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1 
Lot de 6 coquillages de grande taille comprenant : 1 Voluta Melo Umbilicatus de 32 cm, 1 
Cymbium senegalensis de 21 cm, 1 Charonia nodifera de 21 cm, 1 Casis cornuta, 1 Notilus et 1 
Lambis Truncata.  

50 

2 Lot de 7 volutes allant de 130 mm à 210 mm environ comprenant une volute "albinos symbiola 
nobilis".  

50 

3 Lot de 9 coquillages comprenant: une conque, un trocha, un cône promethus de 184 mm, une 
tona, un lambis scorpuis, un lambis trocata, deux lambis chiragra, un gros murex et un luhanus.  

30 

4 Lot comprenant : ovule, tonna, strombus et fulgoraria.  20 

5 Lot d'Oliva  55 

6 Lot de bivalves et divers.  20 

7 Lot de différents nacres et opercules. 5 

8 
Lot comprenant: plusieurs murex, terebra, peignes de vénus, fusus, un pleurotomaria avec son 
opercule, un murex avec son opercule, une tonna dolium, un chicoreux cervicornis, un 
chicoreux spectrum, un murex anatomicus.  

60 

9 Lot comprenant : trois stellaria solaris, un turbo bolma girgyllus.   10 

10 Lot de diffiérents coquillages dont architectonica, cassis cornuta (casques), un cymatium 
lotorium.  

10 

11 Lot comprenant: melongena corona, latiaxis idoleum, purpuna persica etc.   20 

12 Important lot de Murex. 150 

13 Important lot de Murex. 280 

14 Lot de coquillages comprenant 5 murex, un Fuzinus de 25 cm en parfait état et un Strombus 
latissinus de 155 mm.  

25 

15 CYPRAEA FULTONI MASSIERI de 78 mm très beau spécimen en parfait état (GEM).  1150 

16 Lot de 13 coquillages disparates en bon état.  15 

17 Lot de différents coquilllages dont 4 corculum cadissa de 50 mm, vasum turbinellum, tona cepa, 
pirulidae, crytulus serotinus etc.  

15 

18 Lot de Murex dont un Epitonium scalare de 6 cm (GEM), un chicoreux sauliae, un murex 
brunneus, un murex radix etc.   

60 

19 Lot disparate de porcelaines dont cypraea caurica, cypraea cinerea, cypraea bregeriana, 
cypreaea hungerfordi, cypreae isabellan, cypraea angustata, cypraea spurca verdensium etc.  

50 

20 Cypraea valentia de 88 mm (philippines). 190 

21 
Lot de 14 volutes dont : une Voluta Roadnightae de 140 mm, voluta malayensis, voluta aulica, 
voluta arabica, voluta innexa de 110 mm, voluta musica, voluta jynonia de 119 mm, voluta 
robinsonia de 111 mm, voluta cathcatiae de 98 mm etc.   

110 

22 Lot de quatre conus dont : un Conus textile de 107 mm (djibouti), un conus bengalensis de 102 
mm, un conus milnedwardsii de 140 mm, un conus bengalensis de 128 mm (thailande).  

200 
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23 

Lot de 18 volutes dont deux avec leur opercule comprenant : une harpulina lapponica (sri 
lanka), une fulgocria leviuscola, une voluta palawanica, une voluta delessertiana, une voluta 
aravsiaca 70 mm,une voluta nobilis, une voluta aulica 100 mm (petit accident), une voluta 
vespertilio, voluta hamillei, une voluta chrysostoma, une voluta damoni, une voluta virescens 
de 90 mm, une voluta cymbiola innexa de 100 mm etc.   

110 

24 Lot de 9 cones dont un gloria maris 122 mm, un per grandis de 108 mm, un conus Aulicus de 
122 mm. un conus genuanus  de 42 mm, un conus dussaveli, un conus pergrandis de 108 mm.  

500 

25 Conus Gloriamaris de 155 mm (modification à la résine puis repeint) 110 

26 
Lot disparate de 16 volutes australiennes dont : une grosse Bednalli de 123 mm, une Damoni, 
une relega - moria molleri de 99 mm, une voluta sophia, une voluta undulata, une voluta 
complexa etc.  

220 

27 
Lot de volutes diverses dont une voluta macaensis, voluta loroisi 90 mm, voluta scaphella 
robusta marionae, lymbiola pulchra, voluta planicosta boholensis, voluta vespertilio, voluta 
deshayesi, voluta studeri, une voluta loroisii, une lyria lyraeformis de 110 mm  

110 

28 Petit lot de coquillages, oursins et divers 30 

29 
Lot de 10 volutes dont : une voluta aulica de 135 mm, une volute duponti de 115 mm, une 
voluta rupestri de 115 mm, une volutidae harpulina loroisii de 98 mm, voluta ebraea, une 
voluta vespertilio, une volute deshayesi, etc.  

270 

30 Voluta valencia de 90 mm .  220 

31 
Lot de conus dont : un marmoreus, un conus janus, un aulicus de 105 mm, un conus virgo, un 
conus episcopatus de 80 mm, un imperialis, un thalassiarchus de 81 mm, un conus abbas, un 
conus zonatus, un conus namocanus, un conus bandanus, un conus quericus etc.  

240 

32 Lot de 15 cypraea dont : carneola, arabica, mappa, cervus, pantherina, eglantina, lynx,  etc.  50 

33 Lot de 15 cypraea dont chinensis, zebra de 88 mm, histrio, etc.  100 

34 
Lot de cypraea dont : tessellata, schilderorum, scurra, testudinaria, cervus peilei, cervinatta, 
mauritinana linne, sakurai, nesiocypraea hirasei, hungerfordi, eglantina, musdomoorei, 
spadicea, achatidea inopinata, porteri, onyx, etc.  

550 

35 Lot de 4 cypraeidae GEM dont : un umbilia armeniaca westralica de 77 mm, un cypraea hesitata 
tasmania de 90 mm, un cypraea thersites de 67 mm et un yeaniana sherylae de 68 mm.  

480 

36 Lot de 6 Harpidae dont : harpa articularis de 93 mm, harpa nobilis de 60 mm, harpa amouretta, 
harpa Doris etc.  

20 

37 lot de 6 Harpidae dont : harpa kajiyamai de 52 mm, harpa major, harpa cabriti 72 mm etc.  40 

38 Lot de 7 cypraea dont : venusta soratensis, armeniaca de 68 mm, venusta venusta de 75 mm, 
venusta episema, nivosa, une juvénile etc.  

180 

39 Lot de 7 cypraea dont : friendii, thersites de 75 mm, venusta sorrentensis, rosselli de 50 mm, 
eglantina,  

900 

40 Lot de 10 Conus dont : crocatus thailandis, aurisiacus, striatus, vicxeei de 75 mm, excelsus de 75 
mm, thomae de 72 mm, recurvus de 85 mm, episcoratus etc.  

240 

41 
Lot de 20 conus dont : distans, marmoreus, centurio, aurisiacus, bandanus equestris, spurius 
phlogopus, bullatus, amatis castaneufasciatus, janus, duplicatus kuroharai, bandanus vidua, 
tulipa, figulinus, caracteristicus, australis etc.  

70 
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42 
Lot de 20 conus dont : kintoki, textile cholmondeleyi, recurvus 58 mm, neotorquatus, 
ammiralis, concatenatus, generalis, bocki, pennaceus, regius demi citronus, sozoni, ermineus 
etc.  

60 

43 
Lot de 30 conus dont: augur, auriculatus, violaceus, cedonulli, pennaceus ramosus, ximenes, 
vexillum, stercus muscarum, flavidus, quercinus, peniticulus pulicarius, cedonulli, generalis 
maldivus etc.  

160 

44 Lot de 20 conus dont : chusaki (thaillandis, textile concatenatus, scriptus, victoriae, cedonulli, 
kinoshitai, dalli etc.  

130 

45 Lot de conus: pseudonivifer, glaucus, natalis, teatus rugosus, moluccensis, voluminalis etc.  70 

46 Important lot de conus dont : textile verriculum, textile pyramidalis, krabiensis, pennaceus, 
vitulinus etc.  

90 

47 Important lot de cypraea dont: jenneria pustulata, acicularis, capensis, albuginosa, limacina, 
beckii, lutea etc.  

40 

48 Important lot de conus dont : conus marchionatus, delanoyi, miliaris, saecularis etc.  50 

49 Lot comprenant divers coraux et coquillages.  10 

50 
Corail buisson blanc.  
15 x 20 cm 

110 

51 Ensemble de divers coraux dont corail buisson, corail blanc 110 

52 
Gorgonia Flabellum. 
52 x 36 cm  
 

50 

53 
Zootrope en carton bleu ajouré et décoré d'une frise doré. Base en bois tourné. 
Il comprend 23 scènes enfantines lithographiées.  
Diam. du cylindre 24 cm. (accidents) 

350 

54 

Longue-vue téléscopique à un tirage en laiton garni de cuir, obturateur à cliquet..  
Marquée "T. BLUNT, Cornhill, London". 
Fin XIXe - Début XXe 
L: 50 cm à 92 cm ( accidents) 

 

55 
Lot de 50 prothèses oculaires anciennes en verre soufflé et émail. Dans un coffret vert. 
Tout petits accidents sur 3 prothèses 

1400 

56 
Crucifix en os finement sculpté et ajouré, surmonté d'une visionneuse dévoilant des images 
pieuses dont Sainte Germaine. 
H : 11,5 cm (fel) 

60 

57 
Longue-vue à deux tirages, corps en bois gainé de cuir vert et bordeaux à motifs de fleur de lys. 
XIXe siècle 
Long. : 32 cm à 70 cm environ   

910 

58 
Porte-Louis en Tolède à décor de phoenix. 
5 x 3 cm 

50 
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59 
Trébuchet et ses pesons. Boite en bois portant une étiquette "A. Fournel à Bordeaux". 
Fin XVIIIe.  
L: 18,7 cm. 

130 

60 
Squelette d'agneau bicéphale.  
36 x 30 cm 

1700 

61 
Tabatière en noix de corozo sculptée à décor du couple impérial. Le dos sculpté à décor de 
feuilles d'acanthe. 
L : 7,5 cm (fels et petit manque) 

140 

62 

Instruments de médecine - Ophtalmologie  
Nécessaire d'Endoscopie portatif n°297, comprenant un miroir de Clar, lampe à sinus, cordons, 
ampoules, spéculums, miroirs laryngiens, etc. dans son coffret marqué "Radiguet et Massiot 
constructeurs, Paris" 
19 x 19 x 11 cm  
 

40 

63 

Instruments de médecine - Ophtalmologie  
Lot comprenant : échelles typographiques décimales du docteur Monoyer, échelles 
optométriques décimales anneaux de Landolt, échelles métriques du professeur Marquez, 
échelles optométriques tridents de Snellen, échelles décimales polyptotypiques universelles du 
docteur Armaignac.  
 

180 

64 
Instruments de médecine - Ophtalmologie 
Deux ophtalmoscopes dans leur boites, un micro phonendoscope, un cylindro-sphéromètre et 
divers outils. 

70 

65 

Optique 
Boîte de verres d’essai Zeiss Perivis en bois contenant 8 paires de verres d’essai.  
Fond du couvercle illustré par une photographie contrecollée d’Alexandre BINDER.  
19 x 13,7 x 4 cm 
On y joint une boite contenant des verres de différentes couleurs et opacités.  

60 

66 

Instruments de médecine - Ophtalmologie  
Lot comprenant les tableaux mosaiques et cartes chromatiques pour la recherche du 
daltonisme, un atlas pour l'examen de la vision des couleurs du docteur Polack, deux manuels 
du strabisme par Javal et différents tests d'acuité visuelle d'armaignac. 

100 

67 
Instruments de médecine - Ophtalmologie  
lot de cinq tonomètres de Bailliart "Giroux, Paris" dans leurs boitiers d'origine.  

80 

68 
Instruments de médecine - Ophtalmologie  
lot de 5 tonomètres de Schiötz dans leur boitiers d'origine dont 3 marqués "Wulfing-Luer Paris" 
 

60 

69 

Instrument scientifique 
Microscope "Fratelli Koristka, Milano n°34340" dans sa boîte en bois portative fermant à clé.  
Italie XXe siècle. quelques manques,  
Dimensions boîte : 39 x 20 x 25 cm 

80 
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70 

Instruments de médecine - Ophtalmologie  
Coffret de verres correcteurs d'ophtalmologistes ou boîte d'essai comprenant 283 verres "les 
opticiens Luneau et Coffignon, Paris" - coffret complet, quelques verres accidentés.  
Dimensions : 7,5 x 51 x 38 cm 
On y joint une seconde boite d'essai imcomplète 
  

250 

71 
Instruments de médecine - Ophtalmologie  
Lot de six ophtalmoscopes avec lentilles interchangeables dans leur boîte d'origine.  

110 

72 
Instruments de médecine - Ophtalmologie  
Oscillomètre sphygommétrique du professeur Pachon " G.Boulitte, Paris", dans sa boite.  

30 

 
Nombre de lots : 72 


