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ECHELLE SIMPLIFIÉE DES TEMPS GÉOLOGIQUES
ÈRE ÉPOQUE/PÉRIODE

ÂGE

ÉVÉNEMENTS MARQUANTS (âge en millions d’années)

1.75-0

0.19 : Apparition de l’Homo sapiens.
1.9 : Apparition de l’Homo erectus.

Pliocène

5.30-1.75

2.6 : Apparition de l’Homo habilis.

Miocène

23.5-5.30

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

Oligocène

33.7-23.5

Érection de la chaîne alpine

Eocène

65.0-33.7

Grande diversification des mammifères

Paléocène

65.0-53

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

Crétacé

135-65.0

135 : Apparition des angiospermes (plantes à fleurs)

Jurassique

203-135

150 : Apparition des oiseaux : l’Archaeptérix, un dinausore ailé.

Trias

250-203

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

Permien

295-250

250 : Troisième grande extinction : disparition de 95% des espèces

Carbonifère

355-295

Apparition des premiers animaux terrestres (reptiles)

Dévonien

410-355

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

Silurien

435-410

430 : Premiers fossiles de végétaux terrestres

Ordovicien

500-435

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

Cambrien

540-500

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

Protérozoïque

2500-540

565-545 : Radiation d’Ediacara : apparition d’animaux étranges, souvent de grande taille,
d’affinités parfois obscure
570 : Premiers fossiles d’organismes à symétrie bilatérale
2100 : Premiers organismes macroscopiques (visibles à l’œil nu). La lignée évolutive qui mène
aux plantes devient distincte de celle des animaux et champignons.

Archéen

4550-2500

PRIMAIRE

SECONDAIRE

TERTIAIRE

QUATERNAIRE

PRÉCAMBRIEN

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

Le fascinant voyage au royaume des dinosaures et de l’histoire naturelle, qui a débuté avec la
première vente Nature et Merveilles en 2017, se poursuit avec un deuxième rendez-vous, une
nouvelle fois dans l’écrin de l’Hôtel Drouot.
La fructueuse collaboration d’Alexandre Giquello et son équipe avec Theatrum Mundi a permis
d’embrasser un nouveau défi, en présentant à Paris, et pour la première fois sur le marché de l’art,
non pas un seul animal préhistorique mais un couple de dinosaures combattant.
Une scène de lutte et de pouvoir, de compétition féroce pour la vie où le jeune Allosaure, rapide et
conçu pour tuer, se retrouve face à la puissante queue et l’impressionnante taille du Kaatedocus dans
un combat dont l’issue ne peut être certaine. Un chef d’œuvre de travail paléontologique réalisé une
fois de plus par les mains expertes des préparateurs parmi les meilleurs d’Europe.
Cette fois encore, les lots phares de cette vente sont accompagnés d’une collection de spécimens
naturels sélectionnés avec soin et montés avec goût, afin de n’être pas uniquement des trouvailles
précieuses pour collectionneurs mais également une décoration d’intérieur idéale pour amateurs.
Ammonites, minéraux précieux, coraux exotiques et météorites seront réunis afin d’exciter la passion
d’anciens et nouveaux amoureux de merveilles.
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1

SÉRIE DE TESTS D'OURSINS,
SPP.

ECHINIDAE

Globe en verre, bois laqué noir, laiton
H. 23,5 cm
250 / 350 €

8

2

ÉTOILE DE
LAEVIGATA

MER

BLEUE,

Philippines
Bois laqué noir, laiton
H. 24,5 cm – L. 25 cm
H. totale 27,5 cm

LINCKIA

3

SÉRIE DE TESTS D'OURSINS,
SPP.

ECHINIDAE

Globe en verre, bois laqué noir, laiton
H. 23,5 cm
250 / 350 €
150 / 200 €

4

PYRITE
Pérou
H. 26 cm – L. 28 cm

6 000 / 6 500 €

Un phénomène naturel exceptionnel donne souvent un résultat rare : un bloc de Pyrite d'une brillance
exceptionnelle, le célèbre "or des fous", a grandi sur un bloc de Mangano-Calcite blanche. Phénomène
rare : de fins cristaux de quartz ont poussé en un bouquet parfait sur le côté de la pièce. Curiosité
supplémentaire : des années plus tard, de magnifiques cristaux de Sphalérite pyramidale -forme du zincont hérissé cette surface dorée de pointes noires.
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5

MÉTÉORITE
Campo del Cielo, Argentine
Bois laqué noir, laiton
L. 22,4 cm
Poids : 6,8 kg
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6

3 500 / 5 000 €

BOULE EN SEPTARIA
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 16 cm – L. 16 cm
H. totale 30 cm

300 / 400 €

7

SQUELETTE DE CROTALE DIAMANTIN,
CROTALUS ATROX
Sud-ouest des Etats-Unis
Présenté sous un globe en verre
Avec le socle : H. 58 cm – L. 34 cm – P. 34 cm
2 500 / 3 000 €
Impressionnant squelette de Crotale Diamantin
(Crotalus Atrox) du Sud-Ouest des Etats-Unis. Ce
grand serpent venimeux appartient à la famille des
viperidae et il est le plus grand venimeux du pays. Il
ne se trouve que dans le nord du continent
Américain.
11

8

CORAIL BRANCHE ENCADRÉ, ACROPORA FLORIDA
Îles Salomon
H. 56 cm – L. 53 cm
Cadre à fond de miroir : H. 92 cm – L. 102 cm
Annexe II/B

12

800 / 1 000 €

9

LATONIA GIGANTEA
Epoque : Miocène
Kakanj Mine
Kakanj, Bosnie-Herzégovine
H. 20,8 cm – L. 32,5 cm

4 000 / 5 000 €

Les gisements de lignite fournissent les plus beaux amphibiens d’Europe. Les grenouilles,
fossiles rares par définition sont de dimension notable, conservés avec les os en bas-relief.
Cet exemplaire possédant des traces de peau sur le crâne donnent à cet exemplaire une
particularité très prisée.
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10 VASQUE EN QUARTZ ROSE
Madagascar
Laiton
H. 11 cm – L. 29,5 cm
H. totale 20,5 cm

11

COCO DE MER, LODOICEA MALDIVICA
Seychelles
Bois laqué noir, laiton
H. 29 cm – L. 28,5 cm
H. totale : 56 cm
Annexe III/C
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900 / 1 200 €

800 / 1 200 €

12 CORAIL TABLE, ACROPORA LATISTELLA
Îles Salomon
Laiton
H. 40 cm – L. 94 cm – l. 77 cm
H. totale 143 cm
Annexe II/B

3 000 / 4 000 €
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13 TORTUE, CENTROCHELYS SULCATA
Afrique sub-saharienne
Laiton, ronce de peuplier et palissandre
H. 49 cm – L. 38 cm
H. totale 63 cm
3 800 / 4 200 €
Originaire d’Afrique Sub-saharienne, cette espèce est la 3e
plus grande tortue terrestre au monde. Cette femelle
(Centrochelys Sulcata) était encore jeune, puisque elle
peut atteindre 60 cm, alors que les mâles peuvent
dépasser 100 kg. Elle est originaire d’Afrique subsaharienne.
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14 VARIATIONS DE SAGRA FERMORATA EN CERCLE
Malaisie et Thaïlande
H. 52 cm – D. 48 cm

1 200 / 1 500 €

Cette espèce de scarabée à cuisses de grenouille s'appelle Sagra Fermorata. L’œuvre est composée d’insectes
naturels disposés et organisés en cercles concentriques, les scarabées femelles au centre présentant de grandes
variations de couleur et des reflets métalliques, puis progressivement les scarabées mâles, en ordre croissant,
des spécimens les plus petits à ceux plus exceptionnels.
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15 SÉRIE DE TESTS D'OURSINS ET NAUTILUS, ECHINIDAE SPP.
NAUTILUS POMPILIUS
Bois laqué noir, laiton
H. 77 cm
Annexe II/B

600 / 800 €

16 NODULE PRÉCIEUX DE CLAUDIOSORUS
Permien supérieur (-250 Millions d’années)
H. 26 cm – L. 16 cm et H. 28,5 cm – L. 17 cm

3 800 / 4 200 €

Ce nodule sur pieds de laiton et noyer renferme un reptile du Permien
supérieur (-250 Millions d’années) qui vivait à Madagascar : Le
Claudiosaurus, un lézard à long cou atteignant 60 cm de long avec un
mode de vie partiellement océanique, comme les iguanes marins
actuels. Cette dernière déduction vient de la forte proportion de
cartilages dans son squelette, il avait donc des difficultés à supporter
son poids sur la terre ferme. Les deux moitiés du nodule contiennent
le positif et le négatif de son squelette.
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17 CRÂNE DE BAUDROIE
Présenté sous un globe carré
Dim. de la cloche : L. 53 cm – L. 34 cm – P. 34 cm
2 000 / 2 500 €
Plus connue sous le nom de lotte, cette baudroie
présente un surprenant squelette.
Le remarquable travail d’ostéologie met en évidence
l’incroyable mâchoire à double rangée de dents de ce
spécimen vivant à 1000 mètres de profondeur.
Ce poisson pesait à l’origine 15 kg.
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18 TRANCHE DE MOLAIRE DE MAMMOUTH
Epoque : -10 000 ans
H. 20,3 cm – L. 9 cm
H. totale 23,2 cm

PECTINATE

400 / 500 €

L'intérieur d'une dent vieille de plus de
10 000 ans
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19 GORGONE “LYRE”, CTENOCELLA
Îles Moluques, Indonésie
Bois laqué noir, laiton
Avec le socle : H. 44 cm – L. 47 cm
200 / 300 €
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ÉTOILE DE MER CHORIASTER SPP.
Philippines
Bois laqué noir, laiton
H. 18,5 cm – L. 20 cm
H. totale 33,5 cm

100 / 150 €

21 BLOC

DE COQUILLES
RESTITUTENSIS

SAINT JACQUES GIGANTOPECTENS

Carrière de Lacoste, Vaucluse, France
Epoque : Burdigalien, Miocène (-23,5 à -20 millions
d'années)
Bois laqué noir
H. 52,5 cm – L. 50 cm
2 500 / 3 000 €

22 AMMONITE CLEONICERAS
BESAIRIEI ENCADRÉE

Région Boeny, Madagascar
Epoque : Albien inférieur (-108 à
-96 millions d'années)
Bois laqué noir
H. 31,3 cm - L. 26,2 cm
H. 31,4 - L. 26,5 cm
Dim. Totale : H. 65 cm - L; 80 cm
800 / 1 000 €
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LES ‘VANITAS’ RAPPELLENT LA PRÉSENCE DE LA MORT ET LA VANITÉ DE L’EXISTENCE.

23 DEUX MOMIES DE SINGE
Philippines
H. 27 cm

4 000 / 6 000 €

Provenance :
Ancienne collection Jacques et Anne Kerchache, Paris
Exposition :
Jacques Kerchache, itinéraire d'un chercheur d'art, au musée du
Président Jacques Chirac, 2003-2004.
Bibliographie :
Jacques Kerchache, Portraits croisés, Gallimard-musée du Quai Branly,
2003, reproduit p. 19.
22

Jacques Kerchache (1942-2001)
‘… être d’exception, l’un des témoins qui marquent leur temps, de l’un
de ces pionniers qui éclairent le chemin… Voyageur infatigable,
animé d’une insatiable curiosité, âme sensible et exaltée, il aura, pendant un demi-siècle, embrassé le monde avec le regard éclairé d’un
grand artiste et l’enthousiasme inspiré des poètes…. Convaincu que
l’on peut porter un même regard esthétique sur les formes naturelles
et culturelles de tous les temps et de tous les continents…’
Jacques Chirac
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24 TORTUE GÉANTE D’ALDABRA (ATOLL DES SEYCHELLES)
H. 104 cm – L. 65 cm – P. 61 cm
Annexe II/B

7 800 / 8 000 €

Tortue Géante d'Aldabra (Atoll des Seychelles). Afin de la stabiliser dans
le temps, chaque écaille a été décollée puis recollée pour enlever tout
risque de parasitage. Cette tortue vient d'un zoo d'Italie où elle est
décédée en 1991 de mort naturelle.
Les tortues Géantes d’Aldabra sont les plus grosses tortues terrestres,
elles peuvent atteindre 1,2 m pour 300 kg (chez les mâles). On pense
que leur longévité peut dépasser 150 ans.
24

25 ÉPONGE FLABELLIFORME
Philippines
Composition d'éponges présentée sur fond or
H. 82 cm – L. 95 cm
Cadre : 132 cm – L. 131,7 cm

1 200 /1 500 €
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26 ŒUF D’AEPYORNIS, AEPYORNIS MAXIMUS
Madagascar
Avant le XVIIe siècle
H. 29 cm
H. totale 44 cm

16 000 / 20 000 €

L’aepyornis, également appelé oiseau-éléphant, vivait exclusivement à Madagascar. Cet animal de la
famille des Ratites, comme l’autruche ou l’émeu, mesurait 3m de haut et pouvait peser jusqu’à 500 kg. Il
pondait les plus gros œufs connus sur Terre.
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27 COPROLITHES
Crétacé, Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 29 cm
28

28 COPROLITHES
200 / 300 €

Crétacé, Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 18,3 cm

29 CRISTAUX DE VANADINITE
200 / 300 €

Maroc
Bois laqué noir, laiton
H. 11 cm – L. 12,5 cm
H. totale 25 cm

200 / 300 €

30 TAXIDERMIE DE CROCODILE DU NIL, CROCODYLUS NILOTICUS
Madagascar
L. 118 cm – l. 33 cm
Annexe II/B

1 200 / 1 500 €
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31 MÉTÉORITE PALLASITE DE SEYCHAM
Magadan, Sibérie, Russie
H. 11,3 cm – L. 10,3 cm
H. totale 31 cm
Poids : 128 g
Montée sur une base en bois et cuivre

32 EXCEPTIONNELLE DENT DE MÉGALODON, OTODUS
(MEGASELACHUS) MEGALODON

1 500 / 2 000 €

La Seymchan a été découverte en 1967 par le géologue F. A. Mednikov
à Magadan en Russie, elle appartient à la classe des Pallasites. Elle est
composée de cristaux d'olivine automorphe ou xénomorphe, inclus
dans une matrice de fer-nickel. Cette rare variété de météorite se
distingue par le caractère prononcé et les formes dendritiques de ses
cristaux.
30

Caroline du Sud, États-Unis
Globe en verre, bois, laiton
H. 13 cm – L. 10,7 cm
H. totale 24 cm

1 200 / 1 500 €

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

33 CORAIL TABLE ENCADRÉ, ACROPORA HYACINTHUS
Îles Salomon
H. 50 cm - L. 49 cm
Cadre : H. 91,8 cm –L. 91,8 cm
Annexe II/B

800 / 1 200 €
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34 CORAIL BOL, HALOMITRA PILEUS
Îles Salomon
Bois laqué noir, laiton
H. 27,5 cm – L. 36,5 cm
H. totale 38 cm
Annexe II/B

300 / 400 €

35 BLOC DE CRISTAL DE ROCHE ENCADRÉ
Madagascar
Bois laqué noir
Cadre : H. 52 cm – L. 54,7 cm

32

1 000 / 1 200 €

36 ENSEMBLE DE SÉRIES DE TESTS D'OURSINS, ECHINIDAE SPP.
Bois laqué noir, laiton
H. 70 et 73 cm

300 / 400 €

37 CRISTAL DE ROCHE
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
Cristal : H. 26,5 cm
Avec le socle : H. 36 cm

350 / 450 €
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38 MÉTÉORITE
Campo del Cielo, Argentine
Bois laqué noir, laiton
H. 24 cm – L. 30 cm – P. 24 cm
H. totale 39,5 cm
Poids : 36 kg

12 000 / 15 000 €

Une météorite est un objet solide naturel, issu d'un corps céleste tombé sur la surface de la Terre, car n’ayant pas disparu au moment de son entrée dans
l’atmosphère.
Le site de Campo del Cielo en Argentine est mentionné dès la fin du XVIe siècle. Il abrite l’une des plus grosses météorites connues trouvées sur Terre, qui
créa de multiples cratères sur une surface de plusieurs dizaines de kilomètres-carrés.
34

39 ENSEMBLE DE SÉRIES DE TESTS D'OURSINS, ECHINIDAE SPP.
Bois laqué noir, laiton
H. 68 et 74 cm

300 / 400 €

40 SECTION D'AMMONITE, CLEONICERAS BESAIRIEI
Région Boeny, Madagascar
Epoque : Albien inférieur (-108 à -96 millions d'années)
Bois laqué noir, laiton
Ammonite : H. 15 cm – L. 17,5 cm
H. total 33,9 cm
250 / 350 €
35

41 EXCEPTIONNELLE TRANCHE D’AGATE
H. 82,7 cm – L. 113 cm

26 000 / 28 000 €

L’une des plus grandes tranches d'agate du monde. En tout cas l'une des très rares de cette taille à avoir un cœur
intéressant. Son épaisseur de 5 cm permet de découvrir une géode en son centre, et la façon dont elle a cristallisé
autour de nucleus plus foncés. L'éclairage par un dispositif de led disposé à l'arrière fait ressortir cette cristallisation
unique : une couche opaque a envahi la chambre intérieure, laissant une fine couche qui souligne chaque cristal :
un phénomène rare. Les cristaux ont ensuite repris leur croissance, emplissant complètement la géode. Le record du
monde pour une agate date de 2009 dans la province de Liaoning en Chine: 5 mètres de long et 4 mètres de large.
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42 NURSALIA SPP.
Epoque : Cénomanien
Calcaire Sannine
Hajoula, Liban
H. 34 cm – L. 32 cm et H. 34 cm – L. 32,5 cm

3 000 / 4 000 €

Les dépôts du Crétacé du Liban offrent une superbe variété de fossiles divers de formes et de dimensions.
Les exemplaires se présentent rarement avec l’empreinte et la contre-empreinte comme cette Nursalia,
espèce de poisson ange de plus de 100 millions d’années parfaitement conservé dans une couche de calcite
et d’aragonite.
38

43 Chimère – Impressionnant poisson à
pinces, (Tétraodon Patoca ?)
H. 30 cm – L. 57 cm – l. 32 cm
1 500 / 2 000 €
Reprenant l’esprit des chimères et des
sirènes du XVIIIe siècle, cette composition
reconstitue un monstre marin imaginaire
n’ayant jamais existé, et où tout est vrai :
Un corps de Tétraodon Patoca prolongé de
pinces de crabe dormeur et d’une bouche à
petit bec.
Pourtant, en basculant la composition
autour de son support en laiton, la
créature devient ainsi un monstre marin à
bouche de thon grande ouverte.
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44 BLOC DE CALCÉDOINE “NUAGEUX”
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 47 cm – 21,5 cm
H. totale 56,5 cm

45 BLOC D’AMMONITES ACANTHOCERAS

1 200 / 1 500 €

Toliara, Madagascar
Epoque : Cénomanien (-100 à -94 millions d'années)
H. 37 cm – L. 33 cm
H. totale 63,5 cm
2 000 / 3 000 €
Les ammonites au sens large sont une espèce éteinte de mollusques
céphalopodes disparue il y a 65 millions d’années. Elles se
caractérisaient par leur coquille enroulée qui pouvait mesurer de
quelques millimètres à deux mètres de diamètre. Ces coquilles fossiles,
excellents marqueurs chronologiques, se retrouvent notamment dans
la craie.
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46 IMPORTANTE PLAQUE FOSSILE, KNIGHTIA DIPLOMYSTUS DENTATUS
Epoque : Eocène
Green River formation
Kemmerer, Wyoming
H. 45 cm – L. 82 cm

2 500 / 3 500 €

Exceptionnelle plaque avec trois espèces de poissons différents d’eau douce provenant des grands bassins
lacustres qui constituaient une grande partie de l’actuelle Amérique du Nord il y a 55 millions d’années.
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47 SECTION D'AMMONITE CLEONICERAS BESAIRIEI
Région Boeny, Madagascar
Epoque : Albien inférieur (-108 à -96 millions d'années)
Bois laqué noir, laiton
H. 18 cm – L. 14,3 cm
H. totale 36,3 cm
250 / 350 €
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48 CRISTAL DE ROCHE
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
Cristal : H. 22,5 cm
H. totale 32 cm

700 / 800 €

49 MÂCHOIRE INFÉRIEURE COMPLÈTE DE MAMMOUTH LAINEUX, MAMMUTHUS PRIMIGENIUS
Rives de la rivière Wistoka, Pologne
Epoque : -12 000 ans
H. 53 cm – L. 58 cm – Prof. 40 cm

6 500 / 7 500 €

Impressionnant par sa taille, ce spécimen de mâchoire de mammouth laineux a été extrait lors de fouilles sur les rives de la rivière Wistoka en Pologne en
2015. Au centre, le canal (symphysis) est l'emplacement de la langue encadrée de 2 dents seulement : le mammouth n'a que deux paires de dents à la fois.
Il aura 6 paires successives dans toute sa vie. Celui-ci est un adulte qui a déjà perdu ses 5 premières paires de molaires.
L’usure modérée de ses dents laisse supposer que ce spécimen avait entre 43 et 50 ans
43

50 PLAQUE DE POISSONS FOSSILES, DIPLOMYSTUS DENTATUS, KNIGHTIA EOCAENA
Formation de la Green River
Kemmerer, Wyoming, États-Unis
Epoque : Eocène (-53 à -48 millions d'années)
H. 84 cm – L. 211,5 cm

44

12 000 / 15 000 €

45

51 DENT DE MÉGALODON, OTODUS (MEGASELACHUS) MEGALODON
Caroline du Sud, États-Unis
Globe en verre, bois, laiton
Dent : H. 11 cm – L. 8 cm
H. totale 24 cm

300 / 400 €

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

52 COPROLITHES
Crétacé, Madagascar
Laiton
H. 20 cm

200 / 300 €

53 COPROLITHES
Crétacé, Madagascar
Laiton
H. 16,5 cm

200 / 300 €

54 DENT DE MÉGALODON, OTODUS (MEGASELACHUS) MEGALODON
Caroline du Sud, États-Unis
Globe en verre, bois, laiton
Dent : H. 11 cm – L. 8 cm
H. totale 24 cm
46

400 / 500 €

55 GORGONE BLANCHE, MELITHAEA SPP.
Îles Moluques, Indonésie
Bois laqué noir, laiton
H. 76 cm – L. 135 cm

800 / 1 200 €

Les gorgones se déploient en colonies dans les mers tropicales ainsi que dans la mer Méditerranée et l’océan Atlantique. De même que les coraux, elles sont
fixées à un substrat. Leur arborescence peut atteindre plusieurs mètres et se place perpendiculairement au courant afin de se nourrir des organismes en
suspension dans l’eau. De la famille des octocoralliaires, les nombreuses espèces de gorgones se distinguent par leurs formes et leurs couleurs.
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56 SCINQUE RUGUEUX, TILIQUA RUGOSA
Australie
Dim du scinque : L. 40 cm – l. 11 cm

57 BLOC DE CRISTAL DE ROCHE
800 / 1 200 €

Originaire d’Australie, cette étrange créature, le "lézard pomme de pin"
est particulièrement remarquable vu de dessus : sa tête et sa queue
sont quasiment identiques. Le but, bien sûr, c'est qu'un prédateur
morde sa queue plutôt que sa tête, lui laissant ainsi une chance de
s'enfuir. Une autre curiosité: sa langue, qui lui sert d'organe sensoriel,
est d'un bleu foncé incroyable.
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Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 22,3 cm – L. 9 cm
H. totale 28,2 cm

800 / 1 200 €

58 GORGONE “FLAME”, ELLISELLA
ELONGATE

Îles Moluques, Indonésie
Bois laqué noir, laiton
H. 68,5 cm

250 / 350 €

59 GORGONE NOIRE, MELITHAEA SPP.
Îles Moluques, Indonésie
Bois laqué noir, laiton
H. 77 cm – L. 78 cm
H. totale 87 cm

60 GORGONE “FLAME”, ELLISELLA
ELONGATE

500 / 600 €

Îles Moluques, Indonésie
Bois laqué noir, laiton
H. 81 cm

350 / 450 €
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61 MÂCHOIRE DE RAIE-GUITARE ENCADRÉE, RHINA ANCYLOSTOMA
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
Mâchoire : H. 9,5 cm – L. 32 cm
Dim. du cadre : H. 36,7 cm - L. 66,6 cm

300 / 400 €

62 DEUX COLLIERS EN PERLES DE CORNALINE ET AGATE
Mali
Epoque néolithique
L. 62 cm et 68 cm
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80 / 100 €

63 BLOC DE JASPE VERT
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 46 cm – L. 13 cm
H. totale : 57 cm

2 000 / 2 500 €

64 BLOC D’AMMONITES ACANTHOCERAS
Toliara, Madagascar
Epoque : Cénomanien (-100 à -94 millions d'années)
H. 53 cm – L. 42 cm
H. totale 87 cm
2 500 / 3 500 €
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65 ŒUF DE CASOAR (CASUARIUS CASUARIUS), À SURFACE GRANULEUSE
Socle à tige métallique
H. 14 cm

300 / 500 €

66 CORAIL “ORGUES DE MER”, TUBIPORA MUSICA
Îles Salomon
Bois doré, laiton
H. 16 cm – L. 43 cm – l. 35 cm
H. totale 31 cm
Annexe II/B
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500 / 600 €

67 GOGOTTE DE FONTAINEBLEAU
Oligocène, France
H. 36 cm – L. 48 cm
H. totale 53 cm

2 500 / 3 000 €

Concrétion naturelle formée au sein de la formation géologique des "Sables de Fontainebleau " datée de 30 millions d'années environ. Formée de minuscules
grains de quartz cimentés par des infiltrations d'eau chargée en carbonate de calcium, les gogottes présentent des formes surnaturelles. Elles sont source
d'inspiration dans le passé comme dans le présent pour de nombreux artistes. Elles ont été appréciées dès le XVIIIe siècle puisque présentes dans les jardins
du château de Versailles.
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68 BLOC DE JASPE VERT
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 52,5 cm – L. 14,5 cm
H. totale 54,3 cm
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69 AMMONITE PERISPHINCTES

800 / 1 000 €

Madagascar
Epoque : Oxfordien (-163 à -157 millions d'années)
Bois laqué noir, laiton
Ammonite : H. 26,5 cm – L. 24,5 cm
H. totale 38 cm
1 000 / 1 200 €

70 MÉTÉORITE
Campo del Cielo, Argentine
Bois laqué noir, laiton
H. 18 cm – L. 27 cm
Poids : 18,4 kg

6 000 / 8 000 €
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SQUELETTE DE ALLOSAURUS JIMMADSENI
Epoque : Jurassique Supérieur (161-145 millions d’années)
Lieu de découverte : Monts Big Horn Orientaux, Comité de Johnson, Wyoming, Etats-Unis
Longueur approximative du nez à la queue 3,80 m
Estimation sur demande
Ce superbe spécimen complet à 60%, constitue une rare découverte.
Notre Allosaurus est un merveilleux et jeune spécimen parmi les espèces récemment décrites
appartenant à la famille des Allosauridés, dont la science ne possède qu’un seul squelette
presque complet découvert dans le Parc du Dinosaur National Monument, au début des
années 2000 en Utah (Etats-Unis).
Allosaurus (lézard différent) est un genre de dinosaures théropodes ayant vécu il y a 161 à 145
millions
d’années environ, au Kimméridgien et au Tithonien (Jurassique supérieur) dans ce qui est
actuellement l’Amérique du Nord et l’Europe.
Allosaurus, dont le nom dérive des racines grecques σαῦρος / saûros (reptile) et ἄλλος / állos
(différent), a été été nommé par Othniel Charles Marsh en 1877.
Il compte parmi les premiers dinosaures théropodes découverts et reste l’un des dinosaures les
plus étudiés et les mieux connus dans la culture populaire, tant dans la littérature qu’au
cinéma :
Allosaurus est le principal Dinosaure prédateur carnivore dans le roman de 1912 d’Arthur
Conan Doyle, Le monde perdu (The Lost World) ouvrage adapté au cinéma en 1925, et premier
long métrage à présenter des dinosaures.
Il devient quasiment vedette principale dans les films de 1956 The Beast of Hollow Mountain
et de 1969 La Vallée de Gwangi (Valley of Gwangi), deux œuvres cinématographiques
combinant l’existence de dinosaures Vivants avec le western. Allosaurus apparaîtra également
dans Jurassic World : Fallen Kingdom.
Grand prédateur bipède au sommet de la chaîne alimentaire, Allosauru chassait de grands
dinosaures herbivores. Certains paléontologues émettent l’hypothèse qu’Allosaurus avait un
comportement social coopératif et qu’il chassait en groupe. Il pouvait attaquer de grandes
proies en leur tendant une embuscade, en se servant de sa mâchoire supérieure comme d’une
hache.
Il est extrêmement difficile de pouvoir trouver un spécimen de petite taille, parmi ces grandes
espèces de prédateurs, permettant de l’exposer aussi bien dans un espace privé que dans le
vaste hall d’un musée.
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72 KAATEDOKUS SIBERI : DIPLODOCUS
Epoque : Morrison-Formation, Jurassique Supérieur (161-145 millions d’années)
Lieu de découverte : Monts Big Horn Orientaux, Comité de Johnson, Wyoming, Etats-Unis
H. 3 m - L. approximative du nez à la queue 12 m
Estimation sur demande
Superbe spécimen parmi les espèces récemment décrites de Sauropodes, Kaatedocus siberi, il appartient au Jurassique supérieur (étage Kimmeridgien) du
Nord du Wyoming.
L’ensemble est très bien conservé, notamment toute la série des vertèbres cervicales et les quatre membres, une bonne partie des côtes, le bassin, les vertèbres
dorsales et caudales ont été récupérées. Il présente également une belle conservation du crâne.
Notre spécimen a été soigneusement préparé par une équipe de paléontologues italiens en respectant les règles les plus précises de cohérence scientifique.
Le positionnement du support suit la précision anatomique et favorise la représentation d’un moment, où le gigantesque dinosaure tourne son long cou sur
le côté, probablement alerté par la présence d’un prédateur.
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73 AMMONITE PACHYDISCUS
Madagascar
Epoque : Campanien (-84 à -72 millions d'années)
Paire de grande taille
Soclée sur une monture en métal doré surmontant une base en bois noirci
H. 66,5 cm – L. 85 cm
H. 67,5 cm – L. 86 cm
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6 000 / 7 000 €

74 ÉPONGE FLABELLIFORME ET CORAIL “ORGUES DE MER”
Philippines
Composition d'éponges et corail présentée sur fond or
H. 96 cm – L. 102 cm
Cadre : H. 152 cm – L. 152 cm
Annexe II/B

1 800 / 2 000 €
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75 CASSIS CORNUTA
Madagascar
Bois laqué noir
H. 22,2 cm – L. 20 cm
H. totale 38 cm
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76 GORGONE “LYRE”, CTENOCELLA PECTINATE

200 / 300 €

Îles Moluques, Indonésie
Bois laqué noir, laiton
H. 50 cm – L. 42 cm
H. totale 57 cm

150 / 200 €

77 BLOC DE JASPE POLYCHROME
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 27 cm – L. 29,5 cm
H. totale 34,5 cm

78 BLOC DE CALCÉDOINE “NUAGEUX”

700 / 900 €

Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 29 cm – L. 22 cm
H. totale 42 cm

1 200 / 1 500 €
69

79 VASQUE EN JASPE KAMBABA
Madagascar
Laiton
H. 28,5 cm – L. 48 cm – l. 68 cm
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2 500 / 3 000 €

80 DOUBLE CRISTAL DE ROCHE
Madagascar
Bois laqué noir, laiton
H. 38 cm – L. 40 cm
H. totale 48 cm

1 800 / 2 000 €
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81 VANITÉ
Italie
Plâtre, bois, laiton
H. 29 cm
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82 DEUX VANITÉS
200 / 300 €

Italie
Plâtre
H. 9,5 cm et 12 cm

200 / 300 €

83 GRAMMOLINGIA BOI
Epoque : Jurassique moyen
Daohugou, Mongolie Intérieure
H. 26,6 cm – L. 43,5 cm

3 000 / 5 000 €

Neuroptère complet possédant des restes évidents de couleur sur les ailes. Qualité « Gem ».
Les conditions géologiques permettant la conservation des parties délicates comme les ailes sont considérées comme exceptionnelles et présentes dans très
peu de gisement dans le monde.
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84 TURBO MARMORATUS BANDE NACRÉE
Madagascar
Monture en métal argenté
H. totale 22,5 cm – L. 17 cm

86 PHALANGE ET GRIFFE DE CARCHARODONTOSAURUS
500 / 600 €

Un grand classique des cabinets de curiosité du XVIIIe siècle. Il a été poli
sur sa bande centrale pour montrer la couche de nacre. Cette espèce a
été pêchée commercialement pour confectionner des boutons de
manteaux car elle possède une très épaisse couche de nacre.

85 CORAIL DISTICHOPORA
Madagascar
Bois laqué noir, cristal, laiton
H. 24 cm – L. 38 cm
H. totale 41 cm
Annexe II/B
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2 500 / 3 000 €

Afrique du Nord
Epoque : Albien-Turonien (-112 à -93 millions d'années)
L. 20 cm
H. totale 20 cm
3 500 / 4 000 €
Le genre Carcharodontosaurus inclut certains des plus grands
dinosaures carnivores connus. Avec une dimension entre 12 et 13,6
mètres, le Carcharodontosaurus était un carnivore, disposant de
longues et puissantes mâchoires, garnies de dents crénelées pouvant
atteindre seize centimètres de hauteur. Les premiers fossiles de
Carcharodontosaure ont été découverts par Charles Depéret et J.
Savornin en Algérie en 1927. Ces premiers fossiles ont été détruits
pendant la Seconde Guerre mondiale.

87 ETONNANTE GOGOTTE DE FONTAINEBLEAU
Soclée sur une monture en métal doré
surmontant une base en bois noirci
Dim. de la gogotte H. 45 cm – L. 50 cm
2 800 / 3 000 €
Les gogottes sont des concrétions qui se forment
dans les sables siliceux ; elles sont composées de
minuscules grains de quartz cimentés ensemble
que l'on nomme un grès. Ces concrétions de grès
peuvent prendre des formes tourmentées et
attrayantes qui en font de véritables "sculptures"
naturelles. Certaines pièces découvertes dans les
sables de Fontainebleau sont particulièrement
étonnantes
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant en euros. Les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot, les
commissions et taxes suivantes :
• 24% HT de 1 € à 50 000 € soit 28.80% TTC
• 20.50% HT de 50 001€ à 500 000 € soit 24.60% TTC
• 17% HT au-dessus 500 000 € soit 20.40% TTC
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. La Société de Vente et les Experts se réservent
la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.
CATALOGUE
Nous avons notifié l’état des objets dans la mesure de nos moyens, il est mentionné au catalogue à
titre strictement indicatif. Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente.
L’absence de mention dans le catalogue, n’implique nullement que le lot soit en parfait état de
conservation ou exempt de restauration. Les dimensions et poids des œuvres sont donnés à titre
indicatif. Une exposition ayant permis un examen préalable des pièces décrites au catalogue, il ne
sera admis aucune réclamation concernant l’état de celles-ci, une fois l’adjudication prononcée et
l’objet remis. Sur demande, un rapport de condition pourra être fourni pour les lots dont l’estimation
est supérieure à 1 000 €. Les estimations sont fournies à titre purement indicatif. Les mentions
concernant la provenance et/ou l’origine du bien sont fournies sur indication du vendeur et ne
sauraient entraîner la responsabilité de l’OVV Binoche et Giquello.
CITES
Les Annexes I et II de la CITES se transcrivent en Annexes A et B dans l’Union Européenne qui peut être
plus restrictive.
Important : La possession des documents exigés par la CITES pour les spécimens appartenant à des
espèces classées en Annexe A ou B permet leur commerce et leur transport à l’intérieur de l’U.E. MAIS
n’autorise pas pour autant leur exportation. Il faut, pour les exporter hors U.E., solliciter auprès du
service CITES géographiquement compétent, un permis d’exportation.
Attention : un permis d’exportation peut être refusé par l’U.E. mais s’il est donné ceci n’implique pas la
délivrance automatique du permis d’importation correspondant par le pays de destination : se
renseigner au préalable. Toutes ces démarches sont à la charge de l’acheteur.
En tout état de cause, il convient de conserver le bordereau d’adjudication et le catalogue de la vente.
ORDRES D’ACHATS
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat ou enchérir par téléphone peut envoyer sa
demande par courrier, par mail ou par fax, à l’O.V.V. Binoche et Giquello, accompagnée de ses
coordonnées bancaires et postales. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux
clients qui ne peuvent se déplacer. L’O.V.V. Binoche et Giquello et ses employés ne pourront être tenus
responsables en cas d’erreur éventuelle ou de problème de liaison téléphonique. Lorsque deux ordres
d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu. En cas d’adjudication, le prix à payer
sera le prix marteau ainsi que les frais, aux conditions en vigueur au moment de la vente.
VENTES AUX ENCHÈRES EN LIGNE
Une possibilité d’enchères en ligne est proposée. Elles sont effectuées sur le site internet
www.drouotlive.com, qui constitue une plateforme technique permettant de participer à distance
par voie électronique aux ventes aux enchères publiques ayant lieu dans des salles de ventes. Le
partenaire contractuel des utilisateurs du service Drouot Live est la société Auctionspress. L’utilisateur
souhaitant participer à une vente aux enchères en ligne via la plateforme Drouot Live doit prendre
connaissance et accepter, sans réserve, les conditions d’utilisation de cette plateforme (consultables
sur www.drouotlive.com), qui sont indépendantes et s’ajoutent aux présentes conditions générales
de vente.
ADJUDICATAIRE
I/L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur pourvu que l’enchère soit égale ou
supérieure au prix de réserve éventuel. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par
le vendeur, l’O.V.V. Binoche et Giquello se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du
vendeur jusqu’au dernier palier d’enchère avant celle-ci, soit en portant des enchères successives,
soit en portant des enchères en réponse à d’autres enchérisseurs. En revanche le vendeur ne sera
pas admis à porter lui-même des enchères directement ou par mandataire. Le coup de marteau
matérialisera la fin des enchères et le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera
la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier enchérisseur retenu. En cas de double
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente,
toute personne intéressée pouvant concourir à la deuxième mise en adjudication. Dès l’adjudication,
les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Il appartiendra à l’adjudicataire de
faire assurer le lot dès l’adjudication. Il ne pourra tenir l’O.V.V. Binoche et Giquello, responsable en
cas de perte, de vol ou de dégradation de son lot.
II/TVA -Régime de la marge- biens non marqués par un symbole :
A/Tous les biens non marqués seront vendus sous le régime de la marge et le prix d’adjudication ne
sera pas majoré de la TVA. La commission d’achat sera majorée d’un montant tenant lieu de TVA (20
% sauf pour les livres 5.5%) inclus dans la marge. Cette TVA fait partie de la commission d’achat et
ne sera pas mentionnée séparément sur nos documents.
III/Lots en provenance hors UE sous le régime de l’admission temporaire : (indiqués par un Ɵ sur le

catalogue et/ou annoncés en début de vente). Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus au
début des conditions de ventes, il convient d’ajouter des frais additionnels de 5,5 % H.T. au prix
d’adjudication ou de 20 % H.T. pour les bijoux et montres, les vins et spiritueux, les multiples et les
automobiles, frais additionnels majorés de la TVA actuellement 20% (5.5% pour les livres).
IV /Conditions de remboursement des frais additionnels et de la TVA (cf : 7e Directive TVA applicable
au 01.01.1995)
A/ Si le lot est exporté vers un État tiers à l'Union Européenne Les frais additionnels ainsi que la TVA
sur les commissions et sur les frais additionnels, peuvent être rétrocédés à l’adjudicataire non résident
de l’Union Européenne sur présentation des justificatifs d’exportation hors UE pour autant qu’il ait
fait parvenir à la sarl binoche et giquello l’exemplaire n°3 du document douanier d’exportation et
que cette exportation soit intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de la vente
aux enchères (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible). Binoche et Giquello sarl devra
figurer comme expéditeur dudit document douanier.
B/ Si le lot est livré dans un État de l’UE La TVA sur les commissions et sur les frais additionnels peut
être rétrocédée à l’adjudicataire de l’Union Européenne justifiant d’un n° de TVA Intracommunautaire
et d’un document prouvant la livraison dans son état membre sous réserve de la fourniture de
justificatifs du transport de France vers un autre état membre, dans un délai d’un mois à compter
de la date de la vente (passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible).
PAIEMENT
L’adjudicataire a l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. Le paiement du
lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne pourra
pas venir d’un tiers. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être
différée jusqu’à la garantie de l’encaissement de celui-ci. Un délai de plusieurs semaines peut être
nécessaire. Les acquéreurs ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement
bancaire. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre
accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à
la Société de Ventes. Paiement en espèces conformément au décret n°2010-662 du 16 juin 2010
pris pour l'application de l'article L.112-6 du code monétaire et financier, relatif à l'interdiction du
paiement en espèces de certaines créances. Les bordereaux acquéreurs sont payables à réception. A
défaut de règlement sous 30 jours, l’O.V.V. Binoche et Giquello pourra exiger de plein droit et sans
relance préalable, le versement d’une indemnité de 40 euros pour frais de recouvrement (Art L 4413 et Art L 441-6 du Code du Commerce).
A DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément aux dispositions de l’article L. 321-14 du Code de Commerce, à défaut de paiement
par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente à la
demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, il nous donne tout mandat pour agir
en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation
de la vente trois mois après la vente, soit de le poursuivre en exécution et paiement de ladite vente,
en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, frais et autres
sommes qui nous paraitraient souhaitables.
RETRAIT ET EXPÉDITION DES ACHATS
Sauf accord préalable avec l’acheteur, les objets volumineux et les meubles sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot. Les autres lots sont à retirer dans un délai de 15 jours dans les locaux
de l’OVV Binoche et Giquello. Le délai passé, le stockage sera facturé 2 euros minimum par jour
ouvré. Magasinage Drouot : Tout objet/lot demeurant en salle le lendemain de la vente à 10 heures,
et ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par la société de ventes, est stocké au service
Magasinage de l’Hôtel Drouot. Accès par le 6bis rue Rossini – 75009 Paris. Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 10h et de 13h à 18h. Le service Magasinage est payant, à la charge de l’acquéreur. La
tarification au 1er septembre 2016 est la suivante : Frais de dossier : 5 € HT Frais de stockage et
d’assurance : 1 € HT/jour, les 5 premiers jours ouvrés ; 5€/9€/16€ HT/jour, à partir du 6e jour ouvré,
selon l’encombrement du lot. Une semaine de magasinage est offerte pour les clients de Drouot
Transport. Le magasinage de l’Hôtel des ventes n’engage pas la responsabilité l’OVV Binoche et
Giquello à quelque titre que ce soit. Pour toute expédition, un forfait minimum de 36 euros sera
demandé.
BIENS CULTURELS
L’état français dispose d’un droit de préemption sur les œuvres d’art ou les documents privés mis en
vente publique. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le coup de marteau, le
représentant de l’État manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La société binoche et giquello
n’assume aucune responsabilité des conditions de la préemption par l’État français. L’exportation de
certains biens culturels est soumise à ‘obtention d’un certificat de libre circulation pour un bien
culturel. Les délais d’obtention du dit certificat ne pourront en aucun cas justifier un différé du
règlement. L’O.V.V. Binoche et Giquello et/ou le Vendeur ne sauraient en aucun cas être tenus
responsables en cas de refus dudit certificat par les autorités.
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TERMS AND CONDITIONS OF SALE
Payment shall be made in full in euros. In addition to the hammer price per lot, buyers shall be required
to pay the following taxes and charges:
• 24% tax-free of the hammer price up to and including € 50 000
• 20.50% tax-free of any amount in excess of 50 000 € up to and including € 500 000
• 17% tax-free of any amount in excess of € 500 00
Adding: V.A.T. (20%) The auction will follow the order of the catalogue numbers. The Auction House
and Experts reserve the right, in the interest of sales, to group together or split the catalogue numbers.
The sizes and weight of the works are provided on an indicative basis.
CATALOGUE
We have provided information on the condition of the objects in accordance with our means. Goods
are sold in the condition they are found at the time of sale. The condition of the items noted in the
catalogue is on a strictly indicative basis. In cases where there is no note in the catalogue, this in no
way implies that the lot is in perfect condition or does not need to be restored, have wear and tear,
cracks, require re-lining or contain other imperfections. As an opportunity is afforded to examine the
items described in the catalogue in the form of an exhibition, no claims will be accepted with respect
to the condition thereof, once the auction has been completed and the item handed over. Re-Lining,
cradling, and lining are considered to be a conservation measure, not a defect. On request, a report on
the condition of the item can be provided for lots whose value is estimated at above €1000. Estimations
are provided on a purely indicative basis. The information on the source/origin of the item is provided
by the seller and OVV Binoche et Giquello may not be held liable for this.
CITES
The CITES appendices I and II transcribe in appendices A and B in the European Union which can be
more restrictive.
Important : The documents needed by the Convention for specimen belonging to Appendices A or B
species authorize their trade and transport within the EU, but doesn’t authorize their export. To export
them out of the EU, you will need to apply for an export license at the CITES service with territorial
jurisdiction.
Attention : An export license can be denied by the UE, but if it is not, that doesn’t mean an import
license will be automatically delivered by the country of destination : please inquire beforehand.
All these procedures are the client’s responsibility.
In any case, we strongly advise to keep the invoice and the auction catalogue.
BIDDING
All bidders who wish to make an offer or bid by telephone may send a request, by post, by email or fax
to O.V.V. Binoche et Giquello, along with their bank details. The telephone auctions are a free service
provided to customers who are not in a position to attend. O.V.V. Binoche et Giquello and its staff
cannot be held liable in the event of a problem with the telephone connection. When two bids are
identical, priority is given to the first bid received. In the event of auction, the price to be paid is the
auction price, plus fees, in accordance with the applicable conditions at the time of sale.
ONLINE AUCTIONS
A facility for online auctions is provided. Auctions are carried out on the www.drouotlive.com website,
a technical platform for remote participation in public auctions taking place in the auction rooms.
Auctions press is the partner company for users of the Drouot Live. Users wishing to participate in
online auctions via the Drouot Live platform must familiarize themselves, and accept, without
reservation, the conditions of use of this platform (available at www.drouotlive.com), which are
independent and additional to the present terms and conditions of sale.
PURCHASER
I/The purchaser shall be the highest and last bidder provided that the auction price is equal to or greater
than any reserve. If a reserve price has been stipulated by the seller, OVV Binoche et Giquello reserves
the right to make bids on behalf of the seller until the last auction increment below that amount,
either by making successive bids, or by making bids in response to other bidders. However, the seller
will not be permitted to make bids either directly or through an agent. The fall of the hammer marks
the end of the auction and the word “sold” or any other equivalent shall result in the formation of a
contract between the seller and the last accepted bidder. In the event of a dispute at the end of the
bidding, i.e. If it has been established that one or more bidders simultaneously made an equivalent bid,
either aloud, or by making a sign, and claim the item after “sold” is pronounced, the object will be
immediately put to auction again at the price offered by the bidders and the public will be invited to
bid again. Once sold, the items become the sole responsibility of the buyer. The buyer should take
measures to ensure that the lot is insured as of the purchase. The buyer may not hold O.V.V. Binoche
et Giquello, liable in the event of loss, theft or damage to the lot.
II/VAT-Profit margin scheme- goods not marked by a symbol:
A/All unmarked goods will be sold under the profit margin scheme and the auction price will not be
increased by VAT. The purchase commission will be increased by a VAT equivalent amount (20 % except
for books at 5.5%) included in the margin. This VAT forms part of the purchase commission and will
not be mentioned separately in our documents.
III/Lots from outside the EU under the temporary admission scheme: (marked by a Ɵ in the catalogue
and/or stated at the beginning of the sale process). To the commissions and taxes indicated above at

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