
Argenteuil Maison de Vente - résultats mineraux - 19.06.18

ordre Désignation Enchères

1 Lot améthystes BRESIL (8) 60,00

2 Lot de quartz, roses, célestine et cristal de roche 70,00

3 Lot de minéraux divers 20,00

4 Lot de quartz et apophyllites 60,00

5

Fort lot de roches et minéraux divers : du granit de la carrière d'Assouan, des pierres de Sakkara, une pierre de 

Champex en Suisse, de l'opale verte, des coquillage de bernard l'hermite... ; on y joint qqs coraux et coquillages 

et 43/53

0,00

6 Lot de roches et minéraux divers et 42/51 30,00

7 Lot : agates, fluorine, mica, tourmaline noire sur albite 25,00

8 Lot minéraux et coquillages 30,00

9 Lot de sphères dont quartz et tourmaline, obsidienne moirée, avec leur(s) socle(s) en bois tourné et autres 260,00

10 Lot de 7 caisses de roches et minéraux divers, dont souffre de Sicile 310,00

11 Lot de 4 caisses de fossiles français, souvenirs de voyage, dont ammonites fossilisées, huîtres, oursins… 70,00

12
Lot de minéraux et fossiles dont diorite orbiculaire de Corse, un oursin fossile, Trilobite sur gangue, dent de 

Squalidae spp fossile, bois fossile, roses des sables, Ammonite, morceau de poterie ancienne

150,00

13 Lot de minéraux divers : quartz rose, rubis zoisite 50,00

14 Lot de minéraux, fossiles, rose des sables 10,00

15 Lot de minéraux et fossiles divers 50,00

16 Cristal de roche soclé 100,00

17 Cristal de roche soclé 60,00

18 Apophyllite et stilbite soclée 40,00

19 Lot de 6 caisses et un plateau de minéraux divers 150,00

20 Nucléus préhistorique Le Grand Pressigny 40,00

21
Lot d'une dizaine de minéraux comprenant : deux pyrites, un gypse de Moselle, deux soufres, une dioptase, une 

stilbite, une aragonite orangée, deux fluorites vertes brutes et une polie et trois laitiers de fonderie

40,00

22

Lot de treize minéraux comprenant : une barytine du Maroc, une azurite de Grèce district de Lavrion, deux 

améthystes, quartz fumé, une apophyllite sur prehnite d'Inde, orpiment du Pérou, une dioptase verte, une halite 

bleue d'Allemagne, une okenite sur ga

150,00

23
Lot de 6 minéraux comprenant : une cyanite (désoclée), une agate, une carborandite et une orpiment, une 

apophyllite stilbite, un mica muscovite

40,00

24 Cavansite, couleur bleue sur stilbite cristallisée, Inde province Poonah 140,00

25 Fluorine verte de Chine, probablement du Yunnan 60,00

26 Apophyllite stilbite, Inde, région du Poonha. 60,00

27 Apophyllite à reflets verts, Inde, région Poonah 40,00

28 Réalgar sur calcite, Chine 120,00

29 Creedite orangée, Mexique, Durango 80,00

30 Crocoite batons rouges brillants sur  gangue, Dundas en Tasmanie. 150,00

31 Lot de 3 minéraux : Cavensite, Apophylitte verte d'Inde et apatite verte du Portugal 100,00

32 Mesolite sur gangue, Inde région du Poonah (acc) 80,00

33
Lot comprenant cinq minéraux dont : une améthyste, une vanadinite du Maroc, une émeraude sur gangue de  

Colombie, une hübnerite avec quartz du Pérou et une barytine  du Pérou

300,00

34
Lot comprenant cinq minéraux dont : une hémimorphite du Mexique, une manganocalcite du Pérou, une 

goshenite avec mica du Pakistan, une chrysocolle et une calcite joplin du Missouri

210,00

35 Bixbyite minéral de l'Utah et topaze 30,00

36

Lot de six minéraux : une améthyste Veracruz du Mexique, une stilbite apophyllite calcite d'Inde région du 

Poonha, une uvite rouge sur magnesie du Brésil région de Brumado, une réalgar du Pérou, une rubellite du 

Brésil, une Cavansite d'Inde

190,00

37 Quartz et fluorine d'Inde (2) et 75/140 et 76/34 0,00

38 Lot : Prehnite et épidote du Mali (3) et 74/32 et 76/34 0,00



39

Lot de minéraux composé d'un quartz et hématite et d'une

hémimorphite bleue de Chine, une crocoïte de Tasmanie, une vanadinite et une cérusite du Maroc, une

célestine de Madagascar, une pyrite du Pérou, une calcite et un lot de quartz du Brésil et 75/14

260,00

40 Lot de minéraux : 4 apophyllites et stilbites, Inde, Poonah (/35 /37 /44) 190,00

41 Stilbite sur apophyllite, Inde région du Poonah (2) 60,00

42 Fluorine bleue, peut-être Illinois, USA 50,00

43
Smithsonite, Apophyllite et quartz d'Inde, wulfénite de Los Lamentos au

Mexique, rubis sur matrice de Madagascar

130,00

44 Cérusite, Tsumeb, Namibie 100,00

45 Rhodochrosite hotazel, Afrique du Sud 380,00

46 Apophyllites (3), Inde, Poonah 100,00

47 Lot de 3 minéraux : 2 gypses d'Espagne et 1 vanadinite du Maroc 60,00

48 Pompon de cavansite d'Inde, Poonah 40,00

49 Aegyrine sur orthose 30,00

50 Scheelite sur fluorine verte de Chine 55,00

51 Améthyste polie du Brésil région du Rio Grande. 30,00

52 Un lot comprenant une dizaine d’espèces de coquillages dont : murex spp (NR), lambis truncata (NR) et 90/102 0,00

53

Un lot comprenant différent Coraux récifaux spp blanc (Scleractinia spp) (II/B) pré-convention

Pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

On y joint un ensemble d’étoiles de mer (NR) ains

20,00

54

Un lot comprenant :

- 1 bénitier spp (II/B) pré-convention

pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

- 1 ensemble de différentes opercules de nacre (NR) et Conus spp (NR) ; 

On y joint

20,00

55

Un lot comprenant :

- Différents coquillages dont 1 bénitier spp (II/B) pré-convention et 1 Nautile naturel (Nautilius pompilius) (II/B) 

pré-convention

pour une sortie de l’UE un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur ac

40,00

55 Un lot comprenant différentes espèces de coquillages dont : porcelaines spp (NR), Conus spp (NR) 10,00

57
Petit lot : un livret sur les perles, un livret sur les coquillages exotiques, un petit coffret avec échantillons de 

minéraux et pierres précieuses, et une plaque avec fragments de roche

30,00

58 Lot de 3 veilleuses coquillages, électrifiées 10,00

59 Lot de divers minéraux et coquillages 20,00

62
Un lot comprenant différentes espèces de coquillages dont : murex spp (NR), Ormeaux (Haliotis spp) (NR) ; on y 

joint un lot comprenant différents spécimens de coquillages exotiques

20,00

63 poisson fossile, rose des sables, oursin sous forme de boîte (acc.) 35,00


