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1     LÉZARD À COLLERETTE SUR ŒUF D'AUTRUCHE
H. 47 cm – L. 14 cm

2 000 / 2 500 €

Le lézard à collerette, également appelé Dragon d'Australie, est caractérisé par cette
imposante collerette qu'il déploie en cas de danger afin d'intimider ses adversaires. 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. Il vit dans
les régions chaudes du Nord de l'Australie, se réfugiant souvent dans les troncs d'arbres.
Spécimen issu d’élevage français.



7

2     ENVOLÉE D’ORNITHOPTERA PRIAMUS POSÉIDON SUR BRANCHE
Iles Salomon
H. 73 cm – L. 35 cm – P. 15 cm

1 200 / 1 500 €

Quel que soit le côté exposé, ce papillon présente un panel de couleurs vives allant du
vert au jaune.
Annexe IIB
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3     EXCEPTIONNEL FOSSILE DE FEUILLE DE PALMIER - SABALITES SP.
Lieu de découverte : Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis
Formation de Green River
Epoque : Paléogène, Éocène (53,5–48,5 millions d’années)
H. 3 m – L. 2 m

55 000 / 65 000 €

Un des plus grands spécimens de ce type jamais offert aux enchères.
La dalle de pierre a été consolidée au dos par un polymère de fibres renforcées et
encadrée d’une solide mais légère structure en métal.
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4     AMMONITE - Puzosia sp.
Lieu de découverte : Province de Mahajanga, Nord-Ouest de
Madagascar
Époque : Crétacé Inférieur, Albien (113-100 millions d’années)
H. 32 cm – L. 42 cm

3 000 / 3 500 €

5     ÉTONNANTE STRUCTURE INTERNE
       DES CORNES DU GRAND KOUDOU

H. 82 cm et 86 cm
400 / 600 €

6     COUPE EN JASPE
Pieds pattes de lion en laiton
L. 20,5 cm – P. 8,5 cm

200 / 250 €

5
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7     MAGNIFIQUE TOURACO À JOUE BLANCHE
       MONTÉ LES AILES OUVERTES

H. 40 cm – L. 44 cm
500 / 600 €

Tauraco leucotis, bague NB05LA113
Annexe II/B

8     DÉLICATE COMPOSITION D’IDÉA IDÉA ET CYMOTHOE SANGARIS
ALLIANT LÉGÈRETÉ ET ESTHÉTISME
Indonésie et Afrique
Base en bois et cage de verre
H. 204,5 cm – L. 301 cm

3 000 / 3 500 €

Contraste du blanc délicat et fragile de l'idéa avec le rouge
profond du sangaris.

9     COUPE EN LABRADORITE
H. 16 cm - L. 49 cm – P. 29 cm

800 / 1 000 €
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11    MALACHITE CONCRETIONNÉE
Congo
Poids : 3,1 kg
H. 25 cm – L. 16 cm – P. 9 cm

700 / 800 €

Ce bloc de Malachite vient de la province du Katanga au Congo. Il
s’agit d’un groupe naturel de nodules recouverts de minuscules
cristaux. Cette pierre est très facilement reconnaissable à sa
couleur verte formée à partir d'une oxydation du cuivre. Elle est ici
montée sur un socle de laiton.

12   BLOC D’UNE AMMONITE DÉROULÉE EN SPIRALE
TRÈS OUVERTE ET D’UNE AMMONITE ENROULÉE
Crioceras sablieri et Olcostephanus sayni
Lieu de découverte : Ruissas (Drôme), France
Epoque : Hauterivien, Crétacé Inférieur 
(130 millions d’années)
H. 29,5 cm – L. 34 cm

1 200 / 1 500 €

13   PAIRE D’OBÉLISQUES EN GABBRO
H. 33 cm

400 / 500 €

10   “ACCIDENT DE PÊCHE”
Requin Mako - Isurus oxyrinchus
Java, Indonesie
H. 52,5 cm - L. 32 cm

1 000 / 1 500 €

Ce très gros spécimen de requin mako devait être un véritable combattant
puisqu’au moment où il a été pêché, il y avait encore dans sa gueule un hameçon
de métal d’une précédente “tentative de pêche”.
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14   JASPE PAYSAGE
H. 22 cm – L. 15,5 cm

450 / 500 €

15   SECTION D’AMMONITE - SPEETONICERAS SP.
Lieu de découverte : Région de la Volga, Russie
Epoque: Crétacé inférieur, Hauterivien
(133-129 millions d’années)
H. 36,5 cm - L. 42 cm

1 000 / 1 200 €

16   COUPE EN QUARTZ
L. 29,5 cm – P. 25 cm

500 / 600 €

17   SEPTARIA
Madagascar
H. 24 cm – L. 15 cm

800 / 1 000 €

14

15

16 17
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18   CRÂNE D’ALLOSAURUS
Lieu de découverte : Comté de Johnson, Wyoming, Etats-Unis
Formation de Morrison
Epoque: Jurassique Supérieur Tithonien (152-145 millions d’années)
H. 94 cm - L. 53 cm - P. 63 cm

Estimation sur demande

L’allosaure fait partie des dinosaures carnivores américains les plus reconnaissables. La structure fine de son crâne et son regard féroce, avec
une ornementation osseuse au-dessus des yeux, lui donne une apparence très menaçante.
La mâchoire inférieure est relativement fine comparée à la mâchoire supérieure. De nombreux scientifiques pensent qu’il utilisait son cou
puissant et sa mâchoire supérieure féroce dans un mouvement comparable à celui de la machette lorsqu’il chassait ses proies. L’allosaure
était un prédateur en haut de la chaîne alimentaire dans le Wyoming, le Colorado et l’Utah où il se nourrissait probablement de dinosaures
herbivores.
Ce crâne fut trouvé en 2016 dans un ranch privé dans le Wyoming dans les gisements de la formation Morrison.
La Formation Morrison fait partie des roches sédimentaires du Haut Jurassique, trouvée dans l’ouest des Etats-Unis et qui a été la source la
plus fertile de fossiles de dinosaures en Amérique du Nord.
Elle est composée d’un mélange de mudstone, de grès, de siltite et de calcaire dans des tons gris clair, gris-vert et rouge.
La plupart des spécimens fossiles sont trouvés dans les lits de siltite verte et dans les couches inférieures de grès, reliques des rivières et des
plaines inondables de la période Jurassique.
Le travail d’assemblage et de reconstruction des parties manquantes du crâne ont permis un résultat complet après deux mois et demi d’un
travail de préparation réalisé par une équipe de professionnels.
L’impressionnante taille de ce crâne en fait l’un des plus grands connus appartenant à cette espèce, on estime que l’animal entier était
véritablement géant et mesurait 10 m de long.
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19   NEUF PAPILLONS - SAIVA CARDINALIS
       MINI GLOBE SUR SUPPORT EN LAITON NOIR

H. 32 cm – L. 10 cm – P. 10 cm
300 / 500 €

20   BOIS FOSSILISÉ ARAUCARIA
Arizona
H. 46 cm – L. 41 cm

3 000 / 4 000 €

21   SPHÈRE DE JASPE OCÉANIQUE
D. 21 cm

600 / 700 €

22   CORAIL CORNE D’ÉLAN
L. 20 cm – P. 16 cm

150 / 200 €
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23   CRABE ARAIGNÉE GÉANT DU JAPON SUR BOULE DE TAMARIN
H. 178 cm – L. 120 cm – P. 120 cm

10 000 / 12 000 €

Ce Macrocheira Kaempferi, appelé crabe-araignée géant du Japon, a une
envergure de 296cm, d'une pince à l'autre. Cette espèce, la plus grande au monde,
vit au Sud Est du Japon et semble pouvoir vivre jusqu’à 100 ans. L'animal pèse
jusqu'à 20 kilos et vit à de grandes profondeurs (300 à 600 mètres de fond).
Ce mâle adulte est présenté sur une boule de bois de Tamarin.

19



20

26   CORAIL BOUQUET
L. 21,5 cm – P. 13 cm

150 / 200 €

27   TRANCHE D’AGATE
Mine de Tabajaran, Rio Grande do Sul, Brésil
H. 65 cm – L. 29 cm

2 000 / 2 500 €

Provenance : 
Célèbre collection Primo Rovis, Trieste

24   AMMONITE - CLEONICERAS BESAIRIEI
Lieu de découverte : Province de Mahajanga, Nord-Ouest de Madagascar
Époque : Crétacé Inférieur, Albien (113-100 millions d’années)
H. 54 cm – L. 42 cm

2 500 / 3 000 €

25   MALACHITE
Katanga, Congo
H. 37 cm – L. 27,5 cm

800 / 1 000 €

24
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28   PLAQUE DE CRINOÏDE - SCYPHOCRINUS SP.
Lieu de découverte : Sud-Est du Maroc
Epoque : Silurien, Pridolien 
(423-419 millions d’années)
H. 90 cm - L. 145 cm

5 000 / 6 000 €

29   CORAIL - CHAPEAU DE NEPTUNE
L. 22 cm – P. 21,5 cm

150 / 200 €

30   CRABE DIT “FER À CHEVAL” GÉANT
Vietnam
H. 55 cm

200 / 250 €

31   JASPE ZÉBRÉ
H. 33 cm – L.17 cm

600 / 800 €

32   ÉTONNANT MONTAGE OSTÉOLOGIQUE DE GIRAFE
MONTÉ SUR SOCLE EN ACIER
Girafa girafa
Afrique du Sud
H. 250 cm

3 000 / 3 500 €

Comme tous les mammifères, la girafe possède
7 vertèbres cervicales.
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IMPRESSIONNANTE TRACE D’AMMONITE

33   IMPRESSIONNANTE TRACE D’AMMONITE - SUBPLANITES RUEPPELLIANUS
Lieu de découverte : Langenaltheim Haardt, Solnhofen, Bavière, Allemagne
Calcaire de Solnhofen
Époque : Jurassique Supérieur, Tithonien (152-145 millions d’années)
Collectée à la fin des années 1990.
La contrepartie1 de notre spécimen se trouve dans la collection permanente du Musée CosmoCaixa de Barcelone en Espagne, cataloguée
sous la référence MCFO 0492.

40 000 / 45 000 €

Le plus important « ichnofossile » (traces de vie organique fossilisée) en mains privées.
Il montre la trace d’une ammonite du Jurassique Supérieur draguant les fonds marins, pour finir parfaitement conservé sur une dalle de
pierre après un cheminement de treize mètres, presque cinq mètres de plus que sa contrepartie barcelonaise. Il faut rappeler que les traces
d’ammonites supérieures à un mètre sont extrêmement rares, ce qui fait de ce spécimen un chef d’œuvre absolu.
Les deux parties de cette incroyable découverte ont été collectées à la fin des années 1990, et, depuis, le lieu exact où se trouvait notre
contrepartie1 était inconnu, seule la mention « [il] existe mais se trouve dans une collection privée » a été faite dans un article de 2017 de
Lyoamx et al.

Provenance :
Importante collection privée allemande

Bibliographie :
Lomax DR, Falkingham PL, Schweigert G, JimeÂnez AP (2017) An 8.5m long ammonite drag mark from the Upper Jurassic Solnhofen Lithographic Limestones,
Germany. PLoS ONE 12 (5): e0175426.

(1) Dans le calcaire Lithographique de Solnhofen, les spécimens fossiles sont préservés dans des sédiments créant dans l’excavation une partie positive qui
garde la partie la plus importante du fossile et d'une partie négative.
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détail du lot 33
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36   BLOC D’AMMONITES SUR ROCHE SABLEUSE VERTE
Oxytropidoceras acutocarinatum, Hoplites dentatus, Hoplites
benetiatus, Hoplites rudis, Beudanticeras beudanti, Phylloceras
sp, brachiopodes, gastéropodes, lamellibranche, bélemnites,
coraux….
Lieu de découverte : Escragnolles (Var), France
Epoque : Crétacé Inférieur, Albien (105 millions d’années)
H. 29 cm – L. 36 cm

1 500 / 1 800 €

34   AGAMES BARBUS D'AUSTRALIE ÉCHAPPÉ DE SON GLOBE
H. 50,5 cm – L. 18 cm - P. 18 cm

1 200 / 1 500 €

Ce Pogona Vitticeps, espèce originaire d’Australie, peut vivre jusqu’à 10
ans en captivité. Cet Agame barbu nonchalamment allongé sur un
globe en verre est né à Lyon.

35   CRÂNE DE TIGRE - PANTHERA TIGRIS
L. 28 cm

1 500 / 2 000 €

Spécimen décédé de mort naturelle en France en 2008.
Annexe I/A
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37   BATHYNOMUS - ECLATÉ DANS L’ESPRIT DE BEAUCHÊNE
H. 27 cm – L. 20 cm – P. 14 cm

800 / 1 000 €

Le Bathynomus doederleinii est un isopode marin,
avec carapace articulée, qui vit à de très grandes
profondeurs (de 300 à 700 mètres de fond) dans la
zone indo-pacifique. Celui-ci a été remonté au large
de Cebu, Philippines. Les Bathynomus sont des
nécrophages. La présentation dite "éclaté de
Beauchêne" permet de voir comment l'exosquelette
de cet animal est articulé.

38   GRANDE TRANCHE DE BOIS FOSSILISÉ
       EN COUPE LONGITUDINALE

Araucaria, Madagascar
H. 112 cm – L. 49 cm

2 000 / 2 500 €

Le polissage fin de la surface laisse apparaître les fibres
de croissance du bois.
Sur l'autre face, l'écorce est encore présente et
parfaitement conservée.
Les couleurs chaudes de ce tronc pétrifié proviennent
du jaspe.
La matière organique du végétal a été remplacée par
une minéralisation lente durant des millions d'années.

37

38
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39   FOSSILE DE FEUILLE DE PALMIER ET POISSONS - SABALITES SP., DIPLOMYSTUS SP., KNIGHTIA SP.
Lieu de découverte : Kemmerer, Wyoming, Etats-Unis
Formation de Green River
Epoque : Paléogène, Éocène (53,5–48,5 millions d’années)
H. 1,10 m – L. 1,10 m

20 000 / 25 000€

Un chef d’oeuvre de plusieurs millions d’années, offrant une image quasiment vivante...
La dalle de pierre a été consolidée au dos par un polymère de fibres renforcées et encadrée d’une solide mais légère structure en métal, elle
est prête à être accrochée au mur.



40A ŒUF D’AEPYORNIS - AEPYORNIS MAXIMUS
Lieu de découverte : Région du Toliara, Sud de Madagascar
Epoque : Pléistocène
H. 32 cm – L. 23 cm

16 000 / 20 000 €

40B TIBIOTARSE D’AEPYORNIS - AEPYORNIS MAXIMUS
Lieu de découverte : Région du Toliara, Sud de Madagascar
Epoque: Pléistocène
H. 62 cm

2 000 / 3 000 €

L’Aepyornis (oiseau-éléphant ou en langue malgache, Vorompatra)
vient de Madagascar et s’est éteint au XVIIe siècle.

Etienne de Flacourt, le gouverneur français de Madagascar dans les
années 1640 et 1650 mentionne cet oiseau ressemblant à l’autruche
dont on dit qu’il habitait les régions dépeuplées.

Marco Polo a également mentionné avoir entendu parler de cet
énorme oiseau durant son voyage vers l’Est au XIIIe siècle. On
considère aujourd’hui que ces écrits décrivaient les oiseaux-éléphant.

Ces oiseaux atteignaient 3 mètres de haut, pesaient jusqu’à 500 kg et
pondaient des œufs d'une contenance d'environ 8 litres: les plus gros
œufs connus sur la planète.

41   GORGONE NOIRE - ALCYONACEA
Îles Moluques, Indonésie
H. 81 cm – L. 74 cm

1 000 / 1 200 €

29
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42   LÉZARD À COLLERETTE SUR OEUF D'ÉMEU
H. 32 cm - L. 11 cm - P. 11 cm 

1 200 / 1 500 €

Le lézard à collerette, également appelé Dragon d'Australie, est caractérisé par cette imposante collerette qu'il déploie en cas de danger afin
d'intimider ses adversaires. 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. Vivant dans les régions chaudes du Nord de l'Australie et se réfugiant
souvent dans les troncs d'arbres. Ce lézard à collerette est ici sur un œuf d'Emeu, issu d'un élevage Français.

43   PAIRE DE SEPTARIA SUR SOCLE
H. 50 cm – L. 38 cm

1 200 / 1 500 €

La coupe de ce nodule fossilifère de l'oligocène permet de dévoiler la structure interne
si particulière de calcite jaune et de calchopyrite.

44   COUPE EN AGATE
Pieds pattes de lion en laiton
L. 20 cm – P. 8,5 cm

200 / 250 €

42
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45   ENVOLÉE DE PAPILIO ZALMOXIS ET CYMOTHOE SANGARIS
Afrique
H. 123 cm – L. 30 cm

2 500 / 3 000 €

46   GORGONE NOIRE - ALCYONACEA
Îles Moluques, Indonésie
H. 95 cm – L. 39 cm

250 / 300 €

Les gorgones se déploient en colonies dans les mers tropicales ainsi
que dans la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. De même que
les coraux, elles sont fixées à un substrat. Leur arborescence peut
atteindre plusieurs mètres et se place perpendiculairement au
courant afin de se nourrir des organismes en suspension dans l'eau.
De la famille des octocoralliaires, les nombreuses espèces de
gorgones se distinguent par leurs formes et leurs couleurs.

31
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47   CRÂNE DE BISON PRÉHISTORIQUE - BISON PRISCUS
Lieu de découverte : Hongrie.
Epoque : Période Pléistocène, de -10 000 ans à -200 000 ans
Authentifié par le Ministère des affaires culturelles de Budapest.
H. 37 cm

1 500 / 2 000 €

Cette espèce était beaucoup plus grande que les bisons survivants actuels : les plus gros
mâles devaient atteindre environ 2m au garrot pour plus d'une tonne.
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48   RARE CRÂNE DE RHINOCÉROS LAINEUX - COELODONTA ANTIQUITATIS
Allemagne
Epoque : Période Pléistocène (30 000-40 000 années)
Très bon état de conservation
H. 73 cm - L. 80 cm
Socle tournant

6 000 / 7 000 €
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49   HUMERUS DE MAMMOUTH - MAMMUTHUS PRIMIGENIUS
Lieu de découverte : Mer du Nord entre la Hollande et l’Angleterre, 
remonté par les chalutiers pendant la pêche
Époque : Pléistocène Supérieur (50 000-10 000 ans)
H. 110 cm – L. 35 cm

2 500 / 3 000 €

50   FÉMUR DE MAMMOUTH - MAMMUTHUS PRIMIGENIUS
Lieu de découverte : Mer du Nord entre la Hollande et l’Angleterre, 
remonté par les chalutiers pendant la pêche
Époque : Pléistocène Supérieur (50 000-10 000 ans)
H. 117 cm – L. 38 cm

2 500 / 3 000 €
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51   CORNE DE BISON PRISCUS
Lieu de découverte : Hongrie.
Epoque : Période Pléistocène, 
de -10 000 ans à -200 000 ans
H. 58 cm

800 / 1 000 €

52   MOLAIRE DE MAMMOUTH LAINEUX - MAMMUTHUS
PRIMIGENIUS
Lieu de découverte : gravières des rives de la
Wistoka en Pologne, découverte en 2015
Epoque : datant d’il y a 12 000 ans
H. 22,5 cm - L. 20 cm - P. 12 cm

800 / 1 000 €

Le mammouth n'a que deux paires de dents, il en
aura successivement 6 paires dans sa vie. La partie
apparente de la dent représente seulement un
cinquième de cette molaire de jeune mammouth.

53   MOLAIRE DE MAMMOUTH LAINEUX - MAMMUTHUS
PRIMIGENIUS
Lieu de découverte : gravières des rives de la
Wistoka en Pologne, découverte en 2015
Epoque : datant d’il y a 12 000 ans
H. 21,5 cm - L. 23 cm - P. 12 cm

800 / 1 000 €

Cette molaire est celle d’un animal adulte.
Ce mammouth vivait il y a 15000 ans au Nord de
l’Europe, dans les plaines situées aujourd’hui entre
l’Ecosse et la Hollande.
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55   DENT DE MÉGALODON - CARCHAROCLES MEGALODON
Lieu de découverte : Caroline du Sud, États-Unis
Époque : Miocène Supérieur (11,5-5 millions d’années)
L. 13,5 cm

800 / 1 000 €

Le mégalodon, espèce aujourd'hui disparue, vécut durant le
Cénozoïque (28 à 1,5 millions d'années), il est considéré comme
le plus grand et le plus puissant prédateur dans l'histoire des
vertébrés. Les restes fossilisés (dents et ailerons) de cette espèce
éteinte suggèrent que ce requin géant atteignait une taille
maximale de 15 à 20 mètres.

56   TRANCHE DE BOIS FOSSILISÉ
Lieu de découverte: Madagascar
Epoque: Trias supérieur (230-220 millions d’années)
Poids : 6,4 kg
H. 38,5 cm – L. 43,5 cm

700 / 800 €

57   COUPE EN QUARTZ ROSE
Pieds pattes de lion en laiton
L. 17 cm – P. 8 cm

200 / 250 €

54   BOUQUET DE CRISTAL DE ROCHE LIMPIDE
Brésil
Poids : 9,4kg
H. 33 cm

1 500 / 2 000 €

54

56 57
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58   COUPE EN QUARTZ ROSE
H. 13,5 cm - L. 62 cm – P. 37 cm

1 200 / 1 500 €

59   IMPRESSIONNANTE ENVOLÉE DE MORPHO MÉNÉLAUS
Guyane Française
Base en bois et cage de verre
H. 202,5 cm – L. 30 cm

3 500 / 4 000 €

Présentation moderne dans une cage de verre laissant apparaître la
couleur bleu électrique de ce papillon hors norme : le reflet bleu étant
une diffraction optique naturelle.
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60   ORNITHOLESTES SP. ET OTHNIELIA SP.
Lieu de découverte: Comté de Johnson, Wyoming, Etats-Unis
Formation de Morrison
Epoque : Jurassique Supérieur, Tithonien (152-145 millions d’années)
Dim. de la scène H. 130 cm - L. 160 cm - P. 210 cm
L. de l’Ornitholestes 135 cm
L. de l’Othnielia 215 cm

Estimation sur demande

L’heureuse découverte des restes de ces deux dinosaures dans une structure sédimentaire
lense-like, parmi des restes de squelettes de grands sauropodes a inspiré les
paléontologues pour nous conter l’histoire d’une chasse ou d’un combat entre deux
espèces iconiques, mais dans le cas du Ornitholestes pratiquement inconnu.

L’Ornitholestes s’attaque à des proies plus grandes que lui, confiant dans la force de sa
mâchoire et de ses crocs. L’Othnielia, surpris par l’attaque se retourne sur ses pattes
postérieures tentant une échappée désespérée.

Le temps est arrêté et l’on peut tourner autour de ces animaux de manière presque
cinématographique, en ressentant la tension de l’instant précédant le combat.

L’Ornitholestes était un petit théropode (dinosaure carnivore) de la fin du Jurassique.
Bien que de petite taille, c’était un prédateur actif qui pouvait également chasser
d’autres petits dinosaures.
Son crâne était massif, ses dents fortes, ses bras relativement longs et robustes. Ils se
terminent par une main à trois doigts munis de griffes, dont l'une est plus courte que les
deux autres. Ses solides mâchoires et ses mains puissantes, associées à un déplacement
rapide, lui permettaient d'attraper ses proies.

L’Othnielia est un genre de dinosaures ornithopodes herbivores, qui doit son nom à un
chasseur de fossiles américain du XIXe siècle et professeur de l'université Yale, Othniel
Charles Marsh.
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61   CRINOÏDE - SEIROCRINUS SUBANGULARIS
Lieu de découverte : Holzmaden, Allemagne
Formation de Posidonia Shale
Epoque : Jurassique Inférieur, Pliensbachien – Toarcien (190–175 millions d’années)
H. 190 cm – L. 95 cm

20 000 / 25 000 €
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62   GÉODE D’AMÉTHYSTE ET D’AGATE NUAGE
H. 24 cm – L. 21cm

350 / 400 €

63   COUPE EN AGATE
Pieds pattes de lion en laiton
L. 19,5 cm – P. 7 cm

200 / 250 €

64   SQUELETTE DE PYTHON CURTUS
H. 49 cm – L. 51 cm - P. 30 cm
Longueur total du squelette : 150 cm

2 200 / 2 500 €

Montage de squelette d'un python à queue
courte de Malaisie.
Spécimen issu du jardin zoologique de Turin.
Annexz IIB
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65   MAGNIFIQUE BLOC DE LABRADORITE À L’ÉCLAT BLEU ÉLECTRIQUE
Poids : 35kg
H. 50 cm

1 800 / 2 000 €

66   CAGE DE VERRE AVEC UN ENSEMBLE DE MORPHO RHÉTÉNOR
       SUR BRANCHE

Guyane Française
H. 63 cm – L. 30 cm – P. 15 cm

1 000 / 1 200 €

Il s'agit du plus beau représentant de la famille des morphos
par son bleu métallique intense unique.
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67   JASPE POLYCHROME
H. 23 cm – L. 15 cm

550 / 650 €

68   COUPE EN JASPE ROUGE
H. 16,5 cm - L. 42 cm – P. 35 cm 

1 000 / 1 500€

69   CORAIL - DISTICHOPORA SP.
H. 35 cm – L. 35 cm

2 500 / 3 000 €
Annexe II/B

70   DOLOMITE PSEUDOMORPHIQUE SUR
PYRRHOTITE AVEC CRISTAUX DE PYRITE
Mine de Stari Tgr, 10e niveaux -
Mitrovica, Kosovo
H. 19 cm - L. 16 cm - P. 14 cm

600 / 700 €

71   FLEURS DE QUARTZ
       AVEC CRISTAUX DE PYRITE

Mine de Stari Tgr, 10e niveaux  -
Mitrovica, Kosovo
H. 24 cm - L. 23 cm - P. 12 cm

400 / 500 €

72   QUARTZ AVEC CRISTAUX DE CALCITE
Mine de Stari Tgr, 10e niveaux -
Mitrovica, Kosovo
H. 53 cm - L. 27 cm - P. 15 cm

400 / 500 €

67

70

69 68
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73   PHAERODUS TESTIS
Lieu de découverte : Wyoming, Etats-Unis
Formation de Green River, niveau dit “split-fish”
Epoque:, Paléogène, Eocene (53,5–48,5 millions d’années)
H. 103 cm – L. 67 cm – P. 2,5 cm

6 000 / 7 000 €
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VAGABONDES DE L’ESPACE

« Mardi dernier, 6 floréal (26 avril 1803), entre une et deux heures après midi, nous fûmes surpris par
un roulement qui était semblable au tonnerre : nous sortîmes et fûmes surpris de voir l'atmosphère
assez net, à quelques petits nuages près ; (...) mais la surprise fut bien autre chose, lorsqu'on apprit
qu'il était tombé de ce nuage, des pierres très grosses et en grande quantité, parmi lesquelles il y en
avait de dix, onze et jusqu'à dix-sept livres. (...) Chacun dans le pays est curieux d'en posséder une
ou un morceau, comme étant un objet de curiosité. Les plus grosses ont été lancées si violemment,
qu'elles sont entrées dans la terre au moins à un pied de profondeur : elles sont noires
extérieurement et grisâtres intérieurement : il semble qu'il y ait dedans une espèce de métal. »

Lettre publiée dans le numéro du 19 prairial, an 11 (9 mai 1803) 
du « Journal de sciences mathématiques et physiques de l'Institut National » 

à la suite de la pluie météoritique de L’Aigle, en Basse-Normandie.
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74   MÉTÉORITE MACHINE
Campo del Cielo, Argentine
H. 150 cm - L. 84 cm - P. 40 cm

18 000 / 20 000 €

Machine en laiton pour faire léviter cette
météorite tombée sur terre en Argentine. Cette
présentation permet de prendre dans sa main cet
objet qui a traversé l'univers, puis de le faire voler
à nouveau.
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75   CAMPO DEL CIELO, ARGENTINE
Météorite de type ferreuse sidérite IAB octaédrite
Poids : 42 kilos
H. 38 cm – L. 25 cm

20 000 / 25 000 €

Très belle météorite structurale présentée sur socle en acier
La pièce est complète et parfaitement conservée. La surface est
recouverte de regmaglyptes correspondant aux turbulences de
l'air au moment de l'entrée du bolide dans l'atmosphère
terrestre.

MÉTÉORITE CAMPO DEL CIELO
La météorite Campo del Cielo a été découverte en 1576 en Argentine. Sa chute sur terre est datée entre 4000 et 5000 ans.
Elle est la deuxième plus grosse météorite du monde avec un poids total de plus de 100 tonnes qui créa de multiples cratères
sur une surface de plusieurs dizaines de kilomètres-carrés lors de sa chute.



76   CAMPO DEL CIELO, ARGENTINE
Météorite de type ferreuse sidérite IAB octaédrite
Poids : 16,3kg
H. 26 cm - L. 21 cm

4 500 / 5 000 €

77   CAMPO DEL CIELO, ARGENTINE
Météorite de type ferreuse sidérite IAB octaédrite
Poids : 8,430 kg
H. 24 cm – L. 17 cm

2 500 / 3 000 €
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78   CAMPO DEL CIELO, ARGENTINE
Météorite de type ferreuse sidérite IAB octaédrite
Poids : 30,4kg
H. 35 cm - L. 28 cm

10 000 / 12 000 €
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79   GRANDE TRANCHE DE LA CÉLÈBRE MÉTÉORITE DE SEYMCHAN (PALLASITE)
Poids : 1115 gr
H. 34 cm – L. 16,5 cm hors socle

20 000 / 30 000 €

Elle provient du même bloc que celle exposée au Museum d’Histoire Naturelle de Paris -
Météorites, entre ciel et terre, d’octobre 2017 à janvier 2019,  et considérée comme l’une
des plus belles. 
Très jolies structures de Widmanstatten bien visibles sur l’une des faces. L’ensemble de la
pièce est incrusté de cristaux d’olivine translucides. Les structures de Widmanstätten
correspondent à un refroidissement très lent dans l'espace, de l'ordre de quelques degrés
par million d'années, qui permet au métal de cristalliser.
La première découverte de ce type de météorite a eu lieu en Russie, en 1967
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80   TRANCHE DE LA MÉTÉORITE MARTIENNE NWA 7533, DITE BLACK BEAUTY
Tranche fine complète
Poids : 2,96 g
H. 40 mm – L. 35 mm – P. 1,5 mm

18 000 / 20 000 €

Exposition :
Météorites, entre ciel et terre, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, octobre 2017-janvier 2019.

BLACK BEAUTY

La météorite des superlatifs : la plus rare, la plus ancienne, la plus étudiée par la science...
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Il s’agit d’une tranche d’une météorite provenant de la planète Mars, officiellement répertoriée auprès des
scientifiques sous le nom NWA 753 qui est actuellement la météorite la plus étudiée au monde. Elle est le premier
échantillon disponible en laboratoire des terrains les plus anciens de Mars.
Les analyses effectuées sur cette météorite par des chercheurs de l’Université d’État de Floride (USA), de l’Université
Curtin (Australie), du Muséum national d’Histoire naturelle, de l'Université de Nantes, du CNRS, de l’Institut de
Physique du Globe de Paris et de l’École Normale Supérieure1, ont permis de faire d’étonnantes découvertes :

- Cette roche martienne est un assemblage de roches formées à différentes époques sur Mars, entre 2 et 4,4 milliards
d’années, ce qui constitue un livre ouvert sur l’histoire très précoce de Mars, à l’époque où elle était entourée d’une
atmosphère et où l’eau circulait en abondance à sa surface.

- La NWA 7533 contient de petits cristaux - des zircons - dont la datation de 4,4 milliards d’années a stupéfié la
communauté scientifique ! Cela signifie que la planète Mars avait une croûte solide 100 millions d’années après le
début de sa formation. Même sur notre belle planète Terre, les scientifiques n’ont pas trouvé de zircons aussi
anciens.

- Éjectée de la surface de mars il y a des millions d’années, cette météorite martienne contient de l’eau, sous la forme
de minéraux hydratés (entre autres des argiles), qui provient donc de la planète rouge. Une autre étude a montré
que cette eau était très probablement à ph neutre, propice au développement de la vie.

- La NWA 7533 a servi à la calibration de certains des instruments d’analyses des missions martiennes et permet de
mener des analyses bien plus précises que celles que peuvent effectuer les rovers, les deux approches étant bien
entendu complémentaires. Vu
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81   MÉTÉORITE LUNAIRE NWA 11472, TALON AVEC FACE COUPÉE
Poids : 371 g
H. 15,5 cm – L. 3,8 cm – P. 7 cm

50 000 / 60 000 € 

Exposition :
Météorites, entre ciel et terre, Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, octobre 2017-janvier 2019.

MÉTÉORITE LUNAIRE NWA 11472



63



Cette météorite lunaire, une des plus grandes jamais découvertes, a été prêtée par son
propriétaire et admirée par des centaines de milliers de visiteurs lors de l’exposition au
Museum d’Histoire Naturelle de Paris ces deux dernières années.
Cette pièce, provenant de la surface de la Lune, est un assemblage de plusieurs roches
formées lors de différentes époques sur la Lune. Cette histoire complexe confère toute la
beauté à cette météorite dont une large surface a été coupée puis polie pour révéler la
brèche, un assemblage multicolore de roches.

Éjectée de la surface de la Lune il y a possiblement des dizaines de milliers d’années, 
ce fragment de lune est tombé sur la Terre il y a des centaines d’années avant d’être
reconnue comme une météorite étrange. Après une analyse scientifique qui a confirmé
l’origine lunaire de notre météorite, elle fut déclarée officiellement sous le nom de 
NWA 11472.

64

Ca
rt
e 
de
 la
 L
un
e,
 J
oh
an
ne
s 
H
ev
el
iu
s 
(1
61
1-
16
87
) 

©D
R 
Se
le
gr
ap
hi
a,
 s
iv
a 
Lu
na
e 
de
sc
ip
ti
o 
(1
64
7)



65



82   MÉTÉORITE MARTIENNE NWA 4480 AUX SIGNES D’ORIENTATION VISIBLES SUR LA CROÛTE DE FUSION
Découverte au Sahara, Algérie
Poids : 27,44 g
H. 3 cm – L. 2,5 cm – P. 2 cm

9 000 / 10 000 €

Notre météorite martienne est complète avec une face coupée permettant les analyses.

Recouverte d’une croûte de fusion fraîche et brillante, elle met en évidence l’orientation, c’est-à-dire que
sa plongée dans l’atmosphère terrestre n’a pas été caractérisée par des tourbillons comme c’est en
général le cas mais en trajectoire directe ce qui est parfaitement visible sur sa croûte de fusion.

Ce spécimen, découvert dans la même région qu’une dizaine (RNF 2975/2986/4766 et 4783) d’autres
faisant certainement partie de la même pluie de météorites, appartenait à une masse plus grande qui
s’est désintégrée dans la haute atmosphère. Le poids total connu de toutes ces météorites est inférieur
à 860 grammes et la plupart d’entre elles ne pèsent que quelques grammes.

Provenance :
Vente Bonhams-New York, 30 avril 2008, lot 9058
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83   MÉTÉORITE DE SAINT AUBIN
       TALON AVEC SURFACE SECTIONNÉE ET POLIE D’UNE MÉTÉORITE

DE TYPE SIDÉRITE
Aube, France
Poids : 19,4 kg
H. 23 cm – L. 15 cm – P. 18 cm

9 500 / 10 000 €

Météorite de 19,4 kg dont une partie a été sectionnée pour
révéler les structures de Widmänstatten. Ces structures très
géométriques, qui parcourent la surface de la tranche polie
sont le résultat de la cristallisation naturelle du métal dans
l’Espace lors de son refroidissement extrêmement lent de
quelques degrés par millions d’années. A noter aussi sur
cette surface polie, de grandes inclusions nodulaires
centimétriques, connues sous le nom de troilite, qui est un
sulfure de Fer.
Selon les dernières mesures, cette météorite aurait percuté
la terre il y a plusieurs dizaines de milliers d‘années.

L'histoire de la météorite de Saint Aubin commence en 1968 :
Un premier fragment de la météorite de Saint Aubin, près de
Nogent-Sur-Seine a été découvert en 1968 dans un champ
du département de l'Aube par un cultivateur qui la conserva.
C'est en 2002 que cette météorite fut déclarée sous le nom
de météorite de Saint Aubin malgré le fait qu’elle n’y ait pas
été découverte. 

En 2018, la météorite de Saint Aubin devient la plus grosse
météorite découverte en France et une des plus grosses en
Europe.
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84   INCROYABLE TRANCHE DE LA MÉTÉORITE DE CAP YORK – AGPALILIK
Poids : 10kg
H. 80 cm – L. 45 cm

45 000 / 50 000 €

INCROYABLE TRANCHE DE LA MÉTÉORITE DE CAP YORK
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Cap York, météorite de type sidérite, a percuté notre planète près de Savissivik, sur la côte nord-ouest du Groënland il y a environ 10 000 ans en se brisant
en plusieurs fragments. 

Les premières rumeurs d'existence de la météorite atteignent les cercles scientifiques européens en 1818. Entre 1818 et 1883, cinq expéditions échouent à
trouver cette source de fer. Elle est localisée en 1894 par le célèbre explorateur américain Robert Peary, avec l'aide d'un guide local qui l'amène à l'île
Saviksoah, au large du Cap York.

Robert Peary passera trois ans à charger les météorites sur des navires. Ce chargement nécessitera la construction de l'unique chemin de fer du Groënland.

En 1897, il transportera avec succès la plus grande météorite de Cap York, une masse de fer de 34 tonnes à bord du bateau Hope. Cette météorite est
aujourd’hui exposée au Museum of Natural History à New York.

En 1963, un morceau de 20 tonnes de la météorite de Cap York a été découvert par Vagn F. Buchwald. Cette météorite nommée Agpalilik (l’homme) par les
inuits, a été transportée entièrement sur la neige et la glace en août 1965 sur la côte de la baie de Melville puis elle a été chargée sur le bateau M/S Edith
Nieslsen en août 1967. La majeure partie de l’Agpalilik est depuis exposée au Musée Géologique de l’Université de Copenhague au Danemark.
La tranche de l’Agpalilik que nous présentons, d’un poids de 10 kilos, est l’une des plus grandes de cette météorite en mains privées.

Très sculpturale, elle nous révèle les structures de Widmänstatten, très géométriques, qui parcourent la surface de la tranche polie. Elles sont le résultat de
la cristallisation naturelle du métal dans l’Espace lors de son refroidissement extrêmement lent de quelques degrés par millions d’années.

Pendant plusieurs siècles, le peuple Inuit vivant près des météorites, les utilisait comme source de métal pour fabriquer ses outils et ses harpons.

La Cap York de plus
de 20 tonnes quittant
le Groenland
©DR

Lance fabriquée à partir d'une défense de narval et d’un morceau de fer
provenant de la météorite du Cap York.
©DR
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85   IMPRESSIONNANTE TRANCHE D’AGATE DITE SUPERNOVA
Mine de Tabajaran, Rio Grande do Sul, Brésil
H. 85 cm - L. 79 cm

18 000 / 20 000 €

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 !

Provenance :
Célèbre collection Primo Rovis, Trieste
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88   JASPE ROUGE
H. 24 cm – L. 19 cm

500 / 600 €

86   BATHYNOMUS GIGANTEUS
Basse-Terre, Guadeloupe
H. 44 cm – L. 28 cm – P. 17 cm

1 800 / 2 000 €

Le Bathynomus est un géant nécrophage des grandes
profondeurs. Il parcourt les fonds marins du golfe du Mexique
et des Antilles entre 500 et 2000 mètres de fond, là où l'eau
est à 4°C. Ses grands yeux à 4000 facettes lui permettent de
voir dans l'obscurité. Sa vie au ralenti est solitaire et comme il
ne trouve pas toujours de nourriture, il est capable de jeûner
pendant plus de 5 ans.

87   CRÂNE DE REQUIN MARTEAU
L. 65 cm – P. 32 cm
Annexe IIB

150 / 200 €
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90   CRÉATION FLORALE COLORÉE ET RÉALISTE D’UN
ENSEMBLE DE LÉPIDOPTÈRES ALLANT DU JAUNE
AU ROUGE
Phoebis philea, hebomoia leucippe, anteos
menippe, anteos clorinde, anteos maerula,
cymothoe sangaris, prioneris thestylis et
belenois calypso.
Pays d’origine : Pérou – Thaïlande – Mexique -
RCA - Cameroun
H. 103 cm – L. 30 cm

1 500 / 1 800 €

91   PAIRE D’OBÉLISQUES EN QUARTZ HEMATOIDE
H. 29,5 cm

400 / 500 €

89   CASSIS CORNUTA
Visayas, Philippines
L. 33,5 cm

200 / 300 €

89
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92   HY PACROSAURUS SP.
Lieu de découverte : Glacier County, Montana, 
Etats-Unis
Formation de Two Medicine
Epoque : Crétacé Supérieur, Campanien 
(80-74 millions d’années) Dimensions de la 
scène 
H. 285 cm - L. 550 cm - P. 650 cm
L. totals 4 et 8 m.

Estimation sur demande

Comme l’on sait depuis les découvertes du 
paléontologue J. R. Horner, l’Hypacrosaurus 
était certainement un dinosaure qui s’occupait 
tout particuliérement de sa progéniture vivant 
en colonie.
Sur la base d’éléments scientifiques solides, 
deux spécimens de ce genre intriguant sont ici 
montés en une scène saisissante de réalité de 
parentalité dans laquelle un adulte 
Hypacrosaure, imaginé ici en figure maternelle, 
ralentissant sa marche attendant que son petit 
la rattrape.

L’Hypacrosaurus est un dinosaure ornithopode 
de la famille des hadrosauridés, son nom de 
genre, Hypacrosaurus, signifie « presque le plus 
grand lézard » et vient du grec hypo- (π), « 
moins » et de akros (ακρος), « haut ». Ce nom a 
été donné car Hypacrosaurus était légèrement 
moins grand que le Tyrannosaurus dont le 
squelette a été trouvé par le même homme, le 
paléontologue américain Barnum Brown. 
L’Hypacrosaurus se caractérise principalement 
par sa crête osseuse creuse, qui avait surtout 
une fonction sociale, constituant un signal 
visuel permettant à ses congénères d'identifier 
le sexe ou l'espèce. C'était aussi une sorte de 
caisse de résonance, amplifiant les cris émis par 
les animaux et facilitant donc leur 
communication. Ce dinosaure herbivore était 
bipède/quadrupède. Il servait de proie aux 
grands tyrannosauridés, se nourrissant d'une 
grande variété des feuillages situés jusqu'à 4 
mètres au-dessus du sol.





93   AMMONITE - CLEONICERAS BESAIRIEI
Lieu de découverte : Province de Mahajanga, Nord-Ouest de
Madagascar
Époque : Crétacé Inférieur, Albien (113-100 millions d’années)
L. 28 cm

1 000 / 1 200 €

94   GÉODE D’AMÉTHYSTE ET D’AGATE NUAGE
H. 15 cm - L. 25,5 cm

250 / 300 €

95   PAIRE D’OBÉLISQUES EN CALCITE ROSE
H. 30 cm

400 / 500 €

96   CROCODYLUS NILOTICUS
Madagascar
L. 107 cm

800 / 1 000€  
Spécimen issu d’un élevage à Madagascar
Annexe II/B
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97   COUPE - ELDERITE VERTE
Pieds pattes de lion en laiton
H. 13 cm - L. 30 cm – P. 25 cm 

400 / 500 €

98   SQUELETTE DE BAUDROIE SOUS GLOBE
H. 70 cm – L. 35 cm – P. 35 cm

1 000 / 1 500 €

Cette baudroie au squelette surprenant est plus connue sous le nom de lotte. Un
travail d'ostéologie remarquable met en évidence son incroyable mâchoire
comportant une double rangée de dents.

99   CORAIL - DISTICHOPORA SP.
H. 36 cm – L. 33 cm

2 000 / 2 500 €
Annexe II/B
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GOGOTTES

100 GOGOTTE
Fontainebleau, France
H. 79 cm – L. 70 cm – P. 26 cm

6 000 / 8 000 €

Concrétion naturelle de sable appelée « Gogotte » par les géologues.

Concrétion formée 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 sculteur
Henry Moore, qui en possédait un exemplaire.

On peut voir des gogottes au Smithonian Institute de Washington et au Natural History Museum de
Londres.
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101 GOGOTTE “LA DENT”
Fontainebleau, France
H. 23 cm – L. 9 cm

350 / 400 €

L’entière surface de cette belle ammonite est recouverte
d’ammolite, matière officiellement reconnue précieuse en 1981
par le World Jewellery Confederation

102 GOGOTTE
Fontainebleau, France
H. 31 cm – L. 23 cm

500 / 600 €
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103 GOGOTTE “LITTLE MAN“
Fontainebleau, France
H. 29 cm - L. 16 cm

1 500 / 2 000 €
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104 GOGOTTE
Fontainebleau, France
H. 18 cm – L. 15,5 cm

300 / 350 €

105 GOGOTTE
Fontainebleau, France
H. 60 cm – L. 82 cm – P. 27 cm

6 000 / 8 000 €
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106 AMMONITE - PLACENTICERAS SP.
Lieu de découverte : Alberta, Canada
Formation de Bearpaw
Epoque : Crétacé Supérieur, Campanien (83,5-72 millions d’années)
H. 45 cm – L. 37,5 cm

20 000 / 25 000 €

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.
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108 SQUELETTE DE PÉLICAN
H. 84 cm – L. 44 cm – P. 44 cm

3 000 / 4 000 €

Squelette de Pélican à dos rose -Pelecanus Rufescens- vivant
sur les grands lacs d'Afrique. Celui-ci est mort dans un zoo en
2014.

109 MUREX RAMOSUS
Thaïlande
L. 26,5 cm

80 / 100 €

107  TRANCHE POLIE DE RHODOCHROSITE
Argentine
Poids : 145g
H. 43 cm - L. 25 cm – P. 13 cm
Support en laiton rond ajustable

800 / 1 000 €
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110  GÉODE D’AMÉTHYSTE À LA CRISTALLISATION PARFAITE
Brésil
Poids : 64 kg
H. 95 cm

2 000 / 2 500 €

111  GÉODE D’AMÉTHYSTE GÉANTE LARGEMENT
       OUVERTE SUR SA STRUCTURE CRISTALLINE

Brésil
Poids : 93 kg
H. 119 cm

3 000 / 4 000 €
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112  CRÂNE DE CROCODYLUS NILOTICUS
Madagascar
L. 42,5 cm

300 / 400 €
Spécimen issu d’un élevage à Madagascar
Annexe II/B

114  CASSIS MADAGASCARIENSIS SPINELLA
Keys en Florida, Etats-Unis
L. 27 cm

150 / 200 €

115  GONIATITE - MANTICOCERAS SP.
Lieu de découverte : Anti-Atlas, Maroc
Époque : Dévonien Supérieur, Frasnien 
(382,5-372 millions d’années)
H. 26,5 cm – L. 33 cm

400 / 600 €

116  AMMONITE - PERISPHINCTES (KRANOSPHINCTES) SP.
Lieu de découverte : Sakaraha, Sud-Ouest de Madagascar
Époque : Oxfordien Supérieur (159-157 millions d’années)
H. 52 cm – L. 43 cm

2 500 / 3 000 €
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113  SEPTARIA
Madagascar
H. 30 cm – L. 20 cm

1 500 / 1 800 €
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117  CORAIL FINGER
H. 40 cm – L. 35 cm – P. 22 cm

1 000 / 1 200 €

Ce corail blanc et allongé est composé de centaines de "doigts".
L'Acropora Humilis est un corail solide qui vit entre la surface
de la mer et 5 mètres de profondeur, car il a besoin de la
lumière du soleil pour grandir. Solide, car il doit résister aux
vagues. Sous l'eau, ce n'est pas un corail coloré, généralement
beige avec parfois des polypes mauves.
Annexe IIB

119  CORAIL CORNE DE DAIM
H. 16 cm – L. 17 cm – P. 14 cm

300 / 500 €

Cette forme toute en douceur est naturelle bien sûr, les branches
de ce corail rappellent les cornes du daim lorsqu'elles commencent
à pousser, encore recouvertes de cette peau duveteuse.
Annexe IIB

118  CORAIL BRANCHE - ACROPORA NOBILIS
H. 36 cm – L. 36 cm – P. 40 cm

700 / 800 €

Ce type de corail branche, de son nom latin Acropora Nobilis,
est un constructeur de récif. Il tapisse les falaises sous-marines
de l'archipel des Îles Salomon. Une pièce très équilibrée.
Annexe IIB

120 IMPORTANT BLOC DE LAPIS
Poids : 14,45 kg
H. 38 cm – L. 22 cm – P. 13 cm

2 000 / 2 500 €
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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 50 000 € soit 28.80% TTC
• 20.50% HT de 50 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC
• 17% HT à partir de 500 001 € soit 20.40% TTC
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
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. 

CITES
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.

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). 

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 € 50 000
• 20.50% tax-free of any amount in excess of € 50 001  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. 

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.
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).

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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