
CATALOGUE MAISON DE VENTES AUX ENCHERES CONAN LYON RIVE GAUCHE 

VACATION DU 18 SEPTEMBRE 2014 – 14H30 

 

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 Regle 338/97 du 9/12/1996 permet 

l’utilisation commerciale des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de 

documents prouvant l’origine licite ;  ces documents pour cette vacation  sont les suivants : 

  

- Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens récents) 

- Pour l’Annexe B : les spécimens aviens sont soient bagués ou transpondés, et sont 

accompagnés de documents d’origine licite (bordereau d’adjudication). 

 

Pour les spécimens Protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés en 

captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés 

commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents justificatifs d’origine 

licite. Les autres spécimens bénéficiant de datation antérieure à 1981 (AM du 09/09/2009) peuvent de 

ce fait être utilisés commercialement.   

 

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents dans cette vacation, ils bénéficient du cas dérogatoire du 

Règle 338 /97 du 9/12/1996 en son article 2 permettant leur utilisation commerciale. En revanche, 

pour la sortie de l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention est nécessaire. 

 

Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) du continent Européen et autres, l’utilisation 

commerciale est permise sous certaines conditions.  

 

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

libre.  

 

Pour les spécimens anciens des Annexes I /A et II /B dits pré-convention (avant 1975), ils respectent 

les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement. 

 

Les autres spécimens de cette vacation  ne sont pas soumis à réglementation (NR) et sont libres de 

toutes utilisations commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif 

d’origine licite. 

 

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A et II/B, un CITES de réexport sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

 

Remarque : La Maison de Ventes aux Enchères Conan Lyon Rive Gauche, 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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Belle collection de spécimens aviens naturalisés collectés entre 1945 et 1976  

dont spécimens du Paléarctique, différents pays du continent africain,  

bel ensemble de spécimens sous globe 

 

Cette collection a été réunie par Monsieur X notamment pour les espèces françaises collectées 

dans les départements du Rhône et de la Loire. La majorité des spécimens sont présentés sur 

un socle type Muséum avec une étiquette d’origine mentionnant le nom scientifique, le lieu de 

collecte et la date. Sur ces étiquettes figurent les anciens noms scientifiques de l’époque. Dans 

un souci de cohérence scientifique la synonymie de ces anciennes dénominations a été 

actualisée. 

 

1  Grive musicienne mâle (CH) : 

collectée à Bessenay (Rhône) le 

20/10/1956 

Turdus philomelos 70/90 € 

2  Grive litorne mâle (CH) : 

collectée à Marclopt (Loire) 

Turdus pilaris 70/90 € 

3  Grive mauvis (CH) Turdus iliacus 70/90 € 

4  Grive draine mâle (CH) Turdus viscivorus 70/90 € 

5  Merle à plastron (CE) : collecté 

à St-François-Longchamp 

(Savoie) le 11/10/1970 

Turdus torquatus 70/90 € 

6  Merle à plastron (CE) Turdus torquatus 70/90 € 

7  Grive musicienne (CH) Turdus philomelos 70/90 € 

8  Rouge-queue à front blanc mâle 

(CE) 

Phoenicurus phoenicurus 60/80 € 

9  Traquet motteux mâle (CE) : 

collecté à Bessenay (Rhône) le 

04/09/1949 

Oenanthe oenanthe 60/80 € 

10  Rouge-gorge familier (CE) : 

collecté à  Pontcharra-sur-

Turdine (Rhône) le 28/09/1948 

Erythacus rubecula 60/80 € 

11  Etourneau sansonnet mâle (CH) Sturnus vulgaris 60/80 € 

12  Pie-grièche à tête rousse mâle 

(CE) : collecté à St-Julien-sur-

Bibost (Rhône) le 29/07/1951 

Lanius senator 60/80 € 

13  Pie-grièche à tête rousse juvénile 

(CE) : collectée à Marclopt 

(Loire) le 12/09/1948 

Lanius senator 60/80 € 

14  Pie-grièche écorcheur juvénile 

(CE) : collectée à St-Julien-sur-

Bibost (Rhône) en août 1950 

Lanius collurio 60/80 € 
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15  Pie-grièche grise (CE) : collectée 

à Bessenay (Rhône) le 

01/10/1950 

Lanius excubitor 70/90 € 

16  Pie-grièche grise mâle (CE) : 

collectée à Bessenay (Rhône) le 

09/10/1949 

Lanius excubitor 70/90 € 

17  Martin roselin (CE) : collecté à 

Bessenay (Rhône) en 1930 (don 

de Mle Clayette) 

Sturnus roseus 70/90 € 

18  Gros-bec casse-noyaux femelle 

(CE) : collecté à Marclopt 

(Loire) en décembre 1954 

Coccothraustes coccothraustes 70/90 € 

19  Gros-bec casse-noyaux mâle 

(CE) : collectée à Bessenay 

(Rhône) le 25/11/1947 

Coccothraustes coccothraustes 70/90 € 

20  Pie-grièche écorcheur mâle 

(CE) : collectée à St-Julien-sur-

Bibost (Rhône) en juillet 1954 

Lanius collurio 70/90 € 

21  Pinson du nord mâle (CE) : 

collecté à Marclopt (Loire) en 

décembre 1955 

Fringilla montifringilla 60/80 € 

22  Pinson du nord mâle (CE) : 

collecté à Marclopt (Loire) en 

novembre 1955 

Fringilla montifringilla 60/80 € 

23  Bouvreuil pivoine mâle (CE) Pyrrhula pyrrhula 60/80 € 

24  Bouvreuil pivoine femelle (CE) Pyrrhula pyrrhula 60/80 € 

25  Traquet tarier ou tarier des prés  

femelle (CE) : collectée à 

Bessenay (Rhône) en octobre 

1953 

Saxicola rubetra 60/80 € 

26  Fauvette orphée mâle (CE) : 

collectée à La Piarre (Hautes 

Alpes) le 25/05/1969 

Sylvia hortensis 60/80 € 

26 bis Fauvette orphée femelle (CE) : 

collectée à Champost-

Longessaigne (Rhône) en août 

1955 

Sylvia hortensis 60/80 € 

27  Verdier d’Europe mâle (CE) : 

collecté à Marclopt (Loire) en 

décembre 1954 

Carduelis chloris 60/80 € 

28  Mésange charbonnière mâle 

(CE) 

Parus major 60/80 € 

29  Mésange charbonnière (CE) Parus major 60/80 € 



  4 

30  Mésange bleue (CE) Parus caeruleus 60/80 € 

31  Mésange bleue (CE) Parus caeruleus 60/80 € 

32  Mésange bleue (CE) Parus caeruleus 60/80 € 

33  Mésange bleue (CE) Parus caeruleus 60/80 € 

34  Mésange à longue queue (CE) Aegithalos caudatus 60/80 € 

35  Mésange à longue queue (CE) : 

collectée à Bessenay (Rhône) le 

19/09/1948 

Aegithalos caudatus 60/80 € 

36  Roitelet triple-bandeau mâle 

(CE) : collecté à Marclopt 

(Loire) le 25/09/1960 

Regulus ignicapillus 60/80 € 

37  Roitelet huppé mâle (CE) : 

collectée à Bessenay (Rhône) le 

08/04/1956 

Regulus regulus 60/80 € 

38  Roitelet huppé mâle (CE) Regulus regulus 60/80 € 

39  Bruant proyer femelle (CE) : 

collectée à Bessenay (Rhône) le 

01/11/1949 

Miliaria calandra 60/80 € 

40  Bruant zizi mâle (CE) : collectée 

à Montrottier (Rhône) en juillet 

1954 

Emberiza cirlus 60/80 € 

41  Chardonneret élégant mâle 

(CE) : collecté à Bessenay 

(Rhône) le 21/11/1950 

Carduelis carduelis 60/80 € 

42  Sittelle torchepot mâle (CE) Sitta europaea 60/80 € 

43  Troglodyte mignon (CE) Troglodytes troglodytes 60/80 € 

44  Cincle plongeur (CE) : collecté à 

Bessenay (Rhône) le 07/09/1947 

Cinclus cinclus 70/90 € 

45  Huppe fasciée (CE) : collectée à 

Caceres (Espagne) en août 1960 

Upupa epops 70/90 € 

46  Casse-noix moucheté (CE) Nucifraga caryocatactes 80/100 € 

47  Geai des chênes femelle (CH) : 

collecté à Bessenay (Rhône) le 

29/09/1947 

Garrulus glandarius 80/100 € 

48  Geai des chênes (CH) Garrulus glandarius 80/100 € 

49  Loriot d’Europe femelle (CE) : 

collecté à Bessenay (Rhône) le 

12/05/1957 

Oriolus oriolus 80/100 € 
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50  Martin pêcheur d’Europe (CE) : 

collecté à St-André-de-Corcy 

(Ain) le 09/12/1970 

Alcedo atthis 70/90 € 

51  Coucou gris femelle (CE) : 

collecté à Bessenay (Rhône) le 

20/04/1952 

Cuculus canorus 80/100 € 

52  Pic vert mâle (CE) Picus viridis 80/100 € 

53  Pic épeiche mâle (CE) : collecté 

à Bessenay (Rhône) en 

novembre 1958 

Dendrocopos major 80/100 € 

54  Pic épeiche mâle (CE) Dendrocopos major 80/100 € 

55  Marouette ponctuée femelle 

(CE) : collectée le 23/09/1951 

sur la Loire 

Porzana porzana 70/90 € 

56  Blongios nain (CE) : collecté à 

Mollon (Ain) en septembre 1953 

Ixobrychus minutus 70/90 € 

57  Héron bihoreau gris mâle (CE) : 

collecté à St-Cyr-les-Vignes 

(Loire) le 18/06/1956 

Nycticorax nycticorax 100/120 € 

58  Butor étoilé (CE) : collecté en 

camargue en août 1955 

Botaurus stellaris 100/120 € 

59  Chevalier cul-blanc (CE) : 

collecté à Marclopt (Loire) en 

septembre 1954 

Tringa ochropus 60/80 € 

60  Bécasseau variable (CE) : 

collecté à Marclopt (Loire) en 

décembre 1954 

Calidris alpina 60/80 € 

61  Bécasseau minute femelle (CE) : 

collecté à Marclopt (Loire) le 

29/09/1960 

Calidris minuta 60/80 € 

62  Bécassine sourde (CH) : 

collectée à Mollon (Ain) en 

novembre 1952 

Limnocryptes minimus 60/80 € 

63  Bécassine des marais (CH) : 

collectée à St-Girod (Savoie) en 

décembre 1957 

Gallinago media 60/80 € 

64  Macareux moine juvénile (CE) Fratercula artica 100/120 € 

65  Grêbe castagneux (CE) : collecté 

à Marclopt (Loire) le 01/11/1960 

Tachybaptus ruficollis 70/90 € 

66  Grèbe huppé (CE) : collecté 

dans l’Ain le 12/03/1950 

Podiceps cristatus 80/100 € 

67  Lagopède alpin mâle (CE) : 

collecté à St-François-

Lagopus mutus 100/120 € 
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Longchamp (Savoie) le 

03/10/1970 

68  Tetras lyre mâle (CE) : collecté 

dans les Alpes (Bauges) en 

octobre 1956 

Tetrao tetrix 100/120 € 

69  Guêpier à queue d’azur mâle 

(NR) : collecté en Sulawesi 

(Célèbes/Indonésie) à Enrekang, 

route Paré paré 

Merops philippinus 70/90 € 

70  Guêpier à collier bleu (NR) : 

collecté au Gabon au lieu-dit 

Sete Cama, petite savane de 

M’Paya en juillet 1965 

Merops variegatus 70/90 € 

71  Guêpier gris-rose femelle (NR) : 

collecté au Gabon au lieu-dit 

Sete Cama le 30/07/1974 

Merops malimbicus 70/90 € 

72  Guêpier à tête noire femelle 

(NR) : collecté au Gabon au 

lieu-dit Sete Cama le 27/07/1974 

Merops breweri 70/90 € 

73  Guêpier des Célèbes mâle (NR) : 

collecté en Sulawesi 

(Célèbes/Indonésie) à Tadjambu 

Puntehak le 31/07/1971 

Meropogon forsteni 70/90 € 

74  Guêpier à queue d’azur (NR) : 

collecté en Nouvelle Guinée à 

Pondetra le 30/07/1968 

Merops philippinus 70/90 € 

75  Guêpier noir forme intra-

spécifique (sous-espèce) 

gularis (NR) : collecté au Gabon 

au lieu-dit Sete Cama, petite 

savane de M’Paya en juillet 

1965 

Merops gularis autralis 70/90 € 

76  Guêpier nain (NR) : collecté au 

Tchad aux environs de Fort 

Lamy, route de Massenya le 

23/01/1961 

Merops pusillus 70/90 € 

77  Guêpier à collier bleu (NR) : 

collecté au Gabon au lieu-dit 

Sete Cama, petite savane de 

M’Paya en juillet 1965 

Merops variegatus 70/90 € 
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78  Guêpier nain (NR) : collecté au 

Tchad aux environs de Fort 

Lamy, route de Massenya le 

23/06/1961 

Merops pusillus 70/90 € 

79  Guêpier à queue d’hirondelle 

(NR) : collecté au Togo, route 

d’Atakpamé fleuve Mono le 

08/08/1960 

Merops hirundineus 70/90 € 

80  Guêpier arc-en-ciel (NR) : 

collecté en Nouvelle Guinée à 

Angoram (Sepik) le 11/08/1968 

Merops ornatus 70/90 € 

81  Rollier d’Abyssinie (NR) : 

collecté au Tchad aux environs 

de Fort Lamy, route de 

Massenya le 23/01/1961 

Coracias abyssinica 80/100 € 

82  Martin-pêcheur à ventre roux 

(NR) : collecté au Gabon, côte 

atlantique, lagune entre Petit 

Loango et Pointe Milengo en 

1965 

Megaceryle torquata 70/90 € 

83  Martin-chasseur pie femelle 

(CE) : collecté au Tchad aux 

environs de Fort Lamy, route de 

Bongor le 24/01/1965 

Ceryle rudis 70/90 € 

84  Martin-chasseur sacré (NR) : 

collecté en Nouvelle Guinée au 

lieu-dit Tapini le 25/07/1968 

Todiramphus sanctus 70/90 € 

85  Martin-pêcheur azur (NR) : 

collecté au Gabon, au lac Kivoro 

à l’embouchure de la rivière 

N’Dogo en juillet 1965 

Alcedo quadribrachys 70/90 € 

86  Martin-chasseur du Sénégal 

femelle (NR) : collecté au Toto à 

Mango le 17/08/1969 

Halcyon senegalensis 70/90 € 

87  Coucal du Sénégal (NR) : 

collecté au Tchad aux environs 

de Fort Lamy, route de 

Massenya le 28/01/1961 

Centropus senegalensis 60/80 € 

88  Martin-chasseur de Gaudichaud 

(NR) : collecté en Nouvelle 

Guinée à Angoram (Sepik) le 

10/08/1968 

Dacelo gaudichaud 70/90 € 
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89  Rolle oriental (NR) : collecté en 

Nouvelle Guinée à Angoram 

(Sepik) le 10/08/1968 

Eurystomus orientalis 80/100 € 

90  Mino anaïs (NR) : collecté en 

Nouvelle Guinée à Angoram 

(Sepik) le 12/08/1968 

Mino anais 80/100 € 

91  Loriot de Chine mâle forme 

intra-spécifique (sous-espèce) 

maculatus (NR) : collecté en 

Sulawesi (Célèbes/Indonésie) à 

Enrekang, le 24/07/1971 

Oriolus chinensis maculatus 80/100 € 

92  Loriot de Chine forme intra-

spécifique (sous-espèce) 

maculatus (NR) : collecté en 

Sulawesi (Célèbes/Indonésie) à 

Purchak le 28/07/1971 

Oriolus chinensis maculatus 80/100 € 

93  Rolle africain (NR) : collecté au 

Togo, à Lama-Kara le 

12/08/1969 

Eurystomus glaucurus afer 80/100 € 

94  Merle métallique à longue queue 

(NR) : collecté au Togo, à 

Dapango le 16/08/1964 

Lamprotornis caudatus 70/90 € 

95  Choucador pourpré mâle (NR) : 

collecté au Togo, à Dapango le 

15/08/1963 

Lamprotornis purpureus 70/90 € 

96     

97  Bagadais casqué femelle (NR) : 

collecté au Togo, à Dapango le 

15/08/1969 

Prionops plumata 70/90 € 

98  Drongo brillant mâle (NR) : 

collecté au Togo, à Lama-Kara 

le 12/08/1969 

Dicrurus adsimilis 70/90 € 

99  Pie-grièche fiscale femelle 

(NR) : collectée au Tanganyika, 

au lieu-dit Arusha, route de 

Namanga le 11/08/1963 

Lanius collaris 70/90 € 

100 Tchagra à tête noire femelle 

(NR) : collecté au Togo, au lieu-

dit Sokodé route de Bassari le 

11/08/1969 

Tchagra senegala 70/90 € 
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101 Choucador pourpré mâle (NR) : 

collecté au Togo, à Dapango le 

15/08/1969 

Lamprotornis purpureus 70/90 € 

102 Choucador à queue fine (NR) : 

collecté au Tchad aux environs 

de Fort Lamy, route de Borgor le 

24/01/1961 

Lamprotornis acuticaudus 70/90 € 

103 Touraco à huppe blanche mâle 

(II/B) : collecté en RCA à 

Bambari route de kouanga 

km 35 le 11/08/1970 

Tauraco leucotis 100/120 € 

104 Touraco à gros bec (II/B) : 

collecté au Gabon, aux environs 

de Loango le 30/07/1965 

Tauraco macrorhynchus 100/120 € 

105 Barbican à poitrine rouge 

femelle (NR) : collecté au Togo, 

à Dapango route de Para le 

16/08/1965 

Lybius dubius 70/90 € 

106 Gonolek à poitrine rouge (NR) : 

collecté au Tchad aux environs 

de Fort Lamy le 24/01/1961 

Laniarius erythrogaster 70/90 € 

107 Gonolek à poitrine rouge (NR) : 

collecté au Tchad aux environs 

de Fort Lamy le 24/01/1961 

Laniarius erythrogaster 70/90 € 

108 Pic de Rivoli femelle (CE) : 

collecté en Colombie à 

Changuayaco le 16/07/1975 

Colaptes rivolii 70/90 € 

109 Perroquet Youyou du Sénégal 

mâle forme intra-spécifique 

(sous-espèce) verteri (II/B) : 

collecté au Togo, à Dapango le 

15/08/1969 

Poicephalus senegalus verteri 70/90 € 

110 Perruche à collier mâle (II/B) : 

collecté au Togo, à Dapango le 

17/08/1969 

Psittacula krameri 70/90 € 

111 Coliou rayé (NR) : collecté au 

Kenya à Nyeri le 08/08/1963 

Colius striatus congicus 60/80 € 

112 Pluvian d’Egypte (NR) : collecté 

au Tchad aux environs de Fort 

Lamy, route de Massenya le 

23/01/1961 

Pluvianus aegyptius 70/90 € 
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113 Souimanga éclatant (NR) : 

collecté au Togo, au lieu-dit 

Sokodé route de Bassari le 

11/08/1969 

Cinnyris coccinigastrus 60/80 € 

114 Souimanga à collier femelle 

forme intra-spécifique (sous-

espèce) hypodilus (NR) : 

collecté au Gabon au lieu-dit 

Sete Cama en juillet 1965 

Hedydipna collaris hypodilus 60/80 € 

115 Souimanga de 

Reichenbach (NR) : collecté au 

Gabon au lieu-dit Sete Cama en 

juillet 1965 

Anabathmis reichenbachii 60/80 € 

116 Souimanga à tête verte mâle 

(NR) : collecté au Gabon au 

lieu-dit Sete Cama en juillet 

1965 

Cyanomitra verticalis 60/80 € 

117 Souimanga à tête verte femelle 

(NR) : collecté au Gabon au 

lieu-dit Sete Cama en juillet 

1965 

Cyanomitra verticalis 60/80 € 

118 Souimanga à poitrine rouge ou 

Chalcomitre du Sénégal mâle 

(NR) : collecté au Togo à Lama 

Kara le 14/08/1969 

Chalcomitra senegalensis 60/80 € 

119    

120 Erione catherine (II/B) : collecté 

au Pérou 

Eriocnemis luciani 70/90 € 

121 Tangara masqué mâle (CE) : 

collecté en Colombie au lieu-dit 

Caqueta Belen alt. 150 m le 

26/07/1976 

Ramphocelus nigrogularis 60/80 € 

122 Dacnis bleu (NR) : collecté au 

Surinam sur l’Ile Stoehmans 

(fleuve Maronii) le 15/07/1966 

Dacnis cayana 70/90 € 

123 Tangara calliste septicolore (CE) 

: collecté au Brésil ? (don de M. 

Barral) 

Tangara chilensis 70/90 € 

124 Veuve dominicaine mâle (NR) : 

collecté au Togo, au lieu-dit 

Sokodé route de Bassari le 

11/08/1969 

Vidua macroura 60/80 € 
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125 Euplecte à dos d’or forme intra-

spécifique (sous-espèce) 

macrourus (NR) : collecté au 

Togo, route de Atakpawé (fleuve 

Mons) le 08/08/1969 

Euplectes macroura macrourus 60/80 € 

126 Tisserin à cou noir (NR) : 

collecté au Gabon au lieu-dit 

Sete Cama en juillet 1965 

Ploceus nigricollis 60/80 € 

127 Tisserin gendarme mâle (NR) 

forme intra-spécifique (sous-

espèce) cucullatus : collecté au 

Togo, route de Lomé  le 

21/08/1969 

Ploceus cucullatus cucullatus 60/80 € 

128 Euplecte franciscain mâle (NR) : 

collecté au Togo à Lama Kara le 

13/08/1969 

Euplectes franciscanus 60/80 € 

129 Euplecte franciscain (NR) : 

collecté au Togo à Lama Kara le 

12/08/1969 

Euplectes franciscanus 60/80 € 

130 Euplecte monseigneur (NR) : 

collecté au Togo à Assomé 

(Davie) le 03/08/1969 

Euplectes hordeaceus 60/80 € 

131 Foudi rouge (NR) : don du Dr. 

Barral 

Foudia madagascariensis 60/80 € 

132 Sénégali sanguin (NR) : collecté 

au Gabon au lieu-dit Sete Cama, 

environs du village en juillet 

1965 

Spermophaga haematina 60/80 € 

133 Cordon bleu spp (NR) Uraeginthus bengalus 40/60 € 

134 Manakin auréole (CE) : collecté 

en Guyane, à Saut Sabbat à 

Kourou le 19/07/1966 

pipra aureola 70/90 € 

135 Barbican d’Arnaud femelle 

(NR) : collecté au Tanganyika 

au lieu-dit Arusha le 11/08/1963 

Trachyphonus darnaudii 70/90 € 

136 Paradisier de Stéphanie femelle 

(II/B) : collecté à Elume lavava à 

2000 m district de Tapini le 

27/07/1968 

Astrapia stephaniae 500/600 € 
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137   

 

  

138 1 globe vitré comprenant : 

- 1 Souimanga à collier mâle 

(NR) 

- 1 Souimanga de Reichenbach 

(NR) 

- 1 Souimanga à tête verte (NR) 

- 1 Souimanga carmélite (NR) 

- 1 Souimanga à gorge verte 

(NR) 

- 1 Souimanga à collier femelle 

Hedydipna collaris 

Anabathmis reichenbachii 

Cyanomitra verticalis 

Chalcomitra fuliginosa 

Chalcomitra rubescens 

300/400 € 

139 1 globe vitré comprenant : 

- 1 Souimanga à joues rubis 

juvénile (NR) 

- 1 colibri rubis topaze mâle 

(II/B) 

- 1 érione pattue (NR) 

- 1 colibri à ventre chatain 

juvénile mâle (II/B) 

Chalcoparia singalensis 

Chrysolampis mosquitus 

Eriocnemis vestita 

Lampornis castaneoventris 

300/400 € 

140 Mango vert juvénile (II/B) Anthracothorax viridis 70/90 € 

141    

142    
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143 1 lot comprenant : 

- 1 ramphotèque de calao à 

casque noir (NR) : collectée au 

Gabon, au lieu-dit Sete Cama en 

1965 

- 1 ongle d’autruche (partie 

kératinisée) (NR) : collecté au 

Gabon, au lieu-dit Sete Cama en 

1965 

Ceratogymna atrata 

Struthio camelus 

60/80 € 

144    

145    

146    

147    

148    

149    

150    

151    

152    

153    

154    

155    

156 Non venu   

157 Non venu   
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Mammifères 

spécimens présentés en massacre, pièces ostéologiques diverses,  

chauve-souris naturalisées 

 

158 Antilope dorcas (III/C) : frontal 

avec cornes sur écusson 

Gazella dorcas 40/60 € 

159 Bubale major (CH) : frontal avec 

cornes sans écusson 

Alcelaphus bucelaphus major 40/60 € 

160 Bubale caama (CH) : collecté au 

Botswana en août 1983 : frontal 

avec cornes 

Alcelaphus caama 40/60 € 

161 Guib harnaché (CH) : collecté en 

Côte d’Ivoire en 1986 : frontal 

avec cornes 

Tragelaphus scriptus 40/60 € 

162 Cob de buffon (CH) : frontal 

avec cornes 

Kobus kob 40/60 € 

163 Cob de buffon (CH) : frontal 

avec cornes 

Kobus kob 40/60 € 

164 Nyala (CH) : frontal avec cornes Tragelaphus angasi 50/70 € 

165 Chevreuil d’Europe mâle (CH) : 

1 lot comprenant 1 crâne et des 

vertèbres 

Capreolus capreolus 20/30 € 

166 Hippopotame amphibie (II/B) 

pré-convention : 1 canine et 

1 dent prélevées au Gabon au 

lieu-dit Sete Cama en juillet 

1974 

Hippopotamus amphibius 70/90 € 

167 Phacochère d’Afrique (CH) : 

1 défense prélevée en Zambie le 

25/08/1979 

Phacochoerus aethiopicus 30/50 € 

168 Hippopotame amphibie (II/B) 

pré-convention : 1 canine ayant 

une rare déformation osseuse 

avec congression ostéologique 

prélevée au Gabon au lieu-dit 

Sete Cama en juillet 1974 

Hippopotamus amphibius 80/100 € 

169 Tatou à 9 bandes (II/B) pré-

convention : belle carapace sans 

la partie céphalique et les 

membres antérieurs et 

postérieurs, belle pièce 

décorative 

Dasypus novemcinctus 60/80 € 
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170 Vespertilion de Natterer mâle 

(CE) : beau spécimen de 

chiroptère présenté ailes 

ouvertes, spécimen collecté à 

Bessenay (Rhône) le 29/07/1945 

Myotis nattereri 60/80 € 

171 Pipistrelle commune mâle (CE) : 

beau spécimen de chiroptère 

présenté ailes ouvertes, 

spécimen collecté à Lyon le 

09/07/1949 

Pipistrellus pipistrellus 60/80 € 
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Collection entomologique 

Cette collection a été réunie par Monsieur X. Ces spécimens sont soit présentés étalés soit 

conservés en papillottes. Bel ensemble atypique. 

 

172 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères de 

Nouvelle Guinée collectés en 

1965 

 50/80 € 

173 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères du Gabon 

collectés de 1965 à 1967 

 50/80 € 

174  1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères de 

Nouvelle Guinée collectés de 

1968 à 1971 

 50/80 € 

175 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères de 

Guyane collectés en 1968 

 50/80 € 

176 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères de 

Guyane collectés en 1966 

 50/80 € 

177 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères de 

Nouvelle Guinée collectés en 

1968 

 50/80 € 

178 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères  

 50/80 € 

179 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés en Sulawesi 

(Célèbes) en août 1971 

 30/50 € 

180 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés en RCA en 

1970 

 30/50 € 

181 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés au Gabon en 

1974 

 30/50 € 

182 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés à Sao Tome 

et Gabon en 1970 

 30/50 € 
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183 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés au Gabon en 

1970 

 30/50 € 

184 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés au Gabon en 

juillet 1974 

 30/50 € 

185 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés en Sulawesi 

(Célèbes) en juillet 1971 

 30/50 € 

186 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes du Paléarctique en 

1974 

 30/50 € 

187 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés en Sulawesi 

(Célèbes) en 1971 

 30/50 € 

188 1 boîte vitrée contenant 

différents lépidoptères en 

papillotes collectés en RCA en 

1970 

 30/50 € 

189 1 lot de 13 boîtes de lépidoptères 

à étaler  

 50/80 € 
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Collection minéralogique 

 

190 Gypse (4 pièces). Australie. 80/100€ 

 

191 Deux cendriers en malachite. 70/80€ 

 

192 Améthyste. Brésil. 40/50€ 

 

193 Fluorine. Mexique. 30/40€ 

 

194 Brochantite. Maroc. 50/60€ 

 

195 Lot comprenant une castérite et une vivianite de Bolivie. 90/110€ 

 

196 Crocoïte (2 pièces). Australie. 50/60€ 

 

197 Pyrite (2 pièces). Pérou. 40/50€ 

 

198 Rubis fluorescent. Inde. 20/30€ 

 

199 Apophilite des Indes (2 pièces). 40/50€ 

 

200 Fluorine. Mexique. 20/30€ 

 

201 Sciage de tourmaline. Madagascar. (Accidents) 120/150€ 

 

202 Barytine. Maroc. 20/30€ 

 

203 Quartz (2 pièces). Brésil. 80/100€ 

 

204 Dent de mammouth 150/200€ 

 

205 Non venu  

206 Non venu  

 

207 Apophylite. Inde. 120/150€ 

 

208 Quartz (2 pièces). 50/60€ 

 

209 Tranche d'améthyste 40/50€ 

 

210 Roses des sables (4 pièces). 40/50€ 

 

211 Sciage d'agathe. 40/50€ 

 

212 Concrétion de soufre 50/60€ 

 

213 Fluorine. Espagne. 40/50€ 

 

214 Lot de minéraux divers 30/50€ 
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215 Lot de minéraux divers 30/50€ 

 

216 Lot de minéraux divers 30/50€ 

 

217 Lot de minéraux divers 30/50€ 

 

218 Lot de minéraux divers 30/50€ 

 

219 Lot de minéraux divers 30/50€ 

 

220 Lot de minéraux divers 30/50€ 

 

221 Lot de minéraux divers 30/50€ 

 

222 Lot de minéraux divers 30/50€ 

 


