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OUVRAGES D’HISTOIRE NATURELLE

1 D’Abrera B. 1976. Birdwing butterflies of the world. 100/130 €
2 D’Abrera B. 1980 Butterflies of the African region. 70/90 €
3 D’Abrera B. 1977 Butterflies of the Australian region. 60/80 €
4 D’Abrera B. Butterflies of the Neotropical region Part 1,2,3,4,5. 250/300 €
5 D’Abrera B. Butterflies of the Neotropical region Part 6,7. 120/150 €
6 D’Abrera B. Butterflies of the Oriental region Part 1. 120/150 €
7 D’Abrera B. Butterflies of the Oriental region Part 2,3. 100/130 €
8 D’Abrera B. Butterflies of the Holartic region Part 1,2,3. 250/300 €
9 « Les Coléoptères du Monde» Batocerini 1,2. Odontolabini 1.

Rutelini 1. Chrysochroini 1. 170/200 €
10 «Les Coléoptères du Monde » Goliathini 1,2,3,4. 170/200 €
11 Nombreux ouvrages sur les Insectes dont ceux de Smart et Lewis 

sur les Lépidoptères. 70/100 €
12 Forel J. & Leplat J. 1995 Les Carabes de France. 

Bijiaoui R. 1986 Atlas des Longicornes de France. 60/80 € 
13 Ouvrages (11) sur les Lépidoptères dont :

Attal S. & Crosson du Cormier A. 1996 The Genus Perisama
Barselou P.E. 1983 The Genus Agrias
Comstok W. P. 1961 The Genus Anaea
Rebillard P. 1958 Contribution à la connaissance des Riodinidae sud Américains.
Seitz Les Macrolépidoptères du Globe feuillets et planches dépareillés 150/180 €

14 Bannerman & Lodge 1953-1963 The birds of the british isles. 12 vol. 100/130 €
15 Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa9 vol. 

Handbook of Australian, New Zealand & Antarctic birds. Vol.1   120/150 €
16 African handbook of birds : 

Birds of West Central & Western Africa. Vol. 1,2.
Birds of the Southern third of Africa. Vol. 1,2.
Dekeyser P.L. & Derivot J.H. 1966-1967. Les oiseaux de l’Ouest africain. 60/80 €

17 Etcheopar R.D. & Hüe F. 1978-1983. Les oiseaux de Chine, de Mongolie
et de Corée. Vol.1,2.

Etcheopar R.D. & Hüe F. 1970. Les oiseaux du Proche et du Moyen Orient.
Ridgely R.S. & Tudor G. 1989. The birds of South America. Vol.1.
Murphy R.C. 1936. Oceanic birds of South America. Vol.1,2.    100/130 €

18 Divers ouvrages (8) sur les Oiseaux dont :
Traité de Zoologie (Masson 1950) tome 15 Oiseaux.
Johnsgard P.A. 1983. The Grouse of the world.
Atlas des oiseaux nicheurs du département de l’Allier. 60/80 €

19 Naumann 1910 Oiseaux d’Europe Tome 3. Planches coloriées 211 à 365 
manque la 361), Tome 4 Les œufs des Oiseaux d’Europe.
Planches coloriées 368 à 415 inc. Reliure d’époque. 700/900 €

Voir les reproductions en page 22 et 24 du catalogue
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20 Chenu Encyclopédie d’Histoire Naturelle. Vol.4,5,6,7,8,9,10.
Bossu A. 1857 Nouveau dictionnaire d’Histoire Naturelle. Tome1. 100/130 €

ENTOMOLOGIE 

Il est important de consulter les conditions de vente pour tout achat de spécimens protégés.

M = mâle F = femelle

LÉPIDOPTÈRES
21 Ornithoptera p. priamus (1m-1f), p. euphorion (1m-1f).

Annexe II/B.   120/150 €
22 Ornithoptera p. admiralitatis (1m-1f), p. bornemanni (1m-1f).

Annexe II/B. 120/150 €
23 Ornithoptera c. croesus (1m-1f), c. lydius (1m-1f).

Annexe II/B.  150/180 €
24 Ornithoptera goliath procus (1m-1f) Annexe II/B.   150/170 €
25 Ornithoptera p. miokensis (1m exceptionnelle forme mélanique - 1f), 

p. urvillianus (1m-1f). Annexe II/B. 5.000/7.000 €
Voir la reproduction en page 2 de couverture

26 Ornithoptera rothschildi (4m-1f).  Annexe II/B.  100/130 €
27 Ornithoptera tithonus misresiana (2m-2f). Annexe II/B. 120/150 €
28 Ornithoptera goliath supremus (1m-1f), g. samson (1m-1f).

Annexe II/B. 200/250 €
29 Ornithoptera paradisea detanii (1m-1f), v. reginae (1m).

Annexe II/B. 250/300 €
30 Ornithoptera m. meridionalis (1m-1f).  Annexe II/B. 500/600 € 

Voir la reproduction en page 2 de couverture

31 Ornithoptera m. tarrungarensis (1m-1f).  Annexe II/B. 300/350 €
32 Ornithoptera p. hecuba (2m-2f). Ex.coll. Fruhstorfer. Annexe II/B.  120/150 €
33 Ornithoptera p. poseidon (1m-1f), p. aruana (1m-1f). Annexe II/B.   80/100 €
34 Ornithoptera p. caelestis (2m-2f). Annexe II/B. 170/200 €
35 Ornithoptera c. croesus (1m-1f), c. lydius (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
36 Ornithoptera p. pronomus (1m-1f), p. macalpinei (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €
37 Ornithoptera v. victoriae (1m-1f), v. rubianus (1m-1f). Annexe II/B.   300/350 €
38 Ornithoptera c. chimaera (1m-1f), c. charybdis (1m-1f). Annexe II/B.  250/300 €
39 Ornithoptera a. arfakensis (2m-1f), a. occidentalis (1m-1f). Annexe II/B. 350/400 €
40 Ornithoptera goliath procus (1m-1f).   Annexe II/B. 170/200 €
41 Ornithoptera p. demophanes (1m-1f), p. hecuba (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
42 Ornithoptera v. epiphanes (1m-1f), v. reginae (1m-1f). Annexe II/B. 300/350 €
43 Ornithoptera v. isabellae (1m-1f), v. regis (1m-1f) 

Ex coll. Le Moult. Annexe II/B. 250/300 €
44 Ornithoptera g. ukihidei (1m-1f), g. procus (1m-1f). Annexe II/B.   300/400 €
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45 Ornithoptera c. lydius (1m-1f), p. urvillianus (1m),
p. teucrus (2m-1f), p. bornemanni (1m). Annexe II/B. 2 boîtes (39x26). 170/200 €

46 Ornithoptera p. aruana (3m-1f), p. poseidon (2m-2f).
Annexe II/B. 2 boîtes (39x26). 120/150 €

47 Ornithoptera g. samson (1m-1f), g. atlas (1m-1f), p. demophanes (1m-1f), 
p. caelestis (1m-1f). Annexe II/B. 2 boîtes (39x26).  170/200 €

48 Troides prattorum (1m-1f), m. magellanus (1m-1f) (Taiwan).
Annexe II/B. 170/200 €

49 Troides m. miranda (1m-1f) superbes exemplaires, 
m. neomiranda (1m-1f). Annexe II/B. 800/1.000 €

Voir la reproduction en page 4 de couverture

50 Troides darsius (2m), andromache (1m-1f). « A- ». Annexe II/B. 200/250 €
51 Troides dohertyi (3m-3f belles formes) Ex coll. Stoffel. 

Annexe II/B.  200/250 €
52 Troides vandepolli honrathiana (2m-1f), criton (1f), plato (1m-1f), 

riedeli (1m-1f). Annexe II/B. 2 boîtes (39x26).   170/200 €
53 Troides o. oblongomaculatus (1m-1f), o. bandensis (1m-1f),

o. thestius (2m-1f), o. bouruensis (2m-2f). Annexe II/B.
3 boîtes (39x26).       150/180 €

54 Troides o. papuensis (4m-5f), o. bouruensis (1m-1f),
helena hephaestus (1m), h. maurus (1f). Annexe II/B.
3 boîtes (39x26).     120/150 €

55 Troides c. cuneifera (1m-1f), c. sumatranus (2m-1f),
c. peninsulae (1m-1f), a. amphrysus (2m-1f),
a. ruficollis (1m), a. euthydemus (1m). Annexe II/B.
3 boîtes (39x26). 150/180 €

56 Troides h. hypolitus (2m-2f), h. cellularis (1m-1f), 
h. antiopa (1m-1f), h. sulaensis (1m-1f), h. caelicola (1m-1f).
Annexe II/B. 3 boîtes (39x26). 200/250 €

57 Troides h. haliphron (4m-4f dont 3m-2f ex coll. Stoffel),
h. pallens (2f dont 1f ex coll. Stoffel), h. nayas (1m-1f), 
h. ikarus (1m-1f), h. iris (3m-3f), s. staudingeri (1m-1f).
Annexe II/B. 4 boîtes (39x26). 170/200 €

58 Ornithoptera p. pronomus (1m-1f)- Troides m. neomiranda 
(1m), dohertyi (1f ex coll. Stoffel), r. plateni (1f), h. hypolitus 
(1m), r. radamanthus (1m), aeacus szechwanus (1m-1f).
Annexe II/B. 2 boîtes (39x26). 150/180 €

59 Trogonoptera b. brookiana (1f ex coll. Rousseau Decelle),
b. trogon (1m-1f), b. albescens (1m). Annexe II/B. 170/200 €

60 Trogonoptera trojana (2m-1f). Annexe II/B. 150/180 €
61 Trogonoptera b. albescens (2m-2f). Annexe II/B.   120/150 €
62 Troides h. helena (4m-3f), h. cerberus (2m-1f), 

h. hephaestus (1m-1f), criton (2m-4f). Annexe II/B. 3 boîtes (39x26). 150/180 €
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63 Troides aeacus (6m-8f dont 2m Taiwan), r. radamanthus
(5m-1f), r. plateni (3m-3f). Annexe II/B. 
5 boîtes (39x26).      170/200 €

64 Papilio montrouzieri (1m), u. ulysses (1m), u. telegonus (1m),
u. nigerrimus (1m), u. autolychus (1m), pericles (1m). 150/180 €

65 Parnassius i. imperator, i. musageta group etc. (9m-8f).   200/250 € 
66 Parnassius acdestis, charltonius, nomion, tianshanicus 

Archon apollinus. 25 ex.  120/150 €
67 Hestinalis dissimilis (1f)- Euripus nyctelius nysia (2 f dont

rare forme sombre)- Chilasa osmana (2m-1f), epycides 
hypochroa (1f), clytia dissimilis (1f), clytia palephates (1m-1f),
clytia panopinus (1m-1f)- Graphium s. stratocles(1f). 200/250 €

68 Papilio ulysses gabrielis (1m-1f), u. ambiguus (1m-1f),
u. orsippus (1m), u. ampelius (1m). 250/300 €

69 Papilio fuscus lamponius (1m), aegeus keianus (1m-2f), 
a. oritas (1m), a. ormenus (3f belles formes), 
a. ormenus (2m-2f) (Irian Jaya). 2 boîtes (39x26). 170/200 €

70 Papilio jordani (1m-1f)- Atrophaneura luchti (1f), 
semperi aphtonia (1m). 200/250 €

71 Papilio buddha (1f), p. stockleyi (1f), p. kaledupaensis (1m), 
b. gladiator (1m), p. paris (1f), arcturus (1m). 200/250 €

72 Graphium c. codrus (1m), c. pisidice (?)(1m-1f)(Sta Isabel),
c. gabriellae (1m), gelon (1m-1f), weiskei (3m-1f), 
s. stresemanni (1f), nomius swinhoei (1f).    200/250 €

73 Papilio amynthor (1m-1f), schmeltzi (1m), c. canopus (1f),
c. hypsicles (1m-1f), c. hypsiclides (1m)- Losaria neptunus  
fehri (1m-1f). 250/300 €

74 Meandrusa payeni evan (1f), p. ciminius (1f)- Papilio nephelus
chaon (1f), bianor gladiator (1m), rhetenor ssp (?)(1m)- Byasa 
plutonius (1f). 120/150 €

75 Papilio blumei (1m), k. karna (1f), ulysses joesa (1f),
u. dohertius (1m), u. autolycus (1m), u. ampelius (1m). 150/180 €

76 Pterourus (Papilio) homerus (1m « A- »-1f « A’ »). 
Annexe I/A. CIC Nº FR 1402200016-K 3.500/4.500 €

Voir la reproduction en page 2 de couverture

77 Pterourus g. garamas (2f dont f. niger), g. abderus (1m), 
g. electryon (1m), multicaudata grandiosus (1m-1f),
pilumnus (1m). 170/200 €

78 Pterourus z. zagreus (4m), z. bachus (3m), z. ascolius (1m),
z. motilones (1m).      170/200 €

79 Pterourus menatius eurotas (1f), m. syndemis (1m),
cacicus mendozaensis (1m) - Heraclides lamarchei (1m), 
g. garleppi (1m), g. interruptus (1m), ornythion (1m), astyalus pallas (1m-1f). 250/300 €
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80 Euryades corethrus (1m-1f), duponchelii (1m)- Battus belus 
cochabamba (3m belles formes), p. atahualpa (1m)-
Parides cutorina (1f), alopius (1m-1f), orellana (1m), 
erithalion lacides (1f), e. xanthias (1f), aeneas huallaga (1f)-
Mimoides xeniades tabaconas (1f). 250/300 €

81 Papilio rez abyssinicus (1m-1f). Beaux exemplaires. 600/800 €
82 Papilio rex schultzei (1m), r. mimeticus (1m), 

r. conmixtus (1m), rex ssp. (1m) (Tanzanie).  350/450 €
83 Papilio manlius (1m), humbloti (1m), dardanus 

(4f belles formes), microps (1m), n. lyaeus (1f), m. mackinnoni 
(1f), ophidicephalus ayresi (1m), o. ophidicephalus (1m)- 
Graphium polistratus (1f).  300/400 €

84 Attacus lorquini (f). 80/100 €
85 Argema mittrei (1m-1f).     100/130 €
86 Cithaerias esmeralda, aurora, phyllis … 200/250 €
87 Helicopis- Ancyluris formosissima- Thecla … 250/300 €
88 Alcides dont aurora, metaurus- Urania riphaeus. 200/250 €
89 Sticophtalma l. luisa (1m-1f), camadeva (1m-1f), 

cambodia (1m)- Thauria aliris (1m-1f).     150/180 €
90 Kallima paralekta (2m-1f), inachus (1m-2f).     170/200 €

Voir la reproduction en page 2 du catalogue

91 Morphotaenaris s. kenricki (1m-1f)- Taenaris- Euploea magou- 
Cethosia- Hypolimnas s. saundersi (1m).  120/150 €

92 Delias dont ellipsis (1m-1f), discus, albertisi .. 250/300 €
93 Heliconius hecuba choarina, h. flavius, pachinus, 

Elzunia h. humboldt, h. bomplandii, pavonii. 18 ex. 200/250 €
94 Heliconius dont hecalesia eximia, h. octavia, h. zuleica-

Tithorea tarricina (1m-1f) et divers. 170/200 €
95 Heliconius melpomene belles formes ( Equateur- Guyane) 

et divers. 200/250 €
96 Charaxes velox (1m-1f).      300/400 €
97 Charaxes paradoxa (1m), viossati (1m), saperanus (1m-1f).   500/700 €
98 Charaxes lactetinctus ungemachi (1m), brutus junius (1m),

xiphares draconis (1m-1f), x. desmondi (1f), v. varanes (1m),
druceanus cinadon (1m-1f), d. teita (1f), lucyae gabriellae (1f),
tectonis nebularum (1m-1f / «A-») . 400/500 €

99 Charaxes dont brutus junius, phoebus, l. ungemachi,
galawadiwosi (tous « A2 »). 6 boîtes (39x26).    350/450 €

100 Charaxes latona insignis (1m-1f), d. distanti (1f)- Polyura
schreiber malayca (1f), d. dehaani (1m-1f), dolon grandis (1f),
gamma (1m), eudamippus formosanus (1m-1f), 
epigenes bicolor (1m-1f).   400/500 €

101 Attacus caesar (1m-1f), imperator (1m-1f).       150/180 €
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102 Papilionidae- Pieridae- Danaidae … espèces mimétiques 15 ex. 120/150 €
103 Agrias n. narcissus (2m-1f), n. tapajonus (1m).    200/250 €
104 Agrias b. beata (1m), b. stuarti (1m), p. phalcidon (1m-1f).    300/400 €
105 Agrias p. ferdinandi (1m), c. claudianus (1m), c. lugina

(2m dont forme orleansi ).   300/400 €
106 Prepona dont xenagoras (1m), praeneste ssp. (3m ),

proschion- Norepa chromus priene (1m). 9 ex.     300/350 €
107 Callicore dont casta (3m-1f), astarte (2f), michaeli (1m). 250/300 €
108 Hypolimnas antevorta (1m-1f), usambarae (1m)-

Euxanthe madagascariensis (1m-1f), wakefieldi (1m-1f),
trajanus (1m-1f). 170/200 €

109 Morpho cypris (3m), r. cacica (2m). 200/250 €
110 Morpho r. rhetenor (3m-1f).  350/400 €

Voir la reproduction en page 2 de couverture

111 Morpho p. luna (1m-1f), t. juturna (1m), t. schweizeri (1m). 170/200 €
112 Morpho absoloni (2m), g. godarti (1m), aurora lamasi (1m),

a. isidorssoni (3m).     200/250 €
113 Morpho r. helena (1m-1f).    250/300 €
114 Morpho r. cacica (2m dont forme paradisiaca), r. helena (1m).      200/250 €
115 Morpho dont granadensis (1m), h. marinita (1m-1f), 

achilles vitrea (1f). 120/150 €
116 Morpho m. menelaus (1m), m. terrestris (1f), m. occidentalis

(1m), amathonte (1m).      150/180 €
117 Morpho sulkowskyi stoffeli (2m-1f), s. descimokoenigi (1m), 

s. calderoni (1m), s. nieva (1m), s. eros (1f)- a. aurora (1m), 
a.aureola (1m), a. lamasi (2m-1f). 250/300 €

118 Morpho r. rhetenor (4m), cypris (1m). 200/250 €
119 Morpho godarti assarpai (6m-2f dont forme tératologique). 250/300 €
120 Castniidae dont Amauta cacica (1m-1f), Aciloa clitarcha (1m-1f), 

Boisduvalia sp. 11 ex.       250/300 €
121 Lépidoptères exotiques 2 boîtes (39x26). 150/180 €
122 Lépidoptères exotiques 2 boîtes (39x26). 150/180 €
123 Attacus atlas (1m-1f), lorquini (1m-1f). 150/180 €

Lots Nº 124 à 134 : très bel ensemble de Lycaenidae paléarctiques.
Tous les spécimens sont remarquablement préparés et étiquetés ; ils ont été collectés bien avant
les lois de protection c’est la raison pour laquelle les quelques rares espèces présentes et dés-
ormais protégées sur le territoire national peuvent être mises en vente (arrêté du 23 avril 2007).

124 Lycaena dispar rutila (35m-19f) dont ex coll. Cheneau. 120/150 €
125 Lycaena dispar rutila (15m-9f)(Allemagne- France- Hongrie),

d. carueli Le Moult (Holotype-Allotype /2m-4f paratypes),
d. carueli f. postcarueli Le Moult (Holotype- Allotype / 14m-3f)
d. verityi Le Moult (Holotype- 1m). 300/350 €

Voir une reproduction en page 2 de couverture
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126 Lycaena helle, phlaeas- Celastrina argiolus- Glaucopsyche
alexis, melanops- Pseudophilotes baton- Scolitandites orion-
Cupido minimus. Dont ex coll. De Toulgoet et Fonteneau.
3 boîtes (39x26).     150/180 €

127 Lycaena ( Heodes ) hippothoe, alciphron, tityrus, 
vigaureae. 4 boîtes (39x26).   170/200 €

128 Lampides boeticus- Cupido osiris, minimus- Everes argiades,
alcetas- Leptotes pirithous- dont ex. coll. De Toulgoet et De  
Beaulieu. 3 boîtes (39x26).   150/180 €

129 Callophrys avis, rubi- Tomares ballus- Thecla betulae-
Laeosopis robori- Satyrium spini, ilicis, pruni, esculi, acaciae.
6 boîtes (39x26).      300/250 €

130 Maculinea alcon, arion, telejus, nausithous. 5 boîtes (39x26). 200/250 €
131 Polyommatus amanda, escheri, dolus (dont ex coll. Huez),

ripartii. 4 boîtes (39x26).    200/250 €
132 Polyommatus bellargus, semiargus, coridon, daphnis, icarus,

eros. 6 boîtes (39x26).      250/300 €
133 Plebejus argyrognomon, optilete, glandon, orbitulus, eumedon,

nicias. 4 boîte(39x26) 170/200 €
134 Glaucopsyche iolas- Celastrina argiolus- Favonius quercus.

3 boîtes (39x26).      150/180 €

COLÉOPTÈRES et Insectes divers- ARACHNIDES.

Lots Nº 149 à 159 inc. et Nº 169 à 213 inc. : superbes ensembles de Cétoines et 
Carabes paléarctiques.
Tous les spécimens sont remarquablement préparés et étiquetés, la plupart étant issus
de chasses personnelles effectuées le collectionneur ; ils ont été collectés bien avant
les lois de protection c’est la raison pour laquelle les quelques rares espèces présentes
et désormais protégées sur le territoire national peuvent être mises en vente (arrêté du
23 avril 2007).

135 Euchroea dont viossati, nigrostellata, mutiguttata, spininasuta, 
oberthurii, coelestis peyrierasi.124 ex. 2 boîtes (39x26). 200/250 €

136 Bothrorrhina ruteri (1m-1f), ochreata, reflexa- Celidota- 
Doryscelis dont humbloti, annae mariae-
Vadonidella descarpentriesi etc. 2 boîtes (39x26). 200/250 €

137 Coptomia- Anochilia. 6 boîtes (39x26). 300/350 €
138 Mausoleopsis comoriensis, seillieri, clouei, eustalacta-

Oxythyrea pauliani, descarpentriesi, viossati- Pseudeuryomia
oberthuri- Leucoalis pauliani- Gametis versicolor et divers. 
(Comores : Moheli / Anjouan / Mayotte/ Gde Comore- La 
Réunion- Madagascar).   150/180 €
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139 Heterophana- Moriaphila- Pantolia- Tetraodorrhina- 
Parachilia- Heterosoma favareli et lemoulti- Bricoptis etc. 
4 boîtes (39x26). 170/200 €

140 Pygora- Pyrrhopoda- Euchilia- Epixanthis- Stenotarsia-
Pogonotarsus etc. 7 boîtes (39x26). 300/400 €

141 Goliathus orientalis (6m-2f), regius (1m), albosignathus (1m). 200/250 €
142 Goliathus goliatus (4m-1f), regius (1m-1f), cacicus (2m-1f). 200/250 €
143 Mecynorrhina- Chelorrhina- Inca- Jumnos etc. 25 ex. 170/200 €
144 Eudicella- Romborrhina- Ranzania etc. 170/200 €
145 Lucanidae dont Hexarthrius mandibularis, deyrollei-

Chiasognathus granti- 23 ex.  150/180 €
146 Mouhotia- Mantichora- Carabus- Procerus etc. 41 ex. 150/180 €
147 Dorcadion(Mongolie- Ukraine- Russie …)-Hispanodorcadion- 

Baeticodorcadion- Iberodorcadion. 6 boîtes (30x21).  170/200 €
148 Lamiinae- Lepturinae et divers.  12 boîtes (30x21).  300/350 €
149 Cetonia a. aurata, a. pisana (France- Grèce- Italie), 

a. pallida (Turquie- Georgie), a. viridiventris (Kazakhstan-
Kirghistan- Turkmenistan), delagrangei (Turquie- Liban), 
carthami, asiatica, funeraria, aeratula ….6 boîtes (39x26). 250/300 € 

150 Cetonia (Eucetonia) sichuana (paratype), viridiopaca, 
magnifica (Chine- Corée- Russie), angulicollis, kolbei, pilifera
2 boîtes (39x26). 80/100 €

151 Potosia cuprina, angustata, c. cuprea, c. obscura,
c. ignicollis (Jordanie- Liban- Syrie- Turquie), 
c. splendidula, c. olivacea …5 boîtes (39x26).     300/350 €

152 Potosia metallica, opaca, fieberi, cretica, caucasica,
marginicollis, ikonomovi, hieroglyphica, besucheti, 
neglecta, afgana, thibetana, judith, famelica, multifoveolata
degrevei, yunnana. 7 boîtes (39x26). 350/400 €

153 Protaetia (Calopotosia) orientalis, exasperata, lewisi,
pryeri, ishigakia, inquinata ….5 boîtes (39x26).   250/300 €

154 Protaetia (Eupotosia) affinis, koenigi (Grèce-Turquie- Liban) 
mirifica- (Chrysopotosia) mandschuriensis, minshanensis,
drumonti- Liocola cataica, brevitarsis, pulverisata, lugubris,
formosana, nigropurpurea. 6 boîtes (39x26).      350/400 €

155 Protaetia (Cetonischema) s. speciosa, s. jousselini, s. venusta,
s. marchei, s. cyanochlora, aeruginosa. 2 boîtes (39x26). 250/300 €

Voir une reproduction en page 2 de couverture

156 Protaetia (Netocia) afflicta, morio, vidua, oblonga, f. funesta,    
4 boîtes (39x26).     170/200 €

157 Protaetia (Netocia) karelini, hungarica, trojana. 5 boîtes (39x26).     250/300 €
158 Protaetia (Netocia) annae, aglomerata, prototrica, funebris, excavata, 

persica, interruptocostata, bogdanovi, subpilosa, cyanescens. 5 boîtes (39x26). 250/300 €
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159 Aethiessa floralis, mesopotamica- Epicometis- Tropinota-
Paleira- Microcosmiomorpha- Gametis jucunda- Glycyphana
fulvistemma- Oxythyrea funesta, cinctella etc. 6 boîtes (39x26). 200/250 €

160 Euchirus longimanus (1m-1f), dupontianus (1m-1f)- 
Cheirotonus- Proculus. 10 ex.  200/250 €

161 Dynastes hercules lichyi (2m), neptunus (1m)- Chalcosoma
caucasus (1m), atlas (2m), mollenkampi (1m).    200/250 €

162 Cerambycidae dont Titanus giganteus (1m 15 cm.)-
Macrodontia cervicornis (2m).  8 ex. 200/250 €

163 Rutelidae dont Chrysina resplendens, dzidorhum, victorina-
Chrysophora chrysochlora (2m-2f). 58 ex.      300/400 €

164 Megasoma elephas (1m-1f), actaeon (1m-1f) et divers 
Dynastidae.  14 ex. 150/180 €

165 Buprestidae dont Chrysochroa- Polybothris- Julodis. 42 ex. 200/250 €
166 Petrognatha gigas (1m-1f)- Batocera wallacei (1m-1f)-

Psalidognathus friendi (1m-1f)- Callipogon lemoinei (1m)-
Hypocephalus armatus (1m) etc. 15 ex. 200/250 €

167 Coléoptères paléarctiques et exotiques. 150/180 €
168 Coléoptères paléarctiques et exotiques. 170/200 €
169 Carabus ( Tachypus) auratus. 7 boîtes (39x26).    300/350 €
170 Chrysocarabus punctatoauratus ssp. dont 4 hybrides naturels

splendens x barthei. 8 boîtes (39x26). 400/500 €
171 Mesocarabus problematicus. 5 boîtes (39x26).   170/200 €
172 Carabus ullrichi, obsoletus, excellens …3 boîtes (39x26). 170/200 €
173 Chrysocarabus lineatus. 3 boîtes (39x26). 170/200 €
174 Megodontus purpurascens. 9 boîtes (39x26).     250/300 €
175 Chrysocarabus splendens. 7 boîtes (39x26).      400/450 €
176 Morphocarabus monilis, scheidleri. 10 boîtes. (39x26). 350/400 €
177 Archicarabus nemoralis 5 boîtes (39x26). 100/150 €
178 Chrysocarabus hispanus dont 3 hybrides naturels hispanus x splendens. 

2 boîtes (39x26). 170/200 €
179 Chrysocarabus rutilans (France- Espagne) dont hybrides naturels et d’élevage.  

4 boîtes (39x26). 300/400 €
180 Chrysocarabus splendens, hispanus, rutilans. 3 boîtes (39x26). 150/180 €
181 Carabus granulatus, arvensis- Chaetocarabus intricatus.

7 boîtes (39x26).     200/250 €
182 Orinocarabus. 7 boîtes (39x26). 250/300 €
183 Carabus (Tachypus) cancellatus, vagans- Iniopachys-

Carabus (Aulonocarabus) mouthiezianus (3 ex dont paratype).
5 boîtes (39x26).       250/300 €

184 Hygrocarabus variolosus- Limnocarabus clathratus- 
Oreocarabus hortensis- Archicarabus dont steuarti bastiani
4 ex. paratypes. 3 boîtes (39x26). 200/250 €
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185 Cratocephalus solskyi, balassogloi, cicatricosus, corrugis – 
Cratocechenus akinini, elisabethae- Cathaicus brandti-
Cechenolichus heydenianus, felix, boeberi, tschegeti-
Iniopachys pyreneus, auriculatus. 200/250 €

186 Platycarabus fabricii, creutzeri, irregularis, depressus.
2 boîtes (39x26).       100/130 €

187 Tomocarabus convexus- Hemicarabus nitens- Carabus 
(Mesocarabus) catenulatus. 3 boîtes (39x26).   100/130 € 

188 Megodontus dont stroganovi galugahensis (2 ex paratypes),
vietintghoffi, stroganowi, persianus. 3 boîtes (39x26). 300/400 €

189 Chrysocarabus lateralis. 3 boîtes (39x26). 170/200 €
190 Carabus (Mesocarabus) lusitanicus. 5 boîtes (39x26). 200/250 €
191 Carabus (Mesocarabus) macrocephalus- Oreocarabus 

guadarramus, ghiliani …- Archicarabus nemoralis.
(Espagne).  7 boîtes (39x26). 250/300 €

192 Rhabdotocarabus melancholicus (Espagne)- Ctenocarabus 
galicianus- Carabus (Mesocarabus) riffensis (8 ex), 
r. domenicae (1 ex paratype). 2 boîtes (39x26).  200/250 €

193 Macrothorax a. aumonti ( 4 ex)(Maroc- Algérie), 
a. maroccanus (9 ex), morbillosus (Algérie- Maroc-Tunisie…), 
rugosus. 3 boîtes (39x26).   400/450 €

194 Eurycarabus favieri, famini…- Cathoplius dont
stenocephalus- Carabus faustus, f. cabrerai, abbreviatus. 
coarctatus etc. 300/400 €

195 Procrustes coriaceus (France- Grèce- Roumanie- Turquie- Syrie …), 
payafa, mulsantianus, chevrelati … Oreocarabus glabratus.6 boîtes (39x26). 200/250 €

196 Procerus duponcheli (2 ex), gigas, sommeri, scabrosus
ssp., syriacus … 39 ex.  2 boîtes (39x26). 300/350 €

197 Megodontus b. bonvouloiri et ssp. (Turquie), septemcarinatus 
(Turquie- URSS), exaratus. 2 boîtes (39x26).  250/300 €

198 Lamprostus spinolae lamprus, s. salignus, s. vezator, s. 
phaedimus, s. ladikensis, s. mercati (paratype), s. rouziei,
s. pseudescherichi, s. atheltus- s. sinopensis, s. caeruleoviolaceus 
(2 ex. paratypes), s. lohsei. 2 boîtes (39x26).       250/300 €

199 Lamprostus c. calleyi, catakensis dont 2 ex. paratypes, c. martinae, 
c. kurdistanicus, c. nigrinus, c. prasinus, h. hemprichi, h. elonensis, 
h. damascenus, h. sidonius, saulcyi chambouquensis (2 ex. paratypes),
jitkae, p. prasinus, s. syrus, s. saidaensis. 170/200 €

200 Lamprostus p. pseudoducalis, p. usurpator dont paratype,
p. pseudoturosus- Lipaster o. osellai, stjernvalli, s. tenebrius. 170/200 €

201 Lamprostus t. torosus, t. hoberlandti, t. mulsantianus, t. jani, t. bodemeyeri, 
t. cankirianus, t. crudus, t. xanthicus, c. chalconatus- Ischnocarabus tenuitarsis-  
Ulocarbus sturowskyi. 120/150 €
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202 Lamprostus spinolae paululus, s. giseruni dont paratype, 
s. rabaroni, s. rigouti, s. sturanicus, s. enricoi, pseudorobustus.
2 boîtes (39x26).      250/300 €

203 Lamprostus erenleriensis, e. ahmetustaensis dont 4 patypes,
e. fortepunctatus, e. bithynicus, e. kaynasliensis, e. karadagensis. 170/200 €

204 Lamprostus « n. nordmanni », n. ducalis, n. triumphantes,
pseudorobustus etc. 2 boîtes (39x26). 350/400 €

205 Sphodristocarabus macrogonus, bohemanni dont
esperanzae paratype, hollbergi dont sahelae 2 paratypes,
rotundicollis dont aabadensis 2 paratypes, gilnickii dont
hasandaghensis, heinzi dont 2 paratypes, biroi, tokatensis
etc. Heterocarabus marietti mouthiezi 2 paratypes,
m. sapancaensis paratype, m. charetianus paratype, 
m. akensis, m. bischoffi etc. 6 boîtes (39x26).      400/500 €

206 Tribax puschkini, titan, circassicus etc. Oreocarabus
cribratus. 3 boîtes (39x26).  150/180 €

207 Archicarabus (Turquie)- Tomocarabus- Oxycarabus- 
Pachycarabus- Pachystus etc. 6 boîtes (39x26).   170/200 €

208 Coptolabrus n. nankotaizanus 15 ex., ignimetalla 22 ex.
dont ertli , augustus 13 ex. dont demissus. 400/500 €

209 Coptolabrus l. lafossei, l. coelestis, l. montigradus, 
l. tyrannous etc, formosus nili paratype, f. berezowskii,
f. subformosus, f. tener etc. 2 boîtes (39x26).     300/350 €

210 Coptolabrus p. pustulifer, p. szetschuanensis, p. mirandior
etc. 31 ex. g. gemmifer, g. mesites, g. loczyi 8 ex.  300/350 €

211 Coptolabrus principalis 15 ex. dont p. gabrielischaeferi, 
kubani 1 ex., elysii ssp. 16 ex.  200/250 €

212 Coptolabrus jankowskii 42 ex. dont j. laurelinae paratype,
j. fallettii, j. kangwonensis, j. taebaeksanensis, j. quelpartianus,
j. kojedoensis, j. lii. f. fruhstorferi 4 ex. 200/250 €

213 Coptolabrus smaragdinus, branickii. 56 ex.      170/200 €
214 Lucanidae dont Odontolabis camelus- Dorcus. 

2 boîtes (39x26). 170/200 €
215 Lucanidae dont Rhaetulus didieri- Phalacrognathus muelleri-

Sphenognathus prionoides. 43 ex. 2 boîtes (39x26).  200/250 €
216 Lucanidae dont Cyclommatus margaritae- Hexarthrius   

mandibularis (101 mm). 23 ex.  170/200 €
217 Lucanidae dont Cyclommatus montanellus, jupiter-

Hexarthrius. 25 ex. 2 boîtes (39x26). 170/200 €
218 Cyclommatus elaphus (2m 100 et 83 mm-2f).     200/250 €
219 Allotopus m. moellenkampi (1m-1f), m. moseri (1m-1f),

rosenbergi (1m-1f). 200/250 €



220 Eupholus schoenherri, magnificus, linnei, chevrolati. 55 ex. 200/250 €
221 Goliathus goliatus forme quadrimaculatus (1m 92 mm). 300/350 €
222 Goliathus orientalis dont forme preissi (m), albosignathus (1m-1f).    200/250 €
223 Macrodontia cervicornis (1m 156 mm.)- Acrocinus longimanus (1m).  150/180 €
224 Goliathus- Megasoma et divers.  200/250 €
225 Lophacris- Tropidacris. 250/300 €
226 Phyllium giganteum. 2 ex.   170/200 €
227 Phasmidae (Malaisie).      170/200 €
228 Eurycnema goliath (1f).     150/180 €
229 Nemoptères- Ascalaphes.   150/180 €
230 Fulgoridae ( Am. Sud- Asie).  200/250 €
231 Tanusia- Porphyromma- Pterochroza ocellata. 350/400 €
232 Arachnides : Uropyge- Scorpions. 150/180 €
233 Mantes- Belostomes. 8 ex.  120/150 €
234 Sana- Lophacris- Nomadacris. 6 ex. 150/180 €
235 Phasma gigas (1f)- Phyllium etc. 5 ex. 250/300 €
236 Ancyluris- Thecla- Callicore- Histiaea etc. 2 boîtes (39x26). 200/250 €
237 Polyura dont s. schreiber (2m-2f) - Charaxes dont madensis (1f). 

3 boîtes (39x26). 170/200 €
238 Papilionidae exotiques et paléarctiques. 5 boîtes «magasin» (39x26) .   170/200 €
239 Hétérocères et Rhopalocères exotiques. 5 boîtes «magasin» (39x26).  170/200 €
240 Rhopalocères paléarctiques. 6 boîtes «magasin» (39x26). 350/400 €
241 Rhopalocères et Hétérocères paléarctiques. 6 boîtes «magasin»

(39x26). 300/350 €
242 Rhopalocères et Hétérocères paléarctiques et exotiques.

12 boîtes (39x26).     400/500 €
243 Idea tambusisiana (1m-1f).  120/150 €
244 Argema mittrei (1m-1f).    100/130 €
245 Coscinocera hercules (1m-1f)(Australie). 150/180 €
246 Caligo dont atreus, uranus. 6 ex. 100/130 €
247 Actias m. leto (1m-1f)- Copaxa medea (1m)- Thysania agrippina 1 ex. 120/150 €
248 Papilionidae africains. 3 boîtes «magasin» (39x26).  120/150 €
249 Papilionidae américains, asiatiques … 6 boîtes «magasin» (39x26).   200/250 €
250 Papilionidae asiatiques. 5 boîtes «magasin» (39x26).  250/300 €
251 Papilionidae asiatiques. 5 boîtes «magasin» (39x26).  250/300 €
252 Papilionidae asiatiques. 5 boîtes «magasin» (39x26).  200/250 €
253 Papilionidae asiatiques. 5 boîtes «magasin» (39x26). 170/200 €
254 Rhopalocères et Hétérocères exotiques. 6 boîtes «magasin» (39x26).   150/180 €
255 Lépidoptères néotropicaux et asiatiques en papillotes. 200/250 €
256 Urania riphaeus (+ de 400 ex. / m et f) en papillotes.  200/250 €
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COQUILLAGES- FOSSILES et divers.

257 Très important lot de Coquillages- Etoiles de mer- Oursins etc. 250/300 €
258 Turbo- Charonia- Harpa- Conus. 120/150 €
259 Xenophora sp. 9 ex. dont très beaux spécimens.    400/500 €
260 Important lot de Minéraux et Fossiles. 100/130 €
261 Gigantopecten. ( France) Miocène inférieur.      350/400 €
262 Megaselachus megalodon Dent de requin (USA) 14 cm latéral.

Miocène moyen.       500/600 €
263 Parascutella producta (France)( plaque de 48 x 46 cm.)

Miocène moyen.    500/600 €
264 Poisson Enneles audax (Brésil)(87cm.) Crétacé inférieur. Bel exemplaire. 1 200/1 500 €
265 Poissons (3 ex.) dont 2 ex. de l’Aptien de Ceara (Brésil). 150/180 €
266 Ammonites dont spécimens d’Erfoud (Maroc). 8 ex.  120/150 € 
267 Trilobites marocains dont Phacops. 7 ex. 250/300 €
268 Dents de Mésosaure 1 ex.-Spinosaure 1 ex. (Maroc) (Crétacé). 120/150 €
269 Dent de Mésosaure (Maroc) (Crétacé). 100/130 €
270 Molaires de Mammouths 3 ex.  120/150 € 
271 Humerus de Mammouth.    200/250 €
272 Bois fossiles et divers.      170/200 €
273 Crâne d’Oreodonte (USA -Bad lands du Sud Dakota)(Oligocène moyen).

Crâne de crocodile Dryosorus (Maroc- phosphate de Kourygba) 
Eocène- Os de Mésosaure sur gangue (Maroc).  120/150 €

274 Goutte de pluie avec traces de pas d’Amphibien (France-Lodève) (Permien).  60/80 €
275 Important lot de Curiosités marines, sera divisé.
276 Gorgones 2 ex. . 120/150 €
277 Gorgone éventail Gorgona ventalina. Haut. 42 cm. soclée. 200/250 €
278 Etoiles de mer. 60/80 €

ORNITHOLOGIE- MAMMALOGIE et divers.

Les spécimens présents dans tous les lots proviennent de deux très anciennes 
collections, la grande majorité est en excellent état de conservation. 
Les lots Nº 286 à 389 inc. constituent la collection de M. Prieur, célèbre éleveur 
d’oiseaux de la région vendéenne au début du 20ème siècle. 
Les spécimens présents dans cette vacation et appartenant à des espèces inscrites en Annexe
I/A, II/A et II/B sont antérieurs à 1947 et peuvent être vendus en faisant référence au cas dé-
rogatoire du règlement 338/97 du 9/12/1996. 
Les spécimens protégés par le Code français de l’Environnement et indiqué CE sont antérieurs
à 1981 et peuvent donc être commercialisables ( AM 2009).
Il est important de consulter les conditions de vente pour tout achat de spécimens protégés.

279 Effraie des clochers Tyto alba Annexe II/A- (CE) ailes ouvertes « au mur ».
Chouette hulotte Strix aluco Annexe II/A-(CE) « au mur ».    250/300 €

280 Tétra lyre Tetrao tetrix en parade. 150/180 €



281 Eider à duvet Somateria molissima. 120/150 €
282 Goéland argenté juvénil Larus argentatus (CE).   120/150 €
283 Fou de Bassan juvénil Sula bassana (CE). 250/300 €
284 Grêbe esclavon Podiceps auritus (CE). 150/180 €
285 Héron bihoreau Nycticorax nycticorax (CE).     120/150 €
286 Héron pourpré Ardea purpurea (CE). 200/250 €
287 Butor étoilé Botaurus stellaris (CE). 300/350 €

Voir la reproduction en page 3 de couverture

288 Blongios nain Ixobrichus minutus (CE). 2 ex.    200/250 €
289 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus (CE). 170/200 €
290 Courlis corlieu Numenius phaeopus-

Courlis cendré Numenius arquata.
Marouette ponctuée Porzana porzana. Tous (CE) 100/130 €

291 Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 2 ex, 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 2 ex., 
Grèbe huppé Podiceps cristatus hiver-
Harle piette Mergellus albellus. Tous (CE) 170/200 €

292 Tadorne de belon Tadorna tadorna- (CE).
Sarcelle d’été Anas querquedula, 
Sarcelle d’hiver Anas crecca- 
Canard mandarin Aix galericulata, 
Canard milouin Aythya ferina,  
Canard siffleur Anas penelope, Canard blanc. 200/250 €

293 Foulque macroule Fulica atra- Poule sultane Porphyrio porphyrio-
Poule d’eau Gallinula chloropus 3 ex. 100/130 €

294 Goeland argenté Larus argentatus- Guillemot de Troïl Uria aalge- 
Pétrelle Pterodroma- Sterne Sterna hirundo,
Sterne naine Sternula albifrons Tous (CE). 170/200 €

295 Pie bavarde Pica pica- Corneille noire Corvus corone-
Merle albinos Turdus merula. 100/130 €

296 Faisan de colchide Phasianus colchicus, Faisan doré Chrysolophus pictus, 
Faisan de Lady Amherst Chrysolophus Amherstiae. 170/200 €

297 Pintade vulturine Acryllium vulturinum- Poule nègre de soie Gallus gallus- 
Faisan de Lady Amherst Chrysolophus amherstiae. 150/180 €

298 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus- (CE)- Francolin écaillé Pternistis 
suamatus- Perdrix rouge Alectoris rufa, Perdrix grise Perdix perdix. 
Caille des blés Coturnix coturnix- Colin de Virgine Colinus virginianus
couple.  150/180 €

299 Colombe poignardée Gallicolumba luzonica 2 ex. Annexe II/B. 150/180 €
300 Colombe lumachelle Phaps chalcoptera- 

Colombe de Bartlett Gallicolumba criniger- 
Colombine plumifère Geophaps plumifera.     200/250 €

301 Tinamou solitaire Tinamus solitarius. Annexe I/A. 200/250 €
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302 Tournepierre à collier Arenaria interpres- Bécasseau variable Calidris alpina- 
Bécassine des marais Gallinago gallinago, Bécassine sourde Lymnocriptes 
minimus- Râle des genets Crex crex. Tous (CE). 170/200 €

303 Echasse blanche Himantopus himantopus 2 ex. -Barge à queue noire Limosa 
limosa- Avocette élégante Recurvirostra avosetta. Tous (CE). 200/250 €

304 Chevalier combattant Philomachus pugnax (5m-1f).  250/300 €
305 Loriquet arc en ciel Trichoglossus haematodus. 

Perruche ondulée Melopsittacus undulatus. Tous Annexe II/B. 170/200 €
306 Perruche de Pennant Platycercus elegans-

Perruche ondulée Melopsittacus undulatus 2 ex. Tous Annexe II/B. 200/250 €
307 Effraie des clochers Tyto alba Annexe II/A- CE.  170/200 €
308 Faucon emerillon Falco columbarius Annexe II/A- CE.  250/300 €
309 Faucon crécerelle Falco tinnunculus couple Annexe II/A- CE. 200/250 €
310 Faucon hobereau Falco subbuteo Annexe II/A- CE.  200/250 €

Voir la reproduction en page 3 de couverture

311 Pic vert Picus viridis (CE), Pic épeiche Dendrocopos major (CE)- Spreo 
superbe Lamprotornis superbus- Martin-pêcheur Alcedo atthis (CE). 170/200 €

312 Bernache cravant Brenta bernicla (CE)- Canard pilet Anas acuta, 
Canard colvert Anas platyrhynchos, Canard souchet Anas clypeata-
Harle piette Mergellus albellus (CE). 150/180 €

313 Colin arlequin Cyrtonyx montezumae, Colin de Californie Callipepla californica- 
Colombe poignardée Gallicolumba luzonica Annexe II/B-
Perdrix rouge Alectoris rufa- Caille des blés Coturnix coturnix . 150/180 €

314 Diamand de Gould Erythrura gouldiae couple juvénil,  
Diamand de Gould Erythrura gouldiae, Diamand à bavette Poecila cincta-
Pape de Louisiane Passerina ciris. 170/200 €

315 Pinson bleu Fringilla teydea - Rousserolle Acrocephallus sp. 2 ex. 
Tous (CE) 250/300 €

316 Calliste superbe Tangara fastuosa.  Annexe II/B.   300/350 €
Voir la reproduction en page 3 de couverture

317 Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus couple. 300/350 €
318 Commandeur huppé Gubernatrix cristata couple   200/250 €
319 Spreo améthyste Cinnyricinclus leucogaster couple  120/150 €
320 Jaseur boréal Bombycilla garrulus couple (CE)-

Passerin indigo Passerina cyanea- 
Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus- Moineau. 170/200 €

321 Spatule blanche Platalea leucorodia Annexe II/A. (CE).  400/500 €
Voir la reproduction en page 3 de couverture

322 Grue couronnée noire Balearica pavonina Annexe II/B. 700/900 €
323 Cygne Cygnus cygnus.  (CE) 200/250 €
324 Oriole troupiale Icterus icterus- Mainate religieux Gracula religiosa- Annexe II/B.

Choucador pourpré Lamprotornis purpureus- Merle à plastron Turdus torquatus-
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (CE). 250/300 €
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325 Colombe lophote Ocyphaps lophotes - Tourterelle turque 
Streptopelia decaocto- Colin de Virginie Colinus virginianus. 200/250 €

326 Pluvier argenté Pluvialis squatarola (CE) - Martin-pêcheur d’Europe 
Alcedo atthis (CE) - Râle des genets Crex crex (CE)-
Oedycnème criard Burhinus oedicnemus adulte et juvénil (CE)- 
Perdrix rouge Alectoris rufa.   170/200 €

327 Padda de Java Lonchura oryzivora albinos Annexe II/B- 
Moineau gris africain Passer griseus- 
Amandine à tête rouge Amandina erythrocephala couple- 
Cordon bleu Uraeginthus bengalus- Canari Serinus canaria- 
Diamant - Jaseur boréal Bombycilla garrulus (CE). 150/180 €

328 Epervier d’Europe Acipiter nisus couple .
Faucon crécerelle Falco tinnunculus 2 ex. 
Tous Annexe II/A- CE.   250/300 €

329 Hibou des marais Asio flammeus couple Annexe II/A- (CE). 700/900 €
Voir la reproduction en page 3 de couverture

330 Pigeon tigré Patagioenas maculosa couple- 
Colombe de Bartlett Gallicolumba criniger.    200/250 €

331 Pic épeiche Dendrocopos major (CE) couple (mâle non soclé), 
Pic épeichette Dendrocopos minor (CE) - 
Spreo superbe Lamprotornis superbus.      200/250 €

332 Perruche tête de prune Psittacula cyanocephala, 
Perruche ondulée Melopsittacus undulatus- 
Loriquet arc-en ciel Trichoglossus haematodus.
Tous Annexe II/B.  200/250 €

333 Hirondelle rustique Hirundo rustica (CE) - 
Mésange à moustache ailes ouvertes Panurus biarmicus (CE) -
Rossignol du Japon Leiothrix lutea- 
Euplecte Monseigneur Euplectes hordeaceus forme jaune 
et forme rouge- Canari Serinus canaria.     120/150 €

334 Colombe à tête bleue Starnoenas cyanocephala, 
Colombe lumachelle Phaps chalcoptera, 
Colombe de Bartlett Gallicolumba criniger – 
Pigeon bizet Columba livia. 200/250 €

335 Calliste superbe Tangara fastuosa Annexe II/B.
Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus 400/500 €

336 Passereaux 8 ex. dont :
Amandine cou coupé Amadina fasciata- 
Bengali Amandava sp. couple -
Diamand à goutelletes Stagonopleura guttata- 
Cordon bleu Uraeginthus bengalus femelle.     170/200 €

337 Toucan vitellin Ramphastos vitellinus Annexe II/B.  400/500 €
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338 Loriot Oriolus oriolus (CE) couple- Merle bleu Monticola solitarius (CE)-
Grive musicienne Turdus philomelos. 120/150 €

339 Martin roselin Pastor roseus.  150/180 €
340 Colombe diamant Geopelia cuneata couple, 

Colombe zébrée Geopelia striata ,Colombe sp.  170/200 €
341 Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (CE)- Pouillot Phylloscopus (CE)- 

Mésange huppée Lophophanes cristatus (CE)- 
Gorge bleu à miroir Luscinia svecica (CE)-. 120/150 €

342 Caille de Chine Coturnix chinensis (1m-3f), Caille (poussins 2 ex.).    100/130 €
343 Tourterelle des bois Streptopelia turtur – 

Colombe à tête bleu Starmoenas cyanocephala- 
Colombe plumifère Geophaps plumifera. 200/250 €

344 Pigeon Columba 2 ex.- Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (CE)-
Colombe poignardée Gallicolumba luzonica. Annexe II/B 170/200 €

345 Bécasse des bois Scolopas rusticola (CE)-Vanneau huppé Vanellus vanellus (CE)- 
Râle avec poussin Rallus aquaticus (CE)-
Pluvier doré Pluvialis paricaria (CE)- Bébé paon ? 120/150 €

346 Faucon pèlerin Falco peregrinus Annexe II/A- (CE). 250/300 €
Voir la reproduction en page 2 de couverture

347 Busard des roseaux Circus aeruginosus Annexe II/A-(CE). 150/180 €
348 Hibou petit Duc Otus scops Annexe II/A- (CE). 170/200 €
349 Effraie des clochers Tyto alba Annexe II/A- (CE).    170/200 €
350 Chouette hulotte Stryx aluco Annexe II/A- (CE).  300/350 €
351 Spatule blanche Platalea leucorodia Annexe II/A-(CE). 250/300 €
352 Grande Aigrette Ardea alba Non CITES, Annexe A-(CE). 120/150 €
353 Grue couronnée noire Balearica pavonina Annexe II/B. 500/700 €
354 Diamant de Gould Erythrura gouldiae, Diamant de Kittliz Erythrura trichroa,

Diamant à goutelettes Stagonopleura guttata femelle, 
Diamant sp- Pape de Nouméa Erythrura psittacea 150/180 €

355 Colibris Annexe II/B. 2 ex.- Suimanga 1 ex. 120/150 €
356 Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus- Organiste Euphonia sp. 200/250 €
357 Calliste à tête bleue Tangara cyanocephala. 200/250 €
358 Bruant à tête rousse (?)(CE) 2 ex.- Mésange charbonnière (CE) Parus major- 

Serin bouton d’or Sicalis flaveola- Diamant.     170/200 €
359 Spreo superbe Lamprotornis superbus, Spreo royal Lamprotornis regius – 

Martin-pêcheur Alcedo atthis (CE) -
Geai des chênes Garrulus glandarius. 200/250 €

360 Huppe fasciée Upupa epops (CE) - Grive Turdus- 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (CE).       150/180 €

361 Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus couple. 150/180 €
362 Sturnelle militaire Sturnelle militaris. 170/200 €
363 Brève du Bengale Pitta brachyura. 150/180 €
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364 Barbu gorge bleu Megalaima asiatica. 200/250 €
365 Moqueur gris Toxostoma cinereum- Troupial- Oriole. 4 ex. 150/180 €
366 Canari blanc- Euplecte Monseigneur jaune- 3 ex. hybrides ?

Verdin à front d’or Chloropsis aurifrons en peau.  80/100 €
367 Cardinal de Virginie Cardinalis cardinalis couple- 

Paroare huppé Paroaria coronata Annexe II/B - 
Commandeur huppé Gubernatrix cristata Annexe II/B. 250/300 €

368 Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus (CE)- 
Oriole Icterus- Choucador à ventre roux Lamprotornis pulcher- 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (CE) - Merle en partie albinos.   200/250 €

369 Tangara à dos rouge Ramphocelus rubra, 
Tangara du Brésil Ramphocelus bresilius - 
Paroare à bec jaune Paroaria capitata Annexe II/B. 200/250 €

370 Calliste à tête verte Tangara celedon
Organiste à nuque bleue Chlorophonia cyanea. 250/300 €

371 Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus ailes ouvertes.   200/250 €
Voir la reproduction en page 3 de couverture

372 Cordon bleu Uraeginthus bengalus femelle- Chanteur de Cuba Triaris canora-
Pape de Nouméa Erythura psittacea- Diamand de Gould Erythrura gouldiae,
Diamand de Bichenov Taeniopygia bichenovii,
Diamand à bavette Poecila cincta. 200/250 €

373 Pape de Louisiane Passerina ciris- Capucin à dos marron Lonchura malacca- 
Moineau soulcie Petronia petronia (CE)- Diamand à bavette Poecila cincta.  

170/200 € 
374 Veuve à collier d’or Vidua orientalis 2 ex.

Veuve noire Vidua funerea, Veuve dominicaine Vidua macroura. 
Euplecte à dos d’or Euplectes macroura. 250/300 €

Voir la reproduction en page 3 de couverture

375 Padda de Java Lonchura oryzivora (Annexe II/B).  
Diamand à bavette Poecila cincta, Diamand de Gould Erythrura gouldiae, 
Diamand de Bichenov Taeniopygia bichenovii, 
Diamand mandarin Taeniopygia guttata- Capucin à dos marron 
Lonchura malacca. 200/250 €

376 Mésange à moustache Panurus biarmicus couple- 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula – 
Gorge bleu à miroir Luscinia svecica. Tous (CE).   170/200 €

377 Perruche à croupion rouge Psephotus haematonotus, 
Perruche ondulée Melopsittacus undulatus –
Loriquet arc en ciel Trichoglossus haematodus. Tous Annexe II/B. 250/300 €

378 Passereaux exotiques 5 ex. dont :
Diamand mandarin Taeniopygia guttata, 
Diamand à bavette Poecila cincta- Bengali.      170/200 €
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379 Pape de Louisiane Passerina ciris - 
Travailleur à bec rouge Quelea quelea femelle- 
Amadine cou coupé Amadina fasciata- 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (CE). 200/250 €

380 Passereaux (10 ex.) dont :
Rossignol Luscinia (CE) - Mésange à moustache Panurus biarmicus (CE)- 
Moineau du Japon Lonchura (CE)- Pouillot Phylloscopus (CE). 200/250 €

381 Poussins (13) Cailles ….     100/130 €
382 Passereaux (7 ex.) dont : Bruant (CE)- Rouge gorge Erithacus rubecola (CE)- 

Serin du Mozambique Crithagra mozambica- 
Capucin à dos marron Lonchura malacca - Tarin du Venezuela Carduelis  
cucullat.  170/200 €

383 Passereaux (7 ex) dont :
Tarin du Venezuela Carduelis cucullat couple-
Euplecte Monseigneur Euplectes hordeaceus - 
Combassou du Sénégal Vidua chalybeata. 250/300 €

384 Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus,
Perruche ondulée Melopsittacus undulatus 2 ex. Annexe II/B. 250/300 €

385 Renard roux Vulpes vulpes- Tête de chevrette Capreolus capreolus.      70/90 €
386 Anguille Anguilla anguilla Annexe II/B. 40/50 €
387 Gerbille- Mustellidae 3 ex. Chiroptères 170/200 €
388 Ouistiti à pinceaux Callithrix penicillata Annexe II/B. 100/130 €
389 Macaque rhésus Macaca mulata Annexe II/B. 250/300 €
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* NOTA : sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, 
l’adjudication se fera dans la salle.

- Prière de joindre à cet ordre d’achat un Relevé d’Identité Bancaire.
- L’étude n’effectue aucun envoi des lots achetés sur ordre d’achat.

GILBERT LACHAUME
Entomologiste, Expert en Histoire Naturelle

4, rue Duméril - 75013 Paris
Tél./Fax : 01 48 77 61 20
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET ENCHERES
La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront en sus
des enchères par lot, et sans dégressivité les frais suivants : 23.92% TTC (dont
19,60% de TVA) ou 14,352% en cas de vente judiciaire.
La vente sera conduite en euros. 
Le plus offrant et le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer comptant et
de remettre son nom et adresse.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le
droit de réunir ou diviser des lots. 

Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engage la res-
ponsabilité du commissaire-priseur et de l’expert, compte-tenu des rectifications
au moment de la présentation du bien et portées au procès-verbal de la vente.
Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports d’état, des éti-
quettes, des avis écrits ou oraux constituent l’expression par la SVV Rieunier et
Associés de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait. A ce titre, ces
descriptions n’ont aucune valeur de preuve. 

Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la SVV
Rieunier et Associés se réserve de porter des enchères pour le compte du 
vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.

Une fois l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont placés sous l’entière
responsabilité des acquéreurs. Tout transport, magasinage n’engagent pas 
responsabilité de la SVV Rieunier et Associes. 

ORDRE D’ACHAT
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone
devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou disponible sur notre
site internet. Ce dernier devra parvenir à la SVV Rieunier et Associés dûment rempli
et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur. 
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation
basse plus une enchère, au cas où la communication serait impossible ou pour
toute autre raison.

La SVV RIEUNIER & Associés se charge d’exécuter gracieusement les ordres
d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue pour responsable en cas de
non-exécution.

REGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American
express), chèque ou virement bancaire. 
Le règlement en espèces est plafonné à 3000 euros :
- pour les professionnels.
- pour les particuliers ayant leur domicile fiscal en France.
Le règlement en espèces est plafonné à 15 000 euros : 
- pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur domicile fiscal en France
et qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité professionnelle. 
En cas de virement bancaire en provenance de l’étranger, les frais supplémentaires
inhérents à ce dernier sont à la charge de l’adjudicataire. 

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien
pourra être remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur. 
Rieunier et Associés, se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout 
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions. 

DELIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral
du prix d’adjudication, frais et taxes. 
Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente avant 10h dans la
salle. Après cet horaire, les lots descendront au magasinage de Drouot au 3è
sous-sol (tel : 01 48 00 20 56). 
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge
de l’acquéreur.

ETAT DES BIENS
Toutes les indications relatives à un incidents, un accident, une restauration, une
mesure conservatoire affectant un lot sont communiquées afin de faciliter son
inspection par l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation
de ce dernier. L’absence d’indication relative à un incident, un accident, une
restauration ou une mesure conservatoire n’implique nullement qu’un lot soit
exempt de tout défaut, de toute restauration, ou de toute mesure conservatoire.
A l’inverse, une référence à un défaut en particulier n’implique pas l’absence
d’autres défauts. 
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions
ayant permis aux futurs acquéreurs de constater l’état des objets présentés et
de s’être fait une opinion propre.
Les dimensions et les poids sont donnés à titre indicatif.

PREEMPTION
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou documents
mis en vente publique.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer
au dernier enchérisseur. La préemption doit être confirmée dans les 15 jours.
La SVV Rieunier et Associés ne pourra être tenue pour responsable des conditions
de la préemption de l’Etat français.

CONDITIONS DE VENTE SPECIFIQUES AUX LIVRES
Les livres décrits dans les catalogues ont été collectionnés avant tout pour l’attrait
des textes et des éditions rares. Nous avons consciencieusement détaillé leur
défauts, et ce au risque de leur donné une importance excessive.
Dans ces conditions, aucun livre ne sera repris pour un défaut qui n’aurait pas
été annoncé, sauf à découvrir un manque dans un exemplaire décrit comme
complet.

CONDITIONS DE VENTE SPÉCIFIQUES À L’HISTOIRE NATURELLE
Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans l’Union Européenne qui peut être plus restrictive.

Important : La possession des documents exigés par la CITES pour les spécimens appartenant à des espèces classées en Annexe A ou B permet leur commerce
et leur transport à l’intérieur de l’U.E. MAIS n’autorise pas pour autant leur exportation. Il faut, pour les exporter hors U.E., solliciter auprès du service CITES 
géographiquement compétent, un permis d’exportation.

Attention : un permis d’exportation peut être refusé par l’U.E. mais s’il est donné ceci n’implique pas la délivrance automatique du permis d’importation 
correspondant par le pays de destination : se renseigner au préalable. Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur.

En tout état de cause, il convient de conserver le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente.

Entomologie : Les termes « A’» « A -» et « A2 » signifient que le spécimen est soit en assez bon,  assez mauvais ou mauvais état mais que l’espèce est rare.
Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en Annexe B de l’U.E., comme indiqués dans le catalogue au niveau des lots, sont soit munis d’un Nº Cites,
soit accompagnés d’un document prouvant leur origine licite et permettant leur mise en vente. Ils peuvent circuler librement dans l’Union européenne sous réserve
de la présentation d’un justificatif de provenance licite. Le bordereau d’adjudication est considéré comme tel, le conserver ainsi que le catalogue.

Ornithologie- Mammalogie : Les spécimens présents dans cette vacation et appartenant à des espèces inscrites en Annexe I/A, II/A et II/B , comme indiqué dans
le catalogue au niveau des lots, sont antérieurs à 1947 et peuvent être vendus en faisant référence au cas dérogatoire du règlement 338/97 du 9/12/1996. Ils
peuvent circuler librement dans l’Union Européenne sous réserve de la présentation d’un justificatif de provenance licite. Dans le cas présent, le bordereau d’ad-
judication accompagné du catalogue est considéré comme tel.

Les spécimens protégés par le Code français de l’Environnement et indiqué (CE) dans le catalogue au niveau des lots, sont antérieurs à 1981 et peuvent donc être
commercialisables (AM 2009).

La circulation des espèces non inscrites aux Annexes et non protégées par le Code français de l’Environnement est libre dans l’U.E.
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