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ECHELLE SIMPLIFIÉE DES TEMPS GÉOLOGIQUES (échelle verticale non-linéaire)

ÈRE   ÉPOQUE/PÉRIODE         ÂGE                         ÉVÉNEMENTS MARQUANTS (âge en millions d’années)

QUATERNAIRE
                    1.75-0                     0.19 : Apparition de l’Homo sapiens.

                                                                          1.9 : Apparition de l’Homo erectus.

        Pliocène                    5.30-1.75                 2.6 : Apparition de l’Homo habilis.

        Miocène                    23.5-5.30                 3.2 : Lucy, une Australopithecus afarensis (Ethiopie)
                                                                          7 : Plus ancien fossile d’hominidé (Toumaï, Tchad)

        Oligocène                 33.7-23.5                 Érection de la chaîne alpine

        Eocène                      65.0-33.7                 Grande diversification des mammifères

        Paléocène                 65.0-53                   65 : Cinquième grande extinction : distinction de 65 % des espèces (dinausores, ammonites, etc.)
due à la météorite du Yucatan (Mexique)

        Crétacé                     135-65.0                 135 : Apparition des angiospermes (plantes à fleurs)

        Jurassique                 203-135                  150 : Apparition des oiseaux : l’Archaeptérix, un dinausore ailé.

                                                                          215-203 : Quatrième grande extinction : disparition de 75 % des espèces
        Trias                          250-203                  220 : Apparition des dinausores
                                                                          230 : Apparition des mammifères

        Permien                    295-250                  250 : Troisième grande extinction : disparition de 95% des espèces

        Carbonifère               355-295                  Apparition des premiers animaux terrestres (reptiles)

        Dévonien                  410-355                  355 : Deuxième grande exctinction : disparition de 75% des espèces
                                                                          365 : Apparition des Tétrapodes («poissons à pattes»).

        Silurien                     435-410                  430 : Premiers fossiles de végétaux terrestres

                                                                          435 : Première grande extinction : disparition de 85 % des espèces
        Ordovicien                500-435                  460 : Premiers fossiles de vertébrés à mâchoires (poissons).
                                                                          450 : Apparition des insectes

        Cambrien                  540-500                  535 : Premiers fossiles de mollusques
                                                                          540-500 : Explosion de la vie : apparition de presque tous les embranchements modernes

                                                                          565-545 : Radiation d’Ediacara : apparition d’animaux étranges, souvent de grande taille,
d’affinités parfois obscure

        Protérozoïque           2500-540                570 : Premiers fossiles d’organismes à symétrie bilatérale
                                                                          2100 : Premiers organismes macroscopiques (visibles à l’œil nu). La lignée évolutive qui mène

aux plantes devient distincte de celle des animaux et champignons.

        Archéen                    4550-2500              2680 : Premiers eucaryotes (organismes à cellules dotées d’un noyau).
                                                                          3450 : Les plus anciens fossiles connus : les stromatolithes (tapis algaires bactériens).
                                                                          Vers 4400 : Formation de la Lune par l’impact d’une protoplanète avec la Terre
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NATURAL DESIGN

Cette vente est réalisée en collaboration avec Teatrum Mundi : galerie-Cabinet de Curiosités en quête
permanente d’objets extraordinaires ou étranges.
Météorites, archéologie classique, ethnologie, arts primitifs, design, combinaison spatiale, costumes
de films, notre champs d’investigation est sans limite de temps ou d’espace.

Notre passion première est l'Histoire Naturelle, en tout premier lieu les dinosaures, mais également
tout objet naturel prodige de la nature en soi.
Nous sommes constamment à la recherche d'exemplaires uniques que nos équipes de restaurateurs-
paléontologues reconstituent dans les règles de l’art. 

Parallèlement, une équipe d'artisans toscans met à notre disposition sa longue expérience dans l’art
du soclage afin de sublimer ces merveilles de la nature. Ainsi est né le concept de Natural Design.

Ce qui nous a importé en réunissant cet ensemble présenté aujourd’hui à Drouot par notre ami
Alexandre Giquello et son équipe, c'est avant tout d’essayer de provoquer une émotion nouvelle à
travers une vente d’un genre inédit qui, nous l’espérons, passionnera les amateurs.

Iacopo Briano et Luca Cableri
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1     ÉCHANTILLONS DE MARBRES ROMAINS DANS UN CADRE
Composition de marbres entourée d’un cadre en bois noirci mouluré, Marie-Louise à la feuille d’or
Dim. du cadre 81 x 66 cm

800 / 900 €
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2     POISSONS FOSSILES SUR PLAQUE
Brannerion sp. avec cinq Racholepis sp.
Cenomanien, Crétacé
Santana Formation, Brésil
Plaque présentée sur une monture en métal doré
Dim. de la plaque : 84 x 62 cm

1 300 / 1 600 €
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3     SPHÈRE D’APATITE VERTE
Madagascar
Posée sur un socle en métal doré
D. 18 cm

800 / 900 €

4     SPHÈRE « SEPTARIA »
Madagascar
Posée sur un socle en métal doré
D. 15 cm

350 / 450 €

5     SPHÈRE DE QUARTZ ROSE
Madagascar
Posée sur un socle en métal doré
D. 22 cm

900 / 1 200 €

10



6     GRANDE SPHÈRE DE QUARTZ MASSIF
Madagascar
Posée sur un socle en métal doré
D. 34 cm

2 000 / 2 500 €

7     OBÉLISQUE EN PIERRE ORBICULAIRE KAMBABA
Madagascar
Soclé sur une monture en métal doré surmontant
une base en bois noirci
Dim. de l’obélisque H. 61 cm / Base 17 cm

1 500 / 2 000 €
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8     ÉPONGE FLABELLIFORME
Philippines
Composition d’éponges présentée sur fond or 
Dim. des éponges : 117 x 100 cm

2 000 / 2 500 €

12



9     CORAIL ORGUE TUBIPORA MUSICA
Iles Salomon
Composition de coraux présentée sur fond noir et or 
Dim. des coraux : 80 x 75 cm
Annexe II/B.

2 500 / 3 000 €
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10   NAUTILE FOSSILE, CYMATOCERAS SP.
Albien, Crétacé inférieur
Majenga, Madagascar
Présenté sur un socle en métal doré surmontant une
base en bois noirci
Dim. du nautile 20 cm

600 / 800 €
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11    VASQUE EN CRISTAL DE ROCHE
Madagascar
Montée sur une base en métal doré
Dim. de la vasque L. 52 cm – l. 42 cm

1 800 / 2 000 €



12   CARAPACE DE TORTUE GÉANTE D’ALDABRA
       ALDABRACHELYS GIGANTEA

Aldabra, Seychelles
Soclée sur une monture en métal doré
surmontant une base en bois noirci
Dim. de la carapace : 68 x 52 cm
Annexe II/B.

4 000 / 5 000 €
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13   COMPOSITION DE CORAIL POCA MONTIPORA SP.
Iles Salomon
Soclée sur une monture en métal doré surmontant
une base en bois noirci
Dim. du corail : 50 x 50 cm
Annexe II/B.

3 000 / 3 500 €
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14   IMPORTANTE COMPOSITION DE CORAIL
COUPE TURBINARIA RENIFORMIS
Iles Salomon
Soclée sur une monture en métal doré
surmontant une base en bois noirci
Dim. du corail : 70 x 60 cm
Annexe II/B.

3 200 / 3 700 €
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15   PROCHELONICERAS SP
Aptien, Crétacé
Maroc
Présenté dans un coffret noir éclairé 
Dim. de l’ammonite H. 54 cm – L. 45 cm

1 500 / 2 000 €
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16   AMMONITE PACHYDISCUS
Crétacé
Madagascar
Paire de grande taille 
Soclées sur une monture en métal doré surmontant une base en bois noirci
Dim. des ammonites 81 x 66 cm

6 000 / 8 000 € 
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17   IMPORTANTE AMMONITE CRANOSPHINCTES
Oxfordien, Jurassique supérieur
Ampananira, Madagascar
Soclée sur une monture en métal doré surmontant une
base en bois noirci
Dim. de l’ammonite 58 x 52 cm
(avec restaurations.)

1 800 / 2 000 €

18   PECTEN GIGANTOPECTEN RESTITUTENSIS
Burdigalien, Miocène
Lacoste, Vaucluse, France
Très belle plaque soclée sur une base en bois noirci
Dim. de la plaque 52 x 52 cm

2 700 / 3 500 €
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19   GRANDE ET SUPERBE BRANCHE DE
CORAIL ACROPORA FLORIDA
Iles Salomon
Soclée sur une monture en métal doré
surmontant une base en bois noirci
Dim. du corail 83 x 40 cm
Annexe II/B.

3 000 / 3 500 €
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20   ETONNANTE GOGOTTE DE FONTAINEBLEAU
Soclée sur une monture en métal doré
surmontant une base en bois noirci
Dim. de la gogotte H. 45 cm – L. 50 cm

2 800 / 3 300 €

23

Les gogottes sont des concrétions qui se forment
dans les sables siliceux ; elles sont composées de
minuscules grains de quartz cimentés ensemble
que l'on nomme un grès. Ces concrétions de grès
peuvent prendre des formes tourmentées et
attrayantes qui en font de véritables "sculptures"
naturelles. Certaines pièces découvertes dans les
sables de Fontainebleau sont particulièrement
étonnantes.



21   TIGRE, PANTHERA TIGRIS
XXe siècle
Italie
Tigre né et décédé dans un parc zoologique près de Turin
H. 135 cm – L. 180 cm – P. 100 cm
Avec la vitrine : H. 207 cm – L. 227 cm – 107 cm 
Le support d’exposition a été conçu par Studio Baciocchi Associati
CIC délivré le 15-01-15

15 000 / 20 000 €

Provenance : 
- Collection privée italienne

Le tigre est le plus grand des « grands félins » du genre Panthera (tigre, lion, jaguar, léopard et léopard des
neiges). Il est le seul félin moderne à atteindre les dimensions des félins préhistoriques et l’un des
prédateurs désignés comme alpha : au sommet de la chaîne alimentaire,  il n’a aucun autre prédateur dans
la nature que l’être humain.
Le tigre a un rôle très important dans la mythologie, surtout en Asie. Pour le dieu hindou, Shiva, 
il symbolise sa maîtrise de la nature, et pour Durga, la déesse aux dix-huit bras, son pouvoir illimité.
En Inde, le tigre est le symbole de la royauté et du pouvoir divin, dans la péninsule indo-chinoise et sur
l’île de Sumatra, celui de la punition divine. Il est enraciné dans l’âme de l’Inde, pour preuve le
Mahabharata, épopée la plus longue de la littérature, composée entre 300 av. J.-C. et 300 ap. J.-C., dans
laquelle il est dit : « la forêt qui abrite des tigres ne devrait jamais être coupée, ni les tigres chassés de la
forêt ».
Le tigre est aussi l’un des douze signes de l’astrologie chinoise (Hu) et l’une des quatre créatures de la
constellation chinoise, appelée le Tigre Blanc de l’Ouest. Protecteur des morts, on le représente souvent sur
les tombes, assurant la paix des défunts, il représente le Yin.
Dans le mythe de la Chine ancienne, cinq tigres maintenaient les forces cosmiques en équilibre, empêchant
le chaos de s’abattre sur l’univers. Tsai Shen Yeh, le dieu chinois de la richesse est représenté assis sur un
tigre. Une telle image symbolise la suprématie des forces intangibles et notre habilité à exploiter le pouvoir
du tigre dans nos vies.
Pour le peuple chinois, il est également le roi des animaux, au contraire de la culture occidentale, où le lion
reçoit généralement ce titre. Il est très présent dans le folklore, les contes, légendes et mythes de la Chine
et du Japon.
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22   GORGONE « BALAI » ELLISELLA GRANDIS
Archipel des Moluques, Indonésie
Composition présentée sur une importante base cubique et éclairante
Dim. de la base 127 x 127 cm

3 000 / 3 500 €

26

GORGONES

Les Gorgones sont des Octocoralliaires très proches des « coraux mous ». Répandues dans toutes les mers chaudes et tempérées elles sont
particulièrement abondantes dans les récifs coralliens des régions tropicales où elles vivent en colonies. Fixées sur un substrat, on les rencontre
de la surface de la mer jusqu’à plusieurs centaines de mètres de profondeur.
De couleurs diverses, leurs formes varient selon les espèces : éventails, branches d’arbres, balai…



23   MAGNIFIQUE ET TRÈS GRANDE GORGONE BLANCHE
Archipel des Moluques, Indonésie
Soclée sur une monture en métal doré surmontant une base en bois noirci
Dim. de la gorgone H. 140 cm - L. 200 cm

1 800 / 2 500 €
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24   TRÈS BELLE GORGONE NOIRE
Archipel des Moluques, Indonésie
Soclée sur une monture en métal doré surmontant une base en bois noirci
Dim. de la gorgone H. 125 cm – L. 135 cm

1 500 / 2 000 €
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25   MAGNIFIQUE ET TRÈS GRANDE GORGONE NOIRE
Archipel des Moluques, Indonésie
Soclée sur une monture en métal doré surmontant une base en bois noirci
Dim. de la gorgone H. 110 cm – L. 190 cm

1 600 / 2 000 €

29



26   COCO DE MER LODOICEA MALDIVICA
Praslin, Archipel des Seychelles
Deux exemplaires : l’un bilobé (H. 28,5 cm), l’autre quadrilobé (H. 23 cm)
Soclés sur une même monture en métal doré surmontant une base en bois noirci
Annexe III/C.
Les exemplaires quadrilobés sont particulièrement rares dans la nature.

1 700 / 2 200 €

30



27   OBÉLISQUE DE QUARTZ ROSE
Madagascar
Soclé sur une monture en métal doré surmontant une base en
bois noirci
Dim. de l’obélisque H. 85 cm

4 000 / 4 500 €
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28   POISSON-SCIE SCLERORHYNCUS ATAVUS
Cénomanien, Crétacé
Hakel, Liban
Présenté dans un coffret noir éclairé 
Dim de la plaque H. 65 cm – L. 27 cm

1 500 / 2 000 €
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29   ROSTRE FOSSILE DE POISSON-SCIE
Schizorhiza stromeri
Maastrichtien, Crétacé
Oued Zem, Maroc
Présenté dans un coffret noir éclairé
Dim. du rostre L. 123 cm – l. moyenne 16 cm

4 000 / 6 000 €
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30   BOIS PÉTRIFIÉ ARAUCARIA
Madagascar 
Présenté dans un coffret noir éclairé 
Dim de la plaque H. 54 cm – L. 40 cm

1 000 / 1 500 €

31   BOIS PÉTRIFIÉ ARAUCARIA
Madagascar
Présenté dans un coffret noir éclairé 
Dim de la plaque H. 68 cm – L. 56 cm

1 500 / 2 000 €
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32   IMPRESSIONNANTE MÂCHOIRE DE REQUIN BLANC
Carcharodon charcarias 
Lavanono, Madagascar
Présenté dans un coffret noir éclairé 
Dim. de la mâchoire H. 55 cm – L. 47 cm
Annexe II/B. Mâchoire introduite dans l’UE avant 2006

6 000 / 8 000 €
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33   ŒUF D’AEPYORNIS EN EXCELLENT ÉTAT DE CONSERVATION
Présenté dans un coffret noir éclairé 
Dim. de l’œuf H. 28 cm

16 000 / 20 000 €

L'Aepyornis maximus appartient, comme l’autruche, au groupe des oiseaux coureurs ou Ratites.
Il atteignait 3 mètres de haut, pesait aux alentours de 500 kg et pondait des œufs d'une contenance
d'environ 8 litres : les plus gros œufs connus sur la planète.

L'Aepyornis maximus a disparu vers le XVIIe siècle et n'a jamais existé qu'à Madagascar. Flacourt, en 1658,
mentionne ces grands oiseaux dans le sud de l'île.

Les premiers ossements d'Aepyornis furent décrits en 1851 dans une note de l’Académie des Sciences de
Paris par Geoffroy Saint- Hilaire.
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MÉTÉORITES
Une Météorite est un corps solide (roche, métal ou un mélange des deux) venant
de l’espace et qui tombe sur Terre. Son nom vient du grec « meteoros » (élevé dans
les airs).
Les spécimens provenant de Campo del Cielo dans la Province du Chaco en
Argentine furent découverts pour la première fois en 1576.

34   MÉTÉORITE
Campo del Cielo, Argentine
Soclée sur une monture en métal doré et bois noirci mouluré
Dim. de la météorite H. 10 cm – L. 8,5 cm

1 300 / 1 700 €
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35   IMPORTANTE MÉTÉORITE
Campo del Cielo, Argentine
Posée sur une monture en métal doré surmontant une base en bois noirci
Dim. de la météorite H. 30 cm – L. 22 cm
Poids : environ 35 kg

9 000 / 12 000 € 

40



41



36   ELÉGANTE COMPOSITION D’OURSINS ET NAUTILES
H. 74 cm 

900 / 1 200 €

37   JASPE OCÉAN TAILLÉ EN FLAMME
Madagascar
Monté sur un socle en métal doré, les pieds ornés
d’oursins
H. 34 cm

1 500 / 2 000 €
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38   OBÉLISQUE DE QUARTZ BLANC
Antsirabe, Madagascar
Soclé sur une monture en métal doré surmontant
une base en bois noirci
Dim. de l’obélisque H. 90 cm 

4 000 / 4 500 €
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39   JACOPO MANDICH
Keloide Alchemico 014, 2011
Fer et cerisier
D. 20 cm

2 000 / 2 500 €

40   JACOPO MANDICH
Sezione 05, 2016
Bois et fer 
L. 135 cm – l. 50 cm – P. 25 cm

3 000 / 3 500 €
Exposition :
Who Art You, We Gallery, Berlino, a cura di Daniela Ficetola e
Alessandro Trabucchi

JACOPO MANDICH

Né à Rome le 30 Mars 1979, Jacopo Mandich est diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Rome.
Il travaille, depuis des années, à partir de matériaux de récupération principalement en fer et en bois mais expérimente également tous les
matériaux possibles.
Seul ou en collaboration, il a réalisé de nombreux spectacles, événements et expositions sur le thème du « recyclage artistique » et de la
sensibilisation eco-solidaire.
Sa passion pour la matière, l’exaltation de la nature et de ses beautés, le profond lien qu’il entretient avec le monde onirique, donnent naissance
à un travail d’une énergie saisissante.
Assembler des matériaux de récupération donne forme et vie à des créatures anthropomorphes mystérieuses et dynamiques dont la liberté
expressive est accentuée par l’utilisation de matériaux « pauvres » desquels le sculpteur extrait l’énergie essentielle et la puissance alchimique.
L’histoire cachée au plus profond des détritus de notre civilisation révèle un langage artistique ludique et grotesque tirant du passé
une force ancestrale exaltant notre sensibilité eco-sensible contemporaine.
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41   COUPLE DE LÉOPARDS PANTHERA PARDUS
Couple présenté individuellement chacun sur un socle cubique, socles qui peuvent se réunir par
un système aimanté
Annexe I/A
CIC delivré le 15-12-14 

18 000 / 22 000 €
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POISSON-SCIE

Les Poissons-scie sont des raies à ne pas confondre avec les Requins-scie, plus petits et
plus rares, dont les rostres sont munis de deux barbillons.
Cette famille appelée Pristidés est divisée en deux genres - Anoxypristis et Pristis - et en
cinq espèces.
L’espèce la plus répandue est Pristis pristis, elle se rencontre dans toutes les mers
chaudes et tempérées du Globe. Certains spécimens munis d'un rostre de près de deux
mètres peuvent ainsi approcher les sept mètres de longueur.

42   ROSTRE DE POISSON-SCIE À DENT
ÉTROITE NATURALISÉ AVEC UNE PARTIE
DE LA TÊTE
Anoxypristis cuspidata
Indo-Pacifique
Soclé 
L. totale 72 cm
CIC délivré le 16-03-16

300 / 400 €

43   ROSTRE DE POISSON-SCIE VERT
Pristis zijsron

       OU DE POISSON-SCIE TRIDENT
Pristis pectinata
Quelques dents manquantes.
Soclé sur écusson rond en bois avec
étiquette du « Bon Marché ».
Dans les années 1950-1960 (?) le Bon
Marché proposait des objets destinés
à un Cabinet de curiosités
L. 125 cm 
CIC délivré le 16-03-16

900 / 1 200 €
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44   ROSTRE DE POISSON-SCIE COMMUN
Pristis pristis
Soclé
L. 111 cm
CIC délivré le 16-03-16

900 / 1 200 €

45   ROSTRE DE POISSON-SCIE NAIN
Pristis clavata
Indo-Pacifique
Soclé sur base rectangulaire en bois noir mouluré.
L. 88,5 cm
CIC délivré le 16-03-16

300 / 400 €

49



46   IMPRESSIONNANT CRÂNE DE SILURE SILURUS GLANIS
Le silure est le plus grand poisson européen d’eau douce.
Natif d'Europe de l'Est et de l'embouchure de la mer Caspienne, celui-ci a été pêché en 2014 en
Hongrie. Cette tête pesait 18 kilos. On peut observer que ce monstre ne mord pas ses proies, mais laisse
faire ses enzymes de digestion: ses dents sont minuscules. 
Socle en chêne noir et verre
H. 64,5 cm – L. 39 cm

1 300 / 1 500 €
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47   TRÈS BEAU SQUELETTE DE PYTHON
RÉTICULÉ MALAYOPYTHON RETICULATUS
Asie du Sud-Est
Ce serpent âgé de 18 ans est mort
dans un zoo Italien en 2013, il
atteignait 3,5 mètres de long. Cette
espèce est originaire d'Asie (Thaïlande,
Malaisie...)
Socle laqué noir et verre
H. 120 cm - L. 65 cm
Annexe II/B.

3 800 / 4 000 €
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48   EXCEPTIONNELLE LABRADORITE
Madagascar
Toute la surface de cette pierre a des reflets bleu-vert, avec de très gros cristaux bleu foncé bien
répartis. 
Cette pierre de 145 Kg est parfaitement équilibrée sur son socle en métal noir. La face avant
est entièrement polie pour faire surgir les éclats métalliques. L'arrière a été laissé brut, mais on
aperçoit les points bleus intenses qui captent la lumière. Ce minéral est souvent recherché pour
ses vertus protectrices. 
Socle en fer forgé noir
H. 101 cm – L. 41 cm – P. 30 cm
Poids net : 155 Kg 

7 600 / 7 800 €
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49   CRÂNE FOSSILE DE TRICERATOPS HORRIDUS
Wyoming
Maastrichtien, Crétacé supérieur
H. 200 cm – L. 220 cm – P. 170 cm
Dimensions avec la vitrine : H. 227 cm – L. 307 cm – P. 187 cm
Le support d’exposition a été conçu par Studio Baciocchi Associati

100 000 / 120 000 €

Provenance :
- Collection privée française

Références :
- Natural History Museum, London
- American Museum of Natural History, New York, AMNH 5116
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Le triceratops est l’un des dinosaures les plus connus, le plus grand parmi les dinosaures Ceratopsidés. 
Il peut atteindre une longueur de 9 mètres et un poids de 10 tonnes, résolument plus grand et lourd qu’un
éléphant d’Afrique adulte.
Le crâne proposé appartient à un spécimen adulte de dimensions considérables : on peut supposer qu’il
mesurait environ 8 mètres de long et pesait potentiellement 9 tonnes. Il est complet à 75%, les parties
manquantes ont été restaurées en utilisant des répliques d’autres originaux retrouvés. Il représente un des
meilleurs spécimens découverts ces dernières années. Sa restauration a requis l’intervention de deux
techniciens qualifiés et fut achevée après une durée de 6 mois.

Le triceratops vivait en troupeaux et fut l’un des derniers dinosaures à disparaître. Son nom vient des trois
cornes dont son crâne blindé était équipé. Chaque corne pouvait atteindre une longueur d’un mètre.
Parfois, elles sont retrouvées cassées ou détachées de l’armure ce qui prouve leur usage défensif, même
contre des prédateurs contemporains comme le T-Rex et l’Albertosaure.

L’aire de répartition des triceratops était très étendue dans les Etats-Unis actuels, notamment dans le
Colorado, Montana, Dakota du Sud, Wyoming et également au Canada dans les provinces d’Alberta et de
Saskatchewan. Leur abondance vient probablement de leur système masticateur efficace équipé de
mâchoires puissantes et d’une batterie de dents équilibrée. Ces animaux furent très probablement parmi
les premiers dinosaures à se nourrir de plantes et de fleurs (comme les magnolias et les nénuphars) qui à
cette époque commençaient à se trouver en nombre.

Son apparence si particulière a fait du tricératops l’un des dinosaures les plus connus au monde, presque
aussi populaire que le Tyrannosaure-Rex. Il est représenté, souvent de manière erronée avec des dents, dans
les parcs à thèmes, les livres et jouets pour enfants, de nombreux documentaires et films sur les dinosaures
dont Jurassic Park de Steven Spielberg.
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50   PTÉRANODON LONGICEPS
Crétacé supérieur
Amérique du Nord - Kansas
Dim. : L. des ailes : 350 cm – L. 190 cm
L. du crâne avec la crête : 130 cm
Dim. totale avec la base : H. 320 cm - L. 320 cm - l. 320 cm

90 000 / 120 000 €

Le Pteranodon, du grec pteron « aile » et anodon « édenté », était l’un des plus grands Ptérosaures volants
du Crétacé supérieur, soit environ 70/85 millions d’années. Bien qu’appelé fréquemment reptile volant, la
génétique le classe désormais parmi les diapsides.

Des restes de Pteranodon ont été retrouvés dans des roches formées en milieu marin en Europe, Amérique
du Sud ou en Asie. Alors que la terre est en pleine formation, les plaques se forment, les continents se
dessinent, les océans se séparent. L’Amérique méridionale se détache du continent africain. Et c’est surtout
dans le centre des Etats-Unis actuels, dans une vaste zone comprise entre l’état du Wyoming et de
l’Arizona qu’évoluent les monstres géants, Triceratops, Pteranodon, et autres tyrannosaures…
Presque tous les restes connus de Pteranodons viennent de la Smoky Hill Chalk de l’ouest du Kansas.
Quelques-uns sont trouvés recouvrant le Pierre Shale dans le Kansas, le Dakota du Sud et le Wyoming, dont
les premières découvertes datent du début des années 1870.
Facilement reconnaissable à la longue crête qui orne son crâne, il était dépourvu de dents. Sa queue était très
courte et il était superbement adapté pour voler grâce à des os creux et légers ainsi que des ailes formées
d’une grande et fine membrane de peau tendue et soutenue par l’allongement des quatrièmes doigts.

Comparé à la taille de leur tête et de leurs ailes, leurs corps étaient ridiculement petits et si certains mâles
pouvaient atteindre des envergures de 8 mètres, il semble qu’ils pesaient à peine 20 kg.

De par la légèreté de son squelette, de l’immense envergure de ses ailes et de la taille démesurée de sa tête,
le Pteranodon devait probablement profiter des vents ascendants et planer au-dessus des océans, repérant
ainsi ses proies et les saisissant avec son long bec, pouvant ainsi faire penser au mode d’alimentation du
pélican de nos jours.

Notre spécimen de Ptéranodon Longiceps est complet à 65 %.
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Étonnante photo publiée aux Etats-Unis
dans plusieurs magazines populaires des
années 1950, illustrant des pionniers de
l’Ouest devant une important maquette
ressemblant à un Ptéranodon.
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ZARAFASAURA OCEANIS
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51   ZARAFASAURA OCEANIS
Fin du Crétacé
Maroc
H. 280 cm - L. max (au niveaux de nageoires ventrales) 370 cm – l. 840 cm
Dim. du support : 300 cm x 105 cm 

Estimation sur demande

Important Elasmosauridae de la fin du Crétacé du Maroc, provisoirement attribué au Zarafasaura oceanis.

Les Élasmosaures sont une catégorie particulière de Plésiosaures, s’étendant sur tout le Crétacé, de 145 à 66 millions d’années et se
seraient éteints durant l’extinction massive due à une météorite. Un seul taxon de Plésiosaure est actuellement connu durant le haut
Maastrichtien du Maroc : le Zarafasaura oceanis. Son holotype est basé sur un crâne partiel et un squelette incomplet décrit seulement
récemment.

Ce spécimen, un Plésiosaure appartenant à la famille des Elasmosauridae, de qualité muséale est complet à 75 %.
Les reptiles marins élasmosaures comptèrent parmi les plus grands prédateurs de leur temps, parcourant les vastes mers des périodes Trias,
Jurassique et Crétacé il y a 235 à 66 millions d’années. Ils étaient reconnaissables à leur cou extrêmement développé représentant plus
de la moitié du corps, le plus long de toutes les espèces avec le genre Plesiosaurus.
Les Plésiosaures faisaient partie des « bêtes géantes » primitives les plus emblématiques, qui ont intrigué les scientifiques et amateurs
depuis plusieurs siècles. La première illustration des restes d’un Plésiosaure date de 1605, bien qu’interprétée comme appartenant à un
fossile de poisson. Mais dès 1719, William Stukeley a décrit scientifiquement le premier squelette partiel de ce qui est aujourd’hui
considéré comme Plesiosaurus dolichodeirus, un spécimen sur lequel l’arrière-grand-père de Charles Darwin, Robert Darwin of Elston,
avait attiré son attention.
Dès 1824, William Conybeare de la Geological Society of London a publié et illustré un spécimen presque complet découvert par 
Mary Anning en 1823.
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Les Plésiosaures ont également attisé les fantasmes des artistes, et de très populaires récits en particulier les publications de
Thomas Hawkins Memoirs of Ichthyosauri and Plesiosauri de 1834 et The Book of the Great Sea-Dragons de 1840, ou Sea and
Land de J.W. Buel dans les années 1880.
L’anatomie du fameux et légendaire monstre du Loch Ness est certainement basée sur celle des élasmosaures, si l’on considère
que la légende d’un tel monstre trouve son origine dans les années 1930 (probablement basée sur une légende antérieure
rapportée par Life of St. Columba de Adomnan datant de 565) à l’époque où le Plésiosaure est déjà connu du grand public.

Parmi une famille d’animaux primitifs si connus et populaires, ce spécimen apparaît à plusieurs titres comme un véritable chef
d’oeuvre.
Zarafasaura est le genre de Plésiosaures découvert le plus récemment, ainsi que le premier Elasmosauridae connu sur le
continent africain, décrit pour la première fois en 2011.
Ses restes sont extrêmement rares et grâce à eux, on entrevoit l’extrême diversification dans l’évolution de ces animaux à la fin
du Maastrichtien, la toute dernière période avant l’extinction complète de ces grands tétrapodes.
La préparation des restes est un défi difficile, ceux-ci ayant été extraits de couches de dépôt de phosphate ce qui en fait un
spécimen très fragile et fragmentaire.
Il fallut presque deux années de préparation minutieuse et de restauration de la part d’une équipe de spécialistes italiens
talentueuse, avec l’indispensable supervision et les conseils scientifiques d’un Professeur reconnu pour exposer correctement le
spécimen dans une position et un environnement réalistes.
Le seul spécimen comparable existant est exposé au Wyoming Dinosaur Center à Thermopolis, sous le numéro d’inventaire WDC
CMC-01.
Cet exemplaire est l’unique spécimen complet à 75% de qualité muséale sur le marché, et le premier disponible pour une
collection privée.
Les vérifications préalables de conformité commerciale pour le dédouanement ont été effectuées et le spécimen a été inspecté
et contrôlé par les douanes et les autorités du patrimoine en Italie, avant les opérations de préparation.
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enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau. 
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à
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PAIEMENT
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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
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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’Etat 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’Etat 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 auctioned price per lot, buyers shall be
required to pay the following taxes and charges: 
22,5% HT (soit 27% V.A.T. including).
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.

CITES
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.

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.
Auctionspress is the partner company for users of the Drouot Live. Users wishing to participate in
online auctions via the Drouot Live platform must familiarise 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 
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.

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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