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Civilisations

304
MELANESIE, Nord de l'île d'Ambrym, Vanuatu

Monumental tambour anthropomorphe à fente
Le corps est évidé et fait fonction de caisse de résonance, la fente
permettait d'introduire les outils pour le creuser et laisser résonner
les sons obtenus en frappant le flan du tambour avec un bâton.
La tête est agrémentée d'une coiffe à plusieurs rangs de motifs à
pointes pyramidales, elle se termine sous le menton par deux dents
de cochon formant des crochets stylisés sculptés en reliefs.
Cet animal est d'une grande importance dans les rites sociaux, les
échanges coutumiers. Il symbolise richesse et pouvoir pour ceux
qui les possèdent. Le regard est accentué par deux grands yeux
circulaires, conférant à cette oeuvre une magnifique expression
intemporelle et puissante.
Bois (Artocarpus Altilis), traces d'enfouissement sur la partie
basse, ancienne patine naturelle, restes de colorant minéral ou
végétal par endroits.
H: (avec socle) 284 cm ; H: (sans le socle) 270 cm.
10.000/15.000

3

305
AFRIQUE - Première moitié du XX ème siècle

Ensemble de trois poteaux totémiques en bois avec anciennes
érosions localisées sur la partie basse
H: 232 cm ; 225 cm ; 180 cm.
800/1.200

306
EGYPTE - Période romaine

Stèle rectangulaire représentant dans une niche en relief un jeune
homme imberbe drapé dans une toge
Il tient un parchemin de la main gauche et une couronne peinte en
rouge de la main droite,
Calcaire, cassé en deux. Reste de pigments rouge pour la carnation,
Restaurations,
161 x 47 x 23 cm.
2.000/3.000
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Dessins, estampes, tableaux

308

311

309

307

309

310

D'après François BOUCHER (1703

D’après Jean-Baptiste GREUZE

D’après Jean-Baptiste GREUZE

- 1770)
Jupiter et Danaé
Gravure imprimée en couleurs,
29 x 39 cm.
150/200

308
DELVAUX - Ecole BELGE du XIX
ème siècle
Le fort sur la colline
Lavis brun sur papier,
Signé en bas à droite M Delvaux 1841,
16 x 23 cm.
200/300

6

(1725 - 1805)
Paire de gravures:
Le fils puni,
La malédiction paternelle,
Le fils puni, exemplaire n°1 (inscrit à la
plume au dos),
Toutes deux gravées par Gaillard,
Signées au dos par GREUZE et GAILLARD,
55 x 65 cm
300/400

(1725 - 1805)
Portrait de vieil homme
Manière de sanguine sur papier,
XVIII ème siècle,
Restauration,
39 x 30 cm.
300/400

311
Fanny S.

Portrait d'enfant en médaillon
Pastel sur papier,
Cadre en bois doré de style Louis XVI,
Signé et daté 1860.
800/1.000

310

314

312

312

313

314

G. WARET

Georg Balthasar PROBST

Ecole d'Hubert ROBERT

Élévation en coupe d'une grande porte
à deux vantaux à décor classique de
lambrequins, de rinceaux de feuillages et
de figures antiques en médaillons,
Signé et daté en bas à droite,
69 x 55 cm.
200/300

(1732 - 1801)
Vue du Palais des Tuileries à Paris
Gravure en couleurs,
30 x 40 cm.
80/100

(1733 - 1808)
Paire de paysages animés de
antiques,
Aquarelle, plume et encre noire,
Quelques rousseurs et tâches,
21,5 x 28 cm.
2.500/3.000

ruines

7

315
Jacques CALLOT (1592 - 1635)

"Les misères et les malheurs de la guerre, représentez par Jacques Callot
noble Lorrain et mis en lumière par Israel son amy. Israël, à Paris 1633",
Suite complète des 18 estampes à l'eau-forte dont un titre. Troisième
état. Présentés dans un coffret.
Les Misères et les malheurs de la guerre, aussi appelée Les Grandes
misères de la guerre est une suite de dix-huit estampes réalisée par
Jacques Callot né à Nancy en 1592 et mort en 1635. Elle fut éditée à
Paris en 1633 par son ami Israël Henriet (1590-1661) et fait référence à
l’actualité tragique de la Guerre de Trente Ans (1618-1648).
3.000/4.000

8
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316
Jean-Frédéric BARROIS (1786 1841)
Portrait de l'impératrice Joséphine en
costume impérial
Miniature sur ivoire,
Signée en bas à droite J. Barrois,
12,5 x 9 cm.
Notre miniature reprend la composition
de François Gérard, dit Baron Gérard pour
le portrait de Joséphine de Beauharnais,
impératrice des français, conservé au
musée des châteaux de Malmaison et de
Bois-Préau.
350/400
317
Michel CORNEILLE II (1642 - 1708)
Etude de tête de femme
Plume et encre brune,
Rehauts de gouache blanche,
11 x 14,5 cm.
1.500/2.000

316

318
P. DUVERGER - Ecole FRANCAISE du
XVIII ème siècle
Groupe de cavaliers : une paire
Lavis brun et rehauts de blanc sur papier
préparé,
Epidermures et taches,
23 x 32,5 cm
100/150

319

317

Suiveur de Benedetto LUTI (1666
- 1724)
Vierge de douleur
Sanguine sur papier,
Trace de marque en bas à droite,
20,3 x 14,6 cm.
Provenance :
Vente aux enchères anglo-saxonne d'après
une indication au dos.
400/600
320
Suiveur de François BOUCHER
(1703 - 1770)
Jeune fille à la colombe
Pastel sur papier,
38 x 28 cm.
300/400

319

10

320

321
Travail RUSSE, Moscou, vers 1910

Icône représentant une Vierge à l'Enfant
Tempera sur bois, présenté sous riza en
vermeil,
Poinçon titres : 84 ; poinçon d'orfèvre CK,
22 x 17,5 cm.
1.200/1.500

322
Lot de cinq dessins

- Julien Léopold LOBIN (1814-1865) et
Joseph-Prosper FLORENCE (act. 18751880) : Projets de vitraux représentant
sainte Geneviève et saint Victor. Crayon et
couleurs. 25 et 20 cm.
- Ecole française début XIX ème siècle. Le
portique. Lavis brun. Daté en bas à droite
1832. 29 x 26 cm.
- Ecole française fin XIX ème siècle. La
cascade. Pierre noire. 24 x 35 cm.
- Episode de la guerre de 1870. Crayon
graphite. Signé BERUSAL. 20 x 29 cm.
100/120

323
Paire d'estampes anglaises
XIX ème siècle,
- Fishing party,
- Hay makers in a storm,
Eaux forte sur papier,
44 x 36 cm à vue.
250/300

324
Adriaen DE GRYEFF (1657 - 1722)
Chiens au retour de chasse
Huile sur toile,
Signé en bas à droite «A. Gryeff»,
Rentoilé, restauration ancienne,
43 x 54 cm.
2.400/2.600

321

324
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326

325

325

327

Ecole FLAMANDE du XVII ème siècle

Gustave MATTELE (Actif à la fin du XIX ème siècle)

Saint Hubert devant le cerf
Huile sur toile,
146 x 103 cm.
Provenance:
Collection Brebart.
300/400

326
Ecole ITALIENNE du XIX ème siècle

d'après Giovanni Battista PIAZZETTA
Saint Paul
Huile sur toile,
44 x 32 cm.
Reprise de la gravure d’après l’œuvre de Piazzetta (voir A. Mariuz,
L’Opera completa del Piazzetta, Milan, 1982, n°169, reproduit).
400/500
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327

Portrait d'homme de trois quart
Huile sur panneau,
Signée et datée en haut à droite G. Mattele / 1876.
400/500

328
Jeremie DELSAUX (1852 - 1927)
Deux portraits en pendant d'un couple
Huiles sur toiles,
Signées et datées "J. Delsaux 1891",
63 x 53 cm.
100/120

329
Pieter Pietersz VROMANS

(actif à Delft entre 1635 et 1654)
La Circoncision
Huile sur panneau,
Monogramme en bas à gauche «LB»,
Fente au panneau,
50 x 43 cm.
4.000/5.000
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330

331

333

330

331

333

Pieter VAN HANSELAERE

Pieter VAN HANSELAERE

Adolphe Robert JONES

(1786 - 1862)
Portrait d'homme âgé de trois-quarts (J.
Goetghebuer)
Huile sur toile,
Restauration ancienne,
Début du XIX ème siècle,
61 x 50 cm.
400/500

(1786 - 1862)
Portrait d'un jeune homme de trois-quarts
(EJ Goetghebuer)
Huile sur toile,
Début du XIX ème siècle,
60 x 50 cm.
500/600

332
Ecole TIBETAINE du XIX ème siècle
Boddhisatta
Tanka,
Huile sur toile,
67 x 57 cm.
100/150

14

(1806 - 1874)
Moutons écossais
Huile sur toile,
Signée en bas à droite,
Deux petits trous à la toile,
43 x 71 cm.
1.200/1.500

334
Attribué à Nicolas BERTIN
(1667 - 1736)
Noli me tangere
Toile,
Accidents,
57 x 43 cm.
Provenance:
Collection Brebart.
300/400

335
Célestin FRANÇOIS (1787 - 1846)
La fileuse
Huile sur panneau,
Signée en bas à droite et datée 1840,
57 x 45,5 cm.
1.200/1.500
336

334

336

Charles DE GROUX (1825 - 1870)

Jeune mère éplorée
Huile sur panneau dans un grand cadre en
bois doré,
Cachet de cire au dos "Ch de Groux 1870",
Légères marques du cadre sur les bordures,
37 x 28 cm.
200/300

337
Dans le goût de BARBIZON
Personnages dans une clairière
Huile sur toile,
18 x 23 cm.
200/300

337

338
Ecole AUSTRO-HONGROISE

de la deuxième moitié du XIX ème siècle
Portrait d'officier de trois-quarts
Huile sur toile,
51 x 40 cm.
300/400

338

339
Ecole BELGE du XIX ème siècle
Dames à la fenêtre
Huile sur toile,
Signée en bas à droite et datée 1839,
65 x 83 cm.
1.500/1.700

339

15

340
Ecole BELGE du XIX ème,
d'après Anthon Van Dyck
Pieta
Huile sur toile marouflée sur panneau,
Porte une signature en bas à gauche,
Saut de peinture,
50 x 35 cm.
600/800
341
340

344

Ecole BELGE du XX ème siècle
L'enfance du Christ
Huile sur toile,
Signée en bas à droite "Heureux souvenir,
Charbonnier 1922",
Accidents,
32 x 17 cm.
200/300
342
Ecole de VALENCE du XVI ème siècle
Atelier de Joan de JOANES (1500 - 1579)
La sainte Famille avec le petit saint Jean
Baptiste et un ange
Toile, un panneau transposé,
Restaurations,
62,5 x 49,5 cm.
3.000/4.000
343
Ecole du NORD

L'éducation de la Vierge
Fixé sous verre,
30 x 25 cm.
250/300

344
Ecole FLAMANDE du XVIII ème siècle
Scène de taverne
Huile sur panneau,
Signature en bas à gauche,
Griffures au vernis,
23 x 20 cm.
400/600

342

16

349

347

345

348

346

345

346

348

Ecole FRANCAISE

Ecole FRANCAISE du XIX ème siècle
Portrait d'homme barbu aux yeux clos
Huile sur toile,
55 x 46 cm.
500/600

Ecole HOLLANDAISE

dans le goût du Corrège
Madeleine lisant
Huile sur toile,
27 x 36 cm.
Provenance:
Collection Brebart.
Reprise de la toile (29 x 39,5 cm)
anciennement attribuée au Corrège et
conservée à la Gemäldegalerie de Dresde
(voir A. C. Quintavalle, Tout l’œuvre peint de
Corrège, Paris, 1977, n° 87, reproduit).
200/300

347
Ecole FRANCAISE, vers 1630

Marie-Madeleine au Calvaire
Huile sur marbre,
30 x 21 cm.
1.500/2.000

du XIX ème siècle
Mouton vu de dos
Huile sur panneau,
17,5 x 11 cm.
200/300

349
Ecole HOLLANDAISE
du XVII ème siècle
Scène lacustre
Huile sur panneau,
20 x 31,5 cm.
600/800
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350

351

352

350

352

353

Ecole ITALIENNE du XIX ème siècle

Entourage de Jean-Baptiste
LAMBRECHTS (1680 - 1731)

Jos DECOCK (1934 - )
Le moulin
Huile sur toile,
Signée en bas à gauche,
24 x 30 cm.
100/120

Vue de la basilique San Giorgio Magiore,
Venise
Aquarelle,
Signée "De Santi",
54 x 64 cm.
1.000/1.200

351
Ecole TIBETAINE du XIX ème siècle
Tanka
Encre et gouache sur soie,
46 x 37 cm.
300/400

18

Scène de taverne
Huile sur toile,
32 x 33 cm.
Provenance:
Collection Brebart.
1.000/1.500

354
Louise VAN DE KERKHOVE (1860 - ?)
Trois petites vues de paysages
Huiles sur panneaux,
Signées «Louise VDK 77»,
H: 10 cm.
300/400

355
Marcel RIEDER (1862 - 1942)
Petite liseuse au chien
Huile sur toile,
Signée en bas à gauche,
46,5 x 39 cm.
Bibliographie
:
Bénézit
«Dictionnaire
des peintres, sculpteurs, dessinateurs et
graveurs» Paris 1999, vol. 11, p. 688.
1.000/1.200
356
RENIER

Les moulins
Huile sur toile,
Signée en bas à droite "RENIER 1902",
30 x 43 cm.
200/300

357
Suiveur de Caspar NETSCHER
(1635/39 - 1684)
Jeune garçon écrivant
Huile sur panneau,
Étiquette ancienne au dos,
28 x 23 cm.
600/800

356
357

358
Icône

figurant des scènes de la vie du Christ
Scène de Résurrection au centre encadrée de
douze scènettes,
XIX ème siècle,
31 x 26 cm.
200/300

359
Icône

représentant la Vierge à l’Enfant de type
Eleousa
Bois polychrome,
XIX ème siècle,
20 x 15 cm.
300/400

19

360

361

20

360

361

362

Ecole FRANCAISE du XVII ème siècle
Atelier d'Adam-François VAN DER
MEULEN (1632 - 1690)
Louis XIV et son armée devant la ville de
Béthune
Huile sur toile,
72 x 137 cm.
7.000/8.000

Ecole HOLLANDAISE du XVII ème
siècle
Atelier d’Esaias VAN DE VELDE (1587/91c.1630)
Trois cavaliers près d’une passerelle en bois
Panneau de chêne, deux planches, non
parqueté,
38,5 x 72 cm.
6.000/8.000

Ecole BELGE du XIX ème siècle
Les collectionneurs
Huile sur panneau de chêne, une planche,
non parqueté,
30,5 x 38 cm.
600/700

21

Objets d’art

363

364

Achille D'ORSI (1845 - 1929)

Période KHMER - XVIII ème siècle

365

366

JAPON, Ere Meiji - XIX ème siècle

Pistolet à silex

Le prélat
Épreuve en bronze à patine brune représentant un prélat,
coiffé d'un bicorne, enveloppé dans son manteau,
Signé sur la terrasse,
H: 30 cm; L: 12 cm; P: 9,5 cm.
400/500

Tsuba en bronze et bronze doré
Décor de guerriers en haut relief,
Signé.
1.200/1.500

22

Bouddha assis
Bronze creux,
H: 26 cm.
3.000/4.000

Chiffre AR sur la crosse,
Repose doigt sous le pontet, crosse en noyer à poignée quadrillée,
Signé BRIER à Paris,
XIX ème siècle,
Accident sur le chien.
Provenance: Collection Baron Letang.
700/800

370

371

367

370

372

JAPON - XIX ème siècle

Lot de 3 objets en laque comprenant un
plateau en forme de losange
Une boîte circulaire à décor d'oiseaux
nacrés,
Une coupelle,
Usures.
80/100

Antoine Louis BARYE (1796 - 1875)
Encrier en marbre rouge d'Italie surmonté
d'un Jaguar dévorant un crocodile
Bronze à patine verte,
Signé et marqué sur la terrasse "BARYE, et F.
BARBEDIENNE Fondeur",
8,5 x 24 x 9,5 cm.
800/1.000

BELGIQUE - XIX ème siècle

368

371

THAÏLANDE, Ere de Bangkok

Attribué à Laurent DELVAUX

XIX ème siècle
Statue de bouddha paré debout sur un lotus
Bronze laqué or,
H: 133 cm.
400/600

369
Alfred BARYE (1839 - 1882)

Saute-moutons
Bronze peint signé sur la terrasse,
12 x 10 cm.
150/200

(1696 - 1778)
Deux putti ailés
Terres cuites sculptées,
H: 17 et 16 cm.
La figure des angelots ou putti est
récurrente dans l'art de Laurent Delvaux.
Nous pouvons rapprocher ces deux angelots
de la maquette de bénitier conservé aux
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique,
acquis de Mme J. van Kerkhoven, Bruxelles,
1912. Inv:
4021. Ils sont également à
rapprocher des deux anges adorateurs en
terre cuite, Nivelles, ancienne collection
d'Edmond Fiévet.
Bibliographie : Ed. Fiévet, 1878, p. 22; id,
1879, p. 108.
900/1.000

Paire de salerons ouverts en argent 800
millièmes et un moutardier assorti
Avec leur doublure en verre bleu,
P (salerons): 224 g,
P (moutardier): 256 g.
80/100

368

23

24

373
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses en
porcelaine
L'une à décor de pavage de fleurs or sur fond blanc,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm,
L'autre à décor d’un galon or et blanc sur fond gris,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm,
Usures au fond de la sous-tasse.
200/250

374
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L’une à décor réticulé en camaïeu de violet et d’un large galon or
en forme de chaîne,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor réticulé en camaïeu marron et d’un large galon or
en forme de chaîne,
Marque D Y sous la tasse et sous la sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
450/500

375
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses en
porcelaine
L’une à décor polychrome de rinceaux et de cornes d’abondance
sur fond vert,
Marque EB sous la tasse et la sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm,
Cheveu sous la tasse et usures.
L’autre à décor polychrome dans le gout Salembier de rinceaux et
de losanges or sur fond blanc,
Bandeau à décor de perles vertes sur fond rosé,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
250/300

376
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses en
porcelaine
L’une à décor polychrome d’un renard dans un pré, porte
l’inscription Renard en bas à droite,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor en grisaille de Saint François Ermite et rehauts d’or,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
300/350

377
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses en
porcelaine
L’une à décor polychrome d’une guirlande de fleurs enchâssée
entre deux filets or sur fond vert,
Médaillons présentant des corbeilles de bouquets de fleurs,
Cheveu sur la sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor de trophées à la grecque or sur fond gros bleu,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
250/300
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378
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litron en
porcelaine
L'une à décor de galons, de fleurs de lys or sur fond gros bleu, d’une
guirlande de fleurs mauves sur fond jaune et d’une partie blanche
ponctuée de feuilles or,
Marques LC (Louis Crété) sous la tasse et la sous-tasse,
D (tasse): 6,5 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L'autre à décor polychrome de papillons et de fleurs entre des
ecoinçons en camaïeu orange,
Fêlures sous la tasse et sous la sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
200/300

379
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L'une à décor de branchages fleuris or sur fond blanc,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12,5 cm.
L'autre à décor polychrome de guirlandes suspendues et d’un
bandeau en trompe l’œil faux bois, à rehauts d’or,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
200/250

380
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L'une à décor de coquillages sur fond or,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L'autre à décor polychrome de bandeaux obliques de feuillages et
de fruits sur fond violet et blanc,
Usures à l’or, un éclat à la tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
200/300

381
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L'une à décor de motifs géométriques or sur de larges galons ;
bandeau inférieur de la tasse peint en gris perlé,
D (tasse): 6,5 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L'autre à décor de bandeaux de fleurettes et de médaillons avec
roses encadrés par des galons orange et filets or,
Marque W sous la tasse et sous la sous-tasse,
Un éclat sur la tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12,5 cm.
300/400

382
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L'une à décor de résilles en dorure enserrant des fleurs bleues,
Trois petits éclats sous la tasse,
D (tasse): 7 cm; D (sous-tasse): 14 cm.
L'autre à décor de bouquets de roses sur fond blanc dans des
médaillons, bandeaux en émail bleu et dorures,
Marque LC sous la tasse et la sous-tasse pour Louis Crété,
Un éclat sur la sous-tasse et deux éclats petits éclats sur la tasse,
D (tasse): 6,5 cm; D (sous-tasse): 12,5 cm.
350/400
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383
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L’une à décor polychrome en trompe l’œil de cartes à jouer sur fond
vert,
Marque « g : dÿ » sous la tasse et la sous-tasse,
Petit cheveu sous la tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor polychrome en trompe l’œil de cartes à jouer sur
fond noir,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12,5 cm.
400/500

384
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L’une à décor polychrome d’une marine sur fond de décoration
néo-gothique en brun sur fond jaune et or,
Cheveu sur la sous tasse, usure d’or.
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12 cm.
L’autre à décor polychrome figurant une paysanne dans un
paysage,
Intérieur de la tasse à galons perlés or sur fond vert,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
200/250

385
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses et sous-tasses litrons en
porcelaine
L’une à décor d’un galon de feuilles stylisées dans le goût pompéien,
bandeaux d’émaux bleu et or,
Intérieur de la tasse entièrement doré,
Lettre D sous la sous-tasse,
Un éclat sur la sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12 cm.
L’autre à décor d’une scène bucolique représentant une lingère et
son assistant portant des paniers sur la tasse
Sous-tasse à décor d’une barrière en bois,
Usures d’or,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12 cm.
200/250

386
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble comprenant deux tasses litron et leur sous-tasses en
porcelaine
L’une à décor champêtre, maison et personnages, galon doré en
bordure,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor de frondaisons émaillées vertes et roseaux en
dorure,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
350/400

387
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble de deux tasses et leurs sous-tasses litrons en porcelaine
L’une à décor de scènes animées en camaïeu de brun représentant
des pêcheurs près d’un hameau sur fond jaune, filets or en bordure,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor de scènes lacustres en grisaille avec des jeunes
femmes pêchant sur la tasse, et d’un pêcheur d’écrevisses sur la
sous-tasse, le tout sur fond orangé,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12,5 cm.
400/450
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388
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble de deux tasses et leurs sous-tasses litrons en porcelaine
L’une à décor d’un bandeau de palmettes or sur fond blanc,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor polychrome de pensées, rinceaux or et d’un
médaillon avec un couple de colombes,
Marque AD sous la tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
200/300

389
BRUXELLES - XIX ème siècle

Ensemble de deux tasses et leurs sous-tasses litrons en porcelaine
L’une à décor polychrome d’un oiseleur dans un médaillon et d’un
bandeau à décor de palmettes sur fond pourpre,
L’ensemble or y compris l’intérieur de la tasse, pas de marque,
Usures à l’or et un très petit éclat sur la tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor néo-pompéien figurant un sphynx ailé et des
trophées dans des cartouches sur fond bleu,
L’ensemble sur fond pêche et or, pas de marque,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
300/350

390
BRUXELLES - XIX ème siècle

Tasse et sa sous-tasse litron en porcelaine, à décor en trompe l’œil
de marbre polychrome, vignette en réserve sur la tasse et la sous
tasse à décor en grisaille de paysannes sur la terre,
Signés Callaire ? et Paimant ?
Chiffre 2 sous la sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
280/300

391
BRUXELLES et PARIS - XIX ème siècle
Tasses et leurs sous-tasses litrons en porcelaine
L’une à décor polychrome d’une guirlande de fleurs bleu, rose et or
sur fond jaune,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor d’une guirlande de feuilles or sur fond violet
nuageux,
Marques dans la porcelaine (flèche, chiffre 2),
Cheveu et petit éclat à la tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12 cm.
200/300
392
BRUXELLES et PARIS

Ensemble de deux tasses et sous-tasses en porcelaine
L’une à décor d’un écusson portant une inscription Amour en or
sur fond vert,
Marque aux deux épées croisées sous la sous-tasse,
Locré, fin XVIII ème,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L’autre à décor de trophées dans des médaillons violets sur fond
vert d’eau et de bandeaux verticaux verts sur la tasse,
L’intérieur de la tasse tout or,
XIX ème,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
200/250
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395
CHINE - XX ème siècle

Brûle-parfum tripode
Quartz vert sculpté,
Anses figurant des têtes de lion et couvercle surmonté d’un dragon,
H: 14 cm.
100/150

393

396

CANTON - Fin XIX ème siècle

CHINE - début du XX ème siècle

Assiette en émail de Canton à fond jaune
Marque apocryphe de Quianlong,
Éclats à l’émail,
D: 16 cm.
200/300

394
CANTON - XVIII ème siècle

Boite couverte en forme de terrine rocaille en ivoire de Canton
Ivoire ajouré et finement sculpté,
Les pans ajourés sont à décor d’ornements géométriques sinisants
et des cartouches rocaille sculptés de personnages et de scènes
diverses,
La pièce est présentée sous un verre et sur un plateau ancien à
pieds boules,
Accidents,
H: 24 cm ; L: 26 cm; P: 22 cm.
3.000/4.000

30

Poisson voile de Chine
Améthyste ciselée,
H: 8,5 cm.
60/80

397
CHINE - début du XX ème siècle

Couple d’amies en serpentine sculptée
L’une tenant une fleur de Lotus, l’autre un bouquet de feurs,
H: 15 cm.
100/150

398
CHINE - début du XX ème siècle

Sujet figurant une dame de cour tenant une branche de pêchers
Améthyste sculptée,
H: 11 cm.
60/80

399

400

401

404

415

399

404

410

CHINE - Dynastie Quing

CHINE - XIX ème siècle

CHINE - XX ème siècle

(1644 - 1912)
Pot à gingembre en porcelaine à décor bleu
sur fond blanc de symboles bouddhiques et
d'antiquités
Couvercle en bois sculpté,
H: 11,5 cm.
200/300

400
CHINE - XIX ème siècle

Lave-pinceau en porcelaine bleu et blanc
figurant un nénuphar en fleur
Pistils mobiles à figures humaines en
fonction du niveau d’eau,
Petites usures,
D: 11,5 cm ; H : 6 cm.
200/300

401
CHINE - XIX ème siècle

Petite verseuse en jade céladon
Le bord à décor gravé d'une frise à la
grecque,
4 x 10,2 cm.
250/300

402
CHINE - XIX ème siècle

Netsuke en ivoire figurant un personnage
de théâtre aux différentes expressions du
visage,
Signé sous la pièce.
100/120

403
CHINE - XIX ème siècle

Petite coupe en porcelaine dite blanc de
Chine
Décor de feuillage et papillons,
Monture en bronze doré et métal doré,
Cheveu.
80/120

Petite statuette en ivoire sculpté figurant
un homme accroupi la tête dans le genoux
Marque sous la pièce, jaunissures au dos de
la pièce,
H: 7,5 cm.
200/300

405
CHINE - XX ème siècle

Poisson voile de Chine
Turquoise sculptée,
H: 4,5 cm.
60/80

411
CHINE - XX ème siècle

Rapace sur un branchage de pin
Turquoise sculptée,
H: 4,5 cm.
60/80

Deux oiseaux dont un aigle
Agate sculptée,
H: 8 cm.
60/80

412

406

CHINE - XX ème siècle

CHINE - XX ème siècle
Chien de Fô
Turquoise sculptée,
Un pied avant recollé,
3 x 3,5 cm.
30/50

407
CHINE - XX ème siècle

Dame de cour tenant un éventail
Turquoise sculptée,
Restauration,
H: 9 cm.
60/80

408
CHINE - XX ème siècle
Deux dames de cour
Corail finement sculpté,
H: 7,5 cm.
60/80

Un éléphant, la trompe relevée
Serpentine sculptée,
H: 15 cm.
60/80

413
CHINE, Canton - Fin du XIX ème siècle
Partie de service en porcelaine décorée
en émaux polychromes de personnages,
oiseaux et fleurs
Comprenant un légumier de forme
rectangulaire,
deux
confituriers
et
présentoirs, une terrine ovale avec
présentoir,
Quelques éclats.
200/300
414
CHINE

409

Bol en porcelaine émaillée à décor de
dragon peint en or poursuivant la perle
Marque sous la pièce,
D: 6 cm.
50/80

CHINE - XX ème siècle

415

Femme agenouillée tenant des fleurs
Turquoise sculptée,
H: 4,5 cm.
30/50

CHINE

Plaque de ceinture ajourée en jade néphrite
à décor géométriques,
5,5 x 6,5 cm.
200/300
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416
D'après Antonio CANOVA

(1757 - 1822)
La ballerine
Marbre sculpté,
Signature sur la base Ball-na CANOVA,
H: 58 cm ; L: 35 cm.
3.000/4.000

32

420

421

417

421

425

DELFT - XIX ème siècle
Tulipier en faïence peinte à décor de
bouquets et prises en forme de canards
Marque sous la pièce,
Quelques sauts de faïence,
H: 21 cm.
100/150

GOA - XVII ème siècle
Groupe en ivoire sculpté figurant l’arbre de
Jessé agrémenté de références bibliques
telles que les moutons, la fontaine de Vie
Le dos de la pièce est sculpté en résille,
Quelques manques,
14,5 cm x 8 cm x 5 cm.
600/800

JAPON - XIX ème siècle

426

422

JAPON - XIX ème siècle

418
DELFT - XVIII ème siècle

Assiette creuse
godronné,
D: 21 cm.
60/80

octogonale

à

marli

JAPON - Ere Meiji - XIX ème siècle

419

Inro à cinq cases en bois laqué et doré
Décor de pirogue dans les roseaux,
Usures,
H: 7 cm.
150/180

DELFT - XVIII ème

423

Deux panneaux décoratifs figurant des
bourgeois peints sur carreaux de revêtement
Faïence émaillée manganèse,
Éclats et fêles,
39 x 26 cm.
150/200

JAPON - XIX ème siècle

Netsuké en ivoire finement sculpté figurant
un chat
Signé,
3 x 4 cm.
80/100

Netsuké en ivoire finement sculpté figurant
un couple buvant du thé,
3 x 3,5 cm.
80/100

427
JAPON - XIX ème siècle

Netsuké en ivoire finement sculpté figurant
un enfant jouant avec son chien et sa toupie
Manque un petit morceau du pied,
3 x 3 cm.
80/100

Netsuké en ivoire finement sculpté figurant
un sage, un enfant et un cervidé.
2,5 x 4 cm.
80/100

428

420

424

JAPON - XIX ème siècle

Ecole du XIX ème siècle

JAPON - XIX ème siècle

Le tireur d'épine, Le Spinario
D'après l'antique conservé au Musée du
Capitole
Marbre sculpté,
Cheville restaurée,
H: 50 cm; L: 25 cm.
600/800

Netsuké en ivoire finement sculpté figurant
un singe se cachant les yeux
3,5 x 2,5 cm.
80/100

Okimono en ivoire peint figurant un père et
son fils
Ivoire sculpté et polychromé,
H: 28,5 cm.
200/300

429
JAPON - XIX ème siècle

Tabatière en ivoire à décor peint
d'hirondelles et martin pêcheur
On joint un netsuké figurant un débardeur.
80/100
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430
MEISSEN - XIX ème siècle

Paire de vases balustres en porcelaine à décor de fruits, feuillages
et oiseaux en applique sur fond mille fleurs
Marque aux épées croisées sous chaque vase,
Nombreux accidents,
H : 31,5 cm.
300/400

431
PARIS et BRUXELLES - XIX ème siècle
Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L'une à décor d’un putto en grisaille dans un médaillon sur la tasse
et d’un trophée de musique en grisaille sur la sous-tasse, rinceaux
et guirlandes en dorures,
Marque Nast au cachet sous la sous-tasse et marque (illisible) sous
la tasse,
Usures à la dorure,
D (tasse): 6,5 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L'autre à décor d’un galon de feuilles stylisées dans le goût
pompéien, bandeaux d’émaux bleu et or,
Intérieur de la tasse entièrement doré,
Lettre D sous la sous-tasse,
Un éclat sur la sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12 cm.
200/300
432
PARIS et BRUXELLES - XIX ème siècle
Ensemble de deux tasses et leurs sous-tasses litrons en porcelaine
L'une à décor d’un médaillon rond en grisaille figurant des amours
buvant sur un fond orangé, guirlandes or en bordure,
L’intérieur de la tasse tout or,
Marquée "PL DAGOTY F. HONORE A PARIS" sous la tasse et sous la
sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L'autre à décor grillagé or sur fond bleu roy,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12,5 cm.
300/350
433
PARIS et BRUXELLES

Ensemble comprenant deux tasses et leurs sous-tasses litrons en
porcelaine
L'une à décor polychrome de guirlandes ponctuées de quatre
bouquets de deux roses sur fond blanc,
Marque bleue sous la tasse et la sous-tasse,
Locré, fin XVIII ème,
D (tasse): 6,5 cm; D (sous-tasse): 13 cm.
L'autre à décor polychrome de coquelicots et de barbeaux sur fond
blanc,
XIX ème,
Un petit éclat à la tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12 cm.
200/250

434
PARIS, Locré - fin du XVIII ème siècle

Tasse et sa sous-tasse litron en porcelaine, à décor polychrome de
scènes lacustres (moulin, bateaux, etc.) sur un fond en trompe
l’œil de bois,
Marques bleues sous la tasse et sous la sous-tasse,
D (tasse): 6 cm; D (sous-tasse): 12,5 cm.
280/300

34

435
Pietro BAZZANTI (1823 - 1874)
Élégante à la capeline voilée
Marbre et albâtre teinté,
Signé "P. Bazzanti, Firenze",
H: 74 cm.
6.000/8.000
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437

436

439

442

THAÏLANDE - XX ème siècle

Travail ANGLAIS du XIX ème siècle

Travail FRANCAIS du XIX ème siècle

Moine debout, les mains en offrande
Bois doré et laqué sculpté,
H: 103 cm (sans le socle).
200/300

437
Travail LIÉGEOIS du XVIII ème siècle

Angelot
Bois sculpté et polychromé,
Restaurations,
33 x 35 cm.
400/600

438
Travail BIRMAN du XIX ème siècle
Coffret en bois laqué et doré orné d'un
personnage dans un cartouche entouré de
quatre felins aux écoinçons
Légers accidents,
L: 30 cm ; H: 8 cm ; P: 22 cm.
100/150

36

441

Collection d'une trentaine de petits objets
en marbre sculpté et poli, comprenant un
baromètre, boîtes, vases, oeufs, sphères,
cendriers.
300/400

440
Travail du XIX ème siècle

Importante pendule en bronze doré et ciselé
surmontée d'une jeune fille romantique
Elle repose sur une base ornée de palmettes,
Style troubadour,
H: 45 cm ; L: 34 cm; P: 11,5 cm.
200/220

443

Console d'applique en bois sculpté à décor
d'un angelot entouré de cuirs découpés,
de guirlandes de fleurs, pampre et feuilles
d'acanthe.
H: 24 cm; P: 23 cm ; L: 35 cm.
200/300

VIENNE - XIX ème siècle
Loutre tenant un poisson
Bronze peint,
Signé sous la queue,
L: 18 cm.
150/200

441

444

Travail EUROPÉEN du XVIII ème siècle
Vierge
Bois sculpté, traces de polychromie,
Manque les bras,
H: 97 cm.
1.500/2.000

Cartel d'applique de style Louis XV
Bronze doré, cadran en émail couvert d'une
vitre,
Monté sur support en bois,
Cheveux à l'émail,
50 x 30 cm.
200/300

445
Eléphant d’Afrique (I/A) Loxodonta africana
pré-convention : magnifique paire de défenses
brutes collectées en Tanzanie, belle patine
jaune ancienne sur la partie terminale, belle
coloration d’origine de la matrice notamment
à l’embase, pas de fissures majeures dues aux
écarts de température, pièce de qualité avec
belle densité de l’ivoire.
CIC délivré par l’administration belge le
03/10/2014.
Défense n°1 :
Longueur externe : 162 cm,
Circonférence à la base : 38 cm,
Poids : 16 kg.
Défense n°2 :
Longueur externe : 161 cm,
Circonférence à la base : 37,5 cm,
Poids : 15 kg.
Concernant la sortie de l’Union européenne,
le futur acquéreur devra se renseigner sur
les restrictions en vigueur notamment celles
prises par la Belgique qui interdit désormais
toute réexportation en dehors de l’UE.
16.000/20.000
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446

446
Ensemble de deux pots à pharmacie en marbre de différents tons
Base circulaire élargie à degrés, panse tubulaire et fermée par un
couvercle bombé surmonté d'un fretel en forme de gland,
Différents marbres assemblés dont du noir de Belgique, brèche,
rouge du Languedoc,
H (du plus grand) : 30 cm ; D: 19 cm.
1.000/1.200

446

447
Ensemble de deux sphères en agates veinées et polies
Montées sur socle à base carrée,
H: 22 cm.
300/350

448
Ensemble de deux sphères en marbre brèche et vert d'eau veiné
et poli
Montées sur piédouche à base circulaire,
H: 17 cm.
250/300

449
Ensemble de deux sphères en marbre noir et ocre veinées et polies
Montées sur piédouche à base carrée,
H: 19 cm.
250/300

450
Ensemble de deux sphères en marbre rouge et blanc veiné noir
polies
Montées sur piédouches à bases circulaires,
H: 20 cm.
250/300

451
Ensemble de deux sphères en marbre vert veiné de blanc et en
agate ocre
Montées sur piédouche à base circulaire,
H: 19 cm.
250/300
452

452
Grande améthyste de forme oblongue
Montée en lampe,
L: 41 cm.
300/500

38

453

454

Groupe en biscuit

Groupe sculpté en ivoire

figurant l’adieu d’un général grec
Fin du XIX ème siècle,
Restaurations,
41 x 29 cm.
600/800

représentant l'Adoration des Mages
Monté sur socle en bois,
Petites fentes, usures à l'ivoire,
H: 13,5 cm ; L: 8; 3,5 cm.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp, antérieur au 1er juin 1947 et
de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 2/W mc.
Pour une sortie de l'UE, le futur acquéreur devra se renseigner sur les
interdictions en vigueur.
600/800

455
Hélice d'avion

Bois et métal,
Inscription DRPA Liège Propeller MERCEDES,
Marque KF en placage dans le bois,
N° 303. S.T.K 160/170,
Première moitié du XX ème siècle,
L: 319 cm.
300/400

456
Paire de bougeoirs style Louis XVI
Bronze doré et ciselé,
H: 18 cm.
80/100

455
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457
Pendule au chasseur amérindien

Elle représente un chasseur amérindien en bronze à
patine brune vêtu d'un pagne, armé d'un arc et coiffé
de grandes plumes, il est assis sur une nef en bronze. La
partie inférieure de la pendule est décorée d'un bas relief
en bronze doré figurant des enfants indigènes négociant
des denrées,
Bronze ciselé et doré,
Signée sur l'émail "ROCQUET à Paris",
Un éclat à l'émail,
H: 55 cm ; L: 42 cm ; P: 15 cm.
A la suite de la "pendule à la négresse enturbannée"
livrée pour Marie-Antoinette à Versailles en 1784, et de
la littérature des Lumières autour de la découverte du
Nouveau Monde, la mode des "pendules au nègre" s'est
développée à la fin du XVIII ème et au début du XIX
ème siècle. Notre pendule est un parfait exemple de ce
goût raffiné pour l'exotisme, par son iconographie et la
qualité de sa ciselure.
Des exemples similaires sont repris dans E. Nieheuser, op
cit. p. 159 (Musée François Duesberg, Mons) et Tardy, La
pendule française, Tome II, Paris, 1981, p. 244.
18.000/20.000

41

459

460

461

458

460

463

Pendule portique

Tête de Boddhisttva

CHINE - XVIII ème siècle

en bronze doré et ciselé reposant sur quatre
colonnes à l'antique
Décor de palmettes et de couronnes de
fleurs,
Cadran émaillé et signé à Paris, Faubourg
Saint Honoré n°24",
Remise en état de fonctionnement,
XIX ème siècle,
H: 32 cm.
200/300

461

Pot à lait couvert en porcelaine décorée en
bleu sous couverte de bambous et pivoines,
Surdécorée en émail or d'un lièvre,
H. 15 cm.
100/150

Tête de Boddhivasta

464

Marbre blanc sur base en métal,
H (tête): 33 cm; H (socle): 17 cm.
500/600

Marbre blanc sculpté,
H: 31 cm (sans le socle).
1.000/1.500

459

462

Saint Joseph et l'Enfant Jesus

Trois assiettes en porcelaine

Bois sculpté, polychromé et doré,
XVIII ème siècle,
Restauration,
H: 45 cm.
600/800

à décor de grand feu de gerbes de fleurs
XVIII ème siècle,
D: 24 cm.
150/200

JAPON - Ere Meiji - XIX ème
siècle

Plat en cuivre émaillé à décor de hérons en
vol et de fleurs sur fond bleu
Marli à décor d'arabesques. Le revers du
plat est décoré de rinceaux dorés.
Légères usures,
D: 30 cm.
120/150

465
CHINE - fin XIX ème, début XX ème siècle

Grand vase balustre en porcelaine à décor
émaillé de femmes de cour
H: 58 cm.
400/600

42

43

Mobilier

466
Travail BORDELAIS - XVIII ème siècle
Commode en noyer massif de forme galbée ouvrant à trois tiroirs
séparés par une traverse médiane
Moulures aux pieds et sur la traverse inférieure,
Bronzes d’ameublement en forme de cartouches rocailles,
H: 83 cm; P: 52 cm; L: 112 cm
Usures.
1.200/1.500
467
AUTRICHE, Vienne - circa 1820-1830

Table en mosaïque de pietra dura et de marbres
Les échantillons sont séparés et maintenus par un croisillon en bois
de rose,
La ceinture est décorée de palmettes et de rosace en placage,
L: 93 cm ; L: 73 cm ; l: 60 cm.
3.000/4.000

44

469

472

473

470

468

470

472

CHINE - XIX ème siècle
Ensemble de 15 panneaux en bois
Sculptés et laqués rouge et or de scènes de
cour animées de cortèges,
Dimensions diverses.
200/300

CHINE - XVIII ème siècle

Jean Joseph CHAPUIS (1765 - 1864)

469
CHINE - XIX ème siècle

Sellette en bois sculpté, reposant sur quatre
pieds reliés entre eux
Sous le plateau et de chaque côté, un motif
géométrique en deux parties est sculpté et
ajouré,
H: 78 cm ; L: 35 cm ; P: 44 cm.
200/300

Longue banquette en bois Yü-mu
Elle ouvre par deux petits vantaux latéraux
en bois de loupe encadrant un vantail
central surmonté de cinq petits tiroirs,
La partie basse du meuble est sculptée à
décor de fleurs et de motifs géométriques.
Le meuble repose sur huit petits pieds,
Les pentures sont de formes circulaires en
laiton doré,
Une penture cassée,
H : 46,5 cm ; L: 160 cm ; P: 34 cm.
Provenance :
Galerie Gisèle Croës, 1987.
800/1.000

471
IRAN

Boîte à cigarettes en argent à décor
géométrique
Miniature sur ivoire figurant un souverain
entouré de dames de Cour,
Marques d'humidité,
12,5 x 18 x 2,5 cm.

Semainier Empire ouvrant à sept tiroirs
encadrés par deux colonnes antiques
Acajou et placage d'acajou,
Bronze doré,
Plateau de marbre noir de Belgique,
Estampillé CHAPUIS,
H: 148 cm ; P: 44 cm ; L: 100 cm.
600/800

473
Travail ANGLAIS - XIX ème siècle

Bibliothèque à décor architectural néoclassique de deux colonnes antiques
engagées à chapiteaux à volutes
Acajou et placage d’acajou,
H: 185 cm.
300/400

80/100

45

474
Travail du NORD - XIX ème siècle

Grand buffet deux corps de style rocaille à
décor en marqueterie sur la façade et les côtés
de fleurs et de personnages
La partie basse est galbée et présente trois
rangées de tiroirs ouvrant par des poignées et
serrures en bronze doré de style rocaille,
La partie supérieure présente deux vantaux à
décor en cartouche de bouquet de fleurs en
marqueterie de bois clair. Les vantaux sont
décorés à l'intérieur d'un médaillon figurant un
vase antique. Les côtés sont également décorés
de médaillons en marqueterie figurant des
scènes variées,
La partie haute est ornée de consoles en bois
sculpté figurant des feuilles d'acanthe,
Légers manques,
H: 242 cm ; L: 180 cm ; P: 60 cm.
2.000/2.500

475

476

Buffet liégeois à pans coupés en
chêne mouluré

Colonne en trompe l'oeil de faux
marbre

Ouvrant à deux vantaux séparés par un montant
central et décoré de motifs géométriques,
XVIII ème siècle,
H: 116 cm; L: 188 cm; P: 46 cm.
Provenance: Collection Brebart.
300/400

46

Une base carrée supporte la colonne en trompe
l'oeil de faux marbre de différents tons,
Quelques usures,
H: 110 cm ; D : 42 cm.
300/400

477

481

479

477

479

481

Commode à ressaut central

Grand kayak en bois naturel

Grand trumeau de salon

ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangées
Décor en frisage de bois clair et sombre.
Les bronzes des pans coupés présentent un
décor de triglyphes,
Entrée de serrure à décor de noeuds et
poignées à décor de couronnes de fleurs,
Transition Louis XV Louis XVI,
Accidents au placage,
86 x 114 x 60 cm.
Provenance: Collection Brebart.
600/800

478
Fauteuil de bureau de style Louis XV

Dossier canné et assise de velours verte,
Léger accident sur la partie haute du
cannage.
150/200

Assemblage aux clous, attaches métalliques
à la proue et à la poupe,
Le fuselage est constitué de six plaques de
bois assemblées. L’assise est en bois et peut
être avancée ou reculée,
Début du XX ème siècle,
Légères usures,
L : 448 cm ; l : 62 cm.
800/1.000

480

en bois sculpté et doré
Le fond est peint en vert d'eau et les
moulures sont dorées à décor de coquilles
et de feuillages,
Les deux montants latéraux sont à décor
de pilastres encastrées et de cassolettes
cannelées,
Fin du XVIII ème siècle,
H: 215 cm; l: 134 cm.
Provenance: Collection Brebart.
400/600

Grand miroir trumeau de style
Louis XV

Bois doré à décor de cartouches et de
feuilles d'acanthes,
Manques et accidents,
H: 217 cm; L: 60 cm.
50/80

47

482
Important bureau de pente à
décor

en marqueterie de bois clairs sur la façade
et les deux côtés
Il repose sur des pieds boules tenus dans des
serres. Il présente trois tiroirs agrémentés
de poignées et serrures en bronzes dorés
à décor néo classique, L'abattant est
décoré de médaillons en marqueterie
à décor de putti et de vase antique. Il
présente plusieurs tiroirs en gradin et un
renfoncement central laissant apparaître
un rangement central décoré d'un vase
antique. Le plateau supérieur est décoré de
puttis en marqueterie dans des médaillons,
Les côtés présentent des médaillons ornés
d'aiguières antiques,
Quelques manques, marques d'humidité,
H: 117 cm ; L: 122 cm ; P: 55 cm.
1.000/1.500

483

485

Petite bergère de style Louis XV

Suite de quatre chaises en
acajou de style Empire

Noyer sculpté, décor de légers filets et
d'une coquille au sommet du dossier,
Velours bleu turquoise,
H: 70 cm ; P: 60 cm.
100/150

484
Secrétaire en acajou et placage
d'acajou

Présentant un tiroir en partie supérieure,
un abattant ouvrant sur des tiroirs de
rangement dont un encrier,
Deux vantaux en partie inférieure,
Le marbre blanc cerné d'une galerie en
laiton,
Epoque Louis XVI, XVIII ème siècle,
Accidents et une cassure au marbre,
145 x 93 x 38 cm.
Provenance: Collection Brebart
400/500

48

Dossier incurvé et pieds en sabre,
Assise recouverte de velours,
XIX ème siècle,
Légères usures.
100/150

486
Table à jeu pliante de style Louis
XVI
Acajou et placage d'acajou,
Restaurations,
H: 71 cm; P: 39 cm; L: 80 cm;
plateau ouvert : 79 cm.
120/150

487
Travail FLAMAND

Meuble prie Dieu
Placage de palissandre et incrustation de
filets d’ivoire,
Quatre tiroirs, un dans la base,
Montants en pilastre, prises des tiroirs en en
forme de buste d’homme,
Restaurations,
H: 87 cm; L: 78,5 cm; P: 60 cm.
1.200/1.500

484

49

Tapis, tapisserie

488

490

489

488

489

490

KHORASAN - XIX ème siècle

Manufacture royale
d'AUBUSSON - XVIII ème siècle

TABRIZ - XIX ème siècle

Tapis à décor d'un vase fleuri sur fond blanc,
140 x 206 cm.
2.500/3.000

50

d’après un carton de Jean-Baptiste OUDRY
(1686 - 1755)
Tapisserie présentant un lièvre poursuivi par
deux chiens sur un fond de foret
Dans le fond, une chaumière et des ruines,
l'ensemble étant terminé par une bordure à
guirlande de fleurs,
Probablement diminuée dans la partie
basse,
Nombreuses restaurations et quelques
accidents,
260 x 460 cm.
4.000/5.000

Carpette Sarouk en laine à décor d'un grand
vase sur fond rouge ou soie
130 x 200 cm.
2.500/3.000

NUMISMATIQUE
51

Monnaies antiques
491

498

506

GRECE

GRECE

Parthie. Lot de 2 drachmes : pour Mithradate
II (123-88) et Osroès II (190 ap. J.C.)
TTB et TB/B.
90

GAULE

Sicile. Agrigente (472-713). Tétradrachme
(16,75 g) à l'aigle et au crabe. P 378, TB.
800

492

499

GRECE

CELTES de l'EST

Attique, Athènes (506-490). Tétradrachme
archaïque (17,05 g) à la tête d'Athéna
casquée et à la chouette près d'un rameau
d'olivier. P 1516v.
TTB.
1.600

493
GRECE

Attique, Athènes (415-407). Tétradrachme
(17,18 g) aux mêmes types mais de style
classique avec au revers, petit croissant de
lune.
Superbe.
1.200

494
GRECE

Thasos (525-463). Statère (9,29 g) au satyre
ithyphallique étreignant une nymphe.
Carré creux quadriparti.
Flan large, TTB, plusieurs coups de poinçons
(A/ et R/).
600

495
GRECE

Thasos (525-463). Statère (9,40 g ) aux
mêmes types.
Presque TTB.
600

496
GRECE

GAULE

500
GAULE

508

Volques Tectosages. Drachme (2,54 g ) à la
tête négroïde.
Type Saves 75.
TTB.
100

501
ILE de BRETAGNE

Durotriges. Statère (4,86g) à la partie de
tête laurée et au cheval stylisé. LT 9307.
Superbe.
150

502
GAULE

Coriosolites. Statère de billon (6,72g),
classe V, à la tête à droite et à la lyre sous le
cheval androcéphale. LT6703.
TTB à superbe.
300

503
GAULE

Veromandui. Bronze à la tête luniforme à g.
R/Coq sur profil humain et astre. Scheers
(TNC), pl XVIII, 475; DTI, 509.
Presque superbe, belle patine verte.
200

504
GAULE

497

505

GRECE

GAULE

100

507
Ambiani-Morini. Statère d'or uniface (6,34
g) au globule sous le cheval disloqué à
droite. DT 236.
Superbe.
400

Elymaïde, Kamnaskires VI (58-106). Statère
de billon ( 15,68 g) au buste du roi; dans le
champ, trident, astre et croissant de lune .
Buste (?) et légende.
TTB / B.
60

Parthie, Vonones (8-12). Drachme (3,63 g)
en buste du roi à g. R/ Niké debout, tenant
une palme. Sellwood 60.5.
TTB.

52

Dacie. Tétradrachme (12,08 g ) à la tête
laurée à d. R/ Triskèle sous un cavalier.
Kostial 728 type Zopfreiter.
Superbe.
800

Suessiones. Statère d'or (6,05 g) à l'ancre,
avec astre à l'avers. R/ Roue à 8 rayons et
croissant sous cheval et son aurige. DT170
Superbe.
800

Osismes. Quart de de statère de billon (1,81
g) à la tête à d. surmontée d'un sanglierenseigne. R/ Sanglier- enseigne sous le
cheval androcéphale. LT 6543. TTB bien
centré.
400

Aulerques Eburovices. Hémistatère d'or
(3,38 g) au loup. A / Tête stylisée à gauche.
R/ Loup sous un aurige à droite. LT 7017.
Quelques traces sur tranche sinon très bel
exemplaire.
650

GAULE

Parisii. Statère d'or (7,03 g ) de la classe V .
Tête à d. avec décor en " dents de loup" sur
le cou. R/ Cheval à gauche surmonté d'un
filet réticulé. Colbert de Beaulieu fig 18,56.
TTB.
VENDUE SUR DESIGNATION.
10.000

509
GAULE

lot de 3 potins dont 2 Suessionnes ( LT 7859
et 7905 , DT 217 et 530).
Les 3, TTB.
100

510
GAULE

Lot de 4 potins dont Suessiones ( LT 7458,
DT 211), Séquanes (LT 54010) et Veliocasses
(LT 7417)
Les 4, TTB.
100

511
BYZANCE

Théophile (829-842). Solidus (4,41 g )
de Constantinople au buste de face de
Théophile tenant une croix patriarcale.
Bustes accolés de Michel II ( père de
l'empereur) et de Constantin, fils de
Théophile . Sear 1653.
TTB.
500

512
DIVERS

Lot de 10 monnaies diverses dont 8 petits
bronzes ou antoniniens romains et un
denier.
Les 10 TB et TTB.
50

491

492

493

505

506

507

508

511

517

518

522

534

554

564

516

53

Monnaies françaises
513

521

530

HENRI III (1574-1588)
Demi franc 1576 Lyon et double tournois
(1588 Dijon). On joint un quart d’écu
d’Henri IV (1597 Bayonne).
Les 3, TTB et superbe.
150

LOUIS XVI (1774-1793)
Lot de trois écus aux branches d’olivier (1778
I, 1781 Q, 1788 A). Presque superbe et TTB.
120

LOUIS PHILIPPE (1830-1848)

514
LOUIS XIV (1643-1715)

Demi écu aux palmes ( 1693-Paris,
réformation) auquel on joint sept
divisionnaires dont 20 sols aux insignes
(1708) et un quart d’écu mèche longue
(1650 A).
Les 8, TTB et superbes.
200

515

LOUIS XVI (1774-1793)
Double louis au buste cru, 1786 Bordeaux.
Superbe.
500
523
NAPOLEON I (1804-1814)

Lot de deux p. à la tête nue : franc an 13
Paris et quart de franc 1806 Paris. Les 2, TTB.
180

LOUIS XIV (1643-1715)
Dix monnaies de cuivre dont denier tournois
1649A, cinq liards de France, six deniers
1711N, X et XX sols 1708 du siège de Lille.
On y joint sept double tournois de Louis XIII.
Les 17.
150

524

516

525

LOUIS XIV (1643-1715)

NAPOLEON I (1804-1814)

Ecu aux 8L, 2e type, reformation de 1704.
Superbe et de flan très large.
120

517
LOUIS XV (1715-1774)

Ecu au bandeau pour le Béarn, 1768 Pau.
Superbe, légèrement ajusté.
100

518
LOUIS XV (1715-1774)

Double louis d’or au bandeau, 1754 Bordeaux
G.346 TTB, a été monté.
450

519
LOUIS XV (1715-1774)

Lot de dix monnaies : 3 en argent et 7 en
cuivre dont deux sols à la vieille tête (1772
AA et 1777 N); 3 pièces pour les colonies et
un petit Louis d’argent (1720 W).
350

520
LOUIS XVI (1774-1793)
Lot de quatre p. d’argent: demi écu 1792 A,
1/5 et 1/10 d’écu (1783 A et 1788 Marseille ),
15 sols constitutionnels (1791 Limoges) Les
4, superbe et TTB.
150

54

522

NAPOLEON I (1804-1814)

Lot de trois p. à la tête laurée: francs 1810 et
1808 A, demi franc 1813 A. G 446,447 et 399
Les 3, TTB à superbe et TTB.
220

Lot de deux 5 f. laurées : 1811 B et 1812 W. Les
2, TTB à superbe.
200

Lot de six divisionnaires d’argent en état
superbe ou presque superbe : 1/2 franc 1844
A, quatre quarts de franc (Lille 1831, 1837
et 1844, Rouen 1833) et une 25 Cts 1847 A.
G408, 355 et 357.
180

531
NAPOLEON III (1852-1870)
Lot de 8 p. d’argent : deux 1 f laurée 1868
et 1869 A (ce dernier superbe) , une 20 Cts
1854 A, trois 20 Cts et deux 50 Cts laurées.
200
532
NAPOLEON III (1852-1870)
Lot de 4p. satiriques : 2 f laurée 1868
contremarquée SEDAN, deux modules de
5 Cts « Vampire Français» et une 10 Cts
regravée HAM. On joint une 1f argent Henri
V 1831.
120
533
III REPUBLIQUE (1871-1940)
Un franc Roty 1914 Castelsarrasin. Superbe.
750

526

534

LOUIS XVIII (1814-1824)

ETAT FRANCAIS (1940-1944)

5 francs buste nu, 1824 Bordeaux. G614.
Superbe.
150

527
LOUIS PHILIPPE (1830-1848)

Amusante 5 francs 1833, Lille fautée
«Casquette». TTB.
80

528
LOUIS PHILIPPE (1830-1848)

Deux francs laurée 1833 Lille. On joint un
quart de franc Charles X, 1829 A.
G520 et 353. Presque superbe et superbe.
250

529

5 francs Bazor 1941 au buste du maréchal
Pétain. G 764; TTB
250

535
SIEGE D’ANVERS et DE
STRASBOURG
Deux p. d’Anvers : 10 Cts Louis XVIII 1814 R et
10Cts Napoléon I, 1814W et pour Strasbourg,
trois p.d’un décime de Strasbourg: deux
pour Louis XVIII (1814BB) et une de Napoléon
(1815 BB). Les 5, TTB.
250

536
COLONIES FRANCAISES

Lot de deux p. d’un franc : non laurée 1831
Lille et laurée 1847 Paris. G 452 et 453. TTB
et superbe.

Lot de 9 bronzes : 4 pour Charles X (5Cts
1825 et 1828 A, 10 Cts 1828 et 1829 A) et 5
pour Louis Philippe (5 Cts 1839 et 1843 A,
10 Cts 1839, 1843 et 1844 A). Les 9, TTB et
superbes.

200

300

LOUIS PHILIPPE (1830-1848)

Monnaies étrangères
537

544

552

NAPOLEON III (1852-1870)

AUTRICHE, FERDINAND II (1529-1595)
Thaler de Hall (Tyrol).Trace d’ancienne
dorure et de soudure sur la tranche.
60

ALLEMAGNE

Collection de 36 bronzes : six p. de 1 centime
tête nue dont l’essai Louis Napoléon
Bonaparte de 1851 par Barre, six p. de 1
centime lauré, neuf p. de 2 Cts tête nue
et quatre de 2 Cts lauré, cinq p. de 50 Cts
tête nue dont celle de la visite des époux
impériaux à la Bourse de Lille, 6p. de 10 Cts (5
tête nue et 1 laurée). Les 36, TTB et superbes.
230

538
III REPUBLIQUE

(1871-1940)
Collection de 19 bronzes type Cérès : 11 de 2
centimes et 8 de 1 centime dont 1872 K. Les
19, TTB et superbes.
100

545
ALLEMAGNE, BAVIERE,
MAXIMILIEN JOSEPH (1806-1825)

Thaler, 1815. TTB
100

546
ALLEMAGNE, PRUSSE, FREDERIC
GUILLAUME III (1797-1840)

Grand lot de 41 pièces d’argent dont 16 de
2 marks, 23 du module de 3 marks et deux
p. de 1 gulden (Bade 1844 et Wurttenberg
1838). Lot intéressant et de qualité.
1.000

553
ALLEMAGNE

Album d’environ 99 pièces principalement
en argent, du 20e siècle
300

554
BELGIQUE BRABANT, Jean III

539

Lot de deux thalers: 1801 et 1802 A. Presque
superbe et TTB.
150

ECUS de 5 FRANCS

547

555

ALLEMAGNE, PRUSSE, FREDERIC
GUILLAUME II (1786-1797)

ESPAGNE

Lot d’un thaler 1797 A et d’un tiers de thaler
1788A. Les deux, TTB
100

Lot de 2 p. de 2 réales pour Philippe V
(170(8) Y et 1721 F) et de 2p. Pour Isabelle
(escudo 1866 et 4 reales 1848 CL superbe).
150

548

556

ALLEMAGNE, SCHAUMBURGLIPPE, Guillaume I (1748-1777)

ESPAGNE, Alphonse XIII

Lot de 21 p. dont une Louis XVIII (1824 A
presque superbe), une Charles X (1830W),
quatre Louis Philippe, une Cérès 1851 A,
sept Napoléon III lauré dont une 1870
à tête regravée, une Cérès 1870 A et six
Union et Force dont une avec nombreuses
contremarques chinoises.
300

540
III REPUBLIQUE et Gvt DEFENSE
NATIONALE

Collection de 28 bronzes type Cérès : 16 de
10 Cts dont 2 du Gvt de Défense Nationale
(1870 et 1871 A) et 12 de 5 cts. On joint 5 p.
de 1Ct type Dupré (an 6 et 7, 1848, 1849 et
1851). Les 33, TTB et superbes.
280

541
LOUIS XVI (1774-1793)
Collection de 20 bronzes : quatre sols, deux
demi-sols et quatre liards au buste nu, trois
pièces du siège de Mayence (1,2 et 5 sols
1793), 5 décimes, «Régénération Française»
(tranche lisse, refrappe ?), pièce de 3
deniers 1792 D, deux Monnerons de 2 sols à
la Liberté assise, trois 12 deniers au faisceau
(1791 AA, 1792 et 1793 D). Les 20, TTB.
350
542
LOUIS XVI (1774-1793)

Deux p. de 2 sols au faisceau: 1729 A
(Francois) et BB (Français).
150

543
FRANCE

Deux albums d’environ 280 monnaies
françaises du 20e siècle dont 9 x 5f, 8 x 2f, 15
x 1f et 15 x 50 cts Roty en argent ainsi que 6
x 20 f et 8 x 10 f Turin
100

Tiers de thaler, 1761 (seule date de frappe).
Peu courant et TTB à superbe.
100

549
ALLEMAGNE, XVIIe SIECLE

Lot de 3 p. d’argent: 1/3 de thaler 1672 au nom
de Jean-George pour le Mansfeld-Eisleben,
12 Kreuzer 1694 de l’archevêché de Main pour
Anselme Francois d’Ingelheim et 2/3 de thaler
1690 pour Frédéric III de Brandebourg. Les 3, TTB
200

550
ALLEMAGNE, WESTPHALIE,
JEROME NAPOLEON (1807-1813)

2/3 de thaler, 1811 C. On joint 5 Cts, 1809C.
Les 2, presque superbes.
90

551
ALLEMAGNE

Collection de 15 pièces d’argent de 1833 à
1930 dont Bade ( thaler du couronnement),
Bavière ( 2 Gulden 1855 à la Madonne, thaler
pour l’ordre de Saint Michel 1837 et 5 marks
1898 et 1913), Hambourg ( 5 marks 1908 et
1913), Prusse ( 5 marks 1907, 1913 et 1914);
Wurtemberg ( 5 marks 1903), Empire ( 5
marks 1901) et République de Weimar ( 5
marks 1927 et 1930) ainsi qu’un double thaler
de Francfort 1866. Les 15, TTB et superbes
300

(1312-1355)
Chaise d’or frappé à Anvers. TB
800

20 pesetas or , 1890 (90). TTB à superbe.
200

557
ESPAGNE, Barcelone

Lot de 3 p : peseta 1813, 2 quartos 1808 et 4
quartos 1813. Les 3, TTB
200

558
ITALIE, Lucques

Scudo au Saint Martin, 1793 TTB.
200

559
ITALIE(1799)
Lot de 2p. : due Baiochi de la République
Romaine et soldo du siège de Mantoue
(défendue par les Français), Les 2, TTB
100
560
ITALIE, République Cisalpine

30 soldi, anno IX (1801). TTB à superbe.
120

561
ITALIE, Sicile, Philippe IV
d’Espagne (1621-1665)

Pièce de 4 tari à l’aigle, Messine 1648.
Superbe et rare en cet état.
100

55

562

569

576

ITALIE, Toscane, Charles et
Marie-Louise (1803-1807)

SAMANIDES, Nuh Iben Nasr

MEXIQUE

Dix lire, Florence 1807. TTB/Superbe.
100

563
ITALIE, NAPOLEON ROI (1804-1814)
1 et 2 lire , 1811 Milan. On joint un lot de
5 bronzes : 2 soldi (1811 et 1813) deux

250

570
HAFSIDES de TUNISIE, Abu Faris
Ab el Aziz (796 - 837H)

150

Lot de deux dinars d’or (4,7 et 4,72g)
Superbe et TTB.
400

564

571

ITALIE, NAPOLEON ROI (1804-1814)

MERINIDE, Abu Yahya Abu Bakr

centesimo (1811 et 1813M), un centesimo
1812 M. Les 7, TTB.

40 lire, 1808 Milan. TTB.
320

565
ITALIE (Divers)
Lot de onze divisionnaires d’argent divers:
paolo 1846 de Leoplod II pour la Toscane, un
franco 1807 pour Lucques et Piombino, 5 et
10 soldi 1815 pour Marie Louise de Parme,20,
5 et deux 10 grana pour Ferdinand II roi de
Naples et des Siciles, soldo 1798 de Charles
Emmanuel IV de Sardaigne. Ainsi qu’un
carlino 1798 de Ferdinand IV. Lot de qualité,
nombreuses pièces superbes.
200

566
ITALIE, Lombardie
5 lire 1848 Milan du Gvt. Provisoire. Presque
Superbe.
100

567
ITALIE, VICTOR EMMANUEL II
(1861-1878)
5 lire 1876. On joint 3 p. d’Umberto I : 5 lire
1879 R, 2 lire 1887 R et lire 1900 R. Les 4,
superbes.
100

568
ITALIE, VICTOR EMMANUEL III
(1869-1947)
20 lire 1927 Rome an VI. On joint 2 lire 1902
et 2 lire 1905. Les 3, TTB
90

56

(331-343H)
Dinar d’or (4,27g), Nishapour 331H.
Mitch. 675. TTB

(642-656H)
Double dinar d’or (4,62g)
Mitch. 453 v. TTB
300

572
ZIYANIDES sous les OTTOMANS,
Murad III ben Selin (982-1003H)
Double dinar d’or pâle (3,60g) pour Tlemcen
Mitch. 1261. TTB
500

573
ALMOHADES, Abu Yaqub Yusuf
(558-580H)
Demi dinar d’or (2,32g) de Marrakech
Mitch. 401
Trace de pliure sinon superbe.
150

574
OTTOMANS, Osman III (1168-1171H)
Médaille monétiforme (?) en argent du
poids de 10 para (5,35g)
On joint une roupie d’argent du grand
Mogol Shah Jakan
Les 2, TTB.
100

Lot de 4p. : 8 réaux 1794 de Charles IV, 2
réaux 1752 de Ferdinand VI et 2p. de 2 réaux
pour Charles III (1774 et 1781). Les 4,
100

577
RUSSIE

Lot de 6 p. dont 3 en argent (25 Kopeck
1847, 5 Kopeck 1877, 10 Groszy 1840 pour la
Pologne) et 3 de bronze ( 10 Kopeck 1833,
5 kopeck 1869 et 3 kopeck 1916). Les 6,
superbes
100

578
VATICAN

Lot de 11 monnaies ( 8 en argent et 3 en
bronze) dont 9 pour Pie IX: 5 lire 1870, lire
1866, deux 10 soldi ( 1867 et 1868), 5 et 10
baiochi 1853 et 1850 et pour Pie VI un quatre
baiochi 1793. La plupart superbes
150

579
U.S.A.

Demi dollar, 1866 Philadelphie. Presque
superbe.
250

580
DEUTCH OSTAFRICA

Lot de 6 monnaies dont trois roupies en
argent (1890, 1910 et 1913).
80

581
DIVERS

Importante réunion d’environ 132 monnaies
tous pays du 15e au 20e siècle. Lot
intéressant, nombreuses pièces de grande
qualité.
500

582
DIVERS

575

Album d’environ 270 monnaies étrangères
principalement pour Monaco, la Tunisie, le
Maroc et l’Indochine. Lot de qualité avec
nombreuses pièces en argent.
800

INDES, Kouchans, Huvishka

583

(150-191)
Statère d’or (7,60g) au buste du roi à g.
Fr. 21, variante
TB.
150

DIVERS

Lot de cinq pièces d’or: 20 lire Umberto I
(1832 Rome), deux p. de 10 f. au coq (1905 et
1914), deux p. de 5 f. Napoléon III non lauré
(1856 et 1859 Paris).
350

Médailles
584

590

MEDAILLES

NICOLAS BRULART DE SILLERY

Lot de 8 médailles (dont une grande
médaille en bronze pour les mines de Bruay
des 1 et 2 juin 1889), un jeton (Loge de
l'Accord Parfait à l'Orient de Rochefort) et
deux monnerons de 5 sols (1792).
100

(1544-1624)
Fonte de bronze (70,5 mm) par Guillaume
Dupré au buste du chancelier de France.
Daté (mais peu visible, 1613) sur la
troncature de l’épaule.

585

Mark Jones 46 et 47

MEDAILLE

200

Médaille d'encouragement en or (poinçon
à l'abeille, poids 27g.) au buste de Pierre
Fermat attribuée en 1865 par l'Académie
des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres
de Toulouse à M. Guibal à Castres. Superbe
dans un écrin rond.
600

Fonte ancienne avec trou de suspension.

591
LOUIS XIII et LE CARDINAL DE
RICHELIEU par Jean Warin
Fonte de bronze (74,5 mm) n.d. au buste

586

du roi lauré et cuirassé. R/ Buste à droite

FRANCOIS DE MEDICIS (mort en
1614) par Guillaume Dupré

boutonnée sur le devant.

Fonte de bronze uniface (93mm) au buste
cuirassé du prince à droite. Sur la troncature
de l’épaule « G DP 1613 »
Mark Jones II, 43 ; Mazerolle II, 673
Fonte ancienne de qualité. Superbe.
300

587
HENRI IV par Guillaume Dupré

Fonte de plomb uniface (129,5 mm et 122 au
listel perlé) datée 1606 sur la troncature de
l’épaule.
Très belle fonte originale avec deux traces
de trous au listel
Mark Jones II, 20 ; Mazerolle II, 653
500

588
HENRI IV et MARIE de MEDICIS

Médaille uniface à bélière, en fonte de
bronze argenté, par Guillaume Dupré
(188 mm). Signé et daté en légende : G
DVPRE F.1605, daté à nouveau 1605 sur la
troncature de l’épaule.
Mar Jones II, 19a. Belle fonte ancienne de
qualité.
400

589
HENRY II par (attribué à)
Etienne Delaune au buste lauré
et cuirassé du roi

Fonte de bronze doré (54 mm) datée 1552
avec au revers la Renommée conduisant un
quadrige attelé au char de la Victoire et de
l’Abondance
Mark Jones I, 69 ; Mazerolle 103.
Fonte originale, dorure postérieure, presque
superbe
1.000

du cardinal

portant calotte et mozette

Mazerolle – Warin 2 (avers) et 5.
Ces deux médailles sont connues en biface
avec un revers au char de la France conduit
par la Renommée ; elles existent aussi en
avers unifaces, l’association de ces deux
avers paraît plus rare.
400

592
REBECCA et ELIEZER
Médaillon uniface en étain (170 mm). Près
d’une fontaine et entre deux chameliers,
Rebecca donne à boire à Eliezer. En arrièreplan vue d’un pont, d’une rivière et de villes.
Ingrid Weber 945 (entourage de Van Vianen,
fin du XVIe siècle)
Provenance : Dupriez (Bruxelles) 10.3.1912
puis Drouot (Paris) 9.10.1997
Superbe, deux petits trous de suspension.
1.500

593
L’ONCTION DE DAVID
Médaillon uniface en plomb ou étain (166

593

mm). David agenouillé près de sa harpe et
de sa fronde reçoit l’onction d’un prêtre.
A l’arrière-plan un autel enflammé, divers
personnages et, au loin, des châteaux sur
des pitons rocheux entourés d’eau.
Ingrid Weber 281 (atelier de Hans Jamnitzer,
vers 1575)
Provenance : Drouot, Paris 22.9.1913 (coll.
Maurice Faure n°656) puis 9.10.1997 (n°388)
Presque superbe, trois trous de suspension.
1.200

57

Assignats et billets de banque
594

600

ASSIGNATS

RUSSIE

Collection de 20 assignats divers et d'un
mandat territorial.
80

595
BANQUE DE FRANCE

601

Collection de 27 billets plus un 100 F "France"
impression américaine, 1944 série 6 et un
1000 f Marianne de 1945 (VF 13/2) quasi neuf.
On joint 8 billets divers (dont bons Pétain )
et une collection de 35 billets principalement
Banque de l'Indochine avec quelques autres
pour le Laos, le Vietnam, l'Algérie, St. Pierre
et Miquelon etc. Ensemble de belle qualité,
nombreux billets neufs.
300

RUSSIE, Front du Nord-Ouest

596

Lot de 18 billets de 100 roubles 1919. Pick S208
Neufs ( n° 243981 à 243998).
300

BANQUE DE FRANCE

10 f. Minerve du 17.12.1936, F 6/17. Quasi neuf
(amorce de pli en coin sup. g.)
100

Emission de l'Armée Blanche du général
Yudenich. Lot de 5 billets de 500 roubles 1919.
Pick S 209. Les 5 neufs ou quasi neufs.
300

602
RUSSIE, Front du Nord-Ouest

603
RUSSIE, Front du Nord-Ouest

597
BANQUE DE FRANCE

5 f noir 1873 du 8/8/1873. F1/21. Splendide (un
épinglage) et très rare en cet état.
1.000

598

Lot de 23 billets de 3 roubles 1919 serie A. Pick
S204b. 19 neufs (A986982 à 987000) et 4 TTB.
120

604
RUSSIE, Front du Nord-Ouest

BANQUE DE LA REUNION

5 francs rouge n.d.(1938) signé à la griffe H.
Poulet et J. Ninon. Pick 14, quasi neuf.
100

Lot de 18 billets de 5 roubles 1919 série A.
Pick S205b.18 neufs (A085274 à 085287) et
5 divers.
120

599

605

RUSSIE

RUSSIE

Lot de 20 billets de 100 roubles 1910 signés
Shipov. Pick 136. Neufs (n° MM 089832 à
0899851).
100

597

58

Lot de 60 billets de 3 roubles 1903 signées
Shipov. Pick 9 c. Neufs.
100

Environ 200 billets de 10 Roubles de 1961.
On joint un billet d'un Rouble 1898.
120

Lots divers

606

612

619

DIVERS

ANNAM(?)

MONNAIES PRIMITIVES

Lot d'environ 80 p. principalement en
argent tous
pays dont trois thalers
(1799,1813 et 1851) et un double thaler 1841
pour la Prusse, une 5 Leva 1892 de Bulgarie
ainsi que des monnaies d'Espagne, d'Haïti,
du Portugal etc.
500

607
ALLEMAGNE

Lot de 13 monnaies de la période 1920-1925
dont 6 en porcelaine, 50 millions de mark
aluminium Westphalie 1923 et deux 500
mark cuivre 1922 et 1923. Les 13.
150

608
RUSSIE

Grand lot d'environ 61 monnaies de bronze
principalement des 18ème et 19ème siècles
dont denga 1731, 10 Kopeck 1833, 12 p. de 5
Kopeck ( 1803, 1804, 1832, 1837, 1838 etc…),
3 p. de 3 kopeck ( 1844, 1854, 1879), 9 p. de 2
kopeck dont 1800, 1825, 1842 (Superbe) etc..
300

Trois lingots d'argent 19ème siècle (poids
total 296 g).
100

613
AFGHANISTAN et Divers

Mohur d'or (4,5g) daté 1324H et lot d'environ
46 monnaies principalement afghanes en
argent dont 5 grandes pièces de 5 roupies.
150

Lot de 57 petits et grands cauris, 89 dents
de poisson et 3 culots de fonte (argent
environ 200 g). L'ensemble,
100

620
ISLAM et EXTREME ORIENT

Fort lot (environ 1,9 kg) de monnaies de
cuivre ou de bronze pour Ceylan et divers
pays Islamiques.
250

614

621

INDES

FRANCE

Dinar d'or (4,21 g ) à la déesse Lakshmi
assise de face. Superbe.
200

615

Lot d'environ 40 p. du 9ème siècle dont 14 en
argent (2 f. Napoléon et Charles X, cinq 1/4
de franc, franc Henri V 1831).
130

622

IRAN, NASIR AI DIN (1848-1896)
Deux monnaies d'or de fantaisie (1,76 et
0,92 g) au buste du Shah. On joint une
pièce de 2 Rumi datée 1223H pour Mahmud
II (1808-1839) de Turquie (4,66 g - a été
montée). Les 3.
150

DIVERS

609

616

623

FRANCE. REVOLUTION de 1789.

AUTRICHE

DIVERS

Lot de 15 p. de cuivre ou bronze dont sol aux
balances et 2 sols aux balances 1793 BB,
essai de Dupré "Regne de la Loi" de 1793,
etc..
200

Gunsburg (Burgau) Souverain d'or (11,05 g)
1793 H au buste de Francois II d'Autriche.
TTB, traces de monture et restaurations sur
la légende.
400

610

617

RUSSIE

DIVERS

Lot de 31 p. principalement russes en argent
dont huit roubles (1798, 1805, 1817, 1827,
1848, 1893, 1898 et 1913), deux poltina 1829
et 1850 etc.
350

611

Lot de 5 monnaies d'or montées et (ou)
accidentées. Poids total 13,25 g.
250

618
TIBET

Lot de 11 écus de 5 francs de l’an 9 (Union et
Force pour Bayonne) à 1849.

Lot d'environ 56 Tangkas d'argent auquel on
joint une pierre ( ?) gravée, 35 p. extrême
orientales principalement en bronze et
quatre poids ou monnaies divers.

150

100

FRANCE

Lot de 12 écus d'argent étrangers 18ème siècle
(Allemagne et Autriche) et de huit écus du
19ème siècle du module de 5 f dont 5 lire
Napoléon 1809M, et 5 lire Charles Félix de
Sardaigne 1827. Les 20,
300

Très important lot d'environ 27 Kg de
monnaies (qq. Médailles) auquel on joint
12 plaquettes ou monnaies individuelles
étrangères de présentation.
150

624
DOCUMENTATION
Un ensemble de
numismatique.
60

8

ouvrages

sur

la

625
DIVERS

Grand lot d'environ 131 pièces dont : 7
demi dollars Kennedy, 7 dix Francs Hercule
et 39 5F. Roty en argent, deux 100F.
Panthéon et une 50F. Hercule ainsi que
neuf divisionnaires Roty en argent plus un
ensemble de 66 pièces diverses.
260

59

EXPERTISES GRATUITES TOUS LES LUNDIS DE 14 À 17H OU SUR RENDEZ-VOUS
+32 (0) 2 646 91 38 info@millon-belgique.com
60

Ordres d’achat
Les ordres d’achat doivent nous parvenir au plus tard le jour de la vente à 16h.

e-mail: info@millon-belgique.com

Je certifie être majeur.
DATE & SIGNATURE :

* Les limites d’achat ne comprennent pas les frais.

Les ordres d’achat téléphoniques seront
acceptés pour un montant d’estimation
minimum de 500 euros.

75

Conditions générales de vente
Tout acquéreur est présumé avoir pris connaissance des
conditions générales de vente reprises ci-dessous et de les
accepter formellement par simple achat.
01. L’acheteur
L’acheteur est la personne à qui le lot est adjugé. En cas de
contestation, seul l’Huissier de justice ou le commissaire-priseur présent peut décider de recrier le lot. Tout acheteur est
réputé, vis-à-vis de MILLON Belgique, agir en son nom personnel, même pour les lots qu’il aurait acquis en qualité de
mandataire. L’acheteur communiquera à MILLON Belgique
son nom, son adresse, son numéro de téléphone et sa carte
d’identité ou son passeport, de même que tout renseignement, notamment d’ordre bancaire, qui serait demandé par
MILLON Belgique.

06. Description des lots

Dès l’adjudication du lot à un acheteur, les risques
lui sont transférés et il est tenu de payer le prix. MILLON Belgique accepte les paiements en espèces,
les chèques certifiés par une banque belge, ainsi que certains
paiements électroniques. Toute demande de facturation doit
être faite au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant la
date d’adjudication. La TVA est incluse dans le prix de vente.

Les lots seront mis en vente tels quels, avec leurs imperfections, leurs défauts et leurs erreurs éventuelles de description. MILLON Belgique ne peut en aucun cas être tenu responsable des descriptions et estimations contenues dans
les catalogues, celles-ci étant purement indicatives, en ce
compris la table des états proposée par MILLON Belgique. Il
en va de même en ce qui concerne les précisions concernant
l’auteur, la signature, la date, la provenance, l’origine, l’authenticité et l’état des lots. Les acheteurs, professionnels ou
non, ont le loisir de visualiser et d’expertiser tout lot avant la
vente et lors de l’exposition de celui-ci. L’acheteur se fera sa
propre opinion sur le lot et il ne sera admis aucune réclamation, de quelque nature qu’elle soit, même si elle a pour objet
la description, l’évaluation, le contenu, ou l’état des lots au
catalogue (site web, catalogue papier, etc.) une fois l’adjudication prononcée.
Sauf en cas de dol ou faute lourde dans le chef du vendeur,
MILLON Belgique ne pourra en tout état de cause être tenu
responsable des dommages qu’à concurrence de l’estimation
prévue dans le catalogue.
En tout état de cause, et compte tenu de la possibilité et
l’invitation formelle qui est faite par MILLON Belgique à
l’acheteur de visualiser et d’expertiser les lots avant la vente,
l’acheteur renonce explicitement à faire valoir toutes réclamations ou griefs généralement quelconques après un délai
de 15 jours suivant la date de l’adjudication.

04. Retraits des lots

07. Ordres d’achat et enchères téléphoniques

Les lots devront être enlevés, après le paiement complet, soit
pendant la vente, soit au plus tard dans les 5 jours ouvrables
suivant l’adjudication.

L’acheteur peut donner des ordres d’achat ou participer aux
enchères par téléphone. Dans ce dernier cas, l’acheteur devra confirmer sa participation à la vente par lettre, par fax
ou par e-mail, communiquer son identité, et tous renseignements qui seraient demandés par MILLON Belgique. Celle-ci
se réserve notamment le droit de demander des références
bancaires.
MILLON Belgique ne pourra être tenu responsable de toutes
erreurs du client, en ce compris dans l’indication du numéro de lot, du numéro de téléphone, ou de tous problèmes de
communications et/ou de réception des fax, courriers ou
e-mails (téléphones occupés, lignes interrompues, portables,
etc.).
L’acheteur est conscient et assume les risques inhérents à ce
procédé. Si deux ordres d’achat portent sur le même lot pour
le même montant, la préférence sera donnée à l’ordre arrivé
en premier.

02. Prix de vente et droit de suite
La vente est faite au comptant selon le prix d’adjudication,
majoré de 25% de frais et d’un droit de dossier de 2 € par
lot. Pas de supplément pour les ventes en direct sur Internet. Conformément aux dispositions légales frappant d’un
droit de suite les actes de reventes d’œuvres d’art originales
dans le cas d’enchères publiques au bénéfice des auteurs
des oeuvres vendues, il sera du par l’acheteur en sus du prix
de vente, hors taxes, un droit de suite et pour autant que
l’adjudication soit égale ou supérieure à 2.000 €. Le montant
du droit est fixé par le législateur et rappelé par l’Huissier de
Justice à chaque vente. Il est de 4% pour la tranche du prix
de vente jusqu’à 50.000 €.
03. Paiement, facturation et TVA

05. Non paiement ou non retrait des lots
En cas de non paiement intégral du lot et/ou d’enlèvement dans le délai fixé, l’acheteur sera redevable,
de plein droit et sans mise en demeure préalable, du
paiement d’un intérêt de retard de 1% par mois, à dater du
cinquième jour suivant l’adjudication et le montant de la
facture sera majoré de 15% (avec un minimum de 150 €) à
titre de clause forfaitaire pénale. Tout lot non enlevé dans le
délai fixé sera entreposé aux frais (2 € par jour/par lot) et aux
risques de l’acheteur. MILLON Belgique ne pourra être tenu
responsable d’aucune perte et/ou dommage encourus, pour
quelque cause que ce soit. Durant le délai s’écoulant entre
la vente et le retrait des lots, MILLON Belgique s’engage à
conserver les lots en bon père de famille.
Le transport des lots est à charge de l’acheteur et MILLON
Belgique n’est pas responsable des dégâts ou dommages qui
se produiraient lors du stockage, de l’emballage, de la manutention ou du transport des lots achetés.
En outre, MILLON Belgique est autorisé à prendre, selon son
choix, sous réserve de tous autres droits et actions, après
mise en demeure recommandée, l’une ou l’autre des mesures
suivantes :
- exécution forcée de la vente, tous frais d’entreposage aux
frais de l’acheteur ;

80

- résolution de la vente aux torts de l’acheteur, tous frais et
dommages et intérêts à charge de l’acheteur défaillant ;
- remise en vente, aux enchères ou non, tout déficit par rapport à la première vente étant à charge exclusive de l’acheteur défaillant, de même que tous les frais inhérents à la
revente ;
MILLON Belgique se réserve le droit de refuser toute transaction commerciale avec les acheteurs défaillants, tels que
décrits ci-dessus.

08. L’acheteur est censé accepter les présentes conditions par
le seul fait de sa participation à la vente, en ce compris dans
les cas énumérés sous le point 07. La validité de la présente
convention ne sera en aucun cas affectée par l’éventuelle
nullité ou inopposabilité d’une clause reprise qui sera réputée
non écrite.
09. Sont seuls compétents pour connaître des litiges auxquels
le présent contrat pourrait donner lieu, les Tribunaux de
Bruxelles statuant en langue française selon le droit belge
exclusivement.

