


Quelques pièces de prestige…

Voici quelques exemples sélectionnés de pièces 
de prestige obtenues au cours de 40 années de 

collection personnelle.

Certaines d'entre-elles ont servi à des 
expositions temporaires en Belgique.

Il y en a encore beaucoup d'autres... 

À découvrir dans notre futur Musée

ou en ligne sur www.paleomania.com.



Crabe Archeogeryon patagonicus

Ce merveilleux spécimen de crabe du 

miocène a été découvert en Patagonie.



Crâne de Merycoidodon culbertsoni

Ce crâne appartenait à un lointain cousin des chameaux, de la 

taille d'un chien, qui vivait à l'Oligocène dans le Nebraska..



Reptile Keichousaurus hui

Ce reptile superbement préservé du Trias chinois se rencontre 

dans un sédiment très fin déposé en eaux calmes.



Grand poisson Diplomystus

Ce très grand poisson (environ 50 centimètres) 

est originaire de la Green River aux USA.



Ce spécimen du Miocène de Copiapo, Chili, 

n'est connu que par deux exemplaires dans le Monde.

Crâne de dauphin 
Brachydelphis mazeasi



Plaque d’oursins Acrosalenia

Cette très belle plaque de Neufchâteau (France) contient 

plusieurs oursins avec leurs piquants et quelques crinoïdes.



Raie Cyclobathis major

Cette raie date du Cénomanien (Crétacé moyen) et a été

trouvée dans les carrières de Hakel-Hajoula, au Liban.



Crustacé Cyclerion

Ce magnifique crustacé a été finement préservé dans le 

calcaire lithographique du Tithonien de Solenhofen.



Ammonite Douvilleiceras mammillatum

Ammonite de l'Albien de l'Aube, elle provient des carrières 

des tuileries de Courcelles, près de Troyes.



Mâchoire de requin Isurus hastalis

Cette mâchoire a été reconstituée avec les dents de plusieurs individus, 

découverte dans le Miocène de l'argilière de Sint-Niklaas, Belgique.

Dimensions : 90 cm !!



Et nous avons aussi un Megalodon

Cette énorme dent de squale fossile date du Miocène, et est 

originaire des carrières de phosphate d'Antafagasta, Copiapo, Chili.

Dimensions de la mâchoire remontée : plus de 2 mètres !!



Squelette de pingouin Spheniscus

Pièce de haute valeur et très peu représentée dans les musées, ce 

squelette complet de pingouin provient du Miocène de Copiapo, Chili.



Mammouth et Rhinocéros laineux

Cette molaire de mammouth, 

restée sur l'os de la mâchoire 

supérieure, cette défense de 

jeune mammouth et cette 

mâchoire de rhinocéros 

laineux ont été repêchées du 

fond de la Mer du Nord, dans 

le Doggerbank, en Hollande.



Corail Thecosmilia trichotoma

Ces superbes coraux proviennent du Tithonien

(fin du Jurassique) de Nattheim, Allemagne.



Crinoïde Jimbacrinus bostoki

Très beau Lys de mer provenant du Permien 

de Gasgoyne Junction, Australie.



Crinoïde Forbesiocrinus

Crinoïde de toute beauté du Carbonifère marin de l'Indiana, USA



Moi et mes frères et sœurs, nous avons reposé dans la roche 

durant des dizaines de millions d’années jusqu’à ce que 

l’érosion naturelle ou un coup de pioche nous ait ramenés à la 

lumière du jour, et maintenant nous sommes des milliers à

dormir dans des caisses au fond d’un garage…

S’il vous plaît, 
aidez-nous à

revoir la lumière 
du jour et à être 

présentés au 
public !!


