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BUZZ CULTURE ET SPECTACLES
LYON 6e

Un dinosaure aux enchères
Un squelette d'Allosaurus de six metres
est arrive dans la gare des Brotteaux
Le commissaire-priseur lyonnais Claude
Aguttes, fascine par ce fossile (photo), vieux
de 135 a 153 millions d'années, a décide
de le mettre aux encheres en decembre
prochain Le spécimen, découvert aux Etats-
Unis, est complet a pres de 75%, et estime
a pres d'un million d'euros Deux musees
français sont déjà interesses, maîs des
collectionneurs prives sont aussi attendus a
cette vente atypique Pour pouvoir l'admirer,
la gare des Brotteaux sera ouverte ce week-
end pour les Journees du Patrimoine M C
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a pres d'un million d'euros Deux musees
français sont déjà interesses, maîs des
collectionneurs prives sont aussi attendus a
cette vente atypique Pour pouvoir l'admirer,
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A vendre : dinosaure, 150 millions d'années. Mise à prix 1 million
d'euros

Un Allosaurus de 150 millions d'années est actuellement exposé à Lyon. Il sera vendu aux enchères en fin
d'année. Son prix pourrait atteindre le million d'euros.
Reportage : J. Sauvadon / J. Adde / F. Bernès
Kan attend patiemment dans le hall de l'ancienne gare des Brotteaux à Lyon son futur acquéreur. C'est là
qu'il est exposé en attendant une vente aux enchères, en décembre, organisée par la maison Aguttes. Ce
dinosaure Allosaurus, ancêtre du fameux T. Rex., mesure 6 mètres de long sur 2,5 mètres de hauteur. Des
mensurations impressionnantes qui attirent le public.

Une pièce d'exception

Kan a été découvert, en 2010, lors d'une fouille aux Etats-Unis. Les paléontologues exhument rarement
de grands dinosaures carnivores. Car la plupart des dinosaures étaient végétariens. De plus, Kan est un
allosaurus dans un état de conservation remarquable. Son crâne est l'un des plus préservés au monde. Sa
véritable tête a d'ailleurs été protégée dans une vitrine pour éviter les accidents.

Qui peut s'offrir un dinosaure ?

Les enchères devraient débuter aux alentours d'un million d'euros. A ce prix, il ne sera pas sous le sapin de
noël du premier venu. Seuls les musées et les collectionneurs privés peuvent renchérir. Le Paléospace de
Villiers-su-Mer, en Normandie, a lancé une souscription pour réunir des fonds. Le dernier dinosaure carnivore
de ce gabarit a été vendu, en 2010, à un collectionneur chez Sotheby's pour 1,3 millions d'euros.
Retrouvez cet article sur Culturebox.fr
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24 HEURES EN REGIONS
ET AUSSI

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

DINOSAURE ÀI MC
Le 10 decembre, l'hôtel des ventes
Aguttes de Lyon (Rhône) mettra aux en-
cheres le dinosaure A/tosourus, âge de
quelque 150 millions d'années, actuel-
lement propriete d'un collectionneur
prive etranger Long de 7,50 m, haut de
2,50 m, il est l'un des tres rares squelet-
tes de dinosaures carnivores a être
autorises a la vente par la legislation de
('Unesco Qu'il soit acquis par un musee
ou un collectionneur, son prix devrait
avoismer le million d'euros

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

EURO-PONY GAMES
Cluny (Saône-et-Loire) accueille a partir
d'aujourd'hui etjusqu'a dimanche le
championnat d'Europe de Pony Games
ll s'agit d'épreuves ou les cavaliers riva-
lisent d'adresse avec leurs poneys Par-
mi les plus spectaculaires la constitu-
tion de pyramides avec des boîtes
COURTEVUE
Le lunetier Logo de Morez (Jura), actuel-
lement en redressement judiciaire, inte-
resse, enfin, un repreneur Cemo, le fa-
bricant de lunettes, est prêt a racheter
l'entreprise maîs a un coût social qui de-
vrait provoquer un refus En effet, Cemo
ne reprendrait que 25 des 160 salaries
et avec une baisse de salaires annoncee

BRETAGNE

MOINS D'ALGUES VERTES
Selon la préfecture de region, le volume
d'algues ramassées sur les plages bre-
tonnes a diminue entre 2010 et aujour-
d'hui de 60 DOO a 40 DOO tonnes par
an L'objectif de reduction de 30 % des
flux d'azote a lui aussi ete atteint Pour
repondre aux critiques émises apres la
mort du joggeur a Million, la préfecture
des Côtes-d'Armor rendra public la se-
maine prochaine un inventaire complet
des zones a risque dans le departement

CENTRE - VALDELOIRE

TOURS-LYON SUSPENDUS
Les Intercites Tours-Lyon circulant en
semaine seront suspendus a compter
de lundi Aux voyageurs qui s'inquiètent
de devoir prendre le TGV via Massy, deux
fois plus cher, la SNCF repond qu'il exis-
te aussi des bus La compagnie ferro-
viaire assure que cette interruption de
deux mois est due a des travaux sur les
voies pres de Vierzon (Cher) et que le
trafic reprendra ensuite

CORSE

DICTÉE DE STARS

Plus de 100 élevés des classes de 5e du
college de Porticcio (Corse-du-Sud)
vont avoir le privilege de participer a un
exercice de dictée sous la houlette de la
chanteuse Alizee Dans le cadre de l'opé-
ration Mets tes baskets et bats la mala-
die, l'association ELA, qui lutte contre les
leucodystrophies, organise plusieurs
operations dans les etablissements sco-
laires A Bastia, la dictée a ete dirigée par
les footballeurs Enzo Cnvelli et Allan
Saint-Maximm a l'école de Paese Novu

GRAND EST

UN MONSTRE AU MUSÉE
Le musee du Jouet de Colmar (Haut-
Rhin) fait peau neuve i Apres dix jours
de travaux, l'établissement a subi un
important lifting avec une nouvelle salle
d'exposition temporaire et un monstre
geant a l'entrée du musee pour nous in-
diquer le parcours de visite
BŒUF À L'AGONIE
L'affaire du bœuf agonisant pendant
deuxjours sur le parking du marche aux
bestiaux de Rethel (Ardennes) ne cesse
de faire reagir sur les reseaux sociaux
Ce bovin de race prim'Holstein, aban-
donne avec les pattes arrière cassées, a
finalement ete euthanasie mardi soir

Lin procès-verbal a ete dresse pour
cruauté envers un animal et une enquê-
te est ouverte Mais aujourd'hui, c'est
l'association de protection animale Lisa,
basée a Charleville-Mezieres, qui veut
également poursuivre l'éleveur pour ac-
te de cruauté
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DINOSAURE ÀI MC
Le 10 decembre, l'hôtel des ventes
Aguttes de Lyon (Rhône) mettra aux en-
cheres le dinosaure A/tosourus, âge de
quelque 150 millions d'années, actuel-
lement propriete d'un collectionneur
prive etranger Long de 7,50 m, haut de
2,50 m, il est l'un des tres rares squelet-
tes de dinosaures carnivores a être
autorises a la vente par la legislation de
('Unesco Qu'il soit acquis par un musee
ou un collectionneur, son prix devrait
avoismer le million d'euros

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

EURO-PONY GAMES
Cluny (Saône-et-Loire) accueille a partir
d'aujourd'hui etjusqu'a dimanche le
championnat d'Europe de Pony Games
ll s'agit d'épreuves ou les cavaliers riva-
lisent d'adresse avec leurs poneys Par-
mi les plus spectaculaires la constitu-
tion de pyramides avec des boîtes
COURTEVUE
Le lunetier Logo de Morez (Jura), actuel-
lement en redressement judiciaire, inte-
resse, enfin, un repreneur Cemo, le fa-
bricant de lunettes, est prêt a racheter
l'entreprise maîs a un coût social qui de-
vrait provoquer un refus En effet, Cemo
ne reprendrait que 25 des 160 salaries
et avec une baisse de salaires annoncee

BRETAGNE

MOINS D'ALGUES VERTES
Selon la préfecture de region, le volume
d'algues ramassées sur les plages bre-
tonnes a diminue entre 2010 et aujour-
d'hui de 60 DOO a 40 DOO tonnes par
an L'objectif de reduction de 30 % des
flux d'azote a lui aussi ete atteint Pour
repondre aux critiques émises apres la
mort du joggeur a Million, la préfecture
des Côtes-d'Armor rendra public la se-
maine prochaine un inventaire complet
des zones a risque dans le departement

CENTRE - VALDELOIRE

TOURS-LYON SUSPENDUS
Les Intercites Tours-Lyon circulant en
semaine seront suspendus a compter
de lundi Aux voyageurs qui s'inquiètent
de devoir prendre le TGV via Massy, deux
fois plus cher, la SNCF repond qu'il exis-
te aussi des bus La compagnie ferro-
viaire assure que cette interruption de
deux mois est due a des travaux sur les
voies pres de Vierzon (Cher) et que le
trafic reprendra ensuite

CORSE

DICTÉE DE STARS

Plus de 100 élevés des classes de 5e du
college de Porticcio (Corse-du-Sud)
vont avoir le privilege de participer a un
exercice de dictée sous la houlette de la
chanteuse Alizee Dans le cadre de l'opé-
ration Mets tes baskets et bats la mala-
die, l'association ELA, qui lutte contre les
leucodystrophies, organise plusieurs
operations dans les etablissements sco-
laires A Bastia, la dictée a ete dirigée par
les footballeurs Enzo Cnvelli et Allan
Saint-Maximm a l'école de Paese Novu

GRAND EST

UN MONSTRE AU MUSÉE
Le musee du Jouet de Colmar (Haut-
Rhin) fait peau neuve i Apres dix jours
de travaux, l'établissement a subi un
important lifting avec une nouvelle salle
d'exposition temporaire et un monstre
geant a l'entrée du musee pour nous in-
diquer le parcours de visite
BŒUF À L'AGONIE
L'affaire du bœuf agonisant pendant
deuxjours sur le parking du marche aux
bestiaux de Rethel (Ardennes) ne cesse
de faire reagir sur les reseaux sociaux
Ce bovin de race prim'Holstein, aban-
donne avec les pattes arrière cassées, a
finalement ete euthanasie mardi soir

Lin procès-verbal a ete dresse pour
cruauté envers un animal et une enquê-
te est ouverte Mais aujourd'hui, c'est
l'association de protection animale Lisa,
basée a Charleville-Mezieres, qui veut
également poursuivre l'éleveur pour ac-
te de cruauté
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Un dinosaure dans votre salon ?

Un squelette complet de dinosaure aux enchères chez Aguttes...L' Hôtel des Ventes de Lyon Brotteaux
organise cette vente exceptionnelle le samedi 10 décembre à 14h
Il vivait sur terre il y a 153 à 135 millions d'années. Il mesure 7,50 mètres de long et 2,50 mètres de haut.
Il a été découvert en 2013 et provient de la  Formation Morrison aux Etats-Unis. Il est l'un des dinosaures
carnivores les plus féroces.
Il se nomme KAN et connaitra son nouveau propriétaire le 10 décembre prochain à l'issue de la vente aux
enchères organisée par la maison de ventes AGUTTES à Lyon.
Complet à 75% et possédant un crâne parmi les 5 au monde les mieux préservés, il intéresse déjà les musées
et les scientifiques.
Féroce, carnivore, cette espèce de dinosaure est l'archétype des grands prédateurs du Jurassique. Il était
armé d'énormes mâchoires articulées ainsi que de nombreuses dents, et trois griffes meurtrières à chaque
patte lui permettaient de déchirer et d'agripper ses proies, comme le montre ce squelette, monté par les
paléontologues, en position de course, la gueule ouverte
L'apparition sur le marché de grands squelettes de dinosaures carnivores légaux à la vente est très rare. Le
dernier avait été vendu à un collectionneur chez Sotheby's le 5 octobre 2010 pour 1,3 million d'euros.
Celui présenté ici est totalement en règle avec la législation de l'Unesco qui veille à prévenir le trafic de fossiles.
Découvert en 2013, il a été préparé de manière scientifique par une équipe de scientifiques et paléontologues
européens.

--un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7: 0950.21.90.20
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Dinosaure recherche acquéreur à Lyon
Un dinosaure de type  Allosaurus  sera mis aux enchères le 10 décembre prochain à Lyon par la
maison Aguttes. Il s’agira de la seconde mise aux enchères d’un squelette de ce type en Europe, après
la vente en 2010 d’un plésiosaure par Sotheby’s.
Aguttes
Un allosaurus exposé aux Brotteaux avant sa vente aux enchères par la maison Aguttes
Cet assemblage d’os haut de 2,5 mètres, et long de 7,5 mètres sera mis aux enchères, toujours par Sotheby’s,
à l’Hôtel des Ventes des Brotteaux le 10 décembre prochain. Il a été découvert en 2013 par la Formation
Morrison dans le Wyoming, aux Etats-Unis. Les enchères devraient débuter aux alentours de 800 000 euros,
selon Sylvie Robaglia, chargée de la communication de cette vente.

L’  Allosaurus Fragilis  est un emblème du Jurassic. Il est présent dans nombre de films, documentaires ou
romans, à l’instar de ceux de Michael Crichton qui ont inspiré la célèbre série de films  Jurassic Park  .

"Kan", nom donné au squelette, a de quoi attirer les musées, scientifiques et collectionneurs. S’il a vécu
sur Terre il y a 153 à 135 millions d’années, il fait partie des ossements de dinosaure les mieux conservés,
notamment grâce à son crâne.

De possibles avancées scientifiques
Si le squelette est attribué à l’espèce de l’  Allosaurus Fragilis  , certaines caractéristiques font douter les
scientifiques, notamment sa dentition qui est plus importante d’un côté de la mâchoire que de l’autre. Kan
pourrait apporter de nouvelles données aux scientifiques, et mettre en lumière une nouvelle sous-espèce,
voire espèce.

Et si on mettait un squelette dans notre salon ?
Plusieurs musées se sont déjà montrés intéressés par la vente de ce spécimen. C’est d’ailleurs pour cette
raison que la vente initialement datée au 16 septembre 2016 a été repoussée au 10 décembre 2016. Le but
était de laisser le temps au Paléospace de Villers-sur-Mer d’amorcer sa campagne de mécénat.

Mais les principaux acquéreurs de ce type de vente sont en réalité majoritairement des collectionneurs privés.
Ce fût la cas pour a dernière vente en 2010 de Sotheby’s pour 1,3 millions d’euros. S’ils n’exposent pas
ces restes archéologiques dans leur salon, ils les prêtent à des musées, ou, comme il l’est suspecté pour la
dernière acquisition, les laissent dans les cartons.

Actuellement 0 sur 5 étoiles
1
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3
4
5
Note : 0 /5 ( 0 note(s) attribuée(s))
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INSOLITE Le squelette entier de cet animal sera vendu aux enchères

Un dino dans votre salon ?
Caroline Girardon

Son prénom ? Kan. Maisattention,
la bestiole en impose Elle me-
sure plus de 7 rn de long pour

2,5 rn de haut Pour la première fois
en France, un squelette complet de
dinosaure va être vendu aux enchères
L evenement est prévu le 10 décembre
à Lyon.

150 millions d'années
« C est tellement rarissime ll y a eu
très peu de ventes dans le monde, et
une seule en Europe en 2010, s'extasie
Claude Aguttes, commissaire-pnseur.
C est l'objet le plus curieux et le plus
insolite que j'aie eu à vendre. » Car il
faut se rendre compte de la portée de
I événement Lanimal, unallosaurus,
est âgé de 150 millions d années. « ll
m'est arrivé de vendre des pierres de
château fort datant de l'An mille. Maîs
la, c'est tout simplement ahurissant »,
explique Claude Auguttes
D'autant que le crâne de I animal, dé-
couvert par des paléontologues en 2013
au Royaume-Uni, est intact malgré son
âge. 75% de ses os ont également été
retrouvés en parfait état. « Les dino-
saures présentés dans les musées sont
généralement reconstitues à partir de
moulages », affirme Eric Mickeler,
expert chargé de la vente, ébahi par la
rareté de la grosse bête, qualifiée de

' lf
/** '.W \MOr -U i .•*&•>

Le dinosaure est âgé de 150 millions d'années.

« machine de guerre ».
L'animal, descendant du tyrex, était
capable de tout balayer d'un simple
coup de queue. U ne faux qui ne laissait
aucune chance a ses ennemis. « C'était
un animalvéloce, bien plus rapide que
le tyrannosaure. Moins lourd, moins

Où voir ranimai ?
Pour les curieux qui voudraient voir l'animal de près, le squelette
du dinosaure est actuellement exposé à l'hôtel des ventes Aguttes
aux Brotteaux. Sa valeur est estimée à 900 000€. Deux musées français
auraient déjà manifesté leur intérêt pour l'allosaurus, dont le crâne
fait partie de cinq crânes les mieux préservés au monde.

massif, il était mieux taillé pour la
course. On le voit à la puissance de ses
os au niveau des pattes arrière », ob-
serve Eric Mickeler. Et quand il s'agis-
sait de bondir sur une proie, l'animal
ne faisait pas de détails. « ll était doté
de gigantesques griffes lui permettant
de lacérer et de saigner sa capture.
Imaginez qu il arrivait à prendre le
dessus facilement sur un brontosaure
(trois fois plus grand] », poursuit l'ex-
pert. Reste à savoir qui pourrait bien
mettre un dinosaure dans son salon.
Pour posséder une telle pièce, il fau-
dra débourser au moins 900 000€,
selon l'expert. •
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Lyon: Un squelette complet de dinosaure vendu aux enchères
INSOLITE Fait rarissime dans le monde: un squelette de dinosaure, en quasi parfait état, sera vendu aux
enchères le 10 décembre à Lyon...

 Cet Allosaurus
sera vendu aux enchères le 10 décembre à Lyon. - Maison des ventes Aguttes

Son prénom : Kan. Mais attention la bestiole en impose. Elle mesure plus de 7 mètres de long pour 2,5 mètres
de haut. Pour la première fois en France, un squelette complet de dinosaure va être vendu aux enchères.

L'événement est prévu le 10 décembre à Lyon. « C'est tellement rarissime. Il y en a eu très peu dans le monde
et une seule en Europe en 2010 », s'extasie Claude Aguttes, commissaire-priseur.

>> A lire aussi : Vidéo: Des dinosaures vedettes mis en vente chez Sotheby's à Paris

« Cela sera probablement mon dernier coup de marteau. C'est l'objet le plus curieux et le plus insolite que
j'ai eu à vendre. Dans une carrière, c'est un moment formidable », poursuit l'homme. Car il faut se rendre
compte de la portée de l'événement. L'animal, un allosaurus, est âgé de presque 150 millions d'années. Et
surtout, il est quasiment intact.

Un dinosaure dans votre salon ? @CAguttes https://t.co/M9MHTg9FbP

— claude Aguttes (@CAguttes) October 15, 2016
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« Il m'est arrivé de vendre des pierres de château fort datant de l'an 1000. Les gens, en général, n'en
revenaient pas. Mais là, c'est tout simplement ahurissant », explique Claude Auguttes. D'autant que le crâne
de l'animal, découvert par des paléontologues en 2013 au Royaume-Uni, est intact, malgré son âge. Il fait
partie des cinq crânes les mieux préservés au monde. 75 % de ses os ont également été retrouvés en parfait
état.

« Une machine de guerre »
« Les dinosaures, présentés dans les musées sont généralement reconstitués à partir de moulage », affirme
Eric Mickeler, expert chargé de la vente, ébahi par la rareté de la grosse bête, qualifiée de « machine de
guerre ».

Video : www.youtube.com
« Si j'avais eu à me retrouver face à dix chars Panzer ou dix allosaurus, je crois que j'aurais eu plus peur face
aux dinosaures », confie Claude Aguttes. L'animal, descendant du tyrex, était capable de tout balayer d'un
simple coup de queue. Une faux qui ne laissait aucune chance à ses ennemis.

« C'était un animal particulièrement véloce, bien plus rapide que le tyrannosaure. Moins lourd, moins massif,
ll était mieux taillé pour la course. On le voit à la puissance de ses os au niveau des pattes arrière », observe
Eric Mickeler. Et quand il s'agissait de bondir sur une proie, l'animal ne faisait pas de détails.

Côté à presque un million d'euros
« Il était doté de gigantesques griffes lui permettant de lacérer et de saigner sa capture. Imaginez qu'il arrivait
à prendre le dessus facilement sur un brontosaure (parfois trois fois plus grand) », poursuit l'expert. « Quand
il perdait une dent, une autre repoussait. On avait affaire à un véritable prédateur », ajoute Claude Aguttes.

Reste à savoir qui pourrait bien mettre un dinosaure dans son salon. Deux musées français seraient sur les
rangs. Mais pour posséder une telle pièce, il faudrait débourser au moins 900 000 euros, selon l'estimation
de l'expert.
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« Il m'est arrivé de vendre des pierres de château fort datant de l'an 1000. Les gens, en général, n'en
revenaient pas. Mais là, c'est tout simplement ahurissant », explique Claude Auguttes. D'autant que le crâne
de l'animal, découvert par des paléontologues en 2013 au Royaume-Uni, est intact, malgré son âge. Il fait
partie des cinq crânes les mieux préservés au monde. 75 % de ses os ont également été retrouvés en parfait
état.

« Une machine de guerre »
« Les dinosaures, présentés dans les musées sont généralement reconstitués à partir de moulage », affirme
Eric Mickeler, expert chargé de la vente, ébahi par la rareté de la grosse bête, qualifiée de « machine de
guerre ».

Video : www.youtube.com
« Si j'avais eu à me retrouver face à dix chars Panzer ou dix allosaurus, je crois que j'aurais eu plus peur face
aux dinosaures », confie Claude Aguttes. L'animal, descendant du tyrex, était capable de tout balayer d'un
simple coup de queue. Une faux qui ne laissait aucune chance à ses ennemis.

« C'était un animal particulièrement véloce, bien plus rapide que le tyrannosaure. Moins lourd, moins massif,
ll était mieux taillé pour la course. On le voit à la puissance de ses os au niveau des pattes arrière », observe
Eric Mickeler. Et quand il s'agissait de bondir sur une proie, l'animal ne faisait pas de détails.

Côté à presque un million d'euros
« Il était doté de gigantesques griffes lui permettant de lacérer et de saigner sa capture. Imaginez qu'il arrivait
à prendre le dessus facilement sur un brontosaure (parfois trois fois plus grand) », poursuit l'expert. « Quand
il perdait une dent, une autre repoussait. On avait affaire à un véritable prédateur », ajoute Claude Aguttes.

Reste à savoir qui pourrait bien mettre un dinosaure dans son salon. Deux musées français seraient sur les
rangs. Mais pour posséder une telle pièce, il faudrait débourser au moins 900 000 euros, selon l'estimation
de l'expert.
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ENCHERES Les vernes à venir

Squelette complet de dinosaure allosaure, découvert
aux États-Unis en 2013. Âgé d'environ 153 à 135 millions
d'années. C'est l'un des rares squelettes de dinosaures
carnivores légaux à la vente et totalement en règle
avec la législation de l'UNESCO L. 7,50 m, H. 2,50 m.

LE IO DÉCEMBRE À LYON
Histoire naturelle

LE 5 DÊCEMBRE À PARIS
Bijoux, montres,
mode et vins
ÀI occasion des fêtes de fin d annee, la maison Morand
& Morand organisera le 5 décembre une vacation propo-
sant bijoux montres vins arts de la table et accessoires
de mode Sous les marteaux des commissaires prieurs
Ludovic Morand et Cristina Mouraut il sera par exemple
possible d enchérir sur un lot de deux bouteilles de Le
Petit Mouton de Mouton Rothschild, Pauillac 2007 estimé
160 à 180 € maîs aussi sur un sac porté à I épaule en
agneau noir matelasse, signe Chanel estime 500 à
600 €, ainsi que sur une bague en or blanc 18K, estimée
quant à elle 20 DOO à 30 DOO €

Jeudi 5 décembre, à 14 h 30, à Drouot-Richeheu,
en salle 16,9 rue Drouot, 75009 Paris Exposition le 3,
del! h à 18 h,'le 5, de ll ha 12 h Tél OI 48002016
drouot-morand com

Bague en or blanc 18K
(750/1000'), ornée au centre

d'un diamant rond de taille
brillant pesant i,75 cts entre
six griffes.Tour de doigt : SO

(ressort). Poids brut .4g.
Est. 20 DOO à 30 DOO €.

La maison Aguttes fera prochainement un retour
dans le temps de plusieurs millions d années Entre 135

et 153 pour être précis Cela avec la mise en vente le 10 décembre
prochain d un rare squelette complet de dinosaure ll s agit d un allosaure

découvert aux États-Unis en 2013 et d une longueur de 7 50 rn pour une hau-
teur de 2 50 m À ses côtés 75 autres lots seront également dispersés

Les enchérisseurs découvriront par exemple une rose des sables en
gypse du Sahara estimée 50 à 70 € ainsi qu une paire de tnlobites

Crotalocephalina gibbus estimés 200 à 300 €, ou encore une dent
de tnceratops d une hauteur de 4 cm environ, estimée 500 a 600 €

Samedi 10 décembre, à 14 h, à l'hôtel des ventes de Lyon Brotteaux,
13 bis place Jules- Ferry, 69006 Lyon Déjà exposé à l'hôtel des ventes

de Lyon Brotteaux.Tél 04 37 24 24 24 aguttes.com

Commode
en encoignure
en acajou
d'époque
Louis XVI, par
Martin Carlin.
Est 60 DOO
à BD DOO €.

LE 9 DÊCEMBRE À PARIS
Mobilier et objets d'art
Le 9 décembre la maison de vente Beaussant-Lefevre, assistée des experts
Gérard Auguier Jacques Bacot et Hugues de Lencquesaing organisera
sa traditionnelle vente de prestige Parmi les pièces phares on citera une
commode en encoignure en acajou d époque Louis XVI, par Martin Carlin
estimée 60 DOO à 80 DOO € ainsi qu une paire d encoignures à façade
en arbalète estampillées BVRB d epoque Louis XV estimées 30 DOO à
50 DOO € Si le mobilière! les objets d art tiendront une place importante
au sem de la vacation les dessins ne seront pas en reste avec notam-
ment i. Ombre de Marguerite apparaissant à Faust un crayon noir par
Eugène Delacroix (1798-1863), estime 50 DOO a 60 DOO €

Vendredi 9 décembre, à 13 h 30, à Drouot Richelieu en salles I et 7,
9 rue Drouot 75009 Paris Exposition le 8, de 11 h a 20 h ;
le 9, de 11 h à 12 h.Tél OI 47 70 40 00 beaussant-lefevre com

Magnin-Wedry.
Tél OI 53 24 11 12

• Art d'Asie, vendredi
16 décembre à 10 h
à I hôtel des ventes Piasa
118 rue du Faubourg
Saint-Honoré 75008 Paris
Piasa Tél OI 53 34 IO 12

• Cinéma, vendredi
9 décembre à 10 h
à la salle des ventes

de Deauville,
16, rue du Général-Leclerc,
14800 Deauville
Deauville Enchères
Tél 02 31 88 42 91

• Aii de la table,
lundi 5 decembre,
à 14 h 15,
à I hôtel des ventes.

246 rue Giraudeau
37000 Tours
Froisse & Jabot
Tél 02473771 71

• Art russe,
mardi 6 décembre,
a 14 h à Drouot-Richelieu
en salle IS 9 rue Drouot,
75009 Paris

• Livres anciens, samedi
3 décembre à 14 h 30
à la salle des ventes,
1725 route de Riottier,
69400 Villefranche-
sur-Saone Richard
Tél 04 28 39 00 20.
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CURIOSITÉS ET NATURALIA
e 10 decembre, ow Aguttes, Hôtel des ventes de Lyon Brotteaux, Lyon

Un dinosaure aux enchères
Le clou de cette vente consacrée a la paléontologie a la préhistoire et aux curiosités
naturelles sera un squelette complet de dinosaure, plus précisément un allosaure
découvert au XIXe siecle dans le Wyoming (Etats-Unis) Cette magnifique machine a
tuer de 7,5 rn de long et de 2 5 rn de haut vivait sur la terre ii y a environ 150 millions
d annees ll existe peu d exemplaires dans le monde aussi bien conserve que
celui-ci, qui est complet a 75 % De nombreux autres lots plus accessibles
figurent également au programme dont une corne de triceratops (estimée
entre 2500 et 3000 euros) un oeuf de dinosaure (entre 400 et 600 euros),
une vertebre detyrannosaure rex (entre 4000 et 5000 euros) une dent
de camarasaurus (entre 6000 et 9000 euros), diverses
amonistes (entre 150 et 900 euros pour la
plupart), des bois fossilises (entre 100 et
300 euros)

*• Squelette d'allosaure Estimation
autour d'un million d euros.

JOUETS ET BANDE DESSINEE
Le 3 decembre, Ivoire Chartres

Bécassine sous toutes
les coutures
La Galerie de Chartres, dans la ville du même nom, s apprête a disperser la
collection d Helene Bugat- Pujol consacrée a Bécassine, la doyenne des
heros de bande dessinee puisqu elle est nee en 1905 du talent de Caumery
et Pinchon La collectionneuse a reuni durant trente ans de chine, 150 objets
et livres datart d avant la Seconde Guerre mondiale Signalons notamment
la serie complète de tous les albums de Becass/neen editions originales
ainsi qu un morceau de planche rare Notons aussi diverses figurines en
tôle datart du début du XXe siecle ainsi qu une marionnette picarde de la
petite Bretonne maladroite

> Marionnette picarde de Bécassine, a fils et a tringle dite «Cabotan», vers
1920 Estimation 1000 a 1500 €
T Encre gouachee et aquarelle representant six Bécassine sur un chemin
Dim 32x6 cm Estimation 800 a 1200 €

ARTS DÉCORATIFS
DU XXE SIECLE
Le 4 decembre, ow Osenat,
hôtel d'Albe, Fontainebleau

La collection
Michel de
Brunhoff
Voila un patronyme qui ne
vous est certainement pas
inconnu Cest celui de Jean
Brunhoff le createur de
Babar Maîs ici e est de son
frere Michel dont il s agit
Journaliste et mondain, il avait
reuni quèlques pieces d arts
decoratifs du meilleur cru
qui apparaissent aujourd'hui
sur le marche Citons
une lardiniere en émaux
cloisonnes et bronzes dores
de James Tissot (1839-
1902) ou des luminaires (le
collectionneur les adorait),
dont un du pape de I Art
deco Jean Michel Frank
(1895 1941) et un autre que
ce dernier fit realiser par
Salvador Dali (1904-1989)
Des pieces de choix

ORFÈVRERIE ET BIJOUTERIE
Les 1er et 2 decembre, ow
Beaussant Lefevre, Hôtel
Drouot, Paris 9e

Plein les yeux
Un large panel d argenterie

et d orfèvrerie éblouira
I amateur lors de ces
encheres incluant
des pieces historiques

de collection Nous
remarquerons en autres
choses une tasse a anses
et couvercle de Genevieve
Chandelier - veuve de la
Boissiere datart du règne de
Louis XIV, plusieurs pieces du
XVIIIe siecle, dont une boîte
de Michel de Lassus (de 1747)
des sculptures en argent
des productions Art deco La
partie bi|outene ne devrait pas
être en reste Line vente de
prestige sans conteste
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Un squelette dallosaure
complet
(250 x 750 cm)
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LES VENTES i RÉGIONS

CETTE SEMAINE
EN RÉGIONS
SÉLECTION DU 3 AU 11 DÉCEMBRE 2016

SEMAINE FÉROCE. UN PROGRAMME À DÉVORER,
MENÉ PAR UN SQUELETTE DE DINOSAURE COMPLET
ET UNE ÉDITION ORIGINALE DE LA DESCRIPTION
DE L'EGYPTE, DES ARTS ASIATIQUES ET DES PEINTURES
DE L'ÉCOLE DE PONT-AVEN, ENTRE AUTRES...
PAR CAROLINE LEGRAND

Difficile de passer inaperçu '
Ce squelette d'allosaure du
Jurassique superieur
dtcouvtrt dans le Wyoming

en 2013 a\ancera de son pas puissant vers
les collectionneurs lyonnais de la gare des
Brotteaux (Aguttes OW) Ces derniers
devient debout sel pres d un million d euros
pour repartir accompagnes dc cc
gigantesque reptile de plus de 7 metres de
longueur Un prix aussi imposant que la
bête elle même justifie par une
conseil ation parfaite qui en fait le seul
exemplaiie complet en Euiope '
Monumentale encore avec ses volumes de
plus d'un metre de hauteur, la Description
de l'Egypte attireia les legards toujouis du
cote de Lvon le 6 decembre
(Artcunal OW) Cet exemplaire de
I edition originale dite < imperiale »
de I ouvrage toujours considère comme
le plus important sur le pivs des ph lr ions
se négociera a hauteur de 90 000/120 DOO €
II a nécessite pres de vingt annees de travail
et mobilise quelque 160 des plus grands
savants francais puis 300 artisans spécialises

dans la gravure et I impression Son
execution a coûte 5 millions de francs a
I epoque ce qui équivaudrait a 10 millions
d euros actuels ' L'art asiatique sera
également tres present cette semaine
A Nice notamment le rnirdi 6 decembre
avec deux importants bionzes dores
un Yaowang Quali) in ou Guanv in de la
medecine de la période Ming fin XVIe

début XVII siecle (IJO000/200 000€) et
un grand Vidam Samvara enlacé par sa
compagne Shakti de la fm du XIX siecle
a <ÏO (KM/70 000 € Un autre bronze dore
chinois du XVII attirera I attention a
Marseille Ic vendredi 9 decembre par son
modele finalement peu courant en vente
aux encheres un ascète en délassement
ro>al De seulement 21 3 em de hauteur,
cette statuette devrait séduire par sa tenue
et son corps traite avec des veines
apparentes comme autant de branches dans
lesquelles coule la source de vie Si elle est
estimée a seulement 2 000/3 000 € on
pourrait assister a une belle surprise
Les autres sections habituelles de I art
asiatique seront présentes a ses cotes avec

notamment une belle collection de
tabatières, marquée par un modele de la tm
du XIXe a decor peint d hirondelles auprès
d un saule pleureur et d un echassier auprès
d un lotus en fleur signée Zhou Leyuan
fondateur de I ecole de Pekin 6 000/8 000 €)
On fermera ce chapitre devant une œuvre
du précurseur de la peinture sur soic
vietnamienne, Nguyen l'haii Chanu
representant une ï^ene di mai tlu De 1937,
cette œuvre estimée 30 000/40 000 f
provient de la collection de I ancien
president de h chambre de commerce
d Hanoi L etude brestoise Thierry Lannon
& Associes réalise chaque semestre une
vente de peintures des ecoles bretonnes Et
elles sont bien souvent I occasion de fane
des decouvertes comme ce sera une
nouvelle fois le cas le samedi IQ decembre
avec trois œuvres de la peintre surréaliste
tcheque Tojen, dont L Eau de la solitude
de 195 => attendue a IM) 000 200 DOO f
A ses cotes I incontournable Paul Serusier
avec une tempera sur carton Arbns
japoimunu, intéressante pour I histoire du
mouvement nabi a 40 000/60 000 € •
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LES VENTES RÉGIONS

Squelette complet
de dinosaure Allosaums (Marsh -1877),
États-Unis jurassique superieur, I 750 cm
Estimation . 900 000/1 DOO 000 €

JURASSIK PARK
À LA GARE DES BROTTEAUX
Avec ses 7,5 metres de longueur sur 2,5 de hauteur, cc dinosaure occupe
formidablement l'espace dc la gare des Brotteaux à Lyon. Complet, ce
squelette d'allosaure est unique en Europe. La plupart des autres spéci-
mens connus sont incomplets Ainsi, les amateurs devraient être nom-
breux sur les rangs pour tenter d'acquérir cette bête âgée de quelque
150 millions d'années Découvert dans un ranch du Wyoming en 2013.
cet allosaure semble prêt à se jeter sur sa prochaine proie. Il faut dire
qu'il s'agissait d'un très dangereux prédateur, descendant du Tyranno-
saunts rez, capable de balayer ses ennemis d'un simple coup de queue,
de les lacérer avec ses immenses griffes, fichées au bout des trois doigts
fonctionnels de chacune de ses pattes avant, et de les dévorer sans sour-
ciller avec sa mâchoire, garnie d impressionnantes rangées de dents
Inutile de s'enluir car il rattrapait ses proies en un clin d'œil, étant d'une
vélocité rare, alliant «légèreté», avec son poids de 1,5 tonne, à un tram
arrière aux muscles affûtés. Il était bien plus rapide que le tyrannosaure
et plus féroce que le brontosaure, pourtant nettement plus grand Son
terrain de jeu se restreignait a priori à l'Amérique du Nord Les pre-

miers squelettes de ce dinosaure appartenant au sous-ordre des théro-
podes ont été mis au jour en 1877. dans le Colorado, par le professeur
de Yale Othmel Charles Marsh (1831-1899). Ce dernier le nomma à
partir des mots «/fos. «dif férent» en grec, et saum\. «lézard». Très
pioche du 7\laruimcutiiu tex, un peu plus petit maîs plus agile, il pour-
rait être leprédateui fou du prochain Jumfil Park ' II chassait essentiel-
lement des dinosaures herbivores, tels les sauropodes. Se déplaçant uni-
quement sur ses deux pattes arrière, il utilisait les deux de devant pour
attraper ses proies et les achever. Tout un programme, qui augure peut-
être de la lutte acharnée que se livreront certains musées ou collection-
neurs, avides d'acquérir ce spécimen d'exception ! •

SAMED110 DÉCEMBRE, LYON
ACUITES OW M MICKELER
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Enchères
L'ALLOSAURE
DES BROTTEAUX
ll a fait les tour des médias mais, c'est le samedi
10 décembre exactement que sera connue la
destination finale de cet exceptionnel dinosaure
proposé par Maître Claude Aguttes aux Brotteaux.
Musée, institution ou collectionneur... Toutes les
portes restent ouvertes.

Dinosaure Allosaurus estimé 950 OQO / 1 MC

La bête est de tail le détaille
a creer I evenement maîs
également imposante par
ses dimensions, a savoir pres
de 75 rn de longueur dont
78 cm rien que de crâne
Découvert en 2013 dans le
Wyoming, ce spectaculaire
squelette de dinosaure Allo-
saurus datant du jurassique
superieur est annonce avec
une estimation établie entre
950 DOO et 1 M€ Plus acces-
sibles pour le commun des
collectionneurs et disons
le moins encombrant, on
note dans même vente une
ponte de trois œufs d'Hyp-
selosaurus priscus, un grand
dinosaure du cietace supe-
rieur terminal, estimée entre

4 DOO et 6 DOO €, maîs éga-
lement, et pour une estima-
tion identique divers fossiles
dont une tres belle et grande
plaque deTripneuste parkin-
son! du miocène, sorte de
grands oursins réguliers de
couleur légèrement rosée
Pour les dmateurs de clas-
siques ammonites, a retenir
un beau modele de 55 cm
de diamètre provenant de
Madagascar pour leque
il faudra engager 3 000 a
4 000 € -
Hôtel des ventes Lyon-Brot-
teaux, samedi W décembre
à 14 h, catalogue complet
et horaires d'expositions sur
www.aguttes.com
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L'ACTU
EN QUESTIONS

OÙ PEUT-ON ACHETER UN DINOSAURE ?
À Lyon, le 10 décembre, une vente aux enchères permettra

d'acquérir un squelette d'Allosaurus.

S'offrir un dinosaure ? C'est possible. Kan,
qui signifie « chef» en langue mongole,
sera mis aux enchères le 10 décembre à
Lyon par la maison de vente Aguttes. La

mise à prix est estimée à 800 OOO euros. « C'est
tellement rarissime, précise Claude Aguttes,
commissaire-priseur. C'est l'objet le plus curieux
et le plus insolite que j'aie eu à vendre » Six
mètres de long, 2,50 mètres de haut, le squelette
de cet Allosaurus est dans un état de conserva-
tion remarquable : ce dinosaure théropode est
complet à 75 %. Sa tête a été conservée « à 98 %,
avec ses dents d'origine, toutes accrochées aux
mâchoires. Il n'y en a que cinq dans le monde »,
indique la maison de vente. Kan est évidem-
ment totalement en règle avec la législation de

l'Unesco pour éviter le trafic. C'est seulement
la deuxième fois qu'un squelette de cette enver-
gure est vendu en Europe.
Grand prédateur du jurassique, ancêtre de
Tyrannosaurus rex, cette espèce vivait en Amé-
rique du Nord il y a 153 à 136 millions d'années,
lia été dëcouvert dans le Wyoming en2010par
des paléontologues américains et les os ont été
exhumés puis assemblés pendant deux ans.
Vendu à d'autres chercheurs, le squelette a été
exposé en Italie l'année dernière. Deux autres
musées français seraient sur les rangs pour
l'acquérir, dont le Paléospace de Villers-sur-
Mer, en Normandie. Aujourd'hui, seul le
Muséum national d'Histoire naturelle de Paris
en possède un. A. S.
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LOISIRS HAUTE-LOIRE ET REGION

LYON E N C H E R E S

i Le dinosaure est exposé dans l'hôtel des ventes des Brotteaux. Photo Fréderic CHANGER!

Ce Carnivore fait partie
des dinosaures les plus
recherches. Il est vendu,
ce samedi chez Me Agut-
tes, aux Brotteaux.

I l a quarante ans de métier et
c'est la premiere lois qu'il

vend une si belle bête, pro-
priete d'un collectionneur
privé étranger : Me Aguttes
adjugera cc samedi un dino-
saure baptisé Kan, âgé de plus
de 135 millions d'années
Trouvé dans un ranch du
Wyoming en 2013. Il s'agit du
squelette d'un allosaurus,
l'ancêtre du fameux T. Hex

Ce prédateur Carnivore fait
partie dcs plus recherches. Il
mesure 6 rn de long sur 2,5 rn
dc hauteur

Une tête devenue
pierre

II est rarissime pour plusieurs
raisons : il est complet à plus
de 75 % et son crâne est l'un
des cinq les mieux préservés
au monde (90 "/o) À tel point
que ses os se sont transformés
en pierre el que sa tëte est tel-
lement lourde qu'elle est re-
constituée sur Ic squelette ct
présentéeàpart, souligne l'ex-
pert Eric Mickclcr. Qui peut

être intéressé par cette pièce
estimée entre 800 000 et un
million d'euros ? Un de ses
« frères » a été vendu à un col-
lectionneur, chez Sotheby's
en octobre 2010 pour 1,3 mil-
lion d'euros. « II n'y a aucun
véritable allosaure dans les
musées français en dehors de
celui du Muséum national
d'histoire naturelle de Paris,
la plupart étant représentés
par des moulages » observe
l'expert. Le PaléospacedeVil-
liers-sur-Mer, en Normandie
a lancé une souscription des-
tinée à son éventuel achat
Mais d'autres institutions
pourraient se manifester ce

samedi aux Brotteaux
Isabelle Brione

PRATIQUE Vente ce samedi à
14 heures, 13, bis place Jules

ET AUSSI

Ferry, Lyon 6". Tel :
04.3P.24.24.24. Exposition
le matin de 10 à 12 heures.
www.aguttes.com

• Des œufs, des dents
Àdéfaut d'acheter un dino-
saure, les collectionneurs
trouveront leur bonheur
avec une mâchoire de mosa-
saurc (crocodile avec pal-
mes) (400 €), une dent de
tricératops (500 €), de Ca-
marasaurus, tyrannosaurus
rex ou d'une vertèbre de
tyrannosaurus rex (4 000 €).

A signaler aussi, dcs œufs dc
dinosaure très rares, préle-
vés en Provence(quela
législation interdirait de
ramasser aujourd'hui).
Ils figurent au catalogue dc
cette vente d'histoire natu-
relle, qui compte aussi par-
mi ses 78 lots, des fossiles,
des ammonites, des miné-
raux et des dents de requins.
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Enchères et en os : un dinosaure de 150 millions d'années en
vente à Lyon
ENCHÈRES - Ce samedi 10 décembre à 14h, le squelette d'un Allosaurus théropode -maître des prédateurs
pendant le Jurassique- sera mis en vente par la maison Aguttes.

Alors qu'une  queue de dinosaure vieille de 99 millions d'années  a été retrouvée ce 9 décembre en Birmanie,
un Allosaurus de 7 mètres de long et 2,50 de haut va être mis aux enchères à Lyon. Il porte un nom, Kan. C'est
un squelette de dinosaure théropode vieux de plus de 150 millions d'années. Doté d'une mâchoire titanesque
et de griffes meutrières, le fossile de ce maître des prédateurs à  l'époque du Jurassique  a été exposé depuis
le 17 septembre dans le hall de l'ancienne gare des Bretteaux pour séduire les amateurs. Le voici enfin star
des enchères ce samedi 10 décembre, à 14 heures, chez maître Aguttes.

Pour acquérir cet Allosaurus, il faudra débourser au minimum 800.000 euros. Et encore, il s'agit là d'une
estimation basse. «L'extraction de ce type de pièce revient très, très cher», explique Éric Mickeler, l'expert
en charge de la vente.

Une vente peu commune
C'est seulement la deuxième fois qu'un squelette de cette envergure est vendu en Europe. «Il n'y a presque
aucun véritable Allosaurus dans les musées français, en dehors de celui du Muséum d'histoire naturelle de
Paris, la plupart étant représentés par des moulages», assure un représentant de la société de ventes Aguttes
à l'hebdomadire  Le Point  . «Les dinosaures carnivores étaient à l'origine beaucoup moins nombreux que
leurs cousins herbivores. Ce qui explique aussi le prix beaucoup plus élevé des carnivores», argue encore
Éric Mickeler.

Pas facile pour les dinosaures de trouver acquéreur. A priori, les collectionneurs privés et les institutions
ne se bousculent pas. Après tout, qui voudrait bien s'offrir un dinosaure? Il y a peu de chances que Kan
décore le manoir d'un milliardaire excentrique. Pour l'instant, un seul enchérisseur potentiel se distingue: le
Paléospace de Villiers-sur-Mer, en Normandie, qui a lancé une souscription pour réunir les fonds nécessaires
afin d'acquérir le squelette de l'Allosaurus. Les acheteurs ont pourtant déjà répondu présents.

D'impressionnants antécédents
L'apparition sur le marché de grands squelettes de dinosaures carnivores autorisés à la vente est très rare,
et n'a véritablement commencé qu'il y a 10 ans en France.

En 2008, un squelette de  Tricératops  -vieux de 65 à 57 millions d'années- était cédé par Christie's à Paris
pour 592.000 euros. Il est depuis exposé au Musée d'histoire Naturelle de Boston. Un an plus tard, la maison
anglaise a adjugé le fossile d'un reptile marin du Jurassique (entre moins 164 millions et moins 144 millions
d'années) pour 181.000 euros à une entreprise du CAC 40 qui l'a prêté au Musée Océanographique de
Monaco, puis au Paléospace de Villers sur mer.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285692199
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La rivale américaine, Sotheby's, n'est pas en reste. À Paris, en 2010, un squelette complet de dinosaure
Allosaurus y a été vendu pour 1,3 million d'euros à une autre entreprise du CAC 40. La dépouille est
actuellement exposée à l'Université Scientifique de Bâle. Lors de la même vente, le fossile d'un reptile marin
de 190 millions d'années a trouvé preneur pour 456.700 euros. La vente ayant été faite à un collectionneur
privé ayant gardé l'anonymat, la trace de l'animal a été perdue.  Les enchères sont toutefois tombées sur un
os  l'année suivante: les trois squelettes phare de la vente d'histoire naturelle de n'ont pas trouvé preneur.
Cette deuxième vacation a rapporté à peine plus de 800 000 euros.

C'est auxÉtats-Unis que les ventes les plus impressionnantes se sont effectuées. Les squelettes d'un
Allosaurus et d'un Stégosaurus -qui avaient été exposés au salon du Collectionneur, au Grand Palais, en
2009- ont été vendues chez Heritage Auction à Dallas pour 2.748.500 dollars. Ils ont été acquis par des
acheteurs qataris en vue d'un futur musée. La palme du dinosaure le plus cher revient à un T-Rex surnommé
Sue. Le 4 octobre 1997, il était cédé chez Sotheby's à New York pour plus de 8 millions de dollars. Il trône
à l'entrée du Field Museum de Chicago.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285692199
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A vendre ce samedi à Lyon : squelette quasi complet d’Allosaurus !

Kan, dinosaure Allosaurus de 150 millions d’années, cherche nouveau propriétaire.

Son squelette, quasi complet et intact, sera vendu aux enchères ce samedi après-midi à partir de 14h à l’hôtel
des ventes de Lyon Brotteaux. Découvert en 2013 et provenant de la Formation Morrison aux Etats-Unis,
Kan mesure 7,50 mètres de long et 2,50 mètres de haut et est surtout considéré comme l’un des dinosaures
carnivores les plus féroces de son époque.

"  Cet animal tenait le haut de la chaîne alimentaire. C’était le roi des prédateurs comme le Tyrex va l’être
une dizaine de millions d’années plus tard"  , explique Erick Mickeler, expert en histoire naturelle chargé de

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285695647
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la vente. "  Il coursait ses proies. Les deux bras qu’il avait à l’avant étaient des armes redoutables. Il était
capable de déchirer les chairs et de faire des saignées"  , précise-t-il.

L’animal est estimé à près d’un million d’euros. Plusieurs musées et scientifiques auraient fait part de leur
intérêt pour l’Allosaurus dont le crâne se classe parmi les cinq les mieux préservés au monde.

En octobre 2010, un squelette de dinosaure du même genre avait été vendu à un collectionneur chez
Sotheby’s pour la somme de 1,3 million d’euros.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285695647
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Lyon: Un squelette complet de dinosaure vendu ce samedi aux
enchères
Fait rarissime dans le monde: un squelette de dinosaure, en quasi parfait état, sera vendu aux enchères  ce
samedi 10 décembre à Lyon...

Cet Allosaurus sera vendu aux enchères le 10 décembre à Lyon. - Maison des ventes Aguttes
Son prénom : Kan. Mais attention la bestiole en impose. Elle mesure plus de 7 mètres de long pour 2,5 mètres
de haut. Pour la première fois en France, un squelette complet de dinosaure va être vendu aux enchères.

L'événement est prévu ce samedi 10 décembre à Lyon. « C'est tellement rarissime. Il y en a eu très peu dans
le monde et une seule en Europe en 2010 », s'extasie Claude Aguttes, commissaire-priseur.

« Cela sera probablement mon dernier coup de marteau. C'est l'objet le plus curieux et le plus insolite que
j'ai eu à vendre. Dans une carrière, c'est un moment formidable », poursuit l'homme. Car il faut se rendre
compte de la portée de l'événement. L'animal, un allosaurus, est âgé de presque 150 millions d'années. Et
surtout, il est quasiment intact.

Un dinosaure dans votre salon ? @CAguttes https://t.co/M9MHTg9FbP

— claude Aguttes (@CAguttes) October 15, 2016

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285705569
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« Il m'est arrivé de vendre des pierres de château fort datant de l'an 1000. Les gens, en général, n'en
revenaient pas. Mais là, c'est tout simplement ahurissant », explique Claude Auguttes. D'autant que le crâne
de l'animal, découvert par des paléontologues en 2013 au Royaume-Uni, est intact, malgré son âge. Il fait
partie des cinq crânes les mieux préservés au monde. 75 % de ses os ont également été retrouvés en parfait
état.

« Une machine de guerre »
« Les dinosaures, présentés dans les musées sont généralement reconstitués à partir de moulage », affirme
Eric Mickeler, expert chargé de la vente, ébahi par la rareté de la grosse bête, qualifiée de « machine de
guerre ».

vidéo : https://www.youtube.com/embed/y-fAxGOg7w4?feature=oembed

« Si j'avais eu à me retrouver face à dix chars Panzer ou dix allosaurus, je crois que j'aurais eu plus peur face
aux dinosaures », confie Claude Aguttes. L'animal, descendant du tyrex, était capable de tout balayer d'un
simple coup de queue. Une faux qui ne laissait aucune chance à ses ennemis.

« C'était un animal particulièrement véloce, bien plus rapide que le tyrannosaure. Moins lourd, moins massif,
ll était mieux taillé pour la course. On le voit à la puissance de ses os au niveau des pattes arrière », observe
Eric Mickeler. Et quand il s'agissait de bondir sur une proie, l'animal ne faisait pas de détails.

Côté à presque un million d'euros
« Il était doté de gigantesques griffes lui permettant de lacérer et de saigner sa capture. Imaginez qu'il arrivait
à prendre le dessus facilement sur un brontosaure (parfois trois fois plus grand) », poursuit l'expert. « Quand
il perdait une dent, une autre repoussait. On avait affaire à un véritable prédateur », ajoute Claude Aguttes.

Reste à savoir qui pourrait bien mettre un dinosaure dans son salon. Deux musées français seraient sur les
rangs. Mais pour posséder une telle pièce, il faudrait débourser au moins 900 000 euros, selon l'estimation
de l'expert.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285705569
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Lyon: Un squelette complet de dinosaure vendu ce samedi aux
enchères

INSOLITE - Fait rarissime dans le monde: un squelette de dinosaure, en quasi parfait état, sera vendu aux
enchères ce samedi 10 décembre à Lyon...
INSOLITE - Fait rarissime dans le monde: un squelette de dinosaure, en quasi parfait état, sera vendu
aux enchères ce samedi 10 décembre à Lyon...

Son prénom : Kan. Mais attention la bestiole en impose. Elle mesure plus de 7 mètres de long pour 2,5 mètres
de haut. Pour la première fois en France, un squelette complet de dinosaure va être vendu aux enchères.

L’événement est prévu ce samedi 10 décembre à Lyon. « C’est tellement rarissime. Il y en a eu très peu dans
le monde et une seule en Europe en 2010 », s’extasie Claude Aguttes, commissaire-priseur.

>> A lire aussi : Vidéo: Des dinosaures vedettes mis en vente chez Sotheby's à Paris« Cela sera probablement
mon dernier coup de marteau. C’est l’objet le plus curieux et le plus insolite que j’ai eu à vendre. Dans
une carrière, c’est un moment formidable », poursuit l’homme. Car il faut se rendre compte de la portée de
l’événement. L’animal, un allosaurus, est âgé de presque 150 millions d’années. Et surtout, il est quasiment
intact.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285704310
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Un dinosaure dans votre salon ? @CAguttes https://t.co/M9MHTg9FbP— claude Aguttes (@CAguttes)
October 15, 2016

« Il m’est arrivé de vendre des pierres de château fort datant de l’an 1000. Les gens, en général, n’en
revenaient pas. Mais là, c’est tout simplement ahurissant », explique Claude Auguttes. D’autant que le crâne
de l’animal, découvert par des paléontologues en 2013 au Royaume-Uni, est intact, malgré son âge. Il fait
partie des cinq crânes les mieux préservés au monde. 75 % de ses os ont également été retrouvés en parfait
état.

« Une machine de guerre »

« Les dinosaures, présentés dans les musées sont généralement reconstitués à partir de moulage », affirme
Eric Mickeler, expert chargé de la vente, ébahi par la rareté de la grosse bête, qualifiée de « machine de
guerre ».

« Si j’avais eu à me retrouver face à dix chars Panzer ou dix allosaurus, je crois que j’aurais eu plus peur face
aux dinosaures », confie Claude Aguttes. L’animal, descenda (...)  Lire la suite sur 20minutes  Toulouse: Près
de 200 figurines de Tintin vendues aux enchères samedi
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Enchères et en os : un dinosaure de 150 millions d'années en
vente à Lyon

/ JEFF PACHOUD/AFP
ENCHÈRES - Ce samedi 10 décembre à 14h, le squelette d'un Allosaurus théropode -maître des prédateurs
pendant le Jurassique- sera mis en vente par la maison Aguttes.

Alors qu'une queue de dinosaure vieille de 99 millions d'années a été retrouvée ce 9 décembre en Birmanie,
un Allosaurus de 7 mètres de long et 2,50 de haut va être mis aux enchères à Lyon. Il porte un nom, Kan. C'est
un squelette de dinosaure théropode vieux de plus de 150 millions d'années. Doté d'une mâchoire titanesque
et de griffes meutrières, le fossile de ce maître des prédateurs à l'époque du Jurassique a été exposé depuis
le 17 septembre dans le hall de l'ancienne gare des Bretteaux pour séduire les amateurs. Le voici enfin star
des enchères ce samedi 10 décembre, à 14 heures, chez maître Aguttes.

Pour acquérir cet Allosaurus, il faudra débourser au minimum 800.000 euros. Et encore, il s'agit là d'une
estimation basse. «L'extraction de ce type de pièce revient très, très cher», explique Éric Mickeler, l'expert
en charge de la vente.

Une vente peu commune

C'est seulement la deuxième fois qu'un squelette de cette envergure est vendu en Europe. «Il n'y a presque
aucun véritable Allosaurus dans les musées français, en dehors de celui du Muséum d'histoire naturelle de
Paris, la plupart étant représentés par des moulages», assure un représentant de la société de ventes Aguttes

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285692749
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à l'hebdomadire Le Point. «Les dinosaures carnivores étaient à l'origine beaucoup moins nombreux que leurs
cousins herbivores. Ce qui explique aussi le prix beaucoup plus élevé des carnivores», argue encore Éric
Mickeler.

Pas facile pour les dinosaures de trouver acquéreur. A priori, les collectionneurs privés et les institutions ne
se bousculent pas. Après tout, qui voudrait bien s'offrir un dinosaure? Il y a peu de chances que Kan décore
le manoir d'un milliardaire excentrique. Pour l'instant, un seul enchérisseur potentiel se distingue: le (...)

Lire la suite sur Figaro.fr
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Un allosaure prénommé Kan
Ce carnivore fait partie des dinosaures les plus recherchés. Il est vendu, ce samedi chez Me Aguttes, aux
Brotteaux.

Le dinosaure est exposé dans l' hôtel des ventes des Brotteaux. Photo Frédéric CHAMBERT

Il a quarante ans de métier et c'est la première fois qu'il vend une si belle bête, propriété d'un collectionneur
privé étranger : Me Aguttes adjuge, ce samedi, un dinosaure baptisé Kan, âgé de plus de 135 millions
d'années, trouvé dans un ranch du Wyoming, en 2013. Il s'agit du squelette d'un allosaurus, l'ancêtre du
fameux T. Rex. Ce prédateur carnivore fait partie des plus recherchés en raison de ses énormes mâchoires
articulées, ses dents impressionnantes et ses trois griffes meurtrières à chaque patte. Il mesure 6 m de long,
sur 2,5 m de hauteur.

Une tête devenue pierre
Il est rarissime pour plusieurs raisons : il est complet à plus de 75 % et son crâne est l'un des cinq les mieux
préservés au monde (90 %). À tel point que ses os se sont transformés en pierre et que sa tête est tellement
lourde qu'elle est reconstituée sur le squelette et présentée à part, souligne l'expert Eric Mickeler.

Qui peut être intéressé par cette pièce, estimée entre 800 000 et un million d'euros ? Un de ses “frères” a été
vendu à un collectionneur, chez Sotheby's, en octobre 2010, pour 1,3 million d'euros.

« Il n'y a aucun véritable allosaure dans les musées français, en dehors de celui du Muséum national d'histoire
naturelle de Paris, la plupart étant représentés par des moulages », observe l'expert.

Le Paléospace de Villers-sur-Mer, en Normandie, a lancé une souscription destinée à son éventuel achat.
Mais d'autres institutions pourraient se manifester, ce samedi, aux Brotteaux.

Pratique. Vente ce samedi 10 décembre à 14 heures, 13, bis place Jules-Ferry, Lyon 6e. Tél. 04.37.24.24.24.
Exposition le matin de 10 à 12 heures. www.aguttes.com

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285692041
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fait grimper les encheres
Vendu 1128 M€ hier à Lyon, le squelette de cet
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Lyon (Rhône), ancienne gare des Brotteaux. C'est seulement la deuxième fois que le fossile
d'un grand dinosaure carnivore était proposé à la vente en Europe.
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Un dinosaure vendu plus d'un million d'euros à Lyon
Le dinosaure de type Allosaurus , exposé depuis cet été aux Brotteaux a trouvé propriétaire. Il a été vendu
plus d'un million d'euros par la maison Aguttes.

Aguttes
Un allosaurus exposé aux Brotteaux avant sa vente aux enchères par la maison Aguttes
Un vente qui s'est déroulée  "assez rapidement"  à l'hôtel des ventes de Lyon-Brotteaux, selon Sylvie Robaglia,
chargée de la communication de l'événement. Deux acheteurs, dont un musée, se sont manifestés, pour une
enchère de départ à 800 000€.

Il restera en France
"Kan", nom donné au squelette, a de quoi attirer les musées, scientifiques et collectionneurs. S’il a vécu
sur Terre il y a 153 à 135 millions d’années, il fait partie des ossements de dinosaure les mieux conservés,
notamment grâce à son crâne. Il est complet à 75%,  "ce qui est exceptionnel"  . Cet assemblage d’os haut
de 2,5 mètres, et long de 7,5 mètres a été découvert en 2013 par la Formation Morrison dans le Wyoming,
aux Etats-Unis.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285712029
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C'est seulement la deuxième vente aux enchères de dinosaure de ce type en Europe, la première depuis
2010. L'acheteur est français mais n'a pas souhaité divulguer son nom  "pour garder la surprise"  . Ce que
l'on sait, c'est que Kan restera en France dans un site ouvert au public uniquement l'été. Les curieux pourront
ainsi le contempler  "dès l'été prochain"  .

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285712029
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Le squelette d’Allosaurus vendu pour 1.128.000 €

Allosaurus - LyonMag

C’est un particulier français préférant rester anonyme qui s’est adjugé le squelette vieux de 150
millions d’années.

C’est à l’hôtel des ventes de Lyon Brotteaux que la maison Aguttes, ce samedi, a vendu le T-Rex du Jurassique
pour 1.128.000 euros. Son propriétaire a confié que Kan, c’est son nom, serait exposé dans un parc ouvert
chaque été.

Avis aux férus de chasse aux trésors, pour trouver où ce squelette d’Allosaurus de plus de 7,50 mètres sera
exposé.
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A vendre ce samedi à Lyon : squelette quasi complet d'Allosaurus !

Kan, dinosaure Allosaurus de 150 millions d'années, cherche nouveau propriétaire.

Son squelette, quasi complet et intact, sera vendu aux enchères ce samedi après-midi à partir de 14h à l'hôtel
des ventes de Lyon Brotteaux. Découvert en 2013 et provenant de la Formation Morrison aux Etats-Unis,
Kan mesure 7,50 mètres de long et 2,50 mètres de haut et est surtout considéré comme l'un des dinosaures
carnivores les plus féroces de son époque.

"Cet animal tenait le haut de la chaîne alimentaire. C'était le roi des prédateurs comme le Tyrex va l'être
une dizaine de millions d'années plus tard", explique Erick Mickeler, expert en histoire naturelle chargé de la
vente. "Il coursait ses proies. Les deux bras qu'il avait à l'avant étaient des armes redoutables. Il était capable
de déchirer les chairs et de faire des saignées", précise-t-il.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285703060
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L'animal est estimé à près d'un million d'euros. Plusieurs musées et scientifiques auraient fait part de leur
intérêt pour l'Allosaurus dont le crâne se classe parmi les cinq les mieux préservés au monde.

En octobre 2010, un squelette de dinosaure du même genre avait été vendu à un collectionneur chez
Sotheby's pour la somme de 1,3 million d'euros.
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L'allosaure des Brotteaux adjugé 1.128.000 euros

Le squelette quasi-complet d'un dinosaure Allosaurus, prénommé Kan, et dont l'espèce s'est éteinte il y a 135
millions d'années, a été vendu samedi aux enchères à Lyon pour 1.128.000 euros. C'est a maison de ventes
Aguttes à la gare des Brotteaux qui était en charge de cette vente exceptionnelle.
Découvert en 2013 et provenant de la Formation Morrisson (Etats-Unis), ce
spécimen de plus de 7,50 mètres de long et de 2,50 m. de haut "a été acheté par un Français et restera en
France où il sera exposé durant l'été sur un site ouvert au public", selon la maison de ventes.
L'acheteur, qui a passé son enchère par téléphone, souhaite garder la
surprise de l'endroit où il sera exposé.
"Complet à 75%, ce qui est exceptionnel",ce féroce carnivore présenté en position de course, gueule ouverte,
est "l'archétype des grands prédateurs du Jurassique", souligne la maison Aguttes,selon laquelle son crâne
est "l'un des cinq les mieux préservés au monde".
L'apparition sur le marché de grands squelettes de dinosaures carnivores,
légaux à la vente, est très rare.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285722219
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Le dernier avait été vendu à un collectionneur étranger chez Sotheby's à Paris, le 5 octobre 2010 pour 1,3
million d'euros.
En novembre 2014, le squelette presque complet d'un mammouth baptisé Monty, dont l'espèce s'est éteinte il
y a 10.000 ans, avait été vendu aux enchères au Royaume-Uni à un collectionneur privé pour 189.000 livres
(239.000 euros).
Avec AFP

Gérald BOUCHON---un incendie, un accident, un radar...appelez notre numéro URGENCES 24H/24, 7J/7:
0950.21.90.20

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285722219
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enchères Kan le dinosaure adjugé 1 128 000 € hier à l'Hôtel des
Ventes Lyon Brotteaux

Au cours des enchères du lot n° 28, le squelette d'allosaure atteint déjà la somme de 885 000 €. Photo Pierre
AUGROS

Le squelette présent dans la salle des fêtes. Photo Pierre AUGROS

Le squelette complet de dinosaure Allosaurus, le T-Rex du Jurassique, a été vendu hier, samedi, par la maison
Aguttes pour 1 128 000 € à un particulier français qui l'exposera en France dès l'été prochain. Le spécimen,
baptisé Kan, long de plus de 7,50 mètres et haut de 2,50 mètres avait été découvert en 2013, complet à 75
%. Il est doté d'un des cinq crânes les mieux conservés au monde, armé d'énormes mâchoires et de trois
griffes meurtrières à chaque patte. Il vivait sur Terre il y a 153 à 135 millions d'années.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285726478
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Le squelette d'Allosaurus vendu pour 1.128.000 €

C'est un particulier français préférant rester anonyme qui s'est adjugé le squelette vieux de 150 millions
d'années.

C'est à l'hôtel des ventes de Lyon Brotteaux que la maison Aguttes, ce samedi, a vendu le T-Rex du Jurassique
pour 1.128.000 euros. Son propriétaire a confié que Kan, c'est son nom, serait exposé dans un parc ouvert
chaque été.

Avis aux férus de chasse aux trésors, pour trouver où ce squelette d'Allosaurus de plus de 7,50 mètres sera
exposé.

Rédigé dans Culture

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285722720



Date : 10/12/2016
Heure : 21:10:04

www.leprogres.fr
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 1/1

Visualiser l'article

LYON Un dinosaure adjugé 1 128 000 € à l'Hôtel des Ventes Lyon
Brotteaux

Le squelette mesure plus de 7,50 mètres et haut de 2,50 mètres avait été découvert en 2013, complet à 75
%. / Photo Pierre Augros

Le squelette complet de dinosaure Allosaurus, le T-Rex du Jurassique, a été vendu samedi par la maison
Aguttes pour 1 128 000 € à un particulier français qui l'exposera en France dès l'été prochain. Le spécimen,
baptisé Kan, long de plus de 7,50 mètres et haut de 2,50 mètres avait été découvert en 2013, complet à 75 %.
Il est doté d'un des cinq crânes les mieux conservés au monde, armé d'énormes mâchoires et de trois griffes
meurtrières à chaque patte.
Il vivait sur Terre il y a 153 à 135 millions d'années.

Tous droits réservés à l'éditeur NEUILLY4 285719843
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ENCHERES

• Au cours des enchères du lot n° 28, le squelette d'allosaure atteint
déjà la somme de 885 000€. Photo Pierre AUGROS • Le squelette présent dans la salle des fêtes Photo Pierre AUGROS

Kan le dinosaure adjugé I 128 DOO € hier à l'Hôtel des Ventes Lyon Brotteaux
Le squelette complet de dinosaure Allosaurus, lei Rex du Jurassique, a ete vendu hier, samedi parla maison Aguttes pour I 128 000 Ca un particulier français
qui I exposera en France des l'été prochain Le spécimen, baptise Kan, long de plus de ?,50 metres et haut de 2,50 metres avait ete découvert en 2013, complet
a 75 % ll est dote d'un des cinq cranes les mieux conserves au monde, arme d'énormes mâchoires et de trois griffes meurtrières a chaque patte
ll vivait sur Terre il y a 153 a 135 millions d annees
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• VILLERS-SUR-MER

Dinosaure vendu aux enchères :
le Paléospace y croit toujours
L'Allosaure vendu aux enchères plus d'un million d'euros samedi dernier, viendra t-il au Paléospace à Villers-
sur-Mer ? Le maire de la commune veut toujours y croire. Réponse sous quinze jours.

Adjugé, vendu i Samedi, a
Lyon, un squelette de dinosaure
mis aux encheres a ete vendu
885 DOO € (soi t1 128 DOO € avec
les frais) après une premiere
enchere lancée a 830 DOO € dl
était estime entre 800 000 et
I million d euros) C'est un par
ticulier qui s'est porte acquéreur
de cette piece unique, decou
verte en 2013 en Cal i fo rn ie
(Etats-Unis) Karine Boutilher,
directrice du Paléospace avait
fait le deplacement Non pas
pour lever la mam, maîs pour
suivre au plus pres cette vente
exceptionnelle ll faut dire que
le musee villersois rêvait, grâce
a un mecene prive, de pouvoir
ramenerdans ces murscetAllo-
saure long de 7,5 metres, vieux
de plus de 135 millions d années
et surtout complet à 75 %, et
même 98 % pour sa tête, ce qu
en fait sa rareté

Réponse dans 15 jours
Pour le moment, l'acquéreur

qui a fait monter les encheres

L'Allosaure sera-t-il exposé au Paléospace ? Réponse d'ici 15 jours.

par telephone, souhaite garder son Aguttes, chargée de cette été acheté par un Français et
l'anonymat vente, a cependant déclare a restera en France où il sera

Un responsable de la mai- nos confrères de l'AFP « il a exposé durant l'été sur un

site ouvert au public. Maîs il
souhaite garder la surprise de
l'endroit ou il sera exposé »
Tout n'est donc pas perdu pour
le Paléospace de Vil lers Et le
maire Jean Paul Durand veut
toujours y croire « on ne sait
pas qui est l'acheteur C'est
d'ailleurs assez surprenant le
secret qu'il y a autour de ça
A priori, nous saurons dans
les 15 jours si l'acquéreur sou-
haite ie mettre au musée »

D'autant que Jean-Paul Du-
rand Karine Boutilher et Laurent
Picot, responsable scientifique
au Paléospace, avaient pris les
devants en rencontrant Claude
Aguttes, quèlques jours avant
la vente, pour lui faire part de
leur intérêt

Une chose est sûre, le dino-
saure sera expose publiquement,
pour que l'acheteur puisse bé-
néficier d'une déf iscal isat ion
Le message sera-t-il entendu ?
Tous a Villers I espèrent

R DUVAL
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Actualités
Région

> Un squelette quasi complet de dinosaure vendu pour plus
d'un million d'euros
Kan, dinosaure Allosaurus de 150 millions d'années, a été vendu aux
enchères samedi à l'hôtel des ventes de Lyon Brotteaux pour la somme de
I 128 000 euros Alors que plusieurs musées et scientifiques auraient fait
part de leur intérêt, c'est finalement un particulier français, qui a préféré
garder l'anonymat, qui a fait l'acquisition de ce squelette, quasi complet
et intact, découvert en 2013 et provenant de la Formation Morrison aux
États-Unis Kan mesure 7,50 mètres de long et 2,50 mètres de haut et fut
probablement l'un des prédateurs les plus féroces de son époque Son
crâne se classe parmi les cinq les mieux préservés au monde
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lin squelette de
dinosaure en or
A Lyon, le squelette quasi-
complet d'un dinosaure
Allosaurus, prénommé Kan,
et dont l'espèce s'est éteinte
il y a 135 millions d'années, a
été vendu aux enchères le
samedi 10 décembre pour
1128 000 €, a annonce la
maison de ventes Aguttes.
Découvert en 2013 et
provenant de la Formation
Morrisson (États-Unis), ce
spécimen de plus de 7,50
mètres de long et de 2,50 rn
de haut « a éfé acheté par un
Français et restera en France
où il sera exposé durant l'été
sur un site ouvert au public »,
a déclaré un porte-parole de
la maison de ventes.
L'acheteur « souhaite garder
la surprise de l'endroit où il
sera exposé », a-t-on ajouté.
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Région

> Un squelette quasi complet de dinosaure vendu pour plus
d'un million d'euros
Kan, dinosaure Allosaurus de 150 millions d'années, a été vendu aux
enchères samedi à l'hôtel des ventes de Lyon Brotteaux pour la
somme de 1.128.000 euros. Alors que plusieurs musées et scienti-
fiques auraient fait part de leur intérêt, c'est finalement un particu-
lier français, qui a préféré garder l'anonymat, qui a fait l'acquisition
de ce squelette, quasi complet et intact, découvert en 2013 et prove-
nant de la Formation Morrison aux États-Unis. Kan mesure 7,50 mè-
tres de long et 2,50 mètres de haut et fut probablement l'un des pré-
dateurs les plus féroces de son époque. Son crâne se classe parmi les
cinq les mieux préservés au monde.
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LES VENTES ADJUGÉ RÉGIONS

UN DINOSAURE MILLIONNAIRE

Le redoutable Karl a suscité quèlques émois à la
gare des Brotteaux, à Lyon, ce samedi 10 décem-
bre : il s'agissait, bien sûr, du dinosaure, ainsi pré-
nommé, qu'Aguttes OW proposait à l'appétit
dcs collectionneurs passionnés dc paléontologie,
parmi d'autres fossiles préhistoriques plus inoffen-
sifs. Ou plutôt dc son squelette qu'un acheteur
français adoptait pour I 128 000€ : il devrait être
exposé dans un lieu ouvert au public durant l'été
2017 dans l'Hexagone. Fl faut préciser que le spéci-

men cst unique, car c'est Ic seul qui soit quasi
complet en Europe ; et on noiera en particulier
son crâne, l'un des cinq les mieux préservés au
monde. Long de 7,50 mètres de long pour 2,50 de
haut, cet animal a été découvert en 2013 sur un
site du Wyoming aux États-Unis, la «formation
Morrison». On désigne sous cc nom, un vaste
ensemble de roches fossilifères de l'Ouest améri-
cain, où sévissait notre dangereux théropode.
Véritable Tyrannosaurus rea du Jurassique, il
vivait sur Terre il y a 153 à 135 millions et consti-
tuait l'archétype des grands prédateurs, en tant
que maillon supérieur de la chaîne alimentaire.
Plus agile que le fameux «T. Rex», car plus petit
et ne pesant «que» 1,5 tonne, il était bien plus
redoutable que son successeur. La première de
ses armes était sa rapidité, rendue possible grâce à
deux pattes arrière particulièrement musclées. Ses
membres antérieurs, terminés par des griffes
longues acérées comme des rasoirs, constituaient
la seconde. Quant à sa mâchoire articulée ct pour-
vue de dents tout aussi meurtrières, aux dires de
certains spécialistes, il l'abattait comme une hache
sur ses proies, en général de paisibles herbivores. •

fc*
Squelette complet de dinosaure
Allosaurus (Marsh, 1877), États-Unis,
jurassique supérieur, I. 750 cm.
Adjugé : 1 128 DOO €

LYON, SAMEDI 10 DÉCEMBRE.
AGUTTES OW. M. MICKELER.

LA BOURGOGNE
ET LE STYLE SAMBIN

Bourgogne, école d'Hugues Sambin,
demier tiers du XVIS siècle. Armoire
en deux corps sculptée, noyer, 248 x 37 x 67 cm
Adjugé : 50 DOO €

Peu de pièces mobilières de la Renaissance
française ont eu la chance de traverser qua-
tre siècles sans encombre... Surtout d'une
aussi belle teneur que cette exceptionnelle
armoire, en deux corps richement sculptes,
de l'école d'Hugues Sambin, passée par la
célèbre collection d'Emile Gaillard. Nous
l'avions longuement étudiée dans notre
Zoom régions du n" 42. Et on pouvait l'ad-
mirer en direct à la vente du samedi 10
décembre à Saint-Raphaël. Sous le mar-
teau de Var Enchères Arnaud Yvos OW,
elle s'élevait jusqu'à 50 000 €, affichant
toutes les caractéristiques de ce Dijonnais,
maître «menuisier» mais aussi architecte
et ingénieur. En 1572, il publie à I .yon un
traité d'ornementation qui sera une source
inépuisable pour tous ses contemporains.
On en retrouve ici toutes les préconisa-
tions : ainsi ces grandes figures de satyres
ailés, de profil, dressés sur leurs pattes et
bombant le torse dans la partie inférieure,
entourant un panneau central à décor d'un

masque aux oreilles pointues. Mais surtout,
l'emploi de plusieurs termes, qui constitue
sa signature : on n'en compte pas moins dc
huit dans la partie supérieure, bustes parti-
culièrement expressifs sous le ciseau dc
notre artiste qui a bien appris toutes les
leçons de Sambin. Plus abordable, mais
rare également, suivait une horloge de
table de forme hexagonale en bronze doré,
dotée d'un mouvement signé Joseph Jans
à Passau, datant d'environ 1730 ; nichée
dans sa boîte en cuir, elle sonnait à 7 200 (..
Toujours provenant d'Allemagne du Sud,
ou d'Ulin, une statue de saint Jean, sculp-
tée dans le tilleul à la fin du XVL siècle,
emportait 7 (XK) €. •

SAINT-RAPHAËL, SAMEDI 10 DÉCEMBRE.
VAR ENCHÈRES ARNAUD YVOS OW.
MME FLIGNY.
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