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l’excavation, ainsi que les photos HD du squelette et un film de présentation. 
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C'est un honneur pour Aguttes d'organiser la mise en 

vente d'un squelette de dinosaure carnivore d'une rare-

té unique au monde puisqu'appartenant à une espèce 

 d'allausoridé complètement inconnue.

Avec son savoir-faire incomparable, la maison de vente 

crée à nouveau l'événement en débutant l'exposition de 

cette pièce muséale au sein d'une gare des Brotteaux 

complètement rénovée à Lyon pour la terminer en apo-

théose à Paris au premier étage de la tour Eiffel.

La tour Eiffel... La gare des Brotteaux... Deux struc-

tures métalliques symboles du génie français illuminant 

les sciences à la fin du XIXe siècle dialoguent ici avec 

 l'armature d'inox (voir p. 19) qui soutient ce squelette 

de théropode inconnu, découverte rare et retentissante 

dans le monde de la paléontologie et bien au-delà. 

Il va sans dire qu'un tel événement mais aussi et surtout 

la rareté sur le marché d'un tel spécimen susciteront une 

attention particulière de la part des collectionneurs inter-

nationaux et des institutions muséales.

C'est donc avec le plus grand enthousiasme que nous 

vous le présentons dans les pages de ce catalogue. 

Nous espérons qu'il traduira tous les moyens et l'énergie 

que nous mettrons en œuvre pour que cette vente soit le 

plus grand succès possible.

ÉDITO

Claude Aguttes
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It is an honour for us here at Aguttes to be charged 

with the sale of a carnivorous dinosaur skeleton. An ut-

terly unique object, the fossil remains of a completely 

unknown Allosaur.

With its inimitable gift for presentation, the house has 

once again hit the headlines by exhibiting this museum 

quality piece at the newly renovated Gare des Brotteaux 

in Lyon, before it moves on to Paris, to be displayed in all 

its glory on the first floor of the Eiffel Tower.

The Eiffel Tower and the Gare des Brotteaux – the hand-

some early-20th-century railway station now classified as 

a historic monument. These two metal structures, trium-

phs of French fin de siècle science and engineering, are 

engaged in dialogue by the stainless steel frame (see p. 

21) that supports the skeleton of this unknown theropod, 

a rare discovery that has excited the world of palaeonto-

logy and indeed many beyond it. 

It goes without saying that an event like this, especially 

given the scarcity of such specimens on the market, will 

attract the attention of museums and of international col-

lectors.

So it is with the greatest enthusiasm that we offer this 

catalogue for the forthcoming sale, hoping that it will give 

some idea of the resources and energy we are putting in 

to making the biggest possible success of it.

Claude Aguttes

Claude Aguttes
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D’UN TRÉSOR À L’AUTRE
POINT DE DÉCOUVERTE DU DINOSAURE : N 43° 38' 42.3" / W 106° 49’ 22.7" 

TOUR EIFFEL : N 48° 51' 30.13" / E 2° 17' 40.13"

Juin 2018 verra donc une grande première mondiale : la 

mise en vente d’un dinosaure inconnu à ce jour dans le 

cadre exceptionnel d’une exposition à la tour Eiffel. Un 

événement unique si l’on songe que Paris ne dispose 

pas d’un tel squelette et qu’on ne pouvait rêver plus bel 

écrin que ce symbole du savoir-faire français pour subli-

mer notre théropode. Un événement qui s’inscrit dans la 

suite logique de faits historiques qui se sont produits sur 

la tour. (voir historique p. 58)

La tour Eiffel est sans doute le lieu qui convenait le mieux 

pour un dinosaure carnivore inconnu qui fera palpiter l’in-

conscient et le cœur de millions de visiteurs. 

Ira-t-il à Paris, Londres, New York ou Tokyo ? Il est cer-

tain que cette acquisition sera célébrée mondialement et 

permettra à qui le souhaite de renouveler son offre cultu-

relle et de développer son industrie touristique. L’offre 

culturelle, tout est dit dans ce maître mot, les entreprises 

de tourisme, les musées, doivent sans arrêt rechercher 

de nouvelles animations pour répondre à l’exigence de 

leur clientèle. Il en est de même pour les entreprises qui 

peuvent par ailleurs défiscaliser l’achat selon les lois 

propres à leurs pays. 

Acheter un dinosaure constitue quoiqu’il arrive un acte 

majeur, qui peut se révéler un acte citoyen, s’il est offert 

à un musée. Mais cela peut être aussi une belle aventure 

médiatique et économique si l’acquisition est effectuée 

dans un but de communication. 

Si le 4 juin 2018 sera vécu comme le plus célèbre événe-

ment parisien du moment, nous voudrions aussi qu’il soit 

considéré comme une fête, un moment fort en émotions 

pour les amateurs d’art, de sciences et de paléontologie. 

Bonnes enchères à tous ! Et que le meilleur de tous et le 

plus clairvoyant emporte “LE THEROPODE INCONNU” 

vers de nouvelles aventures de par le monde.

Une vente aux enchères dans le ciel de Paris… 

Eric Mickelerkeler
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June 2018 will see a world first, the presentation of a 

new dinosaur at the Eiffel Tower. A doubly unlikely event, 

when one thinks that no such skeleton exists anywhere in 

Paris, and then that this first dinosaur to be seen there is 

to be exhibited at the Eiffel Tower, with its extensive views 

over one of the most finest cities in the world – the Eiffel 

Tower, that symbol of French technological excellence, 

classified by UNESCO as a World Heritage Site in 1991.

Yet this is only the last of a long series of historic events 

to take place at the Tower. (see historical timeline p. 60)

The Eiffel Tower is surely a splendid location for a hitherto 

unknown carnivorous dinosaur that will stir the imagina-

tion of millions of visitors. 

Will it end up in Paris, London, Tokyo or New York? One 

thing is certain: this sale will be world news, and where-

ver it goes it will enable the eventual purchaser to refresh 

their cultural offer and develop their tourism industry. 

Cultural offer: this is the key word today, when museums 

and other institutions have to constantly look out for new 

attractions to meet the expectations of their public. It is 

also increasingly important to businesses, for whom the 

purchase may be tax deductible, depending on local le-

gislation.

Buying a dinosaur, in any case, is no small thing. An act 

of civic generosity, if it is to be presented to a museum. 

But it can also be a very good investment in media and 

economic terms if the purchase is made with marketing 

or public relations in mind.

While the sale on 4 June 2018 is bound to be the most 

talked about event in Paris, we also want the whole thing 

to be a wonderful event, a memorable experience for lo-

vers of the arts and sciences and for keen palaeontolo-

gists, both amateur and professional. 

So, good luck everyone, and here’s to a great auction! 

May the most passionate and the most far-sighted among 

you take the “UNKNOWN THEROPOD” on to new adven-

tures across the world…

An Auction at Altitude… 

Eric Mickeler

Eric Mickeler
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KIMMÉRIDGIEN, JURASSIQUE SUPÉRIEUR, 

MORRISON FORMATION, WYOMING, U.S.A. 

Dimensions

Longueur : 8,70 mètres de point à point, approximativement 

9 mètres en déroulé

Hauteur du spécimen : 2,60 mètres

Estimation : 1 200 000 / 1 800 000 €

KIMMERIDGIAN, LATE JURASSIC, 

MORRISON FORMATION, WYOMING, U.S.A. 

Dimensions

Length: 8.70 metres from end to end, approx. 9 metres if laid flat

Height: 2.60 metres

Estimate: €1,200,000 / €1,800,000 

10 AGUTTES

DÉCOUVERTE D’UN 

SQUELETTE UNIQUE 

DE THÉROPODE INCONNU
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1,75 m
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Le sujet est un grand théro-

pode, un dinosaure carni-

vore, presque complet dont 

l’identité exacte devrait faire l’objet 

d’une étude scientifique détaillée. 

Ce spécimen unique a déjà fait 

l’objet d’études préliminaires par 

deux paléontologues connus et ré-

putés, Monsieur Pascal Godefroit 

et Monsieur Simone Maganuco. Il 

représente donc la sérieuse et offi-

cielle survenue d’un sujet ouvrant la 

voie à la recherche d’une nouvelle 

espèce d’Allosauridé ou d’un nou-

veau genre.

Ce squelette date du Kimméridgien, 

Jurassique supérieur, (entre 157 

et 152 millions d’années) pour une 

période qui a donc duré environ 5 

millions d’années et provient de la 

formation de Morrison. Le site de 

fouille clairement identifié (voir pho-

tographies p. 16 et 17) est dénom-

mé Pine Pit, sur les Eastern Bighorn 

Mountains, Johnson County, Wyo-

ming, United States of America.

These are the almost complete fos-

sil remains of a large theropod, a 

carnivorous dinosaur whose more 

precise identification requires fur-

ther detailed scientific investiga-

tion. A preliminary study has been 

carried out by two well-known and 

highly regarded palaeontologists, 

Dr Pascal Godefroit and Dr Simone 

Maganuco, and this unique speci-

men may be said to mark the ope-

ning of a new line of research lea-

ding to the identification of a new 

species of Allosaurid or indeed a 

new genus.

Dating from the Kimmeridgian age 

of the Late Jurassic (which extends 

from 157 to 152 million years ago) it 

was found in the rocks of the Morri-

son Formation. Called Pine Pit, the 

precisely identified find spot (see 

photos on pp. 16 and 17) lies in 

the eastern Bighorn Mountains, in 

Johnson County, Wyoming, USA.

CLASSIFICATION 

SCIENTIFIQUE 

ET PRÉSENTATION 

GÉNÉRALE

15DÉCOUVERTE D’UN SQUELETTE UNIQUE DE THÉROPODE INCONNU
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Le point de découverte G.P.S est N 43° 38' 42.3" /  

W 106° 49' 22.7". Les premiers éléments du sque-

lette ont été rencontrés lors d’une campagne de 

fouille en 2013 et l’ensemble des os a été excavé sur les 

saisons de fouilles des années 2014 et 2015.

Le squelette a été préparé en 2017 par des spécialistes 

européens.

Ce rarissime dinosaure, unique représentant d’une pro-

bable nouvelle espèce d’Allosauridé ou encore témoi-

gnant de toute autre chose, est presque complet (environ 

70 % des os d’origine, voir les deux cartes ostéologiques 

p.15) et présente des différences anatomiques évidentes 

si on le compare avec d’autres grands théropodes du 

jurassique.

Le squelette mesure environ 9 mètres de long. À titre 

indicatif, les fémurs mesurent 0,90 mètre. En l’absence 

de compression, la qualité de fossilisation des os est 

excellente, avec des détails bien visibles sur la surface 

des os. Il est d’ailleurs possible d’y distinguer des pa-

thologies. De même, certaines vertèbres témoignent de 

pathologies résultant probablement de l’âge avancé de 

cet individu lors de sa mort. Enfin, trait remarquable, les 

prémaxillaires qui ne sont pas comprimées, permettent 

de reconstituer avec fidélité la forme originelle du mu-

seau de ce dinosaure carnivore. La robustesse du pubis 

est surprenante et de morphologie inédite. Le crâne avec 

des détails tout particuliers, reste tout autant intrigant.

Comparé à d’autres grands dinosaures théropodes de 

la formation de Morrison, ce spécimen diffère clairement 

du squelette de Megalosauridé Tarvosaurus et du Ce-

ratosaure Ceratosaurus, présentant plus d’affinités avec 

celui de l’Allosaurus, il présente cependant un certain 

nombre de caractères inhabituels pour un Allosaurus.

Ce sont ces différences que nous énumérerons sur 

la base de l’expertise des paléontologues Pascal  

Godefroit et Simone Maganuco dans des études pu-

bliées dans cette notice de présentation (voir p. 52 à 55), 

qui font que nous sommes vraisemblablement confron-

tés à une nouvelle espèce de Théropode, proche d’Allo-

saurus fragilis, pas encore nommée.

Nous trouverons donc à ce stade dans un premier temps 

des différences dentaires avec le dinosaure Allosaurus 

(18 à 19 alvéoles sur chaque dentaire alors que l’on n’en 

trouve que 15 à 17 (16+/-1) chez Allosaurus). Nous indi-

querons aussi quelques différences avec les os constitu-

tifs du crâne classique d’un Allosaure.

Des différences ostéologiques sont également visibles, 

telles que l’allongement des omoplates, la présence d’un 

bassin plus robuste que celui d’Allosaurus avec une 

large soudure entre les os pubiens.

Tous ces éléments sont parfaitement décrits par les pa-

léontologues consultés.
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Les parties en rouge concernent toutes les parties natives hors restauration

Les parties en vert concernent toutes les parties natives hors restauration
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GPS coordinates are N 43° 38' 42.3" / W 106° 49' 22.7".

The first elements of the skeleton were discovered in the 

course of excavations in 2013 and the remainder exca-

vated during the 2014 and 2015 seasons. The skeleton 

was thereafter prepared by European specialists.

This extremely rare dinosaur, the sole representative of 

what is likely a new species of Allosaurid or even a new 

genus altogether, is almost complete (with around 70% of 

the original bones, see the two bone diagrams on p.15) 

presents clear anatomical differences when compared 

with other large Jurassic theropods.

The skeleton is around 9 m long and the femurs measure 

some 90 cm. Given the absence of compression, the fos-

sils are of high quality, with much surface detail visible on 

the bone, including evidence of pathology. Similarly, cer-

tain vertebrae testify to pathologies probably due to the 

animal’s old age at death. Finally, it is noteworthy that the 

premaxillaries have not been compressed, thus allowing 

a faithful reconstruction of the muzzle of this carnivorous 

dinosaur. The pubis is surprisingly substantial and unu-

sual in form. The skull, with its highly distinctive details, is 

equally fascinating.

On comparison with other large theropods of the Mor-

rison Formation, this specimen differs clearly from the 

megalosaurid Torvosaurus and the ceratosaur Cerato-

saurus; it more greatly resembles an Allosaurus, yet has 

a number of features unusual for that genus.

It is these differences, identified by the palaeontologists 

Pascal Godefroit and Simone Maganuco in the reports 

attached to this presentation (see pp. 52–55), that sug-

gest that we are more than likely confronted by a new 

and as yet unnamed species of theropod close to Allo-

saurus fragilis.

At this stage one may thus note differences of dentition 

from Allosaurus (18 to 19 alveoli on each dentary as com-

pared to only 15 to 17 (16+/-1) in Allosaurus). There are 

also certain differences in the bones making up the skull.

Other osteological differences from Allosaurus include a 

lengthened scapula and a more substantial pelvis with a 

broad suture between the pubic bones.

All these features are described in detail by the palaeon-

tologists consulted.

Excavation sur le site
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Préparation du squelette
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Le spécimen est monté sur une structure en inox 

(©  Paléomove Laboratory) : un matériau rigide, 

lisse, chirurgical et éternel. Ce travail de montage 

délicat, esthétique et fonctionnel permet un retrait pos-

sible des os, pour étude, un par un.

Dans ce cas précis, le choix de l’inox et l’usage de la 

technique Eiffel, entre autres, pour le soutien de la co-

lonne vertébrale, renforcent la résistance au poids et per-

mettent enfin de faire directement figurer le crâne originel 

sur le spécimen.

Dans la plupart des cas, lors d’un montage classique, 

le crâne originel est posé dans une vitrine de par la 

contrainte de son poids tandis qu’une copie en résine, 

bien plus légère, prend place sur la structure métallique 

de montage.

Un châssis en métal permet de répartir le poids au sol 

(dimensions : 2 980 cm x 1 500 cm x 60 cm). Cette struc-

ture est occultée par un socle en bois. Monté en gradin 

et pourvu d’un séduisant système d’éclairage au sol, la 

lumière peut ainsi suivre les verticalités et les obliquités 

du squelette.

Le squelette est fourni avec ses boîtes de transport. Des 

devis de transport peuvent être établis pour un lieu de 

livraison en tout point du globe. Notre expert, Eric Mic-

keler, se tient à votre entière disposition pour tout conseil 

sur le stockage, le transport, le montage et l’usage com-

mercial s’il y a lieu.
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The specimen is mounted on a structure of stainless steel 

(© Paléomove Laboratory), rigid, sleek, precise and ever-

lasting. Both functional and aesthetically pleasing, this 

allows individual bones to be removed for study.

Here, the use of stainless steel and Eiffel-type lattice 

construction to support the backbone affords great struc-

tural strength and allows the original skull to be mounted 

in its proper place. On account of its weight, the skull has 

in most cases to be displayed in a separate vitrine, its 

place in the skeleton being taken by a much lighter resin 

replica.

The weight of the whole is distributed to the floor by a me-

tal framework (2.98 m x 1.50 cm x .6 cm) enclosed within 

a stepped wooden plinth. A lighting system built into this 

illuminates the verticals and diagonals of the skeleton to 

advantage.

The skeleton comes with its own shipping crates and a 

quotation can be given for delivery anywhere in the wor-

ld. Our expert, Eric Mickeler, can advise on all aspects 

of storage, shipping, assembly and possible commercial 

display.
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Le spécimen est légalement au-

thentifié et dispose d’un dossier 

juridique indiquant documents 

à l’appui, son lieu exact d’extraction 

avec point G.P.S, les titres de proprié-

té du propriétaire du terrain, la licence 

d’extraction, les documents douaniers 

et de transport. Il peut ainsi être ac-

quis, transporté, prêté, revendu, ex-

posé, reproduit par moulage, diffusé, 

publié, et constitue un investissement 

financier et culturel indubitable. Le 

dossier complet sera remis à l’acqué-

reur.

The provenance of the specimen is 

legally documented, the paperwork 

covering the exact location of the 

find spot (with GPS coordinates), 

the landowner’s rights of ownership 

in the fossil remains, the excavation 

license, customs formalities and 

shipping. It may thus be purchased, 

transported, lent, re-sold, exhibited, 

reproduced by casting or otherwise 

and those reproductions distributed 

or published, and thus represents 

a financial and cultural investment 

of indubitable value. The complete 

paperwork will be passed on to the 

buyer.



ASPECT JURIDIQUE 

DE LA CESSION 

PAR VENTE AUX ENCHÈRES 

PUBLIQUES
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PROVENANCE 

ET ASPECTS GÉOLOGIQUES

La formation de Morrison est 

une formation géologique da-

tant du Jurassique supérieur 

(entre 155 et 148 millions d’années), 

un vaste et productif gisement, qui 

recouvre une large partie de l’ouest 

des Etats-Unis. Elle est composée 

de mudstone (fine roche sédimen-

taire composée à l’origine d’argile 

ou de boue), de grès, de siltite et 

de calcaire. La siltite, traduction en 

français de siltstone, parfois encore 

nommée aleurolite est une roche 

sédimentaire dont la granulométrie, 

entre 1/256 et 1/16 mm, est inter-

médiaire entre celle du grès, la plus 

grossière, et celle des lutites, plus 

fine. 

Cette formation d’Amérique du 

Nord est la plus riche en fossiles de 

dinosaures. La plupart des fossiles, 

comme celui de notre intrigant di-

nosaure carnivore, ont été retrouvés 

dans d’anciens bras de fleuves ou 

d’anciennes plaines d’inondations 

jurassiques. On peut supposer que 

ce spécimen se soit écroulé à proxi-

mité du lit d’un fleuve, et qu’il soit 

mort de maladie, de vieillesse ou 

de ses anciennes blessures dont 

on trouve trace sur le squelette. Son 

cadavre a probablement été entrai-

né par les courants avant d’être en-

seveli par les alluvions.

The Morrison Formation is a distinc-

tive geological sequence dating to 

the Late Jurassic (from 155 to 148 

million years ago) that covers a large 

part of the western United States. It 

consists of mudstones, sandstones, 

siltstones and limestones. Siltstone 

is a sedimentary rock chiefly com-

posed of silt particles, midway in 

size between those of the coarser 

sandstone and the finer lutites. 

This North American formation is 

the world’s richest source of dino-

saur fossils. Most of these, like the 

remains of the intriguing carnivo-

rous dinosaur under consideration 

here, have been found in former 

riverbeds and flood plains of the Ju-

rassic period. It may be supposed 

that this example collapsed in the 

vicinity of a river, dying of disease or 

old age, or as a result of the earlier 

wounds whose traces can be seen 

on the skeleton. The body would 

then have been carried away by the 

current before being covered in al-

luvium.
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SITUATION 

GÉOGRAPHIQUE 

DE LA FORMATION 

DE MORRISON

La formation de Morrison 

couvre une superficie de 1,5 

millions de kilomètres carrés 

et est centrée dans le Wyoming 

et le Colorado, avec des affleure-

ments dans le Montana, le Dakota 

du Nord, le Dakota du Sud, le Kan-

sas, le Nebraska, et des enclaves 

dans l'Oklahoma, le Texas, le Nou-

veau-Mexique, l'Arizona, l'Utah et 

l'Idaho. Une partie importante se 

trouve également au Canada. Seule 

une infime fraction est accessible 

pour les géologues et les paléonto-

logues. Plus de 75 % sont encore 

ensevelis sous la prairie à l'est, et 

une grande partie de son étendue à 

l'ouest a été érodée pendant la for-

mation des montagnes Rocheuses.

The Morrison Formation covers an 

area of 1.5 million square kilometres. 

It is centred on Wyoming and Co-

lorado, with outcrops in Montana, 

North Dakota, South Dakota, Kan-

sas, Nebraska, and the panhandles 

of Oklahoma, Texas, New Mexico, 

Arizona, Utah and Idaho, and in the 

north it extends a little into Canada. 

Only a very small part is actually ac-

cessible to geologists and palaeon-

tologists, 75% lying under prairie in 

the east and much of the western 

extent having been eroded in the 

course of the formation of the Rocky 

Mountains.
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HISTORIQUE 

DES PREMIÈRES 

DÉCOUVERTES 

PALÉONTOLOGIQUES 

SUR LA FORMATION 

DE MORRISON

C’est en 1877 que les premiers ossements issus de 

cette formation ont été trouvés. C’est l’un des gise-

ments les plus riches au monde où il a été permis 

de découvrir des Diplodocus, des Brachiosaurus, des 

Stegosaurus, des Allosaurus, des Apatosaurus) mais 

aussi des mammifères, de nombreuses espèces de cro-

codiles, des lézards etc.

Grâce à la richesse de ce site, les musées américains 

possédaient au début du XXe siècle les plus beaux fos-

siles de dinosaures au monde et bien entendu les plus 

nombreux. Une véritable “guerre des dinosaures” faisait 

rage à cette époque, à la fin du XIXe siècle, entre les 

équipes de Charles Marsh et Edward Cope qui rivali-

saient pour extraire le plus grand nombre de fossiles, 

n’hésitant pas à détruire à coup de dynamite les champs 

de fouille de la concurrence ou les leurs une fois qu’ils 

pensaient en avoir épuisé toutes les ressources.

It was in 1877 that the first bones were found in the rocks 

of this formation. It proved to be one of the most fertile 

sources of such fossils in the world, yielding not only Di-

plodocus, Brachiosaurus, Stegosaurus, Allosaurus and 

Apatosaurus but also mammals as well as different spe-

cies of crocodiles, lizards etc.

Thanks to this wealth of remains, at the turn of 20th centu-

ry the American museums possessed the finest dinosaur 

fossils in the world, and of course the largest collections. 

The late 19th century had seen a ferocious “Bone War” 

fought between the teams of Charles Marsh and Edward 

Cope, rivals in fossil-hunting who did not hesitate to dy-

namite their competitors’ excavations, or even their own 

when they had taken what they wanted.
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Charles Marsh Edward Cope
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CLIMAT 

ET PALÉO-ENVIRONNEMENT

L’étendue infiniment vaste de la formation de Mor-

rison a vu le foisonnement de différents types de 

climats et donc l’émergence d’une flore extrême-

ment variée. Dans la partie Nord où nous pouvons lo-

caliser le Montana actuel, le climat devait être humide 

avec une végétation abondante, une faune très riche, et 

la présence de nombreux terrains marécageux.

Un peu plus bas, au niveau de l’État actuel du Colorado, 

on rencontrait de vastes plaines inondables, de nom-

breuses et grandes rivières ainsi que des lacs saison-

niers. C’est dans cette partie-là que nous trouvons les 

gisements les plus abondants, à cause des inondations 

lors de la saison des pluies qui devaient charrier des 

masses d’ossements et les regrouper là où les courants 

étaient les moins forts.

On peut avoir une parfaite idée de ce phénomène au 

Dinosaur National Monument où plus de 1 500 os mê-

lés sont visibles dans un inextricable enchevêtrement. 

Quand nous descendons plus au sud, plus exactement 

tout au sud de l’Arizona, dans une zone proche de la fron-

tière mexicaine, la région était beaucoup plus sèche, ce 

qui laisse supposer aux scientifiques qu’un vaste désert 

pouvait débuter dans cette zone. Par contre, à l’ouest, 

dans l’état actuel de l’Utah et la plus grande partie de 

l’Arizona, le terrain plus élevé était couvert de forêts de 

séquoias.

Dans la formation de Morrison, on a découvert des fos-

siles de grenouilles, de crocodiles, d’arthropodes, de 

poissons, de lézards et serpents, une forte diversité des 

premiers mammifères, des ptérosaures (reptiles volants), 

des tortues et bien sûr des dinosaures.
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The great extent of the Morrison Formation saw consi-

derable differences in climate and thus the emergence 

of a highly varied flora. In the northern part, in today’s 

Montana, the climate would have been humid, with much 

marshland, abundant vegetation and a great wealth of 

fauna.

A little further south, at the level of today’s Colorado, there 

were vast flood plains with many big rivers and seasonal 

lakes. It is here that are found the deposits most fertile 

in fossils, thanks to rainy season floods that carried off 

skeletal remains to concentrate them at locations of low 

current. The process is strikingly illustrated at the Dino-

saur National Monument, where more than 1,500 bones 

can be seen mixed up and inextricably entangled.

Further south again, in southern Arizona, near the border 

with Mexico, the region was much drier, suggesting to 

scientists that this marked the beginning of an extensive 

desert. In the west, however, in today’s Utah and most 

of Arizona, the more elevated terrain was covered in se-

quoia forest.

The Morrison Formation has yielded the fossils of frogs, 

crocodiles, arthropods, fishes, snakes, and a wide range 

of early mammals, as well as pterosaurs (flying reptiles), 

turtles and, of course, dinosaurs.
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PARTICULARITÉS 

DE CET EXCEPTIONNEL 

SQUELETTE

Ce spécimen spectaculaire 

possède des caractéris-

tiques uniques entrouvrant 

la porte à de nouvelles recherches 

paléontologiques.

Le squelette est particulièrement 

grand et bien conservé à près de 

70%

Des détails scientifiques extrême-

ment importants sont visibles et la 

préservation de ceux-ci est particu-

lièrement bonne. 

Les os ne sont pas écrasés et 

montrent une belle préservation en 

3 dimensions.

Ce squelette a été préparé de 

manière scientifique et monté en 

tenant compte des conseils d’Eric 

Mickeler, expert, avec le soutien 

et le savoir-faire de la société 

Paléomove Laboratory.

This spectacular specimen has 

a number of unique features that 

open up new lines of palaeontolo-

gical research. The skeleton is par-

ticularly large and in a good state of 

preservation, some 70% surviving.

Details of very great scientific im-

portance are clearly visible and par-

ticularly well preserved. Not having 

suffered crushing, the bones retain 

their three-dimensional integrity.

The skeleton has been scientifically 

prepared and mounted in accor-

dance with the recommendations of 

expert Eric Mickeler, drawing on the 

skills and resources of Paléomove 
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LE POINT DE VUE 

DE L’EXPERT

« This magnificent specimen likely marks the climax of 

my professional career, the “high point”, dare I say it, 

thinking of the Eiffel Tower where it is to be shown.

Keen on fossils for as long as I can remember, I have 

travelled the world visiting fossiliferous sites, haunting 

museums and attending specialist events. I have worked 

as an expert for almost twenty years, for auction houses 

like Aguttes, Christie’s and Sotheby’s, as well as govern-

ments and big international collectors. I have examined 

and valued many important palaeontological species 

and it is a real privilege to have been involved in the exa-

mination of this theropod dinosaur of a hitherto unknown 

species, a discovery, I am sure, that is destined to make 

its mark. My thanks go to Pascal Godefroit and Simone 

Maganuco for their scientific reports, crucially important 

in coming to my professional judgement. »
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Ce magnifique spécimen est probablement le point 

d’orgue de ma carrière d’expert, « le point culmi-

nant » si j’ose dire, en référence à la tour Eiffel où 

nous allons l’exposer.

Passionné par les fossiles depuis toujours, j’ai parcouru 

le monde et ses sites fossilifères, arpenté les salons pro-

fessionnels et “hanté” bien des musées. J’officie en tant 

qu’expert depuis bientôt 20 ans auprès de maisons de 

vente comme Aguttes, Christie’s, Sotheby’s, d’autorités 

gouvernementales, ou de grands collectionneurs inter-

nationaux. J’ai vu et expertisé bien des espèces impor-

tantes de la paléontologie et c’est un véritable privilège 

d’avoir pu participer à l’examen de ce dinosaure théro-

pode encore à déterminer, qui je suis sûr, ne laissera 

personne insensible. À cet égard, je remercie Messieurs 

Pascal Godefroit et Simone Maganuco pour la communi-

cation de leurs expertises, capitales en la matière.

“

”

46 AGUTTES



47DÉCOUVERTE D’UN SQUELETTE UNIQUE DE THÉROPODE INCONNU



48 AGUTTES



49DÉCOUVERTE D’UN SQUELETTE UNIQUE DE THÉROPODE INCONNU

Eric Mickeler intervient comme consultant dans le 

monde entier pour l’expertise de fossiles considé-

rés comme des trésors de l’Humanité, c’est à ce 

titre qu’il intervient régulièrement à l’occasion de ventes 

aux enchères à Paris, Hong Kong, etc... Sa passion et sa 

connaissance l’auront conduit à exercer une fonction de 

conseil jusqu’au Moyen-Orient.

Explorateur en herbe, il voyage au plus profond de la Pa-

pouasie-Nouvelle-Guinée à l’âge de vingt ans. Botaniste, 

passionné d’orchidophilie, d’entomologie et d’ornitholo-

gie, il a lancé en France, il y a de quinze ans les ventes 

aux enchères publiques d’Histoire Naturelle et de Cabinet 

de Curiosités. On le retrouve ainsi cheville ouvrière d’une 

vente de mammouth pour Christie’s en 2007, tout aus-

si bien qu’expert pour la vente d’un dinosaure quelques 

années plus tard. Tigre à dents de sabre, dinosaures, 

petits ou grands et toute une galerie d’animaux oniriques 

de la préhistoire passent ainsi entre ses mains expertes. 

Eric Mickeler n’aura eu de cesse de promouvoir la vul-

garisation de la paléontologie auprès du grand public et 

sera organisateur à ce titre de quelques manifestations 

culturelles comme l’exposition de grands mammifères 

préhistoriques en Andorre (mammouth, rhinocéros lai-

neux, ours des cavernes...). On le retrouve encore en 

septembre 2009 à Paris où il met en place l’exposition 

‘‘les dinosaures du collectionneur’’ avec l’aimable com-

plicité du Syndicat National des Antiquaires, organisa-

teur historique des célèbres biennales parisiennes.

Enfin, il commence une collaboration émaillée de succès 

avec la maison de ventes Aguttes à partir de 2016 avec 

les adjudications records d’un squelette d’allosaure en 

décembre 2016 et d’un squelette de mammouth en dé-

cembre 2017.

Eric Mickeler is employed as a consultant all over the 

world for the valuation of fossils of outstanding internatio-

nal importance, and as such is regularly called upon by 

auction houses in Paris and elsewhere.

A budding explorer, he travelled to deepest Papua New 

Guinea aged only 20. A botanist, a lover of orchids and 

amateur entomologist and ornithologist, fifteen years ago 

he was the first in France to stage auctions devoted to 

natural history and cabinets of curiosities. He conse-

quently acted in the sale of a mammoth for Christie’s in 

2007, and as the expert for the sale of a dinosaur some 

years later. Sabre-tooth tigers, dinosaurs large and small 

are only some of a menagerie of legendary prehistoric 

animals to have passed through his hands. Eric Mickeler 

has always sought to popularise palaeontology among 

the general public and has organised a number of cultu-

ral events such as the exhibition of large prehistoric 

mammals in Andorra (mammoth, woolly rhinoceros, cave 

bear and more). In September 2009, in Paris, he orga-

nised the exhibition “Les dinosaures du collectionneur”, 

in association with the Syndicat National des Antiquaires, 

responsible for the well-known biennial Salon du Collec-

tionneur. In 2016 he embarked on a highly successful 

collaboration with the Aguttes auction house which has 

seen record prices achieved by an Allosaurus skeleton 

in December 2016 and the skeleton of a mammoth in De-

cember 2017.

Professeur Eric Mickeler  
Membre de la Chambre Européenne  
des Experts Conseils en Œuvres d’Art
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La stratégie d’estimation pour les squelettes de di-

nosaures tels que le théropode inconnu présenté 

ici est un exercice délicat. 

 

Tout d’abord, il s’agit de déterminer la disponibilité ou la 

rareté de l’objet dans un environnement commercial. S’il 

s’agit d’un spécimen unique avec des caractéristiques 

particulières, alors le prix peut varier à la hausse de ma-

nière spectaculaire.

La rareté sur le marché, tout comme le caractère excep-

tionnel de notre dinosaure sont incontestables. Aucun 

autre acquéreur ne pourra entrer en possession d’un tel 

objet, la découverte d’une espèce inconnue de dino-

saure étant inédite du champ de recherche récent de la 

paléontologie. Ce qui est unique reste unique.

 

Il faudra également vérifier la qualité de la fossilisation. 

Cette dernière dans certains sites peut montrer pour cer-

tains fossiles (cf. Australie) des opalisations de la ma-

tière. Dans d’autres lieux, l’os atteint la perfection d’une 

porcelaine. Ailleurs (cf. aux USA, comme pour le spé-

cimen présenté à la vente) l’os fossilisé présentera de 

somptueuses couleurs pourpres et rosacées. Certains 

designers de haute joaillerie et de produits de luxe les 

utilisent d’ailleurs pour la création de produits tels que 

les stylos plumes. Cette préciosité influe donc sur le prix 

du fossile au point que certains spécimens sortent d’une 

estimation standard moyenne souvent liée au poids de 

l’objet au kilogramme pour être considéré comme inesti-

mable ou proprement « hors de prix ». 

L’expert s’attache aussi à vérifier que le squelette restera 

bien en trois dimensions avec un minimum de compres-

sion car il faut bien reconnaitre le dinosaure lorsqu’on le 

regarde.

Ici, notre dinosaure n’a pas souffert de compression et 

montre des détails capitaux sur le crâne, partie essen-

tielle du squelette.

 

Plus le détail de surface sur l’os est indiqué (cf. point 

d’attache musculaire, reliefs), plus la valeur du fossile 

COMMENT ESTIMER 

UN DINOSAURE ?

s’en trouve renforcée comme pour ce squelette de Thé-

ropode. Ici, ces beaux détails restent visibles.

 

Bien entendu, la valeur de tels squelettes est aussi inti-

mement liée au fait qu’ils soient bien complets. Ainsi, un 

taux de 70 % d’os natifs reste excellent pour un animal 

vivant il y a déjà 157 à 152 millions d’années.

Là encore, notre squelette répond à cette obligation.

 

Le contexte de la vente, l’environnement, l’impact mé-

diatique, et surtout la possibilité de s’approprier une dé-

couverte majeure entre également en ligne de compte 

dans la stratégie d’estimation. En effet, l’acquéreur po-

tentiel entrera en possession d’un squelette de dinosaure 

auquel il pourra donner son nom ou celui d’un de ses 

enfants avec l’accord du scientifique décrivant la bête. 

Il demeurera aussi intimement lié à un grand moment 

culturel et historique.

 

Ce théropode inconnu restera immanquablement nimbé 

de gloire par sa présentation officielle à la tour Eiffel à 

la communauté scientifique mondiale, au grand public 

international et restera donc longtemps dans les mé-

moires, et sa valeur en sera grandement renforcée.

Il faut enfin replacer l’objet – ici, un squelette de dino-

saure – dans son contexte commercial et sur son marché 

de référence. 

Nous pouvons évoquer par exemple le prix des sque-

lettes de deux dinosaures carnivores (Allosaures), adju-

gés respectivement à 1,29 millions d’euros, chez Sothe-

by’s en 2010 (expert E. Mickeler) et à 1,13 millions d’euros 

chez Aguttes en 2016 (expert E. Mickeler), prouvant ainsi 

que notre théropode inconnu dispose inévitablement, de 

par son caractère unique, d’une valorisation encore plus 

importante, nous permettant d’indiquer et de consolider 

notre estimation de 1 200 000 à 1 800 000 euros.
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To come to an estimate for a dinosaur skeleton like that of 

the unknown theropod that we are concerned with here 

is a matter of some delicacy. 

 

First of all, one has to determine how rare the item is on 

the market. Should it be a unique specimen with mar-

kedly distinctive features, this will raise the price, some-

times spectacularly. The rarity on the market and the dis-

tinctive character of our dinosaur are beyond dispute. No 

other buyer will ever acquire an object of the same kind, 

the discovery of an unknown species of dinosaur being 

unprecedented in the recent history of palaeontology. 

What is unique will remain unique.

 

Another criterion is the quality of the fossilisation. At cer-

tain sites, notably in Australia, fossils can undergo opali-

sation. At others, bone can take on the perfection of por-

celain. At others again, especially in the United States 

(as in the case of the present specimen) the fossilised 

bone takes on lovely pink and purple hues. Certain de-

signers of fine jewellery and other luxury products may 

use fossils like this to make items such as fountain pens. 

Fineness of material can thus greatly influence the price 

of a fossil, meaning that some specimens can vary widely 

from the norm, often be expressed in terms of a price per 

kilogram, becoming in consequence very difficult to esti-

mate, “beyond price” even.

One must also establish the degree to which the ske-

leton has suffered compression, or has on the contrary 

retained its three-dimensional aspect, for it is evidently 

important that it remains visually recognisable. Our di-

nosaur here has not suffered compression, and retains 

important features of the skull, an essential and highly 

significant element of the skeleton. The greater the sur-

face detail that survives (e.g. sites of muscle attachment 

indicating soft tissue anatomy) the greater the value of 

the fossil. That is certainly the case here, where much 

fine detail remains visible.

 

The value of a skeleton will, of course, also vary with its 

degree of completeness. The survival of 70 % of the bone 

is very good for an animal that lived between 152 and 

157 million years ago. Here again, the present skeleton 

meets the requirements.

The context of the sale, the circumstances and the media 

impact are also to be reckoned with, as is the fact that 

in this case the specimen represents a major discovery. 

The buyer will be acquiring the skeleton of a dinosaur 

which could be named after them or after one of their 

children, with the agreement of the scientist who formally 

describes the species. One’s name would thus remain 

forever linked to a significant cultural and scientific event.

 

This unknown theropod will itself be inseparably asso-

ciated with the thrill and excitement of its official presen-

tation at the Eiffel Tower, an introduction to the internatio-

nal scientific community and to the global public more 

generally that will be remembered for a long time, adding 

to its renown and thus to its value.

Finally, the item – here the dinosaur skeleton – has to be 

set in its commercial context, related to the prices achie-

ved in the market by lots of broadly similar type. One can 

mention in this connection the prices achieved by two 

skeletons of carnivorous dinosaurs (Allosaurus), one of 

which sold for 1.29 million euros at Sotheby’s in 2010 

(specialist adviser Eric Mickeler), the other for 1.13 mil-

lion at Aguttes in 2016 (with Eric Mickeler again acting 

as specialist adviser). This means that, given its unique 

character, our theropod must almost inevitably fetch a hi-

gher price, thus leading us to our estimate of 1,200,000 

to 1,800,000 euros.
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LES ÉTUDES 

PALÉONTOLOGIQUES 

DU SPÉCIMEN

This is a nearly complete specimen of approximately 9 

meters, theropod discovered in 2013 in the Morrison For-

mation of Eastern Bighorn Mountains, Wyoming, U.S.A. It 

closely resembles the skeleton of the famous Allosaurus 

fragilis, known from dozens of complete or partial ske-

leton from the Morrison Fm of Colorado, Montana, New 

Mexico, Oklahoma, South Dakota, Utah, and Wyoming. 

Allosaurus is the most common theropod from the Kim-

meridgian (Upper Jurassic) of the American West and a 

partial skeleton is even known from the Late Jurasssic 

Lourinha Fm of Portugal. 

This specimen displays a series of synapomorphies, 

characteristic for the clade Allosauroidea: there is a pair 

of narial ridges along the lateral edges of the nasals and 

lacrimal ridges continuous with the raised surface of 

the nasal lateral ridges; the lacrimal recess is present; 

there is an enlarged bump on the dorsal surface of the 

postorbital; the quadrate has a large articular surface 

for the quadratojugal; theparoccipital processes are 

oriented caudolaterally; there is a horizontal shelf on the 

lateral surface of the surangular, the premaxillary teeth 

are asymmetrical and flattened lingually, and the pubic 

boot has a cranially expanded wedge shape (Holtz et 

al., 2004).

However, this specimen displays a series of characters 

that are unusual in Allosaurus, suggesting that it might 

belong to a new, still unnamed, taxon of allosauroid the-

ropod.

The most obvious differences with Allosaurus and other 

‘classical’ Tetanurae from the Morrison Fm, are summa-

rized below:

Preliminary observations on a new Allosaurus-like 

theropod from the Morrison Fm of Wyoming

Pascal Godefroit

NDLR : Pascal Godefroit est un paléontologue belge connu pour ses travaux sur les dinosaures, 

en particulier sur Aurornis, un possible ancêtre des oiseaux, et sur Kulindadromeus, l’un des rares 

ornithischiens présentant des plumes.
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Dentary – The dentary is elongated and appears more 

slender than in Allosaurus, more closely resembling the 

condition in Marshosaurus. The caudal part of the dentary 

is thin and dorsoventrally expanded. Its height progres-

sively diminishes rostrally along its caudal third, then its 

depth remains uniform up to the symphysis. The caudal 

third of its ventral margin is therefore concave, then it re-

mains straight rostrally as in Allosaurus, contrasting with 

the condition in Marshosaurus and Ceratosaurus denti-

sulcatus, in which the rostral half of the dentary curves 

upwards (Madsen, 1976b; Madsen & Welles, 2000). The 

mandibular symphysis is short and forms a flattened 

surface, inclined rostrolaterally. Two centimeters below 

its dorsal margin, the lateral surface of the dentary is 

pierced by a series of aligned neurovascular foramina, 

more or less corresponding to an alveolus. There are 18-

19 alveoli in the complete tooth row ( 16 +/- 1 in Allosau-

rus; 21 in Marshosaurus; Madsen, 1976 a&b). In dorsal 

view, the dentary is nearly straight, in any case, not as 

laterally bowed as in Allosaurus (Holtz et al., 2004). 

Angular – The angular is an elongated and ventrallycur-

ved bone that forms the caudal part of the ventral margin 

of the mandible. At all, it appears more slender than in 

Allosaurus, especially in lateral view, where it forms less 

than one quarter of the total height of the caudal aspect 

on the mandible.

Articular – The articular is squeezed between the su-

rangular and the prearticular rostrally. Dorsolaterally, 

the articular and surangular contribute equally to form 

the lateral glenoid fossa, as also observed in Allosau-

rus (Madsen, 1976a). The interglenoid ridge is oblique 

(rostromedial-caudolateral). The medial glenoid fossa is 

narrower, but deeper than the lateral one and separated 

from the retroarticular process by a high and sharp ridge. 

The retroarticular process appears more robust than in 

Allosaurus and is directed caudally, although it is rather 

oriented caudomedially from the medial glenoid in Allo-

saurus (Currie et al., 1993. A prominent antarticular, also 

identified in Allosaurus and Bagaraatan (Madsen, 1976a; 

Osmolska, 1996), is present between the articular, prear-

ticular, and surangular; it may have acted as a strop to 

prevent caudal disarticulation of the jaw joint (Madsen, 

1976a; Holtz et al., 2004). It is apparently even more 

prominent than in Allosaurus. Between the antarticular 

and the retroarticular process, the articular forms a high, 

sharp and sinuous ridge, absent in Allosaurus. Medially 

to this ridge the median part of the articular is expanded 

into a wide medial shelf; its dorsal surface is deeply ex-

cavated and a foramen enters rostrolateral wall of this 

medial shelf. This opening presumably carried a diverti-

culum of the tympanic air sac into the hollow core of the 

articular (Molnar, 1991; Currie, 2003). 

Teeth – There are apparently four premaxillary teeth 

on each side of the skull, although Allosaurus has five, 

whereas Torvosaurus and Ceratosaurus have only three 

teeth. However, because of the poor preservation of the 

premaxilla/maxilla contact, it cannot be excluded that 5 

teeth were in fact present. The size difference between 

maxillary and dentary teeth is strinking, more important 

than in other allosauroids described so far. The carinae of 

the preserved maxillary and dentary teeth are symmetri-

cal along the main axis of the tooth, although the carinae 

are slightly offset medially in Allosaurus and Acrocantho-

saurus.

Vertebrae – The pleurocoels appear less clearly deve-

loped on the cervicals and anterior dorsals of this speci-

men than in Allosaurus. However, this observation must 

be checked after better preparation of the material. The 

spinous and transverse processes are particularly pro-

minent, as in Allosaurus.

Scapula – The scapula appears elongated (86% of the 

femur length) and slender when compared with that of Al-

losaurus and especially Ceratosaurus (Madsen, 1976a, 

fig. 23). In ventral and dorsal view, it is regularly curved 

so that it perfectly followed the profile of the ribcage. The 

acromial process is even more sharply expanded from 

the craniodorsal margin of the scapular blade than in 

Allosaurus (Masen, 1976a) and Sinraptor (Currie et al., 

1993). The glenoid is also sharply demarked from the 

rostroventral margin of the scapular blade. The cora-

coid facet and the glenoid are subequal in size and form 

an angle of approximately 115°. Caudal to the proximal 

plate, the dorsal border of the scapula remains perfect-

ly straight, whereas the distal third of the scapula regu-

larly expands ventrally; the distal portion of the scapular 

blade is consequently more expanded in this specimen 

than in Allosaurus and Ceratosaurus.

Pubis – The pubis appears much more robust than in 

Allosaurus. The fusion between the paired pubes is much 

more extensive than in Allosaurus. The distal boot is less 

expanded cranially, and forms a right angle with the pu-

bic shaft, although the cranial extension is important, and 

the caudal one more inclined dorsally in Allosaurus.
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Preliminary observations on a new theropod dino-

saur from the Upper Jurassic of USA (Wyoming) 

Author: Simone Maganuco, Ph. D., Vertebrate Pa-

laeontologist – Freelancer for Museo di Storia Naturale 

di Milano, Corso Venezia 55 – 20121 Milano, Italy

The new specimen is a nearly complete fossil skeleton 

of a large theropod dinosaur recently collected in the 

Morrison Formation (Wyoming, USA). Large theropod 

dinosaurs (> 6 m) from the Morrison Formation include 

the ceratosaurs, the megalosaurids and the allosaurids. 

At a first glance, the new specimen clearly differs from 

the megalosaurid Torvosaurus and the ceratosaur Cera-

tosaurus, whereas it shows affinities with Allosaurus, the 

most common and famous predatory dinosaur from the 

Upper Jurassic, known from many complete or partial 

skeleton discovered in the Morrison Formation of North 

America (Colorado, Montana, New Mexico, Oklahoma, 

South Dakota, Utah, and Wyoming) and the Lourinha 

Formation of Portugal. 

The new specimen, however, displays a series of cha-

racters that are unusual in Allosaurus, suggesting that it 

might represent a new, still unnamed, species of allosau-

rid theropod. 

A brief comparison with Allosaurus and other large the-

ropod dinosaurs from the Morrison Formation is reported 

below to highlight similarities and differences. 

CRANIAL SKELETON 

The new specimen displays a series of Allosauroid sy-

napomorphies: narial ridges along the lateral edges of 

the nasals that are continuous with the ridges of the la-

crimals; presence of a lacrimal recess; enlarged bump 

on the dorsal surface of the postorbital; quadrate with a 

large articular surface for the quadratojugal; paroccipital 

processes oriented caudolaterally; and horizontal shelf 

on the lateral surface of the surangular. 

The dentary is elongated and more slender than in Al-

losaurus, more closely resembling the condition seen 

in Marshosaurus. The caudal third of the ventral margin 

of the dentary is concave, then it remains straight ros-

trally as in Allosaurus, contrasting with the condition in 

Marshosaurus and Ceratosaurus dentisulcatus, in which 

the rostral half of the dentary curves upwards. 

The angular is more slender than in Allosaurus, especial-

ly in lateral view, where it forms less than one quarter of 

the total height of the caudal part of the mandible. 

The articular and surangular contribute equally to form 

the lateral glenoid fossa, as also observed in Allosaurus. 

The interglenoid ridge is oblique (rostromedial-caudola-

teral). The medial glenoid fossa is narrower, but deeper 

than the lateral one and separated from the retroarticu-

lar process by a high and sharp ridge. The retroarticular 

process appears more robust than in Allosaurus and is 

directed caudally (caudomedially in Allosaurus). A pro-

minent antarticular (also present in Allosaurus, in which, 

however, it is less prominent) is present between the ar-

ticular, prearticular, and surangular. Between the antarti-

cular and the retroarticular process, the articular forms 

a tall, sharp and sinuous ridge, absent in Allosaurus. 

Medially to this ridge the median part of the articular is 

expanded into a wide medial shelf; its dorsal surface is 

deeply excavated and its rostrolateral wall is pierced by 

a pneumatic foramen. 

As in the other allosauroids, the premaxillary teeth are 

asymmetrical and flattened lingually (D-shaped in cross 

section). There are apparently four premaxillary teeth 

on each premaxilla (Allosaurus has five teeth, whereas 

Torvosaurus and Ceratosaurus have only three teeth). 

The presence of a fifth tooth cannot be entirely ruled 

out because of the poor preservation of the premaxilla/

maxilla contact. The size of the teeth of the upper jaw is 

comparable to that of Allosaurus, whereas the crowns of 

the dentary teeth are shorter than in other known allosau-

roids. The tooth crowns appear even smaller if compared 

with Torvosaurus and Ceratosaurus, that possess very 

tall crowns. The carinae of the preserved maxillary and 

dentary teeth are symmetrical along the main axis of the 

tooth, whereas the carinae are slightly offset medially in 

Allosaurus. 

There are 18-19 alveoli in the complete dentary tooth row 

(they are 12-15 in Ceratosaurus; ?15 in Torvosaurus; 15-

17 in Allosaurus; 21 in Marshosaurus). In dorsal view, the 

dentary is nearly straight, not as laterally bowed as in 

Allosaurus. 

AXIAL SKELETON 

At this stage of specimen preparation, the pleurocoels 

of the cervical and anterior dorsal vertebrae of the new 

specimen seem to be less developed than those of Allo-

saurus. The spinous and transverse processes are parti-

cularly prominent, as in Allosaurus. 
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APPENDICULAR SKELETON 

The scapula appears elongated (86% of the femur len-

gth) and slender when compared with that of Allosaurus 

and especially Ceratosaurus. In ventral and dorsal view, 

its curvature is beautifully preserved, reflecting the shape 

of the ribcage. The acromial process is even more shar-

ply expanded from the craniodorsal margin of the scapu-

lar blade than in Allosaurus and Sinraptor. The glenoid is 

also sharply demarked from the rostroventral margin of 

the scapular blade. The coracoid facet and the glenoid 

are subequal in size and form an angle of approximately 

115°. Caudal to the proximal plate, the dorsal border of 

the scapula remains perfectly straight, whereas the distal 

third of the scapula regularly expands ventrally; the distal 

portion of the scapular blade is therefore more expanded 

in this specimen than in Allosaurus and Ceratosaurus. 

As in the allosauroids, the pubic boot has a cranially ex-

panded wedge shape. The expansion, however, is less 

developed than in Allosaurus, and forms a right angle 

with the pubic shaft; the caudal expansion is more in-

clined dorsally in Allosaurus. The pubes are also more 

robust than in Allosaurus, with a much more extensive 

fusion between them. 

The limb bones of the new specimen are similar in shape 

and robustness to those of the allosauroids, contrasting 

with the stocky bones of Torvosaurus. The femural head 

is only slightly inclined dorsally, not comparable to the 

obtusely angled and strongly mediodorsally directed fe-

mural head of Torvosaurus. The trochanters of the femur 

are not ceratosaurian in position and shape, especially 

the anterior (lesser) trochanter that clearly matches the 

condition seen in basal tetanurans (Megalosaurids and 

Allosaurids). Both tibia and metatarsals are not as stocky 

and thick in cross section as they are in Torvosaurus. The 

diaphyseal circumference is comparable to that of the al-

losauroid theropods. The cnemial crest of the tibia is also 

similar to that of the allosauroid theropods and it is less 

developed than in ceratosaurian theropods.
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24 octobre 1889 : Début des travaux 

de Mr Cornu sur l'absorption atmos-

phérique des radiations

Dès que possible, Eiffel donna l'au-

torisation d'utiliser la tour à des 

fins scientifiques, cela lui a permis, 

quelques années plus tard, de ne 

pas la voir être démontée. Le 24 oc-

tobre est le jour d'une expérience 

qui fera faire un pas de plus dans 

la connaissance des radiations so-

laires. 

1889 : Installation d'une imprimerie 

au 2e étage

C'est dès sa construction qu'Eiffel 

autorisa cet étrange évènement 

qu'est l'installation de l'imprimerie 

du "Figaro" au 2e étage de la tour. Le 

journal est réellement fabriqué sur 

place, avec la possibilité pour les 

visiteurs de faire inscrire leur nom 

dedans.

30 juin 1890 : Expérience nocturne 

de navigation aérienne à partir de la 

tour Eiffel

La tour pouvait également servir 

de balise de positionnement pour 

la navigation aérienne. À la fin du 

XIXe siècle l'aviation n'avait pas en-

core commencée, mais les ballons 

étaient utilisés pour se déplacer. 

L'expérience de localisation faite à 

partir de la tour Eiffel a permis à un 

ballon de se diriger sur une distance 

de plus de 150 Kms.

6 octobre 1896 : Premiers essais de 

téléphotographie

La téléphotographie est tout simple-

ment la photographie à distance. Le 

mécanisme est courant de nos jours, 

on appelle ça un zoom, sur nos ap-

pareils photos. Mais en 1896, il fallait 

utiliser un appareil photographique 

couplé à un système d’agrandisse-

ment.

1898 : Eiffel autorise l'installation 

d'une station météo.

En fait, c'est un véritable laboratoire 

météo qui a été placé à son som-

met sous la forme d'une plaque sur 

laquelle se tenaient différents ins-

truments de mesure et d'une pièce 

contenant les appareils enregistreurs. 

Il s'agit du premier observatoire de ce 

genre installé à une telle hauteur.

18 octobre 1909 : La tour Eiffel est 

contournée pour la première fois par 

un avion

Il s'agissait d'un Wright en bois et 

toile piloté par le comte de Lambert. 

Ce vol a marqué une étape dans 

l'aviation française.

1912 : Mort de Franz Reichelt, 

l'homme-oiseau

Mr Reichelt est un tailleur de Longju-

meau, une ville de la banlieue Sud 

de Paris. Persuadé d'avoir décou-

vert une méthode pratique pour sau-

ter de grandes hauteurs, il fabrique 

un modèle de parachute et convie la 

presse à assister à son saut. Celui-ci 

mourra écrasé au sol, son parachute 

n'étant pas assez efficace

1914 : Première utilisation militaire de 

la tour Eiffel.

Pendant la première guerre mondiale 

l'armée utilisa la tour en tant qu'an-

tenne TSF et capte des messages 

importants, la tour devient un véri-

table outil au service de la France.

6 février 1922 : Ouverture officielle 

de Radio Tour Eiffel

Suite à de nombreux essais de TSF 

durant les années précédentes, Ra-

dio Tour Eiffel est créée. Trois ans 

plus tard ont lieu les premiers essais 

de télédiffusion.

26 avril 1935 : Début de la diffusion 

régulière d'émissions télévisuelles.

1939 : Cinquantenaire de la tour

Pour fêter ses cinquante ans la tour 

Eiffel reçoit l'archevêque de Pa-

ris, Mgr Chaptal, qui prononce une 

messe au 1er étage. La messe sera 

suivie d'un grand diner de gala avec 

des invités de prestige, dont le duc 

de Windsor, les ambassadeurs d’Es-

pagne et de la Pologne…

24 août 1944 : Paris est libéré

Ce jour est celui de la libération de 

Paris, c'est avant tout un jour histo-

rique pour la France, mais aussi pour 

la tour Eiffel. Pour fêter la libération 

un drapeau tricolore fait de 3 draps 

de couleur est dressé au sommet de 

la tour Eiffel.

1948 : Un éléphant sur la tour Eiffel

Si on voulait prouver que la tour Eiffel 

est très résistante on ne s'y serait pas 

pris autrement... C'est ce qu'ont dû 

se dire les visiteurs quand, un beau 

jour de 1948, ils croisèrent Bouglione 

et sa plus vieille éléphante (85 ans) 

au premier étage. Fatiguée, celle-ci 

ne put monter plus haut.

1962 : Concert d'Edith Piaf

En 1962 sort au cinéma le film "Le 

jour le plus long", un chef-d’œuvre 

qui marqua les esprits. À l'occasion 

de sa sortie eu lieu un gala pendant 

lequel Edith Piaf fut invitée à chanter 

sur la tour Eiffel.

1983 : Vente aux enchères de l'esca-

lier du 3e étage

Suite à la modernisation de la tour 

Eiffel des portions d'escalier de la 

tour Eiffel, ceux montant en colima-

çon au 3e étage de la tour, sont mis 

aux enchères. La vente se déroule 

au 1er étage de la tour.

1989 : le funambule Philippe Petit re-

joint le palais de Chaillot

Quelques temps auparavant il avait 

installé un câble de 700m de long 

entre le Trocadéro et le premier 

étage de la tour Eiffel. Son exploit a 

été filmé tout au long du parcours.

31 décembre 2000 : Mise en place 

du scintillement

Pour la première fois le nouvel éclai-

rage embelli la tour Eiffel : Il s'agit 

d'un scintillement du plus bel effet, 

qui sera arrêté le 14 juillet 2001 et 

repris à la demande générale le 21 

juin 2003. Il faut dire qu'il n’était pré-

vu initialement que pour durer un an.

Février 2015 : Installation de 2 éo-

liennes

Ces nouvelles installations sont plus 

symboliques qu'utiles. En les mettant 

sur la tour, la ville de Paris montre 

ainsi que les énergies renouvelables 

peuvent être utilisées partout, y com-

pris sur les plus emblématiques des 

monuments du Monde.

2,3 & 4 juin 2018 : Présentation d’un 

dinosaure sur la Tour Eiffel
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24 October 1889: Cornu began his 

investigation of the atmospheric ab-

sorption of solar radiation. Eiffel had 

been quick to allow the tower to be 

used for scientific purposes, a de-

cision that would save it from being 

dismantled a few years later. The 

experiment of 24 October brought 

a further advance in the understan-

ding of solar radiation.

1889: Installation of a printing press 

on the 2nd floor

As the tower was building, Eiffel 

agreed to the curious proposal to 

install the printing press of the daily 

newspaper the Figaro on the 2nd 

floor. The newspaper was actually 

produced there, and visitors were 

able to have their names printed in 

it.

30 June 1890: An experiment in 

night navigation using the Eiffel 

Tower

The tower could also be used as a 

location beacon for air travel. While 

the aeroplane had not yet been de-

veloped, balloons were in use, and 

this experiment in night navigation 

saw the tower used to guide such 

a balloon on a journey of more than 

150 kilometres. 

6 October 1896: First attempts at 

telephotography

Telephotography is simply photo-

graphy at a distance. Today it is 

made possible by the zoom lens 

that is a common feature in came-

ras. In 1896, however, they used a 

camera and enlarger combination.

1898: Eiffel authorised the installa-

tion of a weather station

A full-scale meteorological station 

was installed at the top of the tower 

with a range of measuring instru-

ments mounted on a base being 

connected to recording instruments 

in a room inside. It was the first sta-

tion of the kind to be established at 

such a great height.

 

18 October 1909: An aeroplane 

flied around the Eiffel Tower for the 

first time 

This was a Wright of wood and 

canvas construction flown by the 

Comte de Lambert. The flight was a 

landmark in French aviation.

1912: Death of the bird-man Franz 

Reichelt

Reichelt was a tailor of Longjumeau, 

a town in the southern suburbs of 

Paris. Believing he had found a 

workable method for descending 

from great heights, he constructed 

a parachute and invited the press to 

watch him jump. He died on hitting 

the ground, his device not being 

sufficiently effective.

1914: First military use of the Eiffel 

Tower

The First World War saw the French 

army use the Tower for a radio ae-

rial. In receiving important mes-

sages, the Tower was a great asset 

to the French war effort.

6 February 1922: Official launch of 

Radio Tour Eiffel

After a number of wireless broad-

casting trials, Radio Tour Eiffel is 

finally inaugurated, followed three 

years later by the first experiments 

in television broadcasting.

26 April 1935: Launch of regular TV 

broadcasting.

1939: The Eiffel Tower celebrates its 

50th anniversary

The Eiffel Tower’s 50th anniversa-

ry celebrations see Mgr Chaptal, 

the Archbishop of Paris, celebrate 

mass on the first floor. This is fol-

lowed by a gala dinner, amongst 

the notable guests being the Duke 

of Windsor and the ambassadors of 

Poland and Spain.

24 August 1944: The Liberation of 

Paris

The Liberation of Paris was a histo-

ric day for France, but also for the 

Eiffel Tower. To mark the return of 

freedom, a big French flag created 

from three coloured sheets was 

flown from the top.

1948: An elephant on the Eiffel 

Tower

If they wanted to prove how strong 

the tower was, they couldn’t have 

done better… This is the thought 

that must have occurred to visitors 

when, one day in 1948, they came 

across M. Bouglione and his oldest, 

85-year-old elephant on the first 

floor. The animal was too tired to go 

any further.

1962: A concert by Edith Piaf

This year saw the release of the film 

The Longest Day, a cinematic trium-

ph. The French première was mar-

ked by a gala celebration for which 

Edith Piaf sang at the Eiffel Tower.

1983: Auction of the third floor stair-

case

Following the modernisation of the 

Eiffel Tower, parts of the spiral stair-

case that had led to the third floor 

were sold at auction. The sale took 

place on the first floor of the Tower.

1989: Tightrope walker Philippe Pe-

tit crosses to the Palais de Chaillot

He used a 700-metre-long cable 

strung from the Trocadéro to the first 

floor of the Eiffel Tower, the whole 

exploit being captured on film.

31 December 2000: Inauguration 

of the twinkling lights on the Eiffel 

Tower

This was the first time the Eiffel 

Tower was lit up with twinkling 

lights, to magical effect. Turned off 

on 14 July 2001, they were brought 

back by general demand on 21 

June 2013. They had been planned 

to run for one year only.

February 2015: Installation of two 

wind generators

Their purpose is in fact more sym-

bolic than practical. In mounting 

them on the Eiffel Tower, the City of 

Paris seeks to show that renewable 

energy can be installed anywhere…

even on one of the world’s great mo-

numents.

2, 3 & 4 June 2018: Presentation of 

a dinosaur on the Eiffel Tower
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RARE ET IMPRESSIONNANT SQUELETTE 

COMPLET DE DINOSAURE ALLOSAURE 

(MARSH-1877), USA

Adjugé 1 128 375 €
Aguttes Lyon
Le 10 décembre 2016

Business Insider

12 décembre 2016

Le Parisien

11 décembre 2016

“

“

”

”

Vendu 1,128 million d'euros samedi 

à Lyon, le squelette de cet allosaure 

a été acheté par un Français

The skeleton of a ferocious 

dinosaur called Kan was sold at 

a French auction this week for 

1.1 million euros (£900,000), 

AFP reports.
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The Guardian

11 décembre 2016

“
”

Dinosaur skeleton 

fetches more than 

€1m at auction in 

France
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RARE SQUELETTE COMPLET DE MAMMOUTH, 

MAMMUTHUS PRIMIGENIUS, PLÉISTOCÈNE TARDIF, 

SIBÉRIE

Adjugé 548 250 €
Aguttes Lyon

Le 16 décembre 2017

A rare complete mammoth 

skeleton from Siberia dating 

from the late Pleistocene era 

sold for a hammer price of 

€430,000 (£380,530) in a sale 

held by Aguttes in Lyon

Paris Match, 

16 décembre 2017

“
”

Lyon : un homme s’offre un 

superbe squelette de 

mammouth à 548 000 euros

Antique Trade Gazette

22 décembre 2017

“

”
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DÉCOUVERTE D’UN  
SQUELETTE UNIQUE  
DE THÉROPODE INCONNU

Lundi 4 juin 2018 
à 19h
Neuilly-sur-Seine (en duplex 
depuis la tour Eiffel)

À renvoyer avant le  
lundi 4 juin 2018 à 16h

par mail à / please mail to : 
clermont-tonnerre@aguttes.com
ou par fax / please fax to : 
(33) 01 47 45 91 51

LOT 
N°

DESCRIPTION DU LOT /
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS /  
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM

NOM / NAME

PRÉNOM / FIRST NAME

ADRESSE / ADDRESS

CODE POSTAL / ZIP CODE

TÉLÉPHONE 1 TÉLÉPHONE 2

MAIL

VILLE / CITY PAYS / COUNTRY

Précisez votre demande / Precise your request :

ORDRE D’ACHAT  
ABSENTEE BID FORM

Après avoir pris connaissance des 

conditions de vente décrites dans le 

catalogue, ainsi que des conseils aux 

acheteurs, je déclare les accepter et 

vous prie d’acquérir pour mon compte 

personnel aux limites indiquées en 

euros, les lots que j’ai désignés ci-

contre. 

(Les limites ne comprenant pas les frais 

légaux).

Pour les lots estimés en dessous de 

300 € seuls les ordres d’achat fermes 

seront acceptés. 

La demande d’une ligne téléphonique 

implique que l’enchérisseur est 

preneur à l’estimation basse.

I have read conditions of sale and the 

guide to buyers and agree to abide 

by them. I grant your permission to 

purchase on my behalf the following 

items within the limits in euros. (These 

limits do not include fees and taxes).

No telephone bids will be accepted 

for lots estimated under 300 / The 

telephone bidder agrees to bid up to 

the low estimate.

Les ordres d’achat ne seront pris 
en compte qu’accompagnés d’un 
RIB et d’une pièce d’identité.

Date & signature : 
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d’un acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente. Notre responsabilité ne 
pourra être engagée notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie, est établie 
tardivement, ou en cas d’erreur ou omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
Nous acceptons gracieusement les ordres d’enchérir qui ont été transmis. Nous 
n’engageons pas notre responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission de 
l’ordre écrit.
En portant une enchère, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle 

de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de l’acheteur et de 

tous impôts ou taxes exigibles. Sauf convention écrite avec la SAS Claude Aguttes, 

préalable à la vente, mentionnant que l’enchérisseur agit comme mandataire d’un tiers 

identifié et agrée par la SAS Claude Aguttes, l’enchérisseur est réputé agir en son nom 

propre. Nous rappelons à nos vendeurs qu’il est interdit d’enchérir directement sur les 
lots leur appartenant. 

RETRAIT DES ACHATS
Les lots qui n’auraient pas été délivrés le jour de la vente, seront à enlever sur rendez-
vous, une fois le paiement encaissé, à l’Hôtel des Ventes de Neuilly.
Contact pour le rendez-vous de retrait : 
Gabrielle Grollemund, grollemund@aguttes.com, + 33 1 41 92 06 41.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les 
meilleurs délais afin d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. 
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-Priseur ni de l’expert 

à quelque titre que ce soit.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SAS Claude 

Aguttes décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, 

et ceci dès l’adjudication prononcée.

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne ou au tiers qu’il aura désigné et à qui 

il aura confié une procuration originale et une copie de sa pièce d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certificat pour un bien culturel, licence 

d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un 

délai de 2 à 3 mois. L’étude est à la disposition de ses acheteurs pour l’orienter dans 

ces démarches ou pour transmettre les demandes à la Direction des Musées de France.

REGLEMENT DES ACHATS
Nous recommandons vivement aux acheteurs de nous régler par carte bancaire ou 

par virement bancaire. 

Conformément à l’article L.321-14 du code du commerce, un bien adjugé ne peut etre 

délivré à l’acheteur que lorsque la société en à perçu le prix ou lorsque toute garantie 

lui a été donnée sur le paiement du prix par l’acquéreur.

Moyens de paiement légaux acceptés par la comptabilité : 

• Espèces : (article L.112-6 ; article L.112-8 et article L.112-8 al 2 du code monétaire 

et financier)

· Jusqu’à 1 000 €

· Ou jusqu’à 15 000 € pour les particuliers qui ont leur domicile fiscal à l’étranger (sur 

présentation de passeport) 

• Paiement en ligne sur (jusqu’à 3 000 €)

httP ://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Virement : Du montant exact de la facture (les frais bancaire ne sont pas à la charge 

de l’étude) provenant du compte de l’acheteur et indiquant le numéro de la facture.

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 
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• Carte bancaire (sauf American Express et carte à distance)

• Chèque : (Si aucun autre moyen de paiement n’est possible)

· Sur présentation de deux pièces d’identité

· Aucun délai d’encaissement n’est accepté en cas de paiement par chèque

· La délivrance ne sera possible que vingt jours après le paiement

· Les chèques étrangers ne sont pas acceptés

COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Conformément à la loi, il est précisé que toutes les actions en responsabilité civile 

engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble 

aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de 

la prisée. La loi française seule régit les présentes conditions générales d’achat. Toute 

contestation relative à leur existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur 

et acquéreur, et à leur exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort de 

Paris (France).

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, des frais de 25 % HT soit 30 % TTC 
jusqu’à 150 000€, puis 23% HT soit 27.6% TTC au-delà.

Attention : 
+ Lots faisant partie d’un vente judiciaire suite à une ordonnance du TGI honoraires 

acheteurs : 14.40 % TTC
°   Lots dans lesquels la SVV ou un de ses partenaires ont des intérêts financiers.
*   Lots en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % à la charge de 

l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
#      Lots visibles uniquement sur rendez-vous
~   Lot fabriqué à partir de matériaux provenant d’espèces animales. Des restrictions 

à l’importation sont à prévoir. 
Le législateur impose des règles strictes pour l’utilisation commerciale des espèces 

d’animaux inertes. La réglementation internationale du 3 Mars 1973 (CITES) impose 

pour les différentes annexes une corrélation entre le spécimen et le document 

prouvant l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen 

(Annexes A/B/C) dans le Regle 338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale 

des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de présentation de documents 

prouvant l’origine licite ; ces documents pour cette variation sont les suivants : 

• Pour l’Annexe A : C/C fourni reprenant l’historique du spécimen (pour les spécimens 

récents)

• Pour l’Annexe B : Les spécimens aviens sont soit bagués soit transpondés et sont 

accompagnés de documents d’origine licite. Le bordereau d’adjudication de cette 

vacation doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen. Pour 

les spécimens récents protégés repris au Code de l’Environnement Français, ils 

sont tous nés et élevés en captivité et bénéficient du cas dérogatoire de l’AM du 

14/07/2006. Ils peuvent de ce fait être utilisés commercialement au vu de la traçabilité 

entre le spécimen et les documents justificatifs d’origine licite. Les autres spécimens 

bénéficiant de datation antérieure au régime d’application (AM du 21/07/2015) peuvent 

de ce fait être utilisés commercialement.

Pour les spécimens antérieurs à 1947 présents sur cette vacation, ils bénéficient du 

cas dérogatoire du Règle 338/97 du 9/12/1996 en son article 2 m permettant leur 

utilisation commerciale. En revanche, pour la sortir de l’UE de ces spécimens un 

Cites pré-convention est nécessaire. Pour les spécimens d’espèce chassables (CH) 

du continent Européen et autres, l’utilisation commerciale est permise sous certaines 

conditions. Pour les espèces dites domestiques (D) présentes dans cette vacation, 

l’utilisation commerciale est libre. Pour les spécimens anciens dits pré-convention 

(avant 1975) ils respectent les conditions de l’AM du 23/12/2011 et de ce fait, peuvent 

être utilisés commercialement. Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas 

soumis à la réglementation (NR) et sont libres de toutes utilisations commerciales. 

Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite. Pour une 

sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A, II/B et III/C un CITES de réexport sera 

nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 

de la SAS Claude Aguttes et de son expert, compte tenu des rectifications annoncées 

au moment de la présentation de l’objet portées au procès-verbal de la vente. Les 

attributions ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

à la date de la vente.

L’ordre du catalogue sera suivi.

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 

des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 

prononcée. Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que 

possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les dimensions 

ne sont données qu’à titre indicatif.

Le texte en français est le texte officiel qui sera retenu en cas de litige. Les descriptions 

en anglais et les indications de dimensions en inches ne sont données qu’à titre 

indicatif et ne pourront être à l’origine d’une réclamation.

L’état de conservation des œuvres n’est pas précisé dans la catalogue, les acheteurs 

sont donc tenus de les examiner personnellement avant la vente. Il ne sera admis aucune 

réclamation concernant d’éventuelles restaurations une fois l’adjudication prononcée.

Les rapports de conditions demandés à la SAS Claude Aguttes et à l’expert avant la 

vente sont donnés à titre indicatifs. Ils n’engagent nullement leurs responsabilités et ne 

pourront être à l’origine d’une réclamation juridique. En aucun cas, ils ne remplacent 

l’examen personnel de l’œuvre par l’acheteur ou par son représentant.

ENCHERES
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.

En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en 

vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

Important : Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de vente. 
Toutefois, nous acceptons gracieusement de recevoir des enchères par téléphone 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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Purchased lots will become available only after full payment has been made. The sale will 
be conducted in Euros. In addition to the hammer price, the buyer agrees to pay a buyer’s 
premium along with any applicable value added tax.
From 1 to 150 000 € the buyer’s premium is 25% + VAT amounting to 30% (all taxes included)
Over 150 001 €: 23% + VAT amounting to 27.6% (all taxes included).

NB : 
+ Auction by order of the court further to a prescription of the court, buyers fees 14,40% 

VTA included.
°   Lots on which the auction house or its partners have a financial interest
*   Lots in temporary importation and subject to a 5,5 % fee in addition to the regular 

buyer’s fees stated earlier..
#      An appointment is required to see the piece
~      This lot contains animal materials. Import restrictions are to be expected and must be 

considered.
The legislator imposes strict rules for the commercial use of inert animal species. The 

international regulations of March 3, 1973 (CITES) requires for different annexes a 

correlation between the specimen and the documentation proving the origins to be lawful. 

This regulation transcribed in European Community law (Annexes A/B/C) in Rule 338/97 

of 9/12/1996 permits commercial use of regulated specimens (CITES) upon presentation 

of documentation proving lawful origin; these documents for this variation are as follows:

• For Annex A : C/C provided outlining the specimen’s history (for specimens of recent date) 

• For Annex B : Bird specimens are either banded or equipped with transponders, and are 

accompanied by documents of licit origin. The auction’s sale record must be conserved as 

it contains the complete history of every specimen.

All cases concerning specimens of recent date that are protected under the French 

Environmental Code and which were born and raised in captivity are permitted by the 

derogation clause AM of 14/07/2006. As such, they can be used commercially provided 

traceability between the specimen and the documentation proving licit origins. Other 

specimen cases dating prior to clause AM of 21/07/2015 can, due to this fact, be used 

commercially. Specimens dating before 1947 included in this auction sale benefit from 

clause 2M of the derogatory Rule 228/97 of 9/12/1996, permitting their use for trade. 

However, exporting them outside of the EU them requires a pre-CITES Convention 

agreement.

For huntable species of the European continent and elsewhere, commercial use is allowed 

under certain conditions. Domesticated species (D) included in this auction sale are free 

for trade. Old specimens from before the Convention (i.e. before 1975) comply with the 

conditions of the AM of 23/12/2011 and, as such, are free for trade.

The other specimens in this auction sale are not subject to NR regulations and are free for 

commercial use and trade. The auction record will substantiate their licit origin.

To leave the EU, with regards to the Annexes I/A, II/B et III/C, a CITES re-export document 

at the expense of the acquirer will be necessary. 

GUARANTEES
The SAS Claude Aguttes is bound by the indications stated in the catalogue, modified only 

by announcements made at the time of the sale noted in the legal records thereof.

Attributions were made according to scientific and artistic knowledge at the time of the 

auction.

An exhibition prior to the sale permits buyers to establish the conditions of the works offered 

for sale and no claims will be

accepted after the hammer has fallen. Some difference may appear between the original 

work and its illustration, there will be no claims in such matter. The dimensions are given 

only as an indication.

The condition of the works is not specified in the catalogue, buyers are required to study 

them personally. No requests will be accepted concerning restorations once the hammer 

has fallen.

Any condition report requested from SAS Claude Aguttes and the expert before the sale is 

provided as an indication only.

It shall by no means incur their liability may not constitute a basis for legal claim after the 

sale. It cannot replace a personal examination of the work by the buyer or his representative.

BIDS
The highest and final bidder will be the purchaser.

Should the auctioneer recognise two simultaneous bids on one lot, the lot will be put up for 

sale again and all those present in the saleroom may participate in this second opportunity 

to bid.

Important : Bidding is typically conducted in the auction house. However, we may graciously 
accept telephone bids from potential buyers who have made the request.
We bear no responsibility whatsoever in the case of uncompleted calls made too late and/or 
technical difficulties with the telephone. We also accept absentee bids submitted prior to the 

sale. Aguttes won’t be held responsible in case of errors and omissions with the execution 
of the written bids. We reserve the right to accept or deny any requests for telephone or 
absentee bidding.
In carrying a bid, bidders assume their personal responsibility to pay the hammer price 

as well as all buyer’s fees and taxes chargeable to the buyer. Unless a written agreement 

established with Claude AGUTTES SAS, prerequisite to the sale, mentioning that the bidder 

acts as a representative of a third party approved by Claude AGUTTES SAS, the bidder is 

deemed to act in his or her own name. 

We remind our sellers that bidding on their own items is forbidden.
 
COLLECTION OF PURCHASES
The lots not claimed on the day of the auction, can be retrieved at the Hôtel des Ventes de 
Neuilly by appointment.
You can contact + 33 1 41 92 06 41.

Buyers are advised to collect successful lots as soon as possible to avoid handling and 
storage costs which may be incurred at their expense. 
The auctioneer is not responsible for the storage of purchased lots. If payment is made 

by wire transfer, lots may not be withdrawn until the payment has been cleared, foreign 

cheques are not accepted.

From the moment the hammer falls, sold items will become the exclusive responsability 

of the buyer. The buyer will be solely responsible for the insurance, L’Hôtel des Ventes de 

Neuilly assumes no liability for any damage to items which may occur after the hammer 

falls.

The purchased lots will be delivred to the buyer in person. Should the buyer wish to have 

his/her lot delivered to a third party the person must have a letter of authorization along with 

a photocopy of the identity card of the buyer.

Export formalities can take 2 or 3 months to process and are within buyer’s province. 

Please contact the Hôtel des ventes de Neuilly if you need more information concerning 

this particular matter.

PAYMENT
We recommend that buyers pay by credit card or electronic bank transfer.

In compliance with Article L.321-14 of French commercial law, a property sold at auction 

can be delivered to the buyer only once the auction firm has received payment or complete 

guarantee of payment.

Legally accepted means of payment include:

• Cash (article L.112-6, L.112-8 and Article Article L.112-8 paragraph 2 of the Monetary 

and Financial Code)

· max. 1 000 €

· max. 15 000 € for private individuals who have their tax domicile abroad (upon presentation 

of a valid passport)

• Payment on line (max 3 000 €) 

http://www.aguttes.com/paiement/index.jsp

• Electronic bank transfer

The exact amount of the invoice from the buyer’s account and indicating the invoice number. 

(Note: Bank charges are the buyer’s responsibility.)

• Credit cards (except American Express and distance payment)

• Cheque (if no other means of payment is possible)

· Upon presentation of two pieces of identification

· Important: Delivery is possible after 20 days 

· Cheques will be deposited immediately. No delays will be accepted. 

· Payment with foreign cheques will not be accepted.

LAW AND JURISDICTION
In accordance with the law, it is added that all actions in public liability instituted on the 

occasion of valuation and of voluntary and court-ordered auction sales are barred at the 

end of five years from the hammer price or valuation. These Conditions of purchase are 

governed by French law exclusively. Any dispute relating to their existence, their validity and 

their binding effect on any bidder or buyer shall be submitted to the exclusive jurisdiction 

of the Courts of France.

CONDITIONS OF SALE

Banque de Neuflize, 3 avenue Hoche 75008
Titulaire du compte : Claude AGUTTES SAS
Code Banque 30788 – Code guichet 00900

N° compte 02058690002 – Clé RIB 23
IBAN FR76 3078 8009 0002 0586 9000 223 – 

 BIC NSMBFRPPXXX



VINS & SPIRITUEUX 
Pierre-Luc Nourry 
01 47 45 91 50 
nourry@aguttes.com

ART CONTEMPORAIN 
Ophélie Guillerot 

01 47 45 93 02 
guillerot@aguttes.com

MONTRES & ACCESSOIRES 
Philippine Dupré la Tour 

01 41 92 06 42 
duprelatour@aguttes.com

AUTOMOBILES 

Gautier Rossignol 
01 47 45 93 01 

rossignol@aguttes.com

UN WEEK-END À BAGATELLE
VINS & SPIRITUEUX /// AUTOMOBILES DE COLLECTION /// MONTRES  

ET ACCESSOIRES MASCULINS /// ART CONTEMPORAIN (EN MARGE DU PAD)
8 AVRIL 2018 • HÔTEL ARTURO LÓPEZ, NEUILLY-SUR-SEINE



L’ART MODERNE ET NOTAMMENT  
LES PEINTRES ASIATIQUES

Les peintres asiatiques qui ont 

séjourné en France au XXe siècle, 

ont trouvé il y a quelques années 

leur meilleur défenseur ! 

Vendre les œuvres depuis Paris 

au plus haut prix et atteindre 

les  collectionneurs du bout 

du monde, tel est le challenge de Charlotte 

 Reynier-Aguttes qui a rejoint la maison familiale il 

y a plus de 20 ans.

Ce qui la fait courir ? Un nouveau tableau à défendre, 

une nouvelle histoire à découvrir… celle de l’œuvre, 

celle de l’artiste, celle du collectionneur… et  surtout, 

les liens sans cesse créés ou renforcés avec les ven-

deurs et les acheteurs du monde entier… Directrice 

du département dédié à la Peinture XIXe, Impres-

sionniste et Moderne depuis 2002, elle 

s’est intéressée plus particulièrement à 

la peinture orientaliste, puis aux peintres 

russes et enfin plus récemment aux 

peintres chinois et vietnamiens. En 2017, 

elle obtient le record européen pour la 

vente d’une toile de l’artiste Sanyu, avec 

une adjudication de 8 797 500 €. Un 

secteur pour lequel la maison Aguttes a 

aujourd’hui une position de leader sur le 

marché français. 

4 VENTES PAR AN

Expertises gratuites et confidentielles  

en vue de vente :  

01 41 92 06 49 – reynier@aguttes.com

LES BIJOUX ET LES PERLES FINES

Philippine Dupré la Tour, éga-

lement fille de Claude Aguttes, 

intègre l’équipe en 2000 et 

devient responsable du dépar-

tement Bijoux en 2003. 

Elle pose son dévolu sur le 

marché des perles fines, encore 

relativement confidentiel dans le monde discret 

de la joaillerie. Grâce à sa réactivité, elle réalise 

très rapidement des prix importants dans ce sec-

teur qui semble se réveiller en ce début du XXIe 

siècle, et devient ainsi la spécialiste en France 

dans ce domaine. Offrant régulièrement à la 

vente des colliers, broches et pendants d’oreilles 

ornés de perles naturelles, dites fines,  ainsi que 

des bijoux signés, elle totalise en 2017 plus de 

7 millions d’euros.

4 VENTES PAR AN

Expertises gratuites et confidentielles  

en vue de vente :  

01 41 92 06 42 – duprelatour@aguttes.com

AUTOMOBILES DE COLLECTION

Avec près de 14 années 

 d’expérience dans le milieu 

automobile, Gautier Rossignol 

consacre aujourd’hui tout son 

temps au développement du 

département Automobiles de 

Collection d’Aguttes. Après 

avoir été journaliste automobile, organisateur de 

courses historiques sur les plus beaux  circuits 

d’Europe et spécialiste chez  Artcurial Motorcars, 

son objectif est d’imposer la maison Aguttes 

comme un Challenger sur ce marché.

4 VENTES PAR AN 

Expertises gratuites et confidentielles 

en vue de vente :  
01 47 45 93 01 – rossignol@aguttes.com

L’EXCEPTIONNEL... ET POURQUOI PAS ?

En 1974, il fonde à Cler-

mont-Ferrand la maison de 

ventes qu’il dirige toujours 

aujourd’hui épaulé de six 

associés dont deux de ses 

filles – Philippine Dupré la Tour 

et Charlotte Reynier-Aguttes.

Installé depuis plus de vingt ans à Neuilly-sur-

Seine et depuis dix ans à Lyon, il est égale-

ment l’un des acteurs majeurs de Drouot et y 

a d’ailleurs prononcé les plus hautes enchères 

annuelles en 2015 et en 2017. 

Il enregistre de beaux succès comme la vente 

d’un Autoportrait aux besicles par Chardin à 

six  millions de francs (près d’un million d’euros) 

en 1986. Il décroche la vente de l’entier mobilier 

de la Mamounia et celle de la collection person-

nelle de Kenzo. Il réalise en 2007 la remarquable 

vente de la collection Lefèvre qui enregistre 

vingt-deux  millions d’euros, dont onze millions 

d’euros pour Blue  Star, 1927 de Miró. Il coor-

donne la vente du dinosaure Allosaurus qu’il 

adjuge 1.2 million d’euros en décembre 2016 

ainsi que celle de la collection d’art océanien de 

R. W. Bock en avril 2017 et termine l'année avec 

la vente d'un squelette de Mammouth adjugé 

548 250 €. La maison a été récemment choisie 

par le tribunal de commerce en raison de son 

professionnalisme pour orchestrer la vente de la 

formidable et immense collection de manuscrits 

anciens réunie par Aristophil dont la vente inau-

gurale a eu lieu en décembre 2017.

AVIS GRATUIT ET CONFIDENTIEL SUR VOTRE 

PROPRE PROJET : 

claude@aguttes.com

Ferrari F40 

Adjugée 960 000 €

Sanyu – Adjugé 8 797 500 €

Rare squelette complet de dinosaure 

Allosaurus – 7,5m de long 

Adjugé 1 128 000 €

Important collier composé de 39 perles fines

Adjugé 301 146 €

Quels sont les secrets pour  
préserver la taille humaine d’une 
entreprise et compter parmi les 
maisons de ventes les plus 
dynamiques en France ?
• Innover dans le digital
•  Transformer en permanence son organisation pour la rendre plus compétitive
• Respecter un service client de qualité avec les acheteurs et vendeurs du monde entier
• Assurer l’authenticité et la qualité des œuvres présentées
• Et enfin veiller à la transparence complète des transactions

Telles sont les exigences de la maison de ventes Aguttes qui s’épanouit jour après jour 
grâce aux talents et aux passions de ses 40 collaborateurs.
Elle totalise environ 100 ventes/an, adjuge sur 3 lieux distincts et s’intéresse à toutes les 
spécialités du marché de l’art. Portraits d’acteurs choisis dans cette maison où il fait 
bon vivre, vendre, acheter… ou tout simplement déambuler.
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