CATALOGUE VENTE ETUDE OSENAT A FONTAINEBLEAU
VACATION SUR LE THEME DES COLLECTIONS DE SCIENCES NATURELLES,
TAXIDERMIE, CABINET DE CURIOSITES
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 règle 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 09/09/1999) peuvent
être utilisés commercialement par cas dérogatoires.
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
30/06/1998 en son article 3 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.
Remarque : L’Etude Osenat 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
**************************

1

Ancienne collection de spécimens prélevés entre 1930 et 1940 en Côte d’Ivoire
et limite frontière Guinéenne

Alcelaphus buselaphus major

300/400 €

1

Crâne de bubale major – très
beau spécimen monté sur socle
en bois précieux

2

Crâne de buffle des savanes

Syncerus caffer brachyceros

200/300 €

3

Crâne de buffle des savanes

Syncerus caffer brachyceros

200/300 €

4

Frontal de buffle des savanes

Syncerus caffer brachyceros

80/100 €

5

Frontal de buffle des savanes

Syncerus caffer brachyceros

80/100 €

6

Massacre de cob de buffon sur
écusson bois précieux

Kobus kob kob

80/100 €

7

Massacre de cob de buffon

Kobus kob kob

60/80 €

8

1 paire de canines et incisives
d’Hippopotame amphibie II-B

Hippopotamus amphibus

9

1 paire de sabots de bovidae spp

Bovidae spp

10

1 avancée sur écusson bois
précieux d’une rare déformation
de grès de phacochère

Phacocherus aethiopicus

80/100 €

11

Hippopotame amphibie canine
ancienne sculptée figurant une
caravane d’éléphant en
procession. Très belle
manufacture IIB pré-convention.

Hippopotamus amphibus

150 / 200 €

12

Elephant d’Asie un pied ancien
evidé, pièce intacte. IA préconvention.

Elephas maximus

200 / 250 €

200/250 €
30/40 €

13
Trophées divers
14

Bontebok II-B tête en cape CH

Damaliscus dorcas dorcas

150/200 €

15

Bubale major tête en cape CH

Alcelaphus major

150/200 €

2

Collection de spécimens de mammifères africains naturalisés
Spécimens en entier ou tête en cape
16

Zèbre de Burchell (CH) :
spécimen entier provenance de
Namibie (Désert du Kalahari),
très rare, déformation des sabots
due au grand âge de ce
spécimen.

Equus burchelli

17

Tête d’Oryx gazelle (CH) : tête
en cape provenance d’Afrique
du sud

Oryx gazella

18

Moufflon à manchettes II-B –
très belle taxidermie d’un sujet
prélevé à « La Fenasosa » le
16/11/2004

Ammotragus lervia

3.200/3.500 €

650/700 €

1.000/1.200 €

Massacres seuls ou montés sur écusson
19

Buffle caffer du Cap (CH) crâne d’un beau spécimen

Syncerus caffer caffer

600/650 €

20

Buffle équinoxial (CH) très beau
trophée en provenance de RCA

Syncerus caffer aequinoctialis

500/600 €

21

Cob défassa (CH)

Kobus defassa

200/220 €

22

Cob des roseaux (CH) :
spécimen ayant une belle
asymétrie des cornes (peu
commun)

Redunca redunca

200/250 €

23

Céphalophe de Grimm du Sud :
massacre sur écusson prélevé en
Afrique du Sud – petite antilope
rare en salle de ventes - CH

Sylvicapra grimmia grimmia

200/220 €

24

Elan de Derby CH – très beau
massacre monté sur écusson

Taurotragus debianus

550/600 €

3

Exceptionnel ensemble de 2 cornes (antérieures)
de Rhinocerotidaes unicorne de l’Inde (Rhinoceros unicornis)
antérieures à 1975 (pré-convention)
•

Ce lot de cornes de rhinocéros, présenté dans cette vacation, est unique au niveau
national vu la rareté des espèces de rhinocéros à l’heure actuelle, et surtout au
vue des mensurations hors normes de ces deux cornes pour ce Taxon.

•

Les spécimens présentés sont caractérisés par un polissage donnant une belle
patine ancienne.

•

L’utilisation commerciale sur le territoire national de ces spécimens est permise
de par le respect de l’AM du 30/06/1998 en son article 3.

Les biométries (mesures) ont été réalisées à la fois en mesure standard et conformément au
protocole des mensurations Internationales du Rowland Ward (drw). Celles-ci bénéficient de
mensurations record pour cette espèce. Ce type de spécimen est désormais introuvable.
24 bis

N°1 / Long : 27,9 cm - diam : 6 cm - drw : 29,6 cm - pds : 0,700 kg
Extraordinaire patine due à un polissage de grande qualité. Une très rare présence
importante de nodosités (bourrelets) est visible sur l’ensemble de l’embase ce qui nous
oriente sur un très vieux sujet. Des stries linéaires de la matrice d’origine sont visibles
sur la partie supérieure de la corne.
Hauteur du bandeau médian à l’embase de la corne : 6,8 cm
N°2 / Long : 27,3 cm - diam : 4,5 cm - drw : 28,8 cm – pds : 0,612 kg
Extraordinaire patine due à un polissage de grande qualité. Une très rare présence
importante de nodosités (bourrelets) est visible sur l’ensemble de l’embase ce qui nous
oriente sur un très vieux sujet. Des stries linéaires de la matrice d’origine sont visibles
sur la partie supérieure de la corne.
Hauteur du bandeau médian à l’embase de la corne : 6,5 cm
Poids total approximatif de l’ensemble du lot : 1,312 kg env.
I-A pré-convention

Estimation : 30.000/35.000 €

Rare corne (antérieure) de Rhinocéros blanc d’Afrique du Sud
(Ceratotherium simum simum) antérieure à 1975 (pré-convention)
•
24 ter

L’utilisation commerciale sur le territoire national de ce spécimen est permise de
par le respect de l’AM du 30/06/1998 en son article 3.
Long : 24 cm - diam : 12 cm - drw : 44 cm - pds : 0,870 kg
Extraordinaire spécimen d’une corne dite blonde (rare dégénérescence chromatique)
propre à cette forme intra-spécifique (sous-espèce) et très belle patine. Des stries
linéaires de la matrice d’origine sont visibles sur la partie supérieure de la corne.Pièce
peu commune.

4

II-B pré-convention

Estimation : 18.000/20.000 €

Corne de rhinoceros unicorne de l'Inde rhinoceros unicornis
antérieures à 1975 (pré-convention)
Specimen Hors Norme au niveau des biométries (mesures) et de l'extrême qualité du
polissage.
24.3

Long: 34 cm - diam: 7,4 cm - drw: 34 cm - pds: 1,095 kg Extraordinaire patine due
à un polissage de grande qualité. Une très rare présence importante de nodosités
(bourrelets) est visible sur l'ensemble de l'embase et plus particulièrement sur la
partie terminale de la corne ce qui est un facteur de rareté. Des stries linéaires de la
matrice d'origine sont légèrement visibles sur la partie supérieure de la corne.
Hauteur du bandeau médian à l'embase de la corne: 8,3 cm
L'utilisation commerciale sur le territoire national de ces spécimens est permise de
par le respect de l'AM du 30/06/1998 en son article 3. Les biométries (mesures) ont
été réalisées à la fois en mesure standard et conformément au protocole des
mensurations Internationales du Rowland Ward (drw). Celles-ci bénéficient de
mensurations record pour cette espèce. Ce type de spécimen est désormais
introuvable.

I-A pré-convention.

Estimation : 25 000 / 30 000 €

Corne (antérieure) de Rhinocérotidaes spp du continent Africain
antérieure à 1975 (pré-convention)
L’utilisation commerciale sur le territoire national de ce spécimen est permise de par le
respect de l’AM du 30/06/1998 en son article 3.

24.4

Long: 36,5 cm - diam: 5,5 cm - drw: 24 cm - pds: 0,640 kg Corne ancienne à
l'origine montée sur un écusson Belle patine. Des stries linéaires de la matrice
d'origine sont visibles sur la partie supérieure de la corne.

I-A pré-convention.

Estimation : 10 000 / 12 000 €

5

Collection provenant d’un ancien musée privé regroupant les animaux de la montagne
(mammifères et oiseaux)
La plupart des spécimens ont été naturalisés dans les années 1975-1990
Mammifères
Une restauration sommaire a été effectuée sur ces spécimens.
25

Sanglier d’Europe gueule
ouverte – spécimen naturalisé en
entier, belle conservation, monté
sur tige filetée sans socle - CH

Sus crofa

700/800 €

26

Chamois – spécimen naturalisé
en entier sur souche massive –
CH

Rupicapra rupicapra

500/600 €

26.1

Moufflon de Corse CH – très
beau spécimen en entier sur tige
filletée sans socle

Ovis ammon

27

Chevreuil mâle – spécimen
naturalisé en entier en bois
monté sur tige filetée sans socle
(petits manques de poils sur le
flanc latéral) – CH

Capreolus capreolus

400/500 €

28

Chevreuil femelle – spécimen
Capreolus capreolus
naturalisé en entier en attitude de
saut, monté sur tige filetée sans
socle – CH

400/500 €

29

Lynx du Canada – très belle
taxidermie d’1 spécimen monté
sur souche massive gueule
fermée – II-B

Lynx canadensis

900/1.000 €

30

Loup du Canada – spécimen
naturalisé en entier, gueule
fermée, d’un très gros individu
monté sur socle (tronc d’arbre),
belle taxidermie – II-B

Canis lupus spp

2.500/2.600 €

31

Loup du Canada – spécimen
naturalisé en entier, gueule
ouverte (crâne et dentition
factices), d’un magnifique
individu d’une morphe blanche,
monté sur tige filetée sans socle,
magnifique taxidermie – II-B

Canis lupus spp

2.400/2.500 €

6

1.000/1.100 €

32

Renard roux : spécimen en
attitude couchée, roulé sur luimême, gueule fermée - CH

Vulpes vulpes

100/120 €

33

Blaireau d’Europe : spécimen en
posture debout sur souche- CH

Meles meles

120/140 €

34

Blaireau d’Europe : spécimen
sans socle, gueule fermée- CH

Meles meles

100/120 €

35

Marmottes des Alpes : diorama
de 2 spécimens en attitude de
jeu, sur socle minéral massif
(belle pièce) - CH

Marmota marmota

200/250 €

36

Marmotte des Alpes - CH

Marmota marmota

100/120 €

37

Lièvre variable : spécimen
naturalisé sur socle, morphe
marron (intermédiaire), assez
rare - CH

Lepus timidus

120/140 €

Oiseaux
Les spécimens présentés sont des oiseaux en attitude de vol, peu communs en salle de ventes.
Une restauration sommaire a été effectuée sur ces spécimens.
38

Pie bavarde - CH

Pica pica

80/100 €

39

Geai des chênes - CH

Garrulus glandarius

80/100 €

40

Faisan de colchide mâle - CH

Phasianus colchicus

100/120 €

41

Faisan de colchide femelle - CH

Phasianus colchicus

100/120 €

42

Canard colvert mâle - CH

Anas platyrhynchos

90/100 €

43

Canard colvert femelle - CH

Anas platyrhynchos

90/100 €

44

Canard siffleur mâle - CH

Anas penelope

100/120 €

45

Coulis cendré

Numenius arquata

120/130 €

46

Lagopède alpin : rare en attitude
de vol (magnifique spécimen) CH

Lagopus mutus

140/150 €

47

Lagopède alpin : rare en attitude
de vol (magnifique spécimen) CH

Lagopus mutus

140/150 €

47.1

Tetras-lyre mâle – Belle
taxidermie CH CE

Lyrurus tetrix

130 / 140 €

7

Collection récente (2011) de spécimens d’oiseaux naturalisés
Ensemble de très bonne manufacture réalisée avec soins et originalité dans la diversité des
Taxons réunis.
Tous les spécimens de cette collection sont en conformité avec la loi. En effet, ils sont tous
présentés pour les Annexes A avec leur CIC (CITES) et marquages (bagues et transpondeurs)
et pour les Annexes B leurs documents d’origine licite (bordereau d’adjudication) et
traçabilité (bagues, etc.). Pour les spécimens repris au CE, étant tous nés et élevés en
captivité, ils se trouvent être sous le régime dérogatoire de l’AM du 14/07/2006 et possèdent
une traçabilité optimale. Ils peuvent donc être utilisés commercialement. Le bordereau
d’adjudication fera office de document justificatif d’origine licite notamment pour les espèces
n’ayant pas de statut de protection ou de réglementation (NR).
48

Chouette effaie II-A-CE baguée
CIC

Tyto alba

600/700 €

49

Pintade vulturine NR baguée

Acryllium vulturinum

300/400 €

50

Inséparables de Fischer en
couple II-B bagués

Agapornis fischeri

200/300 €

51

Diamant de Gould sur branche
NR bagué

Chloebia gouldiae

100/150 €

52

Perruche de Bourque II-B
baguée

Neophema bourkii

150/200 €

53

Rossignol du Japon II-B bagué

Leiothrix Lutea

100/150 €

54

Paroare huppé II-B bagué

Paroaria coronata

150/200 €

55

Chardonneret élégant mutation
CE bagué

Carduelis carduelis

100/150 €

56

Spatule rose NR

Platalea ajaja

300/400 €

57

Coq de Houdan NR bagué

Gallus gallus spp

300/400 €

58

Coq bantam de Pékin frisé
sélection d’élevage - bagué

Gallus gallus

200/250 €

59

Corbeau pie NR

Corvus albus

200/250 €

60

Echasse américaine NR baguée

Himantopus mexicanus

200/250 €

61

Barbican à poitrine rouge NR

Libius dubius

150/200 €

62

Perruche de Barraband II-B
baguée

Polytelis swainsonii

180/200 €

63

Perroquet gris du Gabon II-B
bagué
Grue de paradis juvénile II-B
baguée

Psittacus erithacus

300/400 €

Anthropoides paradisea

200/300 €

Epervier d’Europe II-A-CE
2 bagues CIC

Accipiter nisus

300/400 €

64
65

8

66

Chouette chevêche II-A-CE
baguée CIC

Athene noctua

67

Grue couronnée II-B baguée

Balearica pavonina

68

Chouette Harfang des neiges
femelle II-A-CE bagué CIC

Nyctea scandiaca

69

Rollier varié ailes ouvertes

Coracias naevia

70

Hibou Grand duc d’Europe
femelle II-A-CE bagué CIC

Bubo bubo

70.1

Tragopan satyre III-C baguée

Tragopan satyra

250/300 €

70.2

Canari phase orange D.

Serinus Canaria

80 / 100 €

70.3

Diamant à longue queue NR

Poephila acuticauda

80 / 100 €

70.4

Canari phase jaune D.

Serinus Canaria

80 / 100 €

70.5

Diamant à queue rousse NR

Neochimia ruficauda

80 / 100 €

70.6

Faisan doré Isabelle NR

Chrysolophus pictus (variété
Isabelle)

200 / 300 €

70.7

Faison doré NR

Chrysolophus pictus

200 / 300 €

70.8

Ibis sacré CE bagué

Threskiornis aethiopicus

200 / 300 €

9

500/600 €
800/1.000 €
2.000/2.500 €
300/400 €
1.500/1.800 €

Collection de spécimens anciens (1970) et récents
Une belle conservation et patine de ces spécimens donne un attrait à cet ensemble. Une
restauration « sommaire » et un traitement préventif ont été réalisés sur ces spécimens. Pour
les spécimens de l’Annexe I-A, postérieurs à l’application de la convention de Washington
(CITES) et du Code de l’Environnement français (espèces protégées), des documents
justificatifs de l’origine licite de ces oiseaux seront fournis aux futurs acquéreurs (CITES et
CIC).
71

Faisan de Colchide (CH)

Phasianus colchicus

100/120 €

72

Faisan de Colchide (CH)

Phasianus colchicus

100/120 €

73

Conure de Patagonie II-B

Cyanoliseus patagonus

250/300 €

74

Perruche callopsite II-B

Nymphicus hollandicus

100/150 €

75

Amazone à front bleue II-B

Amazona aestiva

200/300 €

76

Ibis huppé NR bagué – spécimen Lophotibis cristata
rare, espèce endémique à
Madagascar

77

Calao trompette NR

Bycanistes bucinator

400/500 €

78

Mergule nain CE

Alle alle

100/150 €

79

Cacatoès souffré (sub-adulte)
pré-convention - I-A

Cacatua sulphurea

300/400 €

79.1

Canard Colvert mâle spécimen
sur souche

Anas platyrhynchos

60 / 80 €

10

1.200/1.500 €

Collection de spécimens divers
80

Faisan vénéré CH – très beau
spécimen posé sur branche

Syrmaticus reevesii

280/300 €

81

Tourterelle turque CH

Streptopelia decaocto

140/160 €

11

Collection de spécimens aviens anciens (1968)
prélevés dans la région de Saint-Paul-lez-Durance
Une belle conservation et patine de ces spécimens donne un attrait à cet ensemble.
Une restauration « sommaire » et un traitement préventif ont été réalisés sur ces spécimens.
82

Héron cendré – très beau
spécimen présenté en diorama
avec roseaux patte atrophiée
avec rare cicatrisation– CE

Ardea cinerea

200/250 €

83

Hibou Grand duc – II-A-CE

Bubo bubo

200/220 €

84

Autour des palombes et pie
bavarde – très belle scène de
chasse du rapace et de sa proie
(montage original)

Accipiter gentilis
Pica pica

300/400 €

85

Buse variable – spécimen sur
socle II-B CE

Buteo buteo

120/140 €

86

Faucon émérillon – spécimen sur Falco columbarius
socle – II-B CE

87

Pic vert – spécimen sur branche
CE

Picus viridis

80/120 €

88

Mouette rieuse – spécimen posé
sur souche – CE

Larus ridibundus

80/100 €

89

Corneille mantelée – spécimen
posé sur socle (rare en salle de
ventes) – CE

Corvus corone cornix

90

Pie bavarde – spécimen posé
avec attitude queue en éventail
CH

Pica pica

80/100 €

91

Choucas des Tours – spécimen
posé sur socle - CE

Corvus monedula

80/100 €

92

Geais des chênes (couple) CH

Garrulus glandarius

93

Vanneau huppé – spécimen posé
sur socle CH

Vanellus vanellus

80/100 €

94

Bécasse des bois – très beau
montage en lampe avec socle
CH

Scolopax rusticola

120/140 €

95

Lot composé de :
- 1 caille des blés – spécimen
posé sur socle, abimé
- 1 perdrix rouge sur socle
CH

Coturnix coturnix
Alectoris rufa

12

140/160 €

140/160 €

100/120 €

50/60 €

96

Ensemble de 5 spécimens de
turdidaes et 1 specimen de
sturnidae (composé d’1 grive
draine, d’1 grive mauvis, d’1
grive litorne, d’1 grive
musicienne, d’1 merle noir mâle
et d’1 étourneau sansonnet) -

Turdus viscivorus

CH pour l’ensemble

Sturnus vulgaris

Turdus iliacus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus merula

13

200/250 €

Le cabinet de curiosités
97

Antilope cervicapre – massacre
ancien sur écusson, belle patine
(rare en salle de ventes) IIIC

Antilocapra antilocapra

350/400 €

98

Poisson-scie – très beau rostre
ancien, très belle patine
Longueur : 90 cm
peu commun
I-A pré-convention

Pristidae spp

500/600 €

99

Tortue verte – belle taxidermie
ancienne (une restauration
sommaire a été effectuée)
I-A pré-convention - CE

Chelonia mydas

300/400 €

100

Morse – extraordinaire montage
d’orfèvrerie de 2 canines d’un
spécimen mâle de taille record
Longueur : 70 cm
CE – III/C (Canada)

Odobenus rosmarus

101

Bénitier spp – spécimen complet Tridacnidae spp
(2 valves) prélevé en 1960 à l’Ile
Maurice – II-B pré-convention

150/200 €

102

Crocodile du Nil – rare montage
d’une tête de crocodile monté en
porte couteaux (2 couteaux)I-A pré-convention

Crocodilus niloticus

150/200 €

103

Eléphant d’Asie – montage
ancien original d’un pied monté
en porte-parapluies avec
sertissage en laiton
I-A pré-convention

Elephas maximus

300/400 €

104

Ours noir – crâne d’une femelle
(beau spécimen)
CITES d’import
FR1104500346-1 II-B

Ursus americanus

500/600 €

105

Kinkajou : belle taxidermie d’un
spécimen récent (2011) – III-C

Potos flavus

350/400 €

106

Hérisson d’Europe : ancienne
taxidermie (1960) d’un
spécimen sur socle - CE

Erinaceus europaeus

150/200 €

14

2.500/3.000 €

Extraordinaire ensemble de chimères composites (mi-animal réel et association de
l’imaginaire humain) créées spécialement pour cette vacation
107

Chimère représentant un griffon
composé d’un buste de
moufflon de Corse et de parties
synthétiques (pattes) –
extraordinaire sujet unique en
salle de ventes

Ovis amon

1.400/1.500 €

108

Chimère de macaque à queue de
cochon avec 2 bois de chevreuil
insérés sur la partie céphalique –
II-B

Macaca nemestrina

1.100/1.200 €

109

Non-venu

110

Chimère figurant 1 squelette de
dragon (pièce exceptionnelle
réalisée avec 1 squelette de
blaireau et des parties
composites) – CH

Meles meles

400/500 €

111

Chimère de raton laveur( le
diablotin ) avec cornes – CH

Procyon lotor

400/500 €

112

Chimère de raton laveur – CH

Procyon lotor

400/500 €

113

Reconstitution d’1 patte de
dragon réalisée dans des parties
ostéologiques d’un bœuf
domestique (très rare spécimen
vu la qualité du montage
ostéologique) - D

Bos taurus

250/300 €

15

Les arbres aux oiseaux
La série suivante qui vous est proposée est un ensemble peu commun en salle des ventes de
3 compositions anciennes de spécimens aviens du Paléarctique et de taxons de spécimens du
Brésil.
Oiseaux du Paléarctique
Les spécimens ont été naturalisés dans les années 1960. Une légère décoloration du plumage
est visible sur les spécimens. Une restauration sommaire a été effectuée sur cette pièce
originale.
114

Arbre aux oiseaux (petits
passériformes) comprenant :

Passeridaes spp

450/500 €

- rouge gorge, pinson des arbres
femelle, pinson des arbres mâle
ailes ouvertes, traquet patre,
sitelle torchepot, verdier
d’Europe, moineau domestique
mâle, moineau domestique
femelle, mésange charbonnière,
moineau friquet, hirondelle de
cheminée ailes ouvertes,
chardonneret élégant ailes
ouvertes, alouette des champs,
bruant ortolan, linotte
mélodieuse, mésange à longue
queue, mésange bleue
CE – Spécimens respectant les
conditions de l’AM 30/06/1998
Présentation de spécimens aviens anciens (1940-1950) du Brésil
Certains spécimens ont conservé leur étiquette de dénomination et cataloguage prouvant
l’ancienneté de ceux-ci
115

Arbre aux oiseaux
(10 spécimens) comprenant :

Thamnophilus palliatus

- batara mantelé femelle, batara
mantelé mâle, buse lacernulée,
buse cendrée, carnifex barré
phase rousse, carnifex barré
phase grise, faucon orangé
immature mâle, carnifex à
collier, picumne de Buffon
femelle

Buteo nitidus nitidus

Leucopternis lacernulata
Micrastur ruficollis
Falco deiroleucus
Micrastur semitorquatus
Picumnus exilis

Spécimens pré-convention
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600/700 €
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Arbre aux oiseaux confectionné
dans un vieux cactus monté sur
socle (très bel ensemble) :

Campephilus rubricollis
trachelopyrus

- Pic à cou rouge mâle, tangara
fuligineux, pic vert et noir mâle,
picumne de Buffon mâle, milan
de Cayenne immature phase
pâle, grisin de Cayenne femelle,
pic puissant sub-adulte mâle,
pic ocré mâle, tangara à ventre
jaune, pic jaune mâle, faucon
des chauve-souris immature,
vanneau de Cayenne

Colaptes melanochloros

Spécimens pré-convention

Campephilus pollens pollens

700/800 €

Habia gutturalis
Picumnus exilis undulatus
Leptodon cayenensis
Formicivora grisea
Picumnus exilis
Colaptes melanochloros
melanochloros
Celeus flavescens ochroceus
Thlypopsis ruficeps ou ornata
Celeus flavus sublavus
Falco rufigularis
Hoplotypterus cayanus ou
Vanellus cayanus

Effets vestimentaires
Spécimens confectionnés avec des peaux et fragments de phanères (poils) de différents
mammifères
117

Panthère commune : toque
confectionnée dans des parties
nobles, pièce originale ancienne
Etiquette avec mention «
parisette 12 rue trésorerie à
Nimes »

Panthera pardus

200/300 €

Panthera pardus

150/200 €

Colobus spp

300/400 €

I-A pré-convention
118

Panthère commune : toque
confectionnée dans des parties
nobles, pièce originale ancienne
I-A pré-convention

Manteaux
119

Colobe spp : spécimen rare,
belle manufacture
II-B pré-convention
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120

Vison d’Amérique : très belle
manufacture phase noire avec
étiquette estampillée « fourrure
George V 40 avenue Georges V
Paris »

Mustela vison

NR

18

400/500 €

Collection particulière de spécimens naturalisés de mammifères
Une belle conservation et patine de ces spécimens donne un attrait à cet ensemble. Une
restauration « sommaire » et un traitement préventif ont été réalisés sur ces spécimens.
Continent européen
Têtes naturalisées sur écusson de cervidaes et suidaes et réalisées dans les années 1990
Tous ces spécimens ont été prélevés à Saint-Paul-lez-Durance (Bouches du Rhône)
121

Tête de cerf sika mâle CH

Cervus nippon

150/160 €

122

Tête de cerf sika femelle CH
(peu commun)

Cervus nippon

120/140 €

123

Tête de moufflon de Corse mâle
(très belle envergure des cornes)
CH

Ovis ammon

200/220 €

124

Tête de chevreuil mâle en bois
CH

Capreolus capreolus

80/120 €

125

Tête de chevreuil mâle en
velours CH

Capreolus capreolus

100/120 €

126

Tête de sanglier d’Europe CH – Sus scrofa
extraordinaire trophée d’un très
grand mâle avoisinant les 196 kg

300/400 €

127

Tête de sanglier d’Europe CH
(prélevé à Perthuis – 84)

Sus scrofa

140/160 €

128

Tête de chamois CH

Rupicapra rupicapra

140/160 €

Petits mammifères naturalisés (canidaes et mustelidaes) – 1968
129

Blaireau CH – Taxidermie
atypique d’un spécimen présenté
avec des grappes de raisin

Meles meles

180/200 €

130

Fouine sur plateau avec cêpe de
vigne (prélevée à Bondy – 93)

Martes foina

120/140 €

131

Fouine sur plateau (prélevée à
Pavillons sous Bois – 93) :
spécimen abimé

Martes foina

50/60 €

132

Fouine sur branche

Martes foina

100/120 €

133

Putois d’Europe sur socle
(prélevé à Saint-Paul-lezDurance - 13)

Mustela putorius

120/140 €

Vulpes vulpes

150/200 €

133 bis Renard roux : belle taxidermie
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d’un sub-adulte gueule ouverte
sur socle - CH

Continent Européen
Têtes naturalisées sur écusson et spécimens entiers
134

Cerf élaphe (14 cors) (CH) : très Cervus elaphus
belle tête prélevée dans la Marne

800/900 €

135

Chevreuil mâle en bois CH –
très beau spécimen monté sur
piedestal

Capreolus capreolus

300/350 €

136

Moufflon de Corse CH – très
beau spécimen en entier sur
socle

Ovis ammon

137

Ours noir – spécimen sub-adulte
naturalisé en entier sur souche –
II-B

Ursus americanus

1.200/1.300 €

800/1.000 €

Spécimens d’ostéologie et divers (peaux et pied d’honneur)
138

Elan d’Europe CH – beau
massacre (peu commun)

Alces alces

350/400 €

139

Bélier (NR) : avancée de
massacre sur console (montage
peu commun)

Ovies aries

150/200 €

140

Chamois (CH) : massacre sur
écusson sculpté (forêt noire)

Rupicapra rupicapra

100/120 €

140.1

Cerf élection (CH) : belle mue
avec perlures apparentes

Cervus elaphus

60/80 €

141

Crâne de renard CH – prélevé
dans la Marne (51)

Vulpes vulpes

30/40 €

142

Crâne de ragondin CH – prélevé
dans la Marne (51)

Myocastor coypus

30/40 €

143

Crâne de blaireau CH– prélevé
dans la Marne (51)

Meles meles

40/50 €
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Manteaux, peaux et art tribal

144

Loup spp : très belle
manufacture ancienne datant des
années 1970 avec étiquette
« Fourrure Château Noirot 71
pierre de Bresse », très beau
travail d’assemblage
II-B – CE pré-convention

Canis lupus

145

Vison d’Amérique : manufacture Mustela vison
ancienne – Etiquette avec
mention « Revillon London
New-York 40 rue de la Boétie
paris »
NR

200/300 €

146

Renard spp : peau d’un
spécimen en entier : très belle
manufacture NR

Canidae spp

100/120 €

147

Ragondin Très belle
manufacture. Pièce ancienne.
Etiquette avec mention
« création semmel 30 place de la
Madeleine Paris Tel : 073-0785 » NR

Myocastor coypus

148

Lance en bois sculpté. Travail
récent en provenance de
Papouasie - Nouvelle Guinée

150 / 200 €

149

Harnais traditionnel servant au
travail des bovidés Travail
récent Papouasie - Nouvelle
Guinée NR

200 / 250 €

150

Crâne de Buffle domestique
d'Indonésie Très beau travail de
sculpture figurant une divinité.
Travail récent. Tribu Dayack.

Bubalus Bubalus (D)

450 / 550 €

151

Crâne de Buffle domestique
d'Indonésie Beau travail de
sculpture figurant une divinité.
Travail récent. Tribu Dayack.

Bubalus Bubalus (D)

300 / 350 €

152

Crâne de cheval domestique
Très beau travail de ciselage
représentant le bestiaire
animalier. Travail récent. Tribu
Dayack.

Equus caballus (D)

250 / 300 €
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300/400 €

200 / 300 €

153

Une paire de cornes sculptées de
buffle domestique d'Indonésie
figurant des éléphants
barrissants. Pièce peu commune.
Défenses composées de parties
de bois de cervidaes.
Rostre d'espadon Extraordinaire
travail de gravage figurant des
animaux (ours, pyguargue...)
rappelant les motifs traditionnels
de la culture des amérindiens
Haïda typiques des motifs
traditionnels présents à l'île de la
Reine Charlotte jusqu'à la Pointe
de l'Alaska (Colombie
Britannique). NR

Bubalus Bubalus (D)

120 / 160 €

Xiphias gladius

150 / 200 €

155

Rostre d'espadon Extraordinaire
travail de gravage figurant des
animaux (ours, pyguargue...)
rappelant les motifs traditionnels
de la culture des amérindiens
Haïda typiques des motifs
traditionnels présents à l'île de la
Reine Charlotte jusqu'à la Pointe
de l'Alaska (Colombie
Britannique). NR

Xiphias gladius

150 / 200 €

156

Memento-mori Figurine sculptée cervus elaphus CH
dans un bois de cerf représentant
un squelette d'un boiteux avec
une canne où figure en son
sommet un crâne. Belle pièce.
Socle en bois.

150 / 200 €

157

Memento-Mori Figurine
sculptée dans un bois de cerf
représentant un squelette
agenouillé. Belle pièce. Socle en
bois.

cervus elaphus CH

150 / 180 €

158

Figurine sculptée dans un bois
de cerf représentant un sumo
bicéphalique sur socle en bois.
Très beau travail original.

cervus elaphus CH

120 / 150 €

159

Figurine sculptée dans un bois
d'élan. Rare représentation d'un
fauconnier amérindien avec un
pyguargue à tête blanche à son
poing. Très belle manufacture.
Socle en bois précieux.

alces alces CH

200 / 250 €

154
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160

Lot de deux masques sculptée
dans un bois de cerf représentant
un visage de femme associée à
une tête de loup. Beau travail de
gravage. Art inuit

cervus elaphus CH

60 / 80 €

161

Un masque sculptée dans un
cervus elaphus CH
bois de cerf représentant une tête
de bison et une tête de loup.
Beau travail de gravage. Art
inuit

30 / 40 €

162

Un masque sculptée dans un
cervus elaphus CH
bois de cerf représentant une tête
de bison et un visage humain.
Beau travail de gravage. Art
inuit

30 / 40 €
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