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Photos, ordres préalables et conditions générales de vente se trouvent sur le site internet de la 
maison de vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en 
direct avec possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

 

VENTE aux ENCHERES INTERNET 
MALACOLOGIA et Tableaux/Objets de marine 

 
Du Lundi 29 juin au Lundi 6 juillet 2020 (début 14h00) 

Enchères uniquement sur internet via AUCTION.FR 
Ordres écrits accéptés durant l’exposition 

 
L’Exposition en salle s’effectuera dans les conditions sanitaires conforment aux 
recommandations du gouvernement (gestes barrières & limitation du nombre de 
personnes au même moment dans la salle). 

 

1ère Partie d'une grande collection de coquillages, coraux  et objets liés au monde marin. 
Une collection de plus de 50 années de collecte dispersée lors de cette vente thématique. 
Lots pour débuter une collection, lots pour le plaisir du regard devant les merveilles de la 
nature, lots pour l'art que constitue les nuances de couleurs ou de formes que la mer nous 
offre. Egalement à la vente, quelques tableaux de Marine, une ancre, un gouvernail… 

 

Exposition des lots : 

Du mardi 30 juin au lundi 6 juillet 2020, sur place. 
Tous les lots sont en photo sur le site de la Maison de vente : www.encheres-luxembourg.lu 
Contact : contact@encheres-luxembourg.lu 
GSM : (+352) 661.909.193 

Expert de la Vente pour MALACOLOGIA : 
M. Schneider 

Luxembourg 

 

Lieu de la vente : 
35 Rue John. F. Kennedy (Rond-point de la zone Industrielle) 
 Steinsel, L-7333 
Parking gratuit 

http://www.encheres-luxembourg.lu/
http://www.auction.fr/
mailto:contact@encheres-luxembourg.lu
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Les visites seront l’occasion aux acheteurs de se faire une idée précise des objets désirés au-
delà de la description formelle du catalogue. Vous trouverez sur le site de la maison de vente 
un formulaire d’ordre d’achats  

Les frais de vente sont visibles sur le site internet de l’étude. 

Lot Description Estimation 

Bas Haut 

1 
Coquillage "Charonia Variegata" de grande taille, zébré, sur socle en marbre vert, bon état - 

Dimensions : 30 x 15 cm 
150 220 

2 
Coquillage "Cymatium Corrugatum" de grande taille avec stries brunâtres sur fond blanc, bord 

avec petit manque - Dimensions : 31 x 13 cm 
40 60 

3 
Grand spécimen "Tutufa Bubo" avec opercule rose transparent, extérieur marqué de calcaire, 

bon état - Dimensions : 26 x 15 cm 
50 80 

4 
Spécimen "Tutufa Bubo" de bonne taille avec opercule rose transparent, extérieur marqué de 

calcaire, bon état - Dimensions : 26 x 15 cm 
35 65 

5 Coquillage "Cymatium Corrugatum" de grande taille, bon état - Dimensions : 27 x 14 cm 30 50 

6 Coquillage Tritonalia Rubeta, bon état - Dimensions : 19 x 10 cm 20 40 

7 
Coquillage "Coralliophila Alucoides", petit trou sur la surface mais relativement bon état - 

Dimensions : 19 x 10 cm 
30 50 

8 
Ensemble de 5 coquillages de la famille des "Charonia Nodifera" dont le plus grand de 17 cm, 

bon état pour la plupart malgré petits défauts mineurs 
50 70 

9 
Très beau spécimen de Charonia Nodifera, intérieur rose et marque de calcaire, bon état - 

Dimensions : 20 x 13 cm 
40 60 

10 
Spécimen Strombidae Lambis Lambis, couleur rose orangé unie, lisse, bon état - Dimensions : 

18 x 11 cm 
15 30 

11 Grand spécimen Strombidae Lambis Lambis, abîmé - Dimensions : 32 x 21 cm 15 30 

12 
Très beau et rare dans cette taille d'un spécimen de Strombidae Lambis Lambis, bon état - 

Dimensions : 33 x 24 cm 
60 80 

13 
Ensemble de 5 coquillages Strombidae Lambis Lambis légèrement rosâtre, dont un grand de 31 

x 21 cm, malheureusement avec petit éclat 
60 80 

14 
Ensemble de 5 coquillages Strombidae Lambis Lambis, tous en bon état - Dimensions : 9-10 x 

5-6 cm 
50 70 

15 
Ensemble de 3 coquillages Lambis Harpago Chiragras Chiragras, zébrés bruns et blancs, bon 

état - Dimensions : ca 22,5 x 15,5 cm 
60 90 

16 Spécimen Cymbiola Imperialis de grande taille en bon état - Dimensions : 12 x 9 cm 20 40 

17 
Coquillage Strombidae Strombus Gigas, rose à l'intérieur, marque du temps mais bon état 

général - Dimensions : 24 x 21 cm  
20 40 

18 Ensemble de 9 coquillages Strombidae Strombus Gigas de tailles diverses, état satisfaisant 100 150 
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19 Ensemble de 4 coquillages de la famille des Strombus, bon état 60 100 

20 Rare spécimen blanc de Strombus Gallus, bon état - Dimensions :  15 cm 30 50 

21 Rare spécimen de grande taille de Cymbium Pepo, bon état - Dimensions : 31 x 22 cm 80 120 

22 
Ensemble de 3 spécimens de la famille des cymbiums dont un grand de 30 x 15 cm et deux 

petits de 11 x 6 cm, bon état 
70 90 

23 
Très grand spécimen de Cymbium Cymbium, bon état malgré un petit manque - Dimensions : 

15 x 26,5 cm 
60 100 

24 
Très grand spécimen de Cymbium Cymbium - Dimensions : 22 x 15 cm, joint un plus petit de la 

même famille  
50 70 

25 Pièce unique, très grand spécimen Cymbium Glans, bon état - Dimensions : 39 x 25 cm 280 380 

26 
3 spécimens (petit, moyen, grand) de Cassis Rufa de couleur ocre, les deux plus petits intacts, 2 

trous dans le grand - Dimensions : 16 cm, 13 cm, 11 cm 
100 150 

27 
7 exemplaires de Tridacna Squamosa de diverses tailles, bon état général - Dimensions : de 4 à 

20 cm  
30 50 

28 
3 exemplaires de Tridacna Maxima, couleur blanc corail, rouge et orangé, bon état général - 

Dimensions : de 13 à 25 cm 
40 60 

29 
Beau spécimencomplet de la famille des Tridacna (bénitier), très bon état - Dimensions : 11 x 

20 cm 
70 90 

30 
Grand spécimen de Tridacna Squamosa, légèrement jaunâtre, complet (présence des deux 

coquilles), bon état - Dimensions : 19 cm 
60 80 

31 
Trois grands spécimens de Tridacna Squamosa, légèrement jaunâtres et orangés, bon état - 

Longueur : 22 cm 
160 200 

32 2 spécimens de Tridacna Maxima, blancs, complets, bon état - Longueur : 14 cm 50 70 

33 2 spécimens de Tridacna Maxima, blancs, complets, bon état - Largeur : 14 cm 40 50 

34 
3 spécimens famille Tridacna, dont un aux couleurs zébrés rouges, deux autres blancs 

jaunâtres, bon état - Largeur : 15 à 19 cm 
30 60 

35 Ensemble de 5 coquillage Cymbium Cymbium de diverses tailles 60 100 

36 Grand spécimen Cassis Cornuta, belle couleur orange/nacrée, très bon état - Largeur : 27 cm 50 80 

37 4 spécimens de Cassis Cornuta, couleur orange/nacrée, bon état - Largeurs : +/- 20 cm 55 80 

38 6 spécimens Cassis Flamea avec intérieur noirâtre, diverses tailles, bon état 120 160 

39 
Strombus Latissimus, spécimen adolescent, coloré, bon état général malgré un petit manque 

discret - Longueur : 15cm, largeur : 12 cm 
20 40 

40 Beau spécimen de 33 cm x 21 cm de Lambis (Truncata Truncata), première digitation brisée 30 40 

41 Rose des sables de plus de 3 kg, bel état, petits manques 40 70 

42 Rose des sables de plus de 3 kg, bel état, petits manques 40 60 

43 Rose des sables de plus de 3 kg, bel état, petits manques 40 60 

44 Spécimen Thatcheria Mirabilis du japon, beau spécimen de 8 cm, bon état 15 30 

45 
Magnifique spécimen de Chicoreus Ramosus, très bel état, rose à l'intérieur, digitations 

remarquables - Dimensions : 23 x 21 cm 
90 120 
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46 
Beau spécimen Hexaplex Regius ou Duplex, environ 15 cm, bel état, belle couleur rose, peu 

d'effet de calcaire 
30 50 

47 
Beau spécimen Hexaplex Regius ou Duplex, environ 15 cm, bel état, belle couleur rose, peu 

d'effet de calcaire 
25 40 

48 Grand spécimen de Tonna Galea, très bon état - Dimensions : 20 x 14 cm 20 40 

49 Grand spécimen de Tonna Galea, très bon état - Dimensions : 18 cm x 12 cm 20 40 

50 
Beau spécimen beige de Turbo Marmotarus, bon état, nacré à l'intérieur - Dimensions : 13 x 12 

cm 
20 40 

51 
Beau spécimen de Turbo Samarticus de couleur orange, brune, nacre et brun, très bon état - 

Dimensions : 8 cm x 6 cm 
15 30 

52 Coquillage nacré en forme de ruban dit "Turbo Bouche d'or", bon état - Dimensions : 7 x 5 cm 15 30 

53 
Beau spécimen à plusieurs digitations, noirâtre à l'intérieur, très bon état - Dimensions : 13 x 5 

cm 
15 30 

54 
3 spécimens de la famille des Strombus (Gigas) de grandes tailles, Bon état général - 

Dimensions : +/- 20 x 18 cm 
100 120 

55 
2 spécimens de la famille Strombus (Gigas) dont un de très belle qualité, taille importante, 

joint un plus petit, très bon état général - Dimensions : 24 cm x 16 cm pour le grand 
70 100 

56 
5 spécimens divers de la famille des Lambris, tailles diverses, petits manques aux digitations 

sur certaines pièces - Dimensions : de 9 à 15 cm 
30 50 

57 
6 spécimens divers de la famille des Lambris, tailles diverses, petits manques aux digitations 

sur certaines pièces - Dimensions : de 8 à 13 cm 
30 50 

58 5 spécimens de petites tailles de la famille des Strombes, bon état, couleurs variées  50 70 

59 2 spécimens de tailles moyennes de la famille des Strombes 40 60 

60 
Magnifique spécimen de Chicoreus Ramosus, très bel état, couleur blanche immaculée - 

Dimensions : 22 x 18 cm 
90 120 

61 
Ensemble de 5 spécimens Hexaplex erythrostomus, belle couleur rose, état correct - 

Dimensions : 10 x 7 cm 
50 70 

62 
Ensemble de 10 spécimens divers de la famille Murex (Erythrostomus, Cichoreum et autres), 

diverses tailles - Taille : de 13 cm à 9,5 cm 
70 100 

63 
Ensemble de 6 spécimens de Chicoreus Ramosus de tailles moyennes, bel état, couleurs 

diverses - Dimensions : 16 x 16 cm à 11,5 x 9,5 cm 
70 90 

64 

Ensemble de 5 spécimens de Chicoreus Ramosus de couleurs et de diverses tailles, 

représentant ainsi la palette des nuances possibles (brun, strié, blanc immaculé, blanc 

calcaire), bel état - Tailles : 19 x 16 cm à 12,5 x 8,5 cm 

80 100 

65 
Ensemble de 6 spécimens de Chicoreus Ramosus de tailles moyennes ( 20 cm x 14 cm), 

couleurs diverses, bel état 
70 90 

66 
Ensemble de 19 spécimens de Chicoreus Ramosus de toutes tailles, couleurs diverses (strié, 

blanc immaculée, blanc, brun, blanc calcaire …), différents états 
180 220 

67 2 beaux spécimens (un poli et un naturel), faisant ressortir les couleurs rougeâtres et blanches 25 50 
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du coquillage, taille importante pour cette espèce (10 cm x 9cm), pointes légèrement abîmées 

sur les deux, un morceau récolé sur celui poli   

68 
Beau spécimen de Cymbiolista Hunteri, parfait état, belles couleurs, typique du spécimen - 

Dimensions : 12 x 8 cm  
25 50 

69 
2 beaux spécimens de Turbo Marmoratus dont un grand poli nacré (18 x 17 cm) et un plus 

petit avec traces de calcaire (15 x 13cm), bon état général, couleurs appréciables 
90 120 

70 
4 spécimens de Turbo Marmoratus dont 2 polis et 2 verdâtres, tailles importantes, légers 

défauts sur la majorité d'entre eux - Taille : 18 x 15 cm pour le plus grand  
120 160 

71 
11 spécimens de diverses tailles (Tectus) dont 10 sont polis, légers défauts sur 4 pièces avec 

petits morceaux détachés - Taille du plus grand 9,5 x 9 cm et du plus petit 4 x 4 cm 
60 80 

72 
Beau spécimen de Nautile nacré, joint une coupe réalisée avec la même espèce de coquillage - 

Taille : 15 x 12 cm 
80 100 

73 
3 spécimens de Cassis Rufa aux différentes couleurs (orange clair, brun, rougeâtre, 

blanchâtre), bon état - Tailles : 14 x 11 cm pour le plus grand & 11,5 x 9 cm pour le plus petit 
80 120 

74 2 spécimens de Cassis Rufa en bon état - Tailles 14 x 11,5 cm et 13 x 9,5 cm 50 70 

75 

5 spécimens dont 3 certifiés Cassis Rufa et deux autres de la même famille mais d'espèces 

différentes ( Cassis Cornuta), bon état général, défaut à une des digitations de la plus grande - 

Tailles : le plus grand 13 x 13 cm et 10 x 6,5 cm pour le plus petit 

80 110 

76 2 spécimens famille Cymbium de très belle qualité - Dimensions : 18 x 12 cm et 14 x 12 cm 40 60 

77 
2 spécimens famille Cymbium dont 1 en meilleur état que l'autre - Dimensions : environ 19 x 

10 cm 
30 50 

78 
4 Spécimens de Cassis Rufa, différentes couleurs dont un en très bel état et aux couleurs 

chatoyantes - Dimensions : maximum de 16 x 13 cm et minimum de 12 x 10 cm 
90 120 

79 
Ensemble de 5 étoiles de mer d'espèces différentes et de diverses tailles - Dimensions : 

maximum 25 x 25 cm et minimum 11,5 x 11,5 cm 
50 70 

80 
Ensemble de 3 étoiles de mer d'espèces différentes et de diverses tailles  - Dimensions : 

maximum de 24 x 23 cm et minimum de 13 x 13 cm 
60 80 

81 
Magnifique spécimen d'étoile de mer (Astérie bossue) de grande envergure, très bel état - 

Dimensions : 27 x 26 cm 
40 60 

82 
Ensemble comprenant 18 étoiles de mer de diverses espèces, bon état - Tailles : maximum 19 

x 18 cm & minimum 6 x 6 cm 
60 80 

83 
3 spécimens de couleurs différentes de Tonna Galea, taille moyenne d'environ 12 x 11 cm, bon 

état 
40 60 

84 

3 coquilles d'Abalone ou Ormeau (oreille de la mer) de tailles importantes, nacrée à l'intérieur 

dont une demie nacrée à l'extérieur - Dimensions : maximum 15 x 12,5 cm et minimum 13 x 

9,5 cm 

40 60 

85 
Magnifique spécimen de très grande taille d'Abalone ou Ormeau, nacré à l'intérieur et 

rougeâtre à l'extérieur, léger manque sur la partie extérieure - Dimensions : 19 x 15 cm 
70 90 

86 Beau spécimen poli d'Abalone Haliotis aux reflets noir et nacre, très bel état - Dimensions : 13 30 50 
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x 9,5 cm 

87 
Beau spécimen d'huître perlière (Tahiti) de grande taille,léger manque - Dimensions : 19 x 18 

cm 
60 80 

88 
Ensemble de 11 divers coquillages nacrés comprenant 4 coquilles d'huîtres perlières, 

Abalone... de diverses tailles 
60 100 

89 
Ensemble de 20 coquillages de l'espèce Murex Brandaris en bon état - Dimensions : de 5 cm à 

15 cm 
30 50 

90 
Ensemble de 20 coquillages de l'espèce Murex Brandaris en bon état - Dimensions : de 5 cm à 

15 cm 
30 50 

91 
Ensemble de 20 coquillages de l'espèce Murex Brandaris en bon état - Dimensions : de 5 cm à 

15 cm 
40 60 

92 

Ensemble de 4 oursins de familles différentes et de tailles importantes (de 6,5 cm à 8,5 cm ), 

très bel état de conservation. A noter un spécimen de l'espèce Toxopneuse Pileolus et un 

spécimen de l'espèce Phyllacantus Imperialis 

35 50 

93 Ensemble de 3 spécimens Phyllacantus Imperialis en bon état - Tailles : de 6,5 à 7,5 cm  25 40 

94 
Ensemble de 9 oursins de 2 familles différentes, tous provenant de la mer du Nord - 

Dimensions : de 4 à 5,5 cm 
15 25 

95 

Ensemble 19 coquillages différents dont oursins, Cassis Rufa, Tonna Galea, Murex, huître 

perlière … de différentes tailles et en bon état (excepté 3 pièces avec manque), Parfait pour 

débuter une collection 

130 160 

96 
Ensemble de 7 spécimens de la famille des Strombus avec jolies lobes rosâtres, ouverture dite 

"du pêcheur", différentes tailles (le plus grand 28 x 24 cm) 
120 130 

97 

Ensemble de 4 spécimens aux couleurs différentes de la famille des Strombus Gigas avec jolies 

lobes rosâtres, ouverture dite "du pêcheur", bon état général - Dimensions : le plus grand 27 x 

23 cm 

60 80 

98 
Ensemble de 8 spécimens de la famille des Murex (Murex des Antilles), couleurs différentes ( 

brun, beige, strié, blanc, crème), bon état de conservation - Tailles : de 9 x 11 cm à 12 x 16 cm 
30 50 

99 
Ensemble de 8 spécimens de la famille des Murex (Murex des Antilles), couleurs différentes ( 

brun, beige, strié, blanc, crème), bon état de conservation - Taille du plus grands : 11 x 12 cm 
30 50 

100 
Ensemble de 4 spécimens de la famille des Murex (Murex des Antilles), couleurs différentes ( 

brun, beige, strié, blanc, crème), bon état de conservation - Taille du plus grands : 13 x 16 cm 
15 30 

101 Ensemble de divers petits coquillages (+/- 5 kilos) 30 50 

102 Ensemble de 4 bocaux de divers petits coquillages  20 40 

103 Ensemble de 4 bocaux de divers petits coquillages  20 40 

104 
Ensemble de 10  petits coquillages de la famille des Conus et de la famille des Strombus, belle 

palette de couleurs et de formes différentes, bon état - Dimensions : de 5 x 7 cm à 7 x 13 cm 
30 50 

105 
Ensemble de 14 coquillages de tailles moyennes, famille des Strombus, bon état général (un 

légèrement cassé) - Tailles : de 4 x 6 cm à 9 x 13 cm 
30 50 

106 Ensemble de 9 coquillages de diverses familles (Harpago, Melongena, Strombus), état 40 60 
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relativement bon - Dimensions : 7 x 10 cm & 14 x 21 cm 

107 
Ensemble de 8 beaux spécimens de divers coquillages dont 2 spécimens de Muricanthus, 5 

Strombus et un Volema, bon etat général - Dimensions : de 4 x 8 cm à  8 x 17 cm  
60 80 

108 

Ensemble de 8 beaux spécimens de divers coquillages divers dont 2 Harpagos, 2 Melongana, 2 

Muricanthus, 2 Strombus, bon état général (branches d'un Harpago abîmées), couleurs variées 

- Dimensions : de 5 x 6 cm à 16 x 19 cm  

50 70 

109 
Ensemble de 14 spécimens de coquillages (Harpago, Melongana, Muricanthus, Strombus), bon 

état général - Dimensions : de 4 x 5 cm à 7 x 10 cm 
40 60 

110 
Ensemble de 4 spécimens dont 3 Melongana et 1 Murex, couleurs différentes, bel état de 

conservation - Dimensions : de 7 x 13 cm à 10 x 13 cm 
25 40 

111 
Ensemble de 6 coquillages dont un magnifique Harpago, Melongana, Muricanthus, parfait 

pour commencer une collection, état satisfaisant - Dimensions : 6 x 6 cm à 19 x 25 cm 
60 80 

112 Ensemble de 8 coquillages divers, différents états - Tailles : de 7 x 7 cm à 8 x 15 cm 40 60 

113 Ensemble de 9 coquillages divers, différents états - Tailles : de 4 x 5 cm à 12 x 13 cm 40 60 

114 
Ensemble de 12 Cypraea d'espèces différentes avec couleurs chatoyantes et variées, très bon 

état - Dimensions : 7 x 10 cm et 1 x 2 cm 
70 90 

115 
Ensemble de 8 Cypraea d'espèces différentes avec couleurs variées, très bon état - Dimensions 

: 3 x 4 à 6 x 8 cm  
50 70 

116 
Ensemble de 6 grands spécimens de Cypraea de 3 espèces différentes, couleurs variées, très 

bon état - Dimensions : de 6 x 8 cm à 7 x 10 cm 
60 80 

117 
Ensemble de 15 spécimens de petites à grandes tailles, espèces différentes, couleurs variées et 

motifs différents, très bon état - Dimensions : de 1 x 2 cm à 7 x 9 cm 
60 80 

118 
Ensemble de 8 spécimens de grandes tailles, tachetés de points noirs, bel état - Tailles : de 5 x 

8 cm à 6 x 10 cm 
60 80 

119 
Ensemble de 18 spécimens d'espèces variées, de petites et grandes tailles, couleurs et motifs 

différents, bon état de conservation - Tailles : de 1 x 1 cm à 6 x 8 cm 
60 80 

120 

Ensemble de 5 Murex de deux espèces différentes : 3 spécimens de Chicoreus Ramosus 

(Murex bouche rose) et 2 Murex Hexaplex Erythrostomus (Murex racine), bon état, offre une 

palette de couleurs variées des spécimens - Tailles : 12 x 15 cm pour le plus grand et 7 x 8 cm 

pour le plus petit 

60 80 

121 

Ensemble de 5 Murex de deux espèces différentes : 2 spécimens de Chicoreus Ramosus ( 

Murex bouche rose) et 3 Murex Hexaplex Erythrostomus (Murex racine), bon état, offre une 

palette de couleurs variées des spécimens - Tailles : 13 x 16 cm pour le plus grand et 7 x 8 cm 

pour le plus petit 

50 70 

122 

Ensemble de 6 Murex de deux espèces différentes : 3 spécimens de Chicoreus Ramosus 

(Murex bouche rose) et 3 Murex Hexaplex Erythrostomus (Murex racine), bon état, offre une 

palette de couleurs variées des spécimens - Tailles : 16 x 20 cm pour le plus grand et 5 x 7 cm 

pour le plus petit 

70 90 

123 Ensemble de 6 Murex de deux espèces différentes : 3 spécimens de Chicoreus Ramosus 90 120 
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(Murex bouche rose) et 3 Murex Hexaplex Erythrostomus (Murex racine), bon état dont un 

avec calcaire, offre une palette de couleurs variées des spécimens - Tailles : 16 x 21 cm pour le 

plus grand et 8,5 x 11 cm pour le plus petit 

124 
Ensemble de 9 Murex (Chicoreus Ramosus et Hexaplex Erythrostomus) de couleurs et en états 

variés - Tailles moyennes : de 7 x 9 cm à 10 x 13 cm 
50 70 

125 
Ensemble de 15 spécimens d'espèces variées et de même famille (Cypraea) offrant une palette 

de couleurs et de motifs variés, très bon état - Tailles : de 2,5 x 4 cm à 6 x 8 cm 
60 80 

126 
Ensemble de 6 spécimens de Cypraea dont 3 Cypraea tigris et 3 Mauritia Mauritania, très bon 

état - Dimensions : de 5,5 x 7,5 cm à 6 x 8,5 cm 
50 70 

127 
Ensemble de 13 spécimens de Cypraea d'espèces différentes, très bon état - Dimensiuons : de 

1 x 2 cmà 5 x 7 cm 
40 60 

128 
Ensemble de 17 spécimens de Cypraea d'espèces différentes, très bon état - Dimensions : de 1 

x 2 cm à 5,5 x 8 cm  
40 60 

129 

Ensemble de 5 Lambis Lambis de tailles et couleurs divers, témoignant de la palette 

chromatique de l'espèce, bon état mais expansions parfois abîmées - Tailles : de 8 x 14 cmà 9,5 

x 15,5 cm 

30 50 

130 
Ensemble de 5 coquillages dont 3 Lambis Lambis et 2 Harpago, bel état malgré des expansions 

légèrement abîmées, couleurs différentes - Tailles : de 9 x 14,5 cm à 19 x 25,5 cm 
70 90 

131 

Ensemble de 7 coquillages de famille Lambis dont 2 Scorpius, 2 Lambis Lambis et 3 harpago, 

tailles et couleurs différentes, expansions légèrement abîmées - Tailles  : 5 x 10 cm à 16 x 23 

cm 

70 90 

132 

Ensemble de 7 coquillages dont un Cypraea Tigris, Un Tridacna, 2 Harpagos, un Scorpius, un 

Lambis Lambis et un Lambis Millepeda, bon état malgré quelques expansions abîmées sur le 

Millepeda, sur le Lambis Lambis et sur un des Harpago - Tailles : de 6 x 13,5 cm à 16 x 20 cm 

70 90 

133 

Ensemble de 6 coquillages Lambis ( 2 Harpago, 2 Lambis Lambis et un Strombus Sinuatus et un 

Cypraea Tigris), bel état (quelques expansions légèrement abîmées), belle palette de couleurs 

et de motifs - Tailles : de 6,5 x 9,5 cm à 17,5 x 21,5 cm - Joint un Cypraea Tigris 

60 80 

134 
Ensemble de 13 coquillages de l'espèce Lambis Lambis, état divers - Tailles : de 6 x 9 cm à 8 x 

12 cm 
40 60 

135 

Ensemble de 6 espèces différentes de Trochidae (dont un Tectus Dentalus, un Tectus Conus et 

un Tectus NiEnsembleicus), bel état malgré trâces de calcaires et des pointes parfois abîmées, 

intérieurs nacrés et de superbes couleurs - Tailles : 5 x 5 cm à 10 cm x 12 cm 

60 80 

136 
Magnifique spécimen de Tridacna (14 x 22 cm), seulement la partie inférieure du spécimen, 

une petite partie abîmée sur la tranche - Joint un petit tectus nacré (4,5 cm x 5 cm) 
35 50 

137 

Ensemble de 4 coquillages de familles différentes : un Turbo nacré, un Tridacna, un Tectus 

nacré, un Cassis Rufa, petit coup sur le turbo ainsi que sur le Tridacna - Tailles : de 6 cm x 6 cm 

à 14 x 15 cm pour le Turbo  

60 80 

138 
Ensemble de 4 coquillages de familles différentes : un Cassis Rufa, un Tridacna, un Tectus 

niEnsembleicus, un Charnonia Tritonis (?) de belles tailles (12 cm x 22 cm ), bel état malgré 
80 100 
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traces de calcaires, Cassis Rufa a un petit coup à la pointe - Tailles : de 6 x 8 cm à 12 cm x 22 

cm 

139 
Magnifique poisson ballon gonflé (Diodon) à picots (12 cm x 14 cm), bel état ( petit manque à 

une nageoire) 
90 120 

140 
Ensemble de 9 coquillages différents d'environ 3 x 6 cm, bel état, parfait pour commencer une 

collection 
30 50 

141 
Ensemble de 11 coquillages différents d'environ 3 x 6 cm, bel état, parfait pour commencer 

une collection 
30 50 

142 
Ensemble de 12 coquillages différents d'environ 3 x 6 cm, bel état, parfait pour commencer 

une collection 
30 50 

143 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

144 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

145 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

146 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

147 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

148 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

149 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

150 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

151 Ensemble de 20 coquillages de 6 espèces différentes 30 50 

152 Ensemble de divers coquillages dont une majorité de la famille des Cônes 20 40 

153 Ensemble de divers coquillages dont une majorité de la famille des Cônes 20 40 

154 Ensemble de divers coquillages dont une majorité de la famille des Cônes 20 40 

155 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 20 40 

156 Ensemble de petits coquillages de diverses espèces 30 50 

157 
Ensemble de 3 coquillages d'espèces différentes de la famille des Buccinacea : Fusinus Undatus 

de 17 cm, Fusinus Colus de 14 cm, Fusinus Dupetitthouarsi de 12 cm  
50 70 

158 

Ensemble de 5 coquillages d'espèces différentes de la famille des Mitradae : Mitra Mitra de 10 

cm, Terebra Felina de 9 cm, Terebra Maculata de 15,5 cm (petit manque au dessus), Terebra 

Dimidiata de 9 cm et un Terebra Dislocata de 7 cm (avec manque au dessus)  

50 70 

159 

Ensemble de 5 coquillages d'espèces différentes de la famille des Mitradae : Mitra Mitra de 11 

cm, un Terebra Strigata de 14 cm, un Terebra Maculatat de 14 cm, un Terebra Crenulata de 8 

cm + un petit coquillage (probablement Terebra Dimidiata de 6 cm), bon état général sauf 

pour le Mitra Mitra (calcaire et tâches) 

60 80 

160 

Ensemble de 6 coquillages d'espèces différentes de la famille des Mitradae : 3 Terebra 

Maculata de tailles différentes (de 8 cm à 15,5 cm), un Terebra Dimidiata de 10 cm, un Terebra 

Crenulata de 9 cm et un Terebra Dislocata (?) de 5,5 cm, bon état général (petite cassure dans 

le Crenulata) 

60 80 

161 
Ensemble de 5 coquillages comprenant : Turritella Terebra de 13 cm, Tibia Insualae-Chorab de 

11 cm, Cerithium Nodulosum de 10 cm, Terebra Crenulata de 8,5 cm, Terebra Maculata de 9,5 
40 60 
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cm (joint un Fusinus Depetitthouarsi de 11,5 cm), différents états ( Maculata abîmé et trâces 

de calcaires) 

162 

Ensemble de 5 coquillages divers dont un Melongena Melongena de belle taille (12 cm) 

[épines sporadiques sur la coquille, légèremment abîmé à la base], un Strombus Sinuatus, un 

Strombus Aurisdiane, un Charonia Tritonis, un Chicoreus Ramosus   

50 70 

163 
Ensemble de 13 coquillages de la famille des Turritelles de tailles variées et de motifs et 

couleurs différents, différents états - Tailles : de 3,5 à 12,5 cm 
40 60 

164 

Ensemble de 14 coquillages, majorité de Turritelles, tailles variées, couleurs et formes 

différentes, idéal pour débuter une collection, bon état pour la plupart (petits accros à la base) 

- Tailles : de 3,5 à 12 cm 

60 80 

165 
Ensemble de 10 coquillages, majorité de Turritelles, tailles variées, couleurs et formes 

différentes, bon état (mis à part l'extrémité de certains) 
40 60 

166 Ensemble de 6 coquillages, famille des Conus, belles couleurs et motifs variés 30 50 

167 
Un beau et grand spécimen de Conus Betulinus de 10 cm en bon état - Joint un Conus blanc 

avec des stries noirs de belle qualité (9,5 cm), léger accro 
50 70 

168 Ensemble de 7 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 5,5 à 10 cm  60 80 

169 Ensemble de 9 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 4 à 12,5 cm  70 90 

170 Ensemble de 5 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 4 à 10,5 cm  70 90 

171 Ensemble de 9 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 3 à 7 cm  40 60 

172 Ensemble de 5 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 3,5 à 8 cm  40 60 

173 Ensemble de 12 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 3,5 à 9 cm  30 50 

174 Ensemble de 6 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 2,5 à 6 cm  60 80 

175 Ensemble de 7 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 2,5 à 7 cm  30 50 

176 Ensemble de 6 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 2,5 à 8 cm  30 50 

177 
Ensemble de 10 petits Conus exprimant la palette des couleurs et des espèces possibles, bon 

état général - Dimensions : de 2,5 à 5 cm 
30 50 

178 
Ensemble de 9 petits Conus exprimant la palette des couleurs et des espèces possibles, bon 

état - Dimensions : de 2,5 à 4,5 cm 
30 50 

179 Ensemble de 9 différents Conus d'espèces différentes, différents états - Tailles : de 2.5 à 6 cm  30 50 

180 Ensemble de 13 différents Conus d'espèces différentes, différents états 30 50 

181 
Ensemble comprenant 5 coquillages : un Conus Textile de 9 cm, un Conus Géographus de 11 

cm, un Conus Omaria de 6 cm, deux Conus Figulinus de 3,5 cm et de 4,5 cm 
40 60 

182 Magnifique spécimen de Cassis Cornuta de 23 cm de long, marque de calcaire, bel état  50 70 

183 Mâchoire de petit requin ouverte (manque une seule dent) - Taille : 27 x 23 cm 100 130 

184 Mâchoire de requin ouverte, très bon état, taille - Taille : 15 cm x 32 cm 130 160 

185 
19 dents et os, fossiles des poissons et reptiles récoltés dans les gisements des phosphates du 

Maroc (âgés d'environ 45 à 70 millions d'années) 
180 200 

186 Corail de 33 cm de long présenté dans un cadre, bel état de conservation 250 300 

187 Beau spécimen de Charonia blanc à stries brunes (Tritonis ou Variegata) de 29 cm de long sur 80 100 
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14 cm de large, bel état général malgré de petits coups sur les bords et sur la carapace  

188 
Beau spécimen de Charonia brun à stries blanches (Tritonis ou Variegata ) de 25 cm de long sur 

12,5 cm de large, bel état général malfré de petits coups sur les bords 
50 70 

189 

Beau spécimen de Strombus Pugilis Pugilis de 8,5 cm - Joint deux spécimens de la famille des 

Tonacea (probablement de la même espèce mais avec couleurs et reliefs différents) de 4,5 cm 

chacun, petits chocs sur les bords 

20 30 

190 
Beau spécimen de Corail dit "Tasse" de couleur blanche, quelques petites branches cassées, 

bel état général - Grand spécimen de 15,5 x 23 cm 
250 300 

191 
Beau spécimen de Corail dit "Buisson" de couleur blanche, avec quelques manques - 

Dimensions : 17 x 20 cm 
250 300 

192 
Spécimen de la famille des Coraux dit "Buisson", de couleur blanche, avec quelques manques - 

Dimensions : 12 x 19 cm 
150 180 

193 
Ensemble de 4 Cittariums polis de couleurs et aux motifs différents (noir, nacré, orange, vert) 

de 9 x 8,5 cm à 6 x 6 cm, très bel état 
60 80 

194 
Ensemble de 4 Cittariums polis de couleurs et aux motifs différents (noir, brun, orange, vert) 

de 9 cm x 8,5 cm à 6 cm x 5,5 cm, très bel état de conservation 
70 90 

195 
Ensemble de 8 espèces appartenant à la famille des Turbo offrant une palette de couleurs, de 

reliefs et de motifs variés, bon état général - Tailles : de 2 x 3,5 cm à 8 x 8 cm 
40 60 

196 
Ensemble de 8 espèces appartenant à la famille des Turbo et offrant une palette de couleurs, 

de reliefs et de motifs intéressants, bon état général - Tailles : de 3,5 à 6,5 cm 
30 50 

197 
Magnifique spécimen de Corail Buisson (probablement Seriatopora Caliendrum) de 14 x 24 cm, 

très bel état, une branche recollée, belle couleur rougeâtre de la base 
250 300 

198 
Ensemble de divers petits coquillages, différents états, idéal pour débuter une collection - 

Tailles : de 0,5 à 4,5 cm 
40 60 

199 

Ensemble de 15 divers coquillages de tailles moyennes et d'espèces différentes, idéal pour 

commencer une collection, offre une palette de couleurs de motifs variés, différents états - 

Tailles : de 3 à 7,5 cm 

60 80 

200 
Corail de bonne taille, famille des Palauastrea, branches sectionnées sur le dessus, belle pièce 

de 16 x 22,5 cm 
260 320 

201 
Ensemble de 3 coquillages de la famille des Naticacea, offrant une palette de couleur, de 

tailles et de formes variées, très bon état, taille moyenne : 7 cm 
25 40 

202 
Ensemble de 3 coquillages de la famille des Naticacea, offrant une palette de couleur, de 

tailles et de formes variées, très bon état - Dimensions : de 7,5 à 9 cm 
35 50 

203 

Ensemble de 6 coquillages d'une même supra-famille : un Tonna Perdrix de 12 cm en très bon 

état, un Tonna Sulcosa de 10 cm, un Phalium Glaucum  8,5 cm, un Semi-cassis Saburon de 7 

cm, un Galeodea Rugosa de 8 cm et un Tonna Allium de 7 cm 

80 100 

204 Colonie de Balanes de 11 x 13 cm, bel état (rare sans défauts) 70 90 

205 Colonie de Balanes de 14 x 17 cm, bel état (rare sans défauts) 40 60 

206 Beau et rare spécimen mauve de Hyotissa Hiotis d'environ 10 x 15 cm  50 70 
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207 Beau et rare spécimen mauve de Hyotissa Hiotis d'environ 10 x 15 cm  50 70 

208 Ancre ancienne de 150 cm avec encore son crochet, très bel état, traces apparentes de rouille 350 400 

209 
Ensemble de 7 coquillages de 2 familles différentes (Tonnacea et Turbo), bel état avec légères 

cassures à la base pour certains spécimens - Tailles : de 3 à 9 cm 
60 80 

210 

Ensemble de 11 spécimens de la famille des Trochacea en bon état (trâces de calcaire), 

éventail des couleurs et des reliefs possibles de la famille - Tailles : de 2,5 à 6 cm - Joint un rare 

spécimen de Tectarius Pagodus de 6 x 7 cm 

40 60 

211 1 kg de petits coquillages divers 20 40 

212 700g de petits coquillages divers 20 40 

213 2,5Kg de petits coquillages divers 60 80 

214 Oursin de 10 x 13 cm de type "Metalia" 50 70 

215 
Ensemble de plus de 100 petits à moyens coquillages, parfait pour commencer une collection, 

dans une boîte de présentation  
130 150 

216 

Ensemble de 15 coquillages différents, de très belles qualités,  dont un Strombus Ailé de 12,5 

cm, un Fusinus Salisbury de 12 cm, un Cerithium Nodulosum de 10,5 cm, un Strombus Pugilis 

Pugilis de 8 cm, un Murex Nigrospinosus de 9 cm, un petit spécimen de Melo Broderipi de 9,5 

cm, un Cymbiola Rutila Norrisii de 7,5 cm, un très beau spécimen de Harpa Harpa de 7 cm, bon 

état général malgré de possible légères cassures pour certains 

130 150 

217 
Magnifique spécimen de Corail de 45 cm, probablement de la famille des porites, très bel état 

(base légèrement brunâtre), nervuré 
300 320 

218 
Ensemble de 9 coquillages différents dont une majorité de la famille des Olives, offrent une 

belle palette de motifs et de couleurs variés, bel état - Taille : de 4 à 6,5 cm 
30 50 

219 Ensemble de 10 coquillages divers (dont famille Oliva et Conus) - Taille : de 4 à 6,5 cm 30 50 

220 
Ensemble de 3 Strombus Pugilis Pugilis aux belles couleurs orangées, bel état de conservation - 

Dimensions : de 8 à 9 cm 
40 60 

221 Ensemble de 5 coquillages divers, petit coup sur la coquille du plus large - Taille : de 5 à 10 cm 15 30 

222 
Ensemble de 13 coquillages dont certains de la même espèce, motifs variés, différents états, 

parfait pour débuter une collection - Taille : de 4,5 à 8 cm 
30 35 

223 
Très beau spécimen de Campanile Symbolicum, coquillage ressemblant à un fossile, pointe et 

base légèrement abrasées - Longueur : 9,5 cm 
30 50 

224 
Ensemble de 17 spécimens différents de petits et moyens coquillages, idéal pour débuter une 

collection, dans une boîte de présentation 
40 60 

225 
Ensemble de 3 coquillages : un Hexaplex de 10 cm, un Turbo de 7 cm et un Tonnacea de 10 

cm, bel état, traces de calcaire possibles 
40 60 

226 
Ensemble de 6 coquillages dont une majorité de Turbo, de tailles variés, trâces de calcaires sur 

quelques exemplaires - Taille : de 4 à 7,5 cm  
40 60 

227 
Très beau spécimen entier de la famille des Spondylus, bel état malgré des picots usés - 

Longueur : 9,5 cm 
50 70 

228 Ensemble de 2 Spondylus entiers de couleur différente (un blanc de 6,5 cm et un orange de 8 40 60 
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cm), bel état général malgré des picots usés 

229 
Beau spécimen en bon état d'Hippopus Hippopus (Tridacna coloré) - Joint une coquille de 

Cyrtopleura Costata (13 cm) ayant subi un léger coup sur sa tranche 
30 50 

230 
Magnifique spécimen de Spondylus entier (petit coup sur la base et picots abîmés), couleur 

mauve et avec belles marques de calcaire - Longueur : 10,5 cm  
50 70 

231 
Magnifique spécimen de Spondylus blanc entier (marque rouge originale, couche de calcaire) - 

Taille : 11 x 16 cm 
100 120 

232 

Ensemble de 4 spécimens de Chlamys de couleurs différentes (orange, rouge, brun), de tailles 

variée (de 5 à 6,5 cm) - Joint 2 coquilles simples de Chlamys rose et rougeâtre, bel état, petit 

éclat sur la bas 

25 40 

233 
Très beau spécimen de Spondylus brunâtre et blanc, avec nombreux picots, très bel état 

malgré calcaire et certains picots légèrement abîmés, spécimen de 12 cm de long 
50 70 

234 
Ensemble de 2 spécimens entiers de Spondylus (l'un blanc et mauve, l'autre brun orangé), très 

bel état de conservation - Longueur : 8 cm chacun  
60 80 

235 
Ensemble de 6 coquillages entiers polis (un violet, un brun et quatre blancs), très bon état - 

Taille : de 4 à 10 cm 
30 50 

236 

Ensemble de 8 coquilles de Spondylus (joint un Chlamys avec balanes), offrant une palette de 

couleur intéressante (rouge, orangé, brun, mauve, blanc, calcaire), différents états - Taille : de 

5 à 8,5 cm 

60 80 

237 

Ensemble de 15 coquillages entiers de formes et types similaires mais de différentes familles 

(Tellinacea, Veneracea, Myacea), très bon état de conservation, jolies couleurs et motifs - 

Taille : de 3 à 8 cm 

75 90 

238 

Ensemble de 20 coquillages entiers de formes et types similaires mais de différentes familles 

(Tellinacea, Veneracea, Myacea, huîtres), différents états mais généralement bon, jolies 

couleurs et motifs - Tailles variées : de 5 à 12 cm 

80 100 

239 Ensemble de 12 coquilles seules, couleurs et motifs variés, grandes tailles : de 6,5 à 10,5 cm 30 50 

240 
Ensemble de 20 coquilles seules, couleurs et motifs variés, petites  à grandes tailles : de 4,5 à 

11 cm  
40 60 

241 
Bel ensemble de 24 coquillages, de familles diverses (dont Cônes et Murex), tailles moyennes 

(de 2 à 9,5 cm), différents états 
40 60 

242 Ensemble de divers coquilles seules, poids total : environ 2kg  40 60 

243 Amphore romaine à 2 anses, sur trepied (manque au col) - Hauteur hors base : 52 cm 50 70 

244 Deux Pinctada Margaritifera de 8,5 x 7,5 cm et un très grand 20,5 x 18,5 cm, très bon état  100 120 

245 
Une coquille d'huître perlière contenant encore au moins 9 perles de belles tailles en son 

creux, très belle pièce 
120 150 

246 

Magifique spécimen de 20 cm de longueur d'Haliotis rouge avec intérieur nacré, bande rouge 

et nacré à l'extérieur - Joint un très beau coquillage de la même famille avec extérieur à moitié 

poli 

50 70 

247 Coquille géante de la forme d'une huître (30 cm x 16,5 cm) et nacrée, en très bel état avec 110 140 
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petites marques sur l'extérieur, jolies couleurs, quelques marques - Joint 3 autres coquilles 

dont un Pinctada Margaritifera entièremment nacré et en très bel état 

248 

Ensemble 11 divers coquilles nacrées d'espèces variées dont quelques Haliotis (dont un grand 

15 cm x 12 cm), coquilles d'huîtres, de moules, un Ptera Sterna de 9 cm x 7,5 cm, un Pinctada 

Margaritifera de 10,5 cm 

80 100 

249 

2 magnifiques coquilles nacrées de couleurs différentes (l'une blanche/jaunâtre et l'autre aux 

reflets violet et vert), très belles pièces polies et taillées en parfait état - Dimensions : de 15 x 

15,5 cm à 18 x 18,5 cm  

130 150 

250 
2 spécimens de coquillages Tellines nacrés, l'un bleu de 12 cm x 7 cm et l'autre rosé de 9 cm x 

5 cm, en très bel état 
40 60 

251 

Ensemble de 5 coquilles Haliotis d'espèces différentes et de petites tailles (maximum de 8,5 

cm), différents états dont certains abîmés - Joint 4 coquilles d'huîtres de Selle transparentes 

(maximum de 15 x 13,5 cm) 

30 50 

252 

Ensemble de divers coquillages dont 4 de la famille Cymbium (un Cymbium Cymbium de 11 

cm, deux Cymbiola Vespertilio de 8 cm, un Cymbium (Pepo ?) de 9,5 cm - Joint : une Voluta de 

7 cm, un Ficus Gracilis de 11 cm, un Thais Haemastoma de 7,5 cm, un Rapana Rapiformis de 7 

cm x 6 cm  

50 70 

253 

Ensemble de 8 coquillage Murex dont un Murex Nigrospinosus de 8,5 cm, un Murex 

Haustellum de 10 cm, un Mauricanthus Nigritus de 9,5 cm, un Hexaplex Cichoreum 10 cm, un 

Murex Pecten de 8 cm, un Murex Ambiguus de 9,5 cm, un Murex Brandaris de 8 cm, joint un 

petit Vasum noir et blanc de 5,5 cm, bon état général malgré de possibles picots cassés 

90 120 

254 
Magnifique spécimen de Murex Alabaster de 16 cm, très rare spécimen, bel état malgré des 

manques inévitables étant donné la fragilité du spécimen 
220 260 

255 Beau spécimen de Murex Alabaster 14 cm, fragile, malheureusement abîmé 90 120 

256 

Ensemble important (14 spécimens) de la famille des Murex : Cichoreum de 10 cm pour le plus 

grand, Pecten de 10,5 cm pour le plus grand, Murex Scololax de 7 cm, Murex Haustellum de 10 

cm, Brandaris de 8 cm, différents états mais généralement bon avec picots abîmés possibles - 

Joint deux Vasums de 7 cm pour le plus grand, un Chicoreus Ramosus ( ?) de 10 cm 

200 250 

257 

Ensemble de divers coquillages : un petit coquillage entier Tridacna jaunâtre de 6 cm, Stellaria 

Solaris de 7 cm (picots abîmés), un turbo commun et un Architectonica Maxima de 6 cm, un 

Xenophora Pallidula de 4 cm, une coquille de Chama Lazarus de 7 cm, une petite coquille de 

Pteria Sterna de 6,5 cm, un Tectus Dentalus 4 cm de haut, belle collection de spécimen, trâces 

de calcaires et légers coups possibles 

60 80 

258 

Ensemble regroupant un Xenophora Pallidula de 9 cm avec nombreuses coquilles accrochées ( 

technique propre à l'espèce) ainsi qu'un un Stellaria Solaris de 9 cm et un Antracta aux bords 

épineux de 5 cm - Joint un assemblage dans l'idée du Xenophora, d'huîtres, de balanes et de 

petit Strombes, bel état malgré certains coups dans la Stellaria et sur l'Antracta 

70 90 

259 

Ensemble de 5 coquillages dont un magnifique Strombus Listeri de 12,5 cm, un Murex 

Haustellum de 12 cm - Joint : 3 Fusinus (Dupetithouarsi de 15 cm, Australis de 10 cm et 

Niponicus 6,5 cm), bel état dans l'ensemble, petits coups possible aux Fusinus 

60 80 
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260 
Ensemble de 3 espèces différentes de la famille Murex (Cornutus - abîmé-, Cichoreum, 

Haustellum) - Joint : un Fusinus Australis et un Vasum 
40 60 

261 

Ensemble regroupant 4 espèces de Cymbium d'une taille importante (Olla de 9 cm, Nobilis de 

11 cm, Rutila Norisii de 9 cm et Vespertilio de 9,5 cm) - Joint : 2 Strombes ( Sinuatus de 8,5 cm 

et Pugilis Pugilis de 11 cm), coquilles parfois abîmées 

50 70 

262 

Ensemble de 6 coquillages d'espèces différentes dont : une coquille de Spondylus orangée de 

10 cm, Balanes de 7 cm, coquille de Tridacna de 9,5 cm, un Murex de 9 cm, un Telescopium 

Telescopium de 8,5 cm, un Polinicies Duplicata de 5 cm de hauteur pour 8 cm de large, 

différents états 

40 60 

263 
Magnifique poisson de la famille des Diodon, gonflé, avec ses picots (24 cm x 14 cm), bel état, 

œil rajouté  
120 150 

264 

2 coquilles de crabes naturalisées (un Crabe Araigné de 16,5 cm x 14 cm avec Balanes 

accrochées et une coquille de tourteau de belle taille de 18 cm x 11 cm), bel état malgré le 

manque des pattes et pinces 

30 50 

265 

Ensemble de 17 coquilles de crabes d'espèces variées, offre une belle palette de couleurs et de 

motifs (rouge, jaunâtre, blanc, crème, avec ou sans balanes), certains petits spécimens 

possèdent encore leurs pinces 

40 60 

266 

Deux poissons de la famille des Diodon naturalisés (13,5 cm x 12 cm & 9 cm x 5,5 cm), 

nageoires dorsales et caudales légèrement abîmées, yeux encore présents, très beaux 

spécimens en bon état 

120 150 

267 
Ensemble de 10 crabes naturalisés d'espèces différentes (+ des petits), la majorité possède 

encore ses pattes, bel état de conservation - Taille du plus grand fait 9,5 cm x 10 cm 
70 90 

268 
Ensemble de 8 crabes naturalisés avec leurs pattes, espèces différentes, bel état de 

conservation des spécimens - Taille du plus grand : 12 cm x 6,5 cm 
60 80 

269 
Ensemble de 7 espèces (Crabes, Bernard l'hermite, Oursin) de la Mer du Nord et de la Manche, 

contenant encore en leurs sein, pour certaines pièces, leurs "habitants", bon état 
25 40 

270 

Magnifique coquillage entier (les deux parties sont présententes) et poli, très bel état de 

conservation, probablement moule géante ou huître, très belle pièce en excellent état, reflets 

multiples - Taille : 23 x 12,5 cm 

140 160 

271 
2 spécimens de coquillages Tellines nacrés, l'un blanc de 10,5 cm x 6 cm et l'autre rosé de 12 

cm x 7 cm, en très bel état 
40 60 

272 
Ensemble de crustacés comprenant : 7 crabes blanc avec leurs pinces de petites tailles et 11 

Bernard l'Hermite encore dans divers coquillages, différents états 
40 60 

273 Ensemble de 12 Bernard l'Hermitte dans leurs différentes habitations, bon état 30 50 

274 Ensemble d'une trentaine de coquillages, petits et grands 30 50 

275 
Ensemble de 20 coquillages de différentes familles et espèces (Murex, tourelles, Turbo 

Strombes…), parfait pour débuter une collection, bel état général 
60 80 

276 
Ensemble d'une trentaine de coquillages, petits et grands, majorité de Turbo, de Conus et 

d'Olives 
50 70 
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277 
Ensemble d'une trentaine de coquillages de formes allongées et de 3 familles différentes ( 

Conus, Olives, Cypraea) 
50 70 

278 
Ensemble d'une vingtaine de coquillages de familles et d'espèces différentes dont un spécimen 

de Cymatium Ensembleorium, parfait pour commencer une collection, très bon état général 
60 80 

279 
Ensemble de coquillages, coquilles et morceaux de coraux, tous blancs, tous récoltés au Cap 

Vert, environ 7 espèces différentes 
30 50 

280 Ensemble de coquillages presque tous en doublons, bon état général 40 60 

281 
Ensemble d'une trentaine de coquillages d'espèces et de familles diverses, certains doublons, 

bon état général 
30 50 

282 
Poisson aiguille naturalisé, aussi appelé Belone Belone, très belle qualité et belle conservation 

notamment de la nageoire dorsale, fragile mais toujours présente - Longueur : 35 cm 
70 90 

283 
Ensemble d'une quarantaine de coquille de type Gastéropode, certains doublons, belles 

couleurs, formes et motifs variés, idéal pour commencer une collection 
30 50 

284 

Ensemble de 3 boîtes de coquillages divers de familles proches (une boîte regroupe des Turbo, 

une autre regroupe des coquillages à la forme allongée, la dernière regroupe des Strombes et 

proches), bon état général, idéal pour collection  

60 80 

285 

Ensemble regroupant, dans une boîte en bois avec couvercle transparent, une quarantaine de 

coquillages d'espèces et de familles variées (parfois en doublon), parfait pour débuter une 

collection, état bon pour la plupart 

70 90 

286 Ensemble de 16 étoiles de mer de 5 espèces différentes, de 16 x 16 cm à 3 x 3 cm, bon état 40 60 

287 
Ensemble d'une trentaine de coquillages d'espèces différentes (doublons possibles) dont un 

Strombus Ailé et un Turbo de belle taille 
50 70 

288 Ensemble de 16 crabes de 6 espèces différentes, naturalisés, en bon état, avec leurs pattes 30 50 

289 
Magnifique coquillage complet mauve et blanc (les deux parties sont présentes), nommé 

"cœur de bœuf", de grande taille (10 cm), petit coup visible à l'intersection des deux coquilles 
40 60 

290 Ensemble de 7 coquillages Strombidae Lambis Lambis, tous en bon état 55 80 

291 

Ensemble de deux très beaux spécimens (18 cm et 16 cm) de Tutufa Bubo, avec traces de 

calcaire, bel état de conservation avec petit manque sur la coquille intérieur pour le plus grand 

des deux 

60 80 

292 Ensemble de divers petits morceaux coraux tous différents 40 60 

293 Ensemble de divers petits morceaux coraux tous différents 40 60 

294 
Ensemble de 9 morceaux de coraux d'espèces différentes, avec différentes couleurs (rouge, 

brun, blanc et crème) - Taille : de 5 à 10 cm 
90 120 

295 Un hippocampe naturalisé de 7,5 cm, bon état malgré 2 petits trous discret dans la peau  50 70 

296 

Ensemble de 15 morceaux de coraux tous d'espèces différentes, avec couleurs variées (orange, 

rouge, blanc, beige, brun, crème), magnifique palette de couleur, idéal pour début de 

collection - Taille : de 4 à 9 cm 

130 150 

297 
Ensemble de 15 morceaux de coraux tous d'espèces différentes, avec couleurs variées (rouge, 

blanc, beige, crème), idéal pour début de collection - Taille : de 3 à 9,5 cm 
130 150 
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298 
Ensemble de 18 morceaux de coraux d'espèces différentes, de différentes tailles (de 3,5 à 7 

cm), dont un magnifique corail orangé de la Mer Rouge 
100 120 

299 Ensemble de 18 morceaux de coraux d'espèces différentes - Taille : de 2 à 10,5 cm  100 120 

300 Ensemble de 4 Fungia Fungites de belles qualités et assez grandes - Taille : de 9,5 à 12 cm 60 80 

301 
Ensemble de 6 coraux d'espèces différentes, de tailles moyennes,bon état général - Taille : de 

5,5 à 9 cm 
100 120 

302 
Ensemble de 9 coraux d'espèces divers, de tailles moyennes (de 5,5 à 13 cm), belle qualité, 

certains spécimens ont des branches sectionnées 
150 170 

303 
Un corail rouge de très belle qualité et de grande taille (11 x 17 cm), corail fragile ici en bon 

état - Joint un autre corail, bon état  - Taille 5,5 x 7 cm 
260 300 

304 Ensemble de 7 morceaux de coraux différents de différentes tailles (de 7 à 10 cm), bon état 110 150 

305 Un magnifique spécimen entier de 17 x 23 cm de Tridacna sur un socle en bois 250 300 

306 Ensemble de 11 morceaux de coraux d'espèces variées, de 2 à 9,5 cm, bon état général 80 100 

307 Ensemble de 6 morceaux de coraux de tailles appréciables (de 7 à 15 cm)  150 200 

308 Ensemble de 8 morceaux de coraux différents de différentes tailles (de 3 à 15 cm) 160 200 

309 Ensemble de 8 morceaux de coraux différents et de différentes tailles (de 3 à 12 cm) 130 150 

310 Corail style branche de la famille Gorgone, espèce très fragile - Taille : 14 x 22 cm 70 90 

311 
Ensemble de 17 morceaux de coraux divers, beaucoup de petits morceaux et 2 spécimens plus 

gros - Taille : 9 cm et 6,5 cm 
50 70 

312 
Ensemble comprenant 7 coraux différents de tailles appréciables, de 8,5 à 21 cm dont un 

orangé encore sur sa pierre d'origine, différents états (manque certains morceaux) 
150 170 

313 
Un magnifique et grand spécimen de Fungia Fungites de grande taille avec une excroissance, 

très bon état de conservation - Longueur : 17,5 cm 
40 60 

314 Un grand morceau de corail brunâtre de belle qualité - Taille : 15 x 18 cm 110 150 

315 
Un grand morceau de corail sur un socle en marbre de carrare, la base des branches de 

couleur ocre, très bel état - Taille : 18 x 21 cm avec socle 
210 250 

316 
Un grand morceau de corail gris avec base des branches orangée, bel état de conservation 

(très légère casse des branches) - Taille : 14 x 21 cm 
190 220 

317 
Un grand morceau de corail blanc de forme allongée, base des branches orangée, bel état avec 

légère casse des branches - Taille : 16 x 37 cm 
250 300 

318 Un grand morceau de corail blanc, quelques petites branches sectionnées - Taille : 21 x 21 cm 180 220 

319 Un grand morceau de corail blanc, quelques branches sectionnées - Taille : 17 x 21,5 cm 160 200 

320 
Un grand morceau de corail blanc, discret manque de deux branches à l'arrière du spécimen - 

Taille : 12,5 x 18 cm 
120 150 

321 
Un grand morceau de corail blanc (18 cm x 11 cm), avec base des branches orangée, bel état 

(deux petites discrètes branches sectionnées) 
140 160 

322 

Trois morceaux de corail blanc de familles et d'espèces différentes, tailles moyennes, tous en 

bel état malgré des branches discrètes sectionnées - Tailles : 9,5 x 15 cm, 10 x 13 cm, 11,5 x 12 

cm 

260 300 
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323 Un morceau de corail blanc de taille moyenne (6,5 cm x 11 cm), très bel état de conservation 90 120 

324 
Deux morceaux de coraux blanc de tailles moyennes (8,5 x 12,5 cm et 6 x 10 cm) et d'espèces 

différentes, bel état de conservation (une seule petite branche sectionnée sur une des pièces) 
160 200 

325 

Deux morceaux de coraux, un blanc et un grisâtre, de tailles moyennes (10,5 x 11,5 cm et 7,5 x 

10 cm) et d'espèces différentes, bel état de conservation avec petits manques au niveau des 

branches 

180 220 

326 
Un morceau de corail "Pocillopora Verrucosa" de grande taille sur socle en résine, base des 

branches orangée, très bon état de conservation - Taille : 15 x 18,5 avec socle 
170 210 

327 
Deux morceaux de coraux de tailles moyennes (9,5 x 14 cm et 11 x 19 cm), très bon état de 

conservation 
180 220 

328 
Deux grands morceaux de coraux, un blanc et un gris, d'espèces différentes,  branches cassées 

apparentes sur les deux spécimens - Taille : 14,5 x 19 cm et 16,5 x 17 cm 
250 300 

329 

Deux morceaux de coraux, dont un sur socle en marbre, l'autre avec base des branches 

rougeâtre, très bel état de conservation (pas de branches cassées apparentes, sauf une sur la 

base du grand spécimen) - Taille : 10,5 x 11,5 cm avec socle et 14,5 x 18 cm 

230 270 

330 
Deux morceaux de coraux de même famille mais d'espèces différentes dont un gris, 

nombreuses branches sectionnées (espèces fragiles) - Taille : 10 x 10,5 cm et 11 x 17,5 cm  
200 250 

331 
Morceau de corail (7,5 cm x 13,5 cm) à base orangée, bel état avec une seule branche 

manquante 
80 100 

332 

Ensemble regroupant 6 pièces, de moyennes à grandes, de corail de familles et d'espèces 

différentes, de 8 x 11 cm pour le plus petit à 25 x 26 cm pour le plus grand, intérêt pour les 

marques de calcaire et l'effet du temps sur les spécimens 

280 310 

333 Paire de Pina Nobilis (ou Grande Nacre) en très bon état, coquillage rare - Taille : 22,5 cm 160 200 

334 
Boîte d'exposition comprenant 21 spécimens divers (étoiles de mer colorées, Turbo, Oursin, 

Spondylus, Tellines…)  
70 90 

335 Boîte d'exposition comprenant 23 spécimens divers (Cônes, Olives, Turbo, Spondylus…)  70 90 

336 Boîte d'exposition comprenant 38 spécimen divers (Cônes, Turbo, Murex …)  70 90 

337 Boîte d'exposition comprenant 30 spécimen divers (Tellines, Strombes, Gastéropodes…)  70 90 

338 
Ensemble de 14 beaux spécimens de coquillages d'espèces variées ( Tridacna, Murex, 

Strombes, Harpa, …), belles tailles et très bon états 
110 140 

339 
Ensemble de 15 très beaux spécimens de coquillages de grandes tailles et d'espèces variées 

(Murex, Cônes,Huîtres, Tibia, Gastéropodes, …), très bon états 
150 180 

340 
2 branches de corail mauve de type Gorgone, petits manques sur les branches - Dimensions : 

17 x 18 cm et 10,5 x 20,5 cm 
40 60 

341 
Deux étoiles de mer de grands tailles, une à corne (certaines abîmées) et l'autre à picots, 

beaux spécimens - Taille : 21 cm et 25 cm 
90 120 

342 Bloc de pierre extrait au Maroc et contenant 4 coquillages fossilisés - Dimensions : 25 x 40 cm 140 200 

343 Bloc d'agate, les 2 faces coupées et polies - Dimensions : 15 x 23 x 13 cm 40 50 

344 Bateau miniature ancien en bois "Fragata Espanola. Ano 1780", sur socle, menus défauts, XXe 130 140 
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siècle - Dimensions : 54 x 71 cm 

345 
Bateau miniature ancien en bois du type Caravelle, sur socle, bon état, XXe siècle - Dimensions 

: 42 x 51 cm 
80 90 

346 
Bateau miniature ancien en bois, sur socle, bon état malgré quelques petits réparations à 

effectuer - Dimensions : 66 x 77 cm 
150 180 

347 Bateau miniature ancien en bois de 3 mâts, sur socle, bon état - Dimensions : 44 x 56 cm 70 80 

348 Belle barre de bateau de 97 cm de diamètre, en bois et métal, XXe siècle, bon état 100 200 

349 Bougeoir de marine, axe pivotant, en bronze, milieu du XXe siècle - Hauteur : 26 cm 50 80 

350 Liévin GROENEN : Encyclopédie de la Marine illustrée : Anglais-Français-Néerlandais, ca 1910 20 40 

351 
Ensemble d'insignes de la marine Américaine dont sous-mariniers réunies sur une planche : 

Officier Coast Guard, quartier-maître … - Années 60 
40 70 

352 
Constant DRATZ (né en 1875), illustrateur belge, Dessin humoristique réhaussé  : Naufragés, 

signé en bas à gauche - Dimensions : 19 x 26 cm 
25 40 

353 R. SEWELL, Huile sur Panneau : Bateaux sur le Lac Léman - Dimensions : 29,5 x 46,5 cm 60 80 

354 
Allan WHITEHEAD (né en 1952), Aquarelle : Bateaux à marée basse, signé en bas à droite - 

Dimensions : 37 x 46 cm 
60 90 

355 
Jacqueline BECHET, Aquarelle signée et datée 1977 : Le Bilgroix (Golfe du Morbihan - France) - 

Dimensions : 59,5 x 67,5 cm 
60 100 

356 
Gravure : Les pêcheurs, justifiée 25/100 et signée, tampon à froid "Bibliotheca Chalcographica 

Regiae Belgii", bel encadrement - Dimensions : 68 x 88 cm 
80 120 

357 
Paire d'huiles sur panneau : Bateaux à voile, sans signature, 1ère moitié du XXe siècle (légère 

griffure sur une) - Dimensions : 59 x 47 cm 
100 150 

358 
Ger MAAS (1931-2020), artiste luxembourgeoise, Aquarelle et encre de chine : Pêcheur dans 

sa barque, datée 94 - Dimensions : 33,5 x 41 cm 
300 500 

359 

Michel WILLENIGH (?-1891), peintre de marine, Huile sur toile : Goelette à la sortie de Saint-

Malo, signature en bas à droite et dédicace "Souvenir à Mr le Cap. De V. J. Caubet (?)"- 

Dimensions hors cadre : 19 x 32 cm 

450 650 

360 
Carl HILGERS (1818-1890), peintre allemand, Huile sur panneau : Scène d'hiver glacé, signature 

en bas à droite, daté 1883 - Dimensions : 41 x 57,5 cm 
750 1000 

361 

Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992), dit CHAMIDY, artiste français, Huile sur toile : Nature 

morte aux coquillages (Ormeau, Symbium Pepo, Tuctus, Bénitier…), signée ne bas à gauche, 

daté 43, bel encadrement bois doré - Dimensions hors cadre : 80 x 100 cm 

850 1100 

 


