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En 1re de couverture : 66 (extrait) : Amesia sanguiflua ssp. 9 ex. (Taiwan, Laos, Thaïlande), apoensis 2 ex. (Philippines), aliris ssp. 9 ex. (Birmanie, Thaïlande).

101 (extrait) : Hémiptères, bel ensemble de Punaises exotiques :  Thassus - Catocanthus - Amissus - 
Eulytes - Cantao - Hyménoptères etc.  2 boîtes (39 x 26 cm), 1 boîte (26 x 19 cm).

98 (extrait) : Très bel ensemble de Fulgoridae asiatiques et néotropicaux : Scamandra - Aphaena - 
Penthicoides - Artacie - Enchophora - Polydictya. 165 ex. 2 boîtes (50 x 39 cm).

102 : Homoptères : très rare ensemble de Flattidae (Amérique, Asie, Afrique). 36 ex.

104 (extrait) : Orthoptères : superbe ensemble de cricquets exotiques dont 
Aplatacris colorata - Monachidium lunum - Aeolacris caternaultii - 2 boîtes (50 x 39 cm).

108 : Orthoptères : Grillons géants dont Sia ferox, incisa - Brachytropes grandidieri. 14 ex.

13 (extrait) : superbe ensemble de Sphingnotus - Tmesisternus - Glenea. 97 ex. 
2 boîtes (39 x 26 cm). 
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184 :  

Exceptionnel ensemble de Zygaenidae 
ayant appartenu au Comte Hervé de Toulgoët Tréanna (1911-2009),

parfaitement préparés et étiquetés 

et présentés dans 59 boîtes  (39 x 26 cm).

(France, Espagne, Maroc, Algérie, Italie, Europe de l’Est etc.)

Aux collectes effectuées par Hervé de Toulgoët 

s’ajoutent bon nombre de spécimens  historiques (Le Moult,  Dc. Glais etc.) 

ainsi que l’importante collection de Beaulieu du début du 20ème siècle.

Tous les spécimens furent collectés bien avant les lois d’interdiction, 

raison pour laquelle les  exemplaires des espèces Zygaena vesubiana

et rhadamanthus peuvent être proposés à la vente.

La classification suit l’ouvrage de H. Reiss et W.G. Tremewan de 1967 

« A systematic catalogue of the genus Zygaena Fabricius ».

187 : Zerynthia rumina honnorati (1m)
(Collecté à Digne au printemps 1907). Ex. coll. Oberthür.

166 : Ornithoptera alexandrae (1m). Très bel exemplaire. 
Annexe I/A. Certificat intra communautaire (CIC) du 08/06/2016. 
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un 

permis CITES d’exportation. Voir les conditions de vente.

154 : Goliathus cacicus (1m 86 mm. / 1m 83 mm. / 1m 60 mm. - 3f), 
regius (2m dont 1m 95 mm. -1f), orientalis (3m - 3f), goliatus (4m - 3f).

42 : Parides ascanius (1m - 1f) (1992) 
superbes spécimens. 

Non CITES Annexe B, Pré Convention.

150 : Macrothorax (Maroc, Algérie, Espagne…) dont aumonti 11 ex. - Procerus - Anthia et divers.  

48 : Graphium weiskei (14m), batjanensis bambai (1m) rarissime.

32 : Promacropoides bertrandi (1m - 1f) espèce très rare et très localisée en Équateur. 
- Macropoides nietoi (2m - 1f) - Macropoidelimus mniszechi (2m - 1f) 

- Heterosternus buprestoides (2m dont 1m de taille exceptionnelle - 2f) et divers Rutelidae. 43 ex.

58 : Superbe ensemble de Riodinidae dont Rhodinia calphurnia (1m) très rare 
-  Ancyluris  dont jurgenseni (2m - 2f), formosissima (5m - 2f).

70 : Epicopeia battaka dempona (1f superbe et rarissime), polydora (1m) (Vietnam), mencia ssp. 7 ex. 
(Taiwan, Corée du Nord), hainesi sinicaria - Nossa moorei et Papilionidae mimétiques 3 ex.

59 (extrait) : Necyria ingaretha (1m - 2f) , velutonia (1m - 1f)- Lyropteryx apollonia (2m - 1f), 
lyra (2m - 1f) et divers Riodinidae. 2 boîtes (39 x 26 cm).
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EXÉCUTION DE LA VENTE/GARANTIES
En cas de double enchère avérée, le lot sera remis en vente 
immédiatement et le public sera admis à enchérir à nouveau.
Les acquéreurs paieront en sus du prix d’adjudication les frais suivants :
 - 23 % TTC + 3.6%TTC pour les acheteurs live (ordres d’achats secrets 
et enchères live)
Une fois l’adjudication prononcée, les lots seront sous la responsabilité 
des acquéreurs.
Une exposition préalable permettant aux amateurs de se rendre compte 
de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation, 
une fois l’adjudication prononcée.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont 
pas des données objectives et immuables : elles reflètent notre analyse 
et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue 
est mis sous presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le 
temps, en même temps que les connaissances.
Conformément aux dispositions de l’article L.321-7 du code de 
commerce, l’action en responsabilité à l’encontre de la SARL CORTOT 
ET ASSOCIÉS ou de la SELARL Hugues CORTOT se prescrit par cinq 
ans à compter de la vente aux enchères.

ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES et ORDRES d’ACHAT
Ce service est rendu par l’Étude dans les conditions suivantes :
Cette faculté sera donnée en priorité aux amateurs s’étant déplacés à 
l’exposition de la vente.
Les demandes de lignes téléphoniques comme les ordres d’achat 
devront impérativement être confirmés par écrit, au plus tard le vendredi 
précédant la vente, par courrier, fax ou e-mail. Toute demande de ligne 
portant sur un lot dont l’estimation basse est inférieure à 300 € ne sera 
pas prise en compte. Une consignation bancaire sera exigée pour tout 
ordre d’achat ou toute demande d’enchère par téléphone.
En aucun cas l’Étude ne pourra être tenue pour responsable d’un 
quelconque disfonctionnement technique ou humain, les demandes de 
lignes téléphoniques et les ordres d’achat n’étant qu’une simple facilité 
accordée aux acquéreurs, à leurs risques et périls.

PAIEMENT
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, 
frais et taxes. L’adjudicataire pourra acquitter son bordereau par les 
moyens suivants :
 -   En espèces : jusqu’à 1 000 € frais et taxes compris pour les 

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

 -   Virement bancaire
 -    Par carte bancaire : dans la limite de 5 000 € pour les paiements à 

distance et 10 000 € pour les paiements avec saisie du code secret. 
En outre, une commission de 1,50 % sera prélevée sur le bordereau 
d’adjudication pour les paiements hors Union Européenne.

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS 
D’ACCÈS DES VENTES AUX ENCHÈRES (TEMIS) 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la société 
CORTOT ET ASSOCIÉS Commissaires-Priseurs ou ayant fait l’objet 
d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des 
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis 
en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), 
société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 
37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. Le Fichier TEMIS peut 
être consulté par toutes les structures de vente aux enchères opérant en 
France abonnées à ce service. La liste des abonnés au service TEMIS 
est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux 
enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». L’inscription au 
Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité 
d’enchérir de l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au 
service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de 
l’accès au service « Live » de la plateforme www.interencheres.com 
gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation 
de cette plateforme. Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier 
TEMIS, la société CORTOT ET ASSOCIÉS Commissaires-Priseurs 

pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à 
l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser 
temporairement la participation de l’enchérisseur aux ventes aux 
enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être mises en œuvre. 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription 
au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les droits 
d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont 
ils disposent en application de la législation applicable en matière de 
protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes 
par écrit en justifiant de leur identité par la production d’une copie 
d’une pièce d’identité : - Pour les inscriptions réalisées par la société 
CORTOT ET ASSOCIÉS Commissaires-Priseurs : par écrit auprès de 
la société CORTOT ET ASSOCIÉS Commissaires-Priseurs, - Pour les 
inscriptions réalisées par d’autres professionnels abonnés : par écrit 
auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 
75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction. L’enchérisseur 
dispose également du droit de saisir la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 
- 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant 
son inscription au Fichier TEMIS. Pour en savoir plus sur le Fichier 
TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales 
de ventes. LES NOTIFICATIONS IMPORTANTES RELATIVES 
AUX SUITES DE L’ADJUDICATION SERONT ADRESSÉES À 
L’ADRESSE E-MAIL ET/OU A L’ADRESSE POSTALE DÉCLARÉE 
PAR L’ENCHÉRISSEUR AUPRÈS DE LA STRUCTURE LORS DE 
L’ADJUDICATION. L’ENCHÉRISSEUR DOIT INFORMER LA 
SOCIÉTÉ CORTOT ET ASSOCIÉS COMMISSAIRES-PRISEURS 
DE TOUT CHANGEMENT CONCERNANT SES COORDONNÉES 
DE CONTACT. »

CONDITIONS DE VENTE SPÉCIFIQUES À L’HISTOIRE 
NATURELLE
Les Annexes I, II et III de la CITES se transcrivent en Annexes A, B et 
C dans l’Union Européenne (UE) qui peut être plus restrictive. 
Les spécimens appartenant à des espèces inscrites à ces Annexes, 
comme indiqués dans la liste au niveau des lots, sont munis des 
documents permettant leur mise en vente.
Ils peuvent circuler librement dans l’Union européenne sous réserve de 
la présentation d’un justificatif de provenance licite. 
Le bordereau d’adjudication est considéré comme tel, le conserver 
impérativement ainsi que le catalogue.
Le lot Nº 166 en Annexe A/I de la CITES est vendu avec son Certificat 
intra Communautaire (CIC) qui sera délivré à l’acheteur.
Les spécimens présents dans les lots Nº 167 à 183 inc. sont tous en 
Annexe II/B de la CITES et sont munis d’un Nº CITES d’importation. 
Exportation : La possession des documents exigés par la CITES pour 
les spécimens appartenant à des espèces classées en Annexe A, B ou 
C 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 de l’ U.E., solliciter auprès du service 
CITES géographiquement compétent (DREAL ou DRIEAT), 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 auprès des services compétents du pays concerné)
Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur et la maison de 
ventes CORTOT ET ASSOCIES ne sera en aucun cas tenue responsable 
en cas de refus d’exportation et/ou d’importation par les différentes 
autorités administratives.
Les spécimens appartenant à des espèces protégées par les différents 
arrêtés français ont été collectées bien avant les dates d’interdiction et 
peuvent donc être commercialisables.
Compte-tenu de la fragilité des lots et de leur ancienneté, l’étude ne 
fera aucun envoi.
En revanche pour faciliter leur enlèvement ceux-ci pourront être 
gardés gracieusement dans les locaux de l’Hôtel des Ventes à condition 
toutefois que leur retrait intervienne dans les quatre mois suivant la 
vente. Au delà, des frais de stockages seront facturés. 

CONDITIONS DE LA VENTE
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Entomologie 

 1  Cetonidae exotiques (Asie- Afrique) dont Narycius opalus - Hypselogenia - Jumnos - Stephanocrates 
dohertyi (1m - 1f) - Pseudochalcothea. 3 boîtes (39x26). 300 / 400 €

 2 Goliathus orientalis (7m dont un ex. ailes ouvertes - 2f).  170 / 200 €

 3  Superbe ensemble de Goliathus dont cacicus (1m 87 mm. / 1m 84 mm. / 1m 71 mm. - 3f), regius (1m 
93 mm. - 2f), albosignathus (5m - 1f). (Malawi).  800 / 1 000 €

 4  Buprestidae asiatiques dont Chrysobothrinus cyannipennis 2 ex. - Pseudhyperantha bloetei 1 ex. 
(Indonésie : Aru) - Cyphogastra javanica - Gelaeus walkeri - Hiperantha testacea 1 ex. (Brésil).  
83 ex. 300 / 350 €

 5 Buprestidae asiatiques : Cyphogastra - Chrysochroa - Gelaeus - Demochroa. 71 ex.  200 / 250 €

 6  Elateridae - Buprestidae : Polybothris sumptuosa gemma - Chrysochroa dont corbetti 2 ex.- 
Demochroa. 2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 7  Buprestidae asiatiques : Megaloxantha bicolor assamensis - Chrysochroa - Sternocera.  
2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 8  Cerambycidae : Callichroma - Chloridolum- Pyrodes… 30 ex.  250 / 300 €

 9  Psalidognathus friendi (6m - 6f). Belles variétés chromatiques.  450 / 550 €

 10  Cerambycidae dont Holonotus latithorax 1 ex. (Honduras) - Ctenoscelis coeus (2m) - Acrocinus 
longimanus (3m - 3f). 2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 11  Cerambycidae exotiques dont Deliathis bifurcatus (1m), nivea (1m - 1f), flavis (2m - 2f), buqueti  
(1m - 1f). 45 ex.  350 / 450 €

 12  Batocera dont lamondi (1m) - Rosenbergia rufolineata (1m), weiskei (2m) - Nemophas dont 
cyanescens (1m - 1f) (Indonésie : Key isl.). 2 boîtes (39x26).  300 / 400 €

 13 Superbe ensemble de Sphingnotus - Tmesisternus- Glenea. 97 ex. 2 boîtes (39x26). 400 / 500 €

 14 Telotoma hayesi (1m 126mm. taille exceptionnelle, 1m 48 mm. - 1f) (île de Principe). 650 / 850 €

 15  Cerambycidae exotiques dont Ultiolemur levassori (1f) (Gde. Comores), thomsoni (1m - 1f) 
(Mayotte). 2 boîtes (39x26). 300 / 350 €

 16 Cerambycidae dont Psygmatocerus wagleri - Polyzoa - Aprocictus - Plesarthrius. 15 ex. 250 / 300 €

 17  Megaceras stuebeli (2m 84 mm. et 82 mm.). Dynastes neptunus (2m 138 mm. et 134 mm. - 2f), maya 
(3m dont 1m 86 mm.) (Honduras), h. septentrionalis (6m - 2f) (Honduras), satanas (2m 100 mm. et 
98 mm. - 2f) (Bolivie 1984) Annexe II/B Pré Convention.. 1 000 / 1 300 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation. Voir les 
conditions de vente

 18  Superbe ensemble de Megasoma elephas (10m de très grande taille - 4f), anubis (2m 78 mm. et 
71 mm. - 2f), mars (1m), actaeon (1m - 1f).  450 / 550 €

 19 Dynastidae divers dont Chalcosoma caucasus (12m de très grande taille), moellemkampi (1m). 300 / 400 €

 20  Dynastidae asiatiques et néotropicaux : Golofa- Lycomedes - Dynastes - Eupatorus …  
2 boîtes (39x26). 250 / 300 €
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 21 Coptolabrus - Mormolyce - Mouhotia - Anthia et divers. 2 boîtes (39x26). 250 / 350 €

 22  Proculus opacus 2 ex., burmeisteri, mniszechi, goryi - Phanaeus - Megaphanaeus et divers.  
2 boîtes (39x26). 350 / 450 €

 23  Phalacrognathus muelleri - Lamprima adolphinae. Superbes exemplaires et remarquables variétés 
chromatiques. 450 / 550 €

 24  Eupholus geoffroyi, magnificus, schoenherri.
Belles variétés. 198 ex. 3 boîtes (39x26). 300 / 400 €

 25  Entimus excelsus 12 ex., fastuosus 16 ex., imperialis 16 ex. - Polyteles decussatus 4 ex. 350 / 450 €

 26  Lamprocyphus germari 26 ex., augustus 29 ex. - Polyteles coelestinus 1 ex.  300 / 400 €

 27  Curculionidae (Afrique- Am. Sud - Asie) dont Cratostomus roddami - Trichoptus mutilarius (1m - 
1f) - Lithinus - 135 ex. 2 boîtes (39x26). 300 / 350 €

 28  Eupholus 59 ex. dont dhuyi (2 ex dont un paratype), rigouti - Rhinoscapha 80 ex. (Philippines - Indonésie 
 - PNG). 2 boîtes (39x26).  350 / 450 €

 29  Gymnopholus - Brachycerus - Macrochirus - Protocerius colossus spécimen de très grande taille. 
Eutrachelus temmincki (3m - 1f). 2 boîtes (39x26). 300 / 350 €

 30  Chrysina porioni (3 ex. dont un paratype) strasseni, batesi, pastori, wolfi, dzidorhum, optima,  
resplendens. 31 ex.  550 / 650 €

 31  Chrysina dont benesi, guatemalensis, moroni, costata forme rouge, spectabilis - Anoplostethus laetus.  300 / 400 €

 32  Promacropoides bertrandi (1m - 1f) espèce très rare et très localisée en Equateur. - Macropoides 
nietoi (2m - 1f) - Macropoidelimus mniszechi (2m - 1f) - Heterosternus buprestoides (2m dont 1m de 
taille exceptionnelle - 2f) et divers Rutelidae. 43 ex. 600 / 800 €

 33  Spodochlamys dont iheringi, poultoni, nazareti - Fruhstorferia et divers. 300 / 350 €

 34  Sagra buqueti, laticollis, longicollis, femorata. 114 ex. 2 boîtes (39x26). 300 / 350 €

 35  Morpho anaxibia (2m - 2f), menelaus terrestris (3m), m. coeruleus (3m).  250 / 300 €

 36  Morpho helenor anakreon (3m - 1f), h. violaceus (1m - 1f), deidamia mariae (3m), m. menelaus (1m 
- 1f), godarti lachaumei (3m) (1984 Annexe III/C Pré Convention). 250 / 300 €

 37  Morpho polyphemus (3m), p. luna (4m - 2f), e. catenaria (1m - 1f). 250 / 300 €

 38  Morpho telemachus miersi (1m), hecuba obidona (2m), theseus schweizeri (3m), h. violaceus (1f), 
hercules diadema (1m - 1f). 350 / 400 €

 39  Morpho aega (10m - 10f), p. thamyris (8m - 4f), lympharis eros (3m). 2 boîtes (39x26). 200 /250 €

 40  Morpho p. polyphemus (1m), p. luna (4m), e. catenaria (1m - 1f), aega (12m), p. thamyris (1m - 3f). 
2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 41  Caligo a. agesilaus (1m - 1f superbe exemplaire), atreus (2m), uranus (2m - 1f). 300 / 400 €

 42  Parides ascanius (1m - 1f) (1992) superbes spécimens. Non CITES Annexe B, Pré Convention. 600 / 800 €

 43  Mimoides lysithous harrisianus forme platydesma (2f). Superbes exemplaires de cette très rare forme. 700 / 900 €

 44  Parides gundlachianus (1m - 1f), chabrias (1m - 1f), hahneli (1f) (Non CITES Annexe B Pré 
Convention), alopius (4m - 3f), agavus (3m - 1f)- Mimoides lysithous rurik (1m - 1f), thymbraeus (1m).  300 / 350 €
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 45  Parides chamissonia (1f), zacynthus polymelus (2m - 2f), alopius (6m - 1f), agavus (1m)- Mimoides 
thymbraeus (2m).  200 / 250 €

 46  Papilio arcturus (2m - 1f), dehaani tokaraensis (1f), polyctor stockleyi (2m), lorquinianus ochoco 
(1m) (Indonésie : Yapen) et divers. 2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 47  Papilio toboroi straatmanni (1f), laglazei (1m - 1f)- Atrophaneura nox tungensis (3m - 6f belles 
formes) (Indonésie : Sumatra).  250 / 300 €

 48  Graphium weiskei (14m), batjanensis bambai (1m) rarissime. 400 / 500 €

 49  Prepona b. brooksiana (1m - 2f), b. diaziana (2m - 1f), phaedra aelia (5m -2 f).  500 / 600 €

 50  Nymphalidae néotropicaux dont Consul excellens gemini (1m), aureola pueblaensis (2m dont 1m 
Paratype - 1f) - Siderone - Dione - Agraulis. 2 boîtes (39x26). 350 / 400 €

 51  Polyura d. dehaani (1m - 1f), d. delphis (7m - 4f), d. concha (1m Kalimantan) - Sasakia funebris 
(2m - 1f) - Cethosia. 2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 52  Idea- Cethosia. 2 boîtes (39x26). 170 / 200 €

 53  Superbe ensemble de Cithaerias dont bandusia, rubina (4m - 3f), pireta - Hataera - Dulcedo polita 
(1m - 1f) etc. 55 ex.  350 / 450 €

 54  Pierella dont helvina, nereis - Argyrophorus argenteus (3m - 2f) (Argentine).  250 / 300 €

 55  Evenus regalis (35m - 35f) 2 boîtes (39x26). 300 / 400 €

 56  Helicopis acis, cupido, trinitatis. 30 ex.  300 / 350 €

 57  Superbe ensemble de Chorinea dont timandra, batesii, lycursis. 34 ex.  500 / 600 €

 58  Superbe ensemble de Riodinidae dont Rhodinia calphurnia (1m) très rare - Ancyluris dont jurgenseni 
(2m - 2f), formosissima (5m - 2f). 900 / 1 100 €

 59  Necyria ingaretha (1m - 2f) , velutonia (1m - 1f)- Lyropteryx apollonia (2m - 1f), lyra (2m - 1f) et 
divers Riodinidae. 2 boîtes (39x26). 550 / 650 €

 60  Bel ensemble de Lycaenidae d’Amérique centrale (Mexique, Costa Rica) : Eumaeus - Theritas - 
Altides … 3 boîtes (39x26). 350 / 450 €

 61  Lycaenidae (Indonésie - Mexique). 3 boîtes (39x26). 350 / 450 €

 62  Thecla - Evenus - Neomyrina. 2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 63  Delias dont kuehni (1m - 1f) (Indonésie : Peleng), k. sulana (Indonésie : Taliabu), echidna (1m - 1f), 
kazueae (Indonésie : Taliabu). 3 boîtes (39x26). 300 / 350 €

 64  Delias et Pieridae diverses du Mexique. 4 boîtes (39x26). 300 / 350 €

 65  Amesia namouna ssp. 15 ex. (Bornéo, Sumatra, Java, Belitung), aliris analis 3 ex. - Erasmea 
pulchella ssp. 17 ex. (Viet-Nam, Indes, Taiwan, Japon, Laos) - Eterusia repleta 11 ex. belles variétés. 
2 boîtes (39x26). 450 / 550 €

 66  Amesia sanguiflua ssp. 9 ex. (Taiwan, Laos, Thaïlande), apoensis 2 ex. (Philippines), aliris ssp. 9 ex. 
(Birmanie, Thaïlande). 350 / 400 €

 67  Achelura bani, javana, hemileuca - Calinaga buddha - Elcysma dohertyi - Agalope - Soritia- Pidorus- 
Milleria etc. 2 boîtes (39x26). 300 / 400 €

 68  Epicopeia polydora (2m - 2f) (Thaïlande). 200 / 250 €
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 69  Opisoplatia grandis (1m - 1f) (Sabah, Bornéo) Très rare - Eterusia sp. 37 ex. (Thaïlande, Laos, 
Indonésie, Taiwan, Philippines, Japon).  400 / 500 €

 70  Epicopeia battaka dempona (1f superbe et rarissime), polydora (1m) (Vietnam), mencia ssp. 7 ex. 
(Taiwan, Corée du Nord), hainesi sinicaria - Nossa moorei et Papilionidae mimétiques 3 ex.  500 / 700 €

 71  Histia flabellicornis ssp. 17 ex. (Thaïlande, Laos, Taiwan, Vietnam), libelluloides ssp. 3 ex. 
(Philippines, Indonésie) - Gymnautocera - Pompelon- 2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 72  Cyclosia sp. Très bel ensemble - Euploea et Delias mimétiques 4 ex. 3 boîtes (39x26). 350 / 450 €

 73  Campylotes - Eucorma- Agalope etc. 2 boîtes (39x26). 250 / 350 €

 74  Epicopeia polydora (1m - 6f) (Thaïlande), polydora (2m) (Pakistan 1979, Laos).  400 / 450 €

 75  Psaphis albivitta, scotais, euschemoides - Pseudonyctemera - Chalcosia - Cadphises etc.  
3 boîtes (39x26).  350 / 450 €

 76  Insectes divers. 3 boîtes (39x26) ayant pour thème : « bleue, rouge, jaune ». 350 / 450

 77  Polyura eudamippus nigrobasalis (3f), dolon grandis (2f), delphis (23f).  300 / 400 €

 78  Urania riphaeus, leilus, fulgens - Alcides agathyrsus, aruus, cydnus, orontes, metaurus - Papilio 
laglazei (2f). 2 boîtes (50x39). 350 / 450 €

 79  Kallima- Anaea archidona- Salamis. 26 ex. 150 / 200 €

 80  Idea dont tambusisiana (2m). 2 boîtes (50x39). 200 / 250 €

 81  Castnia eudesmia (1m - 1f)- Athys - Castniometa et divers Castnidae. 25 ex. 350 / 400 €

 82  Argema mittrei (2m - 6f et cocon) - Copiopteryx derceto (4m - 4f), semiramis andensis (1m), 
sonthonnaxi (1m - 1f). 2 boîtes (50x39). 250 / 300 €

 83  Thysania agrippina (1m bel exemplaire de très grande taille).  150 / 200 €

 84  Phassus giganteus (1m -1f) superbes exemplaires de très grande taille, P. basirei 5 ex., huebneri 
4 ex., argentiferus 1 ex.  400 / 450 €

 85  Très bel ensemble d’Arctiidae néotropicaux dont Dyschema marianne, lycaste, paracelsus - Eucyane 
drucei. 67 ex.  350 / 450 €

 86  Arctiidae dont Automolis (= Gorgonidia) garleppi (4m - 1f), grandis (4m - 1f)- Ctenuchidae et 
divers. 2 boîtes (39x26). 350 / 450 €

 87  Anaxita bruckneri 5 ex., decorata 10 ex., constricta 10 ex.  250 / 300 €

 88  Hétérocères asiatiques et néotropicaux. 3 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 89  Milionia- Dysphania et divers. 2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 90  Eochroa trimeni (1f) - Neocarnegia basirei (2m - 2f) - Loxolomia serpentina (1m) - Copiopteryx 
derceto (3f). 250 / 300 €

 91  Loxolomia serpentina (1m - 1f) - Thysania agrippina - Dirphiopsis multicolor (1m - 1f) - Alcides et 
divers Hétérocères. 3 boîtes (39x26). 200 / 250 €

 92  Hétérocères exotiques : Sphingidae - Saturnidae - Noctuidae. 2 boîtes (50x39). 200 / 250 €

 93  Cigales asiatiques - Orthoptères (Cricquets) exotiques. 2 boîtes (50x39). 250 / 300 €
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 94  Fulgoridae néotropicaux : Alaruasa violacea - Cerogenes auricoma - Fulgora lampetis.  
2 boîtes (50x39). 250 / 300 €

 95  Mantidae dont rares Taxodera et Parataxodera (Malaisie, Indonésie) - Phyllium jacobsoni, oyae, 
hausleithneri, pulchrifolium (Indonésie, Laos). 2 boîtes (39x26).  300 / 400 €

 96  Phasmidae : Phaenopharos struthioneus (2m - 1f) - Phasma gigas (2f) - Haaniella grayii (2m - 2f). 
1 boîte (50x39), 2 boîtes (39x26). 350 / 400 €

 97  Orthoptères (Asie, Am. sud et centrale) dont : Markia hystrix - Thliboscelus hypericifolius, furcata - 
Pseudophyllum hercules. 3 boîtes (39x26). 350 / 400 €

 98  Très bel ensemble de Fulgoridae asiatiques et néotropicaux : Scamandra - Aphaena - Penthicoides - 
Artacie - Enchophora - Polydictya. 165 ex. 2 boîtes (50x39). 450 / 550 €

 99  Sauterelles feuilles de qualité exceptionnelle : Porphyromma speciosa, viridifolia (2m - 13f) (Brésil : 
Sta. Catarina). 350 / 450 €

 100  Odonata (Asie, Amérique) - Palpares immensa, madagascariensis - Marmessoidea marmessus. 
2 boîtes (50x39), 1 boîte (39x26). 250 / 300 €

 101  Hémiptères, bel ensemble de Punaises exotiques : Thassus - Catocanthus - Amissus - Eulytes - 
Cantao - Hyménoptères etc. 2 boîtes (39x26), 1 boîte (26x19). 350 / 450 €

 102  Homoptères : très rare ensemble de Flattidae (Amérique, Asie, Afrique). 36 ex.  350 / 450 €

 103  Phasmidae dont Diesbachia sophiae (1f) (Indonésie : Kalimantan) très rare - Phasma gigas (3f) et 
divers. 1 boîte (50x39), 2 boîtes (39x26).  250 / 300 €

 104  Orthoptères : superbe ensemble de cricquets exotiques dont Aplatacris colorata - Monachidium 
lunum - Aeolacris caternaultii - 2 boîtes (50x39). 500 / 700 €

 105  Pseudophyllum hercules (4m - 2f) - Phyllium 21 ex. dont pulchrifolium. 2 boîtes (50x39). 300 / 400 €

 106  Phasmidae ailés (Malaisie, PNG). 11 ex. 2 boîtes (50x39). 200 / 250 €

 107  Fulgoridae asiatiques : Pyrops - Saiva - Penthicodes - Kalidasa. 228 ex. 4 boîtes (50x39). 400 / 500 €

 108  Orthoptères : Grillons géants dont Sia ferox, incisa - Brachytropes grandidieri. 14 ex.  350 / 450 €

 109  Phasmidae : Achrioptera magnifica (Madagascar). 150 / 200 €

 110  Phyllophora sp. et divers. 9 ex.  250 / 300 €

 111  Achrioptera fallax (2m - 2f) superbes exemplaires (Madagascar). Très rare. 400 / 450 €

 112  Gryllacrididae dont Capnogrillacris fasciculata - Scambophyllum albomarginatum. 22 ex. 
Exceptionnel ensemble. 450 / 550 €

 113  Annomatoptera ochracea (1m) (Guatemala) rarissime, A. ingens (1m - 2f) - Tanusia - Porphyromma… 
2 boîtes (39x26). 400 / 500 €

 114  Macrolyristes corporalis (1f) (Malaisie), Macrolyristes sp. (1f) (Indonésie : Kalimantan). 350 / 450 €

 115  Nesiophasma sp. (1f) (Indonésie : Peleng) - Peloriana lobiceps (1f) (PNG) rarissime.  
2 boîtes (50x39). 350 / 450 €

 116  Sana - Thliboscelus hypericifolius - Panacanthus - Schizodactylus monstrosus et divers.  
2 boîtes (50x39). 200 / 250 €

 117  Odonata - Névroptères et Orthoptères divers. 3 boîtes (50x39). 250 / 300 €
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 118  Annomatoptera - Cycloptera - Tanusia - Typophyllum - Championica etc. 3 boîtes (50x39). 250 / 300 €

 119  Phasma gigas (2f) - Marmessoidea marmessus (1f) - Diesbadia thamyris (1f). 200 / 250 €

 120  Panacanthus cuspidatus (Pérou) - Lesina sp. - Acridoxena hevariana - Schizodactylus monstrosus. 
2 boîtes (50x39). 250 / 300 €

 121  Tanusia colorata, decorata, arrosa, corrupta, versicolor, subtilis. 9 ex. 250 / 300 €

 122  Orthoptères néotropicaux dont Cycloptera - Caribophyllum necopinum (1m - 1f) (Brésil) rarissime - 
Diophanes salvifolius (2f) (Guyane, Bolivie). 2 boîtes (50x39). 450 / 550 €

 123  Morpho anaxibia (1m - 1f), menelaus (2m - 2f), m. terrestris (1m), m. coeruleus (1m), g. godarti 
(1m). 170 / 200 €

 124  Brassolidae : Caligo uranus, atreus, beltrao, martia, arisbe, Hybrides martia x arisbe. Dynastor 
macrosiris (1m - 1f), Dasyophtalma etc. 67 ex. 3 boîtes (50x39). 250 / 300 €

 125  Asterope sapphira (25m - 18f) - Callicore dont patelina (1m - 1f), titania loxicha (3m) - Perisama et 
divers. 300 / 350 €

 126  Thecla - Altides - Evenus. 80 ex.  200 / 250 €

 127  Aropala hercules, araxes, centaurus, eridanus … 68 ex.  200 / 250 €

 128  Pterourus garamas electryon (7m - 7f), s. scamander (6f) - Battus laodamas iopas (6m -1f), 
polystictus (2m - 3f), philenor (1m - 1f).  250 / 300 €

 129  Papilionidae asiatiques dont arcturus (3f), polyctor stockleyi (6m), crino. 22 ex.  150 / 200 €

 130  Papilionidae africains et asiatiques. 2 boîtes (39x26). 200 / 250 €

 131  Parnassius - Hebomoia leucippe - Heliconius et divers. 2 boîtes (50x39), 1 boîte (39x26).  200 / 250 €

 132  Eterusia repleta 30 ex. - Erasmia pulchella chinensis 30 ex.  200 / 250 €

 133  Eterusinae : Amesia - Histia - Campylotes - Eterusia etc. 2 boîtes (39x26). 200 / 250 €

 134  Phassus sp. 12 ex. (Mexique, Guatemala). Très beaux spécimens. 250 / 300 €

 135  Delias - Hebomoia et divers Pieridae. 2 boîtes (50x39). 200 / 250 €

 136  Idea - Cyrestis - Hebomoia - Hypolimnas. 3 boîtes (50x39), 1 boîte (39x26).  250 / 300 €

 137  Buprestidae : Megaloxantha - Chrysochroa - Polybothris … 176 ex. 2 boîtes (50x39). 300 / 350 €

 138  Eupholus Bel ensemble 172 ex. dont dhuyi 2 paratypes. 300 / 350 €

 139  Phyllium dont giganteum (4f) - Pseudophyllum hercules (1m - 2f). 2 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 140  Lucanidae dont Sphenognathus nobilis, oberon … - Hexarthrius - Lamprima - Streptocerus speciosus 
(1m - 1f). 14 boîtes (39x26).  350 / 450 €

 141  Buprestidae paléarctiques. Ex coll. Jacques LEPLAT (1923-2012). 21 boîtes (30x21). 400 / 500 €

 142  Cerambycidae paléarctiques : Cerambycinae Ex coll. Jacques LEPLAT (1923-2012).  
18 boîtes (30x21).  400 / 500 €

 143  Cerambycidae paléarctiques : Lepturinae. Ex coll. Jacques LEPLAT (1923-2012).  
27 boîtes (30x21).       400 / 500 €
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 144  Cetonidae exotiques dont très ancienne collection du début du 20ème siècle.10 boîtes (26x19). 
Cetonidae paléarctiques : Ex coll. Jacques LEPLAT (1923-2012). 9 boîtes (30x21). 250 / 300 €

 145  Dynastidae, Lucanidae et Buprestidae exotiques - Mormolyce. 10 boîtes. 200 / 250 €

 146  Morpho m. melelaus (2m - 1f), m. menelaus terrestris (1m - 1f). 170 / 200 €

 147  Morpho helenor carillensis (1m - 1f), h. guanacastensis (1m - 1f), h. limpida (1f), h. dufeky (1f).                  170 / 200 €

 148  Non attribué.

 149  Non attribué.

 150  Macrothorax (Maroc, Algérie, Espagne …) dont aumonti 11 ex. - Procerus - Anthia et divers.                  1 200 / 1 500 €

 151  Morphocarabus monilis- Megodontus purpurascens - Archicarabus nemoralis.3 boîtes (50x39).                    200 / 250 €

 152  Chrysotribax rutilans, hispanus, splendens. 2 boîtes (50x39), 1 boîte (39x26). 300 / 400 €

 153  Calosomes - Cychrus - Coptolabrus - Mouhotia - Ceroglossus etc. 4 boîtes (39x26). 300 / 400 €

 154  Goliathus cacicus (1m 86 mm. / 1m 83 mm. / 1m 60 mm - 3f), regius (2m dont 1m 95 mm. -1f), 
orientalis (3m - 3f), goliatus (4m - 3f). 1 000 / 1 200 €

 155  Cetonidae exotiques en grande majorité asiatiques et africaines. 1 boîte (50x39), 6 boîtes (39x26), 
1 boîte (26x19).  350 / 450 €

 156  Cerambycidae exotiques dont Hasterta bougainvillei (1m - 1f) - Psalidognathus friendi (3m dont 1m 
81 mm.). 2 boîtes (50x39).  350 / 450 €

 157  Dynastes neptunus (2m - 2f) - Megasoma - Chalcosoma - Euchirus dupontianus (1m - 1f) et divers. 
2 boîtes (50x39). 250 / 300 €

 158  Buprestidae - Scarabeoidae exotiques et paléarctiques, 2 boîtes (50x39), 3 boîtes (39x26). 250 / 300 €

 159  Lucanidae - Passalidae exotiques et paléarctiques. 2 boîtes (50x39), 1 boîte (39x26). 200 / 250 €

 160  Cerambycidae exotiques et paléarctiques. 2 boîtes (50x39), 5 boîtes (39x26). 350 / 450 €

 161  Tenebrionidae - Chrysomelidae - Dytiscoidea - Elateridae - Cetonidae - Melolonthidae etc. exotiques 
et paléarctiques. 1 boîte (50x39), 13 boîtes (39x26), 1 boîte (26x19). 400 / 500 €

 162  Hétérocères paléarctiques en très grande majorité du département de l’Aisne. 10 boîtes (39x26).                   250 / 300 €

 163  Sphingidae, Saturnidae exotiques et paléarctiques. 2 boîtes (50x39), 5 boîtes (39x26),  
1 boîte (26x19).  200 / 250 €

 164  Rhopalocères exotiques : Papilionidae - Nymphalidae - Morpho etc. 8 boîtes (50x39). 300 / 400 €

 165  Rhopalocères exotiques (Asie, Afrique, Am. Sud) 14 boîtes (39x26), 1 boîte (26x19). 250 / 300 €

 166  Ornithoptera alexandrae (1m). Très bel exemplaire. Annexe I/A. Certificat intra communautaire 
(CIC) du 08/ 06/ 2016.  3 000 / 3 500 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 167  Ornithoptera tithonus cytherea (1m - 1f). Annexe II/B. Nº CITES du 24/08/2004.  800 / 1 000 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.
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 168  Ornithoptera meridionalis tarungarrensis (1m - 1f) (Indonésie). Annexe II/B. Nº CITES du 
02/11/2005.  350 / 450 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 169  Ornithoptera croesus lydius (8m - 3f). Annexe II/B. Nº CITES du 28/04/2004.  350 / 450 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 170  Ornithoptera goliath procus (1m - 1f), g. samson (1m - 1f), g. atlas (1m - 1f). Annexe II/B. Nº CITES 
du 24/08/2004.  250 / 300 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 171  Ornithoptera g. goliath (1m - 1f) (Indonésie : Yapen). Annexe II/B. Nº CITES du 24/08/2004.  400 / 500 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 172  Ornithoptera g. naturalis (1m paratype -1f) (Indonésie : Waigu). Annexe II/B. Nº CITES du 
24/08/2004.  1 000 / 1 300 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 173  Ornithoptera paradisea detaani (1m - 1f). Annexe II/B. Nº CITES du 24/08/2004.  350 / 450 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 174  Ornithoptera priamus admiralitatis (1m - 1f). Annexe II/B. Nº CITES du 27/05/2004. p. bornemanni 
(1m - 1f). Annexe II/B du 28/06/2002. 170 / 200 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 175  Ornithoptera goliath titan (1m - 1f) (PNG). Annexe II/B. Nº CITES du 23/09/1997.  250 / 300 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 176  Ornithoptera chimaera charybdis (1m - 1f), Annexe II/B. Nº CITES des 23/03/2006. O. rothschildi 
(1m - 1f) Annexe II/B du 24/08/2004. 200 / 250 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 177  Ornithoptera priamus urvilleanus (3m - 3f) (PNG) Annexe II/B. Nº CITES du 04/03/2008. 
p. urvilleanus (3m) (Solomon isl.) Annexe II/B. Nº CITES du 05/09/2003. 250 / 300 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 178  Ornithoptera victoriae regis (1m - 2f) (PNG : Bougainville). Annexe II/B. Nº CITES du 
09/02/2006.                  200 / 250 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 179  Ornithoptera victoriae epiphanes (2m - 1f). Annexe II/B. Nº CITES du 05/12/1996. 250 / 300 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 180  Ornithoptera victoriae rubianus (1m - 1f). Annexe II/B. Nº CITES du 05/12/1996.  200 / 250 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 181  Troides m. miranda (1m - 1f « A2 ») (Malaisie). Annexe II/B. Nº CITES du 22/01/2010. 1 300 / 1 600 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.
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 182  Troides prattorum (2m - 1f). Annexe II/B. Nº CITES du 23/03/2006. Troides magellanus (3m - 3f). 
Annexe II/B. Nº CITES du 03/03/2005. 250 / 300 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 183  Ornithoptera aesacus (1m - 1f). Annexe II/B. Nº CITES du 02/11/ 2005. 200 / 250 €
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un permis CITES d’exportation.  
Voir les conditions de vente.

 184  Exceptionnel ensemble de Zygaenidae parfaitement préparés et étiquetés ayant appartenu au Comte 
Hervé de Toulgoët Tréanna (1911 - 2009) et présentés dans 59 boîtes (39x26). (France, Espagne, 
Maroc, Algérie, Italie, Europe de l’Est etc.). Aux collectes effectuées par Hervé de Toulgoët s’ajoutent 
bon nombre de spécimens historiques (Le Moult, Dc. Glais etc.) ainsi que l’importante collection 
de Beaulieu du début du 20ème siècle. Tous les spécimens furent collectés bien avant les lois 
d’interdiction raison pour laquelle les exemplaires des espèces Zygaena vesubiana et rhadamanthus 
peuvent être proposés à la vente. La classification suit l’ouvrage de H. Reiss et W.G. Tremewan de 
1967 «A systematic catalogue of the genus Zygaena Fabricius ». 12 000 / 15 000 €

   Lots Nº 185 à 195 inc. : La majeure partie des spécimens provient de la collection Heinz Freier (1921 
- 2004), ingénieur et entomologiste allemand réputé pour ses techniques inédites d’élevage. 

 185  Papilionidae paléarctiques dont P. machaon hybrides - Archon apollinaris - Allancastria caucasica, 
louristana - Luehdorfia chinensis. 2 boîtes (50x28). 200 / 250 €

 186  Parnassius dont autocrator (1m - 1f), loxias, hide, cephalus shinkaii (1m « A2 » paratype), 
eversmanni takaoi (1m - 1f) paratypes, charltonius. (Chine, Himalaya, USA…). 3 boîtes (50x40). 700 / 900 €

 187  Zerynthia rumina honnorati (1m) (Collecté à Digne au printemps 1907). Ex. coll. Oberthür. Ex. coll. 
Cartier Bresson. 400 / 500 €

 188  Pieridae paléarctiques dont Gonepteryx cleobule, eversi, palmae. Rares Colias asiatiques.  
2 boîtes (50x28). 170 / 200 €

 189  Nymphalidae paléarctiques. 3 boîtes (55x28). 120 / 150 €

 190  Satyridae paléarctiques dont Erebia styx, stirius, flavofasciata, christi, claudina - Hipparchia gomera, 
azorina, miguelensis. 3 boîtes (55x28). 250 / 300 €

 191  Lycaenidae - Hesperidae paléarctiques, 5 boîtes (50x28). 300 / 400 €

 192  Saturnidae - Lasiocampidae - Notodontidae paléarctiques dont Eudia spini, Leucodenta bicoloria. 
3 boîtes (50x30).  120 / 150 €

 193  Arctiidae paléarctiques dont Epatolmis (= Phragmatobia) luctifera (14 ex.) (collectés de 1909 à 1956 
ex. coll. Constant, L. Lhomme, M. Moigeon, de Toulgoët) soit bien avant l’arrêté de protection. - 
Eucharia festiva arafati - Ocnogyna baetica, advena, pudens - Chelis simplonica.  350 / 400 €

 194  Sphingidae (Europe, Turquie, Afrique du Nord) dont Hyles tithymali, dahlii, vespertilio, h. bierneti 
(3 ex.) (Turquie). 2 boîtes (55x30). 170 / 200 €

 195  Noctuidae - Cossidae - Geometridae … paléarctiques. 6 boîtes (55x30). 250 / 300 €

 196  Bel ensemble de Rhopalocères de Turquie et d’Arménie dont des espèces rares : Lycaena euphratica 
- Neolysandra diana - Agrodiaetus turkistanus. 250 / 300 €

 197  Bel ensemble de Rhopalocères de Chine et de la région himalayenne dont des espèces rares : Colias 
adelaidae - Paraoeneis auloceroides - Oeneis buddha - Melitaea robertsi, chitralensis - Lycaena 
kasyapa - Albulina galathea.  250 / 300 €
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 198  Bel ensemble de Rhopalocères d’Iran du Liban et d’Israël dont des espèces rares : Anthocharis 
gruneri fereiduni topotype - Melitea casta salki paratype, - Hipparchia pisidice - Agrodiaetus sp. 
dont peili, pfeifferi, eckweilleri, shahrami.  350 / 450 €

 199  Rhopalocères exotiques et divers dont Papilio zalmoxis - Morpho rhetenor. 4 boîtes « magasin » 
(50x39). 250 / 300 €

 200  Curculionidae : Pachyrrhyncus - Eupholus … environ 450 spécimens en papillotes et en excellent 
état conditionnés dans 2 boîtes (39x26). 300 / 350 €

 201  Buprestidae (Asie, Madagascar). 250 spécimens en papillotes et en excellent état conditionnés dans 
2 boîtes (39x26). 150 / 200 €

 202  Cigales asiatiques : 90 spécimens en papillotes. Fulgoridae asiatiques : 90 spécimens en papillotes. 
Tous en excellent état et conditionnés dans 2 boîtes (39x26). 200 / 250 €

 203  Orthoptères : 89 spécimens (Asie, Madagascar) en papillotes et en excellent état conditionnés dans 
3 boîtes (39x26). 200 / 250 €

 204  Deux boîtes de transport en bois contenant chacune 6 boîtes entomologiques neuves (39x26). 200 / 250 €

 205  Deux boîtes de transport en bois contenant chacune 6 boîtes entomologiques neuves (39x26). 200 / 250 €

 206  Important lot de boîtes entomologiques vides en assez bon état général. 6 boîtes (50x39) - 
32 boîtes (39x26) - 3 boîtes (30x21) - 4 boîtes (26x19) 500 / 700 €



184 :  

Exceptionnel ensemble de Zygaenidae 
ayant appartenu au Comte Hervé de Toulgoët Tréanna (1911-2009),

parfaitement préparés et étiquetés 

et présentés dans 59 boîtes  (39 x 26 cm).

(France, Espagne, Maroc, Algérie, Italie, Europe de l’Est etc.)

Aux collectes effectuées par Hervé de Toulgoët 

s’ajoutent bon nombre de spécimens  historiques (Le Moult,  Dc. Glais etc.) 

ainsi que l’importante collection de Beaulieu du début du 20ème siècle.

Tous les spécimens furent collectés bien avant les lois d’interdiction, 

raison pour laquelle les  exemplaires des espèces Zygaena vesubiana

et rhadamanthus peuvent être proposés à la vente.

La classification suit l’ouvrage de H. Reiss et W.G. Tremewan de 1967 

« A systematic catalogue of the genus Zygaena Fabricius ».

187 : Zerynthia rumina honnorati (1m)
(Collecté à Digne au printemps 1907). Ex. coll. Oberthür.

166 : Ornithoptera alexandrae (1m). Très bel exemplaire. 
Annexe I/A. Certificat intra communautaire (CIC) du 08/06/2016. 
Si l’acheteur ne réside pas dans l’Union Européenne il devra demander un 

permis CITES d’exportation. Voir les conditions de vente.

154 : Goliathus cacicus (1m 86 mm. / 1m 83 mm. / 1m 60 mm. - 3f), 
regius (2m dont 1m 95 mm. -1f), orientalis (3m - 3f), goliatus (4m - 3f).

42 : Parides ascanius (1m - 1f) (1992) 
superbes spécimens. 

Non CITES Annexe B, Pré Convention.

150 : Macrothorax (Maroc, Algérie, Espagne…) dont aumonti 11 ex. - Procerus - Anthia et divers.  

48 : Graphium weiskei (14m), batjanensis bambai (1m) rarissime.

32 : Promacropoides bertrandi (1m - 1f) espèce très rare et très localisée en Équateur. 
- Macropoides nietoi (2m - 1f) - Macropoidelimus mniszechi (2m - 1f) 

- Heterosternus buprestoides (2m dont 1m de taille exceptionnelle - 2f) et divers Rutelidae. 43 ex.

58 : Superbe ensemble de Riodinidae dont Rhodinia calphurnia (1m) très rare 
-  Ancyluris  dont jurgenseni (2m - 2f), formosissima (5m - 2f).

70 : Epicopeia battaka dempona (1f superbe et rarissime), polydora (1m) (Vietnam), mencia ssp. 7 ex. 
(Taiwan, Corée du Nord), hainesi sinicaria - Nossa moorei et Papilionidae mimétiques 3 ex.

59 (extrait) : Necyria ingaretha (1m - 2f) , velutonia (1m - 1f)- Lyropteryx apollonia (2m - 1f), 
lyra (2m - 1f) et divers Riodinidae. 2 boîtes (39 x 26 cm).

Plaquette 14 octobre V1.indd   2Plaquette 14 octobre V1.indd   2 14/09/2022   09:0614/09/2022   09:06



Hôtel des Ventes de Dijon – Vente du 14 Octobre 2022 à 14 h 15
Exposition publique : Vendredi 14 Octobre de 9 h 15 à 12 h 

Toute la vente en photos sur www.interencheres.com/21003 - Enchérissez en live sur interencheres

CORTOT et ASSOCIÉS Commissaires-priseurs – Agrément n°2002-086 
44, rue de Gray – 21000 Dijon– Tél. : 03 80 73 17 64 – Mail : vregille-cortot@dijonencheres.com

En 1re de couverture : 66 (extrait) : Amesia sanguiflua ssp. 9 ex. (Taiwan, Laos, Thaïlande), apoensis 2 ex. (Philippines), aliris ssp. 9 ex. (Birmanie, Thaïlande).

101 (extrait) : Hémiptères, bel ensemble de Punaises exotiques :  Thassus - Catocanthus - Amissus - 
Eulytes - Cantao - Hyménoptères etc.  2 boîtes (39 x 26 cm), 1 boîte (26 x 19 cm).

98 (extrait) : Très bel ensemble de Fulgoridae asiatiques et néotropicaux : Scamandra - Aphaena - 
Penthicoides - Artacie - Enchophora - Polydictya. 165 ex. 2 boîtes (50 x 39 cm).

102 : Homoptères : très rare ensemble de Flattidae (Amérique, Asie, Afrique). 36 ex.

104 (extrait) : Orthoptères : superbe ensemble de cricquets exotiques dont 
Aplatacris colorata - Monachidium lunum - Aeolacris caternaultii - 2 boîtes (50 x 39 cm).

108 : Orthoptères : Grillons géants dont Sia ferox, incisa - Brachytropes grandidieri. 14 ex.

13 (extrait) : superbe ensemble de Sphingnotus - Tmesisternus - Glenea. 97 ex. 
2 boîtes (39 x 26 cm). 

VENTE AUX ENCHÈRES

ENTOMOLOGIE

Lépidoptères et Coléoptères exotiques et paléarctiques 
dont remarquables ensembles de Zygaenidae : 

ex. collection Hervé de Toulgoët et  Chalcosiinae d’Asie du Sud Est.
Exceptionnelle collection d’Orthoptères, Hémiptères, Phasmes exotiques.

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 à DIJON

Me Hugues CORTOT  -  Commissaire-Priseur

M. Gilbert LACHAUME  -  Expert

CORTOT & ASSOCIÉS
Commissaires-priseurs
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