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TABLEAUX - GRAVURES
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1. Gravure d’après A. de BALLEROY
Le départ
Épreuve en couleurs par Laroche, tampon sec « Mouilleron
Paris ».
Encadré sous verre.
47 x 65 cm
100 / 150 €
2. BARGOT, école française du XIXe siècle
Nature morte aux pigeons, vanneau, faisan et grive
Deux huiles sur toile faisant pendant signées en bas à droite.
(Restaurations).
46 x 55 cm
Cadre en noyer.
300 / 400 €
3. J. BUMEZ, école française
Chasseur et son fils
Huile sur toile signée et datée 1932 en bas à droite.
65 x83 cm
200 / 300 €
4. Gravure d’après F. CORMON.
Retour de la chasse à l’ours, âge de la pierre polie
Lithographie par Lionel LECOUTEUX.
60 x 75 cm
Cadre baguette.
50 / 60 €
5. DANTAN
Hallali du sanglier
Huile sur toile signée.
53 x 63 cm
2

200 / 300 €

6. Paire de gravures d’après François DESPORTES.
Folle et Mite, Diane et Blonde, chiens et chiennes de Louis XIV
Deux lithographies par Ed. Willmann faisant pendant.
54 x 72 cm
Encadrés sous verre.
200 / 300 €
7. Pierre Gustave DEVILLE (né en 1815)
Aigle et chamois
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1855.
162 x 225 cm
Cadre en bois et stuc doré.
178 x 250 cm
(Restaurations).
1 500 / 2 000 €
8. Roger REBOUSSIN (1881-1965)
Bécasse
Gouache sur papier signée et datée.
23 x 31 cm

150 / 200 €

9. École française de la fin du XIXe siècle
Nature morte au brocard avec une trompe
Huile sur toile.
72 x 58 cm
Cadre en bois noirci.

200 / 300 €

10. École française du XIXe siècle
Trois chiens de chasse
Huile sur carton à vue ovale.
60 x 47 cm
Encadré.

200 / 300 €
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11. D’après Isodore-Jules BONHEUR
Renard débusquant
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 22 cm
Profondeur : 23 cm
B.E.
300 / 400 €

15. D’après Prosper LE COURTIER
(1851-1924)
Chien rapportant un lièvre
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 22 cm
Profondeur : 9 cm
300 / 400 €

12. D’après de La BRIENNE
Chien rapportant un gibier
Épreuve en bronze patiné et doré,
signée.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 18 cm
Profondeur : 7 cm
200 / 300 €

16. D’après Christian MAAS (né en 1951)
Rhinocéros
Épreuve en bronze patiné, tampon
en creux.
Hauteur : 14 cm - Largeur : 20 cm
Profondeur : 2 cm
150 / 250 €

13. D’après Thomas CARTIER
(1879-1943)
Combat de cerfs
Épreuve en bronze à patine verte,
signée.
Hauteur : 50 cm - Largeur : 12 cm
Profondeur : 29 cm
300 / 400 €

17. D’après Pierre-Jules MÈNE
(1810-1879)
Chien de chasse au gibier
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 21 cm - Largeur : 30 cm
Profondeur : 12 cm
200 / 300 €

14. D’après Christian FRATIN
(1801-1864)
Fox à l’arrêt
Épreuve en bronze, signée.
Hauteur : 16 cm - Largeur : 19 cm
Profondeur : 20 cm
300 / 400 €
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18. D’après Pierre-Jules MÈNE
(1810-1879)
Braque à l’arrêt
Épreuve en bronze patiné, signée.
Hauteur : 20 cm - Largeur : 27 cm
Profondeur : 10 cm
300 / 400 €
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19. D’après Jules MOIGNIEZ
(1835-1894)
Lièvre sur un rocher
Épreuve en bronze à patine brune,
titrée « Chasse ouverte ».
Hauteur : 29 cm - Largeur : 21 cm
Profondeur : 11 cm
400 / 600 €
20. D’après Jules MOIGNIEZ
(1835-1894)
Épagneul au faisan
Grande épreuve en bronze patiné,
signée.
Fondeur F. Barbedienne.
Hauteur : 41 cm - Largeur : 54 cm
Profondeur : 21 cm
300 / 400 €
21 D’après Jules MOIGNIEZ
(1835-1894)
Couple de bouquetins sur rochers
Épreuve en bronze signée.
Hauteur : 36 cm - Largeur : 35 cm
Profondeur : 23 cm
400 / 500 €
22. D’après Jules MOIGNIEZ
(1835-1894)
Basset artésien-normand
Épreuve en bronze signée.
Hauteur : 24 cm - Largeur : 28 cm
Profondeur : 12 cm
300 / 500 €

25

27

23. D’après Émile-Louis TRUFFOT
(1843-1896)
Loup avec faisan
Épreuve en bronze à patine verte.
Hauteur : 38 cm - Largeur : 60 cm
Profondeur : 15 cm
200 / 300 €
24. Sarcelle et perdrix pendues
Deux épreuves en bronze en ronde
bosse.
(Petits accidents).
56 x 35 cm
Cadres ovales en chêne. 300 / 400 €
25. Garniture de cheminée en
bronze patiné et marbre noir
comprenant une pendule à décor
d’un buste de Diane chasseresse,
deux chiens et feuillages et une
paire de candélabres à six bras de
lumière aux trompes de chasse
surmonté d’un aigle. Fût aux
trophées et sabots de cervidés.
Vers 1880.
Pendule : Hauteur : 53 cm
Largeur : 46 cm - Profondeur : 16 cm
Hauteur des candélabres : 65 cm
800 / 1 000 €
26. Pendule en bronze patiné, le
cadran marqué « Péral à SaintMalo » surmonté d’un chasseur
à l’arbalète et son chien, base en
marbre de Sienne, pieds en griffe.
XIXe siècle.
41 x 25 cm
Avec globe et socle.
200 / 300 €
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27. Pendule en bronze doré et ciselé
à décor de feuillages et attributs
de chasse, cadran surmonté d’un
chasseur assis et son chien.
XIXe siècle.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 50 cm
300 / 500 €
28. Pendule en régule doré et ciselé
à décor d’un chasseur avec fusil,
cadran émaillé à chiffres romains.
(Manque une aiguille).
Hauteur : 31 cm
Largeur : 31 cm
150 / 200 €
28. Pendule en composition à patine
bis brune à décor d’un chien de chasse
attrapant un oiseau. Le cadran
marqué « Chevas à Lorient-Brest
Nantes ». Modèle d’après Garard.
300 / 400 €
29. Pendule en régule doré et ciselé
à décor de deux chasseurs dont un
tenant un pigeon et attributs, base
ornée d’une plaque de porcelaine à
décor foral.
Vers 1880.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 34 cm
Avec globe et socle.
200 / 300 €
30. Paire de plaques ovales décoratives
à décor en régule cuivré représentant
un couple de perdrix et lièvre.
Cadres en noyer teint.
Hauteur : 33 cm
Largeur : 45 cm
150 / 200 €

33

31. Plaque de cheminée en fonte à
fronton cintré à décor d’un chien
débusquant deux canards.
Hauteur : 48 cm
Largeur : 45 cm
80 / 100 €
32. Plaque de cheminée en fonte à
décor d’un couple de cygnes dans
des marais.
Hauteur : 50 cm
Largeur : 50 cm
80/100 €
33. Plaque de cheminée rectangulaire
en fonte à fronton cintré à décor
d’un cerf courant.
Hauteur : 45 cm
Largeur : 35 cm
80 / 100 €
34. Onze assiettes dites « parlantes »
en faïence fine de Longwy à décor
imprimé « Les plaisirs de la chasse ».
Diamètre : 19 cm
A.B.E.
100 / 150 €
35. Dix assiettes en faïence fine de
Sarreguemines à décor imprimé
camaïeu sépia sur le thème des
animaux.
Diamètre : 19 cm
A.B.E.
100 / 150 €
36. Ces bons chasseurs
Dix assiettes dites parlantes en
faïence fine de Luneville, à décor
imprimé.
Diamètre : 19 cm
A.B.E.
100 / 150 €
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ÉPIEUX de CHASSE - LANCES - SAGAIES - FLÈCHES
PIEDS d’HONNEUR - APPEAUX - TABLEAUX GEVELOT
CARTOUCHIÈRES - PIERRIER - COULEUVRINE XVIe/XVIIe siècle

37. Fort épieu de chasse à large fer à arête médiane, muni à la base d’un
fer de hache en croissant poinçonné et de deux pointes recourbées.
Attelle en fer.
150 / 200 €
XVIIIe siècle.
40

38. Épieu de chasse à large fer en fer forgé à arête médiane et douille à
pans, poinçonné. Garni d’un croc à quatre pans à pointe.
XVIIIe siècle. Remis en bois.
150 / 200 €

38
37

40

39. Lot de neuf sagaies pour chasse et pêche.

100 / 150 €

40. Deux lances à larges fers sur douilles rondes.

180 / 100 €

41. Lot de sept sagaies d’Afrique Noire.

100 / 150 €

39

42. Lot de trois flèches d’Amazonie.

80 / 100 €

41

43. Pied d’honneur sur écu en bois avec plaque d’attribution.
Forêt de la Ferté Vidame. Équipage du Marquis de Chambry.
B.E. 1882.
80 / 100 €

43

46
45

44

46

44. Pied d’honneur sur écu en bois.
Forêt de la Ferté. « Partout j’en suis ».
B.E. 1897.

80 / 100 €

45. Pied d’honneur sur écu en bois.
Rallye Vouzeron. Forêt de Fontainebleau.
Les honneurs à M. J. Lefebvre-d’Espaux 22/01/1949.

80 / 100 €

46. Deux pieds d’honneur :
- Forêt d’Halatte, équipage du Vicomte de Tredern 2 mars 1875.
- Équipage de Blagny de Cornulier. 4e tête attaquée à feuillets.

48

100 / 150 €
47. Canada
Oie des chasseurs du Saint-Laurent. Appeau en bois sculpté.
Longueur : 64 cm
300 / 500 €

47

51

48. Tableau de présentation des différents modèles de cartouches de la
maison Gevelot.
Hauteur : 71 cm - Largeur : 46 cm
Encadrées sous verre. B.E.
200 / 300 €
49. Boîte cartouchière en acajou. XIXe siècle.
Avec emplacement pour cartouches à broche et balles.
Vers 1870.
Hauteur : 25 cm - Largeur : 13 cm - Profondeur : 13 cm

49
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200 / 300 €

50. Canon type pierrier, avec culasse ajourée. Fût à deux
tourillons. Longue poignée. Sur chandelier.
Calibre : 40 mm - Longueur : 80 cm
300 / 400 €
Pièce de fouille. XVIe/XVIIe siècle.
Voir la reproduction page 13

51. Longue couleuvrine calibre 28 mm environ, en fonte
de fer.
Canon rond évasé à la bouche. Monté sur chandelier à
deux branches.
Pièce de fouille. XVIIe siècle.
Longueur du canon : 135 cm
Longueur totale : 160 cm
Prolongé par une poignée de pointage.
500 / 600 €

FUSILS de CHASSE et CARABINES de TIR dont FUSILS à VENT,
à SILEX, à PERCUSSION, à BROCHE et à PERCUSSION CENTRALE

53
58
52
54
56
55

57

52. Fusil de chasse à vent.
Canon rond lisse, un coup, calibre 17 mm. Platine avec
mécanisme extérieure. Crosse réservoir à vis recouverte
de cuir.
A.B.E. Vers 1730/1750.
500 / 600 €
53. Fusil à vent un coup, calibre 9 mm environ.
Long canon à pans. Platine avant à corps plat, chien
mouvementé à corps rond. Garnitures en fer. Long fut
en noyer. Crosse réservoir en fer gainée de cuir brun.
Baguette en fer.
A.B.E.
600 / 800 €
Seconde partie du XVIIIe siècle.
54. Fusil de chasse à vent.
Long canon rond. Coffre gravé de trophées d’armes.
Crosse recouverte de cuir vert.
B.E. Vers 1750-1780.
500 / 600 €
55. Fusil à vent.
Canon rond. Crosse réservoir en fer.
E.M. Milieu du XVIIIe siècle.

56. Forte crosse de fusil à vent du XVIIIe siècle en noyer
garni de plaques de laiton avec son système à clé.
Dans l’état.
200 / 300 €

57. Piège à feu à silex.
Canon tromblonné à la bouche. Platine avec marque de
la Compagnie des Indes. Monture en bois.
Longueur : 51 cm
600 / 800 €
Milieu du XVIIIe siècle.

58. Fusil de chasse à silex en trompe-l’œil, système à vent,
un coup.
Canon rond à méplat sur le dessus. Platine signée
« Bauduin » (chien postérieur). Garnitures en fer
découpé gravé. Crosse en noyer avec système à vent.
A.B.E. Vers 1760-1780 (accidents à l’avant du fût et du
pontet).
800 / 1 000 €

300 / 500 €
7

61. Fusil de chasse à silex transformé à
percussion, deux coups.
Canons en table ruban, damas. Platines
avants signées « Lebrun Arqer à Paris ».
Garnitures en fer gravé. Crosse en noyer
en partie quadrillé sculpté d’une tête de
cerf. Baguette en bois à embout en laiton.
A.B.E. Vers 1820.
600 / 800 €

60

59

62

62. Fusil de chasse à silex transformé à
percussion par Beaucheron et Pirmet.
Canons ronds bronzés. Platines avants
gravées de hérons signées « Fni par
Beaucheron et Pirmet à Paris ». Garnitures
en fer finement gravé de volatiles. Crosse
en noyer sculpté d’une tête de sanglier.
Baguette en bois à embout en laiton.
A.B.E. Vers 1820-1830.
400 / 500 €

61

59. Fusil de chasse double à silex.
Canons ronds en table. Platines et chiens col de cygne à corps ronds.
Bassinet en fer. Garnitures en fer uni découpé. Monture en noyer à fut
court.
A.B.E. Vers 1780 (manque la baguette).
600 / 800 €
60. Long fusil de chasse à silex.
Fort canon à pans, un coup, calibre 20 mm. Queue de culasse avec
dioptre. Platine « Mle An 9 », gravée « Mre Imple de Tulle ». Garnitures
en laiton uni découpé. Crosse pied de vache à jour.
A.B.E.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle (manque la baguette).
Longueur : 1,60 m
500 / 600 €

63

8

63. Fusil de chasse système par Jean
Antoine Robert, deux coups, calibre 20.
Canons ronds, damas, en table, signés sur
la bande « J. A. Robert Breveté à Paris ».
Culasse se relevant pour l’armement des
chiens internes, gravée de rinceaux et
dans un médaillon « Académie de L’INie
Française, médaille d’or 1835 ». Pontet
gravé en suite. Garnitures en fer gravé en
suite. Crosse en noyer en partie quadrillé.
Fût court.
B.E. Vers 1835.
2 000 / 2 500 €
Collection Grosjean.

66

70

71

64

65

64. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons ronds, ruban, damas. Platines arrières
signées « Fauconnier à Moulins ». Crosse en noyer
sculpté d’une tête d’homme.
A.B.E. Vers 1840 (accident à une crête de chien).
800 / 1 000 €

67

69

65. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons ronds à méplat au tonnerre, rubans,
damas, marqués « Cn à Rubans Fer de Faux ».
Garnitures en argent découpé, uni et poinçonné.
Baguette en fanon à embout en laiton. Crosse en
beau noyer marbré avec pièce de pouce.
B.E. Vers 1840.
500 / 600 €

66. Curieuse carabine de chasse à percussion.
Lourd canon à pans rayé, avec système de visée.
Platine à corps plat, gravé d’une couronne de feuilles,
à chien noyé inversé. Pontet en corne. Crosse en
noyer (vermoulue). Baguette en bois.
E.M. Vers 1840/1850.
Fabrication artisanale, composite.
200 / 250 €

67. Fusil de chasse, deux coups, à percussion.
Canons en table, rubans, damas. Platines avants
signées « Berger Arquebusier Inventeur à Saint
Etienne » et chiens à corps plats gravés. Pontet en
fer. Sécurité par pression sur la queue de pontet.
Curieuse crosse à fut court en fer gravé de rinceaux.
Baguette en bois à embout en corne.
A.B.E. Vers 1840/1860 (remis en couleur).
600 / 800 €

68. Fusil de chasse à percussion, deux coups.
Canons en table, rubans, damas, marqués sur la
bande « Vrai Rubans ». Platines arrières signées
« Bedin à Florensac ». Garnitures en métal blanc
gravé. Crosse en noyer sculpté.
B.E. Vers 1850.
500 / 600 €

70

68

69. Fusil de chasse, deux coups, à percussion.
Canon damas en table marqués à l’or sur la bande « Leclerc Bte »
(coups). Platines avants signées « G. Raynon à Copon » et
chiens à corps plats finement gravés d’animaux, feuillages et
rinceaux feuillagés. Crosse en noyer sculpté. Baguette en bois.
A.B.E. Vers 1850.
400 / 500 €

70. Beau fusil de chasse, deux coups, à percussion.
Canons rubans, damas, en table, marqués à l’or au tonnerre
« Médaille Industrie Paris 1855 2.M. MACH IN PRAG » et
gravés d’un chien. Queue de culasse gravée d’un chasseur et
de rinceaux. Platine arrière découpée, signée, et chien à corps
plat. Garnitures en fer décoré en suite. Pontet à queue en
corne. Crosse à joue en noyer. Baguette en bois à embout en
métal argenté.
B.E. Vers 1850.
1 000 / 1 500 €

71. Fusil à système à percussion et chargement par la culasse «
Lefaucheux Sr de Pichereau ».
Canons en table, damas, avec reste de signature « Lefaucheux
Se de Pichereau Breveté ». Queue de culasse rebleuie gravée et
signée sur le côté.
E. M. Vers 1870-1880 (remis en couleur et en bois, piqûres).
800 / 1 000 €
9

74

72

76

78

72. Fusil de chasse, deux coups système Lefaucheux, calibre 16.
Canons en table bronzés. Bascule et platines arrières gravées
de rinceaux et de scènes de chasse. Garnitures en fer gravé.
Crosse en noyer clair.
B.E. Vers 1870-1880.
200 / 250 €
73. Fusil de chasse à broche, deux coups, calibre 12, modifiés
à percussion centrale, chiens extérieurs.
Canons ronds, damas en table. Platines arrières, bascule, clé
et garnitures gravées de rinceaux feuillagés. Crosse en noyer
quadrillé.
A.B.E. Vers 1870 (remis en couleur).
250 / 350 €
Il est possible de tirer à broche en remontant les deux chiens adéquates.

74. Fusil de chasse à broche système Lefaucheux, deux coups,
calibre 16.
Canons ronds en table damas, signés sur la bande à l’or
« E. Bernard ». Platine arrière. Bascule, clé et garnitures en
fer, gravées de feuillages et d’entrelacs. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1870 (remis en couleur).
300 / 350 €
75

79

75. Fusil de chasse à système à percussion centrale, chiens
extérieurs à tiges.
Canons ronds, damas, en table. Platines arrières signées
« SporcqArq Grande Rue », gravée de rinceaux. Ouverture
par clé sous pontet. Garnitures en fer. Crosse en noyer en
partie quadrillé.
B.E. Vers 1870/1880 (remis en couleur).
600 / 800 €

80

81
91

85

76. Fusil à broche système Lefaucheux, deux coups, calibre 16.
Canons rubans, damas, en table. Platine arrière signée
« Verney Carron Bté à Saint Etienne ». Bascule, clé et garnitures
gravées de rinceaux. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1870/1880 (remis en couleur).
200 / 250 €
77. Fusil de chasse à percussion centrale « Lefaucheux »,
chiens extérieurs, deux coups, calibre 16.
Canons ronds damas, en table, gravés sur la bande
« Lefaucheux Inventeur à Paris ». Platines avants à corps plats
gravées de fins rinceaux, chiens à corps ronds. Ouverture par
clé sous pontet et garnitures gravées en suite Crosse en noyer
quadrillé rallongée de 7,5 cm.
A.B.E. Vers 1870 (remis en couleur).
300 / 350 €
78. Fusil de chasse à broche Lefaucheux, deux coups, calibre 16.
Canons en table rubans, signés sur la bande « E. Lefaucheux
32 rue N.D. des Victoires Paris ». Platines arrières gravées de
rinceaux. Garnitures en fer.
B.E. Vers 1870.
400 / 500 €

79

79. Fusil de chasse système H. Roper, 4 coups, calibre 12.
Canon rond à bourrelet à la bouche, patiné tabac. Culasse
marquée « Roper Repeating rifle Amherst Mass Patented
April 10 1866 ». Crosse et fût en noyer.
B.E.
1 000 / 1 500 €
82

73

77

83

80. Carabine de chasse Evans Lever Action à répétition,
pouvant tirer 28 ou 34 balles.
Canon rond avec marquage. Système à bloc tombant. Fut et
crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1873/1880.
Fabriqué à 12 200 exemplaires.
600 / 800 €

86
87
88

84
94

95

81. Fusil de chasse Winchester modèle 1887, calibre 12.
Culasse gravée « W. RAO ». Crosse demi pistolet en
noyer.
A.B.E. (remis en couleur).
200 / 300 €
82. Fusil de chasse à percussion centrale, chiens extérieurs,
deux coups, calibre 12.
Canons en table rubans, signés sur la bande « Canon Léopold
Bernard ». Platines arrières signées « Muscat à Pezenas » et
garnitures en fer rebleuie. Pontet monogrammé à l’or « AJ ».
A.B.E. Vers 1880.
400 / 500 €
83. Curieux fusil de chasse à système, deux coups, à
percussion centrale, calibre 12.
Canons ronds superposés séparés. Culasse cannelée
pivotante. Crosse demi pistolet en noyer en partie
quadrillé. Queue de détente montée à l’envers noyée
dans la crosse à l’arrière de la culasse.
B.E. Vers 1880.
200 / 300 €
84. Petite carabine de chasse à percussion centrale,
deux coups, calibre .410.
Canons ronds en table. Ouverture par clé latérale gauche.
Garnitures en fer. Crosse squelette en noyer quadrillé.
B.E. Vers 1880.
150 / 200 €
85. Carabine Remington Rolling Block modifiée et transformée
pour la chasse, calibre 12.
Canon rond lisse. Bloc de culasse uni. Crosse en noyer.
Fut court.
B.E. Vers 1880.
200 / 300 €

88. Petite carabine de braconnier à percussion
centrale, chien extérieur, un coup calibre 11 mm.
Canon à pans. Crosse squelette en acier.
E.M. Vers 1880.
150 / 200 €
89. Carabine de chasse à percussion centrale, deux
coups, calibre .410.
Levier d’ouverture sur le côté. Garnitures en fer. Crosse
squelette en noyer (réparée).
A.B.E. Vers 1880.
150 / 200 €
90. Fusil de chasse à système « Descoutures », à
percussion centrale, chiens extérieurs noyés, deux coups.
Canons damas en table marqués sur la bande « Système
Descoutures Bté SGDG ». Queue de culasse marquée à
l’or « Rivolier Bouniard et Blanc Saint Etienne ». Pontet
en fer. Crosse en noyer. Poignée de maintien et de
maniement se vissant sous le tonnerre.
A.B.E. Vers 1880 (remis en couleur).
1 800 / 2 000 €
91. Fusil Remington Rolling Block modifié pour la chasse,
un coup, calibre 28 (14 mm environ).
Canon rond lisse. Queue de culasse avec marquage.
Crosse et fut en noyer. Baguette en fer.
A.B.E. Vers 1900.
200 / 250 €
92. Carabine de tir à verrou, un coup, calibre 22 LR
extracteur.
Canon rond avec hausse réglable. Bloc de culasse arrondi,
uni. Garnitures et baguette en fer. Crosse en noyer.
A.B.E. Vers 1880.
200 / 250 €
93 Carabine de tir Giffard à gaz, un coup, calibre 8 mm.
Canon rond. Crosse en noyer quadrillé.
E.M. Vers 1880 (oxydation).
300 / 350 €

86. Carabine de tir à verrou à gaz Giffard, un coup,
calibre 8 mm.
Canon rond avec réservoir. Culasse gravée. Garnitures
en fer. Crosse en noyer en partie quadrillé.
A.B.E. Vers 1880/1900.
250 / 300 €

94. Carabine de tir précision, calibre 8 mm, à bloc
tombant.
Canon à pans bleui, signé « PrimmGuss Stahl ». Boite
de culasse jaspée avec dioptre. Double détente Steicher.
Crosse mouvementée en bois.
B.E. Vers 1880.
500 / 600 €

87. Carabine de chasse à verrou, un coup, calibre 11 mm.
Canon à pans, rayé, avec système de visée. Culasse
finement ciselée de feuillages. Double détente stecher.
Pontet ciselé en suite. Queue de pontet et embout du fut
en corne. Crosse à joue en partie quadrillée.
T.B.E. Vers 1880/1900.
500 / 600 €

95. Carabine de tir Buffalo Mitraille à verrou trois coups,
calibre 22.
Canon rond. Bloc de culasse gravée (piqûres). Crosse
demi pistolet en noyer en partie quadrillé.
E.M.
Vers 1900 (manque la baguette, remis en couleur).
300 / 350 €
11

FUSILS et CANONS CANARDIERS
96. Fusil canardier un coup à percussion, calibre
24 mm environ.
Canon rond à pans au tonnerre (reste de damas). Signé
sur le dessus « Vincent à Abbeville ». Platine avant,
chien, garnitures en fer finement gravées de rinceaux
feuillagés. Crosse en noyer.
Longueur : 1,54 m
Vers 1840.
500 / 600 €

102. Fusil canardier à percussion centrale, chiens
extérieurs, un coup, calibre 8 mm.
Canon rond, à pans au tonnerre. Platine arrière jaspée
signée « Chabry à Bordeaux ». Garnitures en fer
bronzé. Crosse en noyer quadrillé.
Longueur : 1,55 m
B.E. Vers 1880.
500 / 600 €

97. Lourd fusil canardier à percussion, un coup,
calibre 24 mm.
Fort canon rond, rubans, damas. Platine avant à corps
plat gravée, chien à corps rond. Garnitures en fer
(piqûres). Crosse en noyer. Baguette en bois à embout
en laiton.
Longueur : 1,40 m
A.B.E. Vers 1840/1850.
600 / 800 €

103. Étonnant canardier à verrou de gabion de fabrication
artisanale, un coup, calibre 8 à percussion centrale.
Long canon rond. Poignée en bois. Pontet en fer. Crosse
en fer à épaulement.
Longueur : 1,65 m
A.B.E. Vers 1880.
1 50 / 200 €

98. Fusil canardier à percussion, calibre10.
Canon rond à pans, damas, rebronzé. Garnitures en fer
uni. En partie remis en bois. Baguette en fer.
A.B.E. Longueur : 2 m
300 / 400 €
99. Fusil canardier à percussion, calibre 10
Canons damas. Platine avant signée « Lonfier Boche à
Rennes ». Garnitures en fer. Crosse en noyer.
Longueur : 1,87 m
B.E.
600 / 800 €
100. Fusil canardier à broche par Dumoulin à Rouen,
un coup, calibre 12.
Canon rond. Platine arrière « Dumoulin à Rouen ».
Garnitures en fer poli. Crosse en noyer.
B.E. Vers 1870.
500 / 600 €
101. Fusil canardier à broche, calibre 10.
Canon rond à pans au tonnerre, ruban, damas. Platine
arrière signée « Mre Fse d’Armes de St Etienne ». Fût et
garnitures en fer gravé. Crosse en noyer quadrillé.
Longueur : 1,69 m
A.B.E. Vers 1870.
600 / 800 €

104. Long canon canardier, calibre 26 mm.
Long canon rond. Culasse basculant latéralement pour
ouverture du levier. Large poignée de pointage peinte
en gris.
Avec chandelier.
400 / 500 €
105. Canon canardier sur socle, calibre 26.
Long canon peint en moutarde avec plaque « Etablissement
Darne Saint Etienne ». Culasse basculant latéralement pour
ouverture du levier. Poignée en bois quadrillé. Sur socle à
ressort à lame.
Longueur : 2,22 m
B.E.
500 / 600 €
106. Grand canon canardier Darne, calibre 40.
Long canon à bouche à pans numéroté 459. Culasse
basculant latéralement par ouverture du levier. Poignée
en noyer quadrillé. Crosse en noyer à joue.
Longueur : 2,44 m
Socle en bois à ressort à lames.
500 / 600 €

FUSILS et CARABINES catégorie C et D1
voir détail de la réglementation en dernière page du catalogue

108. Fusil de chasse « Elan » modèle Allégé, fabriqué par
Darne, deux coups, calibre 12.
Canons ronds superposés, séparés, bleuis, poinçonnés
« Pierre Fauré ». Bloc de culasse et pontet en aluminium.
Crosse demi pistolet en noyer clair quadrillé. Armes
fabriquées pour concurrencer le célèbre Baby Bretton.
Catégorie D1.
N°2117.
200 / 250 €

109. Carabine de tir de stand de précision BSA Martini
International, un coup, calibre 22 MK III.
Lourd canon rond bronzé avec système de visée
réglable Parker Hale. Crosse à joue anatomique et fut
en noyer clair.
Catégorie C.
N° UF2037.
150 / 200 €
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Rappel réglementaire
Les spécimens présentés dans cette vacation respectent la conformité avec la Loi.
En effet, le Législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des spécimens d’animaux
inertes.
La réglementation internationale du 3 mars 1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une
corrélation entre le spécimen et le document prouvant l’origine licite. Ce règlement, retranscrit en droit
communautaire européen (Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996, permet l’utilisation
commerciale des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents ou d’éléments
de datation prouvant l’origine licite.
Ces documents pour cette vacation sont les suivants :
Concernant les spécimens récents repris à la Convention de Washington,
- Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens récents)
- Pour l’Annexe B : les spécimens aviens sont soient bagués ou transpondés, et sont accompagnés de
documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette vacation doit être conservé car il reprend
l’historique de chaque spécimen.
Pour les spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils sont tous nés et élevés
en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés
commercialement au vu de la traçabilité entre le spécimen et les documents justificatifs d’origine licite. Les
autres spécimens bénéficiant de datation antérieure au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent de
ce fait être utilisés commercialement.
Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents dans cette vacation, ils bénéficient du cas dérogatoire du Règle
338/97 du 9/12/1996 en son article 2 mc permettant leur utilisation commerciale. En revanche, pour la sortie de
l’UE de ces spécimens un Cites pré-convention est nécessaire.
Pour les spécimens d’espèces chassables (CH) du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale
est permise sous certaines conditions.
Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, l’utilisation commerciale est libre.
Pour les spécimens anciens dits pré-convention (avant 1975), ils respectent les conditions de l’AM du
23/12/2011 et de ce fait, peuvent être utilisés commercialement.
Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas soumis à réglementation (NR) et sont libres de toutes
utilisations commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite.
Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/A, II/B et III/C un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Remarque :
L’étude BEAUSSANT LEFÈVRE 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’étude et de l’expert.
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111

112

115

113

114

116

117

120

119

118

121

123

CONTINENT EUROPÉEN
Têtes naturalisées sans écusson de suidaes
111. Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH)
Tête naturalisée d’un grand mâle.

130 / 150 €

Spécimens naturalisés en entier
112. Taupe d’Europe (Talpa europaea) (NR)
Spécimen peu commun en phase albinique présenté sur
socle en bois.
80 / 100 €
113. Genette d’Europe (Genetta genetta) (CE)
Spécimen ancien présenté sur tranche en bois.
Naturalisation avant 1975.
100 / 120 €
114. Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH)
3 spécimens juvéniles (marcassins) naturalisés sur décor
artificiel.
120 / 140 €
115. Renard roux (Vulpes vulpes)
Spécimen naturalisé en position assise sur socle en bois.
70 / 100 €
116. Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) (CH)
Spécimen en attitude de course présenté sur socle en
bois.
70 / 80 €
117. Fouine (Martes foina) (CH)
Spécimen peu commun en phase albinique présenté sur
branche et socle.
Naturalisation avant 1975.
120 / 140 €
118. Blaireau d’Europe (Meles meles) (CH)
Scène d’un adulte avec ses jeunes présentés sur socle en
bois, belle pièce décorative.
150 / 200 €
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119. Ragondin (Myocastor coypus) (CH)
Spécimen naturalisé en entier sur socle en bois.70 / 80 €
120. Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH)
Spécimen naturalisé sans socle.
60 / 80 €
121. Chevreuil d’Europe (Capreolus capreolus) (CH)
Spécimen mâle en position assise monté sur socle.
80 / 100 €
122. Chamois
d’Europe
(Rupicapra
rupicapra)
(CH)
Spécimen
juvénile monté
sur rocher
artificiel.
200 / 300 €
123. Sanglier d’Europe
(Sus scrofa) (CH)
Spécimen adulte
naturalisé sans socle.
120 / 150 €
122

124

125

130

127

131

132

129

128

133

134

CONTINENT AFRICAIN
Têtes naturalisées (têtes en cape)

130. Petit koudou (Tragelaphus imberbis) (CH)
Tête en cape.
250 / 300 €

124. Gnou bleu (Connochaetes taurinus) (CH)
Tête en cape.
200 / 300 €
125. Potamochère (Potamochoerus porcus porcus) (CH)
forme intra-spécifique (sous-espèce) dite de l’Ouest
porcus.
Tête en cape.
180 / 200 €
126. Oryx gemsbok (Oryx gazella) (CH)
Tête en cape.

131. Gazelle de Grant (Gazella granti) (CH)
Tête en cape d’un beau spécimen avec belle configuration
du trophée.
250 / 300 €
132. Buffle caffer (Syncerus caffer) (CH)
Tête en cape.
350 / 400 €

500 / 600 €

127. Gazelle de Waller ou
Gerenuk
(Litocranius
walleri) (NR)
Tête en cape.
350 / 400 €

Spécimens naturalisés en entier
133. Lion d’Afrique (Panthera leo) ou (Felis leo) (II/B)
pré-convention.
Spécimen juvénile présenté sur socle en bois gueule
ouverte.
Naturalisation avant 1975.
250 / 300 €

128. Gnou noir à queue
blanche (Connochaetes
gnou) (CH)
Tête en cape.
250 / 300 €

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

129. Guib harnaché
(Tragelaphus scriptus)
(CH)
Tête en cape.
130 / 150 €

Divers
134. Buffle caffer (Syncerus caffer) (CH).
Frontal sans écusson avec trophée de belle envergure.
80 / 100 €

126
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135

136

CONTINENT AMÉRICAIN
Têtes en cape
135. Bison d’Amérique
(Bison bison) (NR)
Magnifique tête en cape d’un grand
mâle, idéal décoration.
1 500 / 2 000 €

139

137

136. Élan du Canada ou Orignal
(Alces alces) (CH)
Tête en cape naturalisée d’un grand
mâle.
800 / 1 000 €

140

141

Spécimens naturalisés en entier

142

137. Pécari à collier
(Pecari tajacu) (II/B)
Magnifique spécimen présenté
sur socle avec décor artificiel.
300 / 400 €
143

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

144

145

138. Ours polaire
(Ursus maritimus) (II/B)
Spécimen naturalisé en station
bipède gueule ouverte avec
dentition artificielle présenté sur
faux rocher.
7 000 / 9 000 €
La copie du CITES d’importation
sera remise au futur acquéreur
Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
sera à la charge du futur acquéreur

146

147

148

Spécimens aviens (oiseaux) anciens
et récents

149

151

Concernant la collection de spécimens
aviens anciens, celle-ci comporte pour
la plus grande majorité des spécimens
antérieurs au régime d’application des
différentes réglementations du Code de
l’environnement français et déroge de ce
fait au régime d’interdiction d’utilisation
commerciale.
139. Rollier d’Abbyssinie (NR)
(Coracias abyssinica)
Spécimen présenté sur souche et
socle en bois.
140 / 160 €

150

152

140. Tetraogalle de l’Himalaya
(Tetraogallus himalayensis) (NR)
Spécimen présenté sur socle avec
décor artificiel.
200 / 300 €

153

141. Merle sibérien ou Grive de
Sibérie (Zoothera sibirica) (CE)
Spécimen mâle naturalisé sur
socle type Muséum.
90 / 100 €

142. Pic à poitrine tachetée
(Dendropicos poecilolaemus) (NR)
Couple naturalisé sur branche et
socle en bois.
130 / 150 €
143. Pique-bœuf à bec jaune
(Buphagus africanus) (NR)
Spécimen présenté sur racine bois
flotté.
120 / 140 €
144. Tragopan satyre (Tragopan
satyra) (III/C) bagué.
Spécimen présenté sur tranche en
bois peinte avec décor Tour Eiffel.
150 / 180 €
Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.

145. Sterne inca (Larosterna inca) (NR)
Spécimen présenté sur rocher
artificiel.
140 / 160 €
146. Tadorne à tête grise
(Tadorna cana) (NR)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
160 / 180 €
147. Outarde du Sénégal
(Eupodotis senegalensis) (II/B)
Spécimen mâle présenté sur socle
en bois.
180 / 200 €
Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.

148. Outarde du Sénégal
(Eupodotis senegalensis) (II/B)
Spécimen femelle présenté sur
socle en bois.
180 / 200 €
Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.

149. Touraco violet
(Musophaga violacea) (NR)
Spécimen naturalisé sur socle
type Muséum.
130 / 150 €
150. Anserelle naine
(Nettapus auritus) (NR)
Spécimen naturalisé sur socle en
bois.
80 / 100 €
151. Irrisor moqueur
(Phoeniculus purpureus) (NR)
Spécimen naturalisé sur branche
bois flotté et socle en bois.
120 / 140 €
152. Canard à oreilles roses
(Malacorhynchus membranaceus)
(III/C)
Spécimen naturalisé sur racine.
140 / 160 €
Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
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154

161

155

156

162

153. Nette demi-deuil ou Tadorne
peposaca (Netta peposaca) (NR)
Spécimen avec bec artificiel
(résine) présenté sur socle avec
décor artificiel.
130 / 150 €
154. Eider à duvet
(Somateria mollissima) (CH)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Eider commun Somateria
m. mollissima », inscription sous le
socle « Comte de Pricot mars 1885 ».
140 / 150 €
155. Cassique à dos rouge
(Cacicus uropygialis) (CE)
Deux spécimens présentés sur
branches et socle en bois.
130 / 150 €
156. Savacou huppé ou Bec en cuiller
(Cochlearius cochlearius) (CE)
Spécimen présenté sur souche et
socle en bois.
160 / 180 €
157. Oie des neiges
(Anser caerulescens) (CE)
Spécimen présenté sur socle en bois.
Spécimen naturalisé en 1970,
provenance Danemark.
180 / 200 €
158. Pingouin torda (Alca torda) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Pingouin torda femelle
tuée par L. Radot à Dieppe le 7
avril 1890 », avec estampille sous
le socle « J. Vandaele naturaliste 25
rue Bleue ».
120 / 150 €
159. Sterne pierre-garin
(Sterna hirundo) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Sterne hirondelle tuée
par Mr B. Thonnié à La Ferté
Hauterive, 8 août 1872 ».
100 / 120 €

157

158

163

159

160

164

160. Puffin des anglais
(Puffinus puffinus) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Puffin Manch Envoi
de Mr Yanne le 14 septembre 1908
Crotoy (Somme) », avec estampille
sous le socle « J. Vandaele
naturaliste 1 rue des Rossignols
Versailles ».
120 / 140 €
161. Macareux moine
(Fratercula arctica) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Macareux arctique tué
par C. Radot Crotoy ». 150 / 180 €

162. Sitelle torchepot
(Sitta europaea) (CE)
Spécimen présenté sur branche
et socle en bois avec étiquette et
calligraphie ancienne « Sitelle
torchepot tuée dans le parc de
Chantemerle le 12 mars 1876 ».
70 / 80 €
163. Pétrel tempête ou Océanite tempête
(Hydrobates pelagicus) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec estampille sous le socle
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ».
70 / 80 €

164. Gros-bec casse-noyaux
(Coccothraustes coccothraustes) (CE)
Spécimen naturalisé sur socle type
Muséum, avec reliquat d’estampille
sous le socle « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
70 / 80 €

165

165. Mouette pygmée
(Larus minutus)
(CE)
Spécimen présenté
sur socle en bois avec
étiquette et calligraphie
ancienne « Goëland
pygmée femelle jeune
Envoi de Mr Desgardin
au Crotoy, 20 septembre
1896 », avec estampille
sous le socle
« J. Vandaele
naturaliste 1 rue
des Rossignols
Versailles ».
100 / 120 €

166

166. Aigle de Bonelli
(Hieraaetus fasciatus) (II/A-CE)
Spécimen mâle présenté sur socle
type muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Aigle Bonelli
mâle tué par Mr Louis garde domaine
de Montcalm Aigues Mortes 3 mars
1896 », avec estampille sous le socle «
François Chapelain-Midy naturaliste
6 rue Mabillon Paris 6 » ancien
détenteur du spécimen.
800 / 1 000 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.
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167. Merle bleu ou Monticole bleu
(Monticola solitarius) (CE)
Spécimen naturalisé sur socle type
muséum avec étiquette et calligraphie
ancienne « Merle bleu Envoi de Mr
Soubeiran Saint-Gilles (Gard) 3
janvier 1898 », avec estampille sous
le socle « J. Vandaele naturaliste 1 rue
des Rossignols Versailles ». 80 / 100 €
168. Perdrix grise (Perdix perdix) (CH)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
50 / 60 €
169. Perdrix bartavelle
(Alectoris graeca) (CH)
Spécimen présenté sur tranche en
bois.
50 / 60 €
170. Ombrette africaine
(Scopus umbretta) (NR)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
70 / 80 €
171. Eider à tête grise
(Somateria spectabilis) (CE)
Spécimen mâle présenté sur socle
sablé. Spécimen naturalisé en 1970,
provenance Danemark. 160 / 180 €
172. Pie-grièche grise
(Lanius excubitor) (CE)
Spécimen mâle présenté sur socle
type muséum avec sous le socle
étiquette et calligraphie ancienne
« Pie grièche mâle tuée par Mr
Léon Radot à Essonnes le 5 octobre
1894 », et estampille « J. Vandaele
naturaliste 1 rue des Rossignols
Versailles ».
80 / 100 €
173. Jacamar à longue queue
(Galbula dea) (NR)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
80 / 100 €
174. Mouette tridactyle
(Rissa tridactyla) (CE)
Spécimen mâle présenté sur
socle en bois avec étiquette et
calligraphie ancienne « Goëland
argenté mâle tué par Mr B.
Thonnié à la Ferté Hauterive le 29
janvier 1873 ».
100 / 120 €
175. Balbuzard pêcheur
(Pandion haliaetus) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec tampon sous le socle
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ». 500 / 600 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.
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176. Butor étoilé
(Botaurus stellaris) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Butor étoilé mâle tué par
le garde Mollard à Vert-le-Petit 27
décembre 1874 », et estampille sous
le socle « J. Vandaele naturaliste 1
rue des Rossignols Versailles ».
120 / 140 €
177. Corneille mantelée
(Corvus corone cornix) (CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum.
100 / 120 €
178. Troglodyte mignon
(Troglodytes troglodytes) (CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum.
60 / 80 €
179. Grive musicienne
(Turdus philomelos) (CH)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec sous le socle étiquette
et calligraphie ancienne « Merle
grive tuée par Mr E. Hauducoeur 25
septembre 1875 ».
60 / 80 €
180. Casse-noix moucheté
(Nucifraga caryocatactes) (CE)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Cassenoix
vulgaire femelle tué par Mr Berlie
à Tournoux (Basses Alpes) 8
décembre 1894 ».
100 / 120 €
181. Niverolle alpine
(Montifringilla nivalis) (CE)
Spécimen naturalisé sur socle type
Muséum avec sous le socle estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ».
70 / 80 €
182. Guillemot de Troïl
(Uria aalge) (CE)
Spécimen présenté sur socle en bois
avec inscription au revers « Guillemot
femelle mai 1892 ».
120 / 150 €
183. Motmot houtouc
(Momotus momota) (NR)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
90 / 100 €
184. Bondrée apivore
(Pernis apivorus) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec étiquette et calligraphie
ancienne « Bondrée apivore femelle
Envoi de Mr Louis garde chef
domaine de Montcalm Aigues Mortes
17 mai 1893 » et estampille sous le
socle « J. Vandaele naturaliste 1 rue
des Rossignols Versailles ».
250 / 300 €

Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

185. Pluvier argenté
(Pluvialis squatarola) (CH)
Spécimen en plumage nuptial présenté
sur socle en bois avec étiquette et
calligraphie ancienne « Pluvier varié
mâle tué par E. Radot au Crotoy, le 26
mai 1894 ».
90 / 100 €

1

186. Héron cendré (Ardea cinerea) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Héron cendré Ardea c.
cinerea ».
100 / 120 €
187. Grive mauvis (Turdus iliacus) (CH)
Spécimen naturalisé sur socle
type Muséum avec sous le socle
étiquette et calligraphie ancienne
« Grive mauvie tuée par E. Radot,
Villeroy le 7 février 1887 ».
60 / 80 €
188. Gorgebleue à miroir
(Luscinia svecica) (CE)
Spécimen naturalisé sur socle type
Muséum avec sous le socle tampon
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ».
60 / 80 €
189. Bouvreuil pivoine
(Pyrrhula pyrrhula) (CE)
Spécimen mâle naturalisé sur socle
type Muséum.
70 / 80 €
190. Chevalier arlequin
(Tringa erythropus) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Chevalier brun mâle
tué par Louis Gosse au Crotoy,
le 3 mai 1892 » et sous le socle
reliquat d’estampille « J. Vandaele
naturaliste 1 rue des Rossignols
Versailles ».
90 / 100 €
191. Pic vert (Picus viridis) (CE)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
80 / 100 €
192. Chevalier gambette
(Tringa totanus) (NR)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Chevalier gambette ou
à pied rouge tué par Emile Radot
au Crotoy, le 2 juin 1895 ».
90 / 100 €
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173

168

174

170

171

175

180

185

169

176

181

186

182

177

178

183

187

193

179

184

188

191

172

189

190

194

195

193. Pic noir (Dryocopus martius) (CE)
Spécimen mâle présenté sur
écorce de chêne liège et socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Driopic noir Don de Mr
Vian Hollande » et sous le socle
estampille « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
100 / 120 €
196

194. Grand corbeau (Corvus corax) (CE)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Grand
corbeau femelle Tué par Mr Noël
Dubernet à la Teste de Buch le 1er
avril 1895 ».
130 / 150 €

195. Merle noir (Turdus merula) (CH)
Spécimen femelle présenté sur
socle type muséum avec sous
le socle tampon « J. Vandaele
naturaliste 1 rue des Rossignols
Versailles ».
60 / 80 €

196. Sterne arctique
(Sterna paradisaea) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Sterne paradis mâle
Tuée par E. Radot le 26 août 1905
100 / 120 €
St Valéry s/Somme ».

197

197. Guifette leucoptère
(Chlidonias leucopterus) (CE)
Spécimen ancien présenté sur socle
sablé.
100 / 120 €
21

198

199

198. Chocard à bec jaune
(Pyrrhocorax graculus) (CE)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec sous le socle
étiquette et calligraphie ancienne
« Chocard des Alpes mâle Envoi de
Mme Duhamel Bagnères de Bigorre
27 mars 1894 », et estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ». 110 / 130 €

200

199. Chouette hulotte
(Strix aluco) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
180 / 200 €

202

201

Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

200. Sterne naine
(Sterna albifrons) (CE)
Spécimen en plumage nuptial
présenté sur socle en bois avec
étiquette et calligraphie ancienne
« Sterne naine tuée par Mr B.
Thonnié à la Ferté Hauterive, 19
août 1872 ».
100 / 120 €
201. Goura de Victoria
(Goura victoria) (II/B) bagué.
Spécimen présenté sur socle
artificiel.
350 / 400 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

203

204

205

206

207

22

202. Mouette rieuse
(Larus rudibundus) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec sous le socle estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ». 100 / 120 €

208

203. Linotte mélodieuse
(Linaria cannabina) ou
(Acanthis cannabina) (CE)
Spécimen présenté sur socle
type Muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Linotte tuée
le 1er avril 1873 à Essonnes ».
60 / 80 €
204. Phalarope à bec large
(Phalaropus fulicarius) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Lobipède hyperboré Tué
par Cachelense le 22 septembre 1906
St Valéry Somme » et sous le socle
estampille « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
110 / 130 €

205. Sterne de Dougall
(Sterna dougallii) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Sterne hirondelle mâle
Envoi de Asselin le 13 mai 1905
Baie de Somme ».
100 / 120 €
206. Glaréole à collier
(Glareola pratincola) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Glaréole pratincole Tuée
par Mr d’Aubusson Afrique ».
90 / 100 €
207. Aigle botté
(Hieraaetus pennatus) (II/A-CE)
Spécimen mâle présenté sur socle
type Muséum avec sous le socle
estampille « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
350 / 380 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

208. Oiseau jardinier vert ou Oiseau
chat vert d’Australie (Ailuroedus
crassirostris) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
400 / 500 €
209. Ibis rouge (Eudocimus ruber) (II/B)
Spécimen présenté sur socle en bois.
Naturalisation avant 1980.
500 / 600 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

209

210

211

218

212

213

214

219

215

220

222

216

217

223

224

221

210. Chevalier stagnatile
(Tringa stagnatilis) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Chevalier stagnatile
mâle Envoi de Mr Bonnefoy de St
Gilles (Gard) le 26 avril 1894 »
et sous le socle estampille « J. Vandaele
naturaliste 1 rue des Rossignols
Versailles ».
90 / 100 €

216. Pénélope à poitrine rousse
(Penelope pileata) (Annexe D)
Spécimen présenté sur socle sablé.
Espèce endémique du Brésil.
300 / 400 €

211. Pluvier guignard
(Charadrius morinellus) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec sous le socle estampille
« J. Vandaele naturaliste 25 rue
Bleue ».
90 / 100 €

218. Pélican blanc
(Pelecanus onocrotalus) (NR)
Spécimen juvénile présenté sur
socle.
500 / 600 €

212. Bécassine double
(Gallinago media) (CH)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Bécassine double femelle
Envoi de Mr Soubeiran Saint-Gilles
(Gard) le 8 avril 1897 ». 90 / 100 €
213. Marabout d’Afrique
(Leptoptilos crumenifer) (NR)
Spécimen de grande taille présenté
sur socle en bois.
500 / 600 €
214. Chevalier cul-blanc
(Tringa ochropus) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Chevalier cul blanc
Tué et donnée par Mr Decauville
Trappes 1880 » et sous le socle
estampille « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
80 / 100 €
215. Rhynchée de Saint-Hilaire
(Nycticryphes semicollaris) (NR)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
90 / 100 €

217. Chevalier combattant
(Philomachus pugnax) (CH)
Spécimen mâle présenté sur socle
en plâtre.
130 / 150 €

219. Alouette calandre
(Melanocorypha calandra) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec sous le socle étiquette et
calligraphie ancienne « Calandre
ordinaire (Italie) Halles de Paris
19 décembre 1896 » et estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ». 80 / 100 €
220. Phaéton à bec jaune
(Phaeton lepturus) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Phaeton ethere Phaeton
aethereus ».
300 / 400 €

223. Avocette élégante
(Recurvirostra avocetta) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec sous le socle étiquette et
calligraphie ancienne « Avocette
mâle Tuée par Julien Moinel le 27
avril 1901 au Crotoy » et tampon
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ».
120 / 150 €
224. Cacatoès blanc
(Cacatua alba) (II/B) bagué.
Beau spécimen présenté sur souche.
600 / 700 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

225. Aigle bateleur des savanes
(Terathopius ecaudatus) (II/B)
Spécimen présenté sur branche
en chêne liège et socle en bois,
naturalisation avant 1970.
600 / 700 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

225

221. Drongo à raquettes
(Dicrurus paradiseus) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
muséum.
100 / 120 €
222. Pic épeiche
(Dendrocopos major) (CE)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec sous le socle
estampille « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
80 / 100 €
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226. Mésange charbonnière
(Parus major) (CE)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Mésange
charbonnière Tuée par E. Radot
dans le Mont-Voisin avril 1870 ».
60 / 80 €
227. Mésange à longue queue
(Aegithalos caudatus) (CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec sous le socle estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ».
60 / 80 €
228. Perruche omnicolore
(Platycercus eximius) (II/B) bagué.
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
120 / 140 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

229. Perruche de Pennant
(Platycercus elegans) (II/B) bagué
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
120 / 140 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

230. Lori écarlate (Eos bornea)
(II/B) bagué.
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
130 / 150 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

231. Perruche à bonnet bleu
(Northiella haematogaster) ou
(Platycercus haematogaster) (II/B)
bagué.
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
100 / 120 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

232. Tchitrec d’Afrique
(Terpsiphone viridis) (NR)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Tchitrée
changeante Tchitrea mutata ».
90 / 100 €
233. Bruant proyer
(Miliaria calandra) (CE)
Spécimen naturalisé sur socle
type muséum avec sous le socle
estampille « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
70 / 80 €

24

234. Eurylaime rouge et noir
(Cymbirhynchus
macrorhynchos) (NR)
Spécimen naturalisé sur socle type
muséum avec étiquette « Eurylaime
nasique ».
100 / 120 €
235. Caille des blés
(Coturnix coturnix) (CH)
Spécimen naturalisé sur socle sablé.
60 / 80 €
236. Colombine lumachelle
(Phaps chalcoptera) (NR)
Spécimen naturalisé sur socle type
muséum.
90 / 100 €

237. Merle à plastron
(Turdus torquatus) (CE)
Spécimen naturalisé sur socle type
muséum avec sous le socle tampon
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ». 80 / 100 €
238. Colombine lumachelle
(Phaps chalcoptera) (NR)
Spécimen immature naturalisé sur
socle type muséum.
90 / 100 €

244. Brève géante
(Hydrornis caeruleus) (NR)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette « Hydrornis
caerulea ».
120 / 140 €
245. Héron bihoreau
(Nycticorax nycticorax) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Bihoreau d’Europe
Envoi de Mr Soubeiran à Saint
Gilles (Gard) le 28 mars 1897 »,
sous le socle estampille « J. Vandaele
naturaliste 1 rue des Rossignols
Versailles ».
120 / 150 €
246. Corbeau freux
(Corvus frugilegus) (CH)
Spécimen naturalisé vendu sans
socle.
40 / 50 €
247. Geai des chênes
(Garrulus glandarius) (CH)
Spécimen présenté sur socle type
muséum.
60 / 80 €
248. Pie bavarde (Pica pica) (CH)
Spécimen présenté sur branche et
socle en plâtre.
100 / 120 €

239. Héron pourpré
(Ardea purpurea) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Héron pourpré Envoi
de Mr Soubeiran à Saint Gilles
(Gard) le 25 avril 1896 ».
140 / 160 €

249. Gelinotte des bois
(Tetrastes bonasia) (CH)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Gelinotte des bois
mâle tuée le 12 décembre 1907
par E. Radot, Bouillon Ardennes
belgique ».
100 / 120 €

240. Rollier indien
(Coracias benghalensis) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec étiquette « Rollier
des Indes Coracias indica ».
120 / 150 €

250. Tetras lyre
(Tetrao tetrix) (CH)
Spécimen femelle présenté sur
socle en bois avec sous le socle
estampille « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
100 / 120 €

241. Guêpier à gorge blanche
(Merops albicollis) (NR)
Spécimen présenté sur souche et
socle en bois.
90 / 100 €

242. Rolle violet
(Eurystomus glaucurus) (NR)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
120 / 150 €

243. Eudicnème criard
(Burhinus oedicnemus) (NR)
Spécimen présenté sur socle en
bois, Ets Boubée 1965. 90 / 100 €

2

251. Spatule blanche
(Platalea leucorodia) (CE-II/A)
Spécimen en plumage nuptial
présenté sur socle en bois avec
sous le socle tampon « J. Vandaele
naturaliste 1 rue des Rossignols
Versailles ».
200 / 300 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.
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249
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252. Grand tétras
(Tetrao urogallus) (CE)
Spécimen femelle présenté sur socle
en bois.
100 / 120 €
253. Faisan commun
(Phasianus colchicus) (CE)
Spécimen en phase mélanique présenté
sur rondelle en bois.
90 / 100 €
254. Faisan de Lady Amherst
(Chrysolophus amherstiae) (D)
Beau spécimen présenté sur socle
en bois.
110 / 130 €
251

255. Grand tétras
(Tetrao urogallus) (CE)
Spécimen mâle en attitude de parade
présenté sur branche avec système
d’accroche murale. Naturalisation
avant 1970.
160 / 180 €
25

256

257

256. Touraco gris
(Crinifer piscator) (NR)
Spécimen naturalisé sur branche
et socle en bois.
80 / 100 €
258

257. Bécasse d’Amérique
(Scolopax minor) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
90 / 100 €

259

260

258. Faisan vénéré
(Syrmaticus reevesii) (CH)
Spécimen présenté sur socle
sablé avec sous le socle estampille
« Les fils d’Emile Deyrolle ».
Longueur de la queue : 160 cm
90 / 100 €

261

259. Chouette effraie
(Tyto alba) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle
type Muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Effraye
commune mâle Envoi de Mr Henri
Guy à Saint Martin du Crau 20
janvier 1895 ».
200 / 250 €

262

263

264

266

260. Petit piaye (Coccycua minuta)
ou (Piaya minuta) (CE)
Spécimen présenté sur branche et
socle en plâtre.
90 / 100 €

265

267

Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

268

261. Demoiselle de Numidie ou
Grue demoiselle (Grus virgo)
ou (Ardea virgo) (II/B-CE) préconvention.
Spécimen présenté sur socle en bois.
200 / 300 €
Pour une sortie de l’UE un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.

269
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262. Tchitrec de paradis
(Terpsiphone paradisi) (NR)
Spécimen naturalisé sur socle type
Muséum avec sous le socle étiquette
« Tchitrec paradisier (Tchitrea
paradisi Indes orientales) ».
90 / 100 €

263. Pigeon de Nicobar
(Caloenas nicobarica) (I/A)
Spécimen
ancien
naturalisé
avec magnifiques coloris irisés
métalliques présenté sur socle
type muséum, avec étiquette
« Pigeon de Nicobar Caloenas
nicobarica (Nouvelle Guinée) » et
indication sous le socle « acheté à
Courson en 1897 ».
140 / 150 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

264. Buse variable (Buteo buteo)
(II/A-CE)
Spécimen en phase blanche présenté
sur socle type muséum. 180 / 200 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

265. Faisan doré
(Chrysolophus pictus) (D)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
60 / 80 €
266. Épervier d’Europe
(Accipiter nisus) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum avec étiquette « Petit
épervier mâle Tué à Villeroy le 4
janvier 1870 ».
130 / 150 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

267. Foulque macroule
(Fulica atra) (CH)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
60 / 80 €
268. Geai vert
(Cyanocorax yncas) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum avec étiquette ancienne
« Xanthoure yncas Xanthoura
yncas ».
90 / 100 €
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270

277

271

272

278

269. Bec-en-ciseaux noir
(Rynchops niger cinerascens) (NR)
Spécimen de la forme intraspécifique (sous-espèce) cinerascens,
présenté sur socle en bois.
120 / 150 €
270. Coucou gris
(Cuculus canorus) (CE)
Spécimen femelle ou immature
présenté ailes écartées sur socle
type Muséum.
90 / 100 €
271. Coucou gris
(Cuculus canorus) (CE)
Spécimen mâle présenté sur socle
type Muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Coucou
gris Tué par Léon Radot Bouts
Cornus 8 décembre 1887 ».
100 / 120 €
272. Colin de Virginie
(Colinus virginianus) (NR)
Spécimen mâle présenté sur socle
en bois.
50 / 60 €
273. Huppe fasciée (Upupa epops) (CE)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois
Collecté en Baie du Mont SaintMichel en mai 1962.
70 / 80 €
274. Martin-pêcheur à ventre roux
(Ceryle torquata) (NR)
Spécimen femelle présenté sur
branche et socle en bois.
120 / 150 €

273

279

274

280

276. Pie bleue (Cyanopica cyanus) (CE)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum avec sous le socle étiquette
et calligraphie ancienne « Pie bleue
Tuée par Soubeiran décembre 1901
à St Gilles (Gard) » et estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ».
100 / 120 €
277. Macareux moine
(Fratercula arctica) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Macareux arctique
femelle Tué par Mr Julien Mezy
au Grau du Roi Aigues Mortes
24 juin 1894 » et estampille
« J. Vandaele naturaliste 25 rue
Bleue ».
130 / 150 €
278. Bagadais casqué
(Prionops plumatus) (NR)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
80 / 100 €
279. Geai bleu
(Cyanocitta cristata) (NR)
Beau spécimen présenté sur branche
et socle en bois.
90 / 100 €

275

281

282

276

283

281. Grand hocco
(Crax rubra) (III/C)
Spécimen présenté sur branche et
socle sablé. Spécimen collecté en
mars 1971 à Kourou en Guyane
française.
300 / 400 €
Pour une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci étant
à la charge du futur acquéreur.

282. Jacana noir (Jacana jacana) (NR)
Spécimen présenté sur écorce.
70 / 80 €
283. Veuve dominicaine
(Vidua macroura) (NR)
Spécimen mâle présenté sur branche
et socle en bois.
70 / 80 €
284. Irène vierge (Irena puella) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec étiquette et calligraphie
ancienne « Meleornis pammela
Melanopepla Pammelaena ».
100 / 120 €

284

280. Perdrix gambra
(Alectoris barbara) (NR)
Beau spécimen présenté sur socle
en bois. Spécimen prélevé au Maroc.
80 / 100 €

275. Faucon émerillon
(Falco columbarius) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
120 / 130 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.
27
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285. Guit-guit saï
(Cyanerpes cyaneus) (NR)
Spécimen femelle présenté sur
socle type muséum.
70 / 80 €

293. Martin-pêcheur gracieux
(Ceyx lepidus) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
60 / 80 €

286. Trogon à queue blanche
(Trogon viridis) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec étiquette et calligraphie
ancienne « Couroucou à ventre jaune
Trogon viridis Guyane ». 90 / 100 €

294. Tui cravate-frisée ou Tui de
Nouvelle Zélande (Prosthemadera
novaeseelandiae) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum avec étiquette et calligraphie
ancienne « Prosthemadere à
cravate frisée Prosthemadera Nve
Seelandiaea ». Espèce endémique de
Nouvelle Zélande.
150 / 180 €

287. Elanion blanc
(Elanus caeruleus) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
130 / 150 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

288. Guit-guit céruléen
(Cyanerpes caeruleus) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum (bec et pattes endommagés).
50 / 60 €
289. Manakin à tête d’or
(Ceratopipra erythrocephala) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
70 / 80 €
290. Mésange noire (Parus ater) (CE)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum avec estampille « J. Vandaele
naturaliste 1 rue des Rossignols
Versailles ».
60 / 80 €
291. Calliste syacou
(Tangara punctata) (NR)
Spécimen présenté sur socle
type Muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Ixothraupis
ponctue Ixothraupes punctata ».
70 / 80 €
292. Paruline à croupion jaune
(Setophaga coronata) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum avec étiquette et calligraphie
ancienne « Dendroique couronné
Dendroica coronata ».
70 / 80 €
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295. Mino de Dumont
(Mino dumontii) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
80 / 100 €
296. Euplecte ignicolore
(Euplectes orix) (NR)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
70 / 80 €
297. Tyran quiquivi
(Pitangus sulphuratus) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
90 / 100 €

303. Bucorve d’Abyssinie
(Bucorvus abyssinicus) (NR)
Magnifique spécimen de grande
taille présenté sur socle type
muséum, belle pièce décorative.
400 / 500 €
304. Cormoran à cou brun
(Phalacrocorax fuscicollis) (NR)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
130 / 150 €
305. Perdrix rouge (Alectoris rufa) (D)
Spécimen présenté sur socle en
plâtre.
50 / 60 €
306. Sterne caugek
(Sterna sandvicensis) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Sterne caugek Tuée par
Mr Moinel Julien au Crotoy, en
mai 1893 ».
110 / 130 €

308. Faisan argenté
(Lophura nycthemera) (D)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
120 / 140 €

299. Ganga cata
(Pterocles alchata) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec sous le socle estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ». 100 / 120 €

309. Manchot de Magellan
(Spheniscus magellanicus) (NR)
Spécimen présenté sur socle sablé.
300 / 400 €

301. Syrrhapte paradoxal
(Syrrhaptes paradoxus) (CE)
Spécimen femelle présenté sur socle
en bois.
100 / 120 €
302. Tadorne de Belon
(Tadorna tadorna) (CE)
Spécimen mâle présenté en position
couchée sur socle en bois. Spécimen
naturalisé avant 1970. 100 / 120 €
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307. Bargette du Térek ou Chevalier
bargette (Xinus cinereus) (CE)
Spécimen présenté sur socle en
bois avec sous le socle estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ».
100 / 120 €

298. Tityre masqué
(Tityra semifasciata) (NR)
Spécimen présenté sur socle type
Muséum.
90 / 100 €

300. Syrrhapte paradoxal
(Syrrhaptes paradoxus) (CE)
Spécimen mâle présenté sur socle
en bois.
100 / 120 €

2

310. Buse variable
(Buteo buteo) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec sous le socle
estampille « J. Vandaele naturaliste
1 rue des Rossignols Versailles ».
180 / 200 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.
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311. Busard des roseaux ou Busard
harpaye (Circus aeruginosus)
(II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum.
200 / 250 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

312. Faucon hobereau
(Falco subbuteo) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec étiquette et calligraphie
ancienne « Faucon hobereau Tué à
Essonnes le 15 août 1873 ».
150 / 160 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

309

29

313

314

313. Goëland marin
(Larus marinus) (CE)
Spécimen présenté sur socle type en
bois avec étiquette et calligraphie
ancienne « Goëland marin Tué par
Mr Moinel au Crotoy mai 1895 ».
150 / 160 €
315

316

314. Goëland brun (Larus fuscus) (CE)
Spécimen présenté sur socle type
en bois avec sous le socle estampille
« J. Vandaele naturaliste 1 rue des
Rossignols Versailles ». 120 / 140 €
315. Corbeau pie
(Corvus alba) (NR)
Spécimen présenté sur souche et
socle en bois.
130 / 150 €
317

318

316. Cassican flûteur
(Gymnorhina tibicen) (NR)
Spécimen présenté sur socle
en bois. Espèce endémique de
l’Australie.
150 / 160 €
317. Flamant nain
(Phoeniconaias minor) (II/B)
Spécimen présenté sur souche.
400 / 500 €
Pour une sortie de l’UE un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.

319

320

318. Grue couronnée (Balearica
pavonina) (II/B) pré-convention.
Spécimen présenté sur socle en
bois, partie dorsale endommagée,
en l’état. Spécimen naturalisé
avant 1970.
180 / 200 €

322

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

319. Malcoha sombre
(Phaenicophaeus tristis) (NR)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec sous le socle
étiquette et calligraphie ancienne
« Liaye ou Zanclostome triste
Zanclostoma tristis (Cchinchine) ».
90 / 100 €
321

324

326

325

320. Cacatoès à huppe jaune (Cacatua
galerita) (II/B) pré-convention.
Spécimen présenté ailes écartées
sur branche et socle en bois avec
étiquette et calligraphie ancienne
« Kakatoës à huppe jaune Cacatua
galerita ». Spécimen en l’état,
accident sur la partie céphalique
(tête).
100 / 120 €

327

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

321. Geai à face blanche
(Calocitta formosa) (NR)
Spécimen présenté sur branche et
socle en bois.
150 / 180 €
322. Courlis cendré
(Numenius arquata) (CH)
Spécimen femelle présenté sur
socle en bois.
90 / 100 €
323. Vautour fauve
(Gyps fulvus) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Vautour
fauve Tué dans la vallée de Campan
Envoi de Mme Duhamel Bagnères
de Bigorre 15 juin 1894 ».
1 000 / 1 200 €
Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

324. Cigogne épiscopale
(Ciconia episcopus) (NR)
Spécimen présenté sur socle en
bois.
140 / 160 €
325. Guiraca bleu
(Passerina caerulea) (CE)
Spécimen présenté sur socle
type muséum avec étiquette et
calligraphie ancienne « Guiraca
bleu Goniophea coerulea Etats
Unis ».
80 / 100 €
326. Drongo brillant
(Dicrurus adsimilis) (NR)
Spécimen présenté sur souche et
socle en bois.
80 / 100 €
327. Cincle plongeur
(Cinclus cinclus) (CE)
Spécimen présenté
sur socle type
muséum avec
étiquette et
calligraphie
ancienne
« Agnassiere
cincle Tué par
Mr Demanges
à Plombière
automne 1877 ».
80 / 100 €

323

30

328. Pygargue à tête blanche
(Haliaeetus leucocephalus)
(II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec étiquette et calligraphie
ancienne « Pygargue leucocéphale
Haliaetus leucocephalus Canada
Exposition 1900 », et sous le socle
tampon « J. Vandaele naturaliste 1
rue des Rossignols Versailles ».
Spécimen présenté à l’Exposition
universelle de Paris 1900.
1 600 / 2 000 €

328

329

Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

329. Autour des palombes
(Accipiter gentilis) (II/A-CE)
Spécimen femelle présenté sur
socle type muséum avec indication
sous le socle « novembre 1870 ».
200 / 300 €

330

334

335

Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

330. Coq domestique race BraHma
(Gallus gallus) (D)
Magnifique spécimen présenté de
grande taille présenté sur socle en
bois.
200 / 300 €
331. Sarcelle d’hiver
(Anas crecca) (CH)
Spécimen mâle naturalisé en
position de vol ailes écartées avec
système d’accroche murale.
70 / 80 €

333

334. Vautour royal (Sarcogyps calvus)
(II/B) pré-convention.
Spécimen présenté sur socle type
muséum avec étiquette ancienne
calligraphie.
500 / 600 €

80 / 100 €

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

333. Pygargue de Pallas
(Haliaeetus leucoryphus)
(II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum.
600 / 700 €

335. Gypaète barbu
(Gypaetus barbatus) (II/A-CE)
Spécimen présenté sur socle type
muséum.
700 / 1 000 €

332. Canard à bosse.

Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

Conformément à la loi et plus précisément
au Regle CE 338/97 du 09/12/1996, une
attestation d’expertise sera remise au
futur acquéreur permettant l’utilisation
commerciale de ce spécimen dans l’UE.
En revanche, pour une sortie de l’UE un
CITES de ré-export sera nécessaire, celuici étant à la charge du futur acquéreur.

331

336. Busard pie de Sibérie ou Busard
tchoug (Circus melanoleucos)
(II/B) pré-convention.
Spécimen présenté sur socle type
muséum.
200 / 300 €
Pour une sortie de l’UE un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
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