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La première vente d’histoire naturelle qui vient de se terminer chez Christie’s à Paris a été un 
immense succès dépassant largement nos estimations. Sous le marteau de François Curiel, 
président de Christie’s Europe, des enchérisseurs du monde entier, déterminés à acquérir un 
élément de préhistoire, ont fait monter les enchères au-delà de toute attente. Parmi les 
acheteurs, de nombreux collectionneurs privés internationaux se sont manifestés sans oublier 
des musées français et allemands. Avec un total de € 1.130.172/ $1.531.383 / £ 769,421  -   
90% des lots ont trouvé preneur.  
 
La collection du Docteur Jean Bouhanna (lot 1 à 44), estimée autour de €150.000, a presque 
doublé son estimation pour atteindre €285.192. Les fossiles de cette collection ont été l’enjeu 
de véritables batailles d’enchères dans la salle, au téléphone mais également en ligne avec 
l’inauguration à Paris de notre nouveau système d’enchères sur le net, Christie’s LiveTM.        
 
Les grands mammifères datés du Pléistocène supérieur, ère quaternaire, provenant de 
Sibérie, ont suscité un intérêt international. Le mammouth (lot  84) et le rhinocéros laineux 
(lot 83), vendus respectivement €312.000 et €120.000, ont établi de nouveaux records du 
monde tout comme un bézoard de taille exceptionnelle (lot 62) qui a atteint €33.600.  
 
« Le 16 avril chez Christie’s, mammouth, rhinocéros laineux et ours des cavernes sont devenus des 
œuvres d’art. Amateurs et représentants des musées d’histoire naturelle, collectionneurs d’art 
classique ou contemporain se sont affrontés lors de belles batailles d’enchères, devant les yeux 
émerveillés des nombreux enfants présents dans la salle. » a déclaré François Curiel, Président de 
Christie’s Europe, commissaire-priseur de la vente. 
 
« L’art contemporain a rejoint les traces du mammouth dans une ambiance électrique. Outre l’intérêt 
scientifique, l’histoire naturelle a désormais acquis le statut d’œuvre d’art. » a ajouté Eric Mickeler, 
consultant indépendant. 
 
Records du monde 
 
Lot  84  - Mammouth, Pléistocène Supérieur, Ere Quaternaire, Sibérie, Russie  
€312.000   
  
Lot  83  - Rhinocéros laineux, Pléistocène Supérieur, Ere Quaternaire, Sibérie, Russie 83  
€120.000 
 
Lot  16  - Eoplatax Papilio ou Poisson Ange, Eocène Inférieur, Monte Bolca, Italie 
€120.000   



 
Lot  63  - Œuf d’Aepyornis Maximus, fin du XVIème siècle, sud de Madagascar 
€72.000    
   
Lot  61  - Agate de feu. Patagonie, Argentine  
€57.600    
 
Lot 85 - Ours préhistorique dit des cavernes, Pléistocène Supérieur, Ere Quaternaire, 
Montagne de l’Oural, Russie.  
€46.800  
 
Lot  22  - Crabe Harpactocarcinus Quadrilobatus. Eocène, Vicenza, Italie. 
€33.600     
 
Lot  62  - Bézoard ou Pierre de Fiel  
€33.600   
 
Lot  47  - Trilobite Cheirurus Exell, Ordovicien moyen, Russie 
€26.400     
 
Lot  57  - Itasuchus Jenuisoi : Maestrichen – Crétacé, aire de répartition Brésil/Uruguay  
€24.000    

  
Lot  87  - Psitacosaurus, Désert de Gobie (Mongolie). Aptien/Albien, Crétacé Inférieur 
€21.600   
 
Lot  59  - Molaire de mammouth, Sibérie Russie 
€4.800 
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