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10 H : MINERAUX - FOSSILES - COQUILLAGES 

SCIENCES DE LA NATURE - CABINET DE 
CURIOSITES 

prix 
départ 

7000 
BOULE DE SEPTARIA - ouverte en 2 - provenance Orpierre Hautes-Alpes - 11 x 8,5 cm - 
poids 745 grammes 60 

7001 FLUORINE avec belle cristallisation - provenance Chengzan Hunan Chine -  9 x 7 x 5 cm 40 

7002 
TOURMALINE NOIRE - Dauphiné France - beaux cristaux en agrégat - 7 x 5 cm - difficile à 
trouver maintenant 120 

7003 
HEMATITE NATURELLE CRISTALLISEE - Très belle plaque d'hématite avec petits 
cristaux de gypse - dimensions 60 x 57 mm - poids 75,60 grammes - très rare sous cette 
forme 

280 

7004 
CALCITE OPTIQUE - Mexique - beau morceau brut de couleur miel et orangé - 13 x 6 x 4 
cm  

80 

7005 CINABRE - Espagne - morceau brut de très belle couleur - 8,5 x 5,5 cm environ  50 

7006 
CALCITE DIAMANT - Pau France - Belle pièce de collection avec des beaux cristaux - 16 x 
14 cm  50 

7007 
Association de cristal de roche, pyrite, Chalcopyrite et albite - Pérou - cristaux très bien 
formés,  pièce très décorative - 10 x 8 x 5 cm environ  60 

7008 

CALCEDOINE STALACTIFORME avec pyrolusite - Atlas marocain - pièce provenant d'une 
ancienne collection d'un érudit auvergnat - couleur blanc/bleuté - sur socle bois avec 
indication - 9 x 5 x 8 cm  

50 

7009 

ARBRE DE VIE EN EMERAUDE - morceau brut de quartz avec cristaux naturels 
d'émeraude sur lequel est fixé des petites pierres d'émeraude collées sur fil métallique 
formant un arbre - hauteur 10 cm environ 

40 

7010 
FOSSILE - PLAGIOSTOMA (coquillage) sur sa gangue - Toarcien (170 millions d'années) 
Provenance Airvault France - 13,5 x 11 cm environ 40 

7011 
FOSSILE - CYCAS - feuille fossilisée dans sa gangue - provenance Utah USA - 13 x 11,5 
cm 

100 

7012 

CRISTAL DE ROCHE - en provenance d'une collection ancienne : groupe composé de 
nombreux cristaux très bien formés - très belle pièce de 16 x 8 cm - monté sur socle - 
provenance Alpes France  

300 

7013 

TOURMALINE NOIRE - La Chomette près de St Chely - Lozère France - spectaculaire 
cristal vertical - pièce provenant d'une ancienne collection d'un érudit auvergnat - sur socle 
bois avec indication - 15 x 10,5 x 4 cm 

80 

7014 
VANADINITE - Maroc - très belle pièce très décorative de vanadinite avec de nombreux 
gros cristaux bien formés sur barytine noire (présence de manganèse) - 10 x 9 x 6 cm 
environ 

200 

7015 
APOPHILLITE - beau cristaux d'apophyllite verte - Mahad Inde - cristaux bien formés dans 
une gangue d'apophyllite blanche - 5,5 x 6 x 4 cm environ   80 

7016 
AZURITE-MALACHITE -Maroc - beau bloc comprenant de l'azurite bleu foncé en 
association avec de la malachite - 9 x 7 x 4 cm environ  80 

7017 
PYRITE D'Espagne - sur gangue - nombreux cristaux carrés de différentes tailles - 15 x 8 x 
10 cm environ 45 

7018 
PREHISTOIRE : Lot de 24 pierres taillées : rabot grattoir, percuteurs etc.. Provenance 
Châtelleraudais/Poitou, Oise… 60 

7019 PREHISTOIRE : Lot de 24 pierres taillées : percuteurs, pierre de jet, lame, biface 50 

7020 PREHISTOIRE : Lot de 36 pierres taillées dont pointe de flèche, biface ovoïde, lame 60 

7021 
MALACHITE - très beau morceau de malachite brut sur sa roche mère avec quelques 
veines d'azurite d'un très beau bleu - 12 x 11 x 6 cm environ - poids 910 gr environ 80 

7022 
Plaque avec FILON D'ARGENT NATIF sur quartz - Colorado USA - une face polie, l'autre 
face naturelle - difficile à trouver maintenant - 65 x 36 mm  40 

7023 
AGATE BOTSWANA - Agate coupée en tranche avec rares couleurs naturelles et 
cristallisations - appelée également fleurs de cactus - 8 x 7 cm 40 

7024 

VANADINITE - Maroc - très belle pièce très décorative de vanadinite avec de nombreux 
petits cristaux de vanadinite bien formés sur la roche mère - 15 x 10 x 6 cm environ - poids 
796 gr environ 

80 

 
 
 
 



  PIERRES TAILLEES  
Prix 

départ  

7025 

CRISTAL DE ROCHE - AMETHYSTE - très grand pendentif composé d'une pointe de 
cristal de roche très transparent avec cabochon d'améthyste facetté dans un entourage 
d'argent - hauteur de la pointe 75 mm, hauteur totale 94 mm (petite égrisure à la pointe) - 
poids total 32,09 grammes environ 

60 

7026 
AMETHYSTE - URUGUAY - pierre taillée facettée d'améthyste forme coussin - très belle 
couleur mauve foncé - 24,5 x 14,5 x 13 mm - 37,35 carats  280 

7027 
AMETHYSTE - URUGUAY - pierre taillée facettée d'améthyste forme coussin briolette sur 
la table - très belle couleur mauve foncé - 20 x 11,5 x 13,5 mm - 21 carats  125 

7028 
QUARTZ FUME - BRESIL - pierre taillée facettée forme coussin - belle transparence - 29 x 
24 x 14,5 mm - 63 carats 80 

7029 
QUARTZ FUME - BRESIL - pierre taillée facettée forme coussin - couleur brun foncé  - 30 
x 27 x 24,5 mm - 136,95 carats 120 

7030 

QUART RUTILLE - BRESIL - pierre taillée facettée avec très belle forme triangle en pointe 
de quartz avec inclusions de rutile doré à l'intérieur - reste de roche mère à l'arrière - 41 x 
20 x 21 mm - 54,85 carats  

30 

7031 
QUARTZ A MANGANESE - pierre taillée facettée en quartz avec inclusions de dendrites 
de manganèse dite pierre à paysages - forme coussin - 35 x 22 x 12 mm - 79,65 carats 40 

7032 
QUART RUTILLE - BRESIL - pierre taillée facettée forme triangulaire avec inclusions de 
baguettes de  rutile doré et tourmaline noire à l'intérieur - 23 x 18 x 10 mm - 22,75 carats  40 

7033 
TOPAZE BLANCHE - pierre facettée forme ronde - topaze légèrement jaune - diamètre 
21,5 mm - h 15 mm - 36,55 carats 50 

7034 
TOPAZE JAUNE - pierre taillée facettée forme poire - très belle luminosité - 25,5 x 26,5 x 
11 mm - 21,45 carats 50 

7035 
TOURMALINE ŒIL DE CHAT - très beau cabochon ovale en tourmaline bleue œil de chat 
avec beau reflet - 8 x 6 x 4 mm - 1,85 carats 50 

7036 
TOURMALINE ŒIL DE CHAT - très beau cabochon ovale en tourmaline bleue œil de chat 
avec beau reflet - 7 x 4,5 x 4 mm - 1,30 carats 40 

7037 
QUARTZ ŒIL DE CHAT - cabochon ovale en quartz œil de chat gris - 9,5 x 8 x 5 mm - 
3,20 carats 30 

7038 
IOLITE - Pierre taillée facettée forme rectangle d'une belle couleur violet bleu - 8 x 6 x 4 
mm - 1,40 carats 30 

7039 CITRINE - Pierre taillée facetté forme ovale - 22,5 x 13,5 x 10 mm - 20,95 carats 40 

7040 
TOPAZE BLANCHE - pierre facettée forme ovale - topaze légèrement rosée - 21,5 mm x 
15,70 x 10 mm - 22,5 carats 40 

7041 
HIDDENITE - Pierre taillée facettée forme ronde couleur légèrement verte très 
transparente - très beau travail de facettage - diamètre 15 mm - H 8mm - 10,85 carats 60 

7042 
TOPAZE JAUNE - pierre taillée facettée forme ovale - très belle luminosité - 20 x 16,5 x 11 
mm - 19,30 carats 50 

7043 
TOPAZE BLANCHE - pierre taillée facettée forme ovale - topaze légèrement jaune -  27 x 
18 x 13 mm - 42,10 carats 40 

7044 TOPAZE BLANCHE - pierre taillée facettée forme ovale -  24 x 18 x 13,5 mm - 39,95 carats 50 

7045 
TOPAZE BLANCHE - pierre taillée facettée forme ovale -  21,3 x 16 x 11,5 mm - 24,60 
carats 

40 

7046 
TOPAZE BLANCHE - pierre taillée facettée forme ovale - pierre légèrement jaune - 18,5 x 
14 x 10 mm - 16,95 carats 30 

7047 
QUARTZ A MANGANESE - pierre taillée facettée en quartz avec inclusions de dendrites 
de manganèse dite pierre à paysages - forme rectangle - 38 x 17,5 x 9,8 mm - 39,85 carats 40 

7048 
QUARTZ A MANGANESE - pierre taillée facettée en quartz avec inclusions de dendrites 
de manganèse dite pierre à paysages - forme rectangle - 23,5 x 13,6 x 7 mm - 19,20 carats 30 

7049 
QUART RUTILLE - BRESIL - pierre taillée facettée forme rectangle avec inclusions de 
baguettes de  rutile doré et tourmaline noire à l'intérieur - 24,5 x 19 x 11 mm - 43,50 carats  40 

7050 
QUARTZ FUME - Brésil - pierre taillée facettée forme carrée - 17,4 x 18,2 x 10,70 mm - 
29,25 carats 30 

7051 
FLUORINE VERTE  - pierre taillée facettée forme rectangle - 19 x 13,80 x 9 mm - 19,50 
carats 

30 

7052 
AMETHYSTE - pierre taillée en forme de cabochon - 20,5 x 14,80 x 10,80 mm - 25,85 
carats 

30 

7053 
TOURMALINE VERTE - pierre taillée facettée forme poire - très belle couleur vert foncé - 
7,70 x 5,60 x 4 mm - 1,15 carats 40 



Prix départ 

7054 CITRINE JAUNE - Pierre taillée facetté forme ovale - 10 x 6,8 x 3,80 mm - 1,80 carats 20 

7055 
AMETHYSTE - Pierre taillée facetté forme rectangle - violet foncé - 10,70 x 6,60 x 3,70 mm 
- 2,30 carats 20 

7056 
AMETHYSTE - Pierre taillée facetté forme ronde - très belle couleur violet foncé - diamètre 
22,8 mm - H 14,2 mm - 39,45 carats 250 

7057 
AMETRINE - Pierre taillée facettée forme coussin - pierre ayant la particularité d'avoir les 
couleurs de l'améthyste et de la citrine - 27,2 x 17,50 x 11,70 mm - 41,40 carats 600 

7058 

PENDENTIF TOPAZE BLEUE - Pendentif avec une topaze bleue facettée de forme 
marquise - dimensions de la pierre : 25,70 x 11 x 6 mm environ - Monté sur griffe argent - 
Poids total : 4 grammes - sans chaine 

140 

7059 

PENDENTIF KUNZITE ROSE - Pendentif avec un morceau de kunzite brut d'une belle 
couleur rose pâle - monté sur griffe argent - poids total 20,9 grammes environ - dimensions 
de la pierre 33 x 22 x 6 mm environ 

90 

7060 

PENDENTIF CITRINE JAUNE - RARE DANS CETTE TAILLE : pendentif avec une très 
grosse citrine jaune en forme poire facettée - dimensions de la pierre 47,80 x 25 x 13 mm 
environ - monture plaqué or - poids total 15,80 grammes environ - sans chaine 

280 

7061 

PENDENTIF CITRINE JAUNE - pendentif avec une citrine jaune en forme de demi-lune 
facettée - dimensions de la pierre 35,70 x 14 x 11 mm environ - monture plaqué or - poids 
total 8,76 grammes environ - sans chaine 

180 

7062 

PENDENTIF QUARTZ AVEC RUTILLE (cristal de roche avec inclusions de rutile) - 
pendentif forme cabochon poire - dimensions de la pierre 35 x 24,5 x 10 mm environ - avec 
monture et cerclage en argent - poids total 12,17 grammes environ - sans chaine 

70 

7063 

PENDENTIF CITRINE DU BRESIL forme CROIX RELIGIEUSE - pendentif croix formée de 
6 pierres de citrine facettées : 5 ovales et une ronde - dimensions de la croix avec bélière 
50 x 25,5 mm environ - monture plaqué or - poids total 2,87 grammes environ - sans 
chaine 

120 

7064 

PENDENTIF AMETHYSTE DU BRESIL forme CROIX RELIGIEUSE - pendentif croix 
formée de 6 pierres d'améthyste facettées : 5 ovales et une losange au centre - dimensions 
de la croix avec bélière 40 x 23,5 mm environ - monture plaqué or - poids total 2,05 
grammes environ - sans chaine 

120 

7065 

PENDENTIF AMETHYSTE DU BRESIL - pendentif forme poire facetté  - dimensions avec 
bélière 29,5 x 10,5 mm environ - monture plaqué or - poids total 2,75 grammes environ - 
sans chaine  

80 

7066 

PENDENTIF AMETHYSTE DU BRESIL - pendentif forme goutte facetté  - dimensions avec 
bélière 26,5 x 11,80 mm environ - monture plaqué or - poids total 2,73 grammes environ - 
sans chaine  

80 

7067 

PENDENTIF AMETRINE - pendentif ayant la particularité d'avoir les couleurs de 
l'améthyste et de la citrine forme coussin facetté  - dimensions avec bélière 35 x 19 mm 
environ - monture griffe et bélière en argent - poids total 9,98 grammes environ - sans 
chaine  

340 

7068 

PENDENTIF EN CRISTAL DE ROCHE AVEC INCLUSIONS  - pendentif en cristal de 
roche avec inclusions formant des voiles orange à l'intérieur de la pierre - forme carré avec 
un coté plus haut que l'autre  - dimensions avec bélière 35,5 x 22,5 mm environ - monture 
griffe et bélière en argent - poids total 15,60 grammes environ - sans chaine  

85 

7069 
COLLIER en CORAIL marron et noir - composé de boules rondes régulières de diamètre 
10 mm - montage sur fil métal - fermoir bouée plaqué or - longueur totale 45,5 cm 75 

7070 

COLLIER CALCEDOINE - Collier forme disques facettés et calibrés de Ø  7 mm - 
Longueur : 45 cm environ - Montage sur fil câblé avec un fermoir mousqueton en métal 
doré - Poids : 35 grammes - Provenance : Brésil. 

75 

7071 

COLLIER CALCEDOINE/QUARTZ ROSE  - Collier forme ovale avec toutes les perles 
facettées - Longueur : 45 cm environ - Montage sur fil câblé avec un fermoir mousqueton 
en métal doré - Poids : 35 grammes - Provenance : Brésil. 

100 

7072 

COLLIER LAPIS-LAZULI - magnifique collier en lapis-lazuli de couleur bleu foncé en très 
grosses boules rondes de diamètre 15,5 mm - montage sur fil métal souple - fermoir bouée 
en argent - longueur totale 45,5 cm environ - poids 164 gr 

750 

7073 

COLLIER LAPIS-LAZULI - collier en lapis-lazuli de couleur bleu moucheté - boules rondes 
de diamètre 13,5 mm - montage sur fil métal souple - fermoir plaqué or - longueur totale 42 
cm environ - poids 125 gr 

180 

 
 



Prix départ 

7074 

COLLIER CRISTAL DE ROCHE ET QUARTZ FUME - collier composé de boules ovales 
facettées au centre en cristal de roche et quartz fumé -  dimensions de chaque boule 11,5 
x 17 mm environ - montage sur fil métal souple - fermoir bouée argent - longueur totale 52 
cm environ - poids 95 gr environ 

120 

7075 

COLLIER CALCITE JAUNE - collier composé de boules légèrement allongées de 
dimensions différentes avec intercalaires plaqué or - montage sur fil métal souple - fermoir 
bouée plaqué or - longueur totale 45 cm environ - poids 44 gr environ 

75 

7076 

COLLIER EN TOURMALINE VERTE - collier forme chute en perles boutons de tourmaline 
verte - très belle couleur transparente - diamètre 12 à 6 mm environ - monté sur fil 
métallique souple et fermoir bouée en plaqué or - longueur 45,5 cm - poids 39,80  
grammes 

1200 

7077 
COLLIER EN TURQUOISE - composé de perles de forme aléatoires et perles argent - 
monté sur fil métallique - fermoir bouée argent - longueur 47 cm - poids 108 grammes 
environ  

145 

7078 

COLLIER EN RUTILLE - collier composé de baguettes irrégulières en quartz avec rutile 
doré à l'intérieur - très original - monté sur fil métallique - fermoir plaqué or - longueur 47 
cm - poids 65 grammes environ  

80 

7079 

COLLIER EN CRISTAL DE ROCHE 3 RANGS - composé d'un rang de perles de cristal de 
roche brut et 2 rangs de perles de cristal de roche sablé (non transparent) monté sur fil 
métallique avec fermoir argent - longueur 47 cm - poids 169 grammes environ 

95 

7080 

COLLIER EN MORGANITE et ARGENT - collier composé de perles rondes de 12 mm de 
diamètre et intercalaires en argent - fermoir en argent forme bouée - longueur 49 cm - 
poids 93 grammes environ 

220 

7081 

COLLIER EN CRISTAL DE ROCHE - collier composé de perles rondes toutes facettées 
diamètre 11,5 mm - monté sur fil métallique et fermoir argent - longueur 45,5 cm environ - 
poids 67 grammes environ 

95 

7082 

COLLIER EN OPALE VERTE DES ANDES - Collier composé de boules rondes en opale 
verte des Andes de diamètre 12 mm - monté sur fil métallique avec fermoir en plaqué or - 
longueur 47 mm - poids 98 grammes environ 

160 

7083 

COLLIER EN LABRADORITE DE MADAGASCAR - collier composé de perles formes 
boutons facettée agrémenté de petites boules en argent - montage sur fil métallique avec 
fermoir en argent - longueur 45,5 cm - poids 50 grammes environ 

60 

7084 

COLLIER EN CITRINE - Collier en citrine naturelle de formes aléatoires facettées d'environ 
Ø  15 mm - Longueur : 45 cm environ - Montage sur fil câblé avec un fermoir bouée en 
métal doré - Poids : 85 grammes environ - Provenance de la pierre : Brésil. 

220 

7085 

COLLIER ŒIL DE TIGRE - collier composé de boules rondes d'œil de tigre marron de 
diamètre 20 mm et petites perles tubes d'œil de tigre entre chaque grosse perles - fermoir 
bouée plaqué or - longueur : 54,5 cm - poids 230 grammes environ 

230 

7086 

CORNALINE - Collier formé de pierres rondes non calibrées d'environ 9 mm - Longueur 
max : 51 cm environ / longueur mini : 47 cm environ - Montage à nœud sur fil de soie 
orange - Chainette réglable et fermoir mousqueton en argent 925‰ - Poids total  : 38 
grammes environ. 

135 

7087 

COLLIER LAPIS-LAZULI - magnifique collier en lapis-lazuli de couleur bleu foncé en 
morceaux bruts polis une face - montage sur fil coton avec un nœud entre chaque pierre - 
grand fermoir  en argent ovale - longueur totale 56 cm environ - poids 218 gr environ 

335 

7088 
BAGUE PIERRE DE LUNE - Bague taille 56 formée par un cabochon ovale 1,8 x 1,4 cm 
environ - Monture sur argent 925‰ - Poids total : 6,4 grammes environ. 100 

7089 
BAGUE FLEUR D'AMETHYSTE - Bague taille 56, formée par une pierre brute et polie sur 
le dessus 20 x 25 mm environ - Monture en argent 925‰ - Poids total : 8,5 grammes 
environ. 

80 

7090 

CORAIL ROUGE DE MEDITERRANEE - collier 4 rangs en corail rouge de méditerranée 
avec morceaux de corail avec très beaux fermoir en argent avec sécurité - longueur en 
dégradé de 47 à 60 cm - perles de corail rouge irrégulières de dimensions 10 x 7 mm 
environ - fermoir 57 x 32 mm environ - poids 194 grammes environ  

1000 

7091 

CORAIL ROUGE DE MEDITERRANEE - Collier chute en morceaux de corail rouge de 
méditerranée formes naturelles bruts - monté sur fil avec nœud entre chaque morceau - 
longueur 74 cm - poids 142 grammes environ - fermoir en argent vieilli et ciselé ovale avec 
cabochon de corail dessus -  

1000 

 
 
 



Prix départ 

7092 

CORAIL ROUGE DE MEDITERRANEE - Collier chute en morceaux de corail rouge de 
méditerranée - formes tubes arrondis dont très beau morceau en son centre - monté sur fil 
avec nœuds entre chaque morceau - longueur 70 cm - poids 63 grammes environ - fermoir 
ovale en argent vieilli et ciselé avec cabochon de corail rouge représentant une femme de 
profil 

450 

7093 

COLLIER PERLES DE CULTURE et CAMÉE - Collier composé de 6 rangs en Perles de 
Culture de formes baroques, naturelles et d'autres multicolores à dominante cuivrée - avec 
rajout d'un très grand camée ovale de 6,5 x 5 cm puis 14 rangs de perles - Longueur du 
tour de cou : 54 cm environ + hauteur camée et perles : 15 cm environ - Montage à nœud 
sur cordonnet de coton - Fermeture par boucle et bouton de nacre - Poids : 222 grammes 
environ. 

480 

  COQUILLAGES  

7094 
COQUILLAGE ACHATINA DEGNERI - Ghana - très gros coquillage terrestre marron et 
bord rose - 15 x 8 cm environ 40 

7095 

COQUILLAGE CYPRAEA CERVUS - Famille CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Cervus 
Origine : Mexique 
Dimension : 110 mm environ - taille peu courante 

120 

7096 

COQUILLAGE CINEREA BRASILIENSIS - Famille : CYPRAEIDAE  
Espèce : Cypraea Cinerea Brasiliensis 
Origine : BRESIL 
Dimension : environ 34 mm 

90 

7097 

COQUILLAGE CYPRAEA AURENTIUM - Famille : CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Aurantium  
Origine : Océan Indien 
Dimension : environ 85 mm 

100 

7098 

COQUILLAGE CYPRAEA FRIENDII THERSITES - Famille CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Thersites 
Origine : Australie 
Dimension : 67 mm environ 

140 

7099 

COQUILLAGE CYPRAEA VENUSTA - Famille CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Vetusta 
Origine : Australie 
Dimension : 70 mm environ 

250 

7100 

COQUILLAGE CYPRAEA FRIENDII FRIENDII - Famille CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Friendii 
Origine : Australie 
Dimension : 82 mm environ 

240 

7101 

COQUILLAGE CYPRAEA GUTTATA - Famille CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Guttata Surinensis 
Origine : Thaïlande 
Dimension : 64 mm environ 

300 

7102 

COQUILLAGE CYPRAEA ROSSELLI - Famille CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Rosselli 
Origine : Australie 
Dimension : 47 mm environ 

390 

7103 

COQUILLAGE CYPRAEA PULCHRELLA - Famille CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Pulchella Aligua Yensis 
Origine : Philippine 
Dimension : 33 mm environ 

400 

7104 

COQUILLAGE CYPRAEA CAMEL LOPARDALIS - Famille CYPRAEIDAE 
Espèce : Cypraea Camellopardalis 
Origine : Mer rouge 
Dimension : 62 mm environ 

80 

7105 

COQUILLAGE CONUS THAILANDIS - Famille CONE 
Espèce : Conus Thailandis 
Origine : Thaïlande 
Dimension : 49,5 mm environ 

400 

 
 



Prix départ 

7106 

COQUILLAGE CONUS GAUGUIN - Famille CONIDAE 
Espèce : Conus GAUGUIN 
Origine : Pacifique 
Dimension : 66 mm environ 

500 

7107 

COQUILLAGE TURBO VERT MARMORATUS AVEC SON OPERCULE - un des plus gros 
turbo avec sa belle couleur verte à l'extérieur et sa grosse épaisseur de nacre à l'intérieur 
et avec son opercule d'origine - dimensions coquillage : 19 x 17 x 15 cm environ, opercule 
9 x 8 x 3 cm - en provenance d'une collection ancienne 

150 

7108 
COQUILLAGE LIMA DALLI - Philippine - très grand coquillage à deux valves avec une 
belle couleur jaune - dimensions 17 x 13,5 cm -  50 

7109 
COQUILLAGE MOULE NACRE - très grande moule nacrée à 2 valves - 20,5 x 13 cm 
environ  

30 

7110 
COQUILLAGE CASSIS RUFFA - très beau coquillage avec son extérieur de couleur rouge 
- à souvent servi pour faire des camées - 16,5 x 11,5 cm  30 

7111 
Ensemble de 4 coquilles d'huitres perlières travaillées pour faire ressortir la nacre - très 
beaux reflets marron sur le bord - dimensions : 18 x 17 cm, 19 x 17 cm, 11,5 x 10,5 cm, 12 
x 10,5 cm 

30 

7112 
COQUILLES D'HUITRE PERLIERE ; lot de 2 coquilles naturelles d'huitres perlières de 
grande dimensions : 20 x 20 cm et 22 x 20 cm - bordure intérieure meulée pour servir de 
vide-poche 

50 

7113 
COQUILLE D'HUITRE PERLIERE avec une perle en formation et décor gravé de fleurs et 
vagues en pourtour - dimensions 120 x 121,5 mm environ 80 

  ARTISANAT ANCIEN POLYNESIE   

7114 

POLYNESIE - Couronne de bienvenue ancienne faite de trois rangées de coquillages 
cardium blanc et petits coquillages orange et marron remontés en guirlandes - travail 
ancien XXème - les coquillages sont montés entre eux - largeur de la couronne 7 cm 
environ - diamètre extérieur 22 cm environ 

150 

7115 

POLYNESIE - Couronne de bienvenue ancienne faite de trois rangées de coquillages 
cardium blanc et petits coquillages orange clair, orange foncé et marron remontés en 
guirlandes - travail ancien XXème - les coquillages sont montés entre eux - largeur de la 
couronne 6 cm environ - diamètre extérieur 22 cm environ 

150 

7116 

POLYNESIE - Couronne de bienvenue ancienne faite de coquillages cauris sur 4 rangées 
et petits coquillages orange en pourtour - travail ancien XXème - les coquillages sont 
montés entre eux sur une base de fil - largeur de la couronne 4,5 cm environ - diamètre 
extérieur 22 cm environ 

80 

7117 

POLYNESIE - Couronne de bienvenue ancienne faite de trois rangées de coquillages 
cardium blanc  - travail ancien XXème - l'ensemble monté sur une tresse faite en palme 
naturelle - on y a ajouté des fougères en plastique - largeur de la couronne 6 cm environ - 
diamètre extérieur 22 cm environ 

80 

7118 

POLYNESIE - Couronne de bienvenue ancienne faite en coquillages de couleurs naturelles 
rose et vert percés et cousus entre eux sur une base souple en tissu - aux extrémités 
fermeture par boucle d'un côté et de l'autre association de coquillages Nérite marron zébré 
- longueur totale dépliée : 45 cm - très bel état  

120 

7119 

POLYNESIE - Couronne de bienvenue ancienne faite en coquillages de couleurs naturelles 
jaune, marron et brun - percés et cousus entre eux sur une base souple en tissu - aux 
extrémités fermeture par boucle d'un côté et de l'autre association de coquillages plus gros 
- longueur totale dépliée : 48 cm - très bel état  

120 

7120 

POLYNESIE - Couronne de bienvenue ancienne faite en coquillages de couleurs naturelles 
de très petites tailles assemblés après perçage de façon à faire une joli motif de brun, 
orange, blanc - quelques accidents - diamètre de la couronne 23 cm environ -  

100 

7121 

POLYNESIE - Couronne de bienvenue ancienne faite en 4 rangées de coquillages de 
couleurs naturelles blanc et bordeaux, monté sur une couronne tressée faite en palme - 
largeur de la couronne 6 cm environ - diamètre de la couronne 23 cm environ 

60 

7122 
POLYNESIE - Couronne traditionnelle en palmes tressés à joli motif sur le devant - largeur 
de la couronne 3,5 cm environ - diamètre 22 cm environ 40 

7123 
POLYNESIE - collier en fil et coquillages - triangle au fil de coton mercerisé mauve avec 
franges avec coquillages dans le bas - longueur 22 cm 60 

7124 

POLYNESIE - Hameçon ancien en nacre, fibres végétales, os - cet hameçon était fabriqué 
artisanalement avec un coquillage de nacre, la pointe en os et la cordelette en fibres 
végétales tressées - travail ancien - dimensions de la nacre 10,5 x 1,5 cm -  

400 

 



  DIVERS 
Prix 

départ  

7125 
STEATITE - pierre tendre également appelé pierre à savon - Kenya - boite rectangulaire 
avec décor de girafes fait mains - 12 x 9 x 5 cm 30 

7126 
STEATITE - pierre tendre également appelé pierre à savon - Kenya - boite à décor de tête 
fait mains - 13 x 8 x 7 cm environ 30 

7127 
STEATITE - pierre tendre également appelé pierre à savon - Kenya - rhinocéros fait mains 
- 16 x 7 x 3 cm environ 20 

7128 
MARBRE - JEU DE MORPION en pierre naturelle (marbre noir et blanc) et ses billes - 
diamètre 20 cm - fait en France 15 

7129 

MALACHITE - JEU D'ECHECS en malachite (vert) et smithsonite (blanc cassé) - très belle 
marqueterie de pierres avec un bord métal doré - personnages en malachite et stéatite - 
dimensions plateau 18 x 18 cm - personnages de 2 à 3 cm environ 

100 

7130 

BOIS - Jeu AWALE - plateau en bois pliant à deux parties avec 6 alvéoles de chaque côté 
et 48 pions en bois en forme de graines - travail artisanal français - dimensions plateau 
fermé 33,5 x 6 cm environ 

40 

7131 

BOIS - Jeu AWALE Travail africain - plateau en bois pliant à deux parties avec 16 alvéoles 
de chaque côté et à décor gravé sur le dessus - dimensions plateau fermé 49 x 12,5 x 5 cm 
environ - quelques graines sont jointes 

60 

7132 

CUIR - Jeu de SOLITAIRE en cuir épais de double épaisseur avec alvéoles rondes  - 38 
pions en cuir présentés dans une pochette également en cuir - travail artisanal français - 
dimensions plateau : 20 x 20 cm -  

45 

7133 
INSTRUMENT DE MUSIQUE - SANZA - Cameroun - composé de 9 lames en fer sur 
plateau de bois décoré - dimensions 20,5 x 14 cm 30 

7134 
INSTRUMENT DE MUSIQUE - DRUM - recouvert de peau avec graines à l'intérieur - 
Cameroun - diamètre 7,5 cm  30 

7135 
INSTRUMENT DE MUSIQUE - SHAKER DUO - en canne avec graines à l'intérieur - 
hauteur 27 cm - Cameroun 20 

7136 

TETE DE CROCODILE du NIL - (CROCODYLUS NILOTICUS) - origine Madagascar 
spécimen élevé en captivité - longueur 34 cm - largeur 13,5 cm - avec ses dents - Cites 
d'exportation n° 431C-EA07/11G06 

250 

7137 

GROUPE DE BALANE PERFORATUS - les balanes sont issus d'un crustacé qui se fixe 
sur les rochers et forme des petits cratères de calcaire - belle couleur violette striée - 
dimensions du groupe 28 x 22 x 12 cm environ 

60 

7138 

ARGONAUTE ARGO - Coquille externe mince non cloisonnée, spiralée, blanche 
translucide, ondulée, sans rapport étroit avec l'animal lui-même qui est un céphalopode. 
Cette coquille est sécrétée par la femelle au moment de la ponte pour servir de nacelle et 
de nursery. Après une période tenue entre les pattes, elle est abandonnée - dimensions 
17,5 x 12 x 5,5 cm - très bel état 

200 

7139 

COLLECTION ANCIENNE de 7 TRITONS TRITONIS coquillages appelés aussi conque 
marine - souvent employé en instrument de musique dans les iles pacifiques - dimensions : 
30 cm, 22,5 cm, 18 cm, 17 cm, 17,5 cm 14 cm, 11,5 cm - très bel état 

200 

7140 

COLLECTION COQUILLAGES - dans un carton ensemble de coquillages (environ 80 
pièces) comprenant des cônes, cypraeas, olives - origine Pacifique - à trier et à identifier - 
bel état pour la plupart 

60 

7141 

COFFRET DE CALLIGRAPHIE en provenance de Chine comprenant 4 pinceaux, un bâton 
d'encre noire de chine à décor de dragons dorés, une pierre à encre, 2 coupelles de pate 
rouge pour sceaux, 2 sceaux en pierre jadéite à décor de lion - dans un coffret recouvert de 
tissu vert. 

50 

7142 
BOOMERANG - AUSTRALIE - boomerang en bois à décor de lézard et décor de points en 
peinture à relief sur fond noir - longueur 78 cm  40 

7143 
BOOMERANG - AUSTRALIE - boomerang en bois à décor de dauphin et décor de points 
en peinture à relief sur fond noir - longueur 47 cm  30 

7144 

COLLECTION DE MINERAUX D'UN ERUDIT DU XIXe siècle géologue amateur  : 400 
minéraux en petites boites carton et répartis dans quatre casiers en bois - nombreux 
spécimens de très belle qualité - l'ensemble allant dans un coffret en bois fait sur mesure à 
poignées métal - ancienne étiquette écrite à la main : "Collection de quatre cents minéraux 
tous divers et époque ..." - sur le côté une étiquette de transport : "Port-Bou Petite Vitesse" 
- Parfait pour reconstituer un décor d'époque ou dans un cabinet de curiosité - dimensions 
du coffret : 44 x 31,5 x 18,5 cm 

250 

 



Prix départ 

7145 
FOSSILE - FEMUR (partie)  (protaceratherium - sorte de rhinocéros) - provenance Faluns 
de Touraine -  Miocène (environ 2 millions d'années) - 17 x 13 x 12 cm environ - très bel 
état  

200 

7146 
FOSSILE - ASTRAGALE DE MASTODONTE - très grande taille - provenance faluns de 
Touraine - Miocène (environ 2 millions d'années) - 10 x 7 x 4,5 cm environ 300 

7147 
FOSSILE - VERTEBRE de MASTODONTE - provenance faluns de Touraine - Miocène 
(environ 2 millions d'années) - 12 x 10 x 6 cm environ - complète - très bel état  200 

7148 
FOSSILE - DENT DE MASTODONTE - très bien dégagée - provenance Faluns de 
Touraine - époque Miocène (environ 2 millions d'années) - 10 x 6,5 x 5,5 cm environ  300 

7149 

FOSSILE - AMMONITE FOSSILISEE OPALISEE DE MADAGASCAR ouverte en deux et 
polie afin de voir l'intérieur qui s'est cristallisé - l'extérieur s'est opalisée avec très beaux 
reflets - belle objet de décoration - 21 x 17,5 cm - 

200 

7150 

AMMONITE NACREE - Eoderoceras armatum - Ammonite fossilisée nacrée et pyriteuse - 
Dimensions : 8 x 6,5 cm - Sinémurien Supérieur (Environ 200 millions d'années) - 
Provenance : Ardennes, FRANCE. 

80 

7151 

BOIS FOSSILISE DE MADAGASCAR - très belle tranche de bois fossilisé de Madagascar 
polie sur les deux faces avec cristallisations au centre - très belle couleur brun rouge - 
extérieur de la tranche naturelle - dimensions 23,5 x 19,5 x 2 cm poids 1,6 kg 

150 

7152 

LANGOUSTE VERTE DU PACIFIQUE NATURALISEE - Très belle langouste naturalisée 
complète avec ses pattes et antennes - dans un coffret de présentation pouvant se 
suspendre - dimensions du coffret 54 x 27 x 8 cm  

60 

7153 
METEORITE CHONDRITE LL6 - très belle météorite chondrite de 426 grammes - origine 
Sahara - dimensions 8,5 x 6 x 5,5 cm environ 450 

7154 
METEORITE CHONDRITE H5 : belle météorite chondrite de 543 grammes environ - 
origine Great Sand Sea EGYPTE (trouvé en 1999) - dimensions 10 x 5 x 4,5 cm environ 250 

7155 
METEORITE SIDERITE : belle météorite sidérite de 118 grammes environ - origine 
Sikhote-Alin RUSSIE  - dimensions 6 x 4 x 3 cm environ 400 

7156 

MOLDAVITE - BOHEME DU SUD - TCHEQUIE - La moldavite est une tectite qui est un 
fragment de roche vitreuse de couleur vert bouteille. Elle est le résultat de la fusion des 
roches au sol suite à la chute d'une météorite - morceau brut ovale entier - 22 x 18,5 mm 
environ - poids 4,70  grammes - très belle transparence - cette tectite est très recherchée 
en lithothérapie 

160 

7157 

MOLDAVITE - BOHEME DU SUD - TCHEQUIE - La moldavite est une tectite qui est un 
fragment de roche vitreuse de couleur vert bouteille. Elle est le résultat de la fusion des 
roches au sol suite à la chute d'une météorite - morceau brut ovale entier - 23,5 x 17 mm 
environ - poids 3,90  grammes - très belle transparence - cette tectite est très recherchée 
en lithothérapie 

140 

7158 

MOLDAVITE - BOHEME DU SUD - TCHEQUIE - La moldavite est une tectite qui est un 
fragment de roche vitreuse de couleur vert bouteille. Elle est le résultat de la fusion des 
roches au sol suite à la chute d'une météorite - morceau brut ovale entier orienté en rosace 
- 23 x 16,5 mm environ - poids 3,80  grammes - très belle transparence - cette tectite est 
très recherchée en lithothérapie 

150 

7159 

VERRE LIBYQUE : beau morceau de verre libyque issu de la fusion du sable lors de la 
chute d'une météorite - celui-ci a été trouvé dans le désert libyen - morceau jaune couleur 
sable translucide - poids : 53,80 grammes environ - 85 x 42,5 x 28 mm environ  - morceau 
complet sans cassure - le verre libyque était déjà employé par les égyptiens pour en faire 
des bijoux de prestige 

250 

7160 

MINERAUX - GYPSE FER DE LANCE - très gros morceau de gypse appelé fer de lance 
en raison de sa forme particulière due aux couches de macles en stratification avec belles 
couleurs marron clair et caramel - dimensions 49 x 17 x 4 cm environ - poids 4,275 kg 
environ 

150 

7161 

FOSSILE - poisson fossile RACCOLEPSIS en provenance du nord du Brésil - demi nodule 
avec contre empreinte mais avec une partie de l'empreinte - un manque de roche - 
dimensions 39 x 9 x 3 cm environ -  

100 

7162 

SOUVENIR DE VOYAGES INDE : lot de 3 coquillages recouvert en partie de plaques de 
métal argenté à décor de feuillages : un trocha Nicolitus (hauteur 10 cm), un turbo vert 
nacré (h. 6 cm) et un turbo en forme de tabatière avec bouchon orné de nacre (h.6 cm) - 
travail ancien du XIXe environ 

60 

7163 

SOUVENIR D'UN MINEUR POLOGNE - coiffe de cérémonie d'un mineur de charbon de 
Pologne - en feutre noir avec galon en triangle sur le pourtour et devant décoration de 
marteaux dans palmes dorées - avec son plumeau en plumes blanches (hauteur 29 cm) 

75 



Prix départ 

7164 

FOUGERES FOSSILISEES : plaque de fougères fossilisées provenant de la collection d'un 
mineur de Bruay en Artois (Pas de Calais). Récoltée dans les années 1970 dans les veines 
de charbon sous la commune de Barlin et situées à une profondeur de 900 à 1200 m. Ces 
fougères datent du "carbonifère" soit 295 à 360 millions d'années - Dimensions de la 
plaque 41 x 13 x 5 cm environ  

140 

7165 

FOUGERES FOSSILISEES : plaque de fougères fossilisées provenant de la collection d'un 
mineur de Bruay en Artois (Pas de Calais). Récoltée dans les années 1975 dans les veines 
de charbon sous la commune de Ruitz et situées à une profondeur de 1160 m. Ces 
fougères datent du "carbonifère" soit 295 à 360 millions d'années - Dimensions de la 
plaque 20 x 16 x 6 cm environ  

120 

7166 

PREHISTOIRE - LE GRAND PRESSIGNY :  
"LIVRE DE BEURRE" Silex taille exceptionnelle 
hauteur 32 cm - largeur 14 cm au plus large 
traces de dégagement de biens belles lames 

100 

7167 

PREHISTOIRE - LE GRAND PRESSIGNY INDRE ET LOIRE 
"LIVRE DE BEURRE"  
Silex de dimensions : 24 x 12 x 4 cm 

50 

7168 

PREHISTOIRE - LE GRAND PRESSIGNY INDRE ET LOIRE 
"LIVRE DE BEURRE"  
Silex de dimensions : 27 x 9 x 6 cm 

50 

7169 

PREHISTOIRE - Boite de pierres taillées diverses ; époque paléolithique supérieur (30 000 
à 10 000 ans avant JC) dont grattoirs, lamelles, rabots, nucleus, etc….diverses 
provenances : La Matre Sens, Poulines (Loir et Cher) ,,,Près de 5 kg environ 

120 

7170 

MINERAUX - COLLECTION ANCIENNE - dans un coffret fait sur mesure collection de 39 
minéraux dont belle émeraude, améthyste cactus, œil de tigre brut, fluorine, quartz rose, 
nombreuses agates en tranche, en batônnets et forme poire - très original - dimensions 
boite : 24,5 x 17 x 6 cm 

90 

7171 

MINERAUX - COLLECTION ANCIENNE - dans un coffret fait sur mesure collection de 70 
minéraux dont nombreux grenats bruts, malachite, staurodite, améthyste, tourmaline etc…. 
- très original - dimensions boite 24,5 x 17 x 6 cm 

75 

7172 

VEGETAUX : GOUSSE DE GRAINES ENDATA - gousse de graines endata séchée de 
grandes dimensions - cette espèce est célèbre pour la longueur de ses gousses très 
décoratives - chaque alvéole contient une graine Endata qui servent à faire des colliers, 
instruments de musique etc...  Longueur de cette gousse 84 centimètres - largeur 12 cm 
environ 

50 

7173 
VEGETAUX : dans une grand carton lot de fleurs ou plantes séchées - très décoratif - 
environ 50 branches avec 5 espèces différentes 50 

7174 
CRABE NATURALISE DALDORFIA HORRIDA - crabe naturalisé de grande taille - espèce 
avec piquants - complet à remonter  60 

7175 
RAIE GUITARE - Rhina Ancylostoma - raie naturalisée - longueur 73 cm environ - largeur 
27 cm - parfait état 70 

7176 

BOITE D'INSECTES : ensemble comprenant 2 Pomponia de Malaisie entourés de 5 
insectes naturalisées dans une boite de collection en verre et bois avec mousse blanche 
dans le fond - dimensions de la boite : 39 x 26 cm 

80 

7177 

BOITE D'INSECTE : Phasme Heteropteryx de Malaisie (taille du corps sans les antennes 
14 cm)  naturalisé dans une boite de collection en verre et bois avec mousse blanche dans 
le fond - dimensions de la boite : 39 x 26 cm 

100 

7178 

BOITE D'INSECTES : ensemble comprenant 2 Goliathus Regius dont un avec ailes 
déployées du Cameroun naturalisées dans une boite de collection en verre et bois avec 
mousse blanche dans le fond - dimensions de la boite : 39 x 26 cm 

100 

7179 

BOITE D'INSECTES : ensemble comprenant 2 Chalcosoma caucasus dont un avec ailes 
déployées de Malaisie et Philippines naturalisées dans une boite de collection en verre et 
bois avec mousse blanche dans le fond - dimensions de la boite : 39 x 26 cm 

100 

7180 

BOITE D'INSECTE : très grand Megasoma Elephas du Mexique naturalisé dans une boite 
de collection en verre et bois avec mousse blanche dans le fond - dimensions de la boite : 
39 x 26 cm 

80 

7181 
BOITE D'INSECTE : Goliathus Goliatus du Cameroun naturalisé dans une boite de 
collection en verre et bois avec mousse blanche dans le fond - dimensions de la boite : 39 
x 26 cm 

80 

 



Prix départ 

7182 

BOITE D'INSECTE : Phasme bambou naturalisé ailes déployées (longueur du corps sans 
les antennes 18 cm) dans une boite de collection en verre et carton avec mousse blanche 
dans le fond - dimensions de la boite : 39 x 26 cm 

100 

7183 
Lot de 2 grands cadres décoratifs avec ailes de papillons formant tableaux - dimensions 53 
x 33 cm - avec inscriptions : "Merci Maman" et "joyeux anniversaire Marie Hélène" 40 

7184 
TETE DE CROCODILE du NIL - (CROCODYLUS NILOTICUS) - origine Madagascar 
spécimen élevé en captivité - longueur 46 cm - Cites d'exportation n° 431C-EA07/11G05 700 

7185 
TETE DE CROCODILE du NIL - (CROCODYLUS NILOTICUS) - origine Madagascar 
spécimen élevé en captivité - longueur 33 cm - Cites d'exportation n° 431C-EA07/11G05 250 

7186 

COQUILLAGE - CHARONIA TRITONIS appelé aussi "CONQUE DES POLYNESIENS"  -, 
les polynésiens se servent de ce coquillage comme instrument de musique après avoir 
coupé l'extrémité - très beau spécimen de grande taille : 40 cm - très belles couleurs  

220 

7187 

COQUILLAGE D'OURSINS NATURALISES - lot de 10 oursins avec couleurs naturelles : 
vert et mauve, oursin violet, oursin violet, oursin rose de Gibraltar, oursin rose pâle - très 
bel ensemble très décoratif 

80 

7188 
COQUILLAGES CONUS : en 2 boites 30 cônes avec différentes couleurs - pour certaines 
teintes, il faut manipuler plus de 1500 pièces 100 

7189 COQUILLAGES - lot de coquillages - nombreuses familles différentes - à trier 30 

  
SOUVENIR DE VOYAGE IMMEDIATE APRES 

GUERRE D'UN ERUDIT   
  

7190 

PERLES VENITIENNES - Lot de 2 anciennes perles période phénicienne à très beau 
décor multicolore en pâte de verre - une de forme ovale - dimensions 24 x 17 mm - poids 
9,30 grammes environ et une ronde à stries dimensions 13 x 15,5 mm - poids 2,80 
grammes environ 

100 

7191 
PERLES - 4 perles anciennes en Cornaline ou agate - période phénicienne - 3 avec un 
décor sur une face d'animaux et ou personnage - diamètre 12,5, 11, 10 mm environ  300 

7192 
ANTIQUITE - SCEAU - perle en cornaline arrondi percée avec une face plate gravée d'un 
personnage avec branche dans la main - un petit choc - dimensions 17 x 21 mm environ 100 

7193 
MESOPOTAMIE - TABLETTE D'ARGILE - tablette en argile avec écriture sumérienne sur 
les deux faces - dimensions 45,5 x 49,5 x 16,5 mm 400 

7194 

MESOPOTAMIE - AMULETTE en argile vernissé noir - Une face avec inscriptions dans 12 
cases avec écriture à déterminer (sumérienne, élamite ?) - dimensions 36,5 x 30,5 mm - 
perçage en haut et sur chaque coté 

150 

7195 
MESOPOTAMIE - TABLETTE en pierre noire avec décor sur les 4 cotés - à déterminer - 
perçage ultérieur pour la transformer en amulette - dimensions 42 x 52 x 14 mm 100 

7196 
ANTIQUITE : TAUREAU VOTIF - amulette en pierre tendre stéatique - taureau couché - 
dimensions 23 x 36 mm environ 150 

7197 
AMULETTES - 7 amulettes en forme de scarabée en pierre ou terre cuite émaillée - 
différentes dimensions à décor gravé sur le dessous 450 

7198 

MESOPOTAMIE - Lot de 3 sceaux en pierre noire - deux avec décors striés sur les cotés : 
- carré avec cheval pégase - 40 x 22 x 13 mm 
- carré avec lion et serpent - 21 x 16 x 16 mm  
- arrondi avec points et lignes - 12,5 x 16 x 16,5 mm 

60 

7199 
MESOPOTAMIE - POIDS EN FORME DE CANARD en pierre d'hématite - dimensions 37 x 
28 x 22,5 mm - poids 55,5 grammes 400 

7200 
ANTIQUITE - INTAILLE en pierre jadéite avec un profil d'homme chevelu (Alexandre ?) - 
22,5 x 18 mm  60 

7201 
ANTIQUITE - INTAILLES - lot de 3 intailles en cornaline à décor de personnages à 
l'antique 

80 

7202 ANTIQUITE - Lot de 5 pastilles en argile à décor de portraits de 2 ou un personnages  100 

7203 

ARCHEOLOGIE - ETHNOGRAPHIE - SCEAU  CYLINDRIQUE  EN  PIERRE  DURE, 
(circa 2e siècle avant Jésus Christ  -  IRAN / IRACQ)  -  Décor en intailles de forme 
géométrique losangique. 
Hauteur  32  mm  -  diamètre 12,5 mm  -  poids 10,4 grammes 

100 

7204 

ARCHEOLOGIE - ETHNOGRAPHIE - SCEAU CYLINDRIQUE  EN  PIERRE  DURE, 
(circa 2e siècle avant Jésus Christ  -  IRAN / IRACQ)  -  Décor en intailles d'antilopes - 
Hauteur  34,5  mm  -  diamètre 12 mm  -  poids 9,9 grammes 

100 

 
 



Prix départ 

7205 

ARCHEOLOGIE - ETHNOGRAPHIE - SCEAU  CYLINDRIQUE  EN  PIERRE  DURE, 
(circa 2e siècle avant Jésus Christ  -  IRAN / IRACQ)  -  Décor en intailles de personnages 
et girafe - 
Hauteur  29,5  mm  -  diamètre 10,5 mm  -  poids 6,5 grammes 

80 

7206 

ARCHEOLOGIE - ETHNOGRAPHIE - SCEAU  CYLINDRIQUE  EN  PIERRE  DURE, 
(circa 2e siècle avant Jésus Christ  -  IRAN / IRACQ)  -  Décor en intailles de nombreux 
animaux  
Hauteur  28  mm  -  diamètre 8,5 mm  -  poids 3,7 grammes 

60 

7207 

ROULEAU COPTE EN PARCHEMIN - rouleau en parchemin qui était destiné à protéger 
de la maladie et du mauvais œil le porteur. Celui-ci devait l'avoir toujours sur lui. Il est écrit 
en guèze (écriture de la corne de l'Afrique, Ethiopie, Erythrée), en noir avec ajout en rouge 
pour personnaliser les souhaits du porteur. Parchemin d'un largeur de 8,5 cm et long de 
142 cm avec deux dessins Saint Gabriel et Saint Michel. 
Très bel état (1 trou d'origine dans le parchemin) 

150 

7208 

BIRMANIE - IMPORTANT LIVRE DE PRIERE BOUDDHISTE - deux couvertures en bois 
laqué rouge à décor or avec 10 feuilles en métal laqué rouge et or avec calligraphie recto-
verso (sauf deux avec inscriptions sur une face seulement) en pali (sanscrit) en laque noire 
au centre et décor de chaque côté. Dimensions 50 x 10,5 cm -  

500 

7209 
ARCHEOLOGIE - NEOLITHIQUE - HACHES POLIES - lot de 4 haches polies en pierre - 
dimensions : 5 ; 5 ; 5,5 ; 9 cm 80 

7210 
ARCHEOLOGIE - NEOLITHIQUE - HACHES POLIES - lot de 4 haches polies en pierre - 
dimensions : 10 ; 8,5 ; 8,5 ; 9,5 cm  80 

7211 

EXCEPTIONNELLE MEULE A CEREALES EN PIERRE AVEC SON BROYON - Cette 
pierre était destinée à broyer des grains. Ces pierres étaient employées depuis le 
néolithique pour broyer les grains et céréales - on prenait un broyon -pierre rectangulaire-  
et par mouvement horizontal on pouvait broyer les grains, il restait la farine. ces pierres 
étaient encore employées  il y a encore peu de temps par les Touaregs car facilement 
transportables - dimensions de la pierre 48 x 30 x 8 cm - broyon 13 x 7 x 6 cm - 

250 

7212 
ECUME DE MER (silicate de magnésium) - PIPE en écume de mer à foyer décoré d'un 
ours se tenant debout dans un entourage de fleurs - dans son étui de rangement 50 

7213 

ECUME DE MER (silicate de magnésium) - PIPE en écume de mer à foyer décoré de trois 
cartouches avec aigle ailes déployées dans un entourage de fleurs - dans son étui de 
rangement 

50 

7214 
INDIENS DU CANADA - PIPE IROQUOISE - pipe avec foyer en pierre à savon grise à 
décor de tête - tuyau en bois décoré avec une chainette de perles de verre rouge et bleu 50 

7215 
ARTISANAT DES INDIENS CANADIENS HURONS - ARC PRIMITIF en bois - corde en 
boyau - prise en peau et boyaux - finition avec plume - longueur 119 cm - largeur de l'arc 
3,5 cm 

120 

7216 

CANADA - VERITABLES RAQUETTES A NEIGE en bois frêne et boyaux de caribou - très 
grande longueur : 106 cm - avec fixations en cuir dans un sachet fermé - fabrication 
artisanale du Québec 

200 

7217 
CANADA - ESKIMO dans son canoé - en pierre à savon représentant un eskimo dans son 
canoé avec phoque à l'arrière et ses instruments de chasse - longueur 17 cm - travail XXe 
siècle 

40 

7218 

CANADA - ESKIMO COMBATTANT UN OURS POLAIRE - très grand sujet en pierre à 
savon (stéatite) - travail fait main - hauteur 30 x 18 x 15 cm - avec marquage de l'artiste - 
travail XXe siècle 

150 

7219 
CANADA - BISON - très grand sujet en pierre à savon (stéatite) - travail fait main - 
dimensions 23 x 15 x 8 cm - travail XXe siècle 75 

7220 

CANADA - ATTELAGE DE TRAINEAU A CHIENS AVEC ESKIMOS - attelage de 5 chiens 
et deux eskimos sur un traineau - en pierre à savon (stéatite) - travail fait main - 
dimensions 33 x 10 x 6 cm - travail XXe siècle 

60 

7221 
COUPELLE EN MALACHITE - coupelle en malachite taillée dans la masse - bord en laiton 
- diamètre 10 cm - hauteur 3,5 cm 40 

7222 
COUPELLE EN PIERRE D'AGATE NATURELLE - coupelle sculptée en creux dans la 
masse d'une agate - diamètre 10 cm - très belle couleur naturelle orange avec nuance en 
volutes 

40 

7223 

COUPELLE EN PIERRE D'AGATE NATURELLE - coupelle sculptée en creux dans la 
masse d'une agate - diamètre 10 cm - très belle couleur naturelle rayé marron à blanc avec 
nuance en volutes 

40 



Prix départ 

7224 

FOSSILE - très grande pièce magnifique par sa qualité - deux PECTENS (coquille St 
Jacques de grande taille) avec un oursin TRIPNEUSTE - l'ensemble sur sa gangue 
d'origine - à noter la couleur rose de l'oursin qui est d'origine - Aire tertiaire (25 millions 
d'années) - provenance Lacoste - Var - France - 26 x 23 x 8 cm 

400 

7225 

PYRITE D'Espagne - Groupement de cristaux de pyrite en forme de cube dans la gangue - 
tel qu'on le trouve dans la nature - dimensions des plus gros cubes 1,8 x 1,8 cm environ - 
poids 1569 grammes  - belle pièce décorative et spectaculaire 

120 

7226 

PYRITE D'Espagne - Gros cube de pyrite d'Espagne entièrement naturel tel qu'on le trouve 
dans sa gangue - celui-ci a été isolé - on y trouve la formation d'autres cubes - dimensions 
7 x 7,5 x 7,5 cm environ - poids 1415 grammes - rare dans cette dimension 

100 

7227 
SOUFFRE JAUNE CRISTALLISE - Pozzuoli Italie - très belle pièce pour collectionneurs 
avec de beaux cristaux - 11 x 8 cm environ 100 

7228 

QUARTZ A AME - Pakistan - superbe pièce de quartz avec cristallisations de part et 
d'autre d'une ligne verticale appelée "âme" - cette cristallisation est entièrement naturelle - 
12,5 X 4,5 cm - grande pièce difficile à trouver maintenant 

100 

7229 

GRIMOIRE - Également connu sous le nom de "livre des ombres" grimoire neuf 100 % 
naturel fait mains, intérieur papier parchemin végétal, couverture en fibres naturelles à 
beau décor - parfait pour y inscrire vos incantations ou rituels - jamais utilisé 

15 

7230 

ART POPULAIRE 19e siècle - BOTTES de LAVANDIER. 
Rare paire de bottes de faucheurs de lavande - Sabots en bois cloutés surmontés de Zinc 
en forme pour les jambes afin de les protéger de la faux lors du travail. 
Longueur pieds : 33 cm - Hauteur tiges : 43 cm. 
Bel état, petit défaut en pointe d'une des bottes. 

150 

7231 

ART POPULAIRE 19e siècle - SURBOTTES de BRISSEUR de NOIX. 
Paire de bottes à semelles à gros clous coniques (21 clous). 
Tiges cuir moulé 37,5 cm - Taille pieds 26 cm - Excellent état. 

150 

7232 
PAIRE de CUISSARDES pour travailleur en milieu humide (EGOUTIERS). 
Semelle bois, hauteur tige en cuir 70 cm - Taille pieds 32,5 cm - Excellent état. 80 

7233 

BOITE A HERBORISER - boite en tôle peinte en vert à couvercle de la marque Deyrolle - 
grande anse en toile de jute pour porter à l'épaule - permet de garder les herbes ou fleurs 
lors des cueillettes - dimensions 38,5 x 13 cm - 

40 

7234 

AFFICHES DECORATIVES EDUCATIVES : lot de 2 affiches réédition Deyrolle 
- Papillons - 20 papillons représentés en couleur avec noms et provenance - 63 x 51 cm 
- GEOLOGIE - Etude de la formation de la terre avec textes et illustrations de 5 fossiles. 65 
x 50 cm - quelques grignotages en marge 

30 

7235 
Boite loupe pour observer les insectes - boite en plastique aérée avec couvercle à loupe - 
hauteur 7 cm - diamètre 6 cm  10 

7236 
Matériel pour entomologie - Lot de 6 : 5 pointes sèches en acier et une pince à stries pour 
la préparation des insectes et papillons  25 

7237 

MASSETTE DE GEOLOGIE de la marque  FORGECRAFT - manche en vinyle avec 
marquage pour prise facile - tête en acier carrée légèrement arrondie des 2 cotés (3,5 x 3,5 
cm) - poids 1600 gr environ - hauteur 28,5 cm 

30 

7238 

MARTEAU DE GEOLOGIE de la marque  FORGECRAFT - manche en vinyle avec 
marquage pour prise facile - pointe en acier avec une face plate et une face lisse - poids 
900 gr environ - hauteur 29 cm 

30 

7239 

DEUX ETALOIRS A PAPILLONS ET INSECTES - en balsa - longueur 40 cm - largeur 5 
cm et 6,5 mm - largeur de la rainure 4 mm et, 5,5 mm  - on y joint 3 sachets de 100 
épingles à papillons n° 0, 2, 3 -  

30 

7240 

LIVRE : par R. Rucker Abbott & S. Peter Dance,odyssey ed 2000 -  
L' OUVRAGE  D’ IDENTIFICATION  DE  REFERENCE  MONDIALE. 
 " COMPENDIUM  OF  SEASHELLS  -  RECUEIL  DES  COQUILLAGES  MARINS " 
relié/cartonné, 412 pages - 4 200 (quatre mille deux cents) coquillages décrits et 
photographiés. 
classés par familles, pour chacun sous la photo indication de la taille normale moyenne, 
lieu(x) de vie, nom latin, indication du 1er qui l' a répertorié avec date, nom latin, profondeur 
de vie et surtout degré de rareté.  En tête d' ouvrage textes généraux (en anglais) sur la 
classification et les espèces, l' habitat et la zoologie, la terminologie, la conservation, la 
collection, le rangement... 
En fin d' ouvrage large bibliographie et index alphabétique des espèces décrites. 
Ouvrage neuf jamais utilisé 

100 

 



Prix départ 

7241 

LIVRE : par R. Rucker Abbott & S. Peter Dance,odyssey ed 2000 -  
L' OUVRAGE  D’ IDENTIFICATION  DE  REFERENCE  MONDIALE. 
 " COMPENDIUM  OF  LANDSHELSS  -  RECUEIL  DES  COQUILLAGES  
TERRESTRES " 
relié/cartonné, 240 pages - 2 000 (deux mille) coquillages terrestres décrits et 
photographiés. 
Classés par familles avec pour chaque espèce la photo avec indication de la taille normale, 
provenance principale, nom latin, et indice de rareté. En tête d'ouvrage textes généraux (en 
anglais) sur la classification et les espèces, l' habitat et la zoologie, la terminologie, la 
conservation, la collection, le rangement... 
En fin d' ouvrage large bibliographie et index alphabétique des espèces décrites. 
Quelques traces d'humidité en bas d'ouvrage 

80 

7242 

LIVRE : par Alain Carion  1992  -   36 pages  - souple -  23 x 16 cm. 
METEORITES. 
Historique,  Caractéristiques, origine spatiale des météorites, les aérolithes, classification : 
Chondrites, Achondrites, diérites, sidérolites - Faux et pseudos-météorites, effet et 
conséquences des impacts (lieux " Meteor crater " etc... tectites...). Histoire de grandes 
météorites célèbres qui font rêver.   -   Mort des dinosaures. 

20 

7243 

LIVRE : par Bro Amnuay Pinratana - J. N. Eliot 
BUTTERFLIES IN THAILAND - VOLUME TREE  
NYMPHALIDAE (Second and revised Edition)  
140 pages + 84 planches couleur 
description (en anglais) des nymphalidae avec nom latin, lieux et périodes et photos sur les 
planches de chacun des papillons décrits 

60 

7244 

LIVRE : par Bro Amnuay Pinratana -  
BUTTERFLIES IN THAILAND - VOLUME FIVE 
HESPERIIDAE  
152 pages + 40 planches couleur 
description (en anglais) des hesperiidae avec nom latin, lieux et périodes et photos sur les 
planches de chacun des papillons décrits 

60 

7245 

LIVRE - collectif chez Grund ed 1988 - relié toile sous jaquette - 30 x 21 cm - 520 pages. 
LA  GRANDE  ENCYCLOPEDIE  DES  FOSSILES. 
Cet important ouvrage, de par le sérieux de son texte et la richesse de ses illustrations 
(450 photos en couleur), s'adresse tout aussi bien à l'amateur de fossiles qu'au spécialiste. 
L'ouvrage est divisé en 2 parties : un aperçu historique et de comment ils se forment, suivi 
par des chapitres consacrés à la classification et à la présentation systématique des 
échantillons, de leur détermination, des conseils pour la collecte, la préparation et la 
conservation. 

18 

7246 

LIVRE - collectif chez Grund ed 1988 - relié toile sous jaquette - 30 x 21 cm - 520 pages. 
LA  GRANDE  ENCYCLOPEDIE  DES  INSECTES. 
Cet important ouvrage, de par le sérieux de son texte et la richesse de ses illustrations 
(590 photos en couleur), s'adresse tout aussi bien à l'amateur qu'au spécialiste. L'ouvrage 
explique la nutrition, le développement, la répartition des insectes, les clés pour la 
détermination des insectes, les sous-classes et la description de nombreux insectes 
une encyclopédie bien complète pour la faune entomologique européenne. 

18 

7247 

BEAU  LIVRE - Yves PACCALET  -  Hoebeke éditions  2004. 
"L' ECOLE  DE  LA  NATURE - LES  PLANCHES  DEYROLLE". 
141 pages - 29,5 x 24,5 cm, couverture cartonnée sous Jacquette. 

22 

7248 

LIVRE - J. KOURIMSKY édition 1986 - relié - 351 pages 
ENCYCLOPEDIE DES MINERAUX 
Nombreuses explications scientifiques sur la forme des minéraux, les propriétés et moyens 
d'identifications, formations rocheuses, composition chimiques - avec de nombreuses 
photos provenant la plupart des collections du Musée National de Prague  

30 

7249 

LIVRE - Solange et Jean Maillat - édition Desiris - 1999 - 303 pages 
LES PLANTES DANS LA BIBLE - GUIDE DE LA FLORE EN TERRE SAINTE 
Descriptions, symboliques, des plantes que l'on retrouve dans la bible comme le jujubier, 
l'astragale à épines, le nard, le henné, le sang du murier, la menthe, la ciguë etc... - 
nombreuses photos en couleur. 

35 

7250 

LIVRE - Eliska TOMANOVA - Editions Grund - 1981 - 303 pages 
PLANTES SAUVAGES  
Guide pratique qui permet de connaitre les nombreuses espèces de plantes sauvages que 
l'on trouve dans la nature - chaque plante est représentée avec une description 
géographique et utilitaire pour l'homme - 256 illustrations et 138 croquis en couleurs et 250 
documentaires en noir. 

25 
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