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Rappel réglementaire :

Les spécimens présentés dans cette vacation respectent la conformité avec la Loi. En effet, le Législateur impose des règles 
strictes pour l’utilisation commerciale des spécimens d’animaux inertes. La réglementation Internationale du 3 Mars 1973  
(CITES) impose pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce 
règlement  retranscrit  en  droit  Communautaire  Européen  (Annexes  A/B/C)  dans  le  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. Le bordereau d’adjudication de cette vacation doit être conservé car il reprend l’historique de 
chaque spécimen.

Pour les spécimens récents Protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés en captivité et  
bénéficient  du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils  peuvent de ce fait être utilisés commercialement au vu de la  
traçabilité  entre le  spécimen et  les  documents  justificatifs  d’origine  licite.  Les  autres  spécimens anciens  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 mc permettant leur utilisation commerciale. En revanche, pour la sortie de l’UE de ces spécimens 
un Cites pré-convention est nécessaire.

Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous 
certaines conditions. 

Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre. 

Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce 
fait, peuvent être utilisés commercialement.

Les  autres  spécimens  de  cette  vacation  ne  sont  pas  soumis  à  réglementation  (NR)  et  sont  libres  de  toutes  utilisations 
commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite.

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/A et II/B, un CITES de réexport sera nécessaire, celui-ci étant  
à la charge du futur acquéreur.

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



Toute reproduction entière ou même partielle de ce texte est interdite sans autorisation de l’Etude et de l’Expert
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COUTEAUX

       1 Original Bowie Knife Kershaw, made in Germany. (numéroté 
5012) - lame 18 cm long 30 cm; plaquettes en bois de cerf de 5 
mm ; garde en maillechort.

100

       2 Poignard de tranchée 1914 - fabrication artisanale du début de la 
guerre à partir d'une baïonnette Lebel

10

       3 Djambia marocaine - Provenance mairie de Paris 10

       4 Poignard PUMA trail guide - couteau Skinner - manche en corne - 
état correct (lame rasoir)

50

       5 Baïonnette suisse pour fusil FASS57 - réglementaire pour l'ancien 
fusil suisse - état neuf

30

       6 Poignard FOX magnato - état neuf 50

       7 Poignard d'artisan G.VERITE ; acier DUCHER inox ; lame 19cm 
- lame de 19 cm montée au moyen d'une soie avec vis de réglage - 
manche en corne, garde en bronze. Longueur totale 30 cm. étui en 
cuir avec motif de cerf en relief, couteau comme neuf.

50

       8 Navaja espagnol MARTINEZ modèle Arabe - fabrication 
Albacete - lame 20cm - manche en cerf

20

       9 Poignard Skinner allemand - début 20ème 10
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      10 Dague de chasse MUELA Scorpion - état neuf - fabrication 
espagnole - Lame 200 mm inox, manche caoutchouc noir 
antidérapant

50

      11 Dague pliante "à la d'Estaing" - fabrication autrichienne - grande 
qualité - manche corne - état neuf - étui cuir légèrement usé

100

      12 Kukri réglementaire de l'armée royale népalaise - dernière année 
de fabrication au profit de l'armée royale népalaise - offert au 
Népal à un représentant de l'ONU en 2006 - état neuf

100

      13 Couteau d'artisan forgé dans une ancienne lime de marque 
"FONTENAY" frères Deville avec manche en bois de houx tourné 
- lame 17 cm avec un ricasso forgé en protège doigt de 3.5 cm - 
manche en bois de HOUX tourné - montage sur soie forgée et 
étirée - couteau neuf

20

      14 Poignard marque BUCK Knives modèle 650 NIGHTHAWK - 
fabrication américaine - état neuf

20

      15 Poignard de survie AITOR Jungle King 2 - fabrication espagnole 
de bonne qualité - état correct

10

      16 Poignard MUELA espagnol - Lame 180 mm inox type Bowie, 
manche synthétique, garde et pommeau noirs - état moyen

10

      17 Poignard SPEC PLUS marque ONTARIO USA modèle NAVY - 
Longueur 27 centimètres - marquage SPEC PLUS SP4 93 
ONTARIO USA - état correct - réglementaire dans l'US NAVY

10

      18 Pukko artisanal Finlandais - étui en os de renne - fabrication 
artisanale - lame forgée - état neuf - pièce de collection

50

      19 Couteau TANTO Lame 14,5 cm  - Manche caoutchouc - Étui cuir 
avec velcro - très bon tranchant - état moyen

10

      20 Poignard tchadien - sans étui - double tranchant - manche en os - 
état moyen

5

      21 Lot de 5 couteaux à ouverture automatique "cran d'arrêt" - état 
neuf 
- 1 PERCEVAL, artisan français - 4 ROSTFREI, manche en corne

50

      22 2 Dagues
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ARMES A FEU 

      23 Revolver colt NAVY cal 36 - fabrication italienne – reproduction 50

      24 Fusil cal. 12 Remington Magnum modèle 1100 n°L937478M.

      25 Fusil Cal 12 Magnum Fabrique National HERSTAL, Belgique, 
n°1K195 12-75 18-4.

      26 Fusil CONTINSOUZA MLF M-16. N°16841.

      27 Fusil de chasse semi automatique Browning Twelvette calibre 12 - 
rare modèle fonctionnant à court recul du canon - Bon état. Long 
canon : 64, Long crosse 36.5 D1, n°2A42815.

500 / 600

      28 Fusil de chasse semi-automatique Browning B2000 calibre 12 - 
bon état - Premier fusil de browning fonctionnant par emprunt des 
gaz. Sa conception lui permet de tirer tout type de cartouches avec 
une totale fiabilité. Auget latéral pour rechargement plus rapide. 
Bon état. Long canon : 70, Long crosse 36.5 CAT D1, n°91347.

350 / 400

      29 Rare carabine collection de la cavalerie autrichienne Steyr-
Mannlicher - modèle 1895 - répétition, action rectiligne - cal 8mm 
Steyr - très bon état - Carabine de la cavalerie austro-hongroise de 
la 1ère guerre mondiale. CAT C1, n°8021Z

500 / 600

      30 Baïonnette pour carabine de cavalerie autrichienne modèle 1895 
avec guidon de visée intégré - Très bon état

100 / 150
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      31 Carabine de battue de marque REMINGTON modèle 7600 calibre 
35 Whelen - état neuf - canon de 56 cm - bande de battue pour 
visée rapide - état neuf - Poids : 3,100 kg - Longueur de canon : 
56 cm - Longueur de crosse : 35 cm - bois : noyer CAT C1, 
n°B8195077.

500 / 600

      32 Carabine de chasse (C) Mannlicher-Schoenauer modèle GK 
calibre 7X64 - lunette variable Zeiss 1,5-6X42 avec montage 
crochets Steyr - détente stetcher - CANON 600mm - CROSSE 
type pistolet Longueur 380mm - POIDS 3kg400 - détente Stécher 
double détente - magasin rotatif brevet Mannlicher. n°54459

1200 / 1500

      33 Carabine 22LR Anchutz calibre 22LR - monocoup - avec lunette 
TASCO X4 - très précis, C1 n°662866.

100 / 150

      34 Carabine (C) WINCHESTER 94 modèle commémoratif INDIAN 
YELLOW BOY CALIBRE 30x30 - 1ère série limitée de 1966 
pour fêter le centenaire de la société - état neuf - État neuf - poids : 
2,9kg - longueur canon : 50cm - boite de culasse plaquée or 24 
carats - très bonne finition - version carabine (50 000 carabines 
fabriquées), Long canon : 50, Long crosse 36, n°YB884.

400 / 450

      35 Fusil de chasse mixte Drilling (C) allemand de marque MERKEL 
- calibre 12 et 7X65 R - très belle lunette Zeiss à grossissement 
variable X8 - montage à crochet artisanal - bouton selection tir à 
balle - Excellent état - Poids : 3.650 kg - Longueur de canon : 63 
cm - Longueur de crosse : 36 cm, CAT C1, n°6225.

1200 / 1500

      36 Carabine à répétition CZ452 calibre 22LR - 5 coups - état neuf - 
carabine à verrou - chargeur détachable - CALIBRE : 22LR - 
CROSSE en Noyer - LONGUEUR CANON : 630mm - 
LONGUEUR TOTALE : 1083mm - Poids : 2 800 g CAT C1, 
n°461052.

150 / 200
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LOTS DIVERS AUTOUR DE LA CHASSE

      37 Lot de livres sur la chasse

      38 Arnaud de Monbrison, Le grand livre de la chasse, 2 vol. in-4 sous 
emboitage, Edito Service SA.

      39 Lot de livres et cartes postales autour de la chasse à courre 
comprenant :
- G. de Marolles, Langage et termes de vénerie, 2 vol brochés, 
1908 (mauvais état)
- Exposition de la vénerie française, Musée des arts décoratifs 
Pavillon de Marsan Palais du Louvre, 1 vol. broché
- François Vidron, La chasse à courre, Que sais-je 1 vol.
- Henry Doyen, Vielle vénerie en Loudunaif, 1 vol broché Ill. par 
Paul Roque, envoi de l'auteur. ex. n°176 sur 370.
- Chabot, La chasse, 1 vol relié, Baudouin.
- Jacques du Fouilloux, La vénerie, 1 vol broché, Emile Nourry 
éditeur, 1928, ex n°927 sur 1550
- Exposition internationale de la Chasse, Berlin 1937, 2 vol. 
brochés.
Soit 9 vol. et 13 cartes postales.

      40 Ensemble de cinq gravures de chasse encadrées.
Trois : 18.5 x 26.5 cm et deux 23 x 32 cm à vue 
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      41 E. TRAVIES
La grive litorne, la mésange charbonnière et la bécassine
Le vanneau huppé et le chevalier aux pieds rouges.
Deux estampes, Gambart & Cie
60.5 x 45.5 cm
Cadres en ivoire

      42 A. PUISSANT
Nature morte au lièvre et aux oiseaux
Huile sur toile signée en haut à gauche
46 x 55 cm

      43 G. GOUDRY
Nature morte aux fruits et aux oiseaux
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 33 cm

      44 Nature morte aux oiseaux
Huile sur toile
47 x 63 cm

      45 Georges H. LAURENT (XIX-XX)
Cerf
Epreuve en bronze signée.
H : 50 cm L :  59 cm P : 16 cm

      46 Ecole anglaise du XIXème siècle
"Fox hunting plate 1, The meet"
Estampe en couleurs, J. Harris, Londres 1854.
63 x 114 cm à vue

      47 Target scope

      48 Casquette de garde chasse

49 Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Combat de cerfs
Bronze à patine brune signé.
H : 30 cm L : 57 cm P : 24 cm

50 Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912)
Cerf, biche et daim
Bronze à patine médaille signé
H : 30 cm L : 41 cm P : 16 cm
Accident.
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51 Charles VALTON (1851-1918)
Chien de chasse
Bronze à patine brune signé
H : 27 cm L : 31 cm P : 17 cm
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COLLECTIONS DE SCIENCES NATURELLES, TAXIDERMIE, CABINET DE CURIOSITES

Continent européen

Têtes naturalisées avec ou sans écusson de cervidaes, suidaes et divers

101 Chevreuil d’Europe mâle (CH) : magnifique spécimen 
naturalisé en cape sans écusson en pelage d’été en 
attitude de brâme, belle configuration des bois, très belle 
pièce décorative

200/250 €

102 Cerf élaphe femelle (CH) : magnifique taxidermie d’une 
tête naturalisée en cape sur écusson portant 12 cors, très 
belle pièce décorative

500/600 €

103 Sanglier d’Europe (CH) : spécimen ancien naturalisé sur 
écusson, spécimen bien armé

140/160 €

104 Renard roux (CH) : belle tête naturalisée sur fausse 
écorce et lierre artificiel, idéal décoration

120/150 €
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Massacres de cervidaes et caprinaes montés sur écusson

105 Cerf élaphe (CH) : massacre portant 14 cors (crâne factice) sur 
écusson, très belle pièce décorative

180/200 €

106 Chamois (CH) : massacre d’Europe sur écusson 80/100 €

107 Chevreuil d’Europe (CH) : frontal monté sur écusson sculpté 
type forêt noire, belle granulométrie des bois d’un beau 
spécimen 6 cors prélevé à Burthe-Court aux Chênes le 
13.9.2009

100/130 €

108 Chevreuil d’Europe en bois (CH) : massacre portant 6 cors sur 
écusson

40/60 €

109 Chevreuil d’Europe en bois (CH) : massacre portant 5 cors sur 
écusson

40/60 €

Divers

110 Lièvre d’Europe (CH) : naturalisation composite (chimère) 
d’une tête de lièvre surmontée de prémices de bois de 
chevreuil, idéal cabinet de curiosités

150/200 €

111 Taureau (bœuf domestique) (D) : magnifique taxidermie d’un 
grand spécimen en phase sombre, très décoratif

650/700 €

112 Sanglier d’Europe (CH) : avancée grès et défenses 60/80 €

113 Sanglier d’Europe (CH) : un ensemble grès et défenses 
montées sur écusson, belle piéce décorative

80/100 €

114 Cerf élaphe (CH) : pied d’honneur prélevé en Bretagne sur 
plaque écusson avec plaque en laiton mentionnant « Forêt du 
Gâvre 16 janvier 1931 »

50/60 €

115 Cerf élaphe (CH) : pied d’honneur prélevé en Bretagne sur 
plaque écusson avec plaque en laiton mentionnant « Forêt du 
Gâvre 5 février 1932 dix cors »

50/60 €

116 Cerf élaphe (CH) : pied d’honneur prélevé en Bretagne sur 
plaque écusson avec plaque en laiton mentionnant « JUZET 
Géméné Penfao 4 décembre 1931 »

50/60 €
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Spécimens naturalisés en entier
Concernant les spécimens classés en Annexe II/A, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

117 Baudet du Poitou (D) : beau spécimen ancien entièrement 
restauré, sans socle, belle pièce décorative

400/500 €

118 Renard roux d’Europe (CH) : magnifique spécimen juvénile 
en position couchée

180/200 €

119 Sanglier d’Europe (CH) : marcassin : magnifique spécimen 
juvénile naturalisé en position assise

160/180 €

120 Blaireau d’Europe (CH) : magnifique spécimen juvénile 
naturalisé en position assise

180/220 €

121 Renard roux d’Europe (CH) : magnifique spécimen adulte 
naturalisé en avancée demi-buste

300/350 €

122 Loup gris (II/A-CE) : magnifique spécimen naturalisé en 
entier sans socle avec belle morphe (pelage) noire et grise, très 
belle pièce décorative

CIC délivré par l’Administration DREAL Centre le 
20/11/2013

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

€

123 Taureau (bœuf domestique) (D) : spécimen naturalisé en entier  €

124 Furet (D): spécimen récent présenté en station bipède sur faux 
rocher, belle coloration atypique du pelage, idéal décoration

160/180 €

125 Renard roux (CH) : très beau spécimen naturalisé de grande 
taille sur socle en bois en position d’appui sur un ceps de 
vigne, très belle pièce décorative

200/250 €

126 Fouine (CH): spécimen ancien gueule ouverte, sur socle en 
bois, pièce ancienne vers 1960 restaurée

70/100 €

127 Oie (D) : spécimen récent juvénile sur décor mare, roseaux et 
socle en bois noir, très belle pièce décorative

160/180 €
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Continent africain

Massacres avec ou sans écusson

128 Gazelle dorcas (III/C) : frontal avec reliquat de phanères 80/100 €

129 Oryx Gemsbok (CH) : massacre sur écusson
Hauteur cornes : 54 cm

90/100 €

130 Guib harnaché (CH) : massacre sur écusson 90/120 €

131 Antilope spp (CH) : frontal sur écusson d’un spécimen 
prélevé en Afrique du Sud en mars 1989

50/80 €

132 Phacochère d’Afrique (CH) : paire de grès et défenses 
présentée sur console avec jonction en peau de zèbre, bel 
objet décoratif

120/150 €

133 Impala (CH) : beau massacre sur écusson avec rare 
asymétrie des étuis cornés

100/120 €

134 Antilope spp (CH) : 2 étuis cornés montés sur écusson 80/100 €

135 Buffle équinoxial (CH) : frontal avec belle configuration 
des cornes, belle pièce décorative

200/250 €

Spécimens en tête en cape (têtes naturalisées)     :  
Concernant les spécimens classés en Annexes I/A et II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

136 Phacochère (CH) : tête en cape, belle pièce ancienne 250/300 €

137 Céphalophe de Grimm (CH) : tête en cape 160/200 €

138 Panthère d’Afrique (I/A-pré convention) : belle manufacture 
ancienne, vraisemblablement travail de taxidermie anglaise 
vers 1930, d’une tête en cape  naturalisée gueule ouverte, 
Spécimen antérieur au 1er juin 1947 et conforme au Regle CE 
338-97 du 9 déc. 1996 art. 2-W mc 
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci sera à la charge du futur acquéreur

700/900 €

139 Lion d’Afrique (II/B) : magnifique tête naturalisée d’un grand 
mâle gueule ouverte avec dentition factice, spécimen né et 
élevé en captivité, très belle pièce décorative

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

1.500/1.600 €

140 Lion d’Afrique (II/B) : magnifique tête naturalisée d’une 
femelle de grande taille gueule fermée, spécimen né et élevé 
en captivité, très belle pièce décorative

Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 

1.300/1.500 €
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nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

141 Buffle caffer (CH) : belle tête en cape naturalisée, idéal 
décoration

450/500 €

142 Gnou noir à queue blanche (CH) : tête en cape, belle pièce 
décorative d’une espèce peu commune

400/500 €

143 Gnou bleu (CH) : tête en cape provenance Afrique du Sud, 
idéal décoration

400/500 €

Divers

144 Tigre : peau  €

145 Zèbre de Burchell (NR) : beau spécimen de grande taille 
présenté en peau plate sous forme de tapis avec doublure 
feutrine noire, qq petits accidents néanmoins belle pièce 
décorative
Longueur : 2,60 m
Largeur : 1,50 m

600/700 €
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Continent américain

Massacre avec écusson et divers

146 Antilope pronghorn (NR) : magnifique frontal avec très beau 
trophée, très belle pièce décorative, monté sur écusson d’une 
espèce typique du continent américain

160/180 €

147 Elan du Canada (CH) : belle palmure avec belle coloration, idéal 
décoration

Largeur : 39 cm
Hauteur : 37 cm

60/80 €

Spécimens naturalisés en entier

148 Coyote (CH) : très beau spécimen naturalisé d’une espèce 
de canidé typique du continent américain, présenté sur 
socle et branche, provenance Canada

700/800 €

149 Martre de Pennant ou Pékan (NR): spécimen présenté sur 
branche et socle en bois avec système d’accroche murale, 
considérée comme la plus grande espèce de martre typique 
de l’est du Canada, spécimen peu commun, belle pièce 
décorative

400/500 €

Continent asiatique

Massacre avec écusson

150 Buffle arnee (D) : étuis cornés avec belle configuration montés 
sur écusson, très belle pièce décorative

200/250 €
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Spécimens aviens anciens et récents

Concernant les spécimens classés en Annexes II/A et II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de 
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

151 Diamant à bavette (II/B) bagué: spécimen présenté sur souche

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

70/80 €

152 Canari (D) : beau spécimen en phase jaune 60/80 €

153 Canari (D) : beau spécimen en phase rouge 60/80 €

154 Verdier d’Europe (CE) : spécimen ancien naturalisé sur 
branche et socle, taxidermie vers 1970, en l’état

50/60 €

155 Perruche ondulée (D) : 100/120 €

156 Inséparable à face rose ou roseicollis mutation jaune (II/B) : 
spécimen présenté sur branche et socle

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

100/120 €

157 Inséparable (II/B) : très beau spécimen présenté ailes ouvertes 
sur souche, idéal décoration

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

120/150 €

158 Perruche omnicolore (II/B) bagué mutation jaune : magnifique 
taxidermie d’un spécimen présenté ailes ouvertes, très belle 
pièce décorative

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

140/160 €

159 Perruche Port Lincoln (II/B) : magnifique taxidermie d’un 
spécimen présenté ailes ouvertes, très belle pièce décorative

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

150/160 €

160 Perroquet robuste (II/B) pré-convention: spécimen présenté 
sur souche, belle pièce décorative d’une espèce peu commune

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

180/200 €

161 Perroquet gris du Gabon (II/B) bagué : spécimen présenté sur 
ceps de vigne et socle, très belle pièce décorative

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

200/250 €

162 Geai des chênes (CH) : magnifique spécimen sur branche et 
socle en bois noir

140/160 €

163 Corneille noire (CH) : beau spécimen en train de gober un œuf 
sur racine bois flotté et socle noir, très belle pièce décorative

150/180 €
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164 Faisan de Colchide forme mélanique (CH) : spécimen 
présenté sur branche et socle, beaux reflets du plumage, très 
belle pièce décorative

120/130 €

165 Faisan de colchide X faisan vénéré (CH) : magnifique 
spécimen monté sur souche bois flotté et socle en bois 
patiné, très belle pièce décorative

200/250 €

166 Faisan vénéré mâle (CH) : magnifique spécimen présenté 
en attitude de vol et monté avec système d’accroche murale 
et écusson, idéal décoration

150/160 €

167 Perdrix rouge (CH) (élevage) : belle taxidermie d’un couple 
monté sur faux rocher enneigé

100/130 €

168 Pigeon domestique (D) : très belle composition d’un 
diorama figurant un spécimen en phase blanche sur élément 
de toiture rouge, très belle pièce atypique, idéal cabinet de 
curiosités

100/120 €

169 Etourneau sansonnet (CH): magnifique spécimen avec 
beaux reflets métalliques sur socle sablé, belle pièce 
décorative

110/130 €

170 Poule d’eau (CH) : spécimen ancien sur socle en bois 60/80 €

171 Poule domestique (D) bagué : beau spécimen naturalisé sur 
sabot avec paille, beau montage atypique, idéal décoration

200/220 €

172 Coq domestique (D) : très beau spécimen naturalisé sur fer 
à cheval et socle en bois noir, très belle pièce décorative 
avec montage atypique

200/220 €

173 Choucador pourpré (NR) : spécimen avec beaux reflets 
métalliques, pièce ancienne restaurée, idéal cabinet de curiosités

80/100 €

174 Vanneau armé (NR) bagué : spécimen présenté sur socle en bois 
noir

70/100 €

175 Calao à bec rouge (NR) : spécimen présenté sur branche et socle, 
très belle pièce décorative

200/250 €

176 Canard colvert (CH) : magnifique spécimen présenté en attitude 
de vol et monté avec système d’accroche murale et écusson, idéal 
décoration

130/150 €

177 Bernache à cou roux (CE) bagué : magnifique spécimen 
naturalisé avec beaux coloris, idéal décoration

280/300 €

178 Hibou Grand Duc d’Europe (II/A-CE) bagué : beau spécimen, 
belle pièce décorative de la plus grande espèce de rapace 
nocturne d’Europe

CIC délivré par l’administration Aquitaine le 02/07/2014

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

1.000/1.200 €
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179 Diorama ancien comprenant les espèces suivantes :

- perdrix rouge (NR) spécimen d’élevage
- perdrix grise (NR)
- Chevalier guignette (CE)

Taxidermies anciennes vers 1960, beau décor reconstitué typique 
des cabinets de curiosités

Longueur : 52 cm
Hauteur : 30,5 cm
Largeur : 14 cm

120/150 €
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Ostéologie

Continent européen     :  

180 Sanglier d’Europe (CH) : beau crâne avec mandibule inférieure 
d’un spécimen juvénile (20 kg)

70/90 €

181 Cerf élaphe (CH) : beau crâne avec mandibule inférieure d’un 
spécimen juvénile

70/90 €

182 Chevreuil d’Europe (CH) : crâne monté sur socle en bois et tige 
métallique

Cotation médaille d’or : 134.30 très belle pièce décorative

150/180 €

183 Sanglier d’Europe (CH) : beau spécimen avoisinant les 90 kg, 
crâne avec mandibule inférieure

110/130 €

184 Renard roux (CH) : crâne avec mandibule inférieure, dentition 
complète

30/50 €

Continent africain     :  

185 Phacochère d’Afrique (CH) : original casse-tête chinois 
réalisé dans une défense de phacochère, atypique

90/120 €

186 Phacochère d’Afrique (CH) : crâne avec mandibule et grès et 
défenses

120/150 €
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Le cabinet de curiosités

Reptiles (spécimens naturalisés ou ayant subi une déssication)     :  
Concernant les spécimens classés en Annexe II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

187 Lézard fouette queue (II/B) pré-convention : superbe spécimen 
naturalisé d’une pièce ancienne restaurée présenté sur diorama 
(faux rocher) avec un petit scorpion

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

250/300 €

188 Tortue aquatique d’Afrique (NR) : spécimen ayant subi une 
déssication avec des produits conservateurs

30/40 €

189 Tortue aquatique d’Afrique (NR) : spécimen ayant subi une 
déssication avec des produits conservateurs

30/40 €

190 Tortue aquatique d’Afrique (NR) : spécimen ayant subi une 
déssication avec des produits conservateurs

30/40 €

191 Iguane vert (II/B) : magnifique taxidermie d’un spécimen né et 
élevé en captivité naturalisé sur racine et socle. Le n° du CITES 
d’import figurera sur le bordereau du futur acquéreur

300/350 €

192 Crocodile du Nil (II/B) source C : crâne avec mandibule 
inférieure. Cites IT/IM/2008/MCE/063

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

 €

193 Crocodile spp juvénile (II/B) pré-convention : accidents aux 
pattes, à la queue, pièce ancienne, en l’état (36,5 cm environ)

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

60/80 €

194 Crocodile spp juvénile (II/B) pré-convention : spécimen présenté 
en station bipède, accidents aux pattes, à la queue, pièce 
ancienne, en l’état (23 cm de hauteur environ)

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

40/50 €

195 Crocodile spp juvénile (II/B) pré-convention : 2 spécimens 
présentés en station bipède, accidents, pièces anciennes, en l’état 
(12 cm de hauteur environ)

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

20/30 €

196 Alligator du Mississippi (II/B) pré-convention: tête en bon état 
16 cm, idéal cabinet de curiosités

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

40/50 €
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197 Crocodile spp (II/B) pré-convention : accidents, pièce ancienne, 
en l’état (46 cm environ)

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

60/80 €

198 Lézard fouette queue (II/B) pré-convention : spécimen abîmé 
35 cm, provenance désert d’

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

40/50 €

199 Tortue-boîte d’Amboine (II/B) pré-convention : spécimen en bon 
état 16,3cm

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

40/50 €

200 Tortue-boîte d’Amboine (II/B) pré-convention : spécimen en bon 
état 19cm

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

60/80 €

Entomologie et arachnides     :  

201 Mygale spp sous cadre vitré (35x25 cm)
Hauteur 10 cm

50/60 €

Faune marine et d’eau douce     :  
Ichtyologie (poissons)
Concernant les spécimens classés en Annexe II/B, pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export 
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

Bel ensemble peu commun de spécimens de poissons, raies, requins, etc. typique des cabinets de 
curiosités

202 Truite arc-en-ciel (P) : extraordinaire taxidermie d’un 
spécimen de dimension hors norme présenté sur bois flotté, 
superbe pièce décorative
Long. 84 cm

350/400 €

203 Grondin (P) : superbe taxidermie d’un spécimen de très 
grande taille monté en position murale sur tranche en bois, 
idéal décoration

250/300 €

204 Requin spp (P) : petite mâchoire 50/80 €

205 Brochet (P) : tête montée sur écusson, idéal décoration 100/120 €

206 Baliste spp (P) : beau spécimen naturalisé sur cadre 130/150 €

207 Silure glane (P) : belle tête naturalisée sur écusson, belle 
pièce décorative

150/180 €

208 Magnifique mâchoire de requin marteau (II/B) (34 cm) 120/130 €
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Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

209 Magnifique mâchoire de requin mako (NR) (30 cm) 120/130 €
210 Très grande mâchoire de requin requiem de sable (NR), 45 

cm
150/200 €

211 Saumon (P) : beau spécimen naturalisé sur tranche en bois, 
collecté dans le Montana dans la rivière Missouri le 
09/10/1978, idéal cabinet de curiosités

300/400 €

212 Raie guitare (P) naturalisée en attitude de nage (60 cm) 120/130 €

213 Raie (P) : spécimen ayant subi une déssication 50/60 €

214 Poulpe spp (P) : beau spécimen atypique ayant subi une 
déssication, idéal cabinet de curiosités

100/120 €

215 Sole (P) : spécimen présenté sur planche 80/100 €

216 Poisson porc-pic (P) : spécimen 11 cm 40/50 €

217 Piranha spp (NR) : spécimen en bon état 27 cm 40/60 €

Coquillages :

218 Ormeau spp (NR) avec magnifique coloration bleu nuit sur 
socle, 17 cm

100/150 €

219 Joli ormeau (NR) de couleur rose sur socle, 16cm 100/120 €

220 Rare ormeau spp (NR) avec magnifique coloration rouge sur 
socle, 18 cm, superbe pièce décorative

180/200 €

221 Nautile nacré (NR) 21 cm 140/160 €

222 Nautile naturel (NR) 22cm 120/140 €

223 Coquillage géant Syrinx (NR) 53 cm 180/200 €

224 1 lot de 2 coquillages (NR), belles pièces décoratives 40/50 €

Etoiles de mer :

225 Etoile de mer à corne (NR) rouge montée sur socle 60/80 €

226 Etoile de mer à corne (NR), présenté sur un socle en 
acier, 26 cm

60/70 €

Minéraux et fossiles :

227 Tranche de bois fossilisé provenance Arizona du nord 
(USA) 200 millions d’années

30/40 €

228 1 lot comprenant 4 minéraux dont quartz 20/30 €

229 1 rose des sables de grande taille 30/40 €
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230 1 lot comprenant 5 minéraux de grande taille dont quartz 
rose

30/40 €

231 1 lot de différents minerais 20/30 €

232 1 minéral taillé en facettes, belle pièce décorative 40/50 €

233 1 bloc minéral de grande taille 40/50 €
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