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1      PRÉSENTATION ENCADRÉE DE PAPILLONS BLEUS MORPHO MÉNELAUS  
Guyane Française 
H. 90 cm - L 90 cm 
FRAMED BLUE MORPHO BUTTERFLIES 
French Guiana 
H. 35.5 in - W. 35.5 in 

2 000 / 2 500 € 
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2      GOLIATHUS ORIENTALIS GÉANT SOUS GLOBE 
République démocratique du Congo  
H. 20 cm 
GOLIATHUS BEETLE IN GLASS DOME 
Democratic Republic of Congo 
H. 7.8 in 

300 / 400 € 
 

3      BOUQUET DE CRISTAL DE ROCHE  
Brésil  
H. 33 cm - Poids : 9,4 kg 
NICE QUARTZ CLUSTER 
Brasil 
H. 13 in - Wt. 9.4 kgs 

1 800 / 2 000 € 
 

2 3
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4      GROUPE D’AMMONITES AILÉES 
Lytoceras cornicopiae 
Jurassique (150 MA) 
Belmont, France 
Dim. Totale H. 72 cm - L. 48 cm - P. 31 cm  
Les ammonites sont parmi les fossiles les plus immédiatement reconnaissables. Pourtant, 
cette espèce rare de Lytoceras, est tout à fait différente avec ses «ailes». Bien que 
découvertes il y a de nombreuses années, ces étranges ammonites sont rares sur le 
marché en raison des difficultés extrêmes de préparation. 
WINGED AMMONITES GROUP 
Lytoceras cornicopae 
Late Jurassic (150 MA) 
Belmont, France 
H. 28 1/4 - W. 19 in - D. 12 in 

4 500 / 6 500 € 
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5      NID D’OISEAUX TISSERAND SOUS GLOBE  
Région de Bangalore, sud de l’Inde 
H. 60 cm – L. 25 cm – P. 25 cm 
Ces oiseaux noirs et jaunes, Ploceus philippinus, portent ce nom d’oiseau Tisserand -ou 
Tisserin- grâce à l’incroyable nid qu’ils fabriquent : c’est une sorte de boule faite de 
filaments arrachés à de grandes feuilles tressées, dont l’entrée se trouve sur le dessous 
pour se protéger des prédateurs. Il faut 18 jours et plus de 500 voyages à ce petit oiseau 
jaune pour tisser cette chambre nuptiale. Le mâle seul accomplit cette tâche.  
WEAVER BIRD NEST UNDER GLOBE 
Bangalore area, south of India 
H. 23.6 in - W. 9.8 in 

500 / 600 € 
 



6      MAGNIFIQUE PAON GÉANT, MUTATION DES AILES EN BLEU NOIR 
France 
H. 200 cm 
UNUSUAL BLACK-BLUE WINGED PEACOCK 
France 
H. 78.5 in 

2 500 / 3 000 € 
Annexe III/C 
 
 

7      CRÂNE DE GIRAFE 
Giraffa camelopardalis  
Afrique du Sud  
H. 46 cm - L. 74 cm 
GIRAFFE SKULL  
Giraffa camelopardalis  
South Africa 
H. 18.1 in - W. 29.1 in 

 900 / 1 200 € 
Annexe II/B 
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8      FOSSILE DE LIBELLULE  
Sinaeschnidia cancellosa 
Jurassique supérieur/Crétacé inférieur 
Formation de Yixian inférieur, Beipiao Liaoning, Chine 
H. 17 cm - L. 15 cm 
FOSSIL DRAGONFLY 
Sinaeschnidia cancellosa 
UpperJurassic/Lower Cretaceous 
Lower Yixian FMT, Beipiao Liaoning, China 
H. 6.5 in - W. 5.5 in 

 1 500 / 1 800 € 
 

9      LOT DE 3 ÉTOILES DE MER SUR SOCLE 
Indonésie  
H. 25 cm - L. 25 cm 
3 STARFISHES ON BASES 
Indonesia 
H. 9.5 in 

250 / 300 € 
 

10    AMMONITE GÉANTE 
Madagascar  
H. 40 cm - L. 35 cm 
GIANT AMMONITE 
Madagascar 
H. 15.7 in - W. 13.7 in 

1 500 / 2 000 € 
 

11    FOSSILE DE POISSON-SCIE 
Libanopristis sp. 
Cénomanien, Crétacé supérieur (99,7 à 94,3 MA) 
Hjoula, Liban 
H. 22,5 cm - L. 69,5 cm 
FOSSIL SAW FISH 
Libanopristis sp. 
Cenomanian, Upper Cretaceous (99,7 to 94,3 MA) 
Hjoula, Lebanon 
H. 8.6 in – W. 27.1 in 

1 000 / 1 200  € 
 11
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13    FOSSILE DE FOUGÈRES 
Callipteridium  sp. 
Stéphanien, Carbonifère (305 à 299 MA) 
Montceau-les-Mines, France 
H. 66 cm - L. 54 cm 
FOSSIL FERNS 
Callipteridium  sp. 
Stephanian, Carboniferous (305 to 299 MA) 
Montceau-les-Mines, France 
H. 25.9 in – W. 21.2 in 

1 600 / 1 800 € 
 

12    TRANCHE D’AMÉTHYSTE ET QUARTZ ROSE  
Rio Grande do Sul, Brésil 
H. 54 cm - L. 50 cm 
RASPBERRY AMETHYST GEODE SLICE 
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil 
H. 21 in - W 19.5 in 

3 000 / 5 000 € 
 



14    SQUELETTE DE BABOUIN CHACMA 
Papio ursinus 
Afrique du Sud 
H. de signe assis 75,5 cm 
CHACMA BABOON SKELETON 
Papio ursinus 
South Africa  
Seated H. 30 in 

1 500 / 2 000 € 
Annexe II/B 
 
 

15    ENSEMBLE DE DEUX JASPES POLYCHROMES  
       AVEC UN ÉCLAT BLEU ÉLECTRIQUE 

Madagascar 
H. 20 cm - L. 15 cm 
POLYCHROME JASPER PAIR 
Madagascar 
H. 7.5 in 

500 / 600 € 
 
 
 

16    SUPERBE SPHÈRE EN CRISTAL DE ROCHE TRÈS CLAIR 
       AVEC AIGUILLES DE RUTILES ROUGES  

Madagascar, Afrique 
D. 12 cm 
Dans cette sphère de quartz claire et incolore se trouvent des 
centaines de « cheveux » semblables à des aiguilles en or 
rougeâtre de rutile minuscule.  
RUTILATED QUARTZ SPHERE 
Madagascar D. 4 1/4 in 

4 000 / 6 000 € 
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17    FOSSILE DE LIBELLULE (EMPREINTE ET CONTRE-EMPREINTE)   
Protolindenia wittei  
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)   
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne  
Fossile : 8,3 cm - Plaque : H. 22 cm – L. 19 cm 
Le calcaire lithographique à grain fin de Solnhofen est réputé pour l’état de conservation de ses abondants fossiles du Jurassique tardif, il y a 
145 à 150 millions d’années. Ce spécimen nous montre les restes d’une ancienne libellule, conservés sous la forme rare d’un fossile en 
empreinte et contre-empreinte. La dalle ici a été divisée en deux pour révéler non seulement le corps fossilisé d’une délicate et élégante 
libellule, mais aussi un moulage du corps, l’impression négative. Les libellules sont parmi les fossiles d’insectes les plus spectaculaires et sont 
connues dès la période carbonifère avec très peu de changements dans leur anatomie.  
FOSSIL DRAGONFLY (POSITIVE/NEGATIVE) 
Protolindenia wittei 
Upper Jurassic (150 MA) 
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany  
Wingspan 3 1/4 in - Plates : 7 x 8 1/2 in ea. 

1 000 / 1 800 € 
 

18    PLAQUE RÉVÉLANT DE NOMBREUX POISSONS FOSSILES  
Heterolepidotus ornatus  
Triassique supérieur (245-212 MA) 
Formation de Seefeld, Autriche 
H. 73 cm - L. 54 cm 
Les poissons fossiles de la période triassique sont extrêmement rares, surtout avec une telle qualité esthétique. Ces poissons semblent presque 
vivants, traités en haut relief, avec leurs écailles rhombiques noires émaillées et brillantes. 
Ce site unique a été exploité pour la première fois par les Romains il y a environ 2000 ans pour ses marbres colorés. Puis de nombreuses années 
plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, de petites quantités de pétrole ont été extraites. Au milieu du XXe siècle, des poissons fossiles 
ont été découverts sur le site et les collectionneurs locaux ont été autorisés à fouiller le site, désormais fermé. 
Il n’existe que 13 spécimens complets de ce type.    
TRIASSIC FISH MORTALITY PLATE 
Heterolepidotus ornatus 
Upper Triassic 
Seefeld Formation, Adnet near Salzburg, Austria  
H. 34.2 in - W. 24.8 in   

10 000 / 14 000 € 
 

17
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19    BLOC D’AMMONITE ET NAUTILE FOSSILE  
Coroniceras (Arietites) 
Pliensbachien, Jurassique inférieur (190 à 182 MA) 
France 
H. 87 cm - L. 63 cm 
AMMONITE BLOCK AND FOSSIL NAUTILUS 
Coroniceras (Arietites) 
Pliensbachian, Lower Jurassic (190 to 182 MA) 
France 
H. 34.2 in - W. 24.8 in 

2 000 / 2 500 € 
 



20    GRAND POISSON ESSAYANT DE MANGER UN PLUS PETIT 
Mioplosus labracoides, Diplomystus dentatus 
Eocène (environ 53 à 48 MA) 
Formation de Green River, Wyoming, USA 
H. 56,5 cm – L. 71,5 cm 
Même parmi les trésors abondants de la formation de Green River, source de certains des 
plus beaux poissons fossiles du monde entier, la découverte d’un fossile montrant un gros 
poisson Mioplosus en train de manger et « d’aspirer » un poisson plus petit Diplomystus 
- est rare. C’est ici un instantané de vie et de mort saisi il y a plus de 50 millions d’années, 
et fossilisé pour toujours. 
RARE FOSSIL FISH ASPIRATION 
Mioplosus labracoides, Diplomystus dentatus 
Eocene (53 - 48 MA) 
Green River Formation, WY, USA  
H. 22 in - W. 28 in 

5 500 / 7 500 € 
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21    PLAQUE D’ICHTHYOSAURE FOSSILISÉ 
Stenopterygius sp. 
Toarcien, Jurassique inférieur (environ 195 MA) 
Formation d’argiles à Posidonies, Holzmaden, Allemagne 
H. 84,5 cm - L. 185 cm   
Les ichtyosaures sont importants dans le domaine de la biologie évolutive. Leurs fossiles 
aident à démontrer l’adaptation des vertébrés des origines aquatiques à la vie terrestre. 
De tous les reptiles connus, les ichtyosaures étaient les plus complètement adaptés à leur 
environnement, leur niche écologique pourrait se comparer à celle du dauphin 
actuellement.  
 
ICHTHYOSAURUS 
Stenopterygius sp. 
Toarcian, Lower Jurassic, (app. 195 MA) 
Posidonienschiefer Formation, Holzmaden, Germany 
Matrix plate : H. 32 in – W. 72 in  

25 000 / 30 000 € 
 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque  
Complete with custom made hanging system   

HOLTZMADEN (ALLEMAGNE)  
 
Les argiles à Posidonies sont une formation géologique du Jurassique inférieur (Toarcien) 
du sud-ouest de l'Allemagne, affleurant en particulier près du village d'Holzmaden, 
centre d'intérêt scientifique depuis 200 ans présentant des squelettes complets de 
poissons et de reptiles marins fossiles exceptionnellement bien préservés.  
Le Urweltmuseum Hauff, le plus grand Musée privé d'Histoire Naturelle d'Allemagne, 
abrite à Holzmaden les découvertes les mieux conservées et les plus spectaculaires de ces 
dernières années. 
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22    CRÂNE DE PHACOCHÈRE 
Phacochoerus africanus 
Afrique du Sud  
H. 17 cm - L. 25,5 cm - l. 37 cm 
WARTHOG SKULL 
Phacochoerus africanus 
South Africa 
H. 6.7 in - W. 9.8 in 

150 / 200 € 
 

23    BAISER DU CRAPAUD SUR UN PAPILLON MORPHO SOUS GLOBE 
Indonésie et Guyane Française  
H. 25 cm 
TOAD KISS ON A MORPHO BUTTERFLY UNDER A GLOBE 
Indonesia and French Guiana 
H. 9.8 in 

300 / 400 €

22
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24    IMPORTANTE SPHÉRE DE CITRINE 
Zambie, Afrique de l’est 
D. 27 cm - Poids : 27,3 kg 
Sphère de citrine d’une taille inhabituelle et relativement claire, d'un très beau jaune doré naturel. Avec des voiles et des 
inclusions typiques, cette énorme sphère a été produite à partir d'un cristal de Citrine encore plus grand. D’une très belle 
patine, elle repose sur une base en métal personnalisée qui permet de l’illuminer à l’aide d’une lumière LED changeante.  
EXTREMELY LARGE CITRINE SPHERE 
Zambia, East Africa 
D. 10.5 in - Wt. 27.3 kgs 
Our citrine sphere comes with on a custom metal base that illuminates it with cold and warm changing LED light. 

15 000 / 25 000 € 
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25    PLAQUE FOSSILE D’UNE PARTIE D’ICHTHYOSAURE 
Temnodontosaure 
Jurassique inférieur (196 à 175 MA) 
Lyme Regis, Dorset, Angleterre 
H. 88,3 cm - L. 154,9 cm - P. 8,9 cm  
Espèce rare d’Ichtyosaure, Temnodontosaurus, avec un grand crâne et la présence de la plupart des vertèbres 
cervicales et thoraciques, les côtes et les deux nageoires, en haut relief. 
 
ICHTHYOSAURUS SKULL DISPLAY 
Temnodontosaurus sp. 
Jurassic, Lyme Regis, Dorset, UK  
H. 34 3/4 in – W. 61 in – D. 3 1/2 in 

10 000 / 14 000 € 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque  
Complete with custom made hanging system  

22



26    FOSSILE DE CREVETTE 
Aeger tipularius 
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)                    
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne 
H. fossile 16 cm 
Dim. de la plaque H. 29 cm – L. 41 cm 
La trace de cet ancêtre de la crevette est préservée 
dans le calcaire à grains fins de Solnhofen par un 
procédé lithographique. 
FOSSIL SHRIMP 
Aeger tipularius 
Upper Jurassic (150 MA) 
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany  
The fossil : 6 1/2 in - Matrix: 16 x 11 1/2 in 

1 500 / 2 500 € 
 

27    CORAIL BLANC 
Halomitra pileus  
Iles Salomon 
H. 81 cm – L. 64 cm – P. 29 cm 
Cette sculpture involontaire est un immense corail 
blanc qui a été brisé dans le transport depuis les îles 
Salomon. Nous avons décidé de le maintenir tel que le 
hasard nous l’a fait découvrir. Cette pièce est devenue 
une véritable sculpture. Inhabituel dans la famille des 
coraux, le Bonnet de Neptune -Halomitra Pileus- vit 
en colonies libres. C’est à dire qu’il n’est pas attaché au 
sol. Il est de couleur brune avec des bords roses ou 
violets assez colorés. Les plus grands specimens 
comme celui-ci, se nourrissent uniquement la nuit. 
C’est à ce moment qu’ils sont colorés.  
WHITE CORAL 
Halomitra pileus  
Salomon Islands 
H. 31.8 in - W. 25. 2 in 

2 600 / 2 800 € 
Annexe II/B 
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28    FORMATION DE CRISTAL D’AMÉTHYSTE PERCÉE NATURELLEMENT  
Artigas, Uruguay 
H. 36 cm - L. 40 cm 
AMETHYST GEODE 
Artigas, Uruguay 
H. 14 in - W. 15.5 in   

3 000 / 5 000 € 
 



29    FOSSILE DE RAIE 
Rhinobatidae  
Cénomanien, Crétacé supérieur (99,7 à 94,3 MA) 
Hjoula, Liban 
H. 56 cm - L. 76,5 cm 
Fossil ray fish 
Rhinobatidae  
Cenomanian, Upper Cretaceous (99,7 to 94,3 MA) 
Hjoula, Lebanon 
H. 22 in – W. 29.9 in 2 500 / 3 000 € 
 

30    TAURACO DE LIVINGSTONE   
Tauraco leucotis 
monté les ailes ouvertes laissant apparaître des couleurs vives.   
Afrique (bague : AVF905T590) 
H. 44 cm - L. 42 cm 
TAURACO LIVINGSTONII 
Africa (ring: AVF905T590) 
H. 17.3 in - W. 16.5 in 800 / 1 000 € 
Annexe II/B 
 

31    ENVOLÉE DE MORPHO MÉNÉLAUS  
       DANS UNE CAGE DE VERRE 

Guyane Française 
H. 73,5 cm - L. 25 cm  
SOARING MENELAUS MORPHO IN A GLASS CAGE 
French Guiana 
H. 28.9 in - W. 9.8 in 1 000 / 1 200 € 
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34    BLOC DE COQUILLES SAINT-JACQUES 
Gigantopecten nodosiformis  
Miocène moyen 
Dobruška vas, Dolenjska, Slovénie 
H. 44 cm - L. 29 cm 
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS 
Gigantopecten nodosiformis  
Middle Miocene 
Dobruška vas, Dolenjska, Slovenia 
H. 17.3 in – W. 11.4 in 

1 000 / 1 200 € 
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32    TRANCHES DE GÉODES AVEC INTERESSANTE COMBINAISON DE CITRINE, 
CRISTAL DE ROCHE ET CALCÉDOINE BLEUE 
Rio Grande do Sul, Brésil 
H. 76 cm - L. 55,5 cm 
Ce spécimen très décoratif a été taillé et poli à partir d'une géode 
d'améthyste atypique remplie d'améthyste, de quartz clair et bordée 
d'agate et de calcédoine bleue avec des notes de citrine. Cette 
magnifique pièce est artistiquement composée de plusieurs strates : 
de gros cristaux de quartz blanc sur sa couche interne, puis une 
riche couche d'améthyste sombre, encadrée par une couche plus 
claire d'améthyste de couleur lilas. On notera une petite cavité 
bordée de calcédoine bleue et remplie de cristaux de quartz druzy 
limpides. 
AMETHYST GEODE SLICE 
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil 
H. 30 in - W. 22 in 

5 000 / 7 000 € 
 

33    AMMONITES SUR PLAQUE 
Platyclymenia annulata 
Famennien, Dévonien supérieur (364,7 à 360,7 MA) 
Formation de Achguig, Merzane, Maroc 
H. 52 cm - L. 50 cm 
AMMONITES GROUP 
Platyclymenia annulata 
Famennian, Upper Devonian (364,7 to 360,7 MA) 
Achguig Formation, Merzane, Morocco 
H. 20.4 in – W. 19.6 in 

600 / 800 € 
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36    PLAQUE FOSSILE DE RAIE ET PETITS POISSONS  
Heliobatus radians 
Eocène (environ 53 à 48 MA) 
Green River Formation, Wyoming, USA 
H. 52,5 cm – L. 66,5 cm 
Les raies fossiles sont assez rares : les poissons cartilagineux sont 
peu propices à la fossilisation, et on les rencontre souvent 
incomplets. Ce spécimen actuel est une exception : la plupart des 
os délicats et fragiles des «ailes» sont encore intacts. De part et 
d’autre de la raie, deux Knightia, ancêtres du hareng. Tous sont 
présentés sur une plaque matricielle en calcaire naturel. 
FOSSIL STINGRAY AND FISH PLAQUE 
Heliobatus radians 
Eocene (53 - 48 MA) 
Green River Formation, WY, USA  
H. 20.4 in - W. 26.2 in   

3 500 / 4 500 € 
 
 

35    TRANCHE D’AGATE 
Mine de Tabajaran, Rio Grande do Sul, Brésil 
H. 72 cm - L. 65 cm 
AGATE SECTION 
Tabajaran mine, Rio Grande do Sul, Brazil 
H. 28 in - W. 25.5 in 

2 500 / 3 000 € 
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37    RUBIS, SPINELLE ET PARGASITE SUR LEUR GANGUE NATURELLE  
Luc Yen, province de Yenbai, Vietnam 
H. 90 cm - L. 47 cm 
SPINEL AND PARGASITE ON MATRIX 
Luc Yen, Yenbai Province, Vietnam 
H. 35.5 in - W. 18.5 in 

4 000 / 6 000 € 
 

 
 
 

 
38    PLAQUE DE POISSON FOSSILE  

Lepisosteus  
Paléogène, Éocène (53,5 à 48,5 MA) 
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis  
H. 55 cm - L. 97 cm  
FOSSIL GARFISH 
Lepisosteus  
H. 21.6 in - W. 38.1 in. 

10 000 / 12 000 € 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos 
de la plaque 
Complete with custom made hanging system 
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40    PRÉSENTATION D’UN COUPLE DE COMÈTES  
DE MADAGASCAR  
H. 50 cm – L. 20,5 cm – P. 20,5 cm 
Ensemble pour toujours ! Le papillon comète de Madagascar 
(Argema mittrei) est un papillon de nuit originaire des forêts 
humides de Madagascar. Le mâle possède une queue 
d’environ 20 cm de long à l’arrière de chaque aile, ce qui en 
fait le papillon à la plus longue queue au monde. Le mâle est 
à l’arrière et la femelle au premier plan. 
PRESENTATION OF A COUPLE OF COMETS  
FROM MADAGASCAR 
H. 19.6 in - W. 8.1 in  400 / 600 € 
 

41    BLOC D’AMMONITES 
Coroniceras (Arietites) 
Pliensbachien, Jurassique inférieur  
France 
H. 56,5 cm - 63,5 cm 
AMMONITES BLOCK  
Coroniceras (Arietites)  
Pliensbachian, Lower Jurassic  
France  
H. 22 in – W. 24.8 in 1 200 / 1 500  € 
 

39    GOGOTTE 
Fontainebleau, France 
H. 80 cm – L. 38 cm – P. 25 cm 
Concrétion naturelle de sable appelée « Gogotte » par les 
géologues, constituée au sein de la formation géologique des  
« Sables de Fontainebleau » datée de 30 millions d’années 
environ. Formée de minuscules grains de quartz cimentés par 
des infiltrations d’eau chargée en carbonate de calcium, les 
gogottes présentent des formes surnaturelles. Elles ont fasciné 
Louis XIV qui les utilisa pour décorer les jardins à Versailles, 
notamment le bassin de l’Encelade construit entre 1675 et 
1678, Les Trois Fontaines entre 1677 et 1679 et la Salle de Bal 
entre 1680 et 1685. Elles étaient très appréciées du roi qui les 
mentionne dans son guide manuscrit des jardins en 1702-
1704. Au XXe siècle, elles inspirent les Surréalistes français ainsi 
que le sculpteur Henry Moore, qui en possédait un exemplaire. 
On peut voir des gogottes au Smithonian Institute de 
Washington et au Natural History Museum de Londres. 
GOGOTTE 
Fontainebleau, France  
H. 31.5 in - W. 15 in 

1 000 / 1 500 € 
 39
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42    IMPORTANTE PLAQUE DE CRINOÏDES 
Seirocrinus subangularis 
Formation de Posidonia Shale, Holzmaden, Allemagne  
Jurassique inférieur, Pliensbachien - Toarcien (environ 195 MA) 
H. 230 cm – L. 144 cm 
Ce groupe exceptionnellement bien conservé de quatre lis de mer complets incarne la beauté naturelle des fossiles. Chaque spécimen 
présente des couronnes entièrement ouvertes avec des bras plumeux étirés et de longues tiges courbes. Il faut ici noter la délicatesse des 
détails. 
Les lis de mer, également connus sous le nom de crinoïdes, sont en fait des animaux exotiques, bien qu’ils ressemblent davantage à des 
plantes par leur morphologie. Également appelés étoiles-plumes, les crinoïdes sont des échinodermes comme les étoiles de mer, les oursins. 
Elles vivaient dans les océans, déployant leurs bras plumeux pour capturer le plancton de l’eau de mer. 
Ces spécimens d’une taille inhabituelle sont présentés sur une matrice naturelle de schiste Holzmaden. Les longues tiges courbées sont 
attachées à une section de bois flotté qui s’est également fossilisée et est recouverte de divers coquillages pyritisés. 
 
LARGE FOSSIL SEA LILY ASSEMBLAGE  
Seirocrinus subangularis 
Toarcian, Lower Jurassic, (app. 195 MA) 
Posidonienschiefer Formation, Holzmaden, Germany  
The crown (head) of the largest specimen in this grouping measures an impressive 27 1/2 in.   
Plate 7 1/2 x 4 3/4 feet   

70 000 / 90 000 € 
 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque  
Complete with custom made hanging system  
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43    EXCEPTIONNEL ICHTHYOSAURE  
Stenopterygius hauffianus  
Toarcien, Jurassique inférieur (environ 195 MA)  
Formation d’argiles à Posidonies, Holzmaden, Allemagne 
Dim. du specimen : 265 cm - Dim. totale : 330 x 160 cm 
Superbe spécimen de grand reptile aquatique ; il s’agit d’une espèce extrêmement rare, Stenopterygius hauffianus, dont on a recensé moins 
de 12 exemples. Il convient également de noter sa taille, son exhaustivité et la qualité de sa conservation (on peut même observer une partie 
du contenu de son estomac sous les rangées de côtes. Il est presque entièrement complet, parfaitement articulé, (seuls les 5 derniers cm de 
queue sont restaurés). 
L’ichtyosaure - en grec pour «lézard poisson» - est apparu pour la première fois il y a 250 millions d’années, 20 millions d’années avant le 
premier dinosaure, et s’est éteint environ 25 millions d’années avant ses homologues terrestres, il y a environ 90 millions d’années. 
Très grand, l’Ichthyosaurus mesure un peu plus de 2,65 m de long et est exposé, parfaitement articulé, dans une plaque de schiste gris 
caractéristique de Holzmaden «Flein». 
Ce spécimen peut aisément être accroché sur un mur car il a été encadré avec des supports à l’arrière. Il peut également être exposé de 
manière autonome avec l’ajout de deux pieds, qui peuvent être insérés dans le cadre en acier.
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AN EXCEPTIONAL ICHTHYOSAUR 
Stenopterygius hauffianus 
Toarcian, Lower Jurassic, (app. 195 MA) 
Posidonienschiefer Formation, Holzmaden, Germany  
Uncommonly large, the Ichthyosaurus measures just over 8 ½ feet in length and is displayed in perfect articulation in a plate of 
characteristic gray Holzmaden “Flein” shale, measuring 10 ¾ x 5 ¼ feet  

90 000 / 120 000 € 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque  
Complete with custom made hanging system   
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44    BLOC DE COQUILLES SAINT-JACQUES  
Gigantopectens restitutensis 
Burdigalien, Miocène (23,5 à 20 MA) 
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France H. 31,5 cm - L. 27 cm 
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS 
Gigantopectens restitutensis 
Burdigalian, Miocene (23.5-20 MA) 
Lacoste, Vaucluse, France  
H. 12.2 in - W. 10.6 in 

400 / 500 € 
 

45    LÉZARD À COLLERETTE SUR ŒUF D’AUTRUCHE 
Australie 
H. 45 cm – L. 12 cm – P. 12 cm 
Il se nourrit principalement de fourmis et de petits vertébrés. 
Utilisant sa queue afin de se stabiliser, le Chlamydosaurus 
kingii est très agile et court extrêmement vite. Fréquentant les 
régions chaudes du Nord de l’Australie, il se réfugie souvent 
dans les troncs d’arbres. Ce lézard à collerette, est ici sur un œuf 
d’Autruche, issu d’un élevage français. 
FRILL-NECKED LIZARD ON OSTRICH EGG 
Australia  
H. 17.7 in – W. 4.7 in 

1 500 / 2 000 €

46    SPHÈRE DE CRISTAL RE ROCHE TRANSPARENT AVEC INCLUSIONS DE 
TOURMALINE NOIRE DANS UN SUPPORT GYROSCOPIQUE 
Brésil 
H. 23,5 cm – L. 13 cm – P. 8 cm 
EXTRA CLEAR CRYSTAL SPHERE   
with inclusions of black tourmaline in a gyroscopic support  
Brazil  
H. 9 in 

1 300 / 1 500 € 
 
 

47    PAIRE D’ÉTONANTES AMMONITES 
Crioceras curnieri & Olcostephanus sayni 
Crétacé 
Provence, France 
H. 33 cm - L. 22 cm - P. 13 cm 
Intéressante paire de deux espèces différentes d’ammonites 
réunies sur sa matrice d’origine. La matrice de pierre dure grise a 
été sculptée et polie pour révéler les ammonites, leurs 
magnifiques couleurs contrastées de vert brun et de gris argenté.  
UNUSUAL AMMONITE PAIR 
Crioceras curnieri & Olcostephanus sayni 
Cretaceous 
Provence Region, France H. 13 in - W. 8.6 in 

1 200 / 1 600 € 
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48    TRANCHE DE BOIS FOSSILISÉ 
Magnolia sp.  
Oligocène (33-23 MA) 
Montagnes de Barisan, Sumatra, Indonésie 
H. 110 cm - L. 144 cm 
PETRIFIED WOOD SLICE  
Magnolia sp.  
Oligocene (33-23 MA), Sumatra, Indonesia  
H. 4 3/4 feet - W. 3 1/2 feet 

10 000 / 14 000 € 
 

BOIS FOSSILISÉ   
 
Le bois fossilisé est composé de bois où la matière organique a plus ou moins complètement été remplacée par des minéraux (le plus souvent 
des silicates, comme le quartz, mais aussi de la pyrite, etc.), tout en conservant la structure anatomique originale du bois. Le processus de 
pétrification se produit quand le bois est enterré sous une couche de sédiments, où il se conserve d'abord en raison d'un manque d'oxygène, 
avant qu'une eau riche en minéraux ne circule dans le sédiment et imprègne peu à peu les cellules du bois de minéraux. Ceux-ci cristallisent 
ensuite éventuellement, de diverses manières.
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49    CAMÉLÉON SUR CORAIL BLANC SOUS GLOBE  
Calyptratus et stylophora pistillata  
Iles Salomon  
H. 34,5 cm – D. 26 cm    
Ce magnifique animal juché sur un corail corne de daim est originaire du Yémen. Le Caméléon casqué -Chamaeleo calyptratus- peut prendre 
presque toutes les couleurs selon ce qui l’entoure et surtout selon son humeur. Ce spécimen, mâle adulte, a été figé ici tel qu’on l’a retrouvé 
dans son zoo italien : ses couleurs s’évanouissent très rapidement dès qu’il meurt. Il est né en Slovaquie et décédé en 2016 dans un parc 
zoologique italien.   
CHAMELEON ON WHITE CORAL UNDER GLOBE  
Salomon Islands  
H. 13.3 in – W. 10.2 in 1 500 / 1 800 € 
 

50    OEUF D’AEPYORNIS  
Aepyornis Maximus 
Région du Toliara, Sud de Madagascar 
Pléistocène (100 000 à 10 000 ans)  H. 32 cm 
ELEPHANT BIRD EGG 
Aepyornis maximus 
Pleistocene, (100.000 - 10.000 ya) 
Madagascar 
H. 12.5 in 2 000 / 2 500 € 
 

51    DÉCOUPE D’AMMONITE 
Cleoniceras Besairiei 
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar 
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA) 
H. 16,5 cm - L. 21,5 cm 
AMMONITE CUT  
Cleoniceras Besairiei  
Mahajanga Province, North West Madagascar  
Albian, Lower Cretaceous (113 to 100 AD)  
H. 6.3 in – W. 8.2 in 600 / 800 € 

49

50

51



52    FOSSILE DE FEUILLE DE PALMIER  
Sabalites sp. 
Paléogène, Éocène (53,5 à 48,5 MA) 
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis 
Un chef d’œuvre de plusieurs millions d’années, offrant une image quasiment 
vivante… 
H. 132,5 cm - L. 198 cm 
FOSSIL PALM FROND  
Sabalites sp.  
Eocene (53.5-48.5MA)   
Green River Formation, WY, USA 
H. 52.1 in - W. 77.9 in.  

15 000 / 18 000 € 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque  
Complete with custom made hanging system   
 

53    TRANCHE D’AGATE 
Mine de Tabajaran, Rio Grande do Sul, Brésil  
H. 43 cm - L. 59 cm 
AGATE SECTION 
Tabajaran mine, Rio Grande do Sul, Brazil 
H. 17 in - W. 23 in 

1 800 / 2 000 € 
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54    MAXILLAIRE D’ALLOSAURUS 
Période Jurassique supérieur (150,8 à 145,5 MA) 
Formation Morrison, Wyoming, États-Unis 
H. 30 cm - L. 30 cm 
Retrouver un dinosaure complet est rarissime mais nous avons la chance d’offrir ici 
d’offrir la possibilité d’acquérir la partie la plus iconique d’un dinosaure carnivore, une 
magnifique série de dents acérées comme des lames de rasoir toujours en position dans 
son maxillaire.  
ALLOSAURUS JAW SECTION 
Upper Jurassic Period (150.8 to 145.5 MA) 
Morrison Training, Wyoming, United States 
H. 11.8 in – W. 11.8 in 
 

60 000 / 70 000 €
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56    MAGNIFIQUE BLOC DE LABRADORITE 
       AVEC UN ÉCLAT BLEU ÉLECTRIQUE 

Madagascar  
H. 45 cm  
Poids : 28 kg  
Beautiful block of labradorite  
with an electric blue sheen 
Madagascar  
H. 17.7 in 
Weigh: 28kg 

2 000 / 2 500 € 
 

57    IMPORTANTE GORGONE NOIRE 
Melithaea spp. 
Îles Moluques, Indonésie 
H. 137 cm - L. 158 cm 
IMPRESSIVE BLACK SEA FAN 
Melithaea spp. 
Indonesia 
H. 54 in - W. 62 in 

600 / 800 € 
 

55    BLOC DE PYRITE DE FER 
Pérou 
H. 26 cm - L. 40 cm – P. 20 cm 
Poids : 29 Kg 
PYRITE CLUSTER 
Peru 
H. 15.7 in - L. 11 in 

2 000 / 2 500 € 
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58    BLOC DE CHRYSOCOLLE  
H. 26 cm – L. 14 cm  
CHRYSOCOLLA BLOCK  
H. 10.2 in – W. 5.5 in  

500 / 600 € 
 

 
59    CAGE DE VERRE AVEC UN COUPLE DE PAPILLONS GÉANTS 

Ornithoptera Goliath 
Nouvelle-Guinée 
H. 41 cm 
GLASS CAGE WITH A COUPLE OF GIANT BUTTERFLIES 
Ornithoptera goliath 
Papua New Guinea 
H. 16.1 in 

1 000 / 1 200 € 
Annexe II/B 

60    BLOC AVEC AMMONITE DÉROULÉE 
Ephamulina arcuata 
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA) 
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar 
H. 21 cm - L. 17 cm 
UNCOILED AMMONITE ON MATRIX 
Ephamulina arcuata 
Lower Cretaceous (113 à 100 MA) 
Mahajanga, NW Madagascar 
H. 8.2 in – W. 6.7 in 

800 / 1 000 € 
 

61    FOSSILE DE FOUGÈRES 
Alethopteridaceae 
Stéphanien, Carbonifère (305 à 299 MA) 
Montceau-les-Mines, France 
H. 38 cm - L. 39,5 cm 
FOSSIL FERNS 
Alethopteridaceae 
Stephanian, Carboniferous (305 to 299 MA) 
Montceau-les-Mines, France 
H. 15 in – W. 15.3 in 

400 / 600 €
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62    PRÉSENTATION ENCADRÉE 
       D’UN PANACHE DE PAPILLONS DU MONDE 

Ornithoptera  
H. 100 cm – L. 80 cm 
BUTTERFLIES FROM AROUND THE WORLD 
Ornithoptera 
H. 39.3 in – L. 31.5 in  

1 800 / 2 000 € 
Annexe II/B 

63    CRÂNE DE GAZELLE 
Afrique du Sud  
H. 33 cm - L. 42 cm  
GAZELLE SKULL  
South Africa  
H. 13 in – W. 15.5 in 150 / 200 € 
 

64    BLOC AMMONITE DEROULEE 
Emericiceras emerici 
Barrémien Crétacé inférieur (117 à 113 MA) 
Alpes-De-Haute-Provence – France 
H. 22 cm - L. 23 cm 
UNWINDED AMMONITE BLOCK  
H. 8.6 in – W. 9 in 500 / 700 €

65    CRÂNE DE BABOUIN 
Afrique du Sud   
l. 23,5 cm – L. 13 cm  
BABOUIN'S SKULL  
South Africa  
l. 9 in – W. 5.1 in 

200 / 300 € 
Annexe II/B 
 

66    PAIRE DE PYRITES CUBIQUES  
Espagne  
H. 12 cm   
PAIR OF CUBIC PYRITES   
Spain  
H. 4.7 in  

250 / 300 € 
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67    SECTION DE CHEMINÉE D’AMÉTHYSTE  
Rio Grande do Sul, Région Sud, Brésil 
H. 115 cm - Poids : 130,5 kg 
Exceptionnel spécimen de cristaux d’améthyste lustrés, violet 
foncé tapissant la cavité interne de cette demi-géode. 
AMETHYST GEODE HALF 
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil  
H.  3 3/4 feet - W. 1 1/4 feet 

4 500 / 6 000 € 
 



68    LANGOUSTE ÉCLATÉE 
H. 60 cm – L. 25 cm – P. 25 cm 
Cette langouste -Palinurus elephas- est ici présentée en éclaté de 
Beauchêne : chaque articulation est séparée puis remontée sur un fil de 
cuivre. Elle dévoile ainsi chaque partie de sa carapace et de ses pattes 
articulées, jusqu’à sa queue en cinq parties avec laquelle elle fait des 
bonds en arrière, en cas de danger. 
DISARTICULATED SPINY LOBSTER 
Palinurus elephas 
H. 23.6 in - L. 9.8 in 

1 800 / 2 000 € 
 

69    SQUELETTE DE COBRA D’EGYPTE  
H. 52 cm – L. 46 cm – P. 30 cm 
Naja haje. Ce serpent peut atteindre 2,6 mètres, ce qui n’est 
pas le cas de ce spécimen qui vivait dans un zoo de la 
région de Milan. Comme 31 autres espèces de cobra 
présents en Afrique et en Asie. Ce serpent à la capacité de 
se dresser face à un prédateur et d’aplatir son cou en 
écartant les côtes pour paraître plus grand. C’est dans 
cette position qu’il est figé sous ce globe en verre. 
EGYPTIAN COBRA SKELETON 
H. 24.4 in - L. 18.1 in 3 000 / 3 500 € 

 
70    QUARTZ AVEC KUTNAHORITE ET MARMATITE 

Mine de Stari Tgr-Mitrovica, Kosovo 
H. 37 cm - L. 27 cm 
QUARTZ WITH KUTNAHORITE AND MARMATITE  
with kutnahorite 
Stari Tgr-Mitrovica mine, Kosovo 
H. 14.5 in - L. 10.6 in 2 000 / 2 200 € 
 
MINE DE KOSSOKO   
Stari Trg est l'une des rares mines qui était opérationnelle dès 
l'époque romaine. Les Romains, après avoir occupé les territoires de 
l'Illyrie, ont été étonnés par leurs compétences dans l'extraction et le 
raffinage de différents minéraux tels que l'or, l'argent, le plomb, le fer 
et le cuivre, l'empereur romain Trajan décida donc de déplacer une 
des tribus illyriennes dans les mines de Transylvanie afin qu’ils 
puissent y travailler et en même temps enseigner aux autres 
travailleurs l'art de l'exploitation minière. Plus de soixante minéraux 
sont connus à ce jour à Stari Trg, dont la plupart sont d'une qualité 
exceptionnelle d'un point de vue muséologique.  
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71    AMMONITE 
Barrémien, Crétacé inférieur (117 à 113 MA) 
Alpes de Haute Provence, France 
H. 15 cm – L. 13,5 cm 
AMMONITE  
Barremian, Lower Cretaceous (117 to 113 MA)  
Alpes de Haute Provence, France  
H. 5.9 in – W. 5.1 in 

200 / 250 € 
 

72    CORAIL BRANCHE BLANC  
Acropora florida  
Îles Salomon  
H. 36 cm – L. 40 cm – P. 20 cm 
Ce type de corail branche, de son nom latin Acropora Florida, 
est un constructeur de récif.  
CORAL BRANCH WHITE  
Acropora Florida  
Solomon Islands Archipelago  
H. 14.1 in – W. 15.7 in – D. 7.8 in  

500 / 600 € 
Annexe II/B 

73    AMMONITE COUPÉE EN DEUX 
Cleoniceras besairiei 
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA) 
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar 
H. 28 cm – L. 28 cm 
AMMONITE - PAIR OF SLICES 
Cleoniceras besairiei 
Lower Cretaceous  (113 à 100 MA) 
Mahajanga, NW Madagascar 
Each part 11 in 

1 000 / 1 200 € 
 

74    CRÂNE DE CALAO TROMPETTE DANS RELIQUAIRE 
H. 38 cm – L. 29 cm – P. 8 cm 
Le Calao Trompette (Ceratogymna bucinator) est un calao de 
taille moyenne, avec une longueur comprise entre 58 et 65 cm 
se caractérise par un grand casque gris sur le bec, plus petit 
chez les femelles. Il a un dos entièrement noir, le ventre blanc, 
et la peau du visage rouge. C’est un mâle. 
HORNBILL SKULL TRUMPET IN RELIQUARY 
H. 15 in - L. 11.4 in 

800 / 1 000 € 
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75    PLAQUE DE FOSSILE DE POISSONS 
Diplomystus dentatus et Knightia eocaena 
(Deux petits poissons au verso de la plaque)   
Eocène (environ 53 à 48 MA) 
Formation de Green River, Wyoming, USA 
Spécimen unique et spectaculaire composé d’un bloc de grès 
ancien irrégulier avec des poissons fossiles sur les deux faces. Sur 
l’une, un grand Diplomystus avec deux Knightia, sur l’autre, deux 
Knightia de plus petite taille. 
FOSSIL FISH NATURAL SCULPTURE 
Diplomystus dentatus and Knightia eocaena 
Eocence (environ 53 à 48 MA) 
Green River Formation, WY, USA  
H. 20 1/4 - W. 4 in 

2 500 / 3 500 € 
 

76    SPHÈRE EN CRISTAL DE ROCHE AVEC  
       IMPORTANTES INCLUSIONS DE CUBES DE PYRITES 

Madagascar 
D. 9,5 cm  
Le cristal de pyrite « flottant » à l’intérieur d’un quartz clair et incolore 
est un phénomène extrêmement rare. Ici, un groupe de cristaux de 
pyrite euhédriques bien formés à l’intérieur d’une sphère de quartz de 
cristal de roche, reflétant la lumière et créant une multitude de motifs.  
PYRITE INCLUDED IN CLEAR QUARTZ SPHERE 
Madagascar 
D. 3 3/4 in 

4 000 / 6 000 € 
 

75

76



47

77    GÉODE DE QUARTZ CITRINE  
       COUPÉE EN DEUX  

Rio Grande do Sul, Région Sud, Brésil  
H. 100 cm - L. 34 cm 
La citrine est l’une des formes les plus 
désirables de quartz. Cette 
exceptionnelle paire de cathédrales a 
été sciée à partir d’une géode pour 
révéler la magnifique cavité incrustée 
de cristaux de citrine, encadrés de 
quartz blanc. 
CITRINE GEODE PAIR 
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil 
H. 39 1/4 in - W. 13 1/4 in 

5 000 / 7 000 € 
 



78    CHALCHOSOMA ATLAS GÉANT MONTÉ SOUS GLOBE 
Indonésie  
H. 25 cm 
ATLAS BEETLE UNDER GLASS DOME 
Indonesia 

300 / 350 € 
Annexe II/B 
 
 

79    BLOC DE MALACHITE  
Congo  
H. 27 cm - L. 17 cm 
MALACHITE BLOCK 
Congo  
H. 10.6 in - L. 6.7 in 

500 / 600 € 
 
 
 

80    ENVOLÉE DE PAPILLONS VERTS DANS UNE CAGE DE VERRE 
Madagascar, Indonésie, Nouvelle Guinée 
H. 63 cm – L. 20 cm  
FLYING GREEN BUTTERFLIES IN A GLASS CAGE 
Madagascar, Indonesia, New Guinea 
H. 24.8 in – L. 7.8 in  

1 000 / 1 200 € 
Annexe II/B 
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81    HÉRISSON À VENTRE BLANC SUR SPHÈRE D’AGATE NOIRE 
Atelerix Albiventris 

       H. 22 cm – L. 15,5 cm – P. 11 cm 
Le hérisson à ventre blanc (Atelerix albiventris) vit dans les 
déserts du sud de l’Afrique. C’est une espèce de mammifère 
insectivore qui a la particularité d’avoir un corps parfaitement 
blanc. Ses pattes courtes ont seulement quatre orteils sur les 
pattes arrière.  
WHITE-BELLIED HEDGEHOG ON A BLACK AGATE SPHERE 
Atelerix Albiventris 
H. 8.6 in - L. 5.9 in 

1 200 / 1 500 € 
 

82    CUIVRE NATIF DES ETATS-UNIS  
H. 30 cm – L. 11 cm 
Cuivre natif des USA (Michigan) sous globe en verre et socle en 
bois. C’est la forme brute du cuivre tel qu’on le trouve dans la 
nature. Ce bloc présente une proportion remarquable de cuivre 
et seuls quelques spécimens ont été sortis intacts de la mine, 
alors que la grande majorité est broyée pour être fondue 
ensuite en lingots.  
Native copper from the United States 
H. 11.8 in - L. 0.4 in 

150 / 200 €

83    AMMONITE COUPÉE EN DEUX 
Cleoniceras Besairiei 
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA) 
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar 
H. 17 cm – l. 21 cm chaque 
AMMONITE - PAIR OF SLICES 
Cleoniceras besairiei 
Lower Cretaceous  (113 à 100 MA) 
Mahajanga, NW Madagascar 
Each part H. 6,5 in - W. 8 in  

800 / 1 000 € 
 

84    GORGONE NOIRE 
Melithaea spp. 
Îles Moluques, Indonésie 
H. 61 cm - L. 72 cm 
BLACK SEA FAN 
Melithaea spp. 
Moluccas Islands, Indonésia 
H. 24 in – W. 28.3 in  

400 / 600 € 
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85    IMPORTANT GROUPE D’AMMONITES FRANÇAISES 
Arietites 
Jurassique (150 MA) 
Dijon, France  
Grande paire très sculpturale d’ammonites françaises 
classiques de l’espèce Arietites, présentant une riche coloration 
brun-noir et de belles nervures. 
FRENCH AMMONITE PAIR 
Arietites bucklandi 
Lower Jurassic (150 MA) 
Dijon, France 
D. 17 3/4 in - D. 11 1/2 in   
Overall : 28 1/4 x 19 x 12 in 

4 000 / 6 000 € 
 

86    PAPILLON 
Aetheogramma speciosa 
Jurassique supérieur/Crétacé inférieur 
Formation de Yixian inférieur, Beipiao Liaoning, Chine 
H. 11,7 cm - L. 15,5 cm 
BUTTERFLY 
Aetheogramma speciosa 
UpperJurassic/Lower Cretaceous 
Lower Yixian FMT, Beipiao Liaoning, China 
H. 4.3 in – W. 5.9 in 

5 000 / 5 500 € 
 

87    GÉODE SUR MÉCANISME CONTRE-POIDS 
H. 49 cm – L. 36 cm – P. 36 cm 
Le minéral au centre de cette machine est une géode de Calcite 
du Maroc qui a l’air d’une simple boule de pierre naturelle. Mais 
dès que l’on soulève la partie supérieure, on découvre une cavité 
de cristaux naturels. Le mécanisme fonctionne grâce à trois mâts 
et des contrepoids qui maintiennent le couvercle en équilibre. 
GEODE ON MECHANISM AGAINST-WEIGHT   
H. 12.3 in - W. 11.1 in - D. 11.1 in  

600 / 800 € 
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88    PAPILLONS BLEUS ENCADRÉS 
Guyane Française, Indonésie… 
H. 100 cm - L. 80 cm 
BLUE BUTTERFLIES 
French Guiana, Indonesia… 
H. 39.3 in - W. 31.5 in 

1 800 / 2 000 € 

89    CORAIL CORNE DE DAIM  
Stylophora pistillata  
Iles Salomon  
H. 22 cm – L. 24 cm – P. 24 cm  
ELK HORN-CORNE DAIM  
Stylophora pistillata    
Salomon Islands  
H. 8.6 in – W. 9.4 in  

400 / 600 € 
Annexe II/B 
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90    PRÉSENTATION ENCADRÉE DE PAPILLONS 
H. 82 cm – L 62 cm 
FRAMED PRESENTATION OF BUTTERFLIES 
H. 32.3 in – W. 24.4 in 

1 800 / 2 000 € 
Annexe II/B 
 

91    BLOC DE COQUILLES SAINT-JACQUES  
Gigantopectens restitutensis 
Burdigalien, Miocène (23,5 à 20 MA) 
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France 
H. 35 cm - L. 30 cm 
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS 
Gigantopectens restitutensis 
Burdigalian, Miocene (23.5-20 MA) 
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France  
H. 33.4 in - W. 31.1 in 

5 000 / 6 000 € 
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92    ASSEMBLAGE DE TROIS AMMONITES 
Cleoniceras  
Madagascar 
H. 35 cm - L. 30 cm 
THREE AMMONITES ASSEMBLAGE 
Cleoniceras 
Madagascar 
H. 13.7 in - W. 11.8 in 1 200 / 1 500 € 
 

93    HOMARD ÉCLATÉ SOUS GLOBE GÉLULE 
H. 66 cm – L. 23 cm – P. 23 cm  
Magnifique homard présenté selon la méthode de l’éclaté de Beauchesne. Chaque articulation a été 
agrandie grâce à une fine tige de laiton. Ainsi l’animal parait plus grand qu’à la normale pour comprendre 
son système d’articulation.  
DISARTICULATED LOBSTER 
H. 25.9 in - W. 9 in 1 500 / 2 000 € 
 

94    MAGNIFIQUE TRANCHE D’AGATE 
Brésil 
H. 38 cm - L. 14 cm  
BEAUTIFUL SLICE OF AGATE ON A BASE 
Brasil 
H. 14.9 in - L. 5.5 in 400 / 500 € 
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95    PRÉSENTATION DE SIX MANTES RELIGIEUSES 
Creobroter gemmatus 
H. 40,5 cm – L. 24 cm – P. 10 cm 
Six mantes religieuses en cercle. Leurs couleurs sont 
remarquables de précision sur les ailes. On les rencontre du 
Bengale au Vietnam. Les femelles ont un insatiable besoin de 
nourriture pour pondre, et elles se cachent par mimétisme, à 
côté des fleurs pour se jeter sur les insectes qui sont attirés par 
ces fleurs. 
PRESENTATION OF SIX RELIGIOUS MANTES 
Creobroter gemmatus 
H. 15.7 in – W. 9.4 in – D. 3.9 in 400 / 600 € 
 

96    FOSSILE DE LANGOUSTE  
Cycleryon propinquus  
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)   
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne 
H. 37 cm - L. 40 cm 
Le Cycleryon est un crustacé ressemblant à un homard qui 
possédait une épaisse carapace, de minces griffes et de solides 
pattes pour nager. Le présent spécimen est un bel exemple de 
l’une des espèces connues de «langoustes» les plus rares de la 
formation de Solnhofen, assez grand et détaillé : de minuscules 
épines creusent la carapace et l’éventail de la queue montre 
une segmentation.  
JURASSIC FOSSIL LOBSTER 
Cycleryon propinquus  
Jurassic, Tithonian Stage 
Solnhofen Formation, Eichsätt, Germany 
H. 14 1/2 in - W. 15 3/4 in 2 000 / 3 000 € 
 

97    OS DE DINOSAURE FOSSILISÉ POLI, SCULPTÉ EN FORME DE SPHÈRE 
Sauropode indéterminé 
Jurassique (environ 165 MA) 
Madagascar 
DINOSAUR BONE SPHERE 
Indetermined sauropod 
Jurassic (approx 165 MA) Madagascar 
D. 3.1 in 200 / 300 € 
 

98    AMMONITE 
Cleoniceras Besairiei 
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar 
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA) 
H. 18 cm – l. 23 cm 
AMMONITE  
Cleoniceras Besairiei  
Mahajanga Province, North-West Madagascar  
Albian, Lower Cretaceous (113 to 100 AD)  
H. 7.1 in – W. 9 in 500 / 600 € 
 

99    CORAIL LAITUE 
Montipora Sp. 
Iles Salomon 
H. 30 cm – L. 23 cm – P. 21 cm 
LETTUCE CORAL 
Montipora sp 
Salomon Islands 
H. 11.8 in - L. 9 in 400 / 500 € 

Annexe II/B 
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100  PLAQUE DE REPTILE MARIN FOSSILE 
Claudiosaurus germaini 
Permien supérieur (259 à 252 MA) 
Madagascar 
Considéré comme partiellement océanique, le Claudiosaurus vivait sa vie d’une façon similaire à celle des iguanes marins. La raison principale 
de cette théorie est le fait que son squelette possède une grande quantité de cartilage plutôt que d’os. Cela indique que le Claudiosaurus 
avait des problèmes pour supporter son poids sur la terre ferme. 
FOSSIL MARINE REPTILE 
Claudiosaurus germaini 
Permian, (259-252 MA) Madagascar 
H. 22 in - W. 9.8 in. 

2 500 / 3 000 € 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque  
Complete with custom made hanging system   
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104  BLOC DE LAPIS LAZULI 
Afghanistan 
H. 29 cm - L. 16 cm 
Lapis lazuli block 
Afghanistan 
H. 11.4 in - L. 6.3 in 

800 / 1 000 € 
 

101  FOSSILE DE NAUTILUS 
Cymatoceras sp.  
Albien, Crétacé Inférieur (113-100 MA) 
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar 
H. 17,5 cm - L. 13 cm 
FOSSIL NAUTILUS 
Cymatoceras sp.  
Madagascar 
H. 6.7 in -W. 5.1 in 

300 / 400 € 
 

102  SQUELETTE DE BAUDROIE SOUS GLOBE 
H. 33,5 cm – L. 25 cm – P. 25 cm 
Cette baudroie au squelette surprenant est plus connue sous le 
nom de lotte. Un travail d’ostéologie remarquable, pour mettre en 
évidence l’incroyable mâchoire avec une double rangée de dents. 
MONKFISH SKELETON UNDER A GLOBE 
H. 12.9 in - L. 9.8 in 

800 / 1 000 € 
 

 

103  PLAQUE DE FOSSILE DE TROIS SCORPIONS DE MER 
Eurypterus remipes 
Silurien supérieur (420 MA) 
Formation de Fiddler Green, Comté de Herkimer, New York 
H. 17,5 cm - L. 28 cm 
Communément appelés «scorpions de mer», les eurypterides 
étaient les principaux prédateurs de la fin du Silurien il y a 420 
millions d’années et les plus grands arthropodes qui aient 
jamais vécu. Ils étaient armés de griffes aux dents acérées et 
d’une queue (telson) qui se terminait par une épine très longue, 
d’où leur nom. Aujourd’hui, on trouve rarement des fossiles 
d’eurypteridés. Ce spécimen exceptionnel provient d’une 
carrière dans l’état de New York Carrière de Lang. Il a été 
collecté vers 1988 et faisait depuis partie d’une collection 
privée à New York. 
Il est extrêmement rare de trouver 3 Eurypterides presque 
complets ensemble sur une même matrice naturelle.  
FOSSIL SEA SCORPIONS 
Eurypterus remipes 
Upper Silurian (420 MA) 
Fiddler’s Green Formation, New York 
H. 7 in - W. 6 3/4 in 

4 000 / 6 000 € 
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105  CAMÉLÉON SUR UNE SPHÈRE DE RUBIS DANS ZOISITE 
Cameleon Calyptratus  
H. 36 cm – L. 16,5 cm 
En Tanzanie, il existe un mélange de minéraux très colorés : des rubis rouges dans de la Zoïsite verte. La Zoisite fait partie du groupe des 
Silicates et est parfois appelée anyolite (du terme Massaï qui veut dire vert). Cette sphère a été polie à la main dans un bloc qui provient de 
la mine Mundarara, sur les pentes du Mont Kilimandjaro. Ce caméléon femelle du Yemen -Chamaeleo Calyptratus- vivait dans un zoo Italien.  
CHAMELEON CALYPTRATUS ON A RUBY SPHERE  
Cameleon Calyptratus  
H. 14.1 in - L. 6.3 in 1 600 / 2 000 € 
 

106* DÉFENSE D’ÉLÉPHANT PRÉHISTORIQUE 
Gomphotherium sp. 
Miocène (environ 15 MA) 
Bassin de Bugojno, Bosnie 
L. 48 cm 
PREHISTORIC ELEPHANT TUSK 
Gomphotherium sp. 
Miocene, Bugojno Basin, Bosnia 
L. 18.8 in 1 800 / 2 000 € 
 

107  SYRINX AURANUS SPIRALÉ  
H. 46,5 cm – L. 20 cm – P. 17 cm  
A la fois naturelle et sculptée par l’homme, cette forme a été obtenue en taillant une partie de la coquille d’un Syrinx Aruanus d’Australie, 
plus gros mono-valve du monde. Cet énorme gastéropode marin (jusqu’à 18Kg) possède un corps complètement jaune.  
Spiral Syrinx aruanus 
H. 18.1 in - L. 7.8 in 600 / 800 € 
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108  PLAQUE FOSSILE DE CRINOÏDES SEIROCRINUS SUBANGULARIS 
Formation de Posidonia Shale, Holzmaden, Allemagne 
Jurassique Inférieur, Pliensbachien - Toarcien (195 MA) 
FOSSIL SEA LILY ASSEMBLAGE Seirocrinus subangularis 
Toarcian, Lower Jurassic, (app. 195 MA) 
Posidonienschiefer Formation, Holzmaden, Germany  
H. 59 in. - W. 31.5 in. 

25 000 / 30 000 € 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque  
Complete with custom made hanging system  
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111   PLAQUE D’ŒIL DE TIGRE ‘MARRA MAMBA’ 
Paléoprotérozoïque, (2500 à 1600 MA) 
Mont Brockman, Australie-Occidentale 
L’œil du tigre ‘marra mamba’ est l’un des minéraux les plus fins 
et les plus rares au monde, que l’on ne trouve que dans une 
partie de l’Australie Occidentale. Il s’agit d’une roche ancienne, 
formée de sédiments déposés au fond d’une mer peu profonde 
il y a plus de deux milliards et demi d’années, lorsque 
l’atmosphère de la Terre primitive avait peu ou pas d’oxygène. 
La combinaison de Jaspilite rouge, d’hématite noire métallique, 
avec des taches cuivrées de pyrite de fer, des stries satinées de 
de Riebeckite (bleu) et de Goethite (jaune), donne une grande 
variété de couleurs et d’irisations.  
(Quelques fissures superficielles mineures) 
MARRA MAMBA TIGER’S EYE END CUT 
Mt Brockman Station, Western Australia  
H. 16 1/2 in – W. 10 1/4 in – D. 2 3/4 in 

2 500 / 3 500 €
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109  GORGONE ROUGE DANS CADRE PERLÉ 
Les gorgones, au même titre que les coraux, sont des animaux 
vivants sous forme de polypes coloniaux sessile, organisés en 
arborescence. Chaque polype possède huit tentacules qui 
filtrent le plancton et le consomment. La structure générale, un 
squelette à la fois souple et dur, appelé gorgonine ne pousse 
pas en direction du soleil (elle ne nécessite pas de lumière pour 
se développer) mais perpendiculairement au courant, de 
manière à filtrer un maximum de flux d’eau. 
D. 52 cm – P. 9 cm  
RED GORGON IN PEARL FRAME 
D. 20.4 in 

600 / 800 € 
 
 
110  EXCEPTIONNELLE KUTNAHORITE  

Mine de Stari Tgr-Mitrovica, Kosovo 
H. 50 cm - L. 40 cm 
Exceptional kutnahorite 
Stari Tgr-Mitrovica mine, Kosovo 
H. 18.6 in - W. 15.7 in 

4 200 / 4 500  € 
Reproduit page de droite
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112  PLAQUE DE FOUGÈRE FOSSILE  
Neuropteris piesbergensis  
Carbonifère (318 à 300 MA) 
H. 70 cm - L. 54 cm 
Piesberg, Allemagne Rare et importante plaque de fougère très décorative, avec de 
nombreuses grandes feuilles bien conservées, dont beaucoup sont encore attachées à 
leurs branches. Les frondes noires aux contours irréguliers se détachent en haut relief 
de la matrice de schiste gris. 
LARGE FOSSIL FERN PLATE 
Neuropteris heterophylla 
Carboniferous (318 à 300 MA), Germany 
H. 27 1/2 in - W. 21 1/4 in 4 500 / 5 500 € 
 

113  AMMONITE 
Barrémien, Crétacé inférieur (117 à 113 MA) 
Alpes de Haute Provence, France 
H. 19 cm - L. 20 cm 
AMMONITE 
Barremian, Lower Cretaceous (117 to 113 AD) 
Alpes de Haute Provence, France 
H. 7.7 in - L. 7.8 in 300 / 400 € 
 

114  ICONIQUE POISSON ANGE FOSSILISÉ 
Mene rhombea 
Lutécien, Eocène moyen (48 à 41 MA) 
Monte Bolca, Italie 
L. 9,5 cm Dim. plaque 28 x 21 cm  
Le lagerstätte de Monte Bolca, dans le nord-est de l’Italie, est également connu sous le 
nom de La Pesciara (le bocal à poissons) pour ses poissons de récif fossiles extrêmement 
bien conservés. Ce spécimen en témoigne amplement. Le fossile le plus emblématique de 
Bolca est le rhombea Mene : un poisson-lune planctivore. Il faut noter sur ce specimen la 
finesse des détails, jusqu’à la tridimensionnalité parfaite des fins os des nageoires dorsale 
et caudale et des longues nageoires pelviennes, du crâne, des côtes et des vertèbres, la 
patine semblable à de l’émail contrastant avec la matrice de pierre beige et grise.  
Le site de Monte Bolca est fermé depuis plus de 20 ans, rendant ce superbe spécimen 
extrêmement rare sur le marché aujourd’hui.  
RARE & ICONIC FOSSIL ANGEL FISH 
Mene rhombea 
Eocene (48-41 MA) Monte Bolca, taly The specimen 
L. 3 3/4 in - 3 inch long pair of trailing fins 
Matrix 11 3/4 x 8 in 4 000 / 5 000 € 
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115  GORGONE NOIRE 
Melithaea spp. 
Îles Moluques, Indonésie 
H. 53 cm - L. 77 cm 
BLACK SEA FAN 
Melithaea spp. 
Indonesia 
H. 20.8 in - W. 30.3 in 

400 / 600 € 
 
 

116  CORAIL FOSSILE DE TAMPA BAY 
Floride, Etats-Unis 
H. 44,5 cm – L. 40 cm – P. 14 cm 
Le minéral symbole de l’Etat de Floride a 25 millions d’années. 
C’est un corail fossile de l’espèce Montastrea. Il se rencontre 
dans la région de Tampa Bay, dans d’anciens fonds marins, où 
l’eau souterraine très chargée en silice a peu à peu remplacé la 
structure interne du corail faite de carbonate de calcium, par 
une variété de Calcédoine. Le résultat c’est cet aspect minéral 
brut à l’extérieur, et l’intérieur est recouvert d’une épaisse 
couche d’agate dorée. Les couleurs changeantes, allant jusqu’à 
un reflet bleuté, sont visibles sur cet imposant exemplaire. Les 
deux moitiés peuvent coulisser l’une devant l’autre pour 
découvrir à la fois l’extérieur et le précieux intérieur.  
TAMPA BAY FOSSIL CORAL  
Florida, United States  
H. 17.3 in – W. 15.7 in – D. 5.5 in 

900 / 1 000 € 
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117  AMMONITE COUPÉE EN DEUX 
Cleoniceras besairiei 
Albien, Crétacé Inférieur (113 à 100 MA) 
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar 
H. 35 cm – L. 30 cm  
AMMONITE - PAIR OF SLICES 
Cleoniceras besairiei 
Lower Cretaceous  (113 à 100 MA) 
Mahajanga, NW Madagascar 
Each part H. 12 in - W. 13.5 in  

1 500 / 1 800 € 
 
 

118  PANNEAU ENCADRÉ DE PLUS D’UNE CENTAINE DE TRILOBITES  
Symphysurus, Lehua and Asaphidae 
Ordovicien environ 480 à 430 MA  
Maroc, Alnif.  
Dim. du bloc H. 101 cm - L. 70 cm 
Dim. du cadre 122,5 X 82,5 x 6 cm 
Pendant la plus grande partie de l'ère primaire, la vie animale 
terrestre était peu développée. En revanche la vie marine était, elle, 
au contraire très diversifiée, et les trilobites y ont prospéré pendant 
près de 300 millions d'années. Les trilobites fascinent les hommes 
depuis longtemps, leurs exosquelettes minéralisés sont retrouvés 
tout autour du monde dans les terrains Primaires. Ils ont été les 
premiers animaux à avoir des yeux. L'extraction de notre bloc a été 
faite sur un site où la couche géologique est naturellement fissurée 
ce qui explique sa reconstitution.  
FRAMED PANEL OF OVER A HUNDRED TRILOBITES  
Symphysurus, Lehua and Asaphidae 
Ordovician around 480 to 430 MA 
Morocco, Alnif. 
Dim. of the block H. 39.7 in - L. 27.5 in 

4 000 / 6 000 €
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119  PLAQUE DE POISSON FOSSILE 
Gillicus 
Santonien-Campanien, Crétacé supérieur (86 à 72 MA) 
Formation de Niobrara, Kansas, USA 
H. 100 cm - L. 294 cm  
 
FOSSIL FISH 
Gillicus 
Santonian-Campanian Late, Cretaceous period 
Niobrara formation, Kansas, USA 
H. 39.3 in – W. 115.7 in  
 

30 000 / 35 000 € 
 
Un système d’accrochage très simple fait sur mesure est prévu  
au dos de la plaque  
Complete with custom made hanging system 
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120  PLAQUE DE FOUGÈRE FOSSILE  
Neuropteris sp.  
Carbonifère (318 à 300 MA)  
Piesberg, Allemagne 
H. 24 cm - L. 40,5 cm   
FOSSIL FERN PLATE 
Neuropteris sp. 
Carboniferous (318 to 300 MA) 
Germany 
H. 15 3/4 in – W. 9 1/2 in  

2 400 / 3 000 € 
 

121  EPONGE DIT “PANIER DE VENUS” 
Euplectella aspergillum  
Èponge transparente qui se trouve au fond des océans en Asie, entre 
150 et 5000 mètres de fond. L’éponge s’accroche au fond grâce à des 
milliers de spicules, de fins filaments comme des cheveux. De 
nombreux chercheurs intrigués par sa résistance, les ont étudiés. Ils 
ont découvert une structure complexe de filaments de fibre de verre 
et de biosilice qui explique la résistance de cette éponge, proche de la 
fibre optique. Ce squelette transparent est un cadeau traditionnel de 
mariage dans le Pacifique. 
H. globe sur base 58 cm 
VENUS BASKET GLASS SPONGE 
Euplectella aspergillum  
H. glass dome on base 22.8 in 

400 / 600 € 
 

122  QUARTZ ET KUTNAHORITE 
Mine de Stari Tgr-Mitrovica, Kosovo 
H. 24 cm - L. 34 cm 
Quartz and Kutnahorite 
Stari Tgr-Mitrovica, Kosovo 
H. 9.4 in - W. 13. 3 in 

600 / 800  €

123  BLOC D’AMMONITES  
Vascoceras sp. 
Nigeria, Afrique 
H. 37 cm – L. 31 cm 
AMMONITE BLOCK 
Vascoceras sp. 
Nigeria, Africa 
H. 14.5 in - W 12.2 in 

1 000 / 1 200 € 
 

124  IMPRESSIONNANTE TRANCHE D’AGATE  
       DITE SUPERNOVA 

Mine de Tabajaran, Rio Grande do Sul, Brésil 
H. 85 cm - L. 79 cm 
Collectée à la fin des années 1980, cette tranche d’agate est 
considérée comme l’un des plus beaux spécimen sur le marché. 
Eclairés à contre-jour, les motifs de nuages complexes 
dévoilent d’infinies nuances de rouge et orange, rendant cette 
agate très décorative. 
Soulignons ses dimensions exceptionnelles ! 
AMAZING SUPERNOVA AGATE SECTION 
Tabajaran mine, Rio Grande do Sul, Brazil 
H. 33 in - W. 31 in 

14 000 / 16 000 € 
Provenance : Célèbre collection Primo Rovis, Trieste 
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125  PLAQUE D’UN REPTILE MARIN FOSSILE 
Pleurosaurus 
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)   
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne 
H. 112 cm - L. 58,5 cm 
FOSSIL MARINE REPTILE 
Pleurosaurus sp. 
Upper Jurassic (150 MA) 
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany  
H. 44 in - W. 22.8 in 18 000 / 20 000 € 
 
Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque 
Complete with custom made hanging system  
 
SANOPHÈNE (Allemagne)   
Le calcaire de Solnhofen est une formation géologique datant du Jurassique supérieur 
connu pour l'excellente préservation des organismes fossiles, dont certains, comme les 
méduses, ne se fossilisent que très rarement. D'autres, comme l'oiseau primitif 
Archaeopteryx sont préservés avec tant de détails, qu'ils sont parmi les fossiles les plus beaux 
et les plus fameux au monde.  
La finesse du grain du calcaire de la zone de Solnhofen idéale pour former des plaques 
lithographiques, l'exploitation de ce gisement fut à l'origine de nombreuses découvertes, le 
nom d'espèce Archaeopteryx lithographica, qui n'a été découvert que dans ce site, 
commémore le contexte de la découverte du fossile.  
 Durant le Jurassique supérieur cette zone était un archipel, au bord de l'océan Téthys. Il 
contenait des lagons calmes qui étaient peu ouvert sur la mer. En raison de l'évaporation, 
l'eau des lagons était trop salée pour la plupart des êtres vivants. En profondeur, l'eau des 
lagons était anoxique, les charognards courants étaient donc absents. Ainsi, tous les 
organismes qui tombaient, glissaient ou étaient emportés par des courants depuis le 
continent ou l'océan dans ces eaux se déposaient donc au fond et étaient enseveli dans le 
sédiment encore meuble. Les ailes de libellules, des empreintes de plumes et des plantes 
terrestres qui ont été amenés par les eaux de ruissèlement ont ainsi été préservées.  
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126*DÉFENSE DE MAMMOUTH  
Mammuthus primigenius 
Pléistocène (200 000 à 5 000 ans) 
Sibérie , Russie 
H. 86 cm – L. 106 cm – L. totale 197 cm 
Poids : 21,5 kg 
Les défenses de mammouth font parties des pièces incontournables des cabinets de curiosités pour sa rareté et la préciosité de sa matière.  
Notre spécimen provenant du permafrost de la Sibérie présente une taille exceptionnelle et une forme très élégante. Sa couleur miel aux 
nuances vertes est due son excellente qualité de fossilisation.   
 
MAMMOTH TUSK 
Mammuthus primigenius 
Pleistocene 
Siberia, Russia 
H. 33.8 in – W. 41.7 in – Total W.  77.5 in   
Weight: 21.5 kg  

16 000 / 18 000 € 
 

68



69



128  AMMONITE - Placenticeras sp.  
Alberta, Canada Formation de Bearpaw 
Crétacé Supérieur, Campanien (83,5-72 millions d'années)  
D. 34 cm 
L'entière surface de cette belle ammonite est recouverte d'ammolite, 
matière officiellement reconnue précieuse en 1981 par l'International 
Confederation of Jewels. De couleurs extrêmement vives et 
iridescentes, elle est utilisée en joaillerie. Elle provient exclusivement du 
sud de l'état d'Alberta au Canada. Cette ammonite est exceptionnelle 
par l'intensité de son iridescente et la magnificence de ses couleurs 
brillantes et sa taille extraordinaire.  
AMMONITE - Placenticeras sp.  
Alberta, Canada Bearpaw Formation  
Cretaceous Superior, Campanian (83.5 to 72 MA)  
D. 13.38 in 

25 000 / 30 000 € 
 

129  CATHÉDRALE D’AMÉTHYSTE À DOUBLE CHAMBRE (PAIRE) 
Rio Grande do Sul, Région Sud, Brésil 
H. 200 cm - Poids : 208/221 kg  
Des bulles d’air se formaient dans la lave en fusion et s’étiraient au fur 
et à mesure, la forme unique de cette géode témoigne de cette 
transformation. Inhabituellement grande, cette géode d’améthyste de 
forme organique et d’une couleur intense, a été sciée en deux pour 
révéler les chambres tubulaires remplies de grands cristaux pourpres 
lumineux bordant les parois intérieures. Chaque moitié se dresse sur un 
présentoir en métal personnalisé.   
DOUBLE CHAMBERED AMETHYST CATHEDRAL PAIR 
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil  
H. 6 1/2 feet W. 2 1/4 feet - Weight: 208/221 kg 

30 000 / 40 000 € 
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127  ENVOLÉE DE PAPILLONS DANS UNE CAGE DE VERRE 
Nouvelle-Guinée et Afrique 
H. 105 cm – L. 30 cm 
Flight of female priamus and cymothoe sangaris in a 
glass cage 
New Guinea and Africa  
H. 41.3 in – W. 11.8 in  

1 000 / 1 200 € 
Annexe II/B 
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130  PRÉSENTATION DE NEUF PAPILLONS BLEU MORPHO MENELAUS  
H. 50 cm – L. 40 cm – P. 40 cm  
Ces papillons étonnent par les couleurs métalliques de leurs 
ailes, ils reflètent naturellement la lumière. Le revers plus 
discret est doté d’ocelles, qui imitent des yeux d’oiseaux, 
destinés à effrayer les prédateurs.  
PRESENTATION OF NINE BLUE BUTTERFLIES  
MORPHO MENELAUS  
H. 19.6 in – W. 15.7 in – D. 15.7 in  

1 500 / 2 000 € 
 
 

131  BLOC DE COQUILLES SAINT-JACQUES  
Gigantopectens restitutensis 
Burdigalien, Miocène (23,5 à 20 MA) 
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France 
H. 87 cm - L. 40 cm  
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS 
Gigantopectens restitutensis 
Burdigalian, Miocene (23.5-20 MA) 
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France  
H. 33.4 in - W. 31.1 in 

3 200 / 3 500 €
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132  CORNE NASALE DE TRICERATOPS 
Triceratops horridus 
Formation de Hell Creek, Montana, Etats-Unis 
Maastrichtien, Crétacé (68 à 65 MA) 
Le Triceratops est sans aucun doute l’un des dinosaures les plus 
connus et les plus populaires au monde, en partie à cause de 
son crâne distinctif à trois cornes et de sa collerette osseuse 
évasée. Bien que d’apparence redoutable, ces cornes ont 
longtemps été considérées comme ayant une fonction 
principalement défensive. Des études récentes, ont cependant 
suggéré un rôle pour les rituels de parade et de parade nuptiale 
(semblable aux bois du renne ou du scarabée). 
La corne de nez présentée ici est en excellent état et conserve 
sa texture rugueuse. 
H. de la corne 24 cm – L. de la corne 15 cm 
TRICERATOPS NOSE HORN 
Triceratops horridus 
Hell Creek Formation, Montana USA 
Late Cretaceous (68-65 MA) 
H. 9 1/2 - W. 6 in 

3 500 / 5 000 € 
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133  TABLE - PLAQUE FOSSILE DE POISSONS 
Diplomystus dentatus, Priscacara liops & Knightia eocaena 
Eocene (environ 53 à 48 MA) 
Formation de Green River, Lincoln Co., Wyoming, USA 
H. 48 cm - L. 71,5 cm - l. 127 cm  
Table réalisée à partir d’une seule dalle de schiste bitumineux de la formation de Green River. 
La formation du Wyoming est réputée pour son abondance de poissons fossiles finement 
conservés ; la plupart d’entre eux proviennent de la couche dite de 18 pouces, où le schiste 
riche en kérogène prend des tons plus foncés. Façonnée en un grand rectangle, cette plaque 
fossile unique porte le squelette noir d’un grand Diplomystus dentatus, le hareng prédateur qui 
parcourait les eaux du lac Fossile. Elle conserve des détails très fins, de la tête osseuse aux côtes 
robustes et aux os de la queue élancés. On remarque aussi un petit exemple de perche 
ancienne : Priscacara liops.  
FOSSIL FISH LOW TABLE 
Diplomystus dentatus, Priscacara liops & Knightia eocaena 
Eocene (53 - 48 MA) 
Green River Formation, WY, USA  
H. 18 1⁄4 in – W. 28 in – l. 50 in  

5 500 / 7 500 € 
 

134  IMPORTANT BLOC DE LAPIS 
Afghanistan 
H. 41 cm – L. 25,5 cm  
LAPIS LAZULI FREE FORM 
Afghanistan  
H. 16 in - W. 10 in 

2 000 / 2 400 € 
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135  RARISSIME PLAQUE DE FLEUR DE PALMIER 
Sabalites sp. 
Éocène (53,5 à 48,5 MA) 
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis 
H. 207,5 cm - L. 79 cm 
Les palmiers sont exceptionnellement rares et très prisés par les 
collectionneurs, mais plus rares sont encore les étamines en 
forme de tige du palmier Sabalites. Les étamines sont le pollen, 
l'organe reproducteur mâle de la plante, les détails ici 
superbement préservés. 
EXTREMELY RARE FOSSIL PALM FLOWER 
Sabalites sp. 
Eocene (53.5-48.5MA)   
Green River Formation, WY, USA 
H. 81.5 in - W. 31.1 in. 

25 000 / 30 000 € 
Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos 
de la plaque 
Complete with custom made hanging system  
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136  EXCEPTIONNEL FOSSILE DE FEUILLE DE PALMIER 
Sabalites sp. 
Éocène (53,5-48,5 millions d’années) 
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis 
H. 3 m - L. 2 m 
Un des plus grands spécimens de ce type jamais offert aux enchères. 
 
EXCEPTIONAL FOSSIL PALM FROND  
Sabalites sp. 
Eocene (53.5-48.5MA)   
Green River Formation, WY, USA 
H. 118.1 - W. 78.7 in 

45 000 / 55 000 € 
Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque 
Complete with custom made hanging system 
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138  BLOC DE COQUILLES SAINT-JACQUES  
Gigantopectens restitutensis 
Burdigalien, Miocène (23,5 à 20 MA) 
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France 
H. 56,5 cm - L. 63,5 cm  
BLOCK OF FOSSIL SCALLOPS 
Gigantopectens restitutensis 
Burdigalian, Miocene (23.5-20 MA) 
Carrière de Lacoste, Vaucluse, France  
H. 22 in - W. 25 in 

1 500 / 1 800  € 
 

137  TRANCHE D’AMÉTHYSTE  
Rio Grande do Sul, Brésil 
H. 71 cm - L. 49 cm  
Ce spécimen saisissant s’est naturellement créé à partir 
d’une très grande stalactite à double cœur, elle-même 
formée à partir d’une géode d’améthyste encore plus 
grande. On remarque deux noyaux de stalactite distincts, 
chacun entouré de quartz blanc laiteux, recouvert ensuite 
d’une riche améthyste pourpre avec de gros cristaux. Au 
milieu de ces couleurs contrastées de violet et de blanc, se 
trouvent de multiples petits cristaux druzy lavande / rose.    
AMETHYST STALACTITE SLICE 
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil  
H. 28 in - W. 19 in On base 65 in 

3 500 / 4 500 € 
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139  PLAQUE DE POISSON FOSSILE 
Cimolichthys sp. 
Santonien-Campanien, Crétacé supérieur (86 à 72 MA) 
Formation de Niobrara, Kansas, USA 
 H. 73 cm - L. 201 cm  
IMPRESSIVE FOSSIL FISH 
Cimolichthys sp. 
Upper Cretaceous (86-72 MA) 
Niobrara formation, Kansas, USA 
H. 28.7 in - W. 79.1 in 

18 000 / 20 000 € 
Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu  
au dos de la plaque 
Complete with custom made hanging system 
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140  ALLOSAURUS SP. 
Jurassique Supérieur (150,8 à 145,5 MA)  
Formation Morrison, Wyoming, États-Unis  
H. 3,50 m – l. 10 m 
ALLOSAURUS SP. 
Upper Jurassic Period (150.8 to 145.5 MA) 
Morrison Formation, Wyoming, United States 
H. 11 ft 6 in – W. 18.1 in - l. 32 ft 10 in 
 
Superbe spécimen d’Allosaurus sp. de taille exceptionnelle, présentant des traces évidentes de traumatismes sur trois côtes dues 
probablement à des affrontements avec des congénères ou des proies.  
   
Les allosaures adultes avaient une longueur d’environ 8,5 mètres. Le plus grand allosaure conservé dans une institution scientifique (Musée 
américain d'histoire naturelle de New York) mesure 9,7 mètres de long, ce qui fait de notre spécimen un des plus grands allosaures connus 
à ce jour ! 
  
Allosaurus était un grand dinosaure carnivore qui a prospéré principalement en Amérique du Nord pendant le Jurassique supérieur, il y a 
150,8 à 145,5 millions d'années. 
 
L'allosaure possédait un crâne massif sur un cou court, une large cage thoracique créant une poitrine en tonneau, de petits membres 
antérieurs à trois doigts, de grands membres postérieurs puissants, une longue et lourde queue servant de contrepoids, une bouche pleine 
de dents en forme de couteaux, des griffes antérieures comme des poignards et les postérieures comme des crochets à viande qu'il utilisait 
pour attaquer toutes sortes de proies. Des études sur les membres postérieurs suggèrent qu'un Allosaure pouvait atteindre des vitesses de 
30 à 55 km heure, dépassant facilement les petites proies. Pour les proies de plus grandes dimensions comme le Diplodocus, on suppose que 
l'Allosaure chassait en "meute".  
 
 
Son crâne présentait une apparence toute particulière, il était surmonté d'une paire de crêtes osseuses comme des cornes. La structure 
osseuse de son crâne était réduite à son strict minimum afin de réduire son poids total, et probablement aider à la thermorégulation. Les 
sinus des maxillaires, relativement bien développés, indique qu'ils avaient un odorat particulièrement développé. 
 
 
Les os et segments manquants ont été remplacés par des moulages et des reproductions modélisées par une équipe de paléontologues 
professionnels. Notre squelette est présenté aux aguets, les pattes arrière prêtes à bondir sur sa proie, la gueule ouverte, toutes griffes dehors 
sur le point d'attaquer. 
 
Des examens scientifiques par rayons X des trois côtes de notre animal sont disponibles sur demande. 
 

1 000 000 / 1 200 000 €
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141  NID D’ŒUFS DE DINOSAURE TITANOSAURE  
Caironoolithus dughi 
Crétacé supérieur, Campanien (83 à 70 MA) 
Montagnac, département de l’Hérault, région du Languedoc-Roussillon, sud de la France 
D. totale 56 x 40 x 30 cm 
Chaque œuf mesure environ de 25 à 26 cm 
Ces trois énormes œufs ont été pondus il y a plus de 70 millions d’années par le dinosaure 
géant du Crétacé, le Titanosaure. Ils sont dans un état de conservation remarquable, la 
texture de la coque a été préservée. 
Les titanosaures, dinosaures sauropodes (herbivores à long cou), faisaient partie des plus 
grands animaux terrestres, certaines espèces pesant jusqu’à 90 tonnes ! Les traces de 
fossiles indiquent que les sauropodes étaient des animaux sociaux qui voyageaient en 
grands troupeaux. 
RARE TITANOSAUR EGGS NEST 
Caironoolithus dughii 
Late Cretaceous  (83 to 70 MA) 
Languedoc-Roussillon,  France  
D. 9 – 10 in - Matrix: 22 x 15 3/4 x 17 in. 

12 000 / 16 000 € 
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142*DÉFENSE DE MAMMOUTH  
Mammuthus primigenius 
Pléistocène (200 000 à 5 000 ans) 
Sibérie  
l. 113 cm - H. 56 cm - Poids : 10,8 kg  

MAMMOTH DEFENSE   
Mammuthus primigenius   
Pleistocene Siberia (200 000 to 5 000 years)  
L. 44.4 in – H. 22 in  

8 000 / 10 000  €

143  PLAQUE DE REPTILE AQUATIQUE FOSSILE 
Hyphalosaurus sp.  
Aptien, Crétacé inférieur (125 à 122 MA) 
Province de Liaoning, Chine 
H. 25,5 cm – L. 56,5 cm 
Hyphalosaurus, hyphalos (submergé, sous l’eau) et sauros 
(lézard) est un animal clairement aquatique, comme le 
montrent son cou et sa queue très allongés, et la taille 
relativement réduite de ses membres. Superficiellement, il 
ressemble à un petit plésiosaure, grand reptile marin qui était 
son contemporain. 
AQUATIC FOSSIL REPTILE PLATE 
Hyphalosaurus sp 
Lower Cretaceous (125 à 122 MA) 
Liaoning, China 
H. 8.6 in – W. 22 in  

2 000 / 2 200 € 
Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu  
au dos de la plaque 
Complete with custom made hanging system 
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144  FOSSILE DE LIBELLULE 
Cymatophlebia longilata 
Jurassique (150 MA) 
Solnhofen, Allemagne 
Dim. fossile H. 14 cm – L. 10 cm 
Dim. de la plaque H. 51 cm - L. 25 cm  
Certains des fossiles les plus beaux et les mieux conservés au 
monde se trouvent dans le calcaire lithographique de 
Solnhofen en Bavière, dont ce spectaculaire fossile de libellules. 
Elles sont connues dès la période carbonifère avec très peu de 
changements dans leur anatomie. Notre spécimen est conservé 
dans une symétrie parfaite avec ses ailes déployées mesurant 
14 cm de diamètre et de très jolis détails. 
FOSSIL DRAGONFLY 
Cymatophlebia longilata 
Upper Jurassic (around 150 MA) 
Solnhofen Formation, Germany  
Specimen : 5 1/2 in - Matrix :  20 1/2 x 9 3/4 in  

2 000 / 3 000 € 
 
 

145  AMMONITE 
Barrémien, Crétacé inférieur (117 à 113 MA) 
Alpes de Haute Provence, France 
H. 15 cm     
AMMONITE  
Barrémien, Crétacé inférieur (117 à 113 MA)  
Alpes de Haute Provence, France  
H. 5.9 in 

200 / 250 € 
 

 
 
 
146  MACRACANTHA ARCUATA, ARAIGNÉE ARQUÉE 

H. 32 cm – L. 11 cm – P. 11 cm 
Cette araignée arquée vit dans les forêts d’Asie, du Nord Est de 
l’Inde jusqu’à Singapour. La Macracantha arcuata, tisse une 
toile ronde, et seule la femelle possède ces deux très grandes 
épines sur l’abdomen. Elle se tient ici sur un Chardon Marie -
Silybum marianum- faisant parfaitement ressortir le 
mimétisme de cette araignée. 
MACRACANTHA ARCUATA, ARCHED SPIDER  
H. 12.6 in - W. 4.3 in  

300 / 500 € 
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147  FRAGMENT D’AMMONITE 
Placenticeras costatum 
Formation de Bearpaw, Campanien, Crétacé supérieur (83 à 72 MA) 
Alberta, Canada 
H. 16,5 cm – l. 17 cm 
Cette ammonite affiche un spectre complet de couleurs, souvent présent dans les 
ammonites opalescentes, ici des couleurs métalliques jaune d’or, vert, bleu avec des 
touches de violet et de rouge.  
OPALESCENT AMMONITE – PARTIAL SPECIMEN   
Placenticeras costatum 
Upper Cretaceous (83 to 72 MA) 
Bearpaw Formation, Alberta, Canada 
H. 6.5 in – W. 6.7 in 

800 / 1 200 € 
 
 

148  CORAIL LAITUE MONTIPORA SP  
Sous l’eau, seule la bordure de ces pétales délicats est rose vif.  
H. 39,5 cm – L. 26 cm – P. 17 cm  
CORAL LETTUCE  Montipora sp  
H. 15.3 in – W. 10.2 in 

600 / 800 € 
 
 

149  IMPORTANT QUARTZ ROSE ÉTOILÉ  
Madagascar, Afrique 
D. 20 cm 
Cette sphère de quartz rose d’un impressionnant diamètre présente un effet optique 
connu sous le nom d ‘astérisme. Cet effet est créé par de minuscules fibres de dumortiérite 
dans le minéral qui réfléchissent la lumière dans une formation «en étoile». La sphère est 
semi-translucide, d’une coloration rose vif. 
LARGE STAR ROSE QUARTZ SPHERE 
Madagascar 
D. 7 3/4 in 

4 000 / 6 000 € 
 
 

150  IMPRESSIONNANT MONOLITHE D’ŒIL DE TIGRE  
Paléoprotérozoïque (2500 à 1600 MA) 
Région de Pilbara, Mont Brockman, Australie-Occidentale 
H. 89 cm  
Spécimen d’œil de tigre d’une rare beauté, avec des verts et des bleus peu communs, une 
grande bande d’œil de tigre jaune doré brillant au centre de cette imposante roche, les 
minéraux multicolores semblent couler les uns dans les autres.  
LARGE TIGER’S EYE FREE FORM MONOLITH 
Mount Brockman Station, Pilbara, Western Australia  
H. 35 in 

12 000 / 16 000 € 
Œil-de-tigre polie  
L'œil-de-tigre est une pierre fine, une variété de quartz, utilisée dans les bijoux et objets d'art 
provenant d’Afrique du Sud, de l’ouest de l’Australie, de Birmanie, d’Inde ou de l’ouest des États-Unis.  
Depuis l’Empire romain jusqu’au moyen-âge, cette pierre était utilisée comme pendentif pour annuler 
les mauvais sorts et repousser les mauvais esprits. Cette pierre était également très utilisée pendant 
les années 20 pour orner les bijoux.
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151  MÉTÉORITE EN LÉVITATION  
Poids de la météorite : 15 g 
Argentine, Campo del Cielo - 1576 
H. 29 cm - L. 43 cm – P. 14 cm 
Cette météorite est composée de fer et de nickel et provient du 
noyau d’un astéroïde, mais on ignore encore sa provenance 
exacte. Les météorites d’Argentine ont été citées pour la 
première fois par les conquistadores espagnols lors de 
l’invasion de l’Argentine en 1576. Après avoir daté au 
Carbone 14, les arbres écrasés sous les météorites, il apparaît 
qu’elles seraient tombées sur terre il y a plus de 4000 ans.  
FLYING METEORITE  
Campo del Cielo, Argentina 
H. 11.4 in – W. 16.9 in  

500 / 700 €  

152  GRANDE TRANCHE DE BOIS FOSSILISÉ  
       MONTÉE EN TABLE ARIZONA, USA 

H. 102 cm - L. 140 cm   
FOSSIL WOOD SECTION LOW TABLE 
Triassic, Ariziona, USA 
W. 40 in - L. 55 in 

9 000 / 12 000 € 
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154  FOSSILE DE POISSON LUNE (EMPREINTE ET CONTRE-EMPREINTE)   
Gyrodus hexagonus  
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)   
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne 
Dim. Fossile L. 9,5 cm - Dim. plaque 28 x 21 cm 
Certains des fossiles les plus beaux et les mieux préservés au monde se trouvent dans le calcaire lithographique 
de Solnhofen en Bavière. La nature de la roche produit également des plaques positives et négatives. Ainsi, ce 
spécimen, où la roche a été divisée et produit des images miroir d’un poisson-lune vieux de 160 millions 
d’années. Beaucoup de détails sont visibles : os, écailles, 
nageoires et les dents arrondies parfaitement conservées qui 
ont été utilisées pour écraser le corail et les coquilles de petits 
crustacés.  
FINE POSITIVE/NEGATIVE FOSSIL MOONFISH 
Gyrodus hexagonus 
Upper Jurassic (150 MA) 
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany  
The fish : L. 6 1/4 in  - Matrix plates : 20 3/4 x 17 1/4 in 

8 000 / 10 000 € 
 

153  BÉNITIER FOSSILE  
H. 61 cm – L. 82 cm – P. 27 cm  
Poids : 49 kg 
Coquille fossile d’un bénitier d’une espèce 
éteinte à la fin du pléistocène, il y a environ 
180 000 ans. La croissance annuelle de la 
coquille a été estimée à 1 cm/an (thèse de 
C. Lazareth. 2017). Contrairement aux espèces 
de bénitier actuels, Tridacna gigantea n’est pas 
une espèce protégée étant une espèce éteinte. 
FOSSIL GIANT CLAM 
H. 24 in – W. 32.3 in  

4 000 / 4 500 €
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155  CHONDRITE GHADAMES 1322 G   
Météorite Ghadames tombée le 26 août 2018   
Poids : 1322 gr   
H. 85 mm - L. 100 mm - T. 80 mm  
CHONDRITE GHADAMES 1322 G  
Ghadames meteorite that fell on August 26, 2018  
Weight: 1322 gr  
H. 3.34 in – W. 3.93 in – T. 3.15 in  

3 000 / 2 500 € 
 

156  MÉTÉORITE D’IMILAC, LA PALLASITE DU DÉSERT DE 
L’ATACAMA, TRANCHE COMPLÈTE ATACAMA, CHILI 
Poids : 80,47 g 
H. 95 mm – L. 75 mm – E. 3 mm 
Imilac est une superbe pallasite découverte dans le 
désert d’Atacama au XIXe au Chili. Elle fait partie des 
pallasites les plus prisées avec la pallasite d’Esquel 
(Argentine) et la pallasite Seymchan (de Russie). Elle 
contient, en effet, des péridots (olivine) translucides 
de très grande qualité, de couleur miel à vert, ces 
péridots sont donc extraterrestres. La découpe en 
tranches fines de la pallasite d’Imilac révèle toute sa 
beauté intérieure avec des péridots translucides qui 
se sont formés dans l’Espace il y a plus de 4,5 
milliards d’années. Les péridots sont sertis 
naturellement dans une matrice de métal 
ferronickel.  
Imilac meteorite, pallasite from Atacama desert, f 
ull slice 
H. 3.7 in - W. 2.9 in - T. 0.1 in  

2 400 / 2 900 € 
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157  TRÈS GRANDE TRANCHE DE PALLASITE SEYMCHAN, QUALITÉ AAA+ 
Russie 
Poids : 1560 g 
H. 35 cm – L. 25 cm – E. 3 cm 
Notre pallasite est d’une très grande qualité pour les olivines et le polissage.  
Les pallasites sont les plus esthétiques et de loin les plus prisées des météorites, elles sont aussi parmi les plus 
rares. On découpe en tranches les pallasites pour révéler leur grande beauté avec ces péridots (cristaux d’olivines) 
translucides formés dans l’Espace il y 4,5 milliards d’années. Les péridots sont comme sertis naturellement dans 
la matrice de métal très brillante avec le polissage. Cette matrice de métal présente un dessin géométrique que 
l’on ne trouve que dans les météorites, c’est la structure dite de Widmanstätten. Couper, préparer et polir une 
pallasite de si grande dimension est une performance.  Seymchan, météorite de pallasite découverte en Russie.  
Very large slice of Seymchan Pallasite, AA+ quality 
Weight: 1560 g  
H. 1.37 in – W. 0.98 in – T. 0.11 in 

12 000 / 15 000 € 
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158  SUPERBE TALON DE MÉTÉORITE LUNAIRE NWA 10782  
Sahara 
Poids : 94,70 g 
H. 80 mm – L. 45 mm E. 30 mm 
Météorite lunaire officiellement répertoriée sous le nom NWA 10782. Un talon est une pièce présentant à la fois 
une surface coupée et la surface naturelle, c’est la partie la plus prisée des météorites lunaires. Cette météorite 
est donc un authentique fragment de la lune, une roche lunaire, éjecté de sa surface suite à un impact avant de 
tomber sur la Terre il y a des milliers d’années dans le Sahara. Un document avec les analyses d’authentification 
accompagne la météorite lunaire. 
Superb lunar meteorite heel NWA 10782 
Weight: 94,70 g  
H 3.15 in – W. 1.77 in – T. 1.18 in 

18 000 / 22 000 € 
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159  TRANCHE DE MÉTÉORITE LUNAIRE NWA 10782  
Poids : 16 g 
H. 77 mm – L. 50 mm 
Météorite lunaire officiellement répertoriée sous le nom NWA 
10782. Cette tranche de météorite lunaire est une authentique 
roche lunaire, éjectée de sa surface suite à un impact avant de 
tomber sur la Terre il y a des milliers d’années dans le sahara. 
Un document avec les analyses d’authentification 
l’accompagne.  
Lunar meteorite slice NWA 10782 
Weight: 16g  
H. 3.03 in - W. 1.96 in 

3 200 / 3 600 € 
 

160  TRANCHE DE MÉTÉORITE MARTIENNE NWA 12269  
Sahara 
Poids : 5,87 g 
H. 48 mm – L. 44 mm 
Météorite martienne, officiellement classée comme 
shergottite, répertoriée sous le nom de NWA 12269. C’est suite 
à un très gros impact sur la planète Mars qu’une roche 
martienne a été éjectée pour tomber sur notre planète après un 
très long séjour de plusieurs millions d’années dans l’Espace. 
Cette roche martienne tombée dans le désert du Sahara a été 
identifiée et analysée, puis déclarée officiellement comme 
météorite martienne sous le nom de North West Africa 12269. 
ll s’agit ici d’une tranche fine, complète, un document avec les 
analyses d’authentification l’accompagne. 
Slice of Martian meteorite NWA 12269 
Weight: 5,87 g  
H. 1.88 in – W. 1.73 in 

1 200 / 1 600 € 
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161  CHONDRITE DÉCOUVERTE DANS L’ATACAMA 
Atacama, Chili 
Poids : 300 g 
H. 60 mm – L. 50 mm – E. 40 mm 
Météorite, de type chondrite H, découverte dans la région Los 
Vientos au Chili. Le désert d’Atacama s’est révélé depuis une 
dizaine d’années comme une place de choix pour y chercher les 
météorites. Ce désert, considéré comme le plus aride du monde, 
est idéal pour la préservation des météorites qui y tombent.  
Notre météorite est coupée sur une extrémité pour en révéler 
l’intérieur. Elle présente la patine du désert typique, la croûte 
de fusion noire est devenue marron suite à l’altération au cours 
de son long séjour terrestre que l’on peut aisément estimer à 
des milliers d’années depuis sa chute sur notre planète.  
Chondrite discovered in Atacama, Chili 
Weight: 300 g   
H. 2.36 in – W. 1.96 in – T. 1.57 in  

400 / 600 € 
 

162  CHONDRITE DÉCOUVERTE DANS L’ATACAMA 
Poids : 890 g  
H. 130 mm – L. 80 mm – E. 50 mm 
Météorite, de type chondrite H, découverte dans la région Los 
Vientos au Chili. Le désert d’Atacama s’est révélé depuis une 
dizaine d’années comme une place de choix pour y chercher les 
météorites. Ce désert, considéré comme le plus aride du monde, 
est idéal pour la préservation des météorites qui y tombent.  
Notre météorite est coupée sur une extrémité pour en révéler 
l’intérieur. Elle présente la patine du désert typique, la croûte 
de fusion noire est devenue marron suite à l’altération au cours 
de son long séjour terrestre que l’on peut aisément estimer à 
des milliers d’années depuis sa chute sur notre planète.  
Chondrite discovered in Atacama, Chili 
Weight: 890 g   
H. 5.11 in – W. 3.14 in – T. 1.96 in  

900 / 1 300 € 
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163  PLAQUE DE POISSON FOSSILE 
Pholidophorus sp.   
Titonien, Jurassique (150 à 145 MA)   
Formation Solnhofen, Eichstätt, Allemagne  
L. du poisson : 36 cm 
Dim. de la plaque : 77 x 59 cm  
Le poisson est incrusté dans la plaque de dendrites. Ce poisson 
fossile fait partie du groupe des pholidophoridés (qui signifie 
«porteur d’écailles»). Ces poissons ont des caractéristiques 
uniques et primitives qui les séparent des poissons osseux 
modernes, notamment un crâne composé d’ossements 
émailoïdes épais et d’écailles ganoïdes de forme rhomboïde. Ce 
spécimen attrayant présente beaucoup de détails des os et des 
nageoires et une belle patine émaillée ; le globe oculaire est 
rempli par une pierre pâle, très évocatrice. Ce poisson fossile 
finement conservé a été placé sur une matrice de calcaire 
lithographique encadrée par des motifs dendritiques en forme 
de fougère. Ce phénomène naturel est causé par l’infiltration 
d’eau dans la pierre poreuse, déposant des minéraux riches en 
fer ou en manganèse au fur et à mesure qu’elle se dissipe.  
JURASSIC FOSSIL FISH 
Pholidophorus  
Upper Jurassic (150 MA) 
Solnhofen Formation, Eichstätt, Germany  
The specimen L. 14 in - Matrix 30 1/4 x 23 in 

1 800 / 2 200 € 
 

164  AMMONITE  
Puzosia sp. 
Crétacé Inférieur, Albien (113-100 MA)  
Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar 
H. 32 cm - L. 42 cm 
AMMONITE 
Puzosia sp. 
Lower Cretaceous, (113-100 MA) 
Mahajanga, NW Madagascar  
H. 12.6 in - W. 16.5 in 

3 000 / 3 500 € 
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165  DEMI GÉODE D’AMÉTHYSTE MONTÉE EN TABLE 
Rio Grande do Sul, Brésil  
Dim. table H. 40,5 cm - L. 98 cm - P. 85 cm  
AMETHYST HALF GEODE LOW TABLE 
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil  
H. 16 in - W. 38.5 in - L. 37,5 in 

5 000 / 7 000 € 
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166  PRÉSENTATION MODERNE  
       D’UNE ENVOLÉE D’ORNITHOPTERA PRIAMUS POSEIDON 

Nouvelle-Guinée 
H. 84 cm – L. 30 cm – P. 20 cm 
Modern presentation of an ornithoptera priamus 
poseidon flight. 
New Guinea, Annex IIB 
H. 33.1 in – W. 11.8 in – D. 7.8 in 

800 / 1 000 € 
Annexe II/B

167  CRÂNE D’HIPPOPOTAME 
Hippopotamus amphibius 
Afrique du Sud  
H. 46 cm - L. 42 cm - l. 64 cm  
HIPPOPOTAMUS SKULL 
Hippopotamus amphibius 
South Africa  
H. 18.1 in – W. 16.5 in 

2 500 / 3 000 € 
Annexe II/B 

168  REQUIN FOSSILE 
Scyliorhinus bloti 
Cénomanien, Crétacé supérieur (99,7 à 94,3 MA) 
Haqel, Liban 
H. 24 cm - L. 65 cm 
FOSSIL SHARK 
Scyliorhinus bloti 
Cenomanian, Upper Cretaceous (99,7 to 94,3 MA) 
Haqel, Lebanon 
H. 9.4 in – W. 25.6 in  

2 200 / 2 400 € 
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169  TRÈS RARE AMMONITE AUX REFLETS VERTS - Placenticeras sp.  
Alberta, Canada Formation de Bearpaw 
Crétacé Supérieur, Campanien (83,5-72 MA)  
D. 36 cm 
L'entière surface de cette belle ammonite est recouverte d'ammolite, matière officiellement reconnue précieuse 
en 1981 par l'International Confederation of Jewels. De couleurs extrêmement vives et iridescentes, elle est 
utilisée en joaillerie. Elle provient exclusivement du sud de l'état d'Alberta au Canada. Cette ammonite est 
exceptionnelle par l'intensité de son iridescente et la magnificence de ses couleurs brillantes et sa taille 
extraordinaire.  
VERY RARE AMMONITE WITH GREEN REFLECTIONS - PLACENTICERAS SP.  
Alberta, Canada Bearpaw Formation  
Cretaceous Superior, Campanian (83.5 to 72 MA)  
D. 14.17 in 

28 000 / 32 000 € 
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170  FABRIZIO INTONTI (NÉ EN 1967)  
Métanimalia 
Composition avec neuf tirages photographiques de la série 
‘Metanimalia’ 
Edition limitée à 10 exemplaires, celui-ci n°1 
Papier Hahnemühle Fine Art  
Dim. totale H. 135 cm – L. 90 cm env. 
Métanimalia 
Set of 9 photographic prints 

1 400 / 1 600 € (les 9 tirages) 
 

 
171  IMPORTANT QUARTZ ROSE ÉTOILÉ  

Madagascar, Afrique 
Spécimen semblable au lot 149, bien que plus petit, d’une 
belle couleur rose.  
D. 10,5 cm  
STAR ROSE QUARTZ SPHERE 
Madagascar 
D.  4 in 

1 000 / 2 000 € 
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174  CORAIL NIDS 
Seriatopora hystrix  
Iles Salomon 
H. 20 cm – L. 26 cm – P. 18 cm  
Sous l’eau, seules les pointes restent blanches, 
tout le reste est d’un rose fushia (ou jaune pour 
certaines sous-espèces). 
BIRD NEST CORAL 
Seriatopora hystrix  
Solomon Islands  
H. 7.8 in – W. 10.2 in – D. 7.1 in 

350 / 450 € 
Annexe II/B 

172  PRÉSENTATION DE HUIT PAPILLONS ORNITHOPTERA PRIAMUS MÂLE  
H. 60 cm – L. 25 cm – P. 25 cm 
Seuls les mâles possèdent ces couleurs éclatantes, les femelles 
sont encore plus grandes, mais de couleur marron. Nos 
spécimens viennent désormais d’une ferme en Indonésie. 
Presentation of Eight Butterflies Ornithoptera Priamus Male 
H. 23.6 in – W. 9.8 in  

1 200  /  1 500 € 
Annexe II/B 
 
 

173  SPHÈRE DE JASPE ZÉBRÉ  
Madagascar 
D. 20 cm  
ZEBRA JASPER SPHERE 
Madagascar 
D. 7.8 in. 

600 / 800 € 
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175  PLAQUE DE POISSON FOSSILE AMIA DE TAILLE EXCEPTIONNELLE 
Amia sp. 
Éocène (53,5 à 48,5 MA) 
Formation de Green River, Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis 
H. 61 cm  - L. 139 cm                                       
GIANT AMIA FOSSIL FISH  
Amia sp. 
Eocene (53.5-48.5MA)   
Green River Formation, WY, USA 
H. 24 in. - W. 54.7 in 

16 000 / 18 000 € 
Un système d'accrochage très simple fait sur mesure est prévu au dos de la plaque 
Complete with custom made hanging system 



T-REX   
 
Tyrannosaurus rex, dont l'étymologie du nom signifie « roi des lézards tyrans » est l'un des plus grands carnivores ayant vécu sur Terre.  Depuis 
sa découverte en 1905, il est devenu peu à peu le dinosaure le plus célèbre dans la culture populaire. Il est apparu plusieurs fois à la télévision 
et au cinéma, notamment dans le Monde perdu, King Kong, Fantasia, Un million d'années avant J.C. et Jurassic Park. De nombreux livres et bandes 
dessinées ont aussi représenté le tyrannosaure, qui est souvent montré comme le plus grand et le plus terrifiant carnivore de tous les temps. 

176  DENT DE TIRANNOSAURUS REX 
Formation de Hell Creek, Maastrichtien, Crétacé supérieur (72 à 66 MA) 
Montana, Etats-Unis 
H. de la dent 8 cm 
Le Tyrannosaurus rex était le plus grand et le plus puissant dinosaure carnivore terrestre. Il 
mesurait jusqu’à 43 pieds de longueur et pesait jusqu’à 8 tonnes. Son crâne massif mesurait 
jusqu’à 1,50 mètre de long et était bordé d’énormes dents en forme de pointes, plus grandes 
que celles de tout autre dinosaure théropode. 
La dent présentée ici, bien que légèrement usée, présente une belle coloration de jaune-brun 
à brun chocolat noir rougeâtre. 
T-REX TOOTH 
Tyrannosaurus rex 
Late Cretaceous (72-66 MA) 
Hell Creek Formation, Montana USA 
H. 3 in 3 500 / 5 000 € 
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180  PRÉSENTATION DE HUIT PAPILLONS  
Ornithoptera Priamus mâle  
H. 60 cm – L. 25 cm – P. 25 cm 
Seuls les mâles possèdent ces 
couleurs éclatantes, les femelles 
sont encore plus grandes, mais de 
couleur marron. Nos spécimens 
viennent désormais d’une ferme en 
Indonésie. 
PRESENTATION  
OF EIGHT BUTTERFLIES  
Ornithoptera priamus male  
H. 23.6 in – W. 9.8 in – D. 9.8 in 
 

1 200 / 1 500 € 
Annexe II/B

177  SECTION DE GÉODE D’AMÉTHYSTE VERTE AVEC SUPERBE CRISTAL 
DE SÉLÉNITE 
Rio Grande do Sul, Brésil 
H. 61 cm - L. 38 cm 
RARE GREEN AMETHYST GÉODE SECTION 
Quartz, Variety: Prasiolite together with Selenite 
Rio Grande do Sul, South Region, Brazil 
H. 23 in - W. 15 3/4 in - H. on base 33 3/4 in  

4 000 / 6 000 € 

178  BLOC DE JASPE POLYCHROME  
Madagascar 
H. 25 cm - L. 14 cm  
RED JASPER FREE FORM 
Madagascar 
H. 9.8 in - W. 5.5 in 

400 / 600 € 
 

179  PLAQUE DE BOIS FOSSILISÉE ET OPALISÉE 
Miocène (10 à 20 MA) 
Province de Mindanao, Philippines 
D. 28 cm 
Ce bois pétrifié magnifiquement conservé a été minéralement 
remplacé par de l’opale. Il y a des millions d’années, des cendres 
volcaniques recouvraient la forêt tropicale luxuriante de 
Mimdanao. L’abondance de silice a permis la transformation de 
bois en opale. On remarque les «anneaux de croissance» 
originaux du bois, toujours présents, aux couleurs chaudes.   
OPALIZED WOOD ROUND SLICE 
Miocene (10 – 20 MA) 
Mindanao Province, Philippines 
D. 11 in 600 / 800 € 
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182  SOUCHE DE BOIS PÉTRIFIÉ  
Araucarioxylon arizonicum 
Triassique (env. 225 MA) 
Formation de Chinle, Arizona, USA 
H. 42 cm - L. 60 cm 
Jolie souche de bois pétrifié qui a été coupée dans un plus 
gros rondin trouvé près du parc national de la forêt pétrifiée 
de l’Arizona. Elle montre la formation parfaitement préservée 
des anneaux de croissance de l’arbre, rehaussés de couleurs 
ocres, rouges et jaunes. La partie supérieure ondulée a été 
polie pour obtenir un effet « miroir ». La surface extérieure 
présente de grandes sections d’écorce pétrifiée, rarement 
conservée.  
PETRIFIED WOOD LOG 
Araucarioxylon arizonicum 
Triassic, Chinle Formation, Arizona, USA  
H. 16 1/2 in - D. 24 in  

8 000 / 10 000 € 
 

181  PRÉSENTATION ENCADRÉE  
       D’UN ENSEMBLE DE COLÉOPTÈRES 

Indonésie, Amérique du sud… 
H. 50 cm – L 50 cm 
Framed presentation of a set of beetles 
Indonesia, South America… 
H. 19.6 in – W. 19.6 in 

1 200 / 1 500 €
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183  PIERRE D’ŒIL DE TIGRE  
Paléoprotérozoïque (2500 à 1600 MA) 
Région de Pilbara, Mont Brockman, Australie-Occidentale 
H. 20 cm 
Spécimen proche du lot précédent mais plus petit, comportant une belle bande 
épaisse d’œil de tigre brillant avec un jaune doré et des irisations de couleurs rouge 
profond et vert, caractéristiques du Marra Mamba.  
NATURAL TIGER’S EYE FREE FORM SCULPTURE 
Mount Brockman Station, Pilbara, Western Australia 
H. 7.8 in  

1 500 / 2 500 € 
 

185  PLAQUE DE CRINOÏDES 
Scyphocrinites elegans 
Silurien- Dévonien (environ 419 MA) 
Erfoud, Maroc 
Empreinte H. 24,5 cm - L. 40 cm  
Contre-empreinte H. 20 cm - L. 48 cm 
Crinoids plaque 
Scyphocrinites elegans 
Silurian– Devonian Boundary (around 419 MA) 
Erfoud, Morocco 
Impression H. 9.4 in - W. 15.7 in 
Counter-impression H. 7.8 in - W. 18.9 in 

600 / 800 €

184  GOGOTTE  
Fontainebleau  
H. 56 cm – L. 30 cm  
GOGOTTE  
Fontainebleau  
H. 22 in – W. 11.8 in  

1 200 / 1 500 €  
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186  TABLE ‘RIDE DE VAGUES’  
Titonien, Jurassique 
(150 à 145 MA) 
Formation Solnhofen, Eichstätt, 
Allemagne 
L. 110 cm - l. 145 cm  
Une ride de courant ou ride de vagues est 
une structure sédimentaire qui se forme 
lorsque les sédiments sont agités par un 
courant ou par l'action des vagues. 
Cette caractéristique, qui peut se 
préserver lorsque le sédiment est 
transformé en grès ou en calcaire, 
permet aux géologues de mesurer la 
direction des courants dans d'anciens 
cours d'eaux ou d'anciens bords de mer, 
ce qui leur permet de reconstruire les 
paléoenvironnements. 
"RIPPLE MARKS" LOW TABLE  
Upper Jurassic (150 MA) 
Solnhofen Formation, Eichstätt, 
Germany 
W. 43.3 in – l. 57 in 
Ripple marks are sedimentary structures 
indicating agitation by water (current or 
waves). 
 

1 500 / 1 800 € 
 
 

187  PLAQUE DE TRILOBITES (EMPREINTE ET CONTRE-EMPREINTE) 
Platypeltoides sp. Sinphysurus sp. 
Floien, Ordovicien inférieur (477 à 470 MA) 
Formation de Fezouata, Zagora, Maroc 
H. 76 cm - L. 46 cm 
Trilobites plaque 
Platypeltoides sp. Sinphysurus sp. 
Floian, Lower Ordovician (477 to 470 MA) 
Fezouata Formation, Zagora, Morocco 
H. 29.9 in – W. 18.1 in  

1 500 / 1 800 €
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La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot et par 
tranche, les commissions et taxes suivantes :  
• 24% HT de 1 € à 150 000 € soit 28.80% TTC 
• 20.50% HT de 150 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC 
• 17% HT à partir de 500 001 € soit 20.40% TTC 
La T.V.A. (20%) est en sus de la commission H.T.   
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La Société de Vente et les Experts se réservent 
la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.   
 
CATALOGUE  
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné au catalogue à titre 
strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente. L’absence 
de mention dans le catalogue, n’implique nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou 
exempt de restauration. Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre strictement indicatif. Une 
exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne sera admis aucune 
réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée et l’objet remis. Sur demande, 
un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation est supérieure à 1 000 €. Les 
estimations sont fournies à titre purement indicatif. Les mentions concernant la provenance et/ou l’origine 
du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche 
et Giquello. « Conformément aux dispositions de l’article L321-17 du Code de commerce, l’action en 
responsabilité contre l’OVV  se prescrit par 5 ans à compter de l’adjudication ou de la prisée. »  
 
CITES 
Tous les lots du catalogue même sans mentions spécifiques sont conformes aux lois internationales et 
française sur la protection des espèces dites menacées d'extinction. 
Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans l’Union Européenne qui peut être 
plus restrictive. 
Important : La possession des documents exigés par la CITES pour les spécimens appartenant à des 
espèces classées en Annexe A ou B 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 U.E., solliciter auprès du 
service CITES géographiquement compétent, 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. Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur. 
En tout état de cause, il convient de conserver le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente. 
*Ivoire fossilisé : L'ivoire fossile n'est pas soumis à la législation CITES, malgré tout, certains états peuvent 
en limiter le commerce. Effectivement, la vente ou l'offre de vente, d'échanges, de troc, d'achat ou le 
transport d'ivoire fossilisé, y compris celui de mammouths, est actuellement interdit ou restreint dans 
sept États américains : New York, New Jersey, Illinois, New Hampshire, Californie, Nevada et Hawaï.   
 
ORDRES D’ACHATS  
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone peut envoyer sa 
demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello, accompagnée de ses 
coordonnées bancaires et postales. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux 
clients qui ne peuvent se déplacer. L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus 
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres 
d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. En cas d’adjudication, le prix à payer 
sera le prix marteau ainsi que les frais, aux conditions en vigueur au moment de la vente.  
 
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE 
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet 
www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer à distance par 
voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles de ventes. Le partenaire 
contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur souhaitant 
participer à une vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre connaissance et 
accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables sur 
www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales de vente.  
 
ADJUDICATAIRE  
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou supérieure 
au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, l’O.V.V. 
Binoche et Giquello se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’au dernier 
palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives, soit en portant des enchères en 
réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire. Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le prononcé du 
mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et 
le dernier enchérisseur retenu. En cas de double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, 
le lot sera immédiatement remis en vente, toute personne intéressée pouvant concourir à la deuxième 
mise en adjudication. Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. 
Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche 
et Giquello, responsable en cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot.  
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :  
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le prix d’adjudication ne 
sera pas majoré de la TVA. La commission d’achat sera majorée d’un montant tenant lieu de TVA (20 
% sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et 
ne sera pas mentionnée séparément sur nos documents. 

III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission temporaire : (indiqués par un Ɵ sur le 
catalogue et/ou annoncés en début de vente). Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus au 
début des conditions de ventes, il convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix 
d’adjudication ou de 20 % H.T. pour les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les 
automobiles, frais additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour les livres). 
 IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e Directive TVA applicable 
au 01.01.1995)  
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne Les frais additionnels ainsi que la TVA 
sur les commissions et sur les frais additionnels, peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire non résident 
de l’Union Européenne sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour autant qu’il ait 
fait parvenir à la sarl binoche et giquello l’exemplaire n°3 du document douanier d’exportation et 
que cette exportation soit intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de la vente 
aux enchères (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello sarl devra 
figurer comme expéditeur dudit document douanier.  
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les commissions et sur les frais additionnels peut 
être rétrocédée à l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire 
et d’un document prouvant la livraison dans son état membre sous réserve de la fourniture de 
justificatifs du transport de France vers un autre état membre, dans un délai d’un mois à compter 
de la date de la vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible).  
V/ Les lots  8, 11, 13, 19, 21, 29, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 64, 70, 71, 73, 83, 84, 
86, 91, 92, 97, 98, 100, 101, 106, 108, 113, 110, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 
135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 164, 168, 169, 173, 175, 178, 185, 186 et 187 de la vente du 13 
octobre 2020, sont mis en vente par des professionnels de l’Union Européenne non assujettis au régime 
de la marge.  
 
PAIEMENT  
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. Le paiement du lot 
aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra pas venir d’un 
tiers. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à la 
garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être nécessaire. Les acquéreurs 
ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire. Les chèques tirés sur une 
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est 
conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur 
avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Ventes. Paiement en espèces 
conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010 pris pour l'application de l'article L.112-6 du code 
monétaire et financier, relatif à l'interdiction du paiement en espèces de certaines créances. Les 
bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A défaut de règlement sous 30 jours, l’O.V.V. Binoche 
et Giquello pourra exiger de plein droit et sans relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 
euros pour frais de recouvrement (Art L 441-3 et Art L 441-6 du Code du Commerce).  
 
A DÉFAUT DE PAIEMENT  
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement 
par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la 
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir 
en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation 
de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente, 
en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres 
sommes qui nous paraitraient souhaitables.  
 
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS  
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à retirer au 
magasinage de l’Hôtel Drouot. Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux 
de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros minimum par jour ouvré. 
Magasinage Drouot : Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures, et ne 
faisant pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service Magasinage de 
l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 9h à 10h et 
de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La tarification au 1er 
septembre 2016 est la suivante : Frais de dossier : 5 € HT Frais de stockage et d’assurance : 1 € HT/jour, 
les 5 premiers jours ouvrés ; 5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré, selon l’encombrement du 
lot. Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot Transport. Le magasinage de 
l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche et Giquello à quelque titre que ce soit. 
Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera demandé.  
 
BIENS CULTURELS  
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en 
vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le 
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello 
n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’État français. L’exportation de 
certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien 
culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne pourront en aucun cas justifier un différé du 
règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus 
responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités. 

CONDITIONS DE VENTE





Payment shall be made in full in euros. In addition to the hammer price per lot and range of price, 
buyers shall be required to pay the following taxes and charges:  
• 24% tax-free of the hammer price up to and including € 150 000 
• 20.50% tax-free of any amount in excess of € 150 001  up to and including € 500 000 
• 17% tax-free of any amount in excess of € 500 001 
Adding: V.A.T. (20%) The auction will follow the order of the catalogue numbers. The Auction House 
and Experts reserve the right, in the interest of sales, to group together or split the catalogue numbers. 
The sizes and weight of the works are provided on an indicative basis.  
 
CATALOGUE  
We have provided information on the condition of the objects in accordance with our means. Goods 
are sold in the condition they are found at the time of sale. The condition of the items noted in the 
catalogue is on a strictly indicative basis. In cases where there is no note in the catalogue, this in no 
way implies that the lot is in perfect condition or does not need to be restored, have wear and tear, 
cracks, require re-lining or contain other imperfections. As an opportunity is afforded to examine the 
items described in the catalogue in the form of an exhibition, no claims will be accepted with respect 
to the condition thereof, once the auction has been completed and the item handed over. Re-Lining, 
cradling, and lining are considered to be a conservation measure, not a defect. On request, a report on 
the condition of the item can be provided for lots whose value is estimated at above €1000. Estimations 
are provided on a purely indicative basis. The information on the source/origin of the item is provided 
by the seller and OVV Binoche et Giquello may not be held liable for this.In accordance with article 
L321-17 of the Code du Commerce, the liability proceedings against the auction house shall lapse after 
5 years from the day of the auction or inventory.   
 
CITES 
All the lots in this catalogue, even without a specific mention, comply with French and international 
laws protecting endangered species.  
The CITES appendices I and II transcribe in appendices A and B in the European Union which can be 
more restrictive. 
Important : The documents needed by the Convention for specimen belonging to Appendices A or B species 
authorize their trade and transport within the EU, but doesn’t authorize their export. To export them out 
of the EU, you will need to apply for an export license at the CITES service with territorial jurisdiction. 
Attention : An export license can be denied by the UE, but if it is not, that doesn’t mean an import 
license will be automatically delivered by the country of destination : please inquire beforehand. 
All these procedures are the client’s responsibility. 
In any case, we strongly advise to keep the invoice and the auction catalogue. 
*Fossilized ivory : Fossile ivory is not subjected to CITES laws, however, some states might restrict its 
trade. The sale or offer to sell, trade, barter, purchase, and transport of fossilized ivory, including that 
from Mammoths, is currently banned or restricted in seven US states. (New York, New Jersey, Illinois, 
New Hampshire, California, Nevada and Hawaii) 
 
BIDDING  
All bidders who wish to make an offer or bid by telephone may send a request, by post, by email or fax 
to O.V.V. Binoche et Giquello, along with their bank details. The telephone auctions are a free service 
provided to customers who are not in a position to attend. O.V.V. Binoche et Giquello and its staff 
cannot be held liable in the event of a problem with the telephone connection. When two bids are 
identical, priority is given to the first bid received. In the event of auction, the price to be paid is the 
auction price, plus fees, in accordance with the applicable conditions at the time of sale.  
 
ONLINE AUCTIONS  
A facility for online auctions is provided. Auctions are carried out on the www.drouotlive.com website, 
a technical platform for remote participation in public auctions taking place in the auction rooms. 
Auctions press is the partner company for users of the Drouot Live. Users wishing to participate in 
online auctions via the Drouot Live platform must familiarize themselves, and accept, without 
reservation, the conditions of use of this platform (available at www.drouotlive.com), which are 
independent and additional to the present terms and conditions of sale.  
 
PURCHASER  
I/The purchaser shall be the highest and last bidder provided that the auction price is equal to or greater 
than any reserve. If a reserve price has been stipulated by the seller, OVV Binoche et Giquello reserves 
the right to make bids on behalf of the seller until the last auction increment below that amount, 
either by making successive bids, or by making bids in response to other bidders. However, the seller 
will not be permitted to make bids either directly or through an agent. The fall of the hammer marks 
the end of the auction and the word “sold” or any other equivalent shall result in the formation of a 
contract between the seller and the last accepted bidder. In the event of a dispute at the end of the 
bidding, i.e. If it has been established that one or more bidders simultaneously made an equivalent bid, 
either aloud, or by making a sign, and claim the item after “sold” is pronounced, the object will be 
immediately put to auction again at the price offered by the bidders and the public will be invited to 
bid again. Once sold, the items become the sole responsibility of the buyer. The buyer should take 
measures to ensure that the lot is insured as of the purchase. The buyer may not hold O.V.V. Binoche 
et Giquello, liable in the event of loss, theft or damage to the lot.  
II/VAT-Profit margin scheme- goods not marked by a symbol:  
A/All unmarked goods will be sold under the profit margin scheme and the auction price will not be 
increased by VAT. The purchase commission will be increased by a VAT equivalent amount (20 % except 
for books at 5.5%) included in the margin. This VAT forms part of the purchase commission and will 
not be mentioned separately in our documents.  

III/Lots from outside the EU under the temporary admission scheme: (marked by a Ɵ in the catalogue 
and/or stated at the beginning of the sale process). To the commissions and taxes indicated above at 
the beginning of the sale conditions, additional costs of 5.5 % pre-tax should be added to the auction 
price or 20 % pre-tax for jewels and watches, wines and spirits, multiples and automobiles, additional 
costs increased by VAT currently 20% (5.5% for books).  
IV /Reimbursement conditions for the additional costs and VAT (cf: 7th VAT Directive applicable on 
01.01.1995)  
A/ If the lot is exported to a non-member state of the EU, the additional costs and VAT on the 
commissions and on the additional costs may be reimbursed to the buyer non-resident of the EU on 
presentation of proof of export outside the EU providing the buyer has sent to SARL Binoche et Giquello 
copy n°3 of the customs export form and that this export took place within two months as from the 
auction date (beyond this deadline, no reimbursement will be possible). Binoche et Giquello SARL should 
be shown as the sender of the said customs document.   
B/ If the lot is delivered in a member state of the EU, the VAT on the commissions and on the additional 
costs may be reimbursed to an EU buyer who proves having an Intracommunity VAT number and a 
document proving delivery in their member state subject to providing proof of transport from France 
to another member state, within one month as from the sale date (beyond this deadline, no 
reimbursement will be possible). 
Lots 8, 11, 13, 19, 21, 29, 33, 34, 35, 38, 41, 44, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 60, 61, 64, 70, 71, 73, 83, 84, 86, 
91, 92, 97, 98, 100, 101, 106, 108, 113, 110, 115, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 131, 135, 
136, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 164, 168, 169, 173, 175, 178, 185, 186 et 187 of our October 13th 
2020 auction are sold ouside the margin scheme by European Union (EU) professionals. 
 
PAYMENT  
The buyer is required to pay in full and provide their name and address. In accordance with TRACFIN 
rules, payment may not be made by a third party. In the event of payment by non-certified cheque, 
the delivery of the items may be postponed until the cheque has been processed. A number of weeks 
may be required. The buyers may not take delivery of their purchases until payment has been received 
by the bank. Cheques from foreign banks will only be authorised after prior agreement by the Auction 
House. To that end, buyers are encouraged to obtain, before the auction, a letter of credit from their 
bank for an approximate value of the amount they intend to spend, to be provided to the Auction 
House. Payment in cash in accordance with Decree n°2010-662 of 16 June 2010 pursuant to Article L. 
112-6 of the Monetary and Financial Code on the prohibition on payment in cash for certain debts. 
For exports outside the EU, reimbursement of VAT may only be obtained after obtaining proof that the 
item has been exported within 3 months of the sale. Reimbursement will be made in the name of the 
buyer. (cf: 7th VAT Directive applicable as of 01.01.1995). Buyer slips are payable at the reception. Failing 
payment within 30 days, O.V.V. Binoche et Giquello may require as of right and without any prior 
notice, the payment of compensation of € 40 for recovery costs (Art L 441-3 and Art L 441-6 of the 
Commercial Code).  
 
FAILURE TO MAKE PAYMENT  
In accordance with the provisions of Article L. 321-14 of the Commercial Code, should the buyer 
fail to make the payment, after notice has remained without effect, the item will be placed for 
sale on the request of the seller for false bidding; if the seller does not formulate a request within 
one month of the auction, they give us all rights to act in their name and on their behalf, as we 
choose, to pursue the buyer for cancellation of the sale three months after the sale, or to pursue 
execution of the payment of the said sale, in both cases claiming all damages and interest, fees 
and other sums we deem to be desirable.  
 
COLLECTION AND DISPATCH OF PURCHASES  
Unless agreed in advance with the buyer, large objects and furniture should be collected from 
storage at Hôtel Drouot. Other lots should be collected within 15 days from OVV Binoche et 
Giquello. Once the deadline has passed, storage will be invoiced at 2 euros minimum per working 
day.  
Drouot storage: Any item/lot that remains in the room the day after the sale at 10am, which has 
not been removed by the Auction House, will be placed in storage at Hôtel Drouot. Access via 6bis 
rue Rossini - 75009 Paris. Open from Monday to Saturday from 9am to 10am and 1pm to 6pm. 
The Storage facility must be paid for by the buyer. The price on 1 September 2016 is as follows: 
Administrative fee per lot: €5 excl. VAT Storage fees and insurance: €1 excl. VAT/day, for the first 
5 working days; €5/€9/€16 excl. VAT/day, as of the 6th working day, depending on the size of 
the lot. One week of storage is offered free of charge for clients of Drouot Transport. OVV Binoche 
et Giquello may not be held liable for storage of the items in the Hotel on any grounds whatsoever. 
For all deliveries, a minimum fee of 36 euros applies.  
 
CULTURAL ITEMS  
The French State has a pre-emptive right to purchase art works or private documents offered for 
sale to the public. The exercise of this right applies just after the hammer falls, and the State 
representative notifies their intention to acquire the item and to substitute itself for the highest 
bidder, and must confirm the acquisition within 15 days. Binoche et Giquello will not accept 
liability with respect to the conditions of pre-emptive acquisition by the French State. Export of 
certain cultural goods is subject to the acquisition of a certificate of free circulation for cultural 
goods. Under no circumstances may the time required to obtain the certificate be invoked to 
justify late payment. Under no circumstances may O.V.V. Binoche et Giquello and/or the Seller be 
held liable should the authorities refuse to deliver the said certificate. 
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