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25.000 dents de requins, la collection de référence de Jean-Loup Welcomme

La collection qui est dispersée ce jour a une véritable belle histoire qui raconte les découvertes scien-
tifiques de Jean-Loup Welcomme, qui a cherché toute sa vie à comprendre l’origine des espèces et
des groupes. 
Elle comprend notamment la plus grosse collection de dents de requins, un ensemble de 25.000
pièces qui a servi de référence aux scientifiques. 

Jean-Loup Welcomme s’est d’ailleurs vu dédier un genre de requins « Welcommia », un petit requin
charognard, suite à la découverte d’un site dans du calcaire de Crétacé Supérieur du sud de la France,
de milliers de dents de requins d’une époque non documentée sur la planète.

A 62 ans, après avoir parcouru le monde à la recherche de fossiles, il vit sur un bateau à Sète et sou-
haiterait que sa collection soit étudiée et serve à faire avancer la recherche scientifique. 
«Je me suis attaché à comprendre, je ne cherchais pas le chaînon manquant comme tout collection-
neur. Aujourd’hui je suis passé à un autre stade de compréhension et je souhaite transmettre».

Jean-Loup Welcomme

Jean-Loup Welcomme (né en 1950) a commencé à ramasser des fossiles très jeune dans son Jura
natal, que la mer avait occupé il y a des millions d’années. A 19 ans, il est l’espoir de la paléontologie
moderne et part en expédition au Pôle Nord avec le Muséum d’Histoire Naturelle. Ses brillants débuts
vont être interrompus par un ennui de santé avant que finalement la paléontologie ne le rattrape 10
ans plus tard. Il reprendra des études et sera diplômé de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes en pa-
léontologie. Dans les années 90, il monte la Mission Paléontologique française au Pakistan. Pendant
20 ans, avec les nouveaux outils apportés par la science, il va défricher l’accès à un territoire qui avait
été fermé depuis le début du siècle. Ces missions vont donner lieu à une quarantaine de publications
de rang A (avec comité de lecture) et à la découverte du plus grand mammifère terrestre de tous les
temps : le baluchithérium. Vivant dans un territoire situé entre l’Asie du Sud Est et les Balkans, il y a
25 à 35 millions d’années, il avait une masse 4 fois supérieure à celle d’un éléphant d’Afrique.

« Il y en a qui cherchent et d’autres qui trouvent. Je fais partie de ceux qui trouvent ! »

A côté de ces recherches, Jean-Loup Welcomme a ramassé inlassablement des dents de requins, fas-
ciné par cet objet aux formes émaillées parfaites, coupant comme un sabre. Les dents d’une même
espèce sont similaires et la collection est classée et répertoriée, chaque boîte représentant un gisement. 
Jean-Loup Welcomme a fait également beaucoup de recherches sur le Miocène (tertiaire moyen)
dans la région d’Anvers. Dans cette baie marine où les baleines venaient mettre bas, elles étaient une
proie facile pour les requins. La collection de Jean-Loup Welcomme comprend une série exception-
nelle d’ossements de ces premiers cétacés : un os de l’oreille interne de dauphins et de baleine, des
os de phoques, des vertèbres et des dents de mammifères (estimation) .

« Je ressens une fraternité humaine avec les restes de ces mammifères, ils ont tout fait pour être
aérodynamique pour être aérien. La pièce parfaite reste la dent de requin, cet animal est l’un des
rares à n’avoir pas eu à évoluer tellement il est adapté à son milieu. Certaines espèces n’ont pas
changé depuis 60 millions d’années comme le Mako ou le requin Taupe. » 

Sylvie ROBAGLIA

« Je ne peux pas faire un pas sans regarder par
terre, je scanne le sol en permanence »
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A
2 volumes : «Catalogue of the Ponian Bovidae of
Europe», PILGRIM & HOPWOOD Londres, British
Museum, 1928 et «Catalogue of ht e Pontian Carnivora
of Europe», PILGRIM, London, British Museum, 1931.

30 / 50 €

B
2 volumes : «Etude des poissons fossiles» par Maurice
LERICHE, Lille, Le Bigo Frères Imprimeurs - Editeurs,
1906 (dédicacé par l’auteur) et «Les poissons des calcaires
lithographiques de Cerin» par M,. Pierre de SAINT
SEINE, Lyon, 1949. 30 / 50 €

C
7 volumes : «La faune Ichthyologique de l’Yprésien de
la Belgique» par Edgar CASIER, Bruxelles, 1946 ; «Les
poissons néogènes de la Belgique» par Maurice LERICHE,
Gand, 1926 ; «Faunes ichthyologiques marines» par Mau-
rice LERICHE, Paris, 1942 ; «Les poissons néogènes de la
Bretagne de l’Anjou et de la Touraine» par Maurice LE-
RICHE, Paris 1957 ; «Le landénine de Dormaal et sa
faune ichthyologique» par Edgar CASIER, Bruxelles ;
1967 ; «Fixation et vascularisation dentaires» par Edgar
CASIER, Bruxelles, 1961 ; «Origine des Ptychodontes» par
Edgar CASIER, Bruxelles, 1953.

50 / 80 €

D
6 volumes : «The crocodile or Maransart» by WE
SWINTON, Bruxelles, 1937 ; «Le bassin Falunier du Sa-
vigneen» Musée du Savigneen, 2ème édition septembre
1978 ; «Les poissons tertiaires de la Belgique» par Mau-
rice LERICHE, Bruxelles, 1951 ; «La faune ichthyologique
de l’Yprésien de la Belgique» par Edgar CASIER, Bruxelles
1946 ; «Les Odontocètes du Boldérien par O ABEL,
Bruxelles 1905 ; «Révision des Tabulés Dévoniens» par M
LECOMPTE, Bruxelles 1936.

60 / 80 €

E
Un ensemble de plaques gravées et un microscope.

80 / 100 €

1
Ensemble de dents de squales et poissons de l’Eo-
cène de Cadzand : odontaspis – eobatis – picnodonte… et
des phosphates du Maroc : paleocarcharodon, hexanchus
(notidanus), odontaspis, otodus oblicus, squalicorax.

250 /350 €

2
Coffret contenant divers fossiles : empreintes de té-
trapodes du Permien de Saint Priva (Hérault) et Chirothe-
rium de Lodeve (Hérault) - siphocrinus elegans.
ordovicien sud Maroc - belemnite de Sauve (Gard) – un
rare cephalotorax d’arthrodire dévonien du Spitzberg et
des coquilles d’œuf de dinosaure St Victoire, Crétacé.
300 / 400 €

3
Collection d’ammonites et céphalopodes : crioceras
et cheloniceras du barremien d’Agadir, Maroc – lithoceras
du toarcien du Gard – une goniatite du dévonien d’Indo-
nésie – mammites du Cap Blanc Nez – anahamiulina gros-
souvrei, barremien du Gard - bélemnites - lituites lituus,
ordovicien du Hunan(Chine) et divers. 200 / 300 €

4
Empreinte de pas de dinosaure Eubrontes de
l’infralias du Veillon (Vendée).
Empreinte : 35 x 24 cm – Plaque 58 x 43 cm (partie arrière
consolidée). 600 / 800 €

5
Collection de quinze empreintes du permien de Lo-
dève - divers lacertoides. 200 / 300 €

6
Collection d’échinodermes : 3 asterias du trias de
Bourgogne – 3 amphiopes du Miocène de Lezignan (Aude)
- 2 ophiures de La Voulte (Ardèche) - 2 astéroïdes du lias
de Moselle – 10 cystoides et trochocystis du cambrien de
l’Hérault - divers oursins du Cap Blanc Nez.200 / 300 €

7
Divers ossements de pinnipèdes et divers à déterminer
du Miocène de Rumst (Belgique). 150 / 200 €

8
Collection de gastéropodes et lamellibranches :
pliocène de Kallo - Belgique : pecten, neptunea, ficus
scaphella, galeoda - 1 trigonia costata du bajocien de l’Ain,
rhinchonelle.

200 / 250 €

9
Collection d’oursins : scutella paulensis du Miocène inf.
de Lespignan (Hérault), 2 amphiopes bioculata du miocène
inférieur de St Felix de Lodez (12,5 et 10 cm), 3 blocs a roto-
loidea finbriatum du pliocène de Safi – Maro ; 1 clypeaster
du Miocène de Bonifaccio - Cors, 1 clipeaster du Miocène de
Silifke - Turquie (portant l’étiquette : récolte JLW de 1972),
1clypeaster rosaceus actuel de Californie. 500 / 600 €

10
Intéressant ensemble de trilobites : ordovicien de
l’Hérault et de l’Aude - asaphidé et paradoxides – bailiella.

300 / 400 €

11
IDEM – 25 pièces. 300 / 400 €

12
5 éléments de grands paradoxides de Minerve ;
Mt Noire ; St Chinian et Coulouma - Hérault et 1 Andalousiana
(cambropalas) du cambrien du sud Maroc. 300 / 400 €

13
5 empreintes de pas de tétrapodes du permien de
l’Hérault - 1 plaque avec cristaux de sel en empreinte, deux
empreintes de pas de Chirotherium de Lodeve et 2 lacer-
toides. 350 / 450 €

14
Collection d’oursins : acrosalenia avec radioles d’ori-
gine - bathonien inf - Neuf le Château ; trois echinochoris
de l’albien du Cap Blanc Nez ; trois echinochoris du danien
de Suède ; deux echinolampas du burdigalien de Som-
mière - Gard ; deux scutelles Miocène moyen de Doué les
Fontaines ; un toxaster, hauterivien de Sauve – Gard ; un
miscraster de l’albien du Cap Blanc Nez ; un irrégulier, éo-
cène du Pakistan et un lot de rotolidae fimbriata de Safi -
Maroc. 400 / 500 €
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15
Restes de cétacé des sables d’Edegem (Belgique) : Tym-
pan, dent de cachalot ; vertèbre de poisson.200 / 300 €

16
Lot de quatre coffrets de collection de dents de sé-
lacien des Faluns de Maine et Loire. Très belle hemipris-
tis serra, galeocerdo, carcharocles, miobatis, crocodilien,
poissons, etc. 400 / 600 €

17
Lot : dents de squale de l’éocène de Catzaud (Belgique) ;
nombreuses dents d’odontaspis de belle qualité, coquil-
lages, dents de mammifères incomplètes ; dents du pliocène
d’Anvers, belles Isurus vertebres et divers. 400 / 500 €

18
Collection d’ invertébrés fossiles : un gigantropecten
restituensis du burdigalien de Lacoste (Vaucluse) 17 cm ;
un balanus du Miocène inf de Lespignan (Hérault) ; 2 scu-
tellas faujadi du Maine et Loire ; 2 encopes grandis actuels
de Californie ; 1 balanus du Miocène inf de Lespignan ; une
amphoiope et deux pectens de l’Hérault. 250 / 350 €

19
Belle collection de dents de L’yprésien de Bruxelles :
odontaspis ; sciliorhinus ; eobatis phisodon ; eotrigono-
don … 250 / 350 €

20
Bel ensemble de 3 boîtes de collection de la Flore
Carbonifère de Graissenac (Hérault) : deux belles frondes
de Pecopterix ; calamites ; anularia du stephanien.

300 / 400 €

21
Ensemble de trilobites : un rare Ileanus de St Chinian(8
cm) ; 2 asteropiges de Vireux (4 cm) ; 1 conocoryphe heberti
de Vireux (8 cm) ; 2 phacops de Vireux (5,5 cm) ; 2 caly-
menes ouzregi, ordovicien du du Maroc ; 1 crotalocephalus
du dévonien d’Alnif (8 cm). 400 / 500 €

22
Divers fossiles : végétaux dans la diatomite de St Bauzile
(Ardèche) acer (érable) saule ; du pliocène d’Allemagne ;
traces d’annelide et d’arthropode. 150 / 200 €

23
Céphalopodes : 5 ammonites dont 1 harpoceras falcifer
du toarcien du Pic St Loup, positif et négatif ; peris-
phinctes de l’oxfordien de l’Herault, Les Pins (19 cm) ; li-
thoceras du lias de Durfor (Gard) (13 cm) ; pachiceras
jurassique inf - Roissiat Ain (5 cm) ; 3 belles bélemnites
neohibolites de l’oxfordien de l’Hérault (15 a17 cm).

300 / 400 €

24
Collection de vertèbres et ossements de Cétacés :
vertèbres, tympans ; dent de cachalot ; cote – Miocène de
Rumst, Belgique (une cinquantaine de pièces) et une boîte
vitrée de belles dents des Flandres Cosmopolitodus (isu-
rus) hastalis. 500 / 600 €

25
Collection de dents de Carcharocles auriculatus de Ba-
legem Flandres (2 à 5,5 cm)(env.60 pièces) et une boîte de
dents de sélacien divers de Bruxelles. 400 / 500 €

26
Très intéressante boîte avec Anatodus retroflexus
(6 cm) publiée par H.Cappetta ; une carcharodon megalodon
incomplète à la racine ; un dentaire de Chimère et divers.

400 / 600 €

27
Belle collection de dents de sélacien du pliocène in-
férieur des Berges de L’Escaut - Belgique - Isurus ; odon-
taspis ; hexanchux ; notorhinchus. 400 / 500 €

28
Divers : 2 ambres de la Mer Baltique, dont une contenant
une fourmi ; 1 huître ostrea virgula ; un gastéropode du
pliocène Belge ; 1 dent de carcharodontosaurus (6,5 cm) ;
1 œuf d’oiseau du Miocène de St Gerand le Puy (Allier) ;
2 scutelles ; 1 balanus Miocène de Lespignan (8 cm) ;
5 belles dents d’isurus hastalis ; une hache polie du sud de
la France ; 1 lot de silex haches et pointes de flèches ; un
racloir en obsidienne du Mexique ; huitre crasostrea.

300 / 400 €

29
Trilobites : un Ileanus de l’ordovicien de Bretagne (7 cm) ;
2 Philipsia du carbonifère de Tournai - Belgique (2 cm),
divers trilobites parties l de St Chinian – Hérault et un tri-
lobite en 2 parties. 250 / 350 €

30
Dalle a ripple - mark et belle empreinte de pas de
Chirotherium et lacertoides de Lodève. 500 / 600 €

31
Collection de quinze poissons fossiles dont : 1 rare
ctenothrissia du crétacé du Liban (4 cm) ; clupea et divers
à déterminer ; 3 crevettes carpopeanus - Haquel - Liban ;
2 parambliypterus gilberti du permien d’Allemagne.

300 / 400 €

32
Ensemble divers : Pectens – 3 vertèbres dorsales de Me-
taxytherium medium du Miocène moyen de Doué la Fon-
taine (sirénien fossile) ; un bloc de 3 amphiopes de St Felix
de Lodez (Hérault) ; 2 blocs de rotolidea fimbriata de Safi
(Maroc) et 1 dent de carcharocles de Antigné (4 cm).

200 / 300 €

33
Divers intéressants arthropodes : crabes, pinces, ca-
rapaces de Rumst trigonia, spyrifer verneuilli, une cara-
pace de crabe de l’Eocène d’ Egypte. 500 / 600 €

34
Portion de colonne vertébrale ichtyosaure et osse-
ments de la palette natatoire - Toarcien - Hérault - Pic St
Loup. 200 / 250 €

35
Lot de dents de squales dont une exceptionnelle dent
d’Isurus Hastalis de 68 millimètres et 3 dents de Carcha-
rodon megalodon sans racine et diverses espèces de St Ni-
colas Waes – Sables d’Edingen. 400 / 600 €

36
Superbe collection de dents d’Isurus de Rumst, belle
dent de Galeocerdo de Caroline du sud (une centaine de
pièces). 400 / 600 €
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37
Collection de diverses dents de Itterbeck – Eocène
supérieur - tranchée du chemin de fer. 200 / 250 €

38
Collection d ‘ammonites : 2 crioceras nolandi cretacé
de Curnier (Alpes de Haute Provence) (12,5 et 8 cm) ;
1 crioceras du Gard - Mt Bouquet ; 1 emericiceras emerici
de Mejane - Gard (16 cm) ; 2 perisphinctes (12 cm) et
1 euaspidoceras incomplet de l’oxfordien du Gard – Les
Pins. 300 / 400 €

39
Ammonites du Cap Blanc Nez et divers : hammites -
diploceras 4 cm – mamites 10 cm – otohoplites – hoplite
nacrée – divers. 400 / 500 €

40
Ammonites et bélemnites du Gard et de l’ Hérault : 
1 grande bélemnite de l’oxfordien de St Hippolyte du Fort
(17,5 cm) ; 3 bélemnites oxfordien - Les Pins - Hérault (la
plus grande 18 cm) ; 1 harpoceras du Pic St Loup – positif
et négatif (9,5 cm) ; 2 «becs» d’ammonites du calovien du
Gard - Divers. 200 / 300 €

41
Ammonites et divers provenant du Gard et de l’Hé-
rault. 150 / 200 €

42
Intéressante collection d’ ammonites : 2 ceratites du
trias de Spielberg ; 1 hildoceras bifrons en pyrite ; 1 turi-
lites costatus du turonien du Cap Blanc Nez (11 cm) ; 1 pe-
risphinctes du calovien de Dufor - Gard ; 1 harpoceras du
toarcien du Gard ; 1 neoceratites du crétacé du Nigeria ;
1 goniatites du Devonien de Timor - Indonesie ; 1 berrias-
sela du valanginien de Triadou (Herault) ; 1 zigzaggiceras ?
Bajovien de Nevers. 300 / 400 €

43
Belle et intéressante collection de dents de mammi-
fères des faluns : Miocène de Denezé sur Lude, 2 dents de
sirenien Metaxithérium, plusieurs molaires et une incisive
de Rhinocéros Aceratherium, 3 dents de Brachiodus,
3 dents de requins Carcharodon (de 7 à 8 cm), 1 belle dent
de crocodile, dent de raie, poisson, divers. 400 / 600 €

44
Très beau lot de 3 boîtes de dents de squales de
Touraine. 350 / 500 €

45
Beau biface en quartzite rouge provenant du Sahara
occidental (14 cm). 80 / 120 €

46
Emericiceras sp - Barremien inférieur de Sauve - Gard.

100 / 150 €

47
Trilobite Drotops Armatus - Ordivicien - Erfoud -
Maroc. 100 / 150 €

48
Trilobites. Deux intéressants et rares nodules a Nobella
fourneti – Ordovicien moyen – Cabriere -Hérault – Re-
colte J - L. Welcome 1987 (21 x 16 cm). 800 / 1 000 €

49
Ammonite - Aspidoceras - Oxfordien du Gard (25 cm).

80 / 100 €

50
Grande Lewiceras - Turonien du Cap Blanc Nez - Pré-
sente ses lignes de suture (48 cm). 400 / 600 €

51
Grande Lewiceras - Turonien du Cap Blanc Nez
Exemplaire adulte avec chambre d’habitation (46 cm).

400 / 500 €

52
Moulage d’une Arrietites de 55 cm découverte à La
Gotetaz - Jurassique. Les Arietites sont caractéristiques du
jurassique sinemurien. Original renforcé au dos de
l’Arietites. 250 / 300 €

53
Leopoldiaa de l’Hauterivien du Gard. Très grand
spécimen (52 cm). 100 / 200 €

54
Grande ammonite hoplites du valanginien de
Perpignan (28 cm). Restaurations. 100 / 200 €

55
Deux ammonites du Turonien Cap Blanc Nez : Lewice-
ras et Mammites de 30 cm environ. 100 / 200 €

56
Lot de trois ammonites : 1 leopoldia du valanginien du
Gard et 2 mammites du Turonien Cap Blanc Nez.

150 / 250 €

57
Deux nautiles actuels de Nouvelle Calédonie (14 cm) et
un nautile fossile du Toarcien de Thouars (21 cm).

100 / 200 €

58
Vertèbre de baleine de Rumst Miocène (Anvers) et une
extrémité de fémur de Mammouth (17 cm). 150 / 250 €

59
Œuf de dinosaure Hadrosaure crétacé inférieur de
Chine (Diamètre 14 cm). Sur guangue d’origine, coquille
bien préservée. 400 / 500 €

60
Dent de Carcharodon des Faluns de Touraine sur
gangue (5,5 cm). 50 / 60 €

61
Deux ammonites : un harpoceras de l’Hérault - Toar-
cien et un acrioceras du Barremien inférieur Agadir -
Maroc. 80 / 120 €

62
Grand emericiceras emerici - Barremien inférieur -
Mejane - Gard (40 cm). 250 / 400 €

63
Deux harpoceras sur plaque d’ardoise – Toarcien du Pic
St Loup (47 x 28 – 17 cm). On joint 2 ammonites harpoce-
ras sur plaques d’ardoises. 150 / 250 €
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64
Deux plaques du carbonifère avec fougère pecopterix
du stephanien et un Harpoceras du toarcien de l’Hérault
(23 cm). 100 / 150 €

65
Rare Kutatesites - Barremien - Agadir - Maroc (Ammo-
nite hétéromorphe) (32 cm). 400 / 500 €

66
Grand paradoxides (empreinte) - Mt Noire - Hérault -
Vallée du Brian (33 cm). 250 / 350 €

67
Lot : deux leopoldia (26 cm et 32 cm) ; un harpoceras
Morties - Hérault (13 cm) ; un corail fossile (16 cm) et une
bombe volcanique. 150 / 200 €

68
Un lot de fougères - Carbonifère - Pecopteris et 7 pièces 
15 à 30 cm. 120 / 150 €

69
Un grand emerici - Barremien inférieur - Méjane - Gard
(75 cm). 600 / 800 €

70
Rare et belle dent de Carcharodon megalodon
(Carcharocles). (Dim : 14, 5 cm). Les grandes dents de
cette espèce sont très rares en Europe. 2 000 / 3 000 €

71
Collection de dents de Cosmopolitadus (Isurus)
hastalis de Rumst - Belgique - Miocène (de 3 a 7,3 mm).

300 / 400 €

72
Boîte de collection de dents de Megacelachus (syn. :
Carcharodon – carcharocles - ) ; 27 pièces de Rumst – Bel-
gique. 500 / 600 €

73
Collection d’échinoderme : protastere de l’ordovicien
de la vallée du Draa et Maroc, protaster nodosus actuel de
l’océan Indien, scutelle, rotolidea. 300 / 400 €

74
Collection de Knithia oceana de l’éocène de la Green
River Formation - Wyoming. 150 / 200 €

75
Moulage du crâne de l’enfant de Taung – Afrique du
sud. Ce crâne décrit en 1925 et nommé Australophitecus
Africanus par Raymond DART de l’université de Johan-
nesburg avait été découvert de manière fortuite l’année
précédante dans la carrière de Taung. 200 / 250 €

76
Lot de moulages : 2 ichtyosaures et un Ptérosaure
Rhamphorhynchus du Jurassique supérieur de Bavière.

400 / 600 €

77
Moulage de vertèbre de baleine. 200 / 300 €

78
Meuble ancien ouvrant par 10 tiroirs contenant chacun
sur trois rangs des pierres dures polies essentiellement
jaspes et agates, jaspes sanguins, dendrite de manganèse,
marbres de couleurs taillés, lapis lazuli, bois foscille, œil
de tigre… Un tiroir contenant un ensemble de pierres es-
sentiellement taillées composé de grenats, quartz, opale,
agate, lapis lazuli...
Dimensions du meuble : Hauteur : 46 - Largeur : 67
Profondeur : 63 cm 3 000 / 3 200 €

79
Meuble de collection même modèle que précédent et
meuble de collectionneur contenants des fossiles divers.

150 / 300 €

80
Pierre sur papier marqué «La pierre trotteuse posez la
sur une assiette avec du jus de citron, elle tournera alen-
tour».

30 / 50 €

81
Deux morceaux de papier brûlés dans un papier plié
marqué «il y a ici dedans du papier incombustible
d’amiante divisé en deux 1772». 30 / 50 €

82
Importante collection de 15 météorites de toutes les
parties du monde dont Mexique, Australie. (Dimensions :
de 2 cm à 12 cm).Cette intéressante récapitulation des der-
nières météorites tombées, dont l’acquisition permettra de
disposer d’un fort ensemble avant que de poursuivre une
quête de la pièce rare, est présentée en coffret et sur de pe-
tits socles aimantés permettant une disposition aisée des
météorites. 6 000 / 7 000 €

83
Importantes collections d’agates. Amérique du sud,
dont Agate de Feu, Agate Condor.
Lot de 6 agates. (Dimensions : de 7 à 15 cm). L’ensemble
présenté résume toute la beauté des agates rubanées. His-
toriquement, les agates ont toujours séduit les têtes cou-
ronnées et les grands amateurs de gemmes. Elles fascinent
par leurs couleurs fondues, aussi vives que contrastées.
Semblant autant de peintures modernes, on peut distin-
guer dans leurs méandres de couleur des personnages, des
yeux, des bêtes, des paysages et tant d’autres choses. On
leur prêtait aussi la vertu de protéger leur propriétaire
contre le venin des scorpions et c’est ainsi que les rois et
empereurs n’eurent de cesse de les faire rentrer dans leurs
cabinets de curiosité. La sélection est ici rigoureuse et de
belle qualité, comprend des couleurs aussi rares et recher-
chées que le bleu. On notera que parmi les pièces soclées,
l’une est pourvue d’un socle léger en argent.

3 000 / 4 000 €

84
Agate Condor. Soclée. 2 500 / 3 000 €

85
Lot de 4 agates. 2 000 / 3 000 €

86
Bloc de quartz d’une grande pureté. Brésil (24 x 40 cm).

500 / 700 €
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87
Bloc de quartz d’une grande pureté.
Brésil (23,5 x 30 cm). 500 / 700 €

88
Bloc de quartz d’une grande pureté.Brésil (30 x 30 cm).

500 / 700 €

89
Paésine - Italie - marbre ruiniforme de Florence.
La paésine a été utilisée dans la décoration des meubles
tels les cabinets du XVIIe siècle ou les marqueteries de
marbre mai également en bijouterie. Aussi appelée jaspe
paésine. Encadrée. (15,5 x 5,7 – 13,5 x 4,5 – 3,5 x 3 cm).

400 / 500 €

90
Trois Labradorites d’excellente qualité. Ttrès beaux re-
flets du doré au bleu outre mer. (Dimensions : 30 x 15 cm -
19 x 13 cm – 9 x 7 cm). 1 500 / 2 000 €

91
Jaspe polychrome de Madagascar arborant de superbes
couleurs pastel. (Dimensions : 27 x 29 cm). 400 / 600 €

92
Trois Azurites de Chessy les Mines - Rhône. Echan-
tillons difficiles à trouver aujourd’hui car la mine est fer-
mée. 400 / 600 €

93
Pierre taillée : Rubellite gemme (23 x 16 x 11mm - Poids
: 25,25 cts) provenant de Madagascar. Accompagnée d’un
certificat de B. Duparc, gemmologue. 800 / 1 000 €

94
Pierre taillée : Heliodore gemme taillée en goutte (21 x
19 x 9 mm - Poids : 15,24 cts). Certificat de B.Duparc, gem-
mologue. 1 200 / 1 500 €

95
quartz, taille émeraude, gemme (43 x 30 mm).

100 / 150 €

96
Emeraude. Paire de pierres de taille cabochon (10 x 8 mm 
Hauteur : 2,8 cm et 10 x 7 mm - Hauteur : 2,92 cm).

450 / 550 €

97
Turquoise – Inde. Très belle qualité et couleur unie
pour ce très gros exemplaire (8,5 x 6 cm). 300 / 400 €

98
Pyrite – trois exemplaires : un bloc avec plus de 10 cubes
sur matrice originale - Espagne (13 cm), un beau macle de
cubes striés d’Espagne (9 x 7 cm) et 2 cubes lisses et par-
faits de Navajun - Espagne. 200 / 300 €

99
Coffret collection : Quartz – Turquoise – Pyrite – Fluo-
rite verte et violette du Tarn – Fluorine de Chine - Pyro-
morphite deL’Antigné – Gironde - Ambre Baltique a
insecte - Quartz de New York - 3 ammonites - Labradorite 
Pyrite - Tourmaline - Quartz rose - Célestine - œil de tigre 
œil de faucon - œil de bœuf - Quartz à inclusion de fluorine
de Madagascar - Corail rouge. 150 / 200 €

100
Labradorite aux couleurs superbes (7 x 9 cm environ).

80 / 100 €

101
Goethite du Tarn en forme de « géode à stalactites ».
(11,5 x 8,5 cm). 80 / 100 €

102
Agate de Madagascar. Important bloc de 69 cm de haut
sur une section de 33 x 22 cm environ. Elle présente de
belles nuances blanche et bleu nuit. Très rare.

5 000 / 6 000 €

103
Celestine - Madagascar. Bel éclat et limpidité des cris-
taux. Deux blocs de 12 x 9 cm et 18 x 12 cm.

400 / 600 €

104
Météorite de Seymchan – Russie. Ttranche présentant
les typiques figures de Willemansaten (17 x 9 cm - épais-
seur 5 mm). 400 / 500 €

105
Rare Météorite Eucrite orienté. Admirable pierre mon-
tant nettement les lignes de fuite dans la croute de fusion.
Provenance : ancienne collection Michel Meda - Musée du
désert - Sahara - Sud Maroc (4 x 3 cm). 600 / 800 €

106
Météorite Chondrite. Pierre complète sur socle. Belle croute
de fusion - Sahara - Algérie. Accompagné d’un fragment de
la méteorite Ben - Sour, Chute observée le 12 / 02 /2012
à 16 heures. 100 / 150 €

107
Météorite Chondrite - Sahara - Chondrite H5 très peux
altérée. Importante pierre de 13 KG. Prochainement publie
à la Meteoritical society, analyse Jérôme Gattacceca,CNRS
(27 x 20 cm). 5 000 / 8 000 €

108
Deux bombes volcaniques du Puy de Dome coupées,
polies et soclées. Elles présentent en leur centre des gros
cristaux d’olivine et les couches de lave qui les enrobent
(Dim. : 15 et 13 cm). 400 / 600 €

109
Ambre d’Indonésie de couleur brune. Ce morceau po-
liprésente sous éclairage une transparence rougeoyante.

200 / 300 €

110
4 ambres bleu d’Indonésie. L’ambre bleu est une rare
curiosité au sein des ambres, il a la capacité de présenter
une couleur bleu sous les rayons ultra violet du soleil ou
de toute autre source UV. (3 à 4 cm). 200 / 300 €

111
Ambre de la Baltique contenant une fourmi. Très net
exemplaire. 100 / 150 €

112
Boule naturelle de cristaux d’améthyste sur
gangue.Couleur violette soutenue. Brésil (7 x 9 cm).

100 / 150 €
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113
5 insectes du crétacé de la formation Araripe - Brésil :
puce d’eau, coléoptère, criquet - époque barremien.

500 / 600 €

114
Larves de libellule – Doris sp. Miocène – Italie. Trois
plaques dont une associée à une aiguille de pin fossile,
deux autres associées à une feuille. 7 individus au
total.Taille des insectes : 1,5 à 3 cm. 200 / 300 €

115
Crocodiliens : Belle vertèbre dorsale complète, belle mi-
néralisation rouge (14 x 15 cm) ; 
une dent de Sarcosuchus imperator (6 cm) ; une mâchoire
inférieure de crocodillien indéterminée : 7dents (8 cm) ;
crétacé inférieur des Kem - Kem – Maroc. 300 / 400 €

116
Trois œufs de tortue fossile.Rare. Crétacé campanien
du Menabe – Madagascar (3,3 a 3,5 cm). 300 / 400 €

117
Collection de dents de dinosaures du Sahara : Carcha-
rodontosaurus saharahicus (5,5 cm), spinosaurus (7 cm) ;
deltadroemus (2,5 cm) et velociraptor indet. (1,5 cm).

200 / 300 €

118
Mâchoire de Théropode (famille du T - Rex) Asie
Grand dinosaure carnassier. Très belle conservation des
dents plates et tranchantes. Maxillaires et prémaxillaires
en connexion. Patine blonde. Présence d’une étiquette dé-
terminant une ancienne présence en collection. Très rare
(36 x 16 cm). 8 000 / 10 000 €

119
Rare mâchoire du Spinosauridé Suchomimus
(16 x 10 cm). Cretacé - cenomanien – kem - kem – Maroc.

600 / 800 €

120
Trois dents de mosasaure des phosphates de Kourigba
- Meastrichien - Maroc. 60 / 80 €

121
Empreinte de pas de dinosaure grallator sp - Trias
Ardèche France - (D. : 9 cm sur plaque de 20 x 20 cm) –
positif et négatif sur cadre bois. On distingue nettement
sur la plaque des empreintes de goutte de pluie … tombée
il y a environ 220 Millions d’années ! 400 / 600 €

122
Vertèbre et os de dinosaure Bothriospondilus Mada-
gascarensis - jurassique - Région de Majunga - Madagas-
car. On joint une boule en os de dinosaure polie (5 cm).
Dimentions de la vertèbre (15 x 16 cm) - os base de Fibula
(15 x 8 cm). 400 / 600 €

123
Œuf de dinosaure Bel œuf de dinosaure de type sauro-
pode, la coquille parfaitement conservée présente une
épaisseur importante et peu commune. Une fenêtre laisse
voir des cristaux, pour l’anecdote, dans les années 70 cet
œuf avait été vendu à l’actuel propriétaire comme étant une
exceptionnelle géode de quartz rarissime ! (20 x 20 cm en-
viron). 5 000 / 6 000 €

124
Grand et historique œuf d’oiseau géant « Aepyornis
maximus » Madagascar. Avant le 17e siècle Il s’agit de l’œuf
mythique de l’Oiseau Eléphant, l’oiseau le plus grand du
monde, éteint aujourd’hui du fait de la prédation humaine
et dont on trouve la trace dans des ouvrages comme Sim-
bad le Marin ou sur les peintures de certaines vaisselles is-
lamiques des 12/13e siècles (cf coupe, collection Agha
Khan), vestiges d’un temps ou marchands et explorateurs
arabes croisaient du côté de la Grande Ile. Cet œuf comme
certains autres exemplaires dans sa catégorie a pu faire
partie des collections des grands scientifiques français du
début du 19e siècle comme Geoffroy Saint Hilaire. Les
traces d’une ancienne étiquette visibles au dos semble-
raient accréditer ce fait. L’œuf dispose du fabuleux grain
de coquille si exceptionnellement lisse, comme celui d’un
œuf de poule contemporain, qui le classe parmi les meil-
leurs œufs, c’est - a - dire parmi les mieux conservés, sans
minéralisation et transformation de la surface de coquille.
Un surcroit d’intérêt résulte aussi de la porte de sortie du
poussin, bien visible, avec plus de 95% de la porte origi-
nelle. Cette présence indique qu’une future autruche
géante, à l’identique de celles visibles dans la galerie de pa-
léontologie du Musée d’Histoire Naturelle de Paris, est
sortie de cet œuf il y a maintenant quelques centaines
d’années. Inscription manuscrite peu lisible Galerie J.K,
rue des Beaux Arts à Paris (Galerie Jacques Kerchache
probablement)
Taille : environ 31 cm.

15 000 / 20 000 €

125
Mâchoire inférieure de Lophiotherium cervulum
éocène - Ludien - Euzet les Bains - Gard. Intéressante
pièce d’un des plus ancien cheval connu. (10 cm).

150 / 250 €

126
Cadre comprenant 2 dents et 3 plaques dermiques de cro-
codilien des Kem - kem – cenomanien.

150 / 200 €

127
Trois ammonites Cleoniceras polies montrant les lignes
de sutures dans une très belle calcite brune (5 à 7 cm),
albien, cretacé - Majunga - Madagascar.

100 / 150 €

128
Boîte contenant 20 ammonites : ammonites philoce-
ras velede coupées et polies, deux cleoniceras en amolithe
précieuse rouge, une ammonite jurassique d’Allemagne,
perisphinctes.

150 / 200 €

129
Cleoniceras coupée et polie et une nacrée naturelle.
Soclées. (17 et 15 cm).

200 / 250 €

130
Collection d’ammonites queenstedtoceras lamberti en
pyrite du callovien de russie (5 cm), 1 bloc a dactiloceras
d’Allemagne - oxfordien (11 cm), 1 macroscephalites du
sud de Madagascar (7 cm), 2 torquatosphinctes betsibo-
kensis (6,5 cm).

200 / 250 €
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131
Superbe ammonite coupée Pachidiscus du campanien
du Menabe - Ssud de Madagascar (50 cm). Soclée sur sup-
port métallique. Très belle calcite brune ayant remplie les
loges en géode. 3 000 / 4 000 €

132
Grande katroliceras - Jurassique - kimeridgien - zakara 
Madagascar. Très belle patine naturelle et reste de coquille
d’origine blanc ivoire (40 cm).

2 500 / 3 000 €

133
Pachidiscus coupée et polie, deux faces, Exceptionnelle
calcite brune aux reflets dorés chatoyants.
(environ 40 cm).

1 500 / 2 000 €

134
Deux nodules à ammonites du jurassique du Nepal.
Ataxioceras et perisphinctes tiziani.

150 / 200 €

135
Cleoniceras Nacrée Rouge. Coquille conservée en
amolithe (13 cm). Soclée sur laiton. On joint deux autres
plus petites.

200 / 300 €

136
Grand crabe des Cocotiers - Birgus latro de la famille
des Bernard l’Hermite. C’est le plus grand arthropode ter-
restre actuel. Indonésie. Dans un cadre vitré laqué noir.

250 / 300 €

137
Limule actuelle - Océan Indien. Encadrée (48 cm).

250 / 350 €

138
Crabe « Clown » : Carpillus maculatus - Océan Indien
(22 x 12 cm). Très bel exemplaire très coloré.

250 / 350 €

139
2 nautiles actuels - Nautilus pompilus. Indonésie.
Océan Indien. Fossile vivant dont les premiers représen-
tants de la famille sont apparus il y a plus de 500 millions
d’années. Un naturel de grande taille : 23 cm présentant
les zébrures caractéristiques et l’autre nacré : 20 cm aux
très beaux reflets rosés.

200 / 300 €

140
Grand coquillage Syrinks aruanus.Timor - Indonésie
(46 cm). Très bel exemplaire, la coquille ne porte pas d’al-
térations ni de piqûres de parasites. Soclé.

150 / 200 €

141
Cleoniceras madagascariensé - Albien ( - 100 MA)
Majunga exemplaire poli montrant de très belles lignes de
suture en nacre blanche dans un environnement de calcite
transparente de couleur miel (12,5 cm).

120 / 200 €

142
HOMARD GÉANT HOMARUS GAMMARUS, BRE-
TAGNE, FRANCE
Homarus gammarus, connu sous le nom de homard euro-
péen est une espèce à pinces de l’Est de l’océan Atlantique.
On le trouve aussi en mer Méditérrannée et dans une par-
tie de la mer Noire. Il peut atteindre une longueur de 60
cm et porte alors comme notre spécimen une paire remar-
quable de pinces. Cet homard gigantesque, et ayant pro-
bablement vécu une bonne centaine d’années, est préparé
selon la méthode de Beauchène qui consiste à désarticuler
et séparer tous les éléments d’un squelette d’insecte ou de
crustacé pour les replacer un par un, à une certaine dis-
tance d’intervalle, pour mieux considérer chaque partie du
squelette exogène. Ce travail de précision était réalisé pour
de grands cabinets de curiosités. Présenté dans sa vitrine.
(Haut. du homard 85 cm (hors antennes) - envergure : 50 cm
vitrine : 64,5 x 34 x 110 cm). 3 500 / 5 000 €

143
Grand tableau mural décoratif de raies fossiles –
crétacé – Haquel – Liban. Cette collection de raies fossiles
est présentée à l’image d’un banc de poissons nageant de
façon dynamique, comme cela est encore le cas dans nos
mers actuelles. Ceci formant un extraordinaire tableau dé-
coratif. (Dimensions : 230 x 140 cm).

15 000 / 20 000 €

144
Banc de pecten - Pecten Fraterculus - miocène Helvetien
des Faluns de Touraine - Région de Savigné sur Lathan.
Ces spectaculaires coquilles St Jacques ont été redisposées
afin de retrouver leur positions originelles dans le site de
découverte : un fond marin contenant un banc de coquille
fossile de 15 Millons d’années enlisé dans le falun. Le test
de ces coquilles fossiles est très dur et reflète une patine
allant de la nacre à l’ivoire. Grand effet décoratif. (Dimen-
sions : 200 x 120 cm). 12 000 / 15 000 €

145
Coco - fesse ou Coco de mer est le fruit du Lodoicea
maldivica.
Il provient exclusivement des Seychelles. Cette noix, ori-
ginairement découverte aux Maldives, est arrivée par flot-
taison. Pouvant peser une vingtaine de kilos, il s’agit du
plus grand fruit du monde. Celui que nous présentons n’a
été ni cueillit ni collecté dans son ile d’origine, en effet il
présente les caractéristique d’une graine ayant longtemps
flottée en mer. (Hauteur 30 cm). 1 200 / 1 500 €

146
Rares dents d’otodus sokolovi - 2 pièces - éocène
Ypresien - Dahla - Maroc (8,5 et 7,5 cm) et 3 dents de pa-
leocarcharodon orientalis. Crétacé supérieur – kourigba –
Maroc.

400 / 500 €

147
Paire de dents de spinosaurus en ivoire fossilisé. Belle
patine blanche. Socles en ébène. (Ht : 10 et 10,5 cm). Nous
sommes en présence du plus vieil ivoire fossile agé de 110
millions d’années. 1 000 / 1 500 €

148
Belle dent de Megacelachus megalodon - Miocène
de Caroline du sud - USA (14 cm). Complète, très belle pa-
tine verdâtre de l’émail. 2 500 / 3 000 €
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149
Trilobite selenopeltis – ordovicien – erfoud – Maroc.
(16 cm). Test conservé en position interne.

400 / 600 €

150
Calimene ouzregi - ordovicien alnif - Maroc (10 cm).

40 / 60 €

151
Plaque muséale de Dickelocephalina - région de Za-
gora - Maroc - Ordovicien. Très fine conservation et pré-
paration de grande précision. Rare dans cette qualité.
(Dimensions trilobite d’environ 25 cm et plaque de
70 x 55 cm).

4 500 / 6 000 €

152
Harpes - dévonien - Alnif - Maroc. Rare exemplaire bien
conservé (4,8 cm). 250 / 350 €

153
Waliserops trifurcatus - dévonien - (400 millons d’an-
nées) Alnif - Maroc (7,5 cm). 400 / 600 €

154
Waliserops hammii - dévonien (400 millons d’années) 
Alnif - Maroc. Rare exemplaire de walliserops à fourche
courte. Belle conservation. 600 / 800 €

155
Deux strovaspis sur gangue, conservés en calcite grise,
dévonien de Jorf – Maroc. Rare. (6,2 et 5 cm).

400 / 500 €

156
Thysanopeltis speciosa - dévonien - Alnif - Maroc. Spé-
cimen présentant une pathologie due à une morsure de
prédateur, probablement un Orthocère. L’individu a sur-
vécu après la blessure (4,5 cm). 250 / 300 €

157
Leonaspis – Hamar Laghdad formation – dévonien
Maroc (3,2 cm). 50 / 100 €

158
Dicranurus monstrosus - dévonien - Alnif - Maroc
(7x8 cm). Superbe spécimen. 800 / 1 200 €

159
Cyphaspis - dévonien - Alnif – Maroc (3,3 x 3,3 cm).

150 / 250 €

160
Barrandeops – dévonien – Alnif. Parfait. (6,2 cm). On
joint deux phacops dévonien - Erfoud - en position enrou-
lée et semi enroulée (4,3 et 2,6 cm).

100 / 200 €

161
quadrops Philonyx. Dévonien - Djebel Issoumour –
Alnif Maroc Travail de préparation exceptionnel ayant
préservé toutes les épines de ce caractéristique et rare tri-
lobite dont le nom rappelle les quatre proéminences qu’il
porte à l’extrémité du cephalon. (8,2 x 5 cm sur gangue -
11 x 12 cm. Présenté sous vitrine de présentation et pro-
tection). 3 500 / 5 000 €

162
Trilobite et étoile de mer Onnia (cephalon) et as-
teria - ordovicien – erfoud – Maroc (20 x 17 cm).

400 / 600 €

163
Trace de locomotion de trilobite - Crusiana - ordovi-
cien Atlas - Maroc (25 cm environ). 200 / 250 €

164
Trilobite Metacantina - Hamar laghad form.
Maroc (7 cm). 200 / 250 €

165
Trilobite Cambropallas telesto(Andalousiana)
cambrien moyen - Jbel Ougnate - Maroc (25 x 21 cm).

250 / 300 €

166
Asaphus cowalewskii - ordovicien - Saint Pétersbourg 
Russie (7 cm). Conservé en calcite beige notre spécimen
présente les grands yeux élevés caractéristiques de l’es-
pèce. 800 / 1 200 €

167
Prochasmops praecursor - ordovicien - Saint Péters-
bourg - Russie (4,5 cm). Rare. 800 / 1 200 €

168
Waliserops Hammii - dévonien Alnif - Maroc. Rare.

500 / 600 €

169
Lot de fossiles : dents de Mosasaure des phosphates,
une dent de mammifère Desmostylus, miocène de floride,
une agate de feu Patagonie ; des trilobites. 500 / 600 €

170
Méduses Syphonophore fossiles - Oligocène - Aix En
Provence. Du fait de leur extrême fragilité les méduses
sont très rarement fossilisées. Plus de 8 exemplaires sur
la plaque (14 x 15 cm). 200 / 300 €

171
Trilobite CROTALOCEPHALINA GIBBUS - Ordovi-
cien - Hamar Lagdad formation - Maroc (7 x 3 x 3 cm).

200 / 300 €

172
Trilobite DROTOPS ARMATUS - Devonien - Erfoud
Maroc (13,5 x 6,5 x 3 cm). 500 / 800 €

173
« Scorpion de mer » : EURYPTERUS Lacustris - Si-
lurien - Buffalo. Usa. Deux exemplaires complets sur
plaque de ce mythique prédateur du paléozoïque.
Peu courant.
(Lg : 15 cm - Lg : 8,5 cm). 2 000 / 2 500 €

174
Intéressant crâne de poisson cuirassé : CEPHALAS-
PIS (DEYROCIUS) - Devonien - Ukrain (16 x 13 x 5 cm).

500 / 600 €

175
Lot de deux ammonites et un nautile : un Lithoceras
de Lozère - Nautile du Jurassique des Charentes.

200 / 400 €
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176
Bloc de lamellibranche fossile dont les coques sont
remplies de cristaux - pliocène - Floride (30 cm).

200 / 300 €

177
Plaque d’ Orthoceras - Devonien - Erfoud - Maroc. Très
esthétique plaque du marbre d’Erfoud. Beau contraste du
noir ébène de la matrice et de la calcite blanche des ortho-
ceras. (Dim. 81 x 40 cm). 400 / 600 €

178
Belle et intéressante plaque de crinoïdes blancs.
Paléozoïque, Ordovicien (500 - 435 millions d’années),
Boutchrafine, Maroc. (Dimensions : 55,5 x 29,5 cm).
Il s’agit d’un rare exemplaire montrant des crinoïdes, ces
animaux pélagiques, sur une matrice blanche d’une grande
élégance. Les fossiles montrent de très beaux effets de re-
lief et sont vraiment très attractifs. Le groupe de fossiles
est présenté sur un socle de bois. 4 500 / 6 000 €

179
Elégante plaque fossile présentant une escadrille
de poissons cuirassés Stensiopelta. Bas Dévonien,
Dniester River, Ukraine. (Dimensions : 38 x 32 cm).
Les poissons sont tous orientés esthétiquement vers la
gauche, semblent former une escadrille. Chaque spécimen
présente une tête en forme de fer à cheval et un crâne, seul
subsistant, recouvert par un boulier osseux bien visible. Le
reste du corps, mou, ne pouvait se conserver. Fossiles très
rares, provenant d’une époque des plus reculées et de gi-
sements très peu exploités ou accessibles.

4 000 / 5 000 €

180
Plaque de trilobites Selenopeltis Buchi, Ordovicien,
Erfoud, Maroc. Le test des exemplaires est bien conservé
(rare). Les spécimens en position ventrale ou dorsale
(45 x 35 cm - Trilobites environ 15 cm). 1 200 / 1 500 €

181
Très intéressant trilobite épineux rare Atracto-
pyge woerthii, Ordovicien moyen, formation Asery,
Russie. (Gangue de 10, 5 x 8, 5 cm). Le trilobite russe,
montre deux épines en traine. Sa protection est assurée
par une vitrine de recouvrement. 2 500 / 3 000 €

182
Rare trilobite américaine du Nord Elrathia sp.
Cambrien moyen, Wheeler Shale, House Range, Millard
County, Utah, U.S.A. (Gangue de 17 x 15 cm).
La trilobite américaine, outre sa rareté, montre une cer-
taine élégance de détail avec toutes les petites pointes épi-
neuses ornant son corps. 2 500 / 3 000 €

183
Rare et belle collection de végétaux fossiles sur
plaques. Stephanien (de - 303,9 jusqu’à 299,0 Ma.), fin
du Paléozoïque, Carbonifère, Graissessac, Hérault, France.
Les végétaux apparaissent distinctement sur une esthé-
tique matrice noire. 800 / 1 200 €

184
Rare et belle collection de végétaux fossiles sur
plaques. Stephanien (de - 303,9 jusqu’à 299,0 Ma.), fin
du Paléozoïque, Carbonifère, Graissessac, Hérault, France.
Sur matrice noire. 800 / 1 200 €

185
Deux cônes fossiles de conifères ARAUCARIA Ju-
rassique de Patagonie, Argentine. Ces deux beaux exem-
plaires de fossiles vivant végétaux sont magnifiquement
conservés. L’araucaria existait déjà il y a 250 millions d’an-
nées et pousse encore de nos jours sur le continent sud -
américain, il est appelé communément Pin du Chili. Taille
des cônes : 8 et 9 cm. 1 200 / 1 500 €

186
Crâne de hyène géante
Massif, rare et exceptionnel crâne de Hyène géante pré-
historique « Pachycrocuta » Pléistocène, Eurasie. Cet ani-
mal faisait partie de la faune géante exterminée par
l’Homme. Il rivalise par sa massivité et l’importance de ses
crocs avec le fascinant tigre à dent de sabre, présent lui
aussi dans cette vente. Notre hyène préférait les os longs
(tibia, fémur, humérus) qu’elle cassait pour en manger la
moelle, avec une prédilection pour les restes de bisons, de
chevaux et de cervidés. De la taille d’une lionne et pesant
environ probablement 110 kilogrammes, cette hyène avait
des pattes antérieures puissantes et courtes, davantage
faites pour soulever et trainer de grosses carcasses que
pour courser des proies. De même, la structure de sa mâ-
choire, avec des muscles masticateurs puissants et des mo-
laires très fortes et résistantes, était adaptée au bris d’os
et non à la capture d’animaux vivants. La hyène géante vi-
vait à la même époque que le tigre à dent de sabre, ainsi la
présence de ce crâne est une occasion rare de réunir les
deux espèces dans une même collection. La qualité de l’os
fossile est remarquable, dentition complète et d’origine.
Exceptionnel.(Long : 37 cm, Haut : 29 cm Longueur des
canines : 6 cm). 15 000 / 25 000 €

186 bis
Avant crâne de Rhinocéros – Miocène inférieur – Sud
Dakota . USA. Maxillaire et mandibule en connexion, espèce
Hyracodon. Très belle pièce- 24 x 14 cm 600 / 800 €

187
Beau crâne de Rhinocéros fossile Hyracodon ne-
braskensis. Cénozoïque, Oligocène (33 - 23 millions d’an-
nées). White River Formation, Badlands, Sud Dakota, U.S.A.
(Dimensions : 47 cm). On note une très belle fossilisation
des dents avec un début d’opalisation de ces dernières. L’os
est de très belle qualité. Restaurations classiques sinon su-
perbe état. Présenté sur un socle en bois. 6 000 / 8 000 €

188
Ours des cavernes - pléistocène - Oural - Russie. Très
grand exemplaire de ce grand prédateur du quaternaire –
Bien plus grand et puissant que le grizzli l’ours des ca-
vernes devait être un des carnivores les plus redoutés des
hommes de la préhistoire. Conservation et solide minéra-
lisation exceptionnelle du squelette et du crâne (Hauteur
240 cm). 20 000 / 30 000 €

189
Défense de Mammouth Primiginius - Epoque pléis-
tocène - Alaska - USA 
Grande défense de plus de deux mètres de longueur arbo-
rant une magnifique et élégante courbe. Superbe qualité
de l’ivoire non altéré à patine blonde (Longueur : 210 cm).

30 000 / 40 000 €
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190
Crâne de tigre à dents de sabre
Rare et exceptionnel crâne de tigre à dent de sabre « Ho-
motherium crenatidens » Pliocène et Pléistocène 5 à
10 millions d’années, Eurasie. Homotherium crenatidens
est proche d’autres grands félins à dents de sabre tels Ma-
chairodus et Smilodon, l’une des vedettes du film, L’Age
de Glace. Ils vécurent il y a encore juste 5 millions d’années
et s’éteignirent il y a seulement 30 000 ans en Eurasie et
10 000 ans en Amérique du Nord, exterminés la aussi en-
core par l’Homme tandis que les mammouths, leur prin-
cipale nourriture, disparaissaient eux aussi. Ce crâne fin
et long est typique de l’espèce, il dispose en outre des deux
très longues et magnifiques canines typiques de celles des
tigres à dents de sabre, de forme bombée. Restaurations
mineures sur un fossile sinon superbe fossilisation conser-
vant les canines, véritables couteaux du tigre à dents de
sabre, mesurant ici la superbe. (Longueur de 9,5 cm ; Long
: 35 cm) 30 000 / 35 000 €

191
Tableau de coquillage de l’océan Indien. 600 / 800 €

192
Tableau de Coquillage de l’océan Indien. 600 / 800 €

193
Paire d’ ammonites Newboldiceras - Cenomanien -
Sud est de Madagascar. Une soclée, l’autre sur gangue avec
un gastéropode de la famille des Strombes. (9 cm cha-
cune). 150 / 200 €

194
Ammonite Speetoniceras. Oxfordien Jurassique, rives
de la Volga, Russie.
Coupée, polies et présentant les loges cristallisées et pyri-
teuses. (Long : 30 cm). 2 500 / 3 000 €

195
TRONC FOSSILE ILE DE SUMATRA
Coupe d’un tronc fossile de palmier (Petrified Palm) île de
Sumatra, Indonésie, Jambi province, poli miroir, couleur
centrale noire avec un entourage beige clair. Une pièce dé-
corative d’exception.(Les dimensions, dans les extrêmes
sont 63 x 54 cm). 600 / 800 €

196
Tranche de bois fossile : palmier de Sumatra – Indo-
nésie, de couleur noir intense cerné de calcédoine blanc
ivoire correspondant à l’aubier fossile. Epoque pliocène
(32 x 27 cm).

200 / 300 €

197
Paire de tranches de bois silicifié - de couleur crème
et rosé - Trias de Madagascar. 700 / 900 €

198
Poisson Diplomystus – eocene – Green river formation 
Wyoming - USA. Encadrement à la feuille d’argent. Très
grand spécimen bien conservé et bien preparé. (50 cm).

2 500 / 3 000 €

199
Grande plaque de crinoide Syphocrinus elegans
ordovicien/silurien. Sud Maroc - Sahara.
A préparation parfaite et méticuleuse dont a fait l’objet
cette plaque nous permet d’examiner tous les détails ana-
tomiques et la finesse des éléments qui constituent ces cri-
noides. La disposition naturelle en bouquet fait de cette
plaque une véritable œuvre d’art de la nature. Encadre-
ment à la feuille d’argent. 5 000 / 7 000 €

200
Gigantropecten restituensis - Miocene - burdigalien
- combe de Lourmarin - Luberon. (Ht : 40 - Lg : 33 cm).

500 / 600 €

201
Collection d’ammonites hétéromorphe du crétacé
Malgache. Bostrichoceras boulei (9,5 cm) et un autre bos-
trichoceras japonicum de (9,5 cm) ; 2 scaphites du cam-
panien (4 cm et 3,5 cm) ; 1 nostoceras madagascarense du
maestrichien (9 cm). 600 / 800 €

202
Nautile fossile. Superbe fossilisation nacrée avec reflets
opalisés de la coquille en ammolite - espèce cenoceras - al-
bien Majunga - Madagascar (20 x 17 cm). 700 / 900 €

ENTOMOLOGIE
203
Série de 5 coffrets : 1 coffret phasme (Heteropteryx di-
latata, Malaisie) ; 1 coffret orthoptère ; 1 coffret de 2 co-
léoptères (Macrondontia cervicornis, Pérou) mâles de
différentes tailles ; 2 coffrets de lépidoptères (Prépona,
Papilio, Hebomoia). 250 / 300 €

204
Série de 3 coffrets. 1 coffret phasme (Heteropteryx di-
latata, Malaisie) ; 1 coffret fulgore (Fulgora lanternaria) ;
1 coffret lépidoptères. 250 / 300 €

205
Série de 3 coffrets. 1 coffret de 3 coléoptères ; 1 coffret
de 2 mantes ; 1 coffret de 2 lépidoptères. 250 / 300 €

206
Série de 4 coffrets : 1 coffret de 4 lépidoptères dont pa-
pilio zagreus mâle ; 1 coffret phasme ailes déployées ; 1 cof-
fret de 12 coléoptères dont buprestes ; 1 coffret d’une série
de 3 fulgores. 400 / 500 €

207
Série de 2 coffrets : 2 orthoptères ailes déployées.

250 / 300 €

208
Série de 4 coffrets : 1 coffret de 4 fulgores ; 1 coffret de
2 mantes dans un décor de miméthisme ; 1 coffret de 2 co-
léoptères dont Magasoma Elephas du Mexique ; 1 coffret
Heteropteryx dilatata, femelle de Malaisie.

400 / 500 €
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209
Série de 2 coffrets : 1 coffret de 6 coléoptères dont très
important Macrodontia Cervicornis mâle ; 1 coffret couple
de morphos Anaxibia Brésil. 600 / 800 €

210
Série de 4 coffrets : 1 coffret de 3 papilios ; 1 coffret de
8 coléoptères ; 1 coffret de 2 orthoptères ; 1 coffret d’un co-
léoptère longicorne. 400 / 500 €

211
Série de 5 coffrets : 
2 coffrets de 7 lépidoptères dont un papilio zagreus mâle ;
2 coffrets de phasmes ailés dont un mâle ; 1 coffret de
4 fulgores. 350 / 450 €

212
Série de 3 coffrets : 3 coffrets de 22 coléoptères dont
megasoma, longicorne. 300 / 400 €

213
Série de 3 coffrets : 1 coffret de coléoptères dont 6 très
beaux spécimenss rappelant les scarabées sacrés d’Egypte ;
1 coffret de mante religieuse feuille ; 1 coffret de 4 longi-
cornes. 250 / 350 €

214
Série de 2 coffrets : 1 coffret de 2 morphos, la même es-
pèce présentée un de dessus et un de dessous ; 1 coffret
d’un envol de papillons de jour et de nuit (6 exemplaires).

300 / 400 €

215
Série de 4 coffrets : 4 coffrets de 35 coléoptères, dont
bupreste, bousier, longicorne. 250 / 350 €

216
Série de 5 coffrets : 1 coffret avec une femelle d’hete-
ropteryx dilatata ; 1 coffret avec un phasme ailé avec ses
ailes déployées ; 3 coffrets de 25 coléoptères dont lucanes,
longicorne et curculionides exotiques, et dynastes.

400 / 600 €

217
1 coffret de très beaux et grands insectes coléoptères : un
chalcosoma et un goliath. 300 / 400 €

218
Série de 3 coffrets : 2 coffrets d’heteropteryx dilatata
sous 2 présentations différentes ; 1 coffret d’une série de
curculionides exotiques déclinant les couleurs du bleu au
vert, 30 exemplaires. 250 / 350 €

219
Série de 4 coffrets décoratifs Morpho, papilio daeda-
lus, peranthus, calinaga, Cynthia, pareronia. 200 / 250 €

220
Série de 4 coffrets décoratifs Papilio, Hypolimnas,
huphina, papilio Weiskei très souvent représenté sur des
documents comme un papilio d’une extrême beauté, avec
les couleurs violet, bleu et vert, papilio androcles, apias
flava, terias, adolias. 280 / 320 €

221
Série de 4 coffrets décoratifs Cyrestis, Hestia, Delias,
Eunica, Asterope, Morpho. 280 / 320 €

222
Série de 4 coffrets décoratifs Appias, Pantoporia,
Charaxes, papilio euchenor. 280 / 320 €

223
quatre très belles boîtes de morphos, papilio
Ulysses, Hypolimnas. 280 / 320 €

224
Série de 4 coffrets décoratifs Papilio, Stichophtalma,
Urania (un des emblèmes de Madagascar), Cyrestis.

280 / 320 €
225
Série de 4 coffrets décoratifs Sasakia, Pareronia,
Papilio, Graphium. 280 / 320 €

226
Série de 4 coffrets décoratifs Morpho, Amathusii-
nae, Argynnis, Urania, Pareronia, Hypolimnas Pandorus.

280 / 320 €
227
Série de 4 coffrets décoratifs Hypolimnas, Sephisa
Chandra androdamas, Hypolimnas dont dexithea souvent
photographié pour sa beauté dans les grandes campagnes
publicitaires, Euthalia, Polyura cognatus. 280 / 320 €

228
Série de 4 coffrets décoratifs Hebomoia, Alcides,
Pantoporia, Asterope, Chlorippe. 280 / 320 €

229
quatre belles boîtes de morpho Sulkowski et
Aega, papilios, dont un mâle de Papilio Zalmoxis, il est à
noter que la femelle de ce papillon est rarissime, un des
plus grands collectionneurs du monde, Eugène Le Moult,
avait même laissé un espace dans sa boîte dans l’espoir
d’en avoir une dans sa collection. 280 / 320 €

230
Série de 4 coffrets décoratifs 2 variétés de mor-
phos, papilio et catopsilia rurina. 280 / 320 €

231
Titanacris albipes, orthoptère complet préparé « à la
Beauchêne », plus un exemplaire de la même espèce en
position vivante, posé dans le fond de la vitrine.
La préparation dite «à la Beauchêne» consiste à conserver
et présenter l’intégralité de la structure d’un animal, tout
en lui conservant une anatomie réelle.
Depuis le XIXe siècle, seulement quelques spécialistes de
renom ont pu retrouver ce savoir et réaliser des œuvres
d’art de cette qualité.
Nous vous présentons ici un criquet, dont les segments ont
été désarticulés, percés avec un soin extrême, puis prépa-
rés sur des fils dorés à l’or fin, puis remontés à distance. 
Ces montages insolites aux allures d’œuvres d’art contem-
poraines trônaient dans les plus grands cabinets de curio-
sités, l’utilisation de fils dorés indique la qualité du
commanditaire de ce travail.
Présenté dans une vitrine, sur un socle en boiserie fine,
c’est un objet rare. 3 000 / 5 000 €
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232
Coffret fond noir, dimensions 32 x 32 cm rehaussé
d’une bordure dorée.
Contenant 1 exemplaire d’ORNITHOPTERA ALLOTEI,
mâle, avec son CITES collé au dos du coffret et daté «
19/10/2011, Bonn Germany ».
Exemplaire venant de Papouasie Nouvelle Guinée, Nord
Salomon, île du Buin.
Etat exceptionnel, parfaitement préparé.

L’ornithoptera Allotei est considéré comme l’un des plus
rares et des plus convoités papillons de la planète. Il est
presque mythique, en effet, lors de la vente des 25 et
26 octobre 1966 il atteignait le prix exorbitant de 10500F
de l’époque. Prix qui n’avait alors jamais été atteint par un
autre papillon ou un autre insecte.
Plus d’explications sur la vente de 1966 :
Georges Rousseau-Decelle avait, une exceptionnelle col-
lection d’insectes, de plus, cette collection présentait un
intérêt scientifique considérable en raison de la rareté des
spécimens conservés, dont certains des plus rares venaient
de localités où il était très difficile d’accéder.
A notre époque, en 2013, ce papillon reste toujours le rêve
de tout collectionneur.
Nous accompagnons la vente de ce spécimen avec son per-
mis CITES et nous reprenons la partie du texte où il en est
question :
« Le Secrétariat CITES a adopté la Nomenclature utilisée
par D'Abrera Pour les espèces des genres Ornithoptera,
Trogonoptera et Troides. »
Il est à noter que les experts considèrent maintenant que
l’Ornithoptera Allotei, initialement décrite comme une es-
pèce, est un hybride naturel entre un Ornithoptera victo-
riae et un Ornithoptera priamus urvillianus. 
Les très rares exemplaires ont été capturés sur l'île de Bou-
gainville et de Malaita.
L’Ornithoptera allotei a été décrit par Rothschild en 1914
comme étant une espèce.
Son découvreur, l'abbé Allotte, ( d’où le nom d’Allotei) qui
était un prêtre de la Mission Buin, sur l'île de Bougainville,
a bien vu qu’il s’agit d’un hybride naturel et non pas d’une
espèce, ce qui est un fait rarissime chez les lépidoptères

10 000 / 12 000 €

233
BEL ENSEMBLE DE 2 CRABES TRES ESTHE-
TIqUE ET DECORATIF
Coffret fond noir, dimensions 26 x 39 cm, contenant un
exceptionnel exemplaire de crabe (Arthropode), prépara-
tion très soignée, de l’espèce RANINA RANINA provenant
des PHILIPPINES.
Coffret fond noir, dimensions 50 x 39 cm, contenant un
très grand exemplaire de crabe (Arthropode), préparation
développée, dans une posture naturelle, de l’espèce BUR-
GOS LAUTRO provenant des PHILIPPINES.

500 / 800 €

234
COLLECTION ENTOMOLOGIqUE RARE ET
DECORATIVE ENSEMBLE DE 5 COFFRETS
- Coffret entomologie, fond noir, dimensions 25 x 20 cm
Contenant un exemplaire de très belle taille d’une TISA-
NIA AGRIPPINA de Guyane
La Tisania Agrippina fait partie des plus grands papillons
du monde, on considère plusieurs papillons comme étant
les « plus grands ». D’abord sur la surface de ses ailes,
comme par exemple l’Attacus Atlas bien que la taille d’aile

à aile soit plus petit que la Tisania Agrippina. La femelle
de l’ornithoptera Alexandrae est encore plus grande mais
sa vente est strictement réglementée, voire interdite, afin
de conserver cette espèce très rare et maintenant protégée.
Nous avons donc choisi de vous présenter une espèce qui
se tient dans le peloton des 3 plus grands papillons, et les
discussions dureront encore très longtemps afin de savoir
qui sera sur le podium ! En effet, au début du siècle, afin
de gagner quelques centimètres sur des espèces déjà très
grandes, les ailes antérieures étaient étalées à l’horizontal,
ce petit subterfuge faisait gagner quelques centimètres afin
de posséder dans sa collection « le plus grand papillon du
monde » 
L’exemplaire est présenté avec un étalage moderne.
- Coffret entomologie, fond noir, dimensions 26 x 19 cm
Contenant un exemplaire de MORPHO RHETENOR HE-
LENA du Pérou, mâle, d’un éclat qui lui a valu de recevoir
le nom de la Belle Hélène, un papillon d’une rare beauté,
qui trouvera sa place aussi bien dans une collection ento-
mologique qu’en décoration murale.
- Coffret entomologie, fond noir, dimensions 26 x 19 cm
Contenant un exemplaire de PHYLLIUM GIGANTEUM de
Malaisie, vous remarquerez cette parfaite découpe ressem-
blant à une feuille verte, vous observerez que cet insecte,
très plat, se confond avec son milieu naturel, il est capable,
en cas de danger, de rester immobile pendant des heures,
nous proposons ici une femelle de grande taille.
- Coffret entomologie, fond noir, dimensions 26 x 39 cm
Contenant un exemplaire de phasme ailé, EURYCNEMPA
VERSERUBRA de Java, d’une très belle couleur jaune
orangé, présenté ailes étalées, une imitation vivante d’une
tige quelque peu desséchée, ce qui rend ce phasme, pour-
tant très grand, invisible à ses prédateurs, cet exemplaire
est une femelle.
- Coffret entomologie, fond noir, dimensions 26 x 39 cm
Contenant deux exemplaires de phasmes ailés, un TAGE-
SOIDES NIGROFASCIATA de Malaisie, ressemblant à
une danseuse de Flamenco, et un PARMIERODULA VE-
NOTA de Java, femelle, ailes déployées, sorte de mante re-
ligieuse, mais beaucoup plus imposantes que celles de nos
régions. 600 / 800 €

235
Ensemble de 2 coffrets entomologie, fond noir, di-
mensions 26 x 39 cm, contenant un couple d’ORNITHOP-
TERA GOLIATH ATLAS de FAK FAK, IRIAN JAYA,
INDONESIE. Ce couple d’ornithoptera a un CITES N°
FR1007501569 - I en date du 04/02/2010. Vous remar-
querez le dimorphisme sexuel : la femelle très grande et
d’un noir profond avec des touches beige, jaune et blanc,
et le mâle, aux écailles ailes jaune et vert métallique.
Une fois de plus la nature nous émerveille.
Coffret entomologie, fond noir, dimensions 26 x 39 cm,
contenant un couple d’ORNITHOPTERA PRIAMUS UR-
VILLIANUS de GELA ISLAND, SALOMONS INDONESIE,
également avec son CITES N° FR04 - 075 - 06519 - I en
date du 04/05/2004.
Il est à noter que c’est cette espèce qui, par son accouple-
ment avec une autre ornithoptera, a donné l’espèce hy-
bride Allotei dont nous proposons un exemplaire dans
cette vente. 400 / 600 €

236
Ensemble de 2 coffrets entomologie, fond noir, di-
mensions 26 x 39 cm, contenant un exemplaire de phasme
ailé, un CYPHOCRANIA GIGAS d’Indonésie, robe marron,
toujours indétectable quand il est immobile. Ce phasme est
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de la famille des quelques espèces possédant des ailes assez
puissantes leur assurant un vol efficace en cas de danger
imminent.
Coffret entomologie, fond noir, dimensions 26 x 39 cm,
contenant 2 exemplaires de CHONDRACRIS ROSEA
ROSEA, de Java, d’une belle couleur rose - rouge, ces
2 exemplaires nous montre la répétitivité et l’esthétique
toujours parfaitement réussi de l’ordre des insectes, ce sont
des exemplaires mâles, en effet, les femelles possèdent des
tarières leur permettant de pondre leurs œufs dans la terre,
ou dans des plantes afin de les protéger des regards de pré-
dateurs. Ailes puissantes leur permettant un vol rapide.

300 / 500 €

237
3 coffrets entomologiques décoratifs de format musée
50 x 39 cm, noirs à fonds gris perle.
Un coffret contenant un très gros orthoptère sauterelle fe-
melle, ailes déployées. Un coffret contenant un couple
d’Attacus Atlas, faisant parti des plus grands papillons
nocturnes. Un coffret contenant 12 exemplaires de Samia
Cynthia de diverses variétés de teintes. 400 / 600 €

238
2 coffrets entomologiques décoratifs de format
39 x 26 cm, décor lézard à fonds gris perle.
Un coffret contenant 2 mâles de Drurya Antimachus, fai-
sant parti des plus grands papillons diurnes par leurs en-
vergures. Un coffret contenant un bel exemplaire
d’orthoptère à ailes bleutées, en position de vol.

250 / 350 €
239
4 coffrets entomologiques décoratifs de format
50 x 39 cm, décor lézard à fonds gris perle.
Un coffret contenant 7 cigales. Un coffret contenant 7 ura-
nia leilus. Un coffret contenant 5 morphos dont un exem-
plaire présenté en position ventrale. Un coffret contenant
3 caligo et 1 Dynastor Napoléon, papillon crépusculaire du
Brésil. 400 / 500 €

240
3 coffrets entomologiques décoratifs de format
50 x 39 cm, Décor Lézard à fonds gris perle ; Un coffret
contenant 16 cigales. Un coffret contenant 13 fulgores. Un
coffret contenant 5 fulgores Lanternaria candelaria dont
2 en position de repos. 400 / 500 €

241
3 coffrets entomologiques décoratifs de format
39 x 26 cm, décor lézard à fonds gris perle.
Un coffret de calligo. Deux coffrets de morphos.

250 / 300 €
242
4 coffrets entomologiques décoratifs de format
39 x 26 cm, décor lézard à fonds gris perle.
Deux coffrets de morphos. Un coffret contenant un hete-
ropteryx dilatata femelle. Un coffret de 2 papilios.

300 / 400 €

243
3 coffrets entomologiques décoratifs de format
50 x 39 cm, décor lézard à fonds gris perle.
Très bel ensemble de coléoptères représentant les espèces
les plus représentatives, grandes tailles, disposés avec
grand soin, diversité des coloris. 350 / 500 €

244
2 coffrets entomologiques décoratifs de format
50 x 39 cm, décor lézard à fonds gris perle.
Autre ensemble de coléoptères, autre belle disposition et
diversité. 300 / 400 €

245
3 coffrets entomologiques décoratifs de format
50 x 39 cm, décor noir à fonds gris perle.
Très bel ensemble de coléoptères, belle diversité, toujours
bienvenu dans un espace décoratif. 350 / 500 €

246
4 coffrets entomologiques décoratifs de format
39 x 26 cm, décor lézard à fonds gris perle.
Un coffret de morpho violaceus. Un ensemble de coléop-
tères. Un coffret de 3 Goliath. Un coffret de 20 curculio-
nides et divers, d’un panel de couleurs somptueuses et
métalliques. 500 / 700 €

247
COLLECTION FORMAT MUSEUM ESPECES RE-
PERTORIEES ET DETERMINEES AVEC PRECI-
SION, TRES BEL ENSEMBLE COMPLET ensemble
de 2 coffrets. 
- Coffret format muséum, dimensions 50 x 39 cm, fond
gris, cadre noir, présentant une collection de 4 araignées,
déterminées, provenant de Trinité, Porto - Rico, Chili et
Thaïlande, espèces exceptionnelles. 
- Coffret format muséum, dimensions 50 x 39 cm, fond
gris, cadre noir, présentant une collection de 4 araignées,
déterminées, provenant de Guyane, Mexique, Brésil, Mo-
zambique, espèces exceptionnelles. 250 / 400 €

248
COLLECTION FORMAT MUSEUM ESPECES RE-
PERTORIEES ET DETERMINEES AVEC PRECI-
SION, TRES BEL ENSEMBLE COMPLET ensemble
de 3 coffrets.
- 1 Coffret format muséum, dimensions 50 x 39 cm, fond
gris, cadre noir, un couple de « capricorne géant » BATO-
CERA WALLACEI de Nouvelle Guinée. Le mâle est d’une
taille exceptionnelle, les antennes bien déployées, en po-
sition de marche, vous remarquerez le dimorphisme
sexuel très marqué entre le mâle et la femelle. 
- 1 Coffret format muséum, dimensions 50 x 39 cm, fond
gris, cadre noir, collection d’HYMENOPTERES dont ME-
GASCOLIA de Java et PEPSIS de la route Regina. Dans
cette boîte est également mis en évidence un nid montrant
les alvéoles et l’extérieur composé de papier obtenu par
malaxage d’écorces d’arbres, il est tout à fait intéressant
de constater la technique employée par certains hyménop-
tères afin de réaliser une enveloppe résistante et protec-
trice. Ce coffret est non seulement décoratif mais
didactique. 
- 1 Coffret format muséum, fond gris, cadre noir, dimen-
sions 50 x 39 cm, collection de 4 orthoptères. Un SANA
IMPERIALIS et un SANA INTERMEDIA de Malaisie, pré-
sentant tous deux des colorations différentes. Deux autres
orthoptères, également de Malaisie d’un parfait mimé-
tisme de feuille et montrant à merveille les différentes
robes de ces insectes, toujours en parfaite harmonie avec
la nature environnante. 500 / 800 €
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249
Ensemble de 5 coffrets 
Coffret format collection 
1 coffret avec PAPILIO DARDANUS d’Afrique du Sud, il
est à noter l’incroyable dimorphisme entre le couple, en
effet, le mâle est d’un jaune paille et bordures noires, avec
des queues, et la femelle est noire et beige clair.
Cette différence est due à la préservation, la femelle imi-
tant une autre espèce, un Amauris qui est une danaïde,
non consommée par les oiseaux, la femelle de Papilio Dar-
danus, tout à fait comestible a donc réussi à tromper ses
prédateurs en imitant une espèce non comestible 
1 Coffret de 2 orthoptères. 
TETTIGONIIDAE du Pérou nous noterons la tarière de la
femelle lui permettant de déposer ses œufs hors de vue des
prédateurs en les enfonçant dans un interstice (bois,
terre…)
Cette espèce est étrange, car, sur sa tête on peut apercevoir
des épines, ce qui lui a valu souvent l’appellation de sau-
terelle à cornes.
2 coffrets, Superbes papilio faune Japonaise et Coréenne
Papilio Maacki, dans leurs différentes forme et un très rare
hybride de Maacki - Machaon, avec son descriptif , Japon
1 coffret comportant 2 Titanus Giganteus mâles de tailles
exceptionnelles , région Amazonienne. 1 200 / 1 500 €

250
Ensemble de 2 coffrets 
Coffret entomologie, fond noir
1 coffret Contenant un couple d’ORNITHOPTERA PRIA-
MUS POSEIDON VIRIDOCELLULARIS des Monts Arfak,
Indonésie, avec son CITES N° FR1007501567-I en date du
04/02/2010 Voyez encore une différence fondamentale
pour cette espèce qui, elle est verte, la femelle est plus fon-
cée que le précédent ornithoptera. 
1 Coffret entomologie Contenant un couple d’ORNITHOP-
TERA ARFAKENSIS des Monts Arfak, Indonésie, avec son
CITES N° FR1007501568-I en date du 04/02/2010 Cette
très belle espèce a été nommée pendant des années PA-
RADISEA, comme sur les queues des Oiseaux PARADI-
SIERS, au lieu de se terminer en ailes rondes, les ailes se
sont modifiées en 2 queues très fines et spectaculaires

500 / 600 €

251
1 Coffret entomologie, fond noir, contenant un ORNI-
THOPTERA AKAKEAE (MALE), provenance : MONTS
ARFAK INDONESIE, Irian Jaya CITES 16518/IV/SATS -
LN/2010 DU 27/10/2010 Cet ornithoptera a été décrit à
partir d’un unique mâle qui a été capturé en Irian Jaya le
19 septembre 1977, nous trouvons cette description dans
le livre de Kobayashi et Kouwaya, publié en 1978, son nom
provient d’une plante l’Acacia dealbata qui a de superbes
fleurs jaunes, et qui rappelle la couleur de ce sublime pa-
pillon. 
Actuellement d’autres exemplaires ont été trouvés, nous
vous présentons un de ceux - ci, toujours très recherché et
extrêmement rare. 1 200 / 1 500 €

252
Ensemble de 2 coffrets 
Coffrets entomologies, fond noir
Très bel ensemble décoratif et d’une excellente
qualité entomologique comprenant :
1 coffret avec Deux HEBOMOIA LEUCIPPE DAEMONIS
(MALES) de CERAM INDONESIE jaune orangé, 4 CYMO-
THOE SANGARIS (MALES) du CAMEROUN d’une cou-

leur rouge et 2 ASTEROPE PHILOTIMA (MALES) du
PEROU d’un bleu profond .
Il faut retenir que l’aile de tous les papillons est recouverte
de multitudes d’écailles, ces écailles sont teintées par une
substance obtenue par la nourriture absorbée par la che-
nille et qui se différencie pour chaque espèce.
1 coffret, il a été choisi des couleurs très différentes :
orange, rouge et le bleu métallisé.
Le jaune et le rouge sont obtenus par des écailles pigmen-
tées recouvrant les ailes, le rouge recouvre toutes les ailes
(seuls certains appias et certains cymothoe ont cette par-
ticularité) la couleur bleu métallisée, et le fond noir sont
obtenus par des écailles recouvertes de pigments de cou-
leur et également par le principe du prisme optique, dé-
composant la lumière blanche en franges de couleur bleue,
nous retrouvant cette particularité sur le morpho présent
dans cette vente ainsi que sur les ailes des ornithoptera

400 / 700 €

253
Ensemble de 4 coffrets
BEL ENSEMBLE DE COFFRETS EN FONDS
NOIRS ESPECES aux COULEURS ADMIRABLES
Coffret entomologie, fond noir
18 Papilio, remarquable mélange esthétique, présentés
dans 3 coffrets.
1 coffret de 26 Insectes joyaux, une collection exception-
nelle de Buprestidae, remarquable mélange allant du vert
au violet, à l’orange, au jaune, au mordoré.

600 / 800 €

254
Ensemble de 4 coffrets
1 Coffret d’une grande qualité entomologique une espèce
appelée PTEROURUS :
Un ZAGREUS ZAGREUS (MALE) d’Iquitos, du Nord
Pérou Un ZAGREUS BACHUS (MALE) de Tingo Maria,
Pérou Un ZAGREUS BATESI (MALE) du Picuro, Nord
Pérou.
Un ASCOLIUS ROSENBERGI de Litas, Equateur, très rare
exemplaire, couleur claire
Remarquons que ces 4 exemplaires forment un ensemble
très représentatif de cette espèce.

1 Coffret entomologique comportant un couple de coléop-
tères d’Indonésie Batocera Wallacei Proserpina.
Le coffret reprend la carte représentant l’île où ils ont été
capturés.
Notons les très longues antennes de ce mâle d’une taille
rare.

1 Coffret entomologie d’une grande différenciation entre
le dessus et le dessous des ailes
Deux PARIDES SESOSTRIS (MALES) dont un à ocelles
rouges, de Picuro, Nord Pérou Deux BATESIA HYPO-
CHLORA (MALES) dont un représenté dessous (position
ventrale de repos) capturés à Tingo Maria, Pérou

1 Coffret entomologie. Une belle approche de l’espèce EU-
PHAEDRA avec ces 4 exemplaires de Bangui, République
de Centre Afrique
Un PARIDES CAERULESCENS (MALE) 
Deux PARIDES SPATIOSA (MALES) présenté un de face
et un de dessous (ventral) 
Un PARIDES CYANEA (MALE) présenté de dessous et fai-
sant bien voir la couleur cyan irisée

500 / 600 €
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255
COLLECTION ESPECES RARES DE PAPILLONS A
AILES D’OISEAU : TROIDES ET ORNITHOPTERA
(Ensemble de 2 coffrets).
Coffret entomologie. Très beau lot d’un couple de
TROIDES MAGELLANUS provenant de LEYTE, aux Phi-
lippines. Ces exemplaires sont livrés avec leur numéro de
CITES. Exemplaires particulièrement esthétiques, en effet,
cette espèce se distingue des ORNITHOPTERA par leurs
couleurs le plus souvent noir et jaune.
Coffret entomologie. Superbe exemplaire d’ORNITHOP-
TERA PRIAMUS PRIAMUS provenant de Céram, Indoné-
sie. Cet exemplaire est livré avec son numéro de CITES.
Très beau et gros mâle. 400 / 600 €

256
Exceptionnel ensemble entomologique, présenté
dans un coffret à fond noir, accroches murales, renfermant
les principales espèces d’ornithoptera, Euphorion, Lydius,
Urvillianus, Tithonus et Victoriae, chaque espèce est re-
présentée en couple avec leurs cites au dos du coffret. Il
est à noter que ce coffret a été exposé à l’Institut de Pa-
léontologie Humaine en juillet, août et septembre 2011
lors de l’exposition trésors de dinosaures.

1 000 / 1 500 €

257
Exceptionnel ensemble entomologique, présenté
dans un coffret à fond noir, accroches murales, renfermant
les principales espèces de morphos, Helena, Godarti, Ca-
cicus et Rhetenor, 3 couples et 2 mâles.
Il est à noter que ce coffret a été exposé à l’Institut de Pa-
léontologie Humaine en juillet, août et septembre 2011 lors
de l’exposition trésors de dinosaures. 800 / 1 200 €

258
Exceptionnel ensemble entomologique, présenté
dans un coffret à fond noir, accroches murales, renfermant
des insectes spectaculaires ou mythiques (buprestes mé-
talliques, un Tithanus géant avec ses ailes déployées, des
sphinx et leurs chenilles spectaculaires). Et un Styx qui re-
présente le film « Le silence des agneaux ».
Il est à noter que ce coffret a été exposé à l’Institut de Pa-
léontologie Humaine en juillet, août et septembre 2011 lors
de l’exposition trésors de dinosaures. 800 / 1 200 €
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La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés est une
société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité La Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés et l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions gé-
nérales d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - Le bien mis en vente

1. Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pou-
vant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment
pendant les expositions. la Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés se tient à la disposition des acquéreurs
potentiels pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.

2. Les descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports,
des étiquettes et des indications ou annonces verbales ne sont
que l’expression par la Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés de sa perception du lot, mais ne sauraient
constituer la preuve d’un fait.

3. Les indications données par la Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés sur l’existence d’une restauration, d’un
accident ou d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour
faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel et restent sou-
mises à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.

4. L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents,
retouches ou de tout autre incident dans le catalogue, sur des
rapports de condition ou des étiquettes, ou encore lors d’an-
nonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
défaut présent, passé ou réparé.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication pro-
noncée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs
l’examen des œuvres présentées. 

5. Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse
1500 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des lots pourra être com-
muniqué sur demande. Les informations y figurant sont four-
nies gracieusement et à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne
sauraient engager en aucune manière la responsabilité de la
Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’ori-
gine des objets vendus, la Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés est tenue par une obligation de moyens ; sa
responsabilité éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition
expresse qu’une faute personnelle et prouvée soit démontrée à
son encontre.

6. Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas l’ab-
sence de tous autres défauts.

7. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif et elles
ne peuvent être considérées comme impliquant la certitude que
le bien sera vendu au prix estimé ou même à l’intérieur de la
fourchette d’estimations. Les estimations ne sauraient consti-
tuer une quelconque garantie.

8. Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 - La vente

1. En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs po-
tentiels sont invités à se faire connaître auprès la Sarl BAILLY-
POMMERY & VOUTIER Associés, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se ré-
serve de demander à tout acquéreur potentiel de justifier de son
identité ainsi que de ses références bancaires.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se ré-
serve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur po-
tentiel pour justes motifs.

2. Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler per-
sonnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté
des frais à la charge de l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui
pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le
compte d’un tiers, acceptée par la Sarl BAILLY-POMMERY
& VOUTIER Associés.

3. Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la
salle de vente.
Toutefois La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER As-
sociés pourra accepter gracieusement de recevoir des enchères
par téléphone d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté
avant la vente.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne
pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison télé-
phonique n’est pas établie, est établie tardivement, ou en cas
d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères
par téléphone.
A toutes fins utiles, La Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés se réserve d’enregistrer les communications
téléphoniques durant la vente. Les enregistrements seront
conservés jusqu’au règlement du prix, sauf contestation.

Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en Annexe B ou C de l’Union Européenne, comme indiqués
dans ce catalogue, sur certains lots, sont accompagnés d’un document prouvant leur origine 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 justificatif, le conserver ainsi que le catalogue de la vente.
IMPORTANT : la possession des documents exigés par la «CITES» pour les spécimens appartenant à des
espèces classées Annexe A, B ou C permet leur commerce et leur transport à l’intérieur de l’Union
Européenne. 
IMPORTANT : ce document n’autorise pas pour autant leur exportation. Il faut, pour les exporter hors de
l’Union Européenne, solliciter auprès du service CITES géographiquement compétent, un permis
d’exportation.
SE RAPPELER : un permis d’exportation peut être refusé par l’Union Européenne, et, sil il est donné, ceci
n’implique pas la délivrance automatique du permis d’importation correspondant par le pays de destination :
il est indispensable de se renseigner au préalable. 
Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur.
Il convient de conserver le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente.

CONDITIONS DE LA VENTE
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4. La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
pourra accepter gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir
qui lui auront été transmis avant la vente et que la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés aura acceptés.
Si la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés re-
çoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne
pourra engager sa responsabilité notamment en cas d’erreur ou
d’omission d’exécution de l’ordre écrit.

5. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Asso-
ciés se réserve de porter des enchères pour le compte du ven-
deur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même
des enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse fi-
gurant dans le catalogue.

6. La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés diri-
gera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les
usages établis.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se ré-
serve de refuser toute enchère, d’organiser les enchères de la façon
la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de re-
tirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés se réserve de désigner l’adjudicataire, de
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre le
lot en vente.

7. Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la vente
pour La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés,
l’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus
élevée pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le pro-
noncé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent entraînera
la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du
chèque vaudra règlement.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se ré-
serve le droit de ne délivrer le lot qu’après encaissement du
chèque.

8. Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de
devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la res-
ponsabilité de la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés.

3 - L’exécution de la vente

1. En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter par lot les commissions et taxes suivantes :
• Frais de vente volontaire : 25% TTC (dont 19.6% de TVA)
• Frais de vente judiciaire, mentionné au catalogue: 14.36%
TTC (dont 19.6% de TVA)
• Lots en provenance hors CEE : 
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, il convient
d’ajouter la TVA à l’import, (7 % du prix d’adjudication, 19,6 %
pour les bijoux et montres, les automobiles, les vins et spiri-
tueux et les multiples).
• Les taxes (TVA sur commissions et TVA à l’import) peuvent
être rétrocédées à l’adjudicataire sur présentation des justifi-
catifs d’exportation hors CEE.
Un adjudicataire CEE justifiant d’un no de TVA Intracommu-
nautaire sera dispensé d’acquitter la TVA sur les commissions.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention
d’une licence d’exportation.

L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces : jusqu’à 3 000 € frais et taxes pour les ressortis-

sants français, jusqu’à 15 000 € frais et taxes compris pour
les ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers
d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
- par carte de crédit : Visa, MasterCard.

2. La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés sera
autorisée à reproduire sur le procès-verbal de vente et sur le
bordereau d’adjudication les renseignements qu’aura fournis
l’adjudicataire avant la vente. Toute fausse indication engagera
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregis-
trer avant la vente, il devra communiquer les renseignements
nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés dispose d’un
droit d’accès et de rectification aux données nominatives four-
nies à la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
dans les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

3. Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’ad-
judication. Il ne pourra recourir contre la Sarl BAILLY-POM-
MERY & VOUTIER Associés, dans l’hypothèse où par suite
du vol, de la perte ou de la dégradation de son lot, après l’adju-
dication, l’indemnisation qu’il recevra de l’assureur de la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés serait avérée
insuffisante.

4. Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement intégral
du prix, des frais et des taxes. Dans l’intervalle la Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés pourra factu-
rer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement
des frais de manutention et de transport.
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en de-
meure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la de-
mande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue
de plein droit, sans préjudice de dommages intérêts dûs par
l’adjudicataire défaillant.
En outre, la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points,
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés par

sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial

et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.

La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se ré-
serve également de procéder à toute compensation avec des
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés se ré-
serve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura
été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

5. Les achats qui n’auront pas été retirés dans les sept jours de la
vente (samedi, dimanche et jours fériés compris), pourront être
transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudi-
cataire défaillant qui devra régler le coût correspondant pour
pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des frais et des taxes.

6. L’acquéreur pourra se faire délivrer à sa demande un certificat
de vente qui lui sera facturé la somme de 30 € TTC.

4 - Les incidents de la vente

1. Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des enchères
identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et réclament
en même temps le bénéfice de l’adjudication après le coup de
marteau, le bien sera immédiatement remis en vente au prix
proposé par les derniers enchérisseurs, et tout le public présent
pourra porter de nouvelles enchères.
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2. Pour faciliter la présentation des biens lors de ventes, La Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés pourra utili-
ser des moyens vidéos. En cas d’erreur de manipulation pou-
vant conduire pendant la vente à présenter un bien différent de
celui sur lequel les enchères sont portées, La Sarl BAILLY-
POMMERY & VOUTIER Associés ne pourra engager sa
responsabilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer
les enchères.

3. Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La Sarl
BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés pourra être
conduit à utiliser à titre indicatif un système de conversion de
devises. Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la res-
ponsabilité de La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER
Associés

5 - Préemption de l’État français

L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres ven-
dues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de
marteau, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté de
ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant
confirmer la préemption dans les 15 jours.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne
pourra être tenu pour responsable des conditions de la préem-
ption par l’Etat français.

6 - Propriété intellectuelle 
Reproduction des œuvres

La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés est pro-
priétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute repro-
duction de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés
dispose d’une dérogation légale lui permettant de reproduire dans
son catalogue les œuvres mises en vente, alors même que le droit
de reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la Sarl BAILLY-POM-
MERY & VOUTIER Associés peut donc constituer une repro-
duction illicite d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites
en contrefaçon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire
le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions

Les dispositions des présentes conditions générales d’achat sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque disposi-
tion ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle

La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, leur oppo-
sabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution sera
tranchée par le tribunal compétent du ressort de Paris (France).

RETRAIT DES LOTS
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions,
et la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés décline
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait en-
courir, et ceci dès l’adjudication prononcée. Toutes les formalités
et transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur.

MODALITÉS DE STOCKAGE ET D’ENLÈVE-
MENT DES OBJETS VOLUMINEUx
Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés qui n’auront
pas été retirés à l’issue de la vente seront entreposés au magasi-
nage de l’Hôtel Drouot et soumis aux conditions en vigueur.
Informations auprès de Drouot : 01 48 00 20 20

MODALITES DE STOCKAGE ET D’ENLEVEMENT 
DES ORDRES D’ACHAT VOLUMINEUX
Les lots trop volumineux obtenus sur ordre d’achat seront entrepo-
sés dans notre Garde Meuble et soumis aux conditions suivantes : 

Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 25 € HT **
** dans la limite de 150 € HT.
Passé le délai de 14 jours suivant la vente et à partir du 15ème jour,
l’assurance, les frais de stockage et des frais fixes vous seront fac-
turés par la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés, aux
conditions suivantes :

Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 3 € HT*
* hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur
du lot.

Adresse du Garde Meuble : 
DROUOT MONTMARTRE
23, rue d’Oran- 75018 PARIS
(accessible sur rendez-vous auprès de la Sarl BAILLY-POMMERY
& VOUTIER Associés de 9h à 17h)

RETRAIT DES ORDRES D’ACHAT 
NON VOLUMINEUx
Vous pourrez retirer vos achats du lundi au vendredi de 9h à 17h,
dès le lendemain de la vente (12 heures ouvrées après la vente),
sur présentation du bordereau d’adjudication acquitté.
Les lots ramenés à la Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER As-
sociés sont couverts gracieusement 14 jours suivant la vente.
Passé ce délai et à partir du 15ème jour, l’assurance, les frais de
stockage et des frais fixes vous seront facturés par la Sarl BAILLY-
POMMERY & VOUTIER Associés, aux conditions suivantes :

Par lot et par jour calendaire :
Frais de Stockage : 1.5 € HT*
Passé le délai de deux mois, la Sarl BAILLY-POMMERY & VOU-
TIER Associés se réserve le droit transférer et d’entreposer les lots
dans son Garde-Meubles de DROUOT MONTMARTRE aux
conditions suivantes : 

Par lot :
Frais fixes de transfert et de manutention : 30 € HT **
*hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur du
lot.
**dans la limite de 150 € HT.

Sur simple demande de votre part la Sarl BAILLY-POMMERY &
VOUTIER Associés pourra faire établir des devis pour l’expédition
de vos lots. Les frais de stockage seront arrêtés à compter du jour
où le devis est accepté par vos soins.

Enlèvement des objets non vendus
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais
par le vendeur, au plus tard dans les 14 jours suivant la vente pu-
blique sauf accord passé entre le vendeur et la Sarl BAILLY-POM-
MERY & VOUTIER Associés.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés
par le vendeur, au tarif habituel en pareille matière.
La Sarl BAILLY-POMMERY & VOUTIER Associés ne sera tenue
d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

Rappel de définitions
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la pé-
riode de production de l’artiste mentionné et que des présomp-
tions désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable ou possible
sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain
du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre
du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des
élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque
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DROUOT RICHELIEU – SALLE 4 
VENTE DU 12 AVRIL 2013 à 14h00 

 
HORS CATALOGUE ET MODIFICATIONS 

 
109 
Ambre d’Indonésie de couleur brune. Trois morceaux présentant sous éclairage une 
transparence rougeoyante. 
200/300€ 
 
130bis 
Cinq pièces : cleoniceras nacrées sur matrice et isolées. Madagascarien. Albien. Majunga. 
Madagascar. 
150/200€ 
 
131 bis 
Exceptionnelle ammonite cleoniceras de grande taille présentant la loge nacrée et les 
lignes de suture et de croissance d’une grande netteté. 
1200/1500€ 
 
141 bis 
Deux nautiles actuels nacrés, soclés. Montures en métal argenté en forme de dauphins. 
Travail asiatique. 
300/400€ 
 
156 
Thysanopeltis speciosa - dévonien - Alnif - Maroc. Spécimen présentant une pathologie 
due à une morsure de prédateur, probablement un Orthocère. L'individu a survécu après 
la blessure  (4,5 cm) 
On joint un Paralejurus dévonien et un Scabriscutelum dévonien. 
300/400€ 
 
175 bis 
Ammonite philoceras coupée et polie. Superbe calcite brune et verte ave limonite rouge. 
Belle séparation des loges. Albien. Majunga  
150/200€ 
 
176 bis 
Deux pterotrigonia caudata. Aptiense. Teruel. Espagne. Bon état. 
80/120€ 
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