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MINERALOGIE

Les objets minéralogiques qui vous seront présentés proviennent  
de  collections  privées  ou  du  continent  africain.  Cette  vente  
rassemble principalement des échantillons de collection, classiques  
à plus  rares,  en provenance de  diverses  régions  du monde ;  des  
objets  décoratifs ;  quelques  fossiles,  et  objets  préhistoriques.  
Mentionnons  tout  spécialement  une jolie  pépite  d’or  cristallisée  
de Nouvelle  Guinée,  des argents natifs en provenance du Maroc,  
quelques  jolis  groupes  de  quartz,  des  cassitérites  de  Bolivie,  un  
grand  cristal  d’AMAZONITE,  une  jolie  AZURITE  de  Chine,  des  
PREHNITES,  EPIDOTES et GRENATS. Enfin,  notons de nombreux  
lots  intéressants  –  de  plusieurs  minéraux,  fossiles  ou  objets  
décoratifs –  dont certains vendus au carton en fin de vente.    

  

1 Grand cristal d’AMAZONITE du Brésil, longueur 17 
cm

400

2 BERYL bleu sur ORTHOSE de Madagascar – 25 x 
20 cm 
Longueur du BERYL : 16 cm

100/150

3 Bloc de ZOÏSITE avec CORINDON rouge (RUBIS) 80

4 CUIVRE natif  du Michigan – longueur : 18 cm 80

5 QUARTZ du Brésil, avec cristaux transparents, 
19 x 13 cm

60

6 CUIVRE recouvert de MALACHITE, origine Maroc 
17 x 10 cm

60

7 EMERAUDE sur gangue 11 x 9 cm, origine Russie 100

8 Lot  composé  de  trois  pièces  :  une  plaque  de 
SIDERITE du Maroc, 
16  cm une  CALCITE dents  de  chien,  19  cm une 
STILBITE et APOPHYLLITE
25 cm

100

9 Lot comprenant : une VANADINITE de Mibladen, 
Maroc -  12 cm une AMETHYSTE de 14 cm avec 
trois cristaux sur gangue

100

10 Lot  comprenant  quatre  pièces  :  une 
HEMIMORPHITE  dans  une  géode  (20  cm)  une 
plaque  de  MICA  MUSCOVITE  de  22  cm   une 

120/150



AMETHYSTE de 14 cm  un QUARTZ de 24 cm

11 Une plaque de DIOPTASE de 13 cm 90

12 Lot  composé  de  trois  pièces  :  un  petit  groupe  de 
GALENE de 8 cm-  une CELESTINE de 26 cm- 
une CELESTINE de 24 cm

100

13 Deux cristaux de GALENE (5cm d’arête) sur gangue 
Pièce de 22 cm

80

14 Lot  comprenant  un  SEPTARIA  de  27  cm  et  une 
CALCITE en concrétion bleue de 16 cm

80

15 Un gros cristal d’APATITE sur gangue 60/80

16 Un bloc de plusieurs TOURMALINES noires sur du 
mica MUSCOVITE de 13 cm

80

17 Une géode d’AMETHYSTE de 32 x 26 cm 120/150

18 Lot de 4 minéraux : une ERYTHRINE de 16 cm une 
HEMATITE de 11 cm une ZEOLITE de 18 cm un 
MICA MUSCOVITE de 19 cm

80

19 Un grand QUARTZ transparent et légèrement fumé 
de 34 cm

450

20 Lot  de  trois  pièces  :  une  RHODOCHROSITE de 
Roumanie  –  22  cm  une  VANADINITE  sur 
GOETHITE de 20  cm origine  :  Taouz,  Maroc un 
CHRYSOCOLLE  recouvert  de  QUARTZ  avec 
CALCITE – 15 cm

80

21 Lot comprenant une RHODOCHROSITE de 20 cm 
et une géode d’AMETHYSTE de 24 cm

120

22 Lot composé d’un SOUFRE de Sicile  de 19 cm et 
d’une AZURITE du Maroc de 10 cm

120

23 Une WULFENITE de Glove,  Arizona (USA) – 22 
cm

80

24 Un  grand  ensemble  de  QUARTZ  en  bon  état,  à 
parois guillochées. Pièce élégante, origine Madagascar. 
Dimensions : 46 x 35 cm

800/1000

25 Un ensemble élégant de longs cristaux de QUARTZ 
Origine : Madagascar. Dimensions : 20 x 27 cm

120/150

26 Un  imposant  groupe  de  TOURMALINES  noires 
(variété SCHORL) origine Madagascar : 18 x 13 cm

60/80

27 Un gros ŒUF en MALACHITE de 15 cm 200/250

28 Un gros ŒUF en pierre dure 60

29 Un lot de 2 ROSES DES SABLES : 45 et 32 cm 80

30 Un  grand  GYPSE  (35  cm)  en  forme  de  poisson 
Origine : Maroc

60/80

31 Une FLUORINE violette  de l’Illinois  (USA) de 19 
cm

120/150

32 Lot de 5 pièces comprenant : un DISTHENE alpin 
de  18  cm  ;  un  CUIVRE  natif  de  11  cm  ;  une 
MIMETITE de 10 cm ; une SITBINE de Roumanie 
de 17 cm ; un REALGAR de 14 cm

100



33 Un bloc d’EMERAUDE de 12 cm 100

34 Lot de 4 pièces comprenant  une géode de CALCITE 
;  un  DIAMANT  de  Rémusat  (Quartz)  ;  une 
FLUORINE violette ; une OPALE

80

35 Grand  bloc  porteur  de  nombreux  cubes  de 
FLUORINE violette, origine : Elmwood (USA)

200/250

36 Lot composé d’un gros bloc de TOURMALINE (21 
cm) et d’un DIOPSIDE de Madagascar (18 cm)

60

37 Lot  d’environ  une  vingtaine  de  plaques  polies  en 
PIERRES DURES

200/300

38 Lot d’environ vingt OBJETS PREHISTORIQUES 
(bifaces, haches... )

300/350

39 Lot d’environ 15 ŒUFS en pierre dure 150/200

40 Lot d’environ 15 ŒUFS en pierre dure 150/200

41 Lot d’environ 15 ŒUFS en pierre dure 150/200

42 Lot d’environ 15 ŒUFS en pierre dure 150/200

43 Lot de deux ŒUFS en PIERRE DE LUNE 80

44 Trois CALCITES sur gangue, origine Indes - 11 x 8 
cm

70/80

45 Une CUPRITE de Rubtsovskyi, Russie – 
Taille : 3,8 cm

250/300

46 Une  curieuse et très élégante CALCITE cristallisée 
de 30 cm origine Indes (réparée)

200/300

47 Une lot d’OPALES d’Ethiopie (6 pièces) 100/120

48 Une rare DESCLOIZITE 6,5 x 4 cm de Berg Aukas: 
Namibie

130/150

49 Une AMAZONITE d’Ethiopie ; échantillon flottant 
de 7 x 5 cm

140/160

50 Lot  comprenant  5  pièces  :-   une  LAZULITE  du 
Yukon-   une  AZURITE  du  Maroc-   une 
BERTHIERITE irisée de Roumanie-  une PYRITE 
et  HEMATITE  de  l’Ile  d’Elbe-   une 
GRANDIDIERITE de Madagascar

120/150

51 Lot  comprenant  5  minéraux  :-   deux 
TOURMALINES  d’Afghanistan-   un  QUARTZ 
diamant de Carrère -   un MICA PARAGONITE - 
une DESCLOIZITE de Namibie

120/150

52 Lot  comprenant  5  minéraux  :  -   une 
RHODOCHROSITE,  Alma  Colorado  -   une 
THOMSONITE,  Douglas,  Colorado  -   une 
STILBITE  d’Islande  -   une  MALACHITE, 
pseudomorphose  d’AZURITE-   une  vieille  pièce 
CUIVREUSE,  ARGENTIFERE  et  avec  du 
MERCURE

80/100



53 Lot comprenant 5 pièces :   -  une HEMATITE de 
Russie-   une  PYRITE  cubique  de  Logrono 
(Espagne)-   un  SPHENE  de  Madagasca-   un 
MISPICKEL  du  Portugal-   une  GALENE  de 
Toscane

100/120

54 Lot comprenant 4 minéraux : -  une AZURITE de 
Chessy,  avec  CUPRITE  -   deux  cristaux  de 
MONAZITE  de  Madagascar  -   une  rare 
CELESTITE de Grande Bretagne

60

55 Une rare CAMPILITE en boules centimétriques de 
Grande Bretagne

180/220

56 Une  jolie  PREHNITE  en  boules,  de  Bendougou, 
Mali. 12 x 9 cm

300/400

57 Très élégant groupe de ZEOLITHES des Indes 100/120

58 Elégante  et  rare  tranche  de  BOIS  FOSSILISE 
terminée sur socle de bonne facture –
Dimensions : 30 x 24 cm
Réparée

350/450

59 APATITES vertes sur CALCITE, origine Brésil 
Dimensions : 16 x 8 cm

350/500

60 GRENATS var. ANDRADITE sur gangue, dont un 
de 17 mm Origine : Madagascar.  
Dimensions : 8 x 4 cm

280/350

61 Une jolie pépite d’OR natif  cristallisée de Nouvelle 
Guinée, avec vieille étiquette. 
Masse : 13 g environ

2000

62 Une  belle  DIOPTASE  de  M’Fouati,  Congo 
(Brazzaville)

600/800

63 Un BERYL bleu (Aiguemarine) sur ALBITE, origine 
Erongo, Namibie Dimensions : 7,5 x 5 cm

80/120

64 Une PYROMORPHITE verte des Farges (Corrèze) 
Dimensions : 8 x 6,5 cm

80/100

65 Une jolie petite BARYTE du Pérou (en bon état) 6 x 
5 cm

80/100

66 Une très  belle  EPIDOTE du Mali,  grands  cristaux 
jusqu’à  9  cm,  avec  boules  de  PREHNITE. 
Dimensions : 12 x 9 cm

600/800

67 Une  ACMITE  sur  ORTHOSE  du  Malawi  (Mont 
Malosa), cristaux atteignant 5 cm. 
Dimensions : 7,5 x 6 cm

100/150

68 Une EPIDOTE du Balochistan,  Pakistan – 6,5 x 7 
cm

200/250

69 Un GRENAT sur EPIDOTE de 8 x 6 cm, du Mali 80/100

70 Un GRENAT sur VESUVIANITE de Diako, Mali. 
Pièce rare et élégante

120/150

71 Grosse PYRITE de Toscane de 20 cm environ avec 
dodécaèdres pentagonaux jusqu’à 8 cm

80/100

72 FLUORINE  violette  sur  BARYTINE  de  15  cm 
Origine : Berbès , Espagne

100/120

73 ACMITE avec beaux cristaux d’ORTHOSE, Malawi 
15 cm environ

80/120



74 Curieux bloc  cristallisé  de  LEPIDOLITE (Mica)  et 
BARYTE sur Albite, provenance Brésil – 16 cm

100/150

75 Bloc  de  18  cm  de  cristaux  centimétriques 
d’EPIDOTE avec cristaux de QUARTZ et boules de 
PREHNITE,origine Balochistan (Pakistan)

150/200

76 Une boîte comprenant 40 à 50 petits minéraux divers 40/60

77 Lot  comprenant  4  pièces  :-    deux  cubes  de 
VESUVIANITE  interpénétrés  -    une  aiguille  de 
SITIBINE (6 cm) sur gangue, d’Italie-   un petit bloc 
de GRENATS avec irisation -   une MARCASSITE « 
pyrite dollar », USA

120

78 Lot  comprenant  5  pièces  :-    un  QUARTZ 
HERKIMER,  USA  –  6  cm  -    une  petite 
HÜBNERITE du Pérou et  QUARTZ -    un petit 
RUTILE  dans  QUARTZ  du  Brésil  -    une  petite 
PYRITE cubique de Logrono (Espagne) -   une petite 
BARYTINE du Zaïre

100

79 Lot  comprenant  3  pièces  :  -    une  ANKERITE 
(Pyrénées) -   un MICA PARAGONITE et QUARTZ 
du Brésil (5 cm) -   une AZURITE de Chessy (6 cm)

60/80

80 Lot  de  4  pièces  comprenant  deux MICAS et  deux 
DISTHENES dont un DISTHENE rouge (Kenya)

60/80

81 APATITE verte de Panasqueira (Portugal) 6 x 4 cm 60

82 Lot  de  3  pièces  comprenant  :  -    une 
SKUTTERUDITE du Maroc -   une CERUSITE de 
Monte  Poni  (Sardaigne)  -    une  CALCITE  sur 
BLENDE de Joplin (USA)

80/100

83 Lot  comprenant  3 pièces :  -    un MISPICKEL de 
Panasqueira,  Portugal  -    un  DIOPSIDE  de 
Madagascar-    une  PYRITE octaédrique  (Turquie) 
5cm,

80/100

84 Lot  comprenant  un SAPHIR bleu du Mozambique 
avec faces bien formées (6 x 4 cm) et un rare BERYL 
(6 x 4 x 4 cm) de Chanteloube (Haute Vienne)

120/140

85 Lot  comprenant  cinq  minéraux  français  ou  alpins, 
dont un joli petit DISTHENE

80/120

86 Lot  de  4  pièces  comprenant  un  MISPICKEL  et 
WOLFRAM  (Panasqueira)  7cm,  une  petite 
CALCEDOINE,  un  ORPIMENT  et  une 
MARCASSITE (Normandie)

80/100

92 
bis

Une  AZURITE  mamelonnée  de  belle  couleur 
(Maroc)

100/150

93 Un gros GRENAT vert (variété ANDRADITE) de 
8,5 cm. Origine : Bendougou, Mali

400/500

94 Une rare RHODOCHROSITE de Cassandra, Grèce, 
avec rhomboèdres de 3cm, sur socle. 28 cm environ

300/400

95 WULFENITE de Los Lamentos, Mexique. Jolie pièce 
avec petits cristaux bien formés. Dimensions : 7 x 5,5 
cm

200/250

96 Un brillant GRENAT vert du Mali de 4,5 cm 70/100



97 Une  PREHNITE verte  en  boules  de  la  région  de 
Kayes, Mali. Dimensions : 12 x 11 cm

200/300

98 Un  BERYL  bleu  sur  QUARTZ  (11  cm)  de 
Madagascar

50/60

99 Une  ACMITE sur  MICROCLINE bien  cristallisée. 
Origine : Mont Malosa, Malawi. 
Dimensions : 4,5 x 5 cm

60/80

100 Une  TOURMALINE  noire  (var.  SCHORL)  bi-
terminée

150/180

101 Belle  PREHNITE  verte  en  boules,  avec  petites 
EPIDOTES Dimensions : 14 x 10 cm

300/400

102 Jolie  AZURITE  sur  MALACHITE  de  Touissit, 
Maroc Dimensions : 10 x 7 cm  R :150

180/220

103 Jolis  cristaux gemmes de  SCHEELITE, sur gangue 
de MUSCOVITE, origine Mt. Xubaoding, Chine 

450/600

104 Une  EPIDOTE  du  Val  d’Aran   (prés  Lérida), 
Espagne Dimensions : 15 x 8 cm

350/400

105 CASSITERITE à gros cristaux d’Oruro, Bolivie 10 x 
8 cm 

1500/2000

106 Un  gros  cristal  de  MISPICKEL  (Arsénopyrite)  en 
provenance de Chine. 
Dimensions : 8 x 5 cm

150/200

107 Une belle  plaque cristallisée  d’AZURITE de Chine. 
Dimensions : 13 x 10 cm 

800/1200

108 Une  belle  CASSITERITE  avec  cristaux  maclés 
d’Oruro Bolivie. Dimensions : 11 x 8 cm 

1 500/1 800

109 Macle  de  QUARTZ  (La  Gardette),  Itremo, 
Madagascar

300/400

110 Un  QUARTZ  avec  plusieurs  macles  La  Gardette, 
origine : Chine Dimensions : 10 x 8 cm

200/250

116 Un grand BERYL vert bi-terminé, à faces multiples 
de Madagascar. Dimensions : 22 x 11 cm

150/200

117 Un spectaculaire  et  très décoratif  QUARTZ ouvert 
de Madagascar constitué de plusieurs cristaux élancés. 
33 x 45 cm 

150/200

118 Une géode de  CELESTINE avec  de  rares  cristaux 
pointus pluri-centimétriques. Origine : Madagascar. 
Dimensions : 26 x 11 cm

200/250

119 Un  groupe  de  TOURMALINES  rouges  de 
Madagascar Dimensions : 12 x 5 cm

60/80

120 Un  cristal  hexagonal  d’APATITE  verte  de 
Madagascar 
Dimension : 6,5 cm

50

121 Une plaque couverte de cristaux d’EPIDOTE de 13 x 
9 cm Origine : Madagascar

50/60

122 Un important groupe de QUARTZ de Madagascar, 
avec  de  nombreux  cristaux  bi-terminés.  Pièce 
décorative 
Dimensions : 30 x 35 cm

300/400



123 Un  original  QUARTZ  de  Madagascar  avec  arêtes 
saillantes 
Longueur : 21 cm

120/150

124 Une  plaque  couverte  de  cristaux  isolés 
d’AMETHYSTE. Origine Madagascar. 
Dimensions : 31 x 14 cm

120/150

125 Un BERYL bleu de 12 cm encastré dans un bloc de 
QUARTZ Origine : Madagascar. 
Longueur : 23 cm

80/100

126 Un  bloc  de  deux  groupes  de  TOURMALINES 
polychromes, origine : Madagascar. 
Dimensions : 20 x 16 cm

200/250

127 Un élégant QUARTZ de Madagascar 
20 x 19 cm

80/100

128 Un  élégant  groupe  de  QUARTZ  transparent  de 
Madagascar 
20 (L) x 20 (H) cm

150/180

129 Bloc couvert d’EPIDOTE et d’APATITE. Origine : 
Madagascar Dimensions : 25 x 25 cm

120/150

130 Un petit QUARTZ sceptre de Madagascar – 8 cm 40/50

131 Un  grand  QUARTZ  allongé  de  Madagascar  avec 
cristaux en arête. Longueur : 27 cm

50/60

132 Une très belle AMMONITE de Madagascar (13 cm) 100/150

133 Une très belle AMMONITE de Madagascar (13 cm) 100/150

134 Une grande AMMONITE polie  de Madagascar  (28 
cm)

100/150

135 Cristal de CORINDON vert de Madagascar 
7 x 3,5 cm

100/120

136 Une  plaque  de  23  x  11  cm  couverte  de 
VANADINITE Origine : Mibladen, Maroc

50/60

137 Un bloc de BARITE bleue de Chaillac – 19 x 15 cm 300

138 Petits cristaux de très belle couleur rouge orangé vif  
de VANADINITE de Mibladen (plateau d’Acif) 

120/150

139 Cristaux de BARYTINE de Chaillac – 17 x 16 cm 120

140 Délicats  cristaux  bleus  de  BARYTINE,  mine  de 
Ouichane (près de Nador), Maroc – 6 x 5 cm

150

141 Une MALACHITE corail, Imilchil,  Maroc – 20 x 6 
cm

60/80

142 Une CERUSITE de Mibladen, Maroc – 7 x 7 cm 60/80

143 Une AZURITE du puits N°9, Touissit, Maroc – 7 x 6 
cm

100/200

144 Lot  composé  d’une  AZURITE  et  de  2 
VANADINITES

100



145 Cristal de CERUSITE sur gangue, avec BARYTINE 
Origine : Mibladen, Maroc

80/100

146 Une ERYTRITE aciculaire de Bou Azzer, Maroc 80

147 Lot de 2 ERYTHRITES radiées 120

148 ARGENT  natif  dendritique  –  Mine  de  Aghbar, 
Maroc

60/80

149 Un autre ARGENT natif  dendritique. Aghbar 120/130

150 Un autre ARGENT natif  dendritique sur gangue de 
13 cm. Origine : Aghbar  

250/300

151 Plaque d’ARGENT natif  sur gangue, Imiter, Maroc 100/120

152 Un bloc d’argent dendritique Imiter, Maroc 250/300

153 Lot  composé  de  trois  pièces  :  CERUSITE  de 
Mibladen   COBALTO  CALCITE  de  Bou  Azzer 
CALCITE COBALTIFERE de Bou Azzer

100/120

154 Un petit bloc de GYPSE fibreux en volutes – 9 cm 60

155 Une ERYTHRITE aciculaire de Ait Haman, Maroc 80/100

156 Une VANADINITE de bonne couleur de Mibladen 
Plateau d’Acif  – 10 x 6 cm

70/80

157 Lot de trois CALCITES, l’une manganifère, les deux 
autres cobaltifères. Origine Maroc

80/100

158 Un TRILOBITE Phacops Drotops du mégalomanien 
dévonien – 12 x 7  cm 

200

159 Un TRILOBITE Phacops Drotops du mégalomanien 
dévonien – 
8,5 x 7  cm 

150

160 Météorite  :  une  plaque  de  PALLASITE  (6  cm 
environ); origine : Brenham, US

60/100

161 Une  DIOPTASE  (9cm  environ)  du  Congo 
(Rénéville)

100/120

162 Bloc partiellement recouvert d’UVAROVITE, origine 
Russie 
(taille : environ 12 cm)

60/80

163 Lot  constitué  de  3  pièces  :  -   1  joli  bloc  poli  de 
LABRADORITE de  Madagascar  -   1  plaque  polie 
d’ŒIL  de  TIGRE,  origine  Namibie   1  JASPE  de 
Madagascar

60/80

164 Lot  comprenant  4  pièces  :  2  AMETHYSTES  du 
Brésil  1 CITRINE d’Uruguay  1 QUARTZ CACTUS 
d’Afrique du Sud

60/80

165 Lot constitué de 2 pièces : 1 bloc de QUARTZ ROSE 
avec faces de 15 x 8 cm  1 TOURMALINE rose de 
Madagascar

60

166 Lot comprenant trois pièces : -  une VESUVIANITE 
du Mali, 3 cm -   une BIXBYITE d’Afrique du Sud, 5 
cm -   une BERYL sur QUARTZ de Madagascar

80/100



167 Lot constitué de 6 pièces : -1 grenat SPESSARTITE 
de  Tanzanie   -1  grenat  DEMANTOÏDE  de  Val 
Malenco, Italie - 1 grenat HESSONITE du Val d’Ala, 
Italie  -  1  FLUORINE  violette  du  Mexique  -  1 
BERYL sur MUSCOVITE - 1 BERYL norvégien

60/80

168 Lot comprenant 4 pièces : - 3 ROSES DES SABLES, 
origine Maghreb - 1 GYPSE de Caresse

60/80

169 Lot comprenant 4 pièces : -   1 jolie EPIDOTE du 
Baloutchistan,  Pakistan  -    1  MORGANITE  & 
MUSCOVITE du Pakistan -   1 AIGUEMARINE et 
MUSCOVITE du Pakistan -   1 MORDENITE

80/100

170 Lot  constitué  de  5  minéraux  du  Canada  :  -    2 
VESUVIANITES,  origine  :  Abestos,  Québec -    2 
APATITES -   1 GYPSE de Winnipeg

80/120

171 Lot comprenant 4 pièces : -   1 VANADINITE du 
Maroc -   1 CROCOITE d’Australie -   1 AZURITE 
de  Cap  Garonne,  Var  -    1  CHALCOPYRITE 
(probablement d’Europe de l’Est)

60/80

172 Lot constitué de 4 pièces : -   2 AZURITES de Cap 
Garonne,  Var  -    1  petite  géode  de  DIOPTASE, 
origine  Mindouli,  Congo  -    1  AZURITE 
pseudomorphosée en MALACHITE

80/120

173 Lot  composé  de  5  pièces  :  -   1  QUARTZ fenêtre 
fumé -  1 TOPAZE -  1 QUARTZ fumé bi-terminé - 
1  QUARTZ transparent  bi-terminé  -   1  QUARTZ 
hyalin

100/120

174 Lot composé de 6 pièces : - 1 grosse TOURMALINE 
noire -  1 petite TOURMALINE noire bi-terminée - 
1  DISTHENE  -  1  ARAGONITE  -  1  QUARTZ 

80/100

fumé bi-terminé -  1 cendrier en AGATE

175 Lot composé de 6 pièces : -  1 AMMONITE coupée 
en deux et polie -  1 petite AMMONITE coupée en 
deux et polie -  1 grosse demi AMMONITE polie  - 
1 DENT de squale avec sa gangue

100/120

176 Lot composé de 6 pièces : 3 AZURITES brutes, dont 
2 en boule -  3 OPALES d’Ethiopie

100/120

177 Un grand QUARTZ citrin 40 cm terminé, avec mica, 
en provenance du Brésil

150/200

178 Un groupe de  cristaux d’ORTHOSE avec micas  et 
TOURMALINE noire

80/100

179 Un CUIVRE natif  du Michigan avec cristaux définis 100/120

180 Lot composé de 2 pièces : -  un groupe de cristaux de 
FLUORINE  avec  couronne  de  barytine  crêtée 
(environ  25  cm)  -   une  plaque  de  cristaux  de 
QUARTZ  de  1  à  3  cm  légèrement  hématoïdes, 
d’environ 25 cm

100

181 Une grosse boule d’AGATE de 20 cm environ 80/100

182 Une boule de DOLOMIE de 17 cm environ 80/100

183 Une boule en AGATE de 13 cm environ 80/100

184 Une boule  d’environ 14  cm taillée  dans une roche 
riche en fossiles

60/80



185 Lot composé de trois  objets  taillés  dans une pierre 
dure et en forme de ballon ovale

80/100

186 Lot composé de 5 pièces : -  4 BOULES en pierre 
dure de diverses dimensions -  1 objet taillé en forme 
de ballon ovale

120/150

187 Un œuf  fossile d’AEPYORNIS, percé et vidé, de 15 
cm environ

150/200

188 Lot composé de 4 pièces : -  trois BOULES polies 
très décoratives -  un bloc poli de LAPIS LAZULI

150/200

189 Lot composé de 10 BOULES en pierre dure 120/150

190 Lot composé de 7 BOULES en cristal de roche ou en 
pierre dure

120/150

191 Un  lot  composé  :  -   d’une  boite  comprenant  16 
minéraux  cristallisés  de  taille  petite  à  moyenne  - 
d’une petite boite renfermant 1 petite RUBELLITE 
et deux petites TOPAZES gemmes du Brésil

100/150

192 Un  lot  comprenant  environ  15  à  20  pièces  :  - 
MINERAUX EN TRANCHES divers (fréquemment 
polis) -  1 gros cristal d’AMETHYSTE -  1 cristal de 
QUARTZ HYALIN brillant

80/100

193 Un  lot  d’une  dizaine  environ  de  MINERAUX 
DIVERS,  plutôt  décoratifs,  dont  une  plaque  de 
SOUFRE / CELESTINE

60

194 Un  lot  d’une  douzaine  environ  de  MINERAUX 
FRANÇAIS :

60

195 Un  lot  d’une  douzaine  environ  de  MINERAUX 
DIVERS

60

196 Un  lot  d’une  douzaine  environ  de  MINERAUX 
DIVERS

60

197 Un  lot  comprenant  :  -    1  long  et  fin  cristal  de 
GYPSE  d’environ  38  cm  -    une  douzaine  de 
GYPSES cristallisés en étoile

60

198 Un lot composé de 9 OUTILS PREHISTORIQUES 
(type hache) dans un carton

60/100

199 Un lot de 3 grosses DENTS DE MAMMOUTH 200/300

200 Un  lot  comprenant  trois  pièces  :  -    une 
PYROMORPHITE verte de 14 cm (Ussel ?) -   une 
BARYTINE de Maine de 10 cm -   une BARYTINE 
de Maine de 10 cm -   une BLENDE américaine de 
15 cm, avec des cristaux brun-rouges et une épitaxie 
de  petits  cristaux  de  CHALCOPYRITE  sur  les 
parties non cristallisées

120/160

201 Une très grosse pièce stalactiforme (environ 40 cm) 
de couleur bleue

60

202 Un lot  comprenant  environ 20 A 25 MINERAUX 
DIVERS

60

203 Un  lot  comprenant  trois  pièces  :  -   une  grosse 
CALCITE  fantôme  brune  du  Mexique  avec  des 
cristaux de 3 à 5 cm -   deux grosses ROSES DES 
SABLES

120/160

204 Un lot d’environ 15 A 20 MINERAUX DIVERS 80/100



205 Quatre cartons de SYSTEMATIQUE 60

207 Un  lot  comprenant  une  dizaine  environ  de 
FOSSILES,  principalement  AMMONITES  et 
PLANTES

60

208 Un lot de quatre minéraux URANIFERES (dont une 
PECHBLENDE et une TORBERNITE) d’origines 
diverses

60

209 Une  boîte  de  fossiles  houillers  :  10  empreintes  de 
fougères du carbonifère

40/50

210 Une  boîte  d’amonites  de  l’albien  du  Nord  de  la 
France : plus de 25 pièces

80/100

211 Une boîte de fossiles du Lutétien et Stampien d’Ile de 
France  :  nombreuses  pièces  de  gasteropode  et 
lamelibranches

40/50

212 Une  boîte  de  différents  céphalopodes  fossiles  :  8 
pièces d’origine diverse

80/120

213 Une boîte de fossiles du crétacé du Nord de la France 
:  oursins,  amonites,  lamelibranches,  gastoropodes, 
spongiaire et brachiopodes, 24 pièces

80/100

214 Une  boîte  de  fossiles  divers  :  trilobites,  coraux, 
gastropode, amonites

50/60

215 Une  boîte  d’amonites  et  belemnites  du  Jurassique 
inférieur  des  Grands  Causses  français,  une 
quarantaine de pièces

60/80

216 Une  géode  cristallisée,  une  tranche  d'AGATE,  un 
bloc de PYRITE

40/60

217 Quatre minéraux,  dont une FLUORINE violette et 
un bloc portant QUARTZ et PYRITE

60/100

218 Un important bloc de QUARTZ capuchonné 40/80

219 Une plaque cristallisée 20/40

220 Un SOUFRE de Sicile et un QUARTZ 40/80

221 bloc amethyste

H.C. Divers lots de minéralogie



PAPILLONS ET 
ENTOMOLOGIE

222 Papilio  zalmoxis  (4m),  Cymothoe  sangaris  (12m)  1 
boite 39x50 

400/450

223 Morpho et divers (15 ex.) 1 boite 39x50 400/450

224 Tableau de JefCa.création  Coléoptères 500/600

225 Morpho  achillaena  violacea  (1f),deidamia  briseis 
(1m),polyphemus luna (1m) 1 boite 26x39

120/150

226 Eupolus divers + Sagra longicollis 1 boite 200/250

227 Goliathus  orientalis  (1m–1f),  g  goliatus  (1m-1f), 
Megasoma  elephas  (1m-1f),M.actaeon  (1m-
1f),Petrognatha gigas (1m-1f) boite 39x50

200/250

228 Megaloprepus coerulatus  (1 ex.) Euphaena (3m-4f) 
boite 26x39

150/180

229 Penticodes, Scamandra et Pyrops Indo-Australien (20 
ex.) 1 boite 26x39

170/200

230 Macrolystes corpralis (1 m) 1 boite 26x39 120/150

231 Phyllium giganteum (1f)  Malaisie 1 boite 20x25 150/170

232 Cygale Asie (12 ex.) 1 boite 39x50 180/200

233 Papillons:Morpho godarti 9 mâles 200/220

234 Papillons:Papilio ulysses Indonésie. 4 ex. 130/150

235 Papillons:Attacus atlas 2 mâles   Taiwan Malaisie 120/150

236 Papillons: Urania riphaeus de Madagascar. 8 ex 130/150

237 Papillons: Argema mittrei 1 femelle de Madagascar 100/120

238 Papillons:Papilio 
antimachus,zalmoxis,hesperus,epiphorbas Afrique.

150/180

239 Papillons:Hebomoia  glaucippe  Céram  Indonésie  6 
mâles = 1 femelle

120/150

240 Phasme: Heteropteryx dilatata femelle 120/150

241 Papillons: Kalima inachus de Taiwan Papillon feuille 6 
ex.

120/150

242 Papillons:  Trogonoptera  brookiana  Malaisie  couple 
cites

130/150

243 Papillons:  O.priamus poseidon 2 mâles + 1 femelle 
Nlle Guinée cites

100/120

244 Papillons:Troides  hypolitus  Couple  de  Céram 
Indonésie cites

130/150



245 Papillons: O.croesus lydius,priamus 2 femelles cites 100/120

246 Papillons:  Papilio  rumanzovia  5  mâles  +  1  femelle 
Philippines

130/150

247 Papillons: Morpho menelaus,godarti, assarpai.  Pérou 130/150

248 Papillons:  Ornithoptera  rothschildi  1  couple  Nlle 
Guinée cites

120/150

249 Papillons:  Ornithoptera  goliath  procus  couple  de 
Céram cites

150/180

250 Phasme: Phasmidae aptère + Phyllium pulchryfolium 
de Java

100/120

251 Sauterelle: Titanacris albipes et divers 120/150

252 Sauterelle:Sana imperialis. Malaisie 2 ex. 120/150

253 Coléoptères: Lucanidae Indo Australiens 4 ex. 120/150

254 Coléoptères: Goliathus goliatus + G.orientalis 2 mâles 100/120

255 Coléo: Plusiotis resplendens Scarabée d'or Volcan du 
Chiriqui

130/150

256 Papillons: Papilio blumei 5 mâles + 1 femelle Sulawesi 
Indonésie

130/150

257 Papillons:  O.croesus  lydius,O.priamus 
urvillianus,O.p.poseidon mâle cites

130/150

258 Papillons: Ornitoptera victoriae victoriae couple Iles 
Salomon cites

200/230

259 Papillons:  Ornithoptera  priamus  urvillianus  couple 
P.N.G. cites

120/150

260 Papillons: Troides magellanus couple Philippines cites 100/120

261 Pap.Morpho cypris, assarpai, menelaus 3 mâles 120/150

262 Pap.Troides  amphrysus  couple  de  Java  Indonésie 
cites

100/120

263 Pap.Caligo beltrao couple Brésil 80/100

264 Pap.Caligo atreus couple Colombie 80/100

265 Pap.Idea blanchardi Sulawesi 5 ex. 80/100

266 Pap; Trogonoptera trojana couple Philippines cites 100/120

267 Pap.  Papilio  lorquinianus,paris,karna,daedalus  6  ex. 
Indonésie 

120/150

268 Pap.Morpho achilles,helenor Pérou 4 ex. 80/100

269 Pap.Ornithoptera priamus priamus couple de Céram 
cites

100/120

270 Pap.Ornithoptera  croesus  lydius  couple  Halmahera 
Indonésie cites

100/120



271 Pap. Troides helena cerberus couple de Malaisie cites 80/100

272 Pap.Papilio semperi couple Philippines 60/80

273 Pap.Caligo brasiliensis couple Brésil 80/100

274 Pap. Morpho divers 9 ex. 150/180

275 Pap. Morpho rhetenor helena superbe ex. Pérou 100/120

276 Pap.Papilio ulysses telegonus.u;autolicus, dohertyi 120/150

277 Pap. Graphium androcles Sulawesi Indonésie 5 ex. 100/120


