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286. Bloc de pseudo-stromatolites,
Maroc, 108 x 55 cm
Remarque : important bloc de
concrétions géologiques. Il s’agit
d’agglomérats de sable rouge
sculptés par le vent dans le sud
du désert marocain. Souvent
confondus avec les stromatolites,
colonies de bactéries qui furent les
premières formes de vie sur terre.
4.000-6.000
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287. Petite tranche de météorite
lunaire, nord-ouest africain, 2,73 g.,
long. 4,1 cm
Remarque : météorite NWA6950,
découverte en 2011. Cette
météorite lunaire s'est écrasée
sur la frontière entre le Mali et
l'Algérie. Au total, 1.649 g. ont été
découverts.
600-800
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288. Grande paire de Septaria,
Oligocène (25 millions d’années),
Belgique, diam. 43 cm
Remarque : les nodules de
Septaria se forment autour d’un
noyau de matières organiques en
décomposition. Lors du processus
de fossilisation, cette masse va se
déshydrater. Des fentes de retrait
vont ainsi s’ouvrir dans le nodule.
Ces fentes sont parfois remplies de
dolomite, de célestite ou, comme
dans ce cas-ci, de calcite. Cette
Septaria se distingue par sa qualité
esthétique et sa taille. Il s’agit sans
aucun doute d’une des meilleures
pièces jamais découverte sur ce
site.
2.500-3.500
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289. Météorite ferreuse SikhoteAlin en lévitation, Russie,
découverte en 1947, h. 7,6 cm
Remarque : présentation originale
dans une «cage» en polymère
transpaernt où la météorite lévite
entre un aimant permanant et un fil
de retenue
3.500-4.000
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290. Météorite ferreuse SikhoteAlin «endcut», Russie, 233,7 g., 7,5
x 8,5 cm
Remarque: ce spécimen est la
dernière tranche d’un bloc de
météorite Sikhote-Alin. Il permet
d’observer à la fois l’extérieur et la
structure interne de la météorite
800-1.200
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291. Météorite lunaire Lahmada 046, Sahara
occidental, région de Seguia el-Hamra,
37,3g., 3,7 x 4,9 cm
Remarque : les météorites lunaires sont des
roches éjectées de la surface de la lune suite
à l’impact d’un corps céleste. Certains de
ces éjectas se retrouvent dans la trajectoire
terrestre et, attirés par la gravité de notre
planète, finissent par s’écraser sur terre.
Ces fragments sont extrêmement rares et
convoités. Ils sont la seule et unique source
de pierres lunaires pour les collections
privées
5.000-7.000
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292. Plaque de fer rubané "Tiger
Eye Iron", Paléoprotérozoïque (1,9
milliards d'années), Australie, h. 29
cm
Remarque : cette plaque a été
prélevée dans les couches de fer
"Tiger Eye". Une minéralisation
particulièrement prisée pour ses
qualités esthétiques.
400-600

292. Plaque de fer
rubané «Tiger Eye Iron»,
Paléoprotérozoïque
(1,9 milliards d’années),
Australie, h. 29 cm
Remarque : cette
plaque a été prélevée
293. Plaque de fer rubané,
Paléoprotérozoïque (1,9 milliards
d’années), Australie, h. 25 cm
Remarque : ces spécimens
proviennent de l’ouest australien.
Les géologues estiment que ces
gisements se sont formés il y a
près de 2 milliards d’années et
sont les témoins de l’apparition de
l’oxygène sur terre
400-600
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294. Sphère de calcite, concrétion
géologique, Sahara, h. 21 cm
Remarque : ce beau spécimen
a été découvert en 2018 sur les
contreforts de l’Atlas marocain.
Actuellement, un seul et unique site
connu au monde a produit de telles
minéralisations
700-900
295. 2 fragments d’ammolite
placenticeras, Crétacé (75
millions d’années), Rocheuses
canadiennes, h. 13,5 et 11,5 cm
800-1.200
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296. Nageoire de mosasaure
Platecarpus sp., Crétacé (80
millions d’années), USA (Kansas),
long. 85 cm
Remarque : le Platecarpus est
un genre éteint de reptiles marins
géants qui appartenait à la famille
des Mosasaures. Au Crétacé, les
mosasaures occupaient le sommet
de la chaîne alimentaire sousmarine
5.000-7.000
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297. Raie fossile, Heliobatis
Radians, Eocène (50 millions
d’années), USA (Wyoming),
81 x 53 cm
5.000-6.000

PALÉONTOLOGIE
PORCELAINE
ET MINÉRALOGIE
- VERRERIE //11
15

298. Poissons fossiles, Phareodus
Encaustus, Diplomystus Dentalus,
Cockerellites Liops, et Notogenus
Osculus, Eocène (50 millions
d’années), USA (Wyoming), 117 x
74,5 cm
5.500-6.500
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299. Ammolite Placenticeras
Meeki, Crétacé (75 millions
d’années), Rocheuses
canadiennes, 40 x 36 cm
Remarque : l’ammolite a reçu
officiellement le statut de pierregemme en 1981, lors de sa
première exploitation commerciale.
Elle provient exclusivement des
Rocheuses canadiennes.
Ce fossile contient de l’aragonite,
composant principal du nacre,
mais également de la calcite, pyrite,
cuivre, fer, notamment. Tous ces
éléments lui conférant ses qualités
exceptionnelles très prisées en
joaillerie.
20.000-30.000
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300. Poisson fossile Diplomystus
Dentatus, Eocène (50 millions
d’années), USA (Wyoming), 69,5 x
35 cm
Remarque : magnifique poisson
très finement détaillé, fossilisé
en association avec une plante
aquatique.
2.000-3.000

301. Maxillaire de mosasaure
Prognathodon sp, Crétacé (70
millions d’années), Maroc, long.
57 cm
Remarque : le Prognathodon
est un genre éteint de reptiles
marins appartenant à la famille
des mosasaures. Les plus grands
spécimens dépassaient les 14
mètres et possédaient un crâne de
1 mètre 40
2.500-3.500
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302. Scorpion de mer ou
eurypterus remipes, Silurien (420
millions d’années), USA (New-York),
long. animal 14 cm
Remarque : certains de ces
scorpions pouvaient attendre 2
mètres de long. Ils occupaient le
sommet de la chaîne alimentaire
dans les mers du Silurien. Ce
spécimen est incroyablement
détaillé : yeux, jambes (swimming
legs et walking legs) et palmes sont
parfaitement préservés. La carrière
d’où il provient est aujourd’hui
fermée
1.500-2.000
303. Poisson fossile priscacara,
Eocène (50 millions d’années), USA
(Wyoming), 25 x 20 cm
300-500

302
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304. Ammonite
fossilisée sphenodiscus lenticularis,
Crétacé (80 millions d’années), USA
(Dakota),
h. 6 cm
Remarques : rareté de la Fox Hill
Formation. La sphenodiscus se
distingue par la finesse de ses
lignes de suture
500-700
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305. Dent de requin Carcharocles
megalodon fossilisée, Éocène (20
millions d›années), USA (Géorgie),
h. 8,5 cm
Remarques : le mégalodon est
sans doute l’un des plus féroces
prédateurs ayant vécu dans nos
océans. Ce requin géant, ancêtre
de grand blanc, pouvait atteindre
une longueur de 20 mètres
400-600

306. Dent de requin Carcharocles
megalodon fossilisée, Éocène (20
millions d’années), USA (Géorgie),
h. 13,5 cm
Remarques : le mégalodon est
sans doute l’un des plus féroces
prédateurs ayant vécu dans nos
océans. Ce requin géant, ancêtre
de grand blanc, pouvait atteindre
une longueur de 20 mètres
1.200-1.800
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307. Ammonite nacrée, jeletzkytes
nebrascenses, Crétacé (80
millions d’années), USA (Dakota),
h. 10,5 cm
Remarques : rareté de la Fox
Hill Formation. Cette jeletzkytes
se distingue par ses différentes
couleurs nacrées
700-900

308. Dent de requin Carcharocles
megalodon fossilisée, Éocène (20
millions d›années), USA (Géorgie),
h. 9,8 cm
Remarques : le mégalodon est
sans doute l’un des plus féroces
prédateurs ayant vécu dans nos
océans. Ce requin géant, ancêtre
de grand blanc, pouvait atteindre
une longueur de 20 mètres
600-800
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309. Face et contre-face de
feuille fossile, Populus Wilmattae
(peuplier), Eocène (50 millions
d’années), USA (Wyoming, Green
River), h. feuille 16 cm
1.000-1.500

310. Grande feuille fossile Platanus
Wyomingensis, Eocène (50 millions
d’années), USA (Wyoming), h. 47
x 35 cm
1.200-1.800
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311. Poisson fossile du Monte
Bolca, Mene Rhombea, Eocène (50
millions d’années), Italie,
27 x 27 cm
Remarque : le Monte Bolca, appelé
la «pesciara», est une site fossilifère
historique situé au nord de Vérone.
C’est l’un des premiers sites
exploités en Europe. Les premiers
documents mentionnant le Monte
Bolca remontent à 1555. Napoléon,
lors des campagnes d’Italie, en
confisqua de nombreuses pièces.
Ces fossiles disposent d’une
renommée mondiale.
5.000-7.000
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312. Tranche de bois fossile
«Croix-Rouge», Trias (225 millions
d’années), USA (Arizona), 53 x
51 cm
3.000-5.000
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313. Tranche de bois fossile,
Trias (225 millions d’années), USA
(Arizona), 51,5 x 44 cm
2.000-3.000
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314. Empreinte de dinosaure
Allosaurus Fragilis, Jurassique
(150 millions d’années), USA
(Morrison Formation, Nouveau
Mexique), h. sans socle 45 cm
2.500-3.500

PALÉONTOLOGIE
PORCELAINE
ET MINÉRALOGIE
- VERRERIE //23
27

315. Dent de dinosaure
Tyrannosaurus Rex, Crétacé (70
millions d’années), USA (Montana),
h. 6 cm
Remarques : le «lézard tyran»,
connu sous le nom de T-REX et
pouvant mesurer jusqu’à plus
de 13 mètres et peser plus de
8 tonnes. Sans aucun doute le
dinosaure le plus connu et le plus
recherché des collectionneurs. Ces
fossiles sont des objets rares
2.200-2.800
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316. Vertèbre de dinosaure
Hadrosaurus sp., Crétacé (70
millions d’années), USA (Garfiled
County, Montana, Hell creek
formation), long. 39 cm
700-900
317. Mandibule de mammouth
juvénile, Mammuthus Primigenius,
Pléistocène (120.000 années), Mer
du nord, Pays-Bas, long. 38 cm
Remarque : très rare mandibule
d’un jeune mammouth pêchée en
Mer du nord.
3.500-4.500

316
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318. Libellule fossile, Jurassique
(150 millions d’années), Allemagne
(Solnhofen),
envergure insecte : 17,5 cm
Remarque : très rare découverte.
En principe, les corps «mous» se
préserve très mal.
5.000-7.000
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319. Dent de mammouth
mammuthus primigenius,
Pléistocène supérieur (120.000
années), Mer du Nord, Pays-Bas,
h. 30,5 cm
Remarque : cette pièce fut
«pêchée» en mer au large des
Pays-Bas. Durant l’époque

glaciaire, la Mer du Nord était
une vaste plaine peuplée de
mammifères géants tels les
mammouths, tigres à dents de
sabre, rhinocéros laineux, bisons,
loups, etc.
1.500-2.000
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320. Trilobite Isotelus Maximus,
Silurien (430 millions d’années),
USA (Mount Orab, Ohio), h. animal
8 cm
700-900
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321. Bloc de trilobites, Ordovicien
(450 millions d’années), Maroc,
h. 16,5 cm
2.000-2.500
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322. Fémur de dinosaure
Camarasaurus Grandis, Jurassique
(150 millions d’années), h. de l’os
102 cm
6.000-8.000
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323. Très rare squelette de «tigre
à dents de sabre», Hoplophoneus
primaveus, complet à plus de 90%,
Eocène (37 millions d’années), USA
(White River Formation, Dakota du
sud), long. 120 cm
Remarque : Hoplophoneus vivait
en Amérique du nord, il y a environ
37 millions d’années. On estime
que les plus grands spécimens
pouvaient mesurer jusqu’à 1m30
pour 160 kg. Son corps robuste
en faisait probablement un
chasseur actif et habile. Ses proies
étaient entre autres constituées
de chevaux primitifs et de petits
rhinocéros.
60.000-80.000
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Rue Prévost-Martin 51
1205 Genève – Suisse
Tél.: +41 22 320 11 77
Fax: +41 22 320 14 74
info@piguet.com
www.piguet.com

Tout ordre doit être reçu au plus tard 24 heures avant le début de la vente.

Pour la vente online, les offres doivent nous parvenir 24h avant la fin de la vente concernée.

Lot N°

Montant maximum
en CHF

Description du lot

(hors commission et TVA)

La participation à la vente implique l’acceptation inconditionnelle des conditions de vente de HDV Hôtel des Ventes
SA imprimées dans le catalogue et disponibles sur internet. Le payement est dû immédiatement après la vente.
Aucune réclamation ne sera admise sur l’authenticité ou l’état des lots.
Plus de détails sur http://www.piguet.com/fr/conditions-ventes
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e-mail:

Fax:

Veuillez m’envoyer les factures par e-mail jusqu’à nouvel ordre (merci de cocher cette case)

J’ai lu et compris les conditions de vente et les accepte intégralement.

Lieu, date:

Signature:

⃝

Bernard Piguet, commissaire-priseur
Me André Tronchet, huissier judiciaire
For juridique: Genève
TVA N° CHE-112.797.222
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