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ORNITHOLOGIE- CONCHYLIOLOGIE et divers
Tous les d’oiseaux correspondants aux numéros 1 à 81 inc. sont nés et ont été élevés en captivité dans l’ U.E. à l'exception
de quelques espèces dont la chasse est autorisée. Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en Annexe A (du
J.O. de l'U.E.) sont accompagnés du C.I.C. réglementaire. Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en Annexe B
ou C (du J.O. de l'U.E.) sont accompagnés d'un document prouvant leur origine licite.
Les espèces protégées par la Code français de l'Environnement sont indiquées par les lettres (C.E.) ; l'arrêté du 29 octobre
2009, publié au J.O. du 5 décembre 2009, autorise sous certaines conditions la commercialisation de ces espèces (dont
celles en Annexe A ou B) autrefois interdites. Le commerce de toutes les autres espèces présentes dans cette vente est
libre, sans justificatif ni autorisation.
Pour l'exportation hors U.E., voir les conditions de vente.

1 Perruche royale Alisterus scapularis ailes ouvertes. Annexe II/B. 250/300€ 

2 Perruche à collier Psittacula krameri mutation blanche. Annexe II/B. 200/250 €

3 Gris du Gabon Psittacus erithacus. Annexe II/B. 170/200 €

4 Perruche de Barraband Polytelis swainsonii. Annexe II/B. 250/300 €

5 Caïque à tête noire Pyrilia caica. Annexe II/B. 200/250 €

6 Amazone à front jaune Amazona ochrocephala ailes ouvertes. Annexe II/B. 350/450 €

7 Perruche de Pennant Platycercus elegans mâle. Annexe II/B. 250/300 €

8 Perruche de Pennant Platycercus elegans femelle. Annexe II/B. 200/250 €

9 Cacatoès rosalbin Eolophus roseicapilla. Annexe II/B. 300/350 €

10 Grue couronnée noire Balearica pavonina. Annexe II/B. 700/900 €

11 Cigogne épiscopale Ciconia episcopus. 400/500 €

11bis Bec ouvert Anastomus lamelligerus. 300/350 €

12 Ibis rouge Eudocimus ruber. Annexe II/B. (CE). 600/800 €

13 Ibis falcinelle Plegadis falcinellus. (CE). 200/250 €

14 Pintade huppé Guttera pucherani. 200/250 €

15 Pintade vulturine Acryllium vulturinum. 200/250 €

16 Faisan blanc du Canada Colsucus albus. 200/250 €

17 Faisan doré Chrysolophus pictus mâle. 120/150 €

18 Faisan doré Chrysolophus pictus var. isabelle mâle. 120/150 €

19 Argus géant Argusianus argus femelle. Annexe II/B 250/300 €

20 Harfang des neiges Bubo scandiacus femelle. Annexe II/A 
CIC Nº FR1504000140-K 1 200/1 500 €

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

22 Chouette lapone Strix nebulosa. Annexe II/A. 
CIC Nº FR1504000142-K 1 200/1 500 €

23 Buse de Harris Parabuteo unicinctus. Annexe II/B. 300/350 €

24 Grand Duc d’Europe Bubo bubo. Annexe II/A. CIC 
Nº FR1504000036-K 1 200/1 500 €

25 Goura de Sheepmaker Goura scheepmakeri. Annexe II/B.
400/500 €
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26 Pigeon des olives Columba arquatrix. 200/250 €

27 Colombine Wonga Leucosarcia melanoleuca. 150/180 €

28 Colombe poignardée Gallicolumba luzonica. 150/180 €

29 Pigeon roussard (ou de Guinée) Columba guinea. 170/200 €

30 Pigeon à épaulettes violettes Treron waalia. 150/180 €

31 Colombe blanche couple. 170/200 €

32 Paon bleu Pavo cristatus mâle. Annexe III/C. 700/900 €

33 Coq frisé Gallus gallus. 250/300 €

34 Coq de Java vert Gallus varius. 200/250 €

35 Coq brahma géant herminé Gallus gallus. 300/350 €

36 Perruche à collier Psittacula krameri mutation bleue. Annexe II/B.
200/250 €

37 Perruche à croupion rouge Psephotus haematonotus. Annexe II/B.
150/180 €

38 Grand eclectus Eclectus roratus mâle. Annexe II/B. 350/450 €

39 Grand eclectus Eclectus roratus femelle. Annexe II/B. 350/450 €

40 Perruche omnicolore Platycercus eximius couple. Annexe II/B.
350/450 €

41 Pione à ailes bronzées Pione chalcopterus. Annexe II/B.
200/250 €

42 Hybride Perruche de Barraband (Polytelis swainsonii) x Perruche
d’Alexandre (Polytelis alexandrae) mutation jaune. Annexe II/B.

200/250 €

43 Perruche de Derby Psittacula derbyana. Annexe II/B. 200/250 €

44 Perruche flavéole Platycercus elegans flaveolus. Annexe II/B.
170/200 €

45 Perruche multicolore Psephotus varius. Annexe II/B. 170/200 €

46 Ara chloroptère Ara chloroptera. Annexe II/B. 1 000/1 200 €

47 Martin-chasseur géant Dacelo novaeguineae. 300/400 €

48 Bernache à cou roux Brenta ruficollis. (Spécimen de source D).
200/250 €

49 Oedicnème bridé Burhinus grallarius. 350/400 €

50 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus. (CE). 150/180 €

51 Corneille noire Corvus corone. 120/150 €

52 Spreo superbe Lamprotornis superbus. 150/180 €

53 Choucador à longue queue Lamprotornis caudatus. 170/200 €

54 Touraco à ventre blanc Corythaixoides leucogaster. 200/250 €

55 Touraco violet Musophaga violacea ailes ouvertes. 200/250 €
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56 Touraco vert de Buffon Musophaga persa ssp. buffoni. Annexe II/B.
250/300 €

57 Guillemot à miroir Cepphus grylle adulte nuptial. ( Groendland). (CE).
250/300 €

58 Goéland bourgmestre Larius hyperboreus. (Groendland). (CE).
250/300 €

59 Avocette élégante Recurvirostra avosetta. (CE). 170/200 €

60 Râle noir Laterallus jamaicensis. 100/130 €

61 Calao papou Rhyticeros plicatus. Annexe II/B. 1 200/1 500 €

62 Tragopan de Temminck Tragopan temminckii mâle en parade nuptiale.
300/400 €

63 Rollier d’Abyssinie Coracias abyssinicus et Guêpier écarlate Merops 
nubicus ailes ouvertes sur branches. 400/500 €

64 Grand tétra Tetrao urogallus major mâle “au mur” en parade nuptiale. (CE).
250/300 €

65 Corneille noire Corvus corone “au mur” ailes ouvertes. 150/180 €

66 Faisan à queue rousse Lophura erythrophthalma. 250/300 €

67 Casse-noix moucheté Nucifraga caryocatactes. 150/180 €

68 Grand Duc de Sibérie Bubo bubo ssp. sibericus. Annexe II/A. 
CIC Nº FR1504000066-K 1 200/1 500 €

69 Grand Duc africain Bubo africanus. Annexe II/B. 500/600 €

70 Effraie des clochers Tyto alba ailes ouvertes. Annexe II/A. 
CIC Nº FR1504000132-K 400/500 €

71 Perruche à collier Psittacula krameri mutation jaune. Annexe II/B.
170/200 €

72 Perruche à collier Psittacula krameri mutation bleue. Annexe II/B.
170/200 €

73 Amazone à front bleu Amazona aestiva ailes ouvertes. Annexe II/B.
350/400 €

74 Perruche mélanure Polytelis anthopeplus. Annexe II/B. 250/300 €

75 Perruche de Bourke Neopsephotus bourkii mutation. Annexe II/B.
120/150 €

76 Perruche à ventre orange Neophema chrysogaster. Annexe II/B. 
150/180 €

77 Perruche splendide Neophema splendida couple sur branche. 
Annexe II/B. 300/350 €

78 Perruche turquoisine Neophema pulchella mutation. Annexe II/B.
150/180 €

79 Diamant de Gould à tête rouge Erythrura gouldiae sous globe.
250/300 €

80 Diamant de Gould à tête noire Erythrura gouldiae sous globe. 
250/300 €

81 Perruche de Pennant Platycercus elegans mutation bleue. Annexe II/B.
170/200 €
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81bis Butor étoilé Botaurus stellaris (CE)- Blongios nain Ixobrichus minutus (CE). 2 ex. 300/350 €

82 Courlis corlieu Numenius phaeopus, 
Courlis cendré Numenius arquata. 
Marouette ponctuée Porzana porzana. 
Grèbe à cou noir Podiceps nigricollis 2 ex.
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis 2 ex.,
Grèbe huppé Podiceps cristatus hiver-
Harle piette Mergellus albellus. 
Tous (CE). 200/250 €

83 Canard mandarin Aix galericulata. 100/130 €

84 Tadorne de belon Tadorna tadorna- (CE).
Sarcelle d’été Anas querquedula, 
Sarcelle d’hiver Anas crecca- 
Canard milouin Aythya ferina, 
Canard siffleur Anas penelope,
Canard blanc,
Canard pilet Anas acuta, 
Canard colvert Anas platyrhynchos,
Canard souchet Anas clypeata – 
Bernache cravant Brenta bernicla (CE) – 
Harle piette Mergellus albellus (CE). 150/180 €

85 Goeland argenté Larus argentatus- 
Guillemot de Troïl Uria aalge-
Pétrelle Pterodroma- 
Sterne Sterna hirundo,
Sterne naine Sternula albifrons 
Tous (CE).
Foulque macroule Fulica atra- 
Poule sultane Porphyrio porphyrio-
Poule d’eau Gallinula chloropus 3 ex. 200/250 €

86 Faisan de colchide Phasianus colchicus, 
Faisan doré Chrysolophus pictus, 
Faisan de Lady Amherst Chrysolophus Amherstiae. 3 mâles. 120/150 €

87 Oedicnème criard Burhinus oedicnemus- (CE).
Francolin écaillé Pternistis suamatus- 
Perdrix rouge Alectoris rufa,
Perdrix grise Perdix perdix.
Caille des blés Coturnix coturnix-
Colin de Virgine Colinus virginianus couple. 100/130 €

88 Commandeur huppé Gubernatrix cristata couple. 120/150 €

89 Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus couple-
Jaseur boréal Bombycilla garrulus couple (CE) -
Passerin indigo Passerina cyanea- 
Bulbul des jardins Pycnonotus barbatus- Moineau. 250/300 €

90 Grue couronnée noire Balearica pavonina Annexe II/B. 400/500€

Les lots Nº 81 bis à 103 inc. sont issus de la collection de M. Prieur, célèbre éleveur d’oiseaux de la région vendéenne au
début du 20e siècle. 

Les spécimens présentés et appartenant à des espèces inscrites en Annexe I/A, II/A et II/B sont antérieurs à 1947 et
peuvent être vendus en faisant référence au cas dérogatoire du règlement 338/97 du 9/12/1996. 

Les spécimens protégés par le Code français de l’Environnement et indiqué CE sont antérieurs à 1981 et peuvent donc être
commercialisables ( AM 2009).

Il est important de consulter les conditions de vente pour tout achat de spécimens protégés.
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91 Oriole troupiale Icterus icterus-
Mainate religieux Gracula religiosa- Annexe II/B.
Choucador pourpré Lamprotornis purpureus- 
Merle à plastron Turdus torquatus-
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris (CE). 
Colombe lophote Ocyphaps lophotes-
Tourterelle turque Streptopelia decaocto- 
Colin de Virginie Colinus virginianus. 200/250 €

92 Hibou des marais Asio flammeus couple. (Spécimens en Annexe
II/A- et "L.411-1 C.E. France", acquis avant le 1er juin 1947- Art.8 de
l'arrêté du 29 octobre 2009 modifié). 

500/600 €

93 Calliste superbe Tangara fastuosa Annexe II/B.
Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus-
Organiste Euphonia sp. 300/350 €

94 Toucan vitellin Ramphastos vitellinus Annexe II/B. 250/300 €

95 Martin roselin Pastor roseus. 
Pigeon Columba 2 ex.- 
Colombe poignardée Gallicolumba luzonica. 170/200 €

96 Busard des roseaux Circus aeruginosus. (Spécimen en Annexe
II/A- et "L.411-1 C.E. France", acquis avant le 1er juin 1947- Art.8 de
l'arrêté du 29 octobre 2009 modifié). 

100/130 €

97 Spatule blanche Platalea leucorodia. (Spécimen en Annexe II/A- et
"L.411-1 C.E. France", acquis avant le 1er juin 1947- Art.8 de l'arrêté
du 29 octobre 2009 modifié). 170/200€

98 Calopsitte élégante Nymphicus hollandicus couple. 100/130 €

99 Sturnelle militaire Sturnelle militaris. 
Tangara à dos rouge Ramphocelus rubra,
Tangara du Brésil Ramphocelus bresilius -
Paroare à bec jaune Paroaria capitata. (Annexe II/B). 200/250 €

100 Pape de Louisiane Passerina ciris- 
Capucin à dos marron Lonchura malacca- 
Moineau soulcie Petronia petronia (CE)-
Diamand à bavette Poecila cincta. 
Passereaux exotiques (5 ex) dont :
Diamand mandarin Taeniopygia guttata, 
Diamand à bavette Poecila cincta. 
Bengali- 200/250 €

101 Pape de Louisiane Passerina ciris - 
Travailleur à bec rouge Quelea quelea femelle- 
Amadine cou coupé Amadina fasciata- 
Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (CE).
Guit-guit saï Cyanerpes cyaneus. 170/200 €

102 Grue couronnée noire Balearica pavonina (Annexe II/B). 
300/400 €

103 Ouistiti à pinceaux Callithrix penicillata (Annexe II/B). 80/100 €

104 Dragons volants Draco volans 2 ex.
Grenouille arboricole : Rhacophorus reinwardtii (1m-1f superbes 
exemplaires) (Java). 300/350 €

105 Dragons volants Draco haematopogon 2 ex. (Java).
Grenouille arboricole : Rhacophorus pardalis (1m-1f) (Bornéo).

250/300€97

92
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106 Chauves-souris insectivores : Le muscardin volant Kerivoula picta.
Scotophilus kuhlii squelette. (Java). 170/200 €

107 Chauves-souris frugivores : Cynopterus brachyotis 2 ex. (Java).
250/300 €

108 Chauves-souris insectivores : Pipistrellus javanicus 2 ex.
P. umbricatus 1 ex. (Java). 170/200 €

109 Chauves-souris insectivores : Tylonycteris pachypus 1 ex.
Rhinolophus lepidus refulgens 1 ex.
Scotophilus kuhlii 1 ex. (Java). 250/300 €

110 Chauves-souris insectivores : Nycteris javanica 2 ex. 200/250 €

111 Megasoma elephas mâle éclaté à la Beauchêne. Superbe travail.
700/900 €

112 Limule : Tachypleus tridentatus (?) (Philippines). 
Très bel exemplaire de 60 cm. 250/300 €

113 La grande Nacre Pinna nobilis. 
1 valve : 69,5 cm / 1 ex : 35,5 cm / 1 ex : 7 cm. (CE). 170/200 €

114 Cassidae- Harpidae- Strombidae ... 39 ex. 100/130 €

115 Cypraea- Conus ... 88 ex. 120/150 €

116 Spondylus- Murex- Tibia. 12 ex. 120/150€

117 Haliotis- Tectus- Cymbium glans …12 ex. 150/180 €

118 Bivalves dont Pinctada – Hippopus. 120/150 €

119 Fusinus- Turbo- Cymbium ... 38 ex. 120/150 €

120 Très important lot de coquillages, étoiles de mer ... 100/130 €

104 106

113 116

110

107

111
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Ouvrages d’Histoire naturelle

121 von Knötgen Bela 1997. Ornithoptera. 120/150 €

122 D’Abrera B. 1975. Birdwing butterflies of the world. Haughum J. & Low A.M. 1982-85.
The Genera Trogonoptera, Ripponia & Troides. Vol. 2. 150/180 €

123 D’Abrera B. 1990. Butterflies of the Australian region. 3e ed. 100/130€

124 « Les Coléoptères du Monde » : Goliathini 2, Goliathini 4, Rutelini 1.
Bijiaoui R. 1986. Altas des Longicornes de France.
Schaefer L. 1949. Les Buprestides de France.
Valck Lucassen F.T. 1961. Monographie du genre Lomaptera.
Iablokoff- Khnzorian S.M. 1982. Les Coccinelles. 120/150 €

125 Cavazzuti P. 1989. Monografia del Genere Procerus.
« Les Coléoptères du Monde » : Carabini 1. 80/100 €

126 Birds of West Central & Western Africa. Vol. 1, 2.
Birds of the Southern third of Africa. Vol. 1, 2.
Dekeyser P.L. & Derivot J.H. 1966-1967. Les oiseaux de l’Ouest africain.
Etchecopar R.D. & Hüe F. 1983. 
Les Oiseaux de Chine de Mongolie et de Corée. Tomes 1 (sans jacquette) et 2.
Hüe F & Etchecopar R.D. 1970. Les Oiseaux du Proche et du Moyen Orient.
Grassé P. 1950. Traité de Zoologie Tome 15 Les Oiseaux. 80/100 €

127 L. Lippens / H. Wille 1976. Les Oiseaux du Zaïre. 100/130 €

ENTOMOLOGIE
Il est important de consulter les conditions de vente pour tout achat de spécimens protégés, en Annexe II/B ou Annexe B.

M = mâle F = femelle

128 Ornithoptera p. priamus (1m-1f), p. euphorion (1m-1f). Annexe II/B. 120/150€

129 Ornithoptera p. admiralitatis (1m-1f), p. bornemanni (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €

130 Ornithoptera c. croesus (1m-1f), c. lydius (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €

131 Ornithoptera goliath procus (1m-1f) Annexe II/B. 150/180 €

132 Ornithoptera p. miokensis (1m exceptionnelle forme mélanique - 1f), p. urvillianus (1m-1f). Annexe II/B. 3 500/4 500 €

133 Ornithoptera rothschildi (4m-1f). Annexe II/B. 100/130 €

134 Ornithoptera tithonus misresiana (2m-2f). Annexe II/B. 120/150 €

135 Ornithoptera p. hecuba (2m-2f). Ex.coll. Fruhstorfer. Annexe II/B. 120/150 €

136 Ornithoptera p. poseidon (1m-1f), p. aruana (1m-1f). Annexe II/B. 80/100 €

137 Ornithoptera p. caelestis (2m-2f). Annexe II/B. 170/200 €

138 Ornithoptera c. croesus (1m-1f), c. lydius (1m-1f). Annexe II/B. 150/180 €

139 Ornithoptera p. pronomus (1m-1f), p. macalpinei (1m-1f). Annexe II/B. 120/150 €

140 Ornithoptera c. chimaera (1m-1f), c. charybdis (1m-1f). Annexe II/B. 250/300 €

141 Ornithoptera goliath procus (1m-1f). Annexe II/B. 170/200 €

142 Ornithoptera p. demophanes (1m-1f), p. hecuba (1m-1f). Annexe II/B. 150/180€
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148

143 Ornithoptera v. isabellae (1m-1f), v. regis (1m-1f) Ex coll. Le Moult. Annexe II/B. 250/300 €

144 Ornithoptera c. lydius (1m-1f), p. urvillianus (1m), p. teucrus (2m-1f), p. bornemanni (1m). Annexe II/B. 
2 boîtes (39x26). 170/200 €

145 Ornithoptera p. aruana (3m-1f), p. poseidon (2m-2f). Annexe II/B. 
2 boîtes (39x26). 120/150 €

146 Ornithoptera g. samson (1m-1f), g. atlas (1m-1f), p. demophanes (1m-1f), p. caelestis (1m-1f). Annexe II/B.
2 boîtes (39x26). 170/200 €

147 Troides prattorum (1m-1f), m. magellanus (1m-1f) (Taiwan). Annexe II/B. 170/200 €

148 Troides m. miranda (1m-1f) superbes exemplaires, m. neomiranda (1m-1f). Annexe II/B. 1 200/1 500 €

149 Troides darsius (2m), andromache (1m-1f). « A- ». Annexe II/B. 200/250 €

150 Troides dohertyi (3m-3f belles formes) Ex coll. Stoffel. Annexe II/B. 200/250 €

151 Troides vandepolli honrathiana (2m-1f), criton (1f), plato (1m-1f), riedeli (1m-1f). Annexe II/B. 2 boîtes (39x26). 170/200 €

152 Troides o. oblongomaculatus (1m-1f), o. bandensis (1m-1f), o. thestius (2m-1f), o. bouruensis (2m-2f). Annexe II/B.
3 boîtes (39x26). 150/180 €

153 Troides o. papuensis (4m-5f), o. bouruensis (1m-1f), helena hephaestus (1m), h. maurus (1f). Annexe II/B.
3 boîtes (39x26). 120/150 €

154 Troides c. cuneifera (1m-1f), c. sumatranus (2m-1f), c. peninsulae (1m-1f), a. amphrysus (2m-1f), a. ruficollis (1m), a.
euthydemus (1m). Annexe II/B. 
3 boîtes (39x26). 150/180 €

155 Troides h. hypolitus (2m-2f), h. cellularis (1m-1f), h. antiopa (1m-1f), h. sulaensis (1m-1f), h. caelicola (1m-1f). Annexe
II/B.
3 boîtes (39x26). 200/250 €

156 Troides h. haliphron (4m-4f dont 3m-2f ex coll. Stoffel), h. pallens (2f dont 1f ex coll. Stoffel), h. nayas (1m-1f), h. ikarus
(1m-1f), h. iris (3m-3f), s. staudingeri (1m-1f). Annexe II/B. 
4 boîtes (39x26). 170/200 €

157 Ornithoptera p. pronomus (1m-1f)- Troides m. neomiranda (1m), dohertyi (1f ex coll. Stoffel), r. plateni (1f), h. hypolitus
(1m), r. radamanthus (1m), aeacus szechwanus (1m-1f). Annexe II/B. 
2 boîtes (39x26). 150/180 €

158 Trogonoptera b. brookiana (1f ex coll. Rousseau Decelle), b. trogon (1m-1f), b. albescens (1m). Annexe II/B. 170/200 €
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159 Trogonoptera trojana (2m-1f). Annexe II/B. 150/180 €

160 Trogonoptera b. albescens (2m-2f). Annexe II/B. 120/150 €

161 Troides h. helena (4m-3f), h. cerberus (2m-1f), h. hephaestus
(1m-1f), criton (2m-4f). Annexe II/B.
3 boîtes (39x26). 150/180 €

162 Troides aeacus (6m-8f dont 2m Taiwan), r. radamanthus (5m-1f),
r. plateni (3m-3f). Annexe II/B. 
5 boîtes (39x26). 170/200 €

163 Morpho godarti assarpai (12m). 170/200 €

164 Papilio blumei (15m-5f). 170/200 €

165 Papilio u. ulysses (16m). 170/200 €

166 Morpho p. polyphemus (2m-1f), p. luna (3m-1f), epistrophus 
catenaria (1m-1f). 150/180 €

167 Morpho aega (15m). 170/200 €

168 Morpho cypris (1m-1f) (Colombie). 300/400 €

169 Morpho cypris (1m-1f forme cyanites) (Colombie). 400/500 €

170 Morpho m. menelaus (1m-1f), m. terrestris (1m). 120/150 €

171 Morpho cisseis gahua (3m). 120/150 €

172 Caligo beltrao (1m-1f), uranus (1m-1f).
2 boîtes (39x26). 150/180 €

173 Morpho godarti tingomariensis (3m-1f), telemachus exsusarion (4m).
2 boîtes (39x26). 150/180 €

174 Morpho godarti assarpai (4m), epistrophus catenaria (3m-3f).
2 boîtes (39x26). 170/200 €

175 Morpho zephyritis (9m-1f). 300/400 €

176 Morpho cisseis gahua (2m-1f). 150/180 €

177 Morpho l. lympharis (3m-2f), l. selenaris (3m-2f). 170/200 €

178 Morpho cisseis cisseistricta (1m), c. cabrera (1m), c. gahua (1m). 200/250 €

179 Morpho p. polyphemus (1m), p. luna (2m), epistrophus catenaria (1m)- Caligo atreus (4m-1f). 
2 boîtes (39x26). 150/180 €

180 Argema mittrei (1m-1f). 120/150 €

181 Thysania agrippina 2 ex. - Copiopteryx derceto (1m-1f), jehova (1m). 
2 boîtes (39x26). 120/150 €

182 Attacus dohertyi (1m-1f). 120/150 €

183 Attacus atlas (1m-1f). 100/130 €

184 Coscinocera hercules (1m-1f). 150/180 €

185 Copiopteryx semiramis (1m-1f). 120/150 €

186 Graphium weiskei (9m), stresemanni (2m-1f). 150/180 €

187 Papilio ulysses autolycus (2m), u. telegonus (2m-1f), u. morotaicus (1m). 120/150 €

169
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188 Papilio neumoegeni (3m-3f) Non Cites / Annexe B. P. pericles (3m-3f), rumanzovia (3m-6f). 
2 boîtes (39x26). 170/200 €

189 Caligo brasiliensis (1m-1f), superbus (1m), beltrao (1m-1f), atreus (1m-1f).
2 boîtes (39x26). 120/150 €

190 Ornithoptera croesus lydius (2m-2f)- Troides o. oblongomaculatus (1m-1f), o. bouruensis (1m-1f). Annexe II/B.
2 boîtes (39x26). 170/200 €

191 Ornithoptera goliath supremus (1m-1f), victoriae epiphanes (1m-1f « A2 »). Annexe II/B.
2 boîtes (39x26). 170/200 €

192 Troides h. helena (4m-2f), h. sagittatus (3m-3f). Annexe II/B.
2 boîtes (39x26). 120/150 €

193 Ornithoptera creosus toeantei (2m-2f)- Troides plato (2m-2f). Annexe II/B.
2 boîtes (39x26). 170/200 €

194 Trogonoptera brookiana albescens (1m-1f), trojana (1m)- Troides o. oblongomaculatus (1f), rhadamanthus plateni
(1f)- Ornithoptera priamus poseidon (3m-2f), p. priamus (1m), p. urvilleana (1m-2f), croesus lydius (1m-2f), victoriae
reginae (1m). Annexe II/B.
2 boîtes (39x26). 200/250 €

195 Attacus edwardsii (1m-1f). 100/130 €

196 Actias isis (1m), maenas (1f)- Attacus lemairei (1m-1f). 
2 boîtes (39x26). 150/180 €

197 Loxolomia johnsoni (1m), serpentina (1m-1f)- Attacus inopinatus (1m), imperator (1m). 
2 boîtes (39x26). 150/180 €

198 Agrias hewitsonius (1m « A- »). 500/700 €

199 Agrias fournierae viola (2m-1f). 170/200 €

200 Agrias beatifica stuarti (5m-1f « A2 »), b. beata (1m). 250/300 €

201 Agrias b. beatifica (2m), b. stuarti (1m), p. phalcidon (1m), p. fournierae forme viridiflavus (1m). 250/300 €

202 Lycaenidae neotropicaux dont Altides- Brangas- Theritas. 39 ex. 170/200€

203 Lycaenidae neotropicaux. 26 ex. 170/200€

204 Chrysozephyrus dont shisamatusanus (3m-3f)- Favonius- Neozephyrus. 24 ex. 170/200€
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205 Morpho helenor ssp., deidamia steinbachi, p. polyphemus, p. luna, epistrophus catenaria.
2 boîtes (50x39). 200/250 €

206 Morpho r. rhetenor (1m), r. helena (1m), r. cacica (1m). 200/250 €

207 Morpho cypris (2m), r. cacica (2m). 200/250 €

208 Morpho a. aurora (6m), absoloni (1m). 200/250 €

209 Morpho g. godarti (1m-1f), g. assarpai (1m-1f). 250/300 €

210 Papilionidae africains dont : rex mimeticus (1m), antimachus, zalmoxis, ophidicephalus phalusco (1m). 
3 boîtes (39x26). 200/250 €

211 Papilio euphranor (1m-1f). 250/300 €

212 Papilio dardanus (5m-9f belles formes). 300/350 €

213 Papilio ulysses gabrielis (1m-1f), u. ambiguus (1m), amynthor (1m-2f), fuscus canopus (1m), f. canopinus (1m-1f).
300/350 €

214 Parnassius 9 ex. dont impertor augustus (1m-1f), charltonius flaugeri (1m)- Archon apollinus (12m-6f).
200/250 €

215 Charaxes xiphares thyestes (1m-2f), x. penningtoni (1m), thomasius (2m-1f), monteiri (1m-1f), pondoensis (1f).
250/300 €

216 Charaxes andranodorus (2f), c. castor (1m-1f), c. comoranus (1m-1f). 200/250 €

217 Euxanthe madagascariensis (1m-1f), crowsleyi (1m), tiberius (1m), wakefieldi (1f)- Hypolimnas salmacis
(2m-2f belles formes). 150/180 €

218 Salamis parhassus, anacardii. 9 ex. 120/150 €

219 Catagramma- Asterope (Brésil- Pérou). 200/250 €

220 Hamadryas- Panacea- Batesia. (Pérou). 170/200 €

221 Cithaerias (Pérou- Brésil). 200/250 €

222 Riodinidae dont Ancyluris formosissima (1F) et divers. 200/250 €

223 Heliconius (Pérou- Colombie) dont telesiphe aberrant. 170/200 €

224 Polyura d. dehaani (1m-1f). 200/250 €

225 Limenitis populi (4m-4f) - Apatura iris, ilia- Nymphalis antiopa, polychloros, xanthomelas dont belles aberrations.
150/180 €

226 Brahmaea- Arctia caja, flavia- Eucharia festiva- Epicallia villica- Callimorpha dominula. 170/200 €

227 Papilio antimachus (1m), zalmoxis (8m).
170/200 €

228 Automeris et divers Saturniidae. (Brésil- Equateur-
Guyane fr. …).
4 boîtes (39x26). 120/150 €

229 Saturniidae africains 7 ex. dont Gonimbrasia 
ruvuensis (Darge 2014) (1m paratype).

150/180 €

230 Saturniidae (Tanzanie) : Antistathmoptera elegans
(Darge 2015) (1m)- Lobobunea saturnus (1m) –
Epiphora rectifasciata (1m).

200/250 €



lundi 9 novembre 2015 I13

238

245

246

236

231 Saturniidae (Tanzanie) : Pseudobunaea latafenestrata (Darge 2013)
(1m paratype- 1f)- Epiphora kipengerensis (Darge 2006) (1m-1f)-
Micragone kalamboensis (Darge 2010) (1m), trefurthi (1m).

170/200 €

232 Saturniidae (Tanzanie) : Nudaurelia subflava (Darge 2014),
kiluminorum (1m), hurumai (1m)- Pselaphelia laclosi (1m)-
Tagoropsiella ikondae (1m)- Adrougeriana propelittoralis (Darge
2014).

170/200 €

233 Sphingidae (Tanzanie) dont Viriclanis kingstoni (1m), Chaerocina
mbiziensis (1m).
3 boîtes (39x26). 300/350 €

234 Sphingidae (Afrique- Asie).
3 boîtes (39x26), 4 boîtes (13x19). 120/150 €

235 Papilionidae paléarctiques et exotiques. (Spécimens collectés au
début du 20e siècle dont ex coll. Le Moult).
5 boîtes (39x26). 200/250 €

236 Papilionidae 9 ex. (Spécimens collectés au début du 20e siècle dont 
ex coll. Le Moult) dont Papilio lampsachus (1m bel exemplaire)-
Parides ascanius (1m) Non CITES / Annexe B.

500/700 €

237 Ornithoptera victoriae regis (1m-2f) (A-), p. priamus (1m), p.
urvillianus (2m-1f), p. poseidon (1f), p. euphorion (1m), c. lydius
(1m-1f)- Trogonoptera brookiana (1m)- Troides h. hypolitus (1f),
helena (1m-1f), oblongomaculatus (1m), criton (1m), amphrysus
(1m), aeacus (1f Formose). Annexe II/B (Spécimens collectés au
début du 20e siècle dont ex coll. Le Moult).
5 boîtes (39x26). 250/300 €

238 Charaxes lydiae (1m-1f « A2 ») et trois lépidoptères mimétiques :
Cymothoe beckeri- Othroeda planax- Xanthospilopteryx
medjensis.

700/900 €

239 Lycaenidae collectés en 1946/1948 à Marnay (Hte Saône).
4 boîtes (39x26). 250/300 €

240 Zygaenidae (dont de très nombreux exemplaires ex. coll. Fischer).
4 boîtes (39x26). 250/300 €

241 Cerambycidae- Buprestidae- Carabidae (Anthia). 
5 boîtes (39x26). 200/250 €

242 Batocera kibleri (1m-1f). Superbes exemplaires de très grande taille.
200/250 €

243 Batocera lamondi (2m-1f), hercules (1f). 200/250 €

244 Goliathus goliatus (4m-4f). 200/250 €

245 Goliathus regius (4m de très grande taille- 3f), albosignathus
kirkianus (2m-1f).

300/350 €

246 Goliathus cacicus (5m-5f belles formes). 300/350 €

247 Goliathus orientalis (9m-2f). 250/300 €

248 Goliathus (13 ex.) dont orientalis et goliatus (2m ailes déployées).
250/300 €
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249 Chrysina aurigans (3 ex dont une forme rouge), resplendens (2ex.), chrysargirea
(1 ex). (Costa-Rica / Panama). 350/400 €

250 Dynastes neptunus, hercules lichyi- Golofa porteri- Chalcosoma caucasus.
250/300 €

251 Megasoma actaeon dont 1m ailes déployées, elephas (1m)- Allomyrrhina 
dichotomus etc. 200/250 €

252 Cerambycidae dont Callipogon armillatus, barbatus- Acrocinus longimanus- 
Pseudomeges marmoratus- Petrognatha gigas. 200/250 €

253 Proculus gorryi- Mormolyce phyllodes- Chiasognathus granti etc. 
170/200 €

254 Rutelinae dont :Chrysophora chrysochlora- Sagra- Chrysina victorina, spectabilis.
250/300 €

255 Phyllium giganteum (1f) (Malaisie). 120/150 €

256 Phymateus dont saxosus et divers. 250/300 €

257 Siliquofera grandis (1m-1f) (Papouasie-Nlle. Guinée). Une des plus grandes sauterelles du monde. 250/300 €

258 Phasma gigas (1f) (Papouasie-Nlle. Guinée). 120/150 €

259 Eurycnema goliath (2f) (Papouasie-Nlle. Guinée) 200/250 €

260 Fulgoridae dont Fulgora laternaria- Cathedra serrata- Aphaena (Asie-Am. Sud). 200/250 €

261 Phasmidae ailés (Malaisie). 200/250 €

262 Nemoptera sinuata 5 ex. , coa 4 ex. 200/250 €

263 Phaenopharos struthioneus (Malaisie) (2m-1f). 200/250 €

264 Lohita grandis (Thailande) (2m-2f). 120/150 €

265 Orthoptères dont Titanacris albipes (1m-1f). 300/350 €

266 Macrolyristes corporalis (1f) (Malaisie). 120/150 €

262 263
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M-5 Elégant groupe de cristaux de PYRITE octaédriques (3 à 18 mm d’arête), parfaits, brillants et à face miroir, associés
à de petites druses de QUARTZ hyalin. Provenance : Mine San José de Huanzala, District de Huallanca,
Département Huànuco, Pérou (début 1990’s). 
Dimensions : 10 x 7 x 6,5 cm 250/350 €

M-6 ACMITE : beaux cristaux prismatiques brillants, noirs et parfaitement terminés (petites pointes), jusqu’à 5 cm, sur
gangue de feldspath. Provenance : Mont Malosa, District de Zomba, Malawi (1996). 
Dimensions : 6 x 6 x 8 cm 200/280 €

M-7 Elégante et rare PREHNITE américaine : concrétion tri dimensionnelle en boules couleur jaune vert, jusqu’à
1,5 cm. Petite boule de PREHNITE parfaitement sphérique dans la géode. Provenance, Connecticut, USA (1970’s). 
Dimensions : 11 x 7 x 7 cm 350/450 €

M-8 Belle UVAROVITE (variété de grenat) : riche parterre de cristaux verts brillants d’UVAROVITE (jusqu’à 2 mm) sur
gangue de chromite massive. Provenance : Saranovskii, Permaskaya Oblast’, Oural, Russie (1990’s). 
Dimensions : 15 x 10 x 3 cm 520/680 €

M-9 FLUORINE : rare ensemble de quatre grands cubes constitués chacun d’une mosaïque étagée de plus petits
cubes quasi-centimétriques, translucides. Couleur violet foncé virant au bleu violet sous éclairage. Provenance :
Domaine minier de Berbès, Asturies, Espagne. 
Dimensions: 10 x 8 x 5 cm 280/360 €

M-10 Jolie et grande SMITHSONITE bleue. Concrétions réniformes, couleur bleu-vert, sur gangue. Pièce ancienne
(1970’s) difficile à trouver aujourd’hui dans ces dimensions. Provenance : mine de Refugio, Choix, Sinaloa, Mexique. 
Dimensions : 16 x 12 x 6 cm 1 000/1 250 €

M-11 FLUORINE avec fantômes sur QUARTZ. Ensemble de trois cristaux principaux : pseudo cubes translucides mauves
avec fantômes verts (jusqu’à 50 mm), sur une délicate druse mamelonnée de fins cristaux de QUARTZ laiteux.
Provenance : Chine (Shingbao ?). 
Dimensions : 18 x 10 x 6 cm 400/600 €

M-12 Jolie DIOPTASE sur CALCITE. Joli parterre de cristaux de DIOPTASE quasi centimétriques, brillants, pour certains
bien formés, dont la couleur contraste avec celle des druses de CALCITE blanche. Esthétique. Provenance
présumée : Tsumeb, Namibie. 
Dimensions : 15 x 9,5 x 8 cm 1 800/2 500 €

M-13 Belle CALCITE bi-colore dite « en dents de chien » présentant une double cristallisation : scalénoèdres bruns à
pointe rouge et cristaux blancs translucides. Ces cristaux atteignent plusieurs centimètres. Pièce élégante difficile à
trouver aujourd’hui. Provenance : Chihuahua, Mexique. 
Dimensions : 16 x 15 x 8 cm 600/750 €
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M-10

M-1 Curieuse cristallisation de GYPSE, cylindrique, brillante,
bi-terminée. 
Diamètre: 13 cm, hauteur: 8 cm 50/60 €

M-2 QUARTZ fumé avec un cristal principal translucide de
10 cm. Quelques touches. 
Dimensions : 20 x 15 x 12 cm 80/100 €

M-3 Important QUARTZ fenêtre fumé à morion, faces
brillantes, sauf surfaces de contact. 
Dimensions : 31 x 20 x 14 cm 350/500 €

M-4 CELESTINE : imposant bloc portant trois géodes de
cristaux centimétriques bien formés, quasi gemmes,
couleur gris-bleu. Le plus gros cristal atteint 5,5 cm.
Origine Madagascar. 
Dimensions : 28 x 21 x 11 cm 500/600 €
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M-17

M-20

M-14 Belle HEMATITE constituée d’un enchevêtrement de
grandes lames noires, brillantes, rectangulaires et
épaisses (1 mm). Pièce difficile à trouver aujourd’hui.
Provenance : Minas Gerais, Brésil. 
Dimensions : 11,5 x 9,5 x 6,5 cm 600/750 €

M-15 Belle CASSITERITE avec CALCITE. Magnifiques
cristaux centimétriques noirs et brillants, mis en relief
par des druses de CALCITE blanche. Pièce ancienne
difficile à trouver aujourd’hui. 
Dimensions : 16 x 14 x 8 cm 2 000/2 500 €

M-16 Gros cubes de FLUORINE jaune et translucide
(jusqu’à 6 cm d’arête) recouverts de pointes de
QUARTZ laiteux et de quelques mouches de sulfures. 
Dimensions : 20 x 15 x 7 cm 280/380 €

M-17 Très bel ensemble - dimension musée - avec de beaux cristaux allongés de QUARTZ rouge (hématoïde) jusqu’à
5 cm et des rosettes noires d’HEMATITE jusqu’à 25 mm. Pièce élégante. Provenance : Province de Guangdong,
Chine. 
Dimensions : 24 x 16 x 11 cm 3 100/3 500 €

M-18 Groupe de cristaux tabulaires accolés d’HEMATITE (variété SPECULARITE), de couleur noire et brillants.
Provenance : Minas Gerais, Brésil. 
Dimensions : 12 x 7 x 5 cm 250/300 €

M-19 Groupe d’une demi douzaine de beaux cristaux de QUARTZ brun vert jusqu’à 6cm, cristallisés « en artichaut » et
recouverts de DOLOMITE beige rosé. Provenance : Boldut / Cavnic, Maramures, Roumanie (1990’s). 
Dimensions : 15 x 10 x 12 cm 580/760 €

M-20 Imposant QUARTZ MORION du Brésil : groupe de trois grands cristaux principaux terminés, avec inclusions (dont
tourmaline) et petites macles en surface. Pièce peu fréquente. 
Dimensions : 34 x 26 x 12 cm 1 800/2 300 €

M-21 Elégant JASPE poli polychrome de Madagascar. 
Dimensions : 20 x 15 x 25 cm 300/400 €

M-22 Belle cristallisation rose de CALCITE Manganifère
(cristaux en pétales de 5-8 cm) sur CALCITE blanche.
Provenance : Dal'negorsk, Russie. Pièce difficile à
trouver aujourd'hui. 
Dimensions : 30 x 18 x 21 cm 750/1 000 €

M-23 Jolie et rare petite FLUORINE gemme de Dal'negorsk,
Russie, avec des pseudo-cubes centimétriques
parfaitement transparents sur les deux faces. 
Dimensions : 7 x 6,5 x 3,5 cm 180/240 €

M-24 FLUORINE mauve très foncé (couleur peu courante)
à cristaux quasi-centimétriques. Provenance :
Okorusu, Namibie. Quelques fantômes en périphérie. 
Dimensions : 9 x 8 x 5 cm 80/120 €

M-25 Bloc de pointes de QUARTZ portant deux beaux
groupes de cubes de FLUORINE (arêtes atteignant
5 cm) d'une magnifique couleur bleu vif.
Provenance: Mine du Burc, Tarn. Pièce de cette taille
difficile à trouver aujourd'hui. 
Dimensions : 22 x 12 x 14 cm 2 400/2 800 €



M-26 Elégante FLUORINE en cubes centimétriques mauves, avec un important pompon de BARYTE en crètes, à son
sommet. Provenance : Berbes, Espagne. 
Dimensions : 13,5 x 12 x 17 cm 1 100/1 350 €

M-27 Gerbe de cristaux de QUARTZ blancs et opaques, en artichaut, faces brillantes. Provenance : Dal'negorsk, Russie. 
Dimensions : 13 x 11 x 11,5 cm 100/150 €

M-28 Cristaux allongés vert pale et brillants (58 mm ) de PARGASITE dans du marbre blanc. Provenance : Luc Yen,
Province de Yenbai, Vietnam. 
Dimensions : 12,5 x 9 x 3,5 cm 260/320 €

M-29 Lot "noir et blanc" comprenant un QUARTZ capuchoné blanc français (7 x 5 x 5 cm) et un SPINELLE noir (cristal
23 mm / 6,5 x 5 x 3 cm) sur mica provenant de l'Est de la Sibérie (Aldan Shield, Russie)

150/180 €

M-30 Exceptionnelle DIOPTASE du Congo. Cette pièce est rare et exceptionnelle par ses dimensions, son équilibre, son
extraordinaire parterre de cristaux centimétriques bien formés, très brillants et intacts, et sa merveilleuse couleur vert
émeraude ! Un objet très décoratif. Provenance : Mindouli, République du Congo (Brazzaville) - 1976. 
Dimensions : 15 x 14 x 8 cm. La photographie ne rend qu'imparfaitement cette pièce 6 000/7 000 €

M-31 Jolie FLUORINE multicolore de l’Illinois. Groupe de cubes bien formés jusqu’à 4 cm d’arête. Provenance : Cave in
Rock, Illinois, USA. Pièce difficile à trouver en Europe. 
Dimensions : 15 x 11 x 8 cm 750/900 €

M-32 SCHEELITE & BERYL sur Muscovite. Deux cristaux principaux de SCHEELITE intacts et à faces brillantes reposent
sur un lit de MUSCOVITE et sont associés à du BERYL opaque. Provenance : Mt. Xuebaoding, Sichuan, Chine
(1990’s). 
Dimensions : 9 x 7 x 4 cm 400/500 €

M-33 Jolie SMITHSONITE bleue. Cette pièce véritablement tridimensionnelle offre plusieurs géodes couvertes d’agrégats
sphériques de SMITHSONITE, ce qui est plutôt rare. Provenance : mine de San Antonio, Santa Eulalia, Mexique. 
Dimensions : 10 x 7 x 7 cm 350/450 €
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M-34 Joli SOUFRE sur ARAGONITE. Originale imbrication de druses étagées d’ARAGONITE et de cristaux de SOUFRE
natif (10 à 35 mm) en bon état. Provenance : Mine de Giumentaro, Sicile, Italie (1990’s). 
Dimensions : 14 x 11 x 10 cm 400/500 €

M-35 Joli QUARTZ et CHRYSOCOLLE. Géodes mamelonnées de CHRYSOCOLLE d’un joli bleu, lui-même recouvert par
de très fins cristaux de QUARTZ transparent. Pièce décorative, relativement difficile à trouver aujourd’hui.
Provenance : Inca de Oro, Région d’Atacama, Chili (1980’s). 
Dimensions : 12 x 8 x 17 cm 600/750 €

M-36 La PYRITE est un minéral banal. Cet original ensemble de 9 cubes de PYRITE quasi parfaits et de dimensions
linéairement décroissantes (35 à 4 mm d’arête) illustre parfaitement la variété des plus beaux cristaux trouvés à ce
gisement. Provenance : Navajun, La Rioja, Espagne

500/600 €

M-37 Elégante interpénétration de trois cubes de PYRITE, brillante et à faces lisses. Le plus grand cube atteint 5 cm
d’arête. Provenance : Navajun, La Rioja, Espagne. 
Dimensions : 8,5 x 8 x 7,5 cm 220/260 €

M-38 Beaux cristaux de BLENDE quasi gemmes, d’une jolie couleur brun rouge et brillants, atteignant 2,5 cm, sur druses
mamelonnées de QUARTZ. Pièce élégante difficile à trouver aujourd’hui. Provenance présumée : Elmwood,
Tenessee, USA. 
Dimensions ; 9,5 x 7 x 4 cm 500/750 €

M-39 Grand cristal maclé de CASSITERITE, brillant et noir. Quasi flottant, avec quelques contacts et des pétales de
MUSCOVITE. Quelques micro-touches. Provenance : Mt. Xuebaoding, Sichuan, Chine. 
Dimensions : 7,5 x 7 x 4 cm 650/800 €

M-40 Rare et grande MIMETITE sur gangue. Superbe parterre de cristaux couleur jaune à orangé, en trois habitus
différents : tonnelets (jusqu’à 6 mm), aiguilles et concrétions. Provenance : Hat Yai, Thaïlande (1990'). 
Pièce de ces dimensions : 22 x 17 x 9 cm, quasi impossible à trouver aujourd'hui 5 000/6 500 €

M-41 Trois cristaux de SCHEELITE brun orangé (jusqu'à 2,5 cm d'arête) sur Muscovite, et un petit cristal gemme de
Quartz. Provenance : Mt. Xuebaoding, Sichuan, Chine. 
Dimensions : 9 x 7 x 5 cm 450/600 €

M-42 Originale et élégante pseudomorphose d'HEMATITE après Marcassite et Pyrite. Provenance : Désert Blanc,
Farafra, Egypte. 
Dimensions : 12,5 x 5 x 5 cm 400/450 €

M-43 Curieuse et belle CALCITE cobaltifère en mamelons roses centimétriques reliés par de petites stalactites.
Provenance : Bou Azzer, Maroc. 
Dimensions : 13 x 8,5 x 5 cm 240/280 €

M-44 Très belle PYRITE en cristaux octaèdriques modifiés (jusqu'à 5cm), très brillants, couleur or. Provenance Huanzala,
Pérou. 
Dimensions : 17 x 8 x 10 cm 1 200/1 500 €

M-45 Exceptionnelle CALCITE manganifère : magnifiques gerbes de cristaux hexagonaux roses (jusqu'à 4 cm) sur de
délicates druses de Quartz blanc. Provenance : Pachapaqui, Pérou. 
Dimensions : 12,5 x 11,5 x 5 cm. La photographie ne rend qu'imparfaitement ce minéral 2 000/2 500 €

M-46 Elégant pseudocube brillant de PYRITE (1,5 cm) dans une gangue gris foncé. Provenance : Serre Ponçon, Alpes de
Haute Provence. 
Dimensions : 9 x 6,5 x 4 cm 100/130 €

M-47 Très beau groupe de cristaux de CASSITERITE maclés, noir brillants (2 à 3 cm), quasi intacts, sur gangue.
Provenance : mine de Viloco, La Paz, Bolivie. 
Dimensions : 5 x 4 x 5 cm 600/750 €

M-48 Bel et élégant groupe de gros cristaux d'EPIDOTE couleur brun vert foncé. Provenance : Balochistan, Pakistan. 
Dimensions : 9,5 x 7 x 6,5 cm 200/250 €

M-49 Très décoratif ensemble de cristaux de CALCITE terminés, bruns et brillants (7 cm) au centre d'une géode plate de
QUARTZ blanc brillant. Un magnifique contraste! Provenance : Nasik, Indes. 
Dimensions : 15 x 14 x 5 cm 600/750 €
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M-50 Extraordinaire et rarissime grand QUARTZ fenêtre, fumé, fantôme du Brésil. Cette pièce de musée est
exceptionnelle par son niveau de qualité, ses dimensions, et surtout par ses jeux de lumière et de couleurs ambrées.
Sur environ 250°, cette cristallisation comporte de multiples fenêtres étagées et maclées, de géométries parfaites,
gemmes, et avec des faces très brillantes et des fantômes. Exposé à la lumière, cet assemblage cristallin unique -
œuvre de la nature - génère réflexions et jeux de couleurs, transformant ce minéral en un incroyable et inimitable
objet d'art. Provenance : Minas Gerais, Brésil. Fourni avec un socle permettant une rotation facile. Un chef d'œuvre,
imparfaitement rendu par la photographie, qui ravira les collectionneurs ou amateurs d'art les plus exigeants. 
Dimension : 45 cm environ. Masse : 45 kg environ 40 000/50 000 €

M-51 Trois jolies gerbes d’EPIDOTE (cristaux jusqu’à 2 cm) sur un bloc de cristaux de QUARTZ laiteux à transparents
associés à de la BYSSOLITE. Provenance : Le Queyron, Saint Véran, Alpes (1990’s). 
Dimensions : 12 x 7 x 5 cm 180/250 €

M-50
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M-58

M-54 Longs (9-12 cm) et larges cristaux parallèles de STIBINE, noirs, brillants, striés, et bien terminés, encastrés dans
une gangue de CALCITE partiellement cristallisée. Ces cristaux sont incurvés à leur extrémité, comme si un effort
s’était opposé à leur croissance. KERMESITE rose massive sur l’autre face. Provenance : Xikuangshan, Hunan,
Chine (2000’s). 
Dimensions : 12 x 9 x 5 cm 320/430 €

M-55 Exceptionnel bloc de Blende portant de jolis pompons blancs de BARYTINE. Provenance : les Malines, Saint
Laurent le Minier, Gard. 
Dimensions : 28 x 15 x 15 cm 2 100/2 600 €

M-56 Jolie TOPAZE gemme rosée (16 mm) sur ALBITE blanche. Provenance : Haramosh Mts, Baltistan, Pakistan.
Etiquette H. OBODDA. 
Dimensions : 6 x 3 x 3 cm 260/320 €

M-57 Lot comprenant trois grenats var. SPESSARTINE couleur brun rouge, de dimensions 6,5, 4 et 3,5 cm. Provenance:
Loliando, Région d'Arusha, Tanzanie

150/200 €

M-58 Lot comprenant deux jolies petites AIGUE-MARINES gemmes et bleues : la plus grande (32 mm) sur albite et la
seconde (25 mm). Provenance : District de Gilgit, Pakistan

200/250 €

M-59 Elégante et grande VESUVIANITE cristallisée sur toutes ses faces. Couleur : vert pale à rose. Provenance :
Abestos, Québec. Pièce difficile à trouver aujourd'hui. 
Dimensions : 13,5 x 12 x 6,5 cm 1 300/1 600 €

M-60 Extraordinaire géode de DIOPTASE. Cette pièce est exceptionnelle par sa forme en géode profonde très équilibrée,
sa très belle cristallisation (cristaux quasi centimétriques bien formés, très brillants et intacts dans la géode), et son
extraordinaire couleur vert émeraude ! Un objet très décoratif... (si on l’éclaire correctement). Provenance : Mindouli,
République du Congo (Brazzaville) - 1976. 
Dimensions : 12,5 x 8,5 x 7,5 cm. La photographie ne rend qu'imparfaitement ce minéral 4 500/6 000 €

M-61 Beau groupe de quatre cristaux de QUARTZ Herkimer accolés, biterminés et brillants. Le plus gros (hyalin) atteint
6 cm. Les trois autres sont gemmes et fumés. Provenance : Fonda, New York, USA. 
Dimensions : 10 x 6 x 4,5 cm 300/500 €

M-62 AZURITE d'un magnifique bleu vif, cristallisée en petites rosettes sur toutes les faces. Provenance : Rubtsovskyi,
Mts Altai, Russie. 
Dimensions : 7 x 6 x 5 cm 110/160 €

M-63 FLUORINE : important groupe de cubes couleur jaune orangé de 5 à 8 cm. Provenance : filon jaune de Valzergues,
Aveyron. Pièce ancienne, difficile à trouver aujourd'hui. 
Dimensions : 28 x 24 x 12 cm 400/500 €

M-64 Très belle FLUORINE de Rogerley, Weardale, G-B. Les cubes (atteignant 3 cm d'arête) ont une couleur qui varie du
bleu vif ou vert foncé, selon l'éclairage (dichroïsme). Forme très élégante. 
Dimensions : 18 x 15 x 12 cm. La photographie ne rend qu'imparfaitement ce minéral 2 800/3 500 €

M-52 Elégante BARYTINE miel et gemme, cristallisée en
deux fleurs de dimensions respectives 4 et 3,5 cm,
sur gangue. Provenance : Cerro Warihuyn,
Miraflores, Huamalies, Huàunco, Pérou (2008). 
Dimensions : 5 x 5 x 9 cm 230/280 €

M-53 Très belle CALCITE miel : cristaux aplatis,
maclés et striés, quasi transparents, de couleur
miel / ambre, tous parfaitement terminés. Le plus
gros cristal atteint 5 cm. Provenance : Mont sur
Marchienne (Chareleroi), Hainault, Belgique
(1994). 
Dimensions : 11 x 9 x 6 cm 350/450 €
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M-64

M-64

M-77

M-65 Belle AMMONITE française. Provenance : Deux Sèvres. 
Dimensions : 28 x 25 x 6 cm 150/200 €

M-66 Pièce très décorative comprenant deux AMMONITES
calcitisées (diamètres 19 et 11 cm) perpendiculaires
l'une à l'autre. Provenance : Monts d'Or, Lyonnais. 
Dimensions : 26 x 14 x 24 cm 200/300 €

M-67 Joli outil préhistorique : hache en JASPE du néolithique
Dimensions 8 x 8 x 1 cm 120/200 €

M-68 Important et décoratif POISSON FOSSILISE en deux
parties symétriques, écailles bien visibles, nodule
calcaire finition écru à marron. En bon état. Origine
probable : Amérique du Sud (1990's). 
Dimensions : 55 x 11 cm (chaque partie) 1 500/2 000 €

M-69 Presse papier (deux pièces symétriques) en
CALCEDOINE polychrome brun-rouge, polie sur une
face. 
Dimensions : 11 x 10 x 6 cm 40/80 €

M-70 Magnifique FLUORINE vert eau totalement gemme.
Cubes (jusqu'à 2,5 cm) parfaits, brillants et d'une
transparence exceptionnelle. Une légère touche en
périphérie non pénalisante. Provenance : Xianghuapu,
Hunan, Chine. La photographie ne rend
qu'imparfaitement ce minéral
Dimensions 15 x 11 x 5 cm 2 500/3 000 €

M-71 Elégante EPIDOTE biterminée (noeux papillon) vert
foncé, brillante. Provenance Ben Dougou, Mali. 
Dimensions : 10 x 6 x 5 cm 180/240 €

M-72 Exceptionnelle pièce de minéralogie : bloc cristallisé de
QUARTZ brillant et partiellement rosé (cristaux jusqu'à
7 cm) portant de belles aiguilles foncées d'HÜBEITE
(minéral très rare) en gerbes quasi-centimétriques, des
cristaux brillants de CHALCOPYRITE couleur or
(jusqu'à 2 cm, dont certains maclés), de la PYRITE.
Provenance: Hübei (Daye), Chine. 
Dimensions : 22 x 17 x 12 cm 1 200/1 500 €

M-73 Beaux et rares cristaux vert foncé brillants (3 cm)
d'Hydroxyl-APATITE sur microcline. Provenance:
mine de Sapo, Valle Doce, Brésil. 
Dimensions : 18 x 6 x 5 cm 1 200/1 500 €

M-74 Deux gros cubes (35 mm d’arête) de PYRITE sont
perchés sur une gangue incluant une demi-douzaine
de cristaux pseudo cubiques plus petits. Petit objet
décoratif. Provenance : Navajun, La Rojia, Espagne. 
Dimensions : 11 x 8 x 8,5 cm 110/150 €

M-75 Belle FLUORINE de Rogerley, Wardale, GB. Les
cubes (atteignant 2,5 cm d'arête) ont une couleur qui
varie du bleu vif ou vert foncé, selon l'éclairage
(dichroïsme). 
Dimensions : 15 x 12 x 7 cm. La photographie ne rend 
qu'imparfaitement ce minéral 2 100/2 700 €

M-76 TOURMALINE : joli cristal biterminé en cathédrale,
couleur rouge sang, contrastant avec un peu d'ALBITE
blanche. Provenance : Pegmatites de Malkhan, Est
Sibérien, Russie. 
Dimensions : 54 x 31 x 26 mm 500/750 €
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M-82

M-83

M-77 Exceptionnel et très élégant ensemble de cristaux de
BARYTE gemme (prismes parfaits, le plus grand atteignant
3 cm), CHALCOPYRITE et QUARTZ. Provenance : Bou
Nahas, Oumjrane, Maroc. 
Dimensions : 26 x 18 x 18 cm 2 100/2 800 €

M-78 Très élégant groupe de trois cristaux prismatiques bleus
d'AIGUE-MARINE (le plus important de section
centimétrique atteignant 45mm) et SCHORL noir, sur
MICROCLINE crème. Provenance : Mts Erongo, Namibie. 
Dimensions : 7 x 8 x 4 cm 600/800 €

M-79 Très beau groupe de cristaux de Béryl var. AIGUE-
MARINE, tous bien terminés, associés à de la MUSCOVITE
et de la CALCITE. Provenance : Gilgit, Pakistan. Les
prismes d'Aigue Marine (le plus grand 5 cm) sont gemmes,
couleur bleu pale, et ont des faces brillantes. 
Dimensions : 15 x 11 x 7 cm 1 350/1 800 €

M-80 Jolie et grande RHODOCHROSITE sur QUARTZ du
Colorado : de nombreuses druses de petits rhomboèdres
de RHODOCHROSITE d’un joli rose - jusqu’à 10 mm -
sont dispersées sur une matrice de QUARTZ blanc.
Quelques mouches de sulfures. Provenance : région de
Silverton, Colorado, USA - Pièce ancienne (1980’s). 
Dimensions : 12 x 5 x 18 cm 350/460 €

M-84 Beau groupe de GALENE en cubes jusqu’à 3,5 cm
d’arête. La patine mate (mal rendue par les photos) laisse
présumer une provenance de la mine de Sweetwater,
Missouri aux USA. Pièce difficile à trouver aujourd’hui en
Europe. 
Dimensions : 12 x 9 x 9 cm 300/450 €

M-85 GALENE maclée : beau groupe de cristaux allongés
(jusqu’à 5 cm), assortis de quelques cristaux en squelette.
La GALENE est plutôt brillante et agrémentée sur une face
par de petites boules cristallisées de CALCITE blanche et
quelques petits cristaux de PYRITE. Pièce élégante, difficile
à trouver aujourd’hui. 
Dimensions : 12 x 8,5 x 7,5 cm 650/800 €

M-86 Petit four de QUARTZ fumé alpin. Les cristaux allongés
sont translucides à leur pointe et ont des faces brillantes.
Le plus grand cristal atteint 6 cm. Un ou deux petits
cristaux cassés, mais n’affectant pas l’esthétique
d’ensemble de la pièce. 
Dimensions : 15 x 10 x 6 cm 500/700 €

M-87 Imposante ROSE DES SABLES en longeur. Origine Maroc. 
Dimensions : 50 x 25 x 20 cm 150/250 €

M-81 Elégante GALENE associant des pseudo cubes maclés ou en squelette, brillants à de petites druses de QUARTZ
laiteux, de la PYRRHOTINE, de l’ARSENOPYRITE et de la CHALCOPYRITE. Le plus grand cube de GALENE a une
arête de 25 mm. Provenance : Dal’negorsk, Primorskiy Kray, Russie (1990’s). 
Dimensions : 12 x 7 x 5 cm 250/320 €

M-82 Belle fleur de BARYTE miel sur gangue. Deux groupes de cristaux de BARYTE épais (3-5 mm), bien formés,
brillants et de couleur miel sont perchés sur une gangue. L’arrangement des cristaux du principal groupe a une
symétrie géométrique parfaite et forme une fleur. Provenance : Cerro Warihuyn, Miraflores, Huamalies, Huàunco,
Pérou (1990’s). 
Dimensions : 16 x 9 x 10 cm 250/350 €

M-83 Beau GWINDEL alpin à âme, morion, et brillant. Pièce difficile à trouver. Provenance : Alpes, probablement canton
d’Uri (Suisse). 
Dimensions : 8 x 8 x 3 cm 800/1 000 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET ENCHERES

La vente se fera expressément au comptant. Les acquéreurs paieront en sus des
enchères par lot, et sans dégressivité les frais suivants : 25.00% TTC (dont 20,00%
de TVA) ou 14,40% en cas de vente judiciaire.
La vente sera conduite en euros.
Le plus offrant et le dernier enchérisseur aura l’obligation de payer
comptant et de remettre son nom et adresse.
L’ordre du catalogue sera suivi, toutefois le commissaire-priseur se réserve le droit
de réunir ou diviser des lots.

Conformément à la loi, les indications portées sur le catalogue engage la
responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert, compte-tenu des rectifications
au moment de la présentation du bien et portées au procès-verbal de la vente. Les
descriptions des lots résultant du catalogue, des rapports d’état, des étiquettes, des
avis écrits ou oraux constituent l’expression par l’OVV Rieunier - de Muizon de sa
perception des lots et non l’affirmation d’un fait. A ce titre, ces descriptions n’ont
aucune valeur de preuve.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’OVV
Rieunier - de Muizon se réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
Une fois l’adjudication prononcée, les biens adjugés sont placés sous l’entière
responsabilité des acquéreurs. Tout transport, magasinage n’engagent pas
responsabilité de l’OVV Rieunier - de Muizon.

ORDRE D’ACHAT
Toute personne souhaitant laisser un ordre d’achat par écrit ou enchérir par
téléphone devra utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue ou
disponible sur notre site internet. Ce dernier devra parvenir à l’OVV Rieunier - de
Muizon dûment rempli et accompagné des coordonnées bancaires de l’enchérisseur.
Toute demande d’enchère téléphonique suppose un ordre d’achat fixe à l’estimation
basse plus une enchère, au cas où la communication serait impossible ou pour toute
autre raison.
L’OVV Rieunier - de Muizon se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat
qui lui sont confiés et ne peut être tenue pour responsable en cas de non-exécution.
Les acquéreurs des lots précédés par la marque v devront déposer une garantie de
5 000 euros pour participer aux enchères.

REGLEMENT
Le règlement peut être effectué par carte bancaire (à l’exception de
l’American express), chèque ou virement bancaire.
Le règlement en espèces est plafonné à 1000 euros :
- pour les professionnels.
- pour les particuliers ayant leur domicile fiscal en France.
Le règlement en espèces est plafonné à 15 000 euros :

- pour les personnes qui justifient qu’elles n’ont pas leur
domicile fiscal en France et qui n’agissent pas pour les besoins de leur activité
professionnelle.
En cas de virement bancaire en provenance de l’étranger, les frais
supplémentaires inhérents à ce dernier sont à la charge de l’adjudicataire.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra
être remis en vente sur folle enchère à la demande du vendeur.
L’OVV Rieunier - de Muizon, se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout
adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté les présentes
conditions.

DELIVRANCE DES ACHATS - MAGASINAGE
Les biens vendus ne seront remis aux adjudicataires qu’après paiement intégral du
prix d’adjudication, frais et taxes.
Les lots peuvent être retirés jusqu’au lendemain de la vente avant 10h dans la salle.
Après cet horaire, les lots descendront au magasinage de Drouot au 3e sous-sol
(tel : 01 48 00 20 56).
Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de
l’acquéreur.

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

PREEMPTION
L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou documents
mis en vente publique.
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. La préemption doit être confirmée dans les 15 jours.
L’OVV Rieunier - de Muizon ne pourra être tenue pour responsable des conditions
de la préemption de l’Etat français.

CONDITIONS DE VENTE SPÉCIFIQUES À L’HISTOIRE NATURELLE

Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans l’Union
Européenne qui peut être plus restrictive.

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

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

Ornithologie : 
Lots Nº 1 à 81 inc. Tous les spécimens présentés sont nés et ont été élevés en
captivité dans l’ U.E. à l'exception de quelques espèces dont la chasse est autorisée.
Les spécimens appartenant à des espèces inscrites en Annexe A (du J.O. de l'U.E.)
sont accompagnés du C.I.C. réglementaire. Les spécimens appartenant à des
espèces inscrites en Annexe B ou C (du J.O. de l'U.E.) sont accompagnés d'un
document prouvant leur origine licite.
Ils peuvent circuler librement dans l’Union européenne sous réserve de la
présentation d’un justificatif de provenance licite. Le bordereau d’adjudication est
considéré comme tel, le conserver ainsi que le catalogue.

Les espèces protégées par la Code français de l'Environnement sont indiquées par
les lettres (C.E.) ; l'arrêté du 29 octobre 2009, publié au J.O. du 5 décembre 2009,
autorise sous certaines conditions la commercialisation de ces espèces (dont celles
en Annexe A ou B) autrefois interdites.

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

Minéraux-Fossiles : Nous rappelons que les lots adjugés sont à emporter
immédiatement (prévoir le conditionnement adéquat) et qu’ils ne seront pas expédiés
(sauf arrangement préalable opéré avec l’OVV Rieunier - de Muizon).
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