization along with a photocopy of the identity card of the buyer.
Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. Please contact the Hôtel des 
ventes de Neuilly if you need more information concerning this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.
In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at auction can be delivered to the buyer  
only once the auction firm has received payment or complete guarantee of payment.
Legally accepted means of payment include:
• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary and Financial Code)

- max. џ 3,000

- max. џ15,000 for private individuals who have their tax domicile abroad (upon presentation of a valid passport)

• Electronic bank transfer
o The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice number. (Note: Bank charges are  
the buyer’s responsibility.)

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008

Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS

Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23

IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – BIC NSMBFRPPXXX

• Credit cards (except American Express)
• Cheque (if no other means of payment is possible)
- Upon presentation of two pieces of identification
- Important: Delivery is possible after 20 days 
- Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 
- Payment with foreign cheques will not be accepted.


