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Record en Europe en vente publique pour un Dinosaure  
 

Allosaure (véritable T-Rex du Jurassique) - 1.3 Million €  
 

Nouveau record en Europe pour une vente d’Histoire Naturelle 
2.8 Millions € 

 
 
 
 

Paris, le 5 octobre 2010 - La galerie Charpentier a été ce soir le théâtre d’un véritable évènement 
pour la première vente d’Histoire Naturelle organisée par Sotheby’s à Paris. Après cinq jours 
d’exposition qui a attiré 4000 visiteurs, l’engouement pour les merveilles de la nature, squelettes et 
autres fossiles, s’est confirmé tout au long de cette vente.  
 
Ce sont les squelettes d’animaux préhistoriques qui ont remporté les plus belles enchères avec, en 
vedette, celui complet du dinosaure carnivore Allosaure (véritable T-Rex du Jurassique long 
de 10,12 mètres) provenant du Wyoming, Etats-Unis. Il  a été disputé jusqu’à 1.296.750 € - 
Record en Europe pour un squelette de dinosaure - Complet à 70%, les dimensions de ce 
spécimen tendraient à penser qu’il s’agit d’une femelle. 
 
Selon Eric Mickeler, expert consultant de la vente : « Une star est née ! L’Allosaure de Sotheby’s 
est rentré aujourd’hui dans l’histoire de l’humanité. Quel sera son nom de baptême ? Je l’ignore 
pour le moment. Mais je félicite l’acquéreur qui a su allier un goût très sûr au brio d’une action 
d’achat éclatante devant une salle comble. » 
 
Véritable T-rex du Jurassique, l’Allosaurus (« autre lézard »), appartenant au sous-ordre des 
Théropode vivant il y a 153 à 135 millions d’années, pouvait peser jusqu’à trois tonnes. Ce carnivore 
féroce avait d’énormes mâchoires articulées, pourvues d’environ 70 dents recourbées, capables de 
s’élargir horizontalement pour avaler sa proie. L’Allosaurus s’aidait de ses membres antérieurs 
courts, terminés chacun par trois griffes meurtrières, pour immobiliser sa victime et dépecer sa 
chair.  
 
Le squelette complet de rhinocéros laineux (rhinocéros Tichorinus), Pléistocène (100 000 
ans), Sibérie, Russie a été acheté 96,750 € par un collectionneur privé français, Monsieur Gérard 
Reynaud pour l’offrir à l’Institut de Paléontologie Humaine à Paris.  Ce rare squelette dont  la 
corne est authentique est symbolique de la période de l’âge de glace. 
 



Selon Henry de Lumley, directeur de l’Institut de Paléontologie Humaine à Paris : « Cette pièce 
unique va être l’une des plus prestigieuses des collections de notre fondation scientifique dédiée à 
l’étude de la Préhistoire depuis un siècle. Elle sera ainsi mise à la disposition de la communauté  
scientifique internationale. »  
 
Autre vedette de la vente, un rare spécimen encore en mains privées de squelette complet de 
Plesiosaure, Cryptocleidus sp., qui a dépassé à 456.750 € l’estimation haute de 370 000 €*. Ce 
squelette d’une qualité exceptionnelle est aujourd’hui le mieux préservé des spécimens 
découverts : le thorax, la queue, le cou, les membres et le crâne sont tous dans un état complet de 
conservation. Ce reptile aquatique dont la forme a inspiré la légende du monstre du Loch Ness, 
était un prédateur extrêmement rapide.  
 
Parmi les autres fossiles, la magnifique plaque murale de feuille de palmier fossilisée, Sabalites 
sp. Cénozoïque, de qualité exceptionnelle découverte à Green River Formation (h. : 248 cm; 
L. : 226 cm) a été emportée à 120.750 € contre une estimation de 80.000 à 100.000 €. Une 
ammonite entière Sphenodiscus lenticularis, fin du Crétacé du Dakota du Sud, Etats-Unis, a 
l’apparence d’une pierre précieuse similaire à l’opale. Estimée 20.000 à 25.000 €, elle a triplé  à 
72.750 € l’estimation. Enfin, la plaque de chêne pétrifié connue sous le nom de « papillon », 
moyen Miocène, Juntura formation, en provenance de l’Oregon, USA, a été disputé jusqu’à 
102.750 € contre une estimation de 40.000 à 50.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les estimations sont hors commission d’achat 


