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1      Pierres roulées & Dents de re-
quin. 

        2 lots.                                 80/100 €

2      Collection de 9 oeufs :
        Jaspe, Serpentine, Ryolithe, etc. Bel

ensemble.                           80/100 €

3      Collection de 12 Minéraux. 
        Sélection rigoureuse d’un collection-

neur : 12 petites pièces d’une grande
beauté.                             120/150 €

4      Quatre minéraux décoratifs de
belle taille : 

        un quartz de l’Arkansas aux USA, un
spécimen d’hématite et quartz de
Chine, une fluorine d’El Filo au
Mexique et un spécimen, quartz 

        et tourmaline du Minas Gerais au Bré-
sil.                                     180/220 €

5      Paesine.Marbre ruiniforme des envi-
rons de Florence en Italie, plaque
polie 35x7cm, petites restaurations.
80/120 €

6      Pyramide en Quartz & Quartz re-
poli.Pyramide en cristal de roche
8x8x6cm et un cristal de roche resur-
facé.  Ces deux spécimens provien-
nent du Brésil.                   170/200 €

7      Dendrites de Manganèse.
        Plaque de calcaire lithographique

32x15x2m de la fameuse carrière de
Solhenhoffen  en Allemagne, couverte
de belles dendrites de manganèse
d’un noir profond.             100/130 €

8      rhodocrosite sur Blende.
        Belle plaque 20x12x5cm recouverte

de cristaux de rhodocrosite rose pâle, 
        sur une gangue de blende miel au

dos. Provenant de la mine de Baïa-
Mare en Roumanie.          120/150 €

9      os de Bison.
        Trouvé en Mer du Nord, ce fragment

de squelette de 20x12x10 cm est âgé
d’un million d’années environ. 

        Jolie pièce de décoration. 100/130 €

10    Hématite. 
        Hématite mamelonnée 20x16x6 cm

d’Egremont au Cumberland en An-
gleterre. 

        Cette pièce provient d’une ancienne
collection.                         230/260 €

11    Fluorine & Calcite. 
        Cave in Rock, Illinois, USA.Beau

groupe décoratif avec de larges
cubes de fluorine saupoudrés de pe-
tits scalénoèdres de calcite brun clair.
                                        130/180 €

12    shiva - lingam. 
        Bel objet poli 20x8x8 cm de forme

oblongue en jaspe des Indes.Les
Shiva-Lingam sont en Asie des pie-
rres de méditations.          170/200 €

13    os de Dinosaure. 
        Une plaque polie 11x8 cm d’os de Di-

nosaure du Colorado aux USA. Struc-
ture de l’os bien visible dans cette
plaque d’un beau rouge.   100/130 €

14    Pierre paysage. 
          Section d’un silex de Tarnobrzeg de

Pologne 17x10 cm.             80/120 €

15    « Pierres de rêve » . 
        Deux plaques de «  Pierre de rêve »

de Chine. Elles sont en marbre grap-
hique blanc de 19x12 cm chacune,
avec un poème en Tao écrit à l’encre
de Chine noire                  200/250 €

16    Pierres graphiques. 
        Une plaque fine de jaspe héliotrope

des Indes de 13x9 cm et un jaspe
paysage de l’Utah, USA, de 15x9 cm.
                                        120/150 €

17    Quartz & Tourmaline. 
        Plaque de 16x7,5 cm de quartz avec

tourmaline « water-melon »du Minas
Gerais au Brésil.                250/300 €

18    Pyrite de fer. 
        Deux rails de pyrite d’Espagne en dé-

gradé de taille, l’un des cubes de la
mine de Navajún et l’autre des dodé-
caèdres de la mine d’ Ambasaguas.  
                                        100/130 €

19    Pyrite de fer. 
        Groupe de cubes brillants interpéné-

trés de 10x6,5x6,5 cm de la mine de
Navajún en Espagne. Belle esthéti-
que.                                  250/300 €

20    Cuivre natif. 
        Belle sculpture de 10x5x4 cm de ce

cuivre natif aux belles couleurs du
cuivre brut, provenant d’Hancock au
Michigan, USA.                 100/130 €

21    Turquoise du Tibet. 
        Quatre pierres du plus beau bleu pour

un total de 200g. La plus grosse de
6x4 cm et la plus petite de 2,5x2 cm
de ces quatre turquoises du Tibet en
Chine.                               130/170 €

22    Vanadinites. 
        L’une de 8x6 cm de Mibladen au

Maroc, la plus célèbre localité de ce
vanadate de plomb, cristaux d’un
beau rouge-brun. L’autre de 9x6cm
de la région de Taouz dans le sud ma-
rocain avec plusieurs cristaux rouges
translucides sur une gangue d’héma-
tite mamelonnée noire.                      

120/150 €

23    soufre. 
        Intéressant spécimen de 17x7x6 cm

de soufre volcanique de Madagascar ;
il s’agit de soufre liquide qui coule
dans un lac.                      300/350 €

24    Tourmaline. 
        Tourmaline de 8x4x2 cm, rubellite en

surface et verte au centre, translucide
avec éclairage. Minas Gerais, Brésil.

180/230 €

25    Malachite. 
        Beau bloc poli de 20x8x7 cm avec

une répartition originale des verts. De
la carrière de Musonoï au Katanga,
République démocratique du Congo.
                                        200/250 €

26    ambre. 
        Inclusion d’Ambre de 2,5x1,5 cm

dans un calcaire brun-noir de 9x4 cm
de l’Holocène ; spécimen rare de Hte
Savoie, France. Etiquette collection
Deyrolle.                            150/200 €

27    ambre. 
        Inclusion d’ambre poli de 3x2,3 cm

dans une gangue de molasse argilo-
calcaire de l’Oligocène. Castel Vec-
chio, province de l’Emilie-Romagne,
Italie.Etiquette collection Deyrolle.      

230/260 €

28    ambre. 
        Bloc d’ambre de Colombie de

10x6x4 cm, repoli sur toute la surface.
Cet ambre âgé de 2 millions d’années
a une belle couleur jaune-ambre clair.
                                        200/250 €

29    ambres avec insectes. 
        Deux spécimens de 3,5x2,7 cm et

5x3 cm d’ambre de Colombie avec
insectes.D’une belle couleur, ces am-
bres ont environ 2 millions d’années.

200/250 €
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30    Dent de Dinosaure : spinosaurus. 
        Le Spinosaurus est un dinosaure thé-

rapode ayant vécu au Crétacé dont
les dents coniques sont caractéristi-
ques.Cette dent de 9x2,7x2,3 cm a
été découverte dans la région de
Taouz, dans le sud marocain.            

200/250 €

31    Dent de Dinosaure : Carcharodon-
tosaurus. 

        Le Carcharodontosaurus est le nom
du Tyrannosaure (T’Rex) africain. Dent
de 6x2,5x1 cm en très bon état. Dé-
couverte dans la région de Taouz,
dans le sud marocain. Crétacé supé-
rieur ( 80 à 65 millions d’années). 

200/250 €

32    Dent de Dinosaure : Carcharodon-
tosaurus. 

        Le Carcharodontosaurus est le nom
du Tyrannosaure (T’Rex) africain. Dent
de 7,5x3,5x1,5 cm en très bon état.
Découverte dans la région de Taouz,
dans le sud marocain. Crétacé supé-
rieur ( 80 à 65 millions d’années). 

550/700 €

33    Cerithium. 
        Il s’agit d’un moule interne de ce mo-

llusque fossile géant. Son âge est
d’environ 35/40 millions d’années.Il a
été trouvé lors des travaux de terras-
sement effectués rue des Boulainvi-
lliers dans le 16ème arrondissement à
Paris. Spécimen historique avec éti-
quette de la collection Deyrolle.

1.000/1.500 €

34    orthoceras. Plaque de marbre de
55x35 cm de la région d’Erfoud dans
le sud marocain. Les Orthoceras, fos-
siles de céphalopodes, âgés de
350/400 millions d’année ont été
polis.                                                 
                                        380/450 €

35    Poissons fossiles. 
        Plaque de 20x14 cm avec deux pois-

sons de 8 cm tête-bêche. Wyoming
(USA). Pièce très décorative.             

130/170 €

36    Gravure de l’encyclopédie de Di-
derot & D’alembert. 

        Gravure de la mine de Wieliczka, clas-
sée au patrimoine de L’Unesco en
1958, il s’agit d’un monument natio-
nal en Pologne. Cette mine est visitée
chaque année par plus d’un million de
personnes.                                        

150/200 €

37    sphère en quartz améthyste. 
        Sphère de 11 cm de diamètre, avec

une géode de cristaux de quartz
genre « puck-monster ».                    

                                                 150/200 €

38    statuette en obsidienne. 
        Sculpture actuelle taillée dans une ob-

sidienne noire du Mexique et repré-
sentant une divinité aztèque.             

                                                 120/150 €

39    statuette de dragon. 
        Sculpture actuelle de belle qualité ar-

tistique taillée dans une roche tendre
d’origine volcanique. 30x15x15 cm.

                                                 250/300 €

40    lion en pyrite de fer. 
        Sculpture actuelle taillée en Chine

dans de la pyrite de fer. 19x13x5 cm.
                                        450/550 €

41    Géode d’améthyste. 
        Belle géode du Rio Grande do Soul,

Brésil.                                300/400 €

42    shiva lingam. 
        Très bel objet poli de forme oblongue

en jaspe des Indes. 30x14x14 cmLes
Shiva-Lingam sont en Asie des pie-
rres de méditations.          350/400 €

43    shiva lingam;
        Très bel objet poli de forme oblongue

en jaspe des Indes. 30x12x12 cmLes
Shiva-Lingam sont en Asie des pie-
rres de méditations.          350/400 €

44    Médaille et Timbres. 
        Il s’agit de la médaille commémorative

de la chute de Chéliabinsk de février
2013. Médaille avec une petite mé-
téorite de Chéliabinsk collée
dessus.Deux timbres commémora-
tifs, l’un sur la chute de Sikhote-Alin
en 1947, l’autre sur la visite de Koulik
en 1927 sur le lieu de la Toungouska.
                                        100/130 €

45    Météorite Chondrite. 
        Spécimen de 11x9x4 cm de 874 g.

Les Chondrites sont les plus classi-
ques de toutes les météorites, en effet
85% des chutes sont des Chondrites.
Pierre complète découverte au
Maroc.                              500/700 €

46    Météorite de seymchan. 
        Seymchan est une pallasite décou-

verte en Russie en 1967. Il s’agit ici
d’une plaque de 5x4,2xo,15 cm issue
de la météorite avec des figures de
Widmanstätten bien nettes sur les
deux faces d’un poids de 30g.

                                                 230/280 €

47    Météorite Gibeon. 
        Spécimen de 10x10x2,5 cm complet

de 1.550g de cette sidérite classée
octaédrite IVA. Découverte en 1863,
cette météorite est particulièrement
recherchée pour faire des bijoux.

                                           1.500/2.000 €

48    Météorite lunaire : nWa 8277
        Belle plaque fine de 2,6x1,2x0,1 cm

de cette brèche régolithique grise et
blanche, très caractéristique, d’un
poids de 0,53g. L’une des dernières
découvertes.                     550/700 €

49    Verre libyque. 
        Il s’agit d’un verre d’impact vieux de

29 millions d’années, trouvé dans la
grande mer de sable en Egypte.
L’échantillon présenté a un poids de
3310g. d’une belle taille 16x16x9 cm.
Excellent spécimen de collection.      

                                           1.300/1.800 €

50    Fluorine verte. 
        Belle plaque de 17x14x5 cm recou-

verte de cristaux centimétriques de la
plus belle couleur verte provenant de
la mine de Rogerley, Comté de Wear-
dale en Angleterre. Cette pièce est
fluorescente, d’un blanc laiteux sous
la lampe des UV longs.                      

                                                 300/400 €

51    Fluorine violette de Chine. 
        Deux cristaux de fluorine violette d’un

diamètre de 5 cm sur une gangue de
quartz de 15x15x4 cm.                     

                                                 100/150 €

52    Fluorine violette du Mexique. 
        Beau groupe de cristaux d’une belle

couleur violette par
transparence.Agréable pièce de
13x9x5 cm.                       140/180 €

53    Fluorine verte de Chine. 
        Plaque de 14x6x5 cm recouverte de

cristaux vert brillants agrégés en bou-
les centimétriques.            140/180 €

54    labradorite. 
        11x15x4 cm. Madagascar.
                                                 250/300 €

55    améthyste.  
        Rio Grande do Soul, Brésil /              
                                                 350/450 €

56    soufre. 
       Cristaux de soufre de plus de 3cm sur

une gangue d’aragonite blanche cri-
stallisée. 24x14x7cm. Caltanisetta en
Sicile, Italie.                                       

                                                200/ 250 €
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57    Pseudomorphose.  
        hématite après marcassite.Exemplaire

de grande taille 23x12x6 cm.Les
pseudomorphoses ont été trouvées
dans le « white desert » en Egypte,
celui ci se situe à 500km au sud ouest
du Caire, juste avant la grande mer de
sable. Ces concrétions sont d’origine
sédimentaire, elles se sont formées
au fond de la mer à l’ère secondaire.
Ce sulfure de fer s’est parfois cristal-
lisé en marcassite. Puis au cours des
temps géologiques, la molécule de
soufre ayant été remplacée par de
l’oxygène la marcassite se transforme
en hématite, ou plus rarement, en
goethite, un autre oxyde de fer. Du à
une forte érosion, le « white desert »
est parfois jonché de ces concrétions.
Désert Blanc, Egypte.                       

                                                 300/350 €

58    Malachite.  
        sur chrysocolle.Partie de géode

17x10x7cm  recouverte de malachite
mamelonnée. Provenant de la mine
de Musnoï au Katanga, République
démocratique du Congo.                  

                                                 350/400 €

59    Gogotte. 
        Concrétion de grés  de 30x21x12cm

découverte  dans une carrière des en-
viron de Chartres ; ces concrétions
artistiques se retrouvent dans le ni-
veau stampien (35 millions d’années)
du sable de Fontainebleau.               

                                                 150/200 €

60    agate. 
        Rio Grande do Soul, Brésil /              
                                                 300/350 €

61    Quartz fumé. 
        Citrine taillée du Brésil. Poids 510 ca-

rats.
                                                 200/300 €

62    aigue marine. 
        Beau cristal biterminé d’Aigue marine

de 5,4x4 cm sur Orthose blanche
provenant de Dassu, Pakistan.          

                                                 750/950 €

63    Fluorine. 
        Fluorine à bouts violets avec fantô-

mes verts.  21x12 cm.Origine : Cum-
berland, Angleterre.                           

                                                 150/200 €

64    Fluorine. 
        Grande fluorine verte d’El Hamman

au Maroc.                                         
                                                 300/350 €

6

65    Grenat. 
        Grenat grossulaire de Thetford (Que-

bec). Les cristaux verts très brillants
couvrent une surface de 11x11 cm.
Parmi les grenats, nombreux cristaux
acirculaires de Pectolite.                    

                                                 200/250 €

66    Hématites et Quartz. 
        Hématites en rose avec quartz

hyalin.16x12 cm. Hunan. Chine.       
                                                 100/150 €

67    agate. 
        Agate au très joli graphisme 37x26

cm. Rio Grande do Soul, Brésil.        
                                                   80/120 €

68    Fluorine avec Chalcopyrite. 
        Fluorine bleue avec chalcopyrite, cris-

taux cubiques avec arêtes jusqu’à 3,5
cm. 23x13 cm. Mine du Burc, Tarn,
France.                             350/450 €

69    Fluorine. 
        Fluorine d’une intense couleur jaune

avec des cristaux jusqu’à 2,5 cm
d’arête.Mine de Valzergues, Aveyron,
France.                             150/200 €

70    Fluorine. 
        Fluorine mauve / violette sur Barytine

blanche. Berbès, Espagne.
                                                 100/150 €

71    natrolite.
        20x12. Poona, Inde.         100/150 €

72    Pyrite. 
        16x8 cm. Huanzala, Pérou.               
                                                   80/100 €

73    Cristal de roche. 
        Pièce de 24x19 cm avec des cristaux

atteignant 16cm. Bahia, Brésil           
                                        300/350 €

74    roses des sables. 
        Deux grandes et élégantes roses des

sables de 27x24 cm 
        et 21x24 cm. Tunisie.            60/80 €

75    Tourmaline. 
        Tourmaline sur Albite. 20x18 cm. Bré-

sil                                          60/80 €

76    Géode. 
        Petite géode de Quartz améthyste du

Brésil et groupe de quartz.100/130 €

77    Météorite sikhote-alin. 
        Sidérite classée IIAB tombée le 12

février 1947 sur les monts Sikhote-
Alin dans les territoires maritimes de
la Russie. Le plus gros fragment de
1.700 kg est exposé au Musée Fers-

man à Moscou.Très bel exemplaire de
850 g.                            900/1.300 €

78    Trilobites. 
        Deux trilobites, l’un provenant du

Maroc, l’autre de Russie Asaphus
acuminatus.                      100/150 €

79    Pierres taillées. 
        Une boîte comprenant 18 petites pie-

rres taillées de belle qualité ( pointes
de flèche etc.) et trois exemplaires de
plus grande dimension.     180/220 €

80    azurite et malachite. 
        Bloc de 15x12 cm d’azurite et mala-

chite en provenance de Copper
Queen Mine, Arizona, USA.               

                                                 150/200 €

81    Topaze. 
        Topaze sur matrice. Bloc de 8x8cm.

Utah, USA                        100/130 €

82    Fluorine et Célestine. 
        Block de 17x12 cm. Ohio, USA.        
                                                 150/180 €

83    Grenouille fossile.  Rana pueyoi.
Miocène. Libros, Teruel, Espagne.
Beau spécimen historique avec éti-
quette de la Maison Boubée.Plaque
de 18,5x13 cm.          1.500/2.000 €

84    Poisson fossile.  Aeduella
fournieri.Stephanien. Carrière Barrat,
Montceau les Mines, France.Plaque
de 16x20,5cm.                 300/400 €

85    Crustacé fossile.  Dollocaris ingens.
Jurassique moyen ( Calovien). Pièce
ancienne. La Voulte, France.

        Plaque de 20x13 cm.        250/300 €

86    Crinoïde.  Dévonien. Erfoud,
Maroc.Plaque de 44x30 cm.             

                                                 400/500 €

87    Trilobite.  Koneprusia brutoni. Ere
primaire, Dévonien inf.. Maroc. Su-
perbe spécimen très bien
dégagé.Plaque de 8x6 cm. Longueur
du spécimen 3,5 cm.        500/700 €

88    Trilobite.  Symphysops sp. Ere pri-
maire, Ordovicien. Tinejdad,
Maroc.Beau spécimen de cette très
rare espèce.Plaque de 9x7,5 cm.
Longueur du spécimen 4 cm.            
                                        700/900 €

89    Poissons fossiles. Discosauriscus
austriacus. Permien inférieur. Jince,
Tchéquie.Trois beaux exemplaires sur
une plaque de 42x28 cm.                 

                                                 700/900 €
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96    rollier d’abyssinie ailes déployées Coracias abyssinicus     
                                                                              250/300 €

97    rhynchée peinte Rostratula benghalensis.          120/150 €

98    Choucador à longue queue Lamprotornis caudatus            
                                                                              200/250 €

99    Choucador pourpré Lamprotornis purpureus       150/180 €

100  Harfang des neiges Bubo scandiacusAnnexe I/A. 
        CIC délivré le 23/03/2017                                 1.300/1.600 €

101  Jacana à poitrine dorée Actofilornis africanus.    120/150 €

102  Piqueboeuf à bec jaune Buphagus africanus      120/150 €

103  Guépier écarlate Merops nubicus couple             300/350 €

104  Pic à taches noires femelle Campethera punctuligera          
                                                                              170/200 €

105  rollier varié Coracias naevius                               170/200 €

106  rollier d’abyssinie Coracias abyssinicus             200/250 €

90    Poisson fossile. Platysomus stria-
tus. Permien supérieur.Copper shale
formation. Bad Sachsa,
Allemagne.Plaque de 30x22 cm.       
                                        300/400 €

91    Poisson fossile. Ptericthyodes mi-
lleri. Dévonien supérieur. Orkney,
Ecosse.Plaque de 20x18,5 cm          
                                        250/300 €

92    Traces de pas d’Amphibiens stégo-
céphales. Permien.Carrière de Rabe-
jac, Bassin de Lodève, France.Plaque
de 27x18 cm.                   100/130 €

93    Trilobite. Phacops. Très bel exem-
plaire de 16x8 cm. Maroc.                

                                                 300/400 €

94    Trilobites. 5 plaques avec des Trilo-
bites de différentes provenances
(USA, Maroc…) et de qualités diver-
ses.                                   150/200 €

95    echynodermes. Scutella sur plaque
de 20x21 cm.St. Paul les 3 Châteaux,
Drôme, FranceCornuta. 2 ex. sur pla-
que de 15x12,5 cm. Zagora, Maroc. 
                                        120/150 €

95

ornithologie et divers
        Tous les d’oiseaux présentés lors de cette vente sont nés et

ont été élevés en captivité dans l’ U.E. Les spécimens appar-
tenant à des espèces inscrites en Annexe A (du J.O. de l’U.E.)
sont accompagnés du C.I.C. réglementaire. Les spécimens
appartenant à des espèces inscrites en Annexe B ou C (du
J.O. de l’U.E.) sont accompagnés d’un document prouvant
leur origine licite.                               

        Le commerce de toutes les autres espèces présentes dans
cette vente est libre, sans justificatif ni autorisation.Pour l’ex-
portation hors U.E., voir les conditions de vente.

100
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107  Grue couronnée Balearica pavoninaAnnexe II/B.                  
                                                                                   800/1.000 €

108  Calao à bec noir Tockus nasutus                         200/250 €

109  Gonolek de barbarie Laniarius barbarus              200/250 €

110  Grand Duc d’europe Bubo buboAnnexe I/A. 
        CIC délivré le 27/10/2014                                 1.200/1.500 €

111  Perruches ondulées Melopsittacus undulatus 4 ex formes
verte, jaune, ondulée bleue et bleu opaline.            250/300 €

112  Diamants de Gould Erythrura gouldiae 2 ex. l’un à tête rouge
l’autre à tête noire.                                                 200/250 €

113  Canaris Serinus orange et jaune. 2 ex.                  170/200 €

114  Cacatoès blanc Cacatua alba Annexe II/B.           350/450 €

115  Grue du Japon Grus japonensis Annexe I/A.  
        CIC délivré le 10/11/2017                                    800/1.000 €

116  effraie des clochers Tyto albaAnnexe I/A. 
        CIC délivré le 26/07/2017.                                      350/400 €

117  Perruche splendide Neophema splendida couple. 
        Annexe II/B.                                                            350/400 €

118  Perruche à capuchon Psephotus dissimilis Annexe II/B.      
                                                                              200/250 €

119  Pione à couronne blanche Pionus senilis Annexe II/B.         
                                                                              200/250 €

107

114

110109
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120  Bruant canelle Emberiza tahapisi - Veuve à collier d’or
Vidua orientalis.                                                      200/250 €

121  Diamant à gouttelettes Stagonopleura guttata 
        Diamant de Gould Erythrura gouldiae 2 ex, l’un à tête orange

l’autre jaune à tête rouge.                                       250/300 €

122  Perruche omnicolore manteau d’or Platycercus e. eximius
Annexe II/B.                                                            200/250 €

123  Perruche à bonnet bleu Northiella haematogaster 
        Annexe II/B.                                                            200/250 €

124  Perruche turquoisine Neophema pul chella
        Annexe II/B.                                                            170/200 €

125  Petit Duc de Bruce Otus brucei. Annexe II/B.                       
                                                                                      250/300 €

126  Petit Duc des montagnes Megascops kennicottii 
        Annexe II/B.                                                            300/400 €

123 -122

125 - 126
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136

127  Barbican à poitrine rouge Lybius dubius            170/200 €

128  Cacatoès rosalbin Eolophus roseicapilla. Annexe II/B.         
                                                                              300/400 €

129  Perruche swift (= latham) Lathamus discolor Annexe II/B.   
                                                                              170/200 €

130  amazone à front bleu Amazona aestiva Annexe II/B.           
                                                                              300/400 €

131  Perruche de Bourke opaline Neopsephotus bourkii
        Annexe II/B.                                                            170/200 €

132  Perruche mélanure Polytelis anthopeplus Annexe II/B.         
                                                                              200/250 €

133  Perruche de Port lincoln Barnardius zonarius 
        Annexe II/B.                                                            250/300 €

134  limule Tachypelus tridentatus.Philippines.
        Exemplaire de 56 cm, soclé.                                   200/250 €

135  Chauves- souris insectivores : Scotophilus kuhlii 
        Megaderma spasma.2 ex. (Indonésie)                    250/300 €

136  Chauves- souris insectivores : Miniopterus medius 1 ex.-
Taphozous melanopogon 1 ex.- Tylonycteris pachypus 

        2 ex. (Indonésie).                                                    250/300 €
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137  Dragons volants, Chauve-souris insectivore Draco volans.
4 ex. Kerivoula picta 1 ex. ( Indonésie)                    300/350 €

138  Grenouilles arboricoles.  Rhacophorus pardalis, reinwardtii.
6 ex. ( Indonésie).                                                   250/300 €

139  Chauve-souris frugivore.  Cynopterus sphinx squelette. ( In-
donésie)                                                                  150/180 €

140  Chauves- souris insectivores :Kerivoula picta - Scotophilus
kuhlii squelette. 2 ex. ( Indonésie)                           150/180 €

141  Globe ancien, ovale, avec Papilio blumei- Belenois sollilucis.  
                                                                              450/550 €

142  Globe ancien, ovale, avec Hypolimnas salmacis- Cymothoe
sangaris.                                                                 400/450 €

143  Globe rond avec Papilio pericles-  Phoebis philea.                 
                                                                                      300/350 €

137 139

141

143142
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150

143B Faber-1 de Pascal Goet, numéroté 3/8 Pachyrrhynchus gem-
matu (Curculionidae - Philippines)

        Le tirage fait partie d’une série limitée à 8 exemplaires + 4 E.A.
(Exemplaire d’Artiste) toutes tailles confondues, numérotées et
signés avec certificat d’authenticité.

        Voir Photo 1ère de couverture                          2 000/2 600 €

144  Tsukada e.   1982. Butterflies of the South East Asian Islands.
Vol.1 Papilionidae.D’abrera B.   1990. Butterflies of the Aus-
tralian Region. 3ème ed.D’abrera B.   1982. Butterflies of the
Orientla Region. Part. 1.D’abrera B.   A field companion to
the butterflies of Australia & New Zealand.                              

                                                                                      170/200 €

145  D’abrera B 1980 Butterflies of the Afrotropical
Region.D’abrera B 1981. Butterflies of the Neotropical Re-
gion. Part. 1D’abrera B 1984. Butterflies of the Neotropical
Region. Part. 2.alvarez sierra & Corral.   1984. Mariposas
diurnas de Venezuela.le Moult & real 1963. Les Morpho
d’Amérique du sud et Centrale. 2 vol.                     200/250 €

146  ouvrages généraux sur les insectes, guides etc. 21 ex.         
                                                                              100/150 €

147  staudinger o.  1888. Exotische tagfalter. Band 2. 100 pl. cou-
leur.seitz a.  1907. Les Macrolépidoptères du Globe. Vol. 5.
et 9 reliés, incomplets. et divers ouvrages généraux sur les In-
sectes.                                                                   250/300 €

148  Ornithoptera p. euphorion (1m – 1f), p. richmondia (1m-1f),
p. poseidon (1m belle forme – 1f), p. teucrus (1m-1f).Annexe
II/B.                                                                        250/300 €

149  Ornithoptera victoriae rubianus (1m-1f), v. isabellae (1m-1f).
Annexe II/B.                                                            350/400 €

150  Ornithoptera hybride victoriae x priamus ( « allotei » ) ( 1m
bel exemplaire-1f). Annexe II/B.                      2.000 / 2.500 €

151  Troides andromache (1m-1f), magellanus (1m-1f), dohertyi
(1m-1f), r. rhadamantus (1m-1f), r. plateni (1m-1f). Annexe II/B.
                                                                              170/200 €

152  Ornithoptera c. croesus (1m-1f), c. lydius (1m-1f), hybride
croesus x priamus (1m-1f), p. priamus (1m-1f). Annexe II/B.   
                                                                              350/450 €

153  Ornithoptera goliath procus (1m-1f), g. supremus 
        (1m-1f superbe forme titan).Annexe II/B.                 300/350 €

154  Ornithoptera rothschildi (1m-1f), hybride rothschildi x pria-
mus (« akakae ») (1m-1f). Annexe II/B.                   500/700 €

155  Ornithoptera paradisea chrysanthemum forme sabinae (1m-
1f) superbes spécimens, meridionalis tarunggarensis (1m-1f).
Annexe II/B.                                                            500/700 €

156  Ornithoptera v. victoriae (1m-1f), v. reginae (1m-1f). 
        Annexe II/B.                                                            250/300 €

157  Troides c. cuneifera (1m-1f), c. sumatrana (1m-1f), plato (1m-
1f), o. papuensis (1m-1f), h. hypolitus (1m-1f), h. helena (1m-
1f), haliphron eleonorae (1m-1f), amphrysus actinotia (1m-1f).
Annexe II/B. 2 boîtes (50x39).                                 300/350 €

DoCuMenTaTion D’HisToire naTurelle - enToMoloGie. 
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158  Ornithoptera c. chimaera (1m-1f), arfakensis (1m-1f). Annexe
II/B.                                                                        350/450 €

159  Ornithoptera aesacus (1m-1f), p. caelestis (1m-1f), p. urvillia-
nus (1m-1f), p. bornemanni (1m-1f). Annexe II/B.    350/450 €

160  Trogonoptera brookiana trogon (1f),b. haugumei (1m), trojana
(1m-1f)- Ornithoptera tithonus misresiana (1m-1f). Annexe II/B.
Papilio antimachus (1m), zalmoxis (1m).                  250/350 €

161  Parnassius dont autocrator (1m-1f), hide hengduanshanus
(1m), labeyrieri giacomazzoi (1m). 38 ex.                 350/400 €

162  Parnassius dont hunnyngtoni (2m-2f), kiritshenkoi (1m), simo
niesiolowskii (1f). 47 ex.                                          300/350 €

163  Parnassius dont imperator regulus (1m-1f), kawasakii (1m-1f),
nomion gabrieli (1m-1f), delphius menander f. styx (1m). 23 ex.
                                                                              200/250 €

164  Parnassius davydovi (1m-1f) superbes exemplaires.             
                                                                                      500/700 €

165  Argema mittrei (1m-1f) avec cocons.                     100/130 €

166  Copiopteryx derceto (4m), semiramis andensis (1m), sont-
honnaxi (1m).                                                         150/180 €

167  saturnidae dont Automeris- Arsenura- Rothschildia. 2 boîtes
(50x29).                                                                  200/250 €

168  Tropidacris- Titanacris - Lophacris- Phymateus. 8 ex.           
                                                                              250/300 €

169  Pterochroza ocellata (4m-5f). Bel ensemble.        350/450 €

170  Cigales (Asie). 18 ex.                                             250/300 €

171  odonates Chalcopteryx rutilans 36 ex.(Brésil)       250/300 €

172  odonates dont Megaloprepus coerulatus. 18 ex. 250/300 €

173  Phasma gigas (2f) (Indonésie : Buru, Halmahera).  250/300 €

174  Morpho aega (14 m).                                            170/200 €

175  Prepona d. escalantiana (18m-2f : « A2 »), d. brooksiana (1f).
                                                                              250/300 €

176  Archaeoprepona dont phaedra, occidentalis - Prepona laer-
tes, pheridamas etc. 5 boîtes (50x39).                    350/450 €

177  Prepona d. diaziana (2m) et divers. 11 ex.             300/400 €

178  Prepona werneri (1m), d. brooksiana (1f), xenagoras (1m),
praeneste (1m), p. buckleyana (1m f. elevata- 1f) Annexe C,
omphale (2m).                                                        500/700 €

179  Prepona dont d. lambertoana (1m), d. brooksiana (1m-1f), xe-
nagoras (1m). 9 ex.                                                 600/800 €

180  Archaeoprepona - Prepona. 4 boîtes (39x26).      120/150 €

181  Agrias dont p. phalcidon (2m)-  Prepona dont xenagoras
(3m), praeneste buckleyana (3m) Annexe C.13 ex. 

                                                                                      300/400 €

182  Agrias p. trajanus/aurantiaca (9m-10f).(Obidos, Para, Brésil ).
                                                                        1.200/1.500 €

183  Agrias c. claudianus (6m), c. sardanapalus (3m), b. stuarti
(6m).                                                                       600/800 €

184  Agrias p. fournierae (13m dont 1m f. rebillardi « A -» - 1f bel
exemplaire).                                                           400/500 €

185  Agrias dont c. sardanapalus (4m-2f).15 ex.           150/180 €

186  Agrias dont sahlkei  (Guyane fr. - Brésil), 36 ex. narcissus
(13m-15f dont 2ex. forme chrysotaenia ) (Obidos, Brésil). Tous
« A- » ou « A2 ». 2 boîtes (39x26), 1 boîte (50x39).                  

250/300 €

182 183
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        Lots Nº187 à 222 et Nº 243, 246, 247, 248     : collection
« Benetrix » de Lépidoptères exotiques constituée à par-
tir des années 1950 et comprenant des exemplaires his-
toriques provenant d’entomologistes célèbres :
Fruhstorfer, Grose Smith … Les Rhopalocères sont dans
l’ensemble en bon état, bien présentés dans des boîtes
de format 50x39 cm majoritairement en bois vernis. Les
dates portées sur les étiquettes « Benetrix » de présen-
tation correspondent soit à celle de l’acquisition du
spécimen soit à celle de sa capture.

        
187  Papilionidae africains dont : P. morondavana (2m), grossmithi

(2m) Non CITES Annexe B. - P. mangoura (1m-1f « A -». 3 boi-
tes.                                                                         250/300 €

188  Papilionidae néotropicaux dont Heraclides oxynius (1m-1f)-
Euryades duponchelii (1m-1f)- Pterourus hellanichus (1m-1f).
2 boîtes.                                                                 400/500 €

189  Papilionidae néotropicaux dont Euryades corethrus (1m-1f)-
Pterourus ascolius (1m)- Parides ascanius (1m) Non CITES An-
nexe B.  2 boîtes.                                                   250/300 €

190  Papilionidae néotropicaux : Protesilaus- Parides- Pterourus
etc. 2 boîtes.                                                          200/250 €

191  Papilionidae asiatiques 20 ex. dont Losaria rhodifer (1m-1f) (
Nicobar. ex. coll. Gros Smith), c. coon.(1m-1f)(Java).

                                                                                      300/350 €

192  Très bel ensemble de Papilionidae asiatiques (25 ex.) dont
Papilio syfanius (4m), krishna (1m), Atrophaneura …collectés
pour la plupart à Ta Tsien Lou, Chine en 1910 -      350/450 €

193  Très bel ensemble de Papilionidae asiatiques (24 ex.)  dont
Papilio syfanius (3m), bianor (7m), protenor (4m-1f), bootes
(4m), collectés pour la plupart à Ta Tsien Lou, Chine en 1910 -
                                                                              350/450 €

194  Bhutanitis lidderdalei (1m)- Teinopalpus i. imperialis (2m-1f)
Annexe II/ B. M. gyas (1m-2f), payeni evan (2m-1f) et divers
Papilionidae asiatiques. 2 boîtes.                            350/450 €

195  Papilionidae asiatiques dont  Losaria coon delianus (1m) très
rare ssp du nord de Sumatra.- Papilio memnon ssp. (1m-10f)-
M. payeni ciminius (1f). 2 boîtes.                             350/450 €

196  Atrophaneura jophon (1m-1f) très beaux spécimens. Annexe
II/B. et divers Papilionidae asiatiques.                     400/500 €

191

193

192

196
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197  Papilionidae de Taiwan dont Agehana maraho (1m) NON CITES
Annexe D- Papilionidae asiatiques de diverses provenances dont
Chilasa paradoxa aenigma (2m), telearchus (1m), clytia,(3m var.)-
Papilio dravidarum (1f), krishna (2m. Ta Tsien Lou, Chine). 3 boî-
tes.                                                                             350/450 €

198  Papilio woodfordi (1m-1f), aegeus, ambrax, euchenor- Graphium
macleyanus, weiskei, Parnassius (Asie) etc. 3 boîtes.  250/300 €

199  Morpho dont r. rethenor (1f), r. helena (3m), theseus oaxacensis
(1m) et divers. 16 ex.                                                   300/350 €

200  Morpho epistrophus dont e. nikolajewna (1f), g. godarti, g. tin-
gomariensis et divers. 2 boîtes.                                   300/350 €

201  Morpho dont helenor violaceus, peleides- d. deidamia, r. rethenor
et divers. 39 ex. 2 boîtes.                                            200/250 €

202  Morpho dont eugenia (2m), lympharis, anaxibia (2m-1f), cypris
(1m), r. rhetenor (2m) et divers. 23 ex.                         200/250 €

203  Morpho h. hecuba (2m), h. obidona (1f), m. menelaus (3m-2f),
amathonte (1m), g. didius (2f).                                    200/250 €

204  ithomiidae- Satyridae (Cithaerias) …2 boîtes.            200/250 €

205  Heliconius- Eueides- Philaethria- Dione … 4 boîtes. 
                                                                                           300/400 €

206  riodinidae - Lycaenidae. 2 boîtes.                             350/450 €

207  Pieridae : Appias- Delias- Colotis- Hebomoia- Phoebis - Mylothris
etc. Bel ensemble de 8 boîtes.                                    500/600 €

208  Charaxes (Afriques- Asie)- Polyura. 5 boîtes.             200/250 €

209  Euxanthe- Agrias- Anaea etc. 3 boîtes.                     300/350 €

210  Prepona- Adelpha- Marpesia- Doxocopa- Panacea- Euthalia. 5
boîtes.                                                                         350/450 €

211  Callicore- Perisama- Catonephele- Asterope …. 2 boîtes.          
                                                                                  350/450 €

212  Kallima- Salamis- Napeocles- Cethosia.2 boîtes.       250/300 €

213  Danaidae- Acraeidae- Nymphalidae ( Asie- Afrique- Am Sud). 6
boîtes.                                                                         250/350 €

214  Hypolimnas (Afrique- Asie)- Euthalia- Vindula- Parthenos- Epip-
hile- Hamadryas etc. 7 boîtes.                                    300/400 €

215  Caligo- Morpho- Eryphanis- Opsiphanes- Catoblepia etc. 6 boî-
tes.                                                                             300/400 €

216  Euploea- Idea- Sticophtalma- Taenaris etc. 5 boîtes.                 
                                                                                           250/300 €

217  satyridae- Papilionidae- Nymphalidae … ( Asie- Afrique- Am
Sud).10 boîtes.                                                            300/400 €

218  Hétérocères : Nyctalemon- Alcides- Epicopeia- Urania- Thysa-
nia- Argema- Attacus …5 boîtes.                                350/450 €

219  Hétérocères dont Attacus- Rothschildia- Samia- Automeris- 4
boîtes.                                                                         350/450 €

199

211 - 1/2

211 - 2/2
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230

220  sphingidae- Saturnidae et divers Hétérocères.6 boîtes.        
                                                                              300/350 €

221  Chalcosinae dont Amesia namouna (Sumatra), s. sanguiflua-
Erasmia pulchera- Campylotes h. histrionicus, burmanus et di-
vers Hétérocères : Brahmaea- Automeris- Bunea- Argema.

        4 boîtes.                                                                350/450 €

222  Hétérocères divers. 10 boîtes.                              350/450 €

223  Papilionidae néotropicaux dont P. ascolius (1m). 4 boîtes de
différents formats.                                                   170/200 €

224  Goliathus regius (14m-6f), cacicus (10m-3f), orientalis 
        (1m-1f). 1 boîte (50x39), 1 boîte (39x26).                500/600 €

225  Goliathus regius (1m), orientalis (1m-1f), g. goliathus (1m), ca-
cicus (1m-1f)- Megasoma elephas (11m- 1f) Dynastes hercules
lichyi,- Euchirus longimanus et divers. 4 boîtes « magasin »
(39x26).                                                                  350/450 €

226  Chrysina aurigans 2ex. dont forme rouge, resplendens 3 ex.
chrysargyrea 1 ex., strasseni 3 ex. batesi 2 ex., cupreomargi-
nata 1 ex., optima 2 ex., dzidorum 2 ex, clypealis 1 ex.          
                                                                              400/500 €

227  Fornasinius aureosparsus (4m dont 2m « A2 », higginsi 
        (1m « A2 », 1f), russus (4m-2f).                               250/300 €

228  Goliathus orientalis (11m-2f), goliathus (6m-13f). 
        2 boîtes (39x26).                                                     250/300 €

229  Buprestidae ( Asie- Afrique) dont Calodema phlebeium, 
        regale- Chrysochroa cuprascens 3 ex. 2 boîtes (26x19).         

                                                                              300/400 €

230  Cerambycidae dont Psalidognathus- Ctenoscelis coeus-  
        Callipogon- Titanus giganteus- Batocera wallacei. 3 boîtes

dont une non vitrée.                                                350/450 €

231  lucanidae : Brasilucanus alvarengai 1 ex. (Guyane française).
Espèce rarissime connue en très peu d’exemplaires. Aegog-
nathus waterhousi « A2 » et 2 sp. indéterminées ( Equateur).  
                                                                              600/800 €

232  lucanidae dont très bel exemplaire de Cyclommatus elaphus
(1m 90mm).1 boîte (39x26), 1 boîte (26x19).           150/180 €

230

230

231
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234 - 1/2

239 - 1/2

233  Lamprima adolphinae (24m).Très belles variétés de coloration.
                                                                              200/250 €

234  Chrysochroa- Catoxantha- Megaloxantha- Euchroma. 
        2 boîtes (39x26).                                                     200/250 €

235  Megasoma elephas (6m dont 1m ailes déployées- 3f)- Goliat-
hus orientalis (6m dont 2m ailes déployées- 2f), albosignathus
(2m). 2 boîtes (50x39).                                            300/400 €

236  rutelidae et Cetonidae dont Chrysina moroni 2 ex., specta-
bilis 4 ex.- Eudicella- Ranzania- Daedycorrhina.2 boîtes
(39x26).                                                                  300/400 €

237  Cerambycidae dont Xixuthrus microcerus lunicollis (1m
115mm)- Batocera- Anoplophora etc. 1 boîte (50x39), 1 boîte
(39x26), 1 boîte (26x19).                                         300/400 €

238  Grillon des sables Schizodactylus monstrosus 2 ex ( Pakis-
tan) - Grillon géant Brachytrupes grandidieri 2 ex ( Madagascar)
2 boîtes (39x26).                                                     350/450 €

239  Fulgoridae dont Aphaena- Cerogenes- Alaruasa- Catedra se-
rrata. 2 boîtes (39x26).                                            350/450 €

240  Phasmes et orthoptères : Cotylosoma- Panacanthus etc. 
        8 ex.  2 boîtes (39x26)                                            300/350 €

241  orthoptères : Annomatoptera ingens (1m-1f)(Guatemala) rare
- Pseudophyllus hercules (1m-1f)(Thailande). 2 boîtes (39x26).
                                                                              300/350 €

242  Fulgoridae ( Asie- Am Sud) dont Fulgora- Pyrops- Alaruasa-
Cerogenes.3 boîtes (39x26). Bel ensemble.            350/450 €

243  Ornithoptera p. paradisea (1m-1f), v. regis (2m-2), 
        c. chimaera (1m), p. richmondius (1m)- Trogonoptera b. trogon

(2m-1f)- Troides (1f) . Annexe II/B.                           350/450 €

244  Ornithoptera alexandrae (1m -1f ) Spécimens très anciens, le
mâle est d’assez bonne qualité aux couleurs encore vives, la
femelle est « A2 ». Annexe I/A. CIC délivrés le 08/06/2016.     
                                                                        2.000/2.500 €

245  Ornithoptera alexandrae (1m -1f ) Spécimens très anciens,
très réparés. Annexe I/A. CIC délivrés le 08/06/2016.             

                                                                                      300/400 €

246  Ornithoptera p. priamus (1m), p. urvillianus (1m-1f), p. eup-
horion (1m-1f), p. poseidon (5m-2f), p. aruana (1m-1f), p. ad-
miralitatis (1m), c. croesus (1m), c. lydius (1m-2f), rothschildi
(1f)- Troides h. sagittatus (1f), o. oblongomaculatus (1f). Annexe
II/B. 2 boîtes (50x39).                                             250/350 €

247  Troides h. hypolitus (1m-2f), helena. cerberus (2m-1f), h. hep-
haestus (1m-1f), o. oblongomaculatus (1m-1f), o. papuensis
(1m-1f), m. magellanus (1m Philippines, 1 couple Taiwan), a.
amphrysus (1m), aeacus formosanus (2m-1f), r. rhadamanthus
(2m-1f), amphrysus ssp. (1f Sumatra), v. honradtiana (1m). An-
nexe II/B. 2 boîtes (50x39).                                     250/300 €

239 = 2/2

244
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248  Ornithoptera victoriae regis (1f), p. priamus (1m), p.aruana
(1m), p. poseidon (2f), p. urvillianus (1m-1f), p. demophanes
(1f), rothschildi (2m), tithonus (1m), c. lydius (1m)- Trogonoptera
trojana (1m-1f), b. albescens (3m-1f)- Troides helena ssp. (1m-
1f) rhadamantus (2m-2f), aeacus ssp. (3m), amphrysus ssp
(1m-1f Sumatra), oblongomaculatus ssp. (3m-3f), cuneifera
ssp. (1m-1f), magellanus (1m). Annexe II/B. 3 boîtes (50x39).  
                                                                              250/300 €

249  Ornithoptera goliath procus (1m-1f), (paradisea) arfakensis
(1m-1f), c. lydius (1m-1f), p. priamus (1m-1f). Annexe II/B.     
                                                                              350/450 €

250  Ornithoptera t. tithonus (1m-1f), p. caelestis (1m-1f). Annexe
II/B.                                                                        400/500 €

251  Ornithoptera p. pronomus (1m-1f), p. euphorion (1m avec
points jaunes aux ailes postérieures-1f). Annexe II/B.              

                                                                                      200/250 €

252  Ornithoptera croesus toeantei (1m-1f), c. wallacei (1m), p. ur-
villianus (1m-1f). Annexe II/B.                                 170/200 €

253  Troides prattorum (1m-1f), oblongomaculatus papuensis (1m-
1f)- Ornithoptera priamus poseidon (1m-1f), croesus lydius
(1m-1f). Annexe II/B. 2 boîtes (39x26).                    200/250 €

254  Ornithoptera goliath ukihidei (1m-1f), croesus lydius (1m-1f).
Annexe II/B.                                                           350/450 €

255  Ornithoptera goliath atlas (1m-1f), p. urvillianus (1m-1f). An-
nexe II/B.                                                               150/180 €

256  Ornithoptera priamus bornemanni (1m-1f), p. admiralitatis
(1m), p. demophanes (1m), p. urvillianus (1m-1f), victoriae epip-
hanes (1m). Annexe II/B. 2 boîtes (39x26).              200/250 €

257  Morpho dont g. assarpai (1m), lympharis selenaris (1m-1f), l.
calderoni (1m), cisseis cabrera (1m).10 ex.             170/200 €

258  Parides (27 ex) dont quadratus spoliatus (1m-1f), orellana
(1m-1f), gundlachianus (1m), hanheli (1m-1f). Non CITES An-
nexe B. Très bel ensemble.                                    200/250 €

259  Papilionidae asiatiques (14 ex.) dont P. polymnestor parinda
(1m-1f), A. latreilli (1m-1f).                                      200/250 €

260  Papilionidae asiatiques (15ex.) dont Graphium weiskei (1m
forme bleu)- Chilasa p. paradoxa (1m), carolinensis (1m)- P. p.
polymnestor (1f).                                                    170/200 €

261  rhopalocères divers dont P. garamas electryon (1m-1f) su-
perbes exemplaires- P. ophidicephalus phalusco (1m-1f), de-
modocus (1m aberrant). 3 boîtes (39x26).             170/200 €

262  Heraclides isidorus flavescens (1m-1f) rare forme blanche -
Euryades corethrus (1m).                                       300/350 €

263  rhopalocères divers Satyridae, Lycaenidae, Nymphalidae
dont bel ensemble de Parthenos- 5 boîtes (39x26), 1 boîte
(26x19).                                                                  300/400 €

264  Hémiptères dont Fulgors asiatiques. 2 boîtes (39x26).          
                                                                              200/250 €

265  Delias dont splendida (2m-2f), albertisi (1m), lemoulti (3m-1f).
2 boîtes (39x26).                                                     200/250 €

266  Phoebis- Antheos- Dysphania. 2 boîtes (39x26).   200/250 €

267  Alcides- Sematura- Eterusia repleta- Erasmia pulchella chi-
nensis- Papilio laglazei. 3 boîtes (39x26).               200/250 €

266 - 1/2 266 - 2/2
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268  Caligo- Dasyophtalma- Eryphanis-
Penetes- Catoblepia. 1 boîte (50x39),
2 boîtes (39x26).

                                                200/250 €

269  Morpho lympharis eros (8m-1f), cis-
seis gahua (2m). 2 boîtes (39x26).     
                                        200/250 €

270  Papilio u. ulysses (6m), u. telegonus
(5m-1f).                            150/180 €

271  Papilionidae dont P. multicaudata
grandiosus (2m-1f)- Parides alopius
(2m-1f), agavus (6m)- Parnassius no-
mion gabrieli, eversmanni altaica etc.3
boîtes (39x26).                  300/350 €

272  arctiidae dont Anaxita- Hypocrita.2
boîtes (39x26).                                  

                                                250/300 €

273  lycaenidae ( Asie- Amérique). 3
boîtes (39x26).                                  

                                                300/400 €

268 - 1/3

269 - 1/2

268 - 2/3
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273 - 1/3 273 - 2/3

274 - 1/3273 - 3/3

274  nymphalidae dont Callicore- Eunica-
Junonia. 3 boîtes (39x26).                 

                                                300/350 €

275  Mantes religieusesTrès bel ensem-
ble de Toxodera et genres voisins. 13
ex.                                    350/450 €

276  Fulgoridae Pyrops. 16 ex.                
                                        200/250 €

277  odonates.  (Indonésie) 26 ex.          
                                        200/250 €

278  Phymateus - Taeniopoda. Cigales
asiatiques. 2 boîtes (39x26).

                                                200/250 €

279  satyridae- Nymphalidae dont Pol-
yura dolon grandis (3m-1f). 2 boîtes
(39x26).                            150/180 €

280  Delias dont albertisi, aruna, rosen-
bergi, fasciata, oraia. 2 boîtes (39x26).
                                        200/250 €

278 - 1/2 279 - 1/2
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281  sphingidae en majorité néotropi-
caux- Saturnidae Attacus- Copaxa …
2 boîtes (50x39), 1 boîte (39x26).      
                                        200/250 €

282  Phassus n- signatus, huebneri, gi-
ganteus- Xyleutes et divers. 1 boîte
(50x39), 1 boîte (39x26).                   

                                                200/250 €

283  Heliconius- Cethosia- Idea. 3 boîtes
(50x39).                            300/350 €

284  Morpho dont menelaus, anaxibia,
rhetenor. 3 boîtes (39x26).                 
                                        200/250 €

285  Morpho dont r. helena (1m), heleno
ssp., eugenia. 3 boîtes (39x26).         
                                        200/250 €

286  Prepona d. brooksiana (1f), xenago-
ras (1m « A- », praeneste (1m)- Age-
hana elwesi (1m)- Morpho hecuba
(1m), anaxibia (1m).                         

                                                200/250 €

287  Papilionidae ( Afrique- Asie- Am
Sud).4 boîtes (39x26).                       

                                                200/250 €

288  rhopalocères exotiques. 3 boîtes
(39x26).                            170/200 €

289  rhopalocères exotiques. 4 boîtes
(39x26).                            200/250 €

290  rhopalocères exotiques. 7 boîtes
(39x27).                            250/300 €

291  Chrysina dzidorhum 5 ex.,
chrysargyrea 1 ex., resplendens 1 ex.
- Macrodontia cervicornis (1m) et di-
vers.                                                

                                                300/400 €

292  Euchirus longimanus (1m très
grande taille-1f)- Goliathus- Neptuni-
des- Batocera wallacei (1m-1f) et di-
vers. 2 boîtes (39x26).                       

                                                250/300 €

293  Coléoptères en papillotes. Très im-
portant lot.                        250/300 €

294  Coléoptères en papillotes. Très im-
portant lot.                        250/300 €

295  lépidoptères en papillotes, en par-
ticulier de Madagascar.                     
                                        300/400 €

296  lépidoptères en papillotes. Très im-
portant lot qui sera divisé.                 
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10, rue Rossini - 75009 Paris - Tél : 01 47 70 32 32 - Télécopie : 01 47 70 32 33 
E-mail : contact@rieunierassocies.com - Site internet : www.rieunier-associes.com

OrDrE D’acHat / Absentee bid form

Histoire Naturelle - Samedi 7 avril 2018 à 14h hôtel Drouot - Salle 14

Date / Date : ………………………………………………………………………………………………………………………

Nom / Name : …………………………………………………… Prénom / First name : …………………………………

Adresse / Address : ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone / Phone : ………………………………………………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………

r Ordre d’achat / Absentee Bid

r Ligne téléphonique / Telephone bid

Références bancaires / Required bank reference

Carte de crédit visa / Credit card numbers

Expire fin / Expiration date

Cryptogramme / Cryptogram

ORDRE D’ACHAT TéLéPHONIqUE :
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre
d’achat fixe à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la
communication serait impossible ou pour toute autre raison.
La SVV RIEUNIER & Associés se charge d’exécuter gracieuse-
ment les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue
pour responsable en cas de non-exécution.

MAGASINAGE – DéLIVRANCE DES LOTS :
Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente
avant 10h dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront
au magasinage de Drouot au 3è sous-sol (tel : 01 48 00 20 56).
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot
sont à la charge de l’acquéreur.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte aux limites indiquer
en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
I have read the conditions of sale and agree to bide by them. I grant your permission to purchase on my behalf the following items within the
limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Lots Désignations Prix

Date : Signature obligatoire / Required signature : 
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DISPOSITIIONS GÉNÉRALES

Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, et sans dégressivité les frais suivants :
25% TTC. La vente sera conduite en euros. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera
l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant et de remettre son nom et adresse. En
cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe, et réclament en même temps cet objet, y compris après le prononcé du mot «
adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. L’ordre du catalogue
sera suivi, toutefois le commissaire-priseur habilité se réserve le droit de réunir ou de diviser des
lots. Certains lots non-catalogués pouvant être insérés en bis après l’impression du présent
catalogue. Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports d’état de condition,
des étiquettes, des avis écrits ou oraux constituent l’expression par MUIZON-RIEUNIER (Sarl)
de sa perception des lots et non l’affirmation d’un fait. À ce titre, ces descriptions n’ont aucune
valeur de preuve. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur,
MUIZON-RIEUNIER (Sarl) se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à
ce que le prix de réserve soit atteint. Une fois l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont
placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs.
Tout transport, magasinage n’engagent pas la responsabilité de MUIZONRIEUNIER (Sarl).

ORDRE D’ACHAT

Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat ferme ou enchérir par téléphone devra utiliser
le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou disponible sur notre site internet ou encore
en salle. Le donneur d’ordre devra, vingt-quatre heures avant la vente, faire parvenir à MUIZON-
RIEUNIER (Sarl) le document dûment rempli et signé, accompagné de ses coordonnées, d’une
copie de pièce d’identité et de ses références bancaires (IBAN). Dans l’hypothèse où
MUIZONRIEUNIER
(Sarl) recevrait sur un même lot deux ordres d’un même montant maximum, l’ordre reçu en
premier sera prioritaire. Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe
au minimum à l’estimation basse plus une enchère, au cas où la communication serait
impossible ou pour toute autre raison. MUIZON-RIEUNIER (Sarl) se charge d’exécuter
gracieusement les ordres d’achat qui lui sont confiés et ne peut être tenue pour responsable
pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

RÉGLEMENT

Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de l’American express et des
lots vendus judiciairement), soit en ligne sur www.rieunierassocies.com, soit à l’étude. Le
règlement en espèces est limité à 1 000 euros (décret n° 2015-741 du 24 juin 2015) : Le
règlement en espèces est limité à 15 000 euros pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont
pas leur domicile fiscal en France et qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité
professionnelle. En cas de virement bancaire en provenance de l’étranger, les frais
supplémentaires inhérents à ce dernier sont à la charge de l’adjudicataire.

Coordonnées bancaires de MUIZON-RIEUNIER :
Références bancaires : Banque CREDIT DU NORD PARIS BD DES ITALIENS
IBAN (International Bank Account Number): FR76 3007 6020 2140 1942 0600 075
Code SWIFT / BIC (Bank Identification Code) : NORDFRPP

Pour les règlements par chèque la présentation d’une pièce d’identité sera exigée. Au-delà de
1 500 € deux pièces d’identité seront nécessaires.

DÉFAUT DE PAIEMENT

À défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en
vente sur folle enchère à la demande du vendeur aux frais, risques et périls de l’adjudicataire
défaillant. (Art. L. 321-14 du Code du commerce). MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit
d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui aurait été défaillant ou qui n’aurait pas
respecté les présentes conditions.

LIVRAISON INTRACOMMUNAUTAIRE ET EXPORTATION

Tout acquéreur de l’union européenne, identifié à la T.V.A., doit, au moment de la vente, indiquer
son numéro d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et justifier de l’expédition
vers l’autre état membre ; il dispose de 30 jours pour régulariser. L’acquéreur non
communautaire doit signaler, lors de la vente, son intention d’exporter et dispose de 30 jours
pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. MUIZON-RIEUNIER décline toute
responsabilité sur les conséquences juridiques et fiscales d’une omission ou d’une fausse
déclaration de l’acquéreur.

DÉLIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE

Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du prix
d’adjudication, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié (chèque de
banque), MUIZON-RIEUNIER se réserve le droit de différer la délivrance jusqu’au crédit effectif
sur son compte bancaire aux frais et risques de l’acquéreur. Les biens adjugés sont sous l’entière
responsabilité des acquéreurs dès l’adjudication prononcée. Les lots peuvent être retirés
jusqu’au lendemain de la vente avant 10 h dans la salle. Après cet horaire, les lots descendront
au magasinage de l’Hôtel Drouot (Entrée par le 6bis - 3e sous-sol). Tél : 01 48 00 20 56. Les
frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur. Le
magasinage est ouvert du lundi au samedi de 9 h à 10 h et de 13 h à 18 h 00. Les frais de
magasinage sont de 1 € + 5 € H.T de frais de dossier par lot, du 1er au 5e jour (Une semaine
de magasinage est offerte pour les lots pris en charge par Drouot Transport). A partir du 6e jour
les frais sont fixés suivant un barème prenant en compte le volume des lots et sont facturés de
5 € à 16 € H.T par jour. Le bordereau doit être acquitté au préalable à l’étude (ouverte du lundi
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h) afin de récupérer l’étiquette du lot conservé au
magasinage.
La maison de vente MUIZON – RIEUNIER ne procède ni à l’emballage ni à l’expédition des lots.

DROUOT LIVE

Les lots achetés par DROUOT LIVE seront descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot le
lendemain de la vente à partir de 10 h du matin. Nous attirons l’attention des adjudicataires par
voie électronique sur les frais de magasinage de Drouot qui sont dûs dès le lendemain de la
vente.

ÉTAT DES BIENS

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

PRÉEMPTION

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

ESTIMATIONS – INVENTAIRES - PARTAGES

Nous effectuons à Paris et en province les estimations, inventaires de vos meubles, tableaux,
bijoux, objets d’art. Pour l’estimation gratuite, veuillez contacter l’étude.

CATALOGUES

Abonnement à nos catalogues. Sur simple demande, en contactant l’étude.

cONDItIONS DE VENtE SPÉcIFIQUES À L’HIStOIrE NatUrELLE

Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans l’Union Européenne qui peut être plus restrictive.
Important : La possession des documents exigés par la CITES pour les spécimens appartenant à des espèces classées en Annexe A ou B permet leur commerce et leur transport à l’intérieur
de l’U.E. MAIS n’autorise pas pour autant leur exportation. Il faut, pour les exporter hors U.E., solliciter auprès du service CITES géographiquement compétent, un permis d’exportation.
Attention : un permis d’exportation peut être refusé par l’U.E. mais s’il est donné ceci n’implique pas la délivrance automatique du permis d’importation correspondant par le pays de destina-
tion : se renseigner au préalable. Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur.
En tout état de cause, il convient de conserver le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente.

Entomologie : 

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

Le commerce de toutes les autres espèces présentes dans cette vente est libre, sans justificatif ni autorisation.
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