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Mahmoud Abdi
T +33 (0)6 70 14 30 76

CHAMBRE DES MERVEILLES

Expert Tableaux anciens
René Millet
T +33 (0)1 44 51 05 90
Expert Livres
Elvire Poulain
T +33 (0)6 72 38 90 90

Les spécimens présentés dans cette vacation respectent la conformité avec les Lois française et belge.
En effet, le Législateur impose des règles strictes pour
l’utilisation commerciale des spécimens d’animaux
inertes. La réglementation Internationale du 3 Mars
1973 (CITES) impose pour les différentes annexes une
corrélation entre le spécimen et le document prouvant
l’origine licite. Ce règlement retranscrit en droit Communautaire Européen (Annexes A/B/C) dans le Regle
338/97 du 9/12/1996 permet l’utilisation commerciale
des spécimens réglementés (CITES) sous réserve de
présentation de documents prouvant l’origine licite ;
ces documents pour cette vacation
sont les suivants

Les autres spécimens de cette vacation ne sont pas
soumis à réglementation (NR) et sont libres de toutes
utilisations commerciales. Le bordereau d’adjudication servira de document justificatif d’origine licite.

- Pour l’Annexe A : CIC fourni reprenant l’historique du
spécimen (pour les spécimens récents)
- Pour l’Annexe B : les spécimens sont accompagnés
de documents prouvant l’origine licite (CITES d’importation avec lettre T). Le bordereau d’adjudication de
cette vacation doit être conservé car il reprend l’historique de chaque spécimen.

Toute reproduction entière ou même partielle de ce
texte est interdite
sans autorisation de l’Etude MILLON

Pour une sortie de l’UE, concernant les Annexes I/A et
II/B un CITES de réexport sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.
Remarque
L’Etude MILLON déclinera toutes utilisations frauduleuses des spécimens mis en vente dans cette vacation, autres que celles fixées par la Loi,
le Commissaire-priseur.

Nous remercions Monsieur Michael Combrexelle pour
sa précieuse collaboration.
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Mirabilia
Naturae

Dès le XVIe siècle,
les princes, nobles et illustres lettrés se devaient
de concevoir en leurs palais une "Chambre des
merveilles": reflet de la poésie de l'Imaginaire des
contemporains de la Renaissance.
Les œuvres de la nature qui les composaient y étaient
assemblées avec goût, harmonie et cohérence;
leurs classements étaient en effet raisonnés. Ainsi
naissaient les "Cabinets de curiosités". L'insolite
y côtoie le merveilleux, et le bizarre contribue
souvent par ses formes à magnifier la beauté de
l'ensemble. Quoi de plus évocateur qu'une superbe
branche de corail rouge (divin),de compositions de
nacres, de paésine, de marbres paysagers, de jaspes
sanguins, de nautiles montés, de paradisiers dont
le nom inspire la féerie d'un autre monde, ou de
l'emblématique dent de licorne des mers et autres
animaux naturalisés allant jusqu'à l'invraisemblable
pour donner le ton à cette magnifique et non moins
éclectique composition: véritable microcosme,
quintessence de ce que la nature peut offrir de plus
merveilleux !
Les plus grands amateurs d'alors rivalisaient, à qui,
aurait les collections les plus époustouflantes : Ainsi
l'empereur Rodolphe II (1552-1612), "protecteur
d'Arcimboldo", n'aura de cesse de concurrencer la
mythique collection des Médicis, enrichissant sans
relâche les modèles de ses marqueteries de pierres
dures (lapis lazuli, cornaline, jaspe, etc.).

Plus tard, aux XVIIe et XVIIIe, périodes des grands
siècles, cette tradition se perpétuera non sans faste.
Louis XIV s'illustrera, par sa fameuse collection de
gemmes, où ses coupes en cristal de roche enrichies
de pierres précieuses magistralement montées,
toutes plus époustouflantes les unes que les autres !
Sur la fin de ces grands règnes, les philosophes "des
Lumières" s'emploieront à démystifier cet univers
des curiosités de la nature. Le déclin des grandes
monarchies amplifie ce phénomène. Les fortunes
changent de mains et d'innombrables collections
sont alors dispersées. Au XIXe siècle, les courants de
pensées, les intellectuels finissent de "désacraliser"
ces "miracles" de Dame Nature et ainsi, notamment
sous le prisme surréaliste, s'engrange une véritable
entreprise de désorganisation des cabinets de
curiosités, laissant désormais aux amateurs toute
latitude à la mise en œuvre d'une accumulation
toute "désordonnée"!
Aujourd'hui, et plus que jamais, se pose la question
d'une alliance entre l'Ancien et le Moderne, ce
qui en soit s'avère totalement complémentaire,
cohérent et hautement esthétique. Il est un fait
certain : les amateurs, collectionneurs, décorateurs
ressentent un besoin impérieux : Être guidés dans
leurs choix afin que leurs sensibilités comme autant
de richesses puissent totalement s'exprimer et ainsi
continuer l'aventure de ces fascinantes "chambres
des merveilles"
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Collection de Bruno Briano – Partie 1
J'ai rencontré Bruno Briano en 1994, lors d'un salon
international du coquillage de collection d'où il
revenait d'une campagne de pêche sur les hauts
fonds de Saya de Male, au large de la Somalie !
J'étais d'emblée fasciné par la diversité, des
architectures, couleurs, textures de ses coquillages
et autres trouvailles marines qu'il présentait non
sans fierté. Natif de la charmante et pittoresque
ville de Savona, non loin de Gênes, il pratique dès sa
jeunesse la plongée, fasciné par cet "autre monde"
offrant un spectacle sans nul autre pareil !
Très curieux, il parcourt l'ensemble des océans à la
recherche de nouveaux trésors, mais non sans mal :
il fut en effet mordu par des requins à plus de deux
reprises lors de plongées de nuit !

Depuis près de quarante ans, ce "Phénomène",
grand plongeur, autodidacte décide de concevoir
l'une des plus impressionnantes collections de
coquillages d'Europe qu'il élargira avec le temps, de
par ses autres passions : les fossiles et minéraux. De
nombreux coquillages portent son nom et il participe
encore activement à de nouvelles déterminations
et descriptions de nouvelles espèces de coquillages
marins : sa seconde nature !
Ses collections sont ainsi régulièrement présentées
à travers le monde, tant l'esthétique, l'harmonie, la
qualité de ses chefs d'œuvres de la Nature sont au
rendez-vous. Nous avons aujourd'hui le privilège, de
vous présenter lors de cette vente exceptionnelle,
dédiée à ce que la Nature a produit de plus insolite,
de plus fascinant, et à haute valeur esthétique et
décorative, une première sélection d'une grande
richesse et diversité, sublimant ainsi ce qui composa"
Sa Chambre des merveilles".

2

Mahmoud Abdi

1

4

3

1

2

3

4

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Madagascar, Ankazobe

Provenance
Madagascar, Ankazobe

Provenance
Brésil, Minas Gerais

250 / 300 €

300 / 500 €

200 / 250 €

150 / 200 €

–
Importante plaque de gros
cristaux de Cristal de roche
De très belle qualité, beau relief.
Architectural et atypique.
34 x 27 cm
3,35 kg

–
Impressionnante Calcédoine
Dans des camaïeux de bleu et et
survolés de nuages lactescents.
Effet cosmique. Taille et qualité
remarquable.
33 x 19 cm

–
Bloc de Labradorite
Minéral de grande taille aux
incisions équilibrées sur toute sa
face, attirant le regard par ses
jeux de couleurs.
30 x 15 cm

MIRABILIA NATURAE

–
Énormes monocristaux
Sur leur matrice de couleur violette
très saturée, en très bel état et
peu courant. Remarquable.
1,05 kg et 0,54 kg
18 et 14 cm
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450 / 550 €

350 / 450 €

250 / 350 €

–
Superbe cristallisation de Cristal de roche
En gerbe sur sa matrice. L’ensemble des cristaux sont
intactes et de belles tailles. Sculpture très esthétique.
15 x 23 cm
2,32 kg

–
Belle géode de Quartz Améthyste
Avec présence de cristaux de calcite. Pièce très
décorative et minéralogiquement intéressante.
42 cm
6,6 kg

8

10

–
Grande Calcédoine
À l’élégant graphisme, présentant
une cavité toute de quartz
cristallisé. curieuse forme
rappelant étrangement un
cachalot.
15 x 23 cm
Provenance
Madagascar
180 / 250 €

8

9

14
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9

8

12

–
Impressionant monocristal
De belle qualité minéralogique mâclé à deux
autres cristaux. Belle limpidité. Rare.
27 cm
2,32 kg

9

–
Superbe monocristal de Quartz
biterminé
Sur matrice. Structure
parallépipédique peu courante.
12 x 12,5 cm
On y joint une belle construction
minéralogique maclée de cristaux
de belles tailles, très esthétique.
14 x 4,8 cm

10

–
Remarquable Géode cathédrale
Entièrement recouverte en son
coeur de stalactites de calcédoine
finement cristallisées, comme
autant d’étoiles.
Rarement visible dans les
collections.
24,5 x 24,5 cm
4,9 kg

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Brésil, Minas Gerais

150 / 200 €

400 / 500 €
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–
Monumental monocristal de
Quartz fumé
Laissant apparaître en son
sommet une couleur violette
franche, rare structure étagée, très
élégante. Architecture naturelle
impressionnante.
24 x 18 cm
2,53 kg
300 / 500 €

12

–
Superbe Ammonite Cleoniceras Besairei
De haute qualité, entièrement minéralisée de
calcite de couleur miel très limpide. Peu courant
dans cet état.
D. 28 cm
Provenance
Madagascar, Majunga
250 / 350 €

13

–
Jaspe de taille importante
Au graphisme très équilibré et aux couleurs
pastels. Haute qualité. Taille peu courante.
28 x 22 cm
Provenance
Madagascar

14

–
Deux Géodes de Célestine
De belle taille, intérêt minéralogique certain dû
à la présence de grands cristaux de couleur bleu
saturé et intacts.
17 x 22 cm
13 x 27 cm
Provenance
Madagascar

350 / 400 €

250 / 300 €
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–
Magnifique Cristal de roche
À la surface entièrement étagée
en forme de biface, sur matrice
de calcite.
Aussi rare qu’esthétique.
25 x 16 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
200 / 250 €

16

–
Deux monocristaux de Quartz
Améthyste
Très légèrement repolis,
de couleur fonçée.
12 et 12,5 cm
1,1 kg
Provenance
Brésil, Minas Gerais
100 / 120 €

19

17

–
Étonnante Ammonite
À structure spiralée finement
cotelée, rare présence de la nacre
mère . Sur sa matrice d'origine.
Très bel effet décoratif. Peu
courant.
D. 27 cm

–
Suite de 3 Quartz fumés et
rutilés
Dont un poli montrant avec
clarté ses fins cristaux de rutiles
emprisonnés.
8 x 7 cm
10 x 8 cm
9 x 7 cm

Provenance
Madagascar

180 / 250 €

21

–
Rare Topaze
À l’impressionnante limpidité.
Prisée des collectionneurs, une
œuvre d’art à elle seul pour sa
texture sur toutes ses faces. Rare
11 x 9 cm

23

Provenance
Brésil
1000 / 1500 €

350 / 400 €

18

–
Cristal de Quartz fumé
Très légèrement facetté.
Belle qualité.
Peu courant dans cette taille.
Belle sculpture épurée,
de haute qualité.
20 x 15 x 7 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
200 / 250 €

20

–
Magnifique géode d’Agate
Au camaïeu de bleu naturel.
En son cœur, une superble
cristallisation de Quartz.
Pièce de belle taille, à la dimension
cosmique.
Très légèrement teintée.
20 x 19 cm
2,6 kg
Provenance
Brésil
250 / 300 €

10

26

CHAMBRE DES MERVEILLES

22

–
Sélection de huit pieces en
Cristal de roche
belle petite collectin montrant les
différentes cristallisation du cristal
de roche. Intéressant.
120 / 150 €

23

–
Ensemble de trois géodes
d’agates
Dont deux entièrement cristallisés
en leur coeur. Très design.
11 x 6 x 5,5 cm
9 x 7,5 x 3,5 cm
7,5 x 12,54 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
150 / 200 €

24

–
Massif monocristal de
Tourmaline Shorl
En association avec graphite,
taille impressionnante pour cette
pièce décorative d’un intérêt
minéralogique certain.
14,5 x 12 cm
D. 8,5 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
250 / 350 €

25

26

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Brésil, Minas Gerais

200 / 250 €

300 / 400 €

–
Belle géode de quartz
améthyste
À gros cristaux associés à des
cristaux de calcite. Intéressant et
esthétique.
21 x 14 cm
3,65 kg

MIRABILIA NATURAE

–
Importante Tourmaline Shorl
Bi terminé sur quartz
Beau contraste pour cette
association esthétique et
décorative.
17 x 13 x 16,5 cm
Tourmaline : 17 x 4,8 cm

11

20

19

21

19

19

17

22

25
15

18

16

24

15

–
Magnifique Cristal de roche
À la surface entièrement étagée
en forme de biface, sur matrice
de calcite.
Aussi rare qu’esthétique.
25 x 16 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
200 / 250 €

16

–
Deux monocristaux de Quartz
Améthyste
Très légèrement repolis,
de couleur fonçée.
12 et 12,5 cm
1,1 kg
Provenance
Brésil, Minas Gerais
100 / 120 €

19

17

–
Étonnante Ammonite
À structure spiralée finement
cotelée, rare présence de la nacre
mère . Sur sa matrice d'origine.
Très bel effet décoratif. Peu
courant.
D. 27 cm

–
Suite de 3 Quartz fumés et
rutilés
Dont un poli montrant avec
clarté ses fins cristaux de rutiles
emprisonnés.
8 x 7 cm
10 x 8 cm
9 x 7 cm

Provenance
Madagascar

180 / 250 €

21

–
Rare Topaze
À l’impressionnante limpidité.
Prisée des collectionneurs, une
œuvre d’art à elle seul pour sa
texture sur toutes ses faces. Rare
11 x 9 cm

23

Provenance
Brésil
1000 / 1500 €

350 / 400 €

18

–
Cristal de Quartz fumé
Très légèrement facetté.
Belle qualité.
Peu courant dans cette taille.
Belle sculpture épurée,
de haute qualité.
20 x 15 x 7 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
200 / 250 €

20

–
Magnifique géode d’Agate
Au camaïeu de bleu naturel.
En son cœur, une superble
cristallisation de Quartz.
Pièce de belle taille, à la dimension
cosmique.
Très légèrement teintée.
20 x 19 cm
2,6 kg
Provenance
Brésil
250 / 300 €

10

26
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22

–
Sélection de huit pieces en
Cristal de roche
belle petite collectin montrant les
différentes cristallisation du cristal
de roche. Intéressant.
120 / 150 €

23

–
Ensemble de trois géodes
d’agates
Dont deux entièrement cristallisés
en leur coeur. Très design.
11 x 6 x 5,5 cm
9 x 7,5 x 3,5 cm
7,5 x 12,54 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
150 / 200 €

24

–
Massif monocristal de
Tourmaline Shorl
En association avec graphite,
taille impressionnante pour cette
pièce décorative d’un intérêt
minéralogique certain.
14,5 x 12 cm
D. 8,5 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
250 / 350 €

25

26

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Brésil, Minas Gerais

200 / 250 €

300 / 400 €

–
Belle géode de quartz
améthyste
À gros cristaux associés à des
cristaux de calcite. Intéressant et
esthétique.
21 x 14 cm
3,65 kg

MIRABILIA NATURAE

–
Importante Tourmaline Shorl
Bi terminé sur quartz
Beau contraste pour cette
association esthétique et
décorative.
17 x 13 x 16,5 cm
Tourmaline : 17 x 4,8 cm

11

29

27

27

–
Beau groupe de trois Quartz
fumés
aux constructions minéralogiques
atypiques, formes pures et très
esthétiques, voire futuristes.
17 x 12 cm
11 x 12 cm
15 x 10 cm
13 x 10 cm

28

–
Jolie collection de 11 sphères

30

Provenance
Brésil, Minas Gerais

500 / 600 €

–
Imposant massif
de Quartz fumé
gros cristaux maclés au sommet
en association avec tourmaline,
présence de trois cristaux dont
un parfait en son centre. Belle
architecture en escalier.
18 x 21 cm
H. du cristal shorl
12,5 x 5 cm
7 kg

400 / 450 €

29

Provenance
Brésil, Minas Gerais

de cristal de roche, quartz et rutilé, quartz
fumé, hématite, améthyste, quartz rose
malachite et bois d’araucaria.
Travail français manufacturé des années 1970
Sélection de qualité.

Provenance
Brésil

–
Massif Cristal de roche fumé
à structure facettée.
D’un bel effet.
13 x 9,5 cm

31

–
Important monocristal
de Quartz fumé bi-terminé
de belle limpidité aux facettes
finement structurées en strates.
Remarquable
15,5 x 9 cm
Provenance
Minas Gerais, Brésil
150 / 200 €

31

32

–
Beau Quartz fumé
cristaux importants, architecture
esthétique et équilibrée.
Belle pièce de collection.
10 x 7 cm

Provenance
Minas Gerais, Brésil
80 / 120 €

34

150 / 200 €

–
Monocristal d’Aigue marine
sur quartz, à la jolie couleur
turquoisée. Le contraste bleu/
blanc confère comme un souffle
de poésie à cette composition
naturelle.
16 x 9 cm
11 x 1 cm
1,17 kg

33

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Minas Gerais, Brésil

–
Améthyse associée à de l’agate
et de la calcédoine
«visage de profil» évoquant
certaines sculptures abstraites
26 x 21 x 5 cm
5,4 kg
On y joint
Monocristal de Quartz
Améthyste associé à des
cristaux de Calcite.
12,5 x 8 cm

1 200 / 1 500 €

32

35

–
Aigue marine
sur matrice de quartz. Cristal de
belle taille.
17,5 x 15 cm
13 x 4 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais

36

–
Association d’un monocristal
de Quartz et de Mica
du plus bel effet
14 x 7 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
120 / 150 €

150 / 180 €

37

–
Collection de 13 œufs
en pierre dure
Cristal de roche, quartz rose,
quartz érutile, sodalite, malachite,
lapis lazuli, quartz améthyste,
jaspe

100 / 120 €

250 / 300 €

300 / 350 €

29

30

31

34

33

35

33

28

36

37

29

27

27

–
Beau groupe de trois Quartz
fumés
aux constructions minéralogiques
atypiques, formes pures et très
esthétiques, voire futuristes.
17 x 12 cm
11 x 12 cm
15 x 10 cm
13 x 10 cm

28

–
Jolie collection de 11 sphères

30

Provenance
Brésil, Minas Gerais

500 / 600 €

–
Imposant massif
de Quartz fumé
gros cristaux maclés au sommet
en association avec tourmaline,
présence de trois cristaux dont
un parfait en son centre. Belle
architecture en escalier.
18 x 21 cm
H. du cristal shorl
12,5 x 5 cm
7 kg

400 / 450 €

29

Provenance
Brésil, Minas Gerais

de cristal de roche, quartz et rutilé, quartz
fumé, hématite, améthyste, quartz rose
malachite et bois d’araucaria.
Travail français manufacturé des années 1970
Sélection de qualité.

Provenance
Brésil

–
Massif Cristal de roche fumé
à structure facettée.
D’un bel effet.
13 x 9,5 cm

31

–
Important monocristal
de Quartz fumé bi-terminé
de belle limpidité aux facettes
finement structurées en strates.
Remarquable
15,5 x 9 cm
Provenance
Minas Gerais, Brésil
150 / 200 €

31

32

–
Beau Quartz fumé
cristaux importants, architecture
esthétique et équilibrée.
Belle pièce de collection.
10 x 7 cm

Provenance
Minas Gerais, Brésil
80 / 120 €

34

150 / 200 €

–
Monocristal d’Aigue marine
sur quartz, à la jolie couleur
turquoisée. Le contraste bleu/
blanc confère comme un souffle
de poésie à cette composition
naturelle.
16 x 9 cm
11 x 1 cm
1,17 kg

33

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Minas Gerais, Brésil

–
Améthyse associée à de l’agate
et de la calcédoine
«visage de profil» évoquant
certaines sculptures abstraites
26 x 21 x 5 cm
5,4 kg
On y joint
Monocristal de Quartz
Améthyste associé à des
cristaux de Calcite.
12,5 x 8 cm

1 200 / 1 500 €

32

35

–
Aigue marine
sur matrice de quartz. Cristal de
belle taille.
17,5 x 15 cm
13 x 4 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais

36

–
Association d’un monocristal
de Quartz et de Mica
du plus bel effet
14 x 7 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
120 / 150 €

150 / 180 €

37

–
Collection de 13 œufs
en pierre dure
Cristal de roche, quartz rose,
quartz érutile, sodalite, malachite,
lapis lazuli, quartz améthyste,
jaspe

100 / 120 €

250 / 300 €

300 / 350 €

29

30

31

34

33

35

33

28

36

37

40

43

44

43

47

46

38

46

38

39

41

42

45

38

–
Ammonite coupée
(Cleoniceras besairi)
Cristallisation d’une grande
finesse, aux reflets ambrés et
dorés intéressants. Peu courant
dans cet état.
D. 23 cm
200 / 250 €

39

–
Obélisque de Cristal de roche
aux faces subtilement étagées de
par sa cristallisation.
Belle taille pour ce monocristal.
17 cm
1,39 kg

40

–
Monumentale calcédoine zébrée
inspirant «la part du rêve» des
merveilles de la nature. Superbe
conjonction des couleurs et
graphisme exceptionnel. Reflets
rosés de plusieurs nuances. Etat
remarquable. Envoûtante.
32 x 28 cm
Provenance
Madagascar

41

–
Énorme monocristal de Cristal
de roche
sur sa matrice associée à de la
calcite. Belle pureté. Rare
L. 20 cm
1,3 kg
Provenance
Brésil, Minas Gerais
150 / 180 €

42

43

45

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Brésil

Provenance
Brésil

80 / 100 €

150 / 200 €

80 / 100 €

–
Obélisque de Cristal de roche
Idéal pour un cabinet de curiosité,
l’amateur appréciera.
H. 13 cm
0,68 kg

–
Deux larges cendriers
l’un en agate d’un rouge soutenu
et cristal de roche en son centre,
l’autre en agate zébrée
D. 25 cm ; 3 kg

–
Deux Agates
remarquables par leurs couleurs,
l’une rouge orangé intense, l’autre
au graphisme élaboré. Belle qualité
D. 19,5 et 12,5 cm

46

–
Vase soliflore en onyx
au graphisme exceptionnellement
fin et précis. Une œuvre d’art
picturale de la Nature, aux
couleurs vives.
H. 20 cm
Obélisque en goniatite
du Maroc
H. 28 cm
60 / 80 €

47

–
Géode de Quartz améthyste
associé à de la calcite. Très bel
état
24 x 16 cm
2,14 kg
Provenance
Brésil
150 / 200 €

44

700 / 800 €

–
Grand cendrier en bois fossile
beau graphisme. Travail lapidaire soigné
27 x 23 cm ; 2,3 kg
Provenance
Brésil

100 / 120 €

14

45

180 / 250 €
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40

43

44

43

47

46

38

46

38

39

41

42

45

38

–
Ammonite coupée
(Cleoniceras besairi)
Cristallisation d’une grande
finesse, aux reflets ambrés et
dorés intéressants. Peu courant
dans cet état.
D. 23 cm
200 / 250 €

39

–
Obélisque de Cristal de roche
aux faces subtilement étagées de
par sa cristallisation.
Belle taille pour ce monocristal.
17 cm
1,39 kg

40

–
Monumentale calcédoine zébrée
inspirant «la part du rêve» des
merveilles de la nature. Superbe
conjonction des couleurs et
graphisme exceptionnel. Reflets
rosés de plusieurs nuances. Etat
remarquable. Envoûtante.
32 x 28 cm
Provenance
Madagascar

41

–
Énorme monocristal de Cristal
de roche
sur sa matrice associée à de la
calcite. Belle pureté. Rare
L. 20 cm
1,3 kg
Provenance
Brésil, Minas Gerais
150 / 180 €

42

43

45

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Brésil

Provenance
Brésil

80 / 100 €

150 / 200 €

80 / 100 €

–
Obélisque de Cristal de roche
Idéal pour un cabinet de curiosité,
l’amateur appréciera.
H. 13 cm
0,68 kg

–
Deux larges cendriers
l’un en agate d’un rouge soutenu
et cristal de roche en son centre,
l’autre en agate zébrée
D. 25 cm ; 3 kg

–
Deux Agates
remarquables par leurs couleurs,
l’une rouge orangé intense, l’autre
au graphisme élaboré. Belle qualité
D. 19,5 et 12,5 cm

46

–
Vase soliflore en onyx
au graphisme exceptionnellement
fin et précis. Une œuvre d’art
picturale de la Nature, aux
couleurs vives.
H. 20 cm
Obélisque en goniatite
du Maroc
H. 28 cm
60 / 80 €

47

–
Géode de Quartz améthyste
associé à de la calcite. Très bel
état
24 x 16 cm
2,14 kg
Provenance
Brésil
150 / 200 €

44

700 / 800 €

–
Grand cendrier en bois fossile
beau graphisme. Travail lapidaire soigné
27 x 23 cm ; 2,3 kg
Provenance
Brésil

100 / 120 €

14

45

180 / 250 €
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48

–
Plaque entièrement recouverte de cristaux de calcite
de différentes tailles, ensemble équilibré et
esthétique (sur matrice).
26 x 14 cm

50

Provenance
Brésil, Minas Gerais
180 / 250 €

49
51

48

53

50

56

150 / 200 €
57

54

52

–
Grands cristaux de Mica sur Quartz
maclés harmonieusement. Véritable sculpture moderne
11 x 10 cm

62

Provenance
Brésil, Minas Gerais
120 / 150 €

63

60

53

61

–
Belle association de cristaux de Calcite
et Sidérite
sur matrice de quartz. Pour l’amateur et
l’esthète.
25 x 14 cm
59

65
64

16

55

120 / 150 €

–
Calcite sur gangue
à la singulière cristallisation, pièce élancée, très
esthétique. Peu courant
27 x 14 cm

Provenance
Brésil, Minas Gerais

60

–
Monocristal de Tourmaline verte
situé au sommet. Domine sur sa matrice de
quartz un ensemble d’autres cristaux d’elbaïte.
350 / 450 €

61

80 / 120 €

Provenance
Brésil, Minas Gerais

54

80 / 120 €

Provenance
Brésil, Minas Gerais

51
58

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Brésil, Minas Gerais

600 / 800 €

56

dont quatre améthystes et trois chauffées.

–
Imposant Cristal de roche
bel équilibre entre les parties givrées et limpides.
Formes pures. Impressionant
15 x 11 cm ; 1,56 kg

Provenance
Brésil, Minas Gerais

55

–
Ensemble de 7 Quartz

–
Belle cristallisation de Calcites
de cristaux de Rhomboédrique, vive couleur verte.
19 x 11 cm

–
Matrice d’albite entièrement recouverte
de Tourmaline
verte (elbaïte). Pièce raffinée, élégante et
précieuse. Belle opportunité, rare.
19 x 17 cm

52

49

54

–
Superbe enchevêtrement de tourmaline verte
sur cristallisation d'albite
Belle taille et architecture. Peu courant
26 x 19 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
350 / 400 €

57

–
Elbaïte sur matrice d'albite
Beau contraste
16 x 10 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
80 / 100 €

58

–
Monocristal de Topaze bleue
et rose en son centre. Très particulière, sa
géométrie lui confère une esthétique très
épurée. Gros cristal montrant sa face d’attache
sur sa matrice. Rare
12 x 10 cm ; 1,6 kg

–
Surprenant cristal de Tourmaline Shorl
présentant en son milieu un angle de 5° lui
conférant un aspect totalement atypique.
Une curiosité minéralogique rare.
20 x 1,5 cm
250 / 350 €

62

–
Tourmaline melon d’eau
Surprenante vivacité des couleurs bleues et
roses associées au sein de ces cristaux de
tourmalines dites «watermelon» sur matrice de
kaolinite et quartz fumé.
14 x 7,5 cm
600 / 800 €

63

–
Superbe elbaite
composée de plusieurs cristaux juxtaposés, au
dégradé de couleurs vertes «irisées».
Peu courant, intéressant.
10,5 x 6 cm
250 / 350 €

64

–
Ensemble de 3 tourmalines vertes
sur matrice de quartz.
Beaux contrastes.
9 x 6 cm ; 4,5 x 4,5 cm ; 7 x 5 cm
80 / 100 €

65

Provenance
Brésil, Minas Gerais

–
Joli monocristal de Tourmaline verte
à couleur plus soutenue sur cristal bi terminé de
quartz fumé. Peu courant
Tourmaline : 3 x 0,5 cm
Cristal : 12 x 7 cm

1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

59

–
Beau cristal de Tourmaline verte
(elbaïte) sur gangue de quartz.
Belle transparence
12 x 18 cm l'ensemble
Cristal : 2,8 x 1 cm
250 / 300 €

250 / 300 €
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48

–
Plaque entièrement recouverte de cristaux de calcite
de différentes tailles, ensemble équilibré et
esthétique (sur matrice).
26 x 14 cm

50

Provenance
Brésil, Minas Gerais
180 / 250 €

49
51

48

53

50

56

150 / 200 €
57

54

52

–
Grands cristaux de Mica sur Quartz
maclés harmonieusement. Véritable sculpture moderne
11 x 10 cm

62

Provenance
Brésil, Minas Gerais
120 / 150 €

63

60

53

61

–
Belle association de cristaux de Calcite
et Sidérite
sur matrice de quartz. Pour l’amateur et
l’esthète.
25 x 14 cm
59

65
64

16

55

120 / 150 €

–
Calcite sur gangue
à la singulière cristallisation, pièce élancée, très
esthétique. Peu courant
27 x 14 cm

Provenance
Brésil, Minas Gerais

60

–
Monocristal de Tourmaline verte
situé au sommet. Domine sur sa matrice de
quartz un ensemble d’autres cristaux d’elbaïte.
350 / 450 €

61

80 / 120 €

Provenance
Brésil, Minas Gerais

54

80 / 120 €

Provenance
Brésil, Minas Gerais

51
58

Provenance
Brésil, Minas Gerais

Provenance
Brésil, Minas Gerais

600 / 800 €

56

dont quatre améthystes et trois chauffées.

–
Imposant Cristal de roche
bel équilibre entre les parties givrées et limpides.
Formes pures. Impressionant
15 x 11 cm ; 1,56 kg

Provenance
Brésil, Minas Gerais

55

–
Ensemble de 7 Quartz

–
Belle cristallisation de Calcites
de cristaux de Rhomboédrique, vive couleur verte.
19 x 11 cm

–
Matrice d’albite entièrement recouverte
de Tourmaline
verte (elbaïte). Pièce raffinée, élégante et
précieuse. Belle opportunité, rare.
19 x 17 cm

52

49

54

–
Superbe enchevêtrement de tourmaline verte
sur cristallisation d'albite
Belle taille et architecture. Peu courant
26 x 19 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
350 / 400 €

57

–
Elbaïte sur matrice d'albite
Beau contraste
16 x 10 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
80 / 100 €

58

–
Monocristal de Topaze bleue
et rose en son centre. Très particulière, sa
géométrie lui confère une esthétique très
épurée. Gros cristal montrant sa face d’attache
sur sa matrice. Rare
12 x 10 cm ; 1,6 kg

–
Surprenant cristal de Tourmaline Shorl
présentant en son milieu un angle de 5° lui
conférant un aspect totalement atypique.
Une curiosité minéralogique rare.
20 x 1,5 cm
250 / 350 €

62

–
Tourmaline melon d’eau
Surprenante vivacité des couleurs bleues et
roses associées au sein de ces cristaux de
tourmalines dites «watermelon» sur matrice de
kaolinite et quartz fumé.
14 x 7,5 cm
600 / 800 €

63

–
Superbe elbaite
composée de plusieurs cristaux juxtaposés, au
dégradé de couleurs vertes «irisées».
Peu courant, intéressant.
10,5 x 6 cm
250 / 350 €

64

–
Ensemble de 3 tourmalines vertes
sur matrice de quartz.
Beaux contrastes.
9 x 6 cm ; 4,5 x 4,5 cm ; 7 x 5 cm
80 / 100 €

65

Provenance
Brésil, Minas Gerais

–
Joli monocristal de Tourmaline verte
à couleur plus soutenue sur cristal bi terminé de
quartz fumé. Peu courant
Tourmaline : 3 x 0,5 cm
Cristal : 12 x 7 cm

1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

59

–
Beau cristal de Tourmaline verte
(elbaïte) sur gangue de quartz.
Belle transparence
12 x 18 cm l'ensemble
Cristal : 2,8 x 1 cm
250 / 300 €

250 / 300 €
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67

69

70
79

78

66

66

68

71

66

71

66

72

66

–
Deux biches
en quartz fumé
L. 7 cm
Ours
en cristal
L. 9 cm
Cochon
en quartz fumé
L. 11 cm

71

400 / 500 €

67

–
Canard
en améthyste
L. 17 cm

18

CHAMBRE DES MERVEILLES

100 / 150 €

72

400 / 500 €

–
Buste de cheval
en cristal, sur base rose
H. 7,5 cm

76

–
Phallus en Cristal de roche
14 x 4,5 cm
460 g

100 / 120 €

200 / 250 €

100 / 150 €

Ces phallus ont tous été exécutés
à l’aide de minéraux de haute
qualité scrupuleusement
sélectionnés.

100 / 120 €

70
77

Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970

Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970

–
Cristal et Sodalite
figurant un masque
H. 12 cm
0,61 kg

76

–
Phallus en Cristal de roche
20,5 x 6 cm
1,17 kg

–
Bouddha
en cristal de roche
H. 9 cm

69

73

75

–
Deux dauphins
en cristal
L. 8 cm
Coquillages en cristal
L. 8 cm

Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970

68

75

71

73

180 / 220 €

74

80

–
Phallus en Cristal de roche
20 x 4,4 cm ; 550 g

250 / 350 €

74

–
Phallus en Cristal de roche
18 x 4 cm
530 g

–
Aigle
en quartz fumé sur mica
L. 14 cm

Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970

280 / 340 €

250 / 350 €

77

–
Phallus en Cristal de roche
12 x 3 cm
200 g
Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970
100 / 150 €

MIRABILIA NATURAE

78

–
Belle sphère de Cristal
de roche Hyalin
laissant entrevoir sa structure
interne. Pièce lactescente.
D. 16 cm
5,55 kg
Provenance
Sud de Madagascar
300 / 350 €

79

–
Magestueuse améthyste
à cristaux de grande taille
entourée de calcédoine/agate
bleue. Comme par magie
elle capte notre regard. Pièce
remarquable. Ancienne collection
37 x 43 cm
17kg
Provenance
Brésil, Minas Gerais
800 / 1 200 €

80

–
Superbe sphère de Sodalite
finement ponctuée de pyrites
organisés en cercles concentriques
en partant des pôles jusqu’à
l’équateur. Troublante
D. 16 cm
5,29 kg
Provenance
Sud de Madagascar
300 / 350 €
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67

69

70
79

78

66

66

68

71

66

71

66

72

66

–
Deux biches
en quartz fumé
L. 7 cm
Ours
en cristal
L. 9 cm
Cochon
en quartz fumé
L. 11 cm

71

400 / 500 €

67

–
Canard
en améthyste
L. 17 cm

18
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100 / 150 €

72

400 / 500 €

–
Buste de cheval
en cristal, sur base rose
H. 7,5 cm

76

–
Phallus en Cristal de roche
14 x 4,5 cm
460 g

100 / 120 €

200 / 250 €

100 / 150 €

Ces phallus ont tous été exécutés
à l’aide de minéraux de haute
qualité scrupuleusement
sélectionnés.

100 / 120 €

70
77

Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970

Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970

–
Cristal et Sodalite
figurant un masque
H. 12 cm
0,61 kg

76

–
Phallus en Cristal de roche
20,5 x 6 cm
1,17 kg

–
Bouddha
en cristal de roche
H. 9 cm

69

73

75

–
Deux dauphins
en cristal
L. 8 cm
Coquillages en cristal
L. 8 cm

Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970

68

75

71

73

180 / 220 €

74

80

–
Phallus en Cristal de roche
20 x 4,4 cm ; 550 g

250 / 350 €

74

–
Phallus en Cristal de roche
18 x 4 cm
530 g

–
Aigle
en quartz fumé sur mica
L. 14 cm

Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970

280 / 340 €

250 / 350 €

77

–
Phallus en Cristal de roche
12 x 3 cm
200 g
Provenance
Brésil, Minas Gerais
Travail manufacturé des années
1970
100 / 150 €
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78

–
Belle sphère de Cristal
de roche Hyalin
laissant entrevoir sa structure
interne. Pièce lactescente.
D. 16 cm
5,55 kg
Provenance
Sud de Madagascar
300 / 350 €

79

–
Magestueuse améthyste
à cristaux de grande taille
entourée de calcédoine/agate
bleue. Comme par magie
elle capte notre regard. Pièce
remarquable. Ancienne collection
37 x 43 cm
17kg
Provenance
Brésil, Minas Gerais
800 / 1 200 €

80

–
Superbe sphère de Sodalite
finement ponctuée de pyrites
organisés en cercles concentriques
en partant des pôles jusqu’à
l’équateur. Troublante
D. 16 cm
5,29 kg
Provenance
Sud de Madagascar
300 / 350 €
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82

–
«Monstrueuse» géode de
Quartz Améthyste
laissant apparaître des
cristaux géants en état parfait.
Spectaculaire et rare.
Hautement esthétique.
45 x 35 cm
Provenance
Madagascar
600 / 700 €

81

–
Géode de Quartz d’Améthyste
Présence de cristaux de calcites.
42 x 21,5 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
250 / 350 €

20
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82

–
«Monstrueuse» géode de
Quartz Améthyste
laissant apparaître des
cristaux géants en état parfait.
Spectaculaire et rare.
Hautement esthétique.
45 x 35 cm
Provenance
Madagascar
600 / 700 €

81

–
Géode de Quartz d’Améthyste
Présence de cristaux de calcites.
42 x 21,5 cm
Provenance
Brésil, Minas Gerais
250 / 350 €
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83

–
Bel ensemble de 15 oiseaux
en quartz, sodalite, cornaline, quartz rose,
amethiste, agate sur bases diverses.
H. moyenne : 6,5 cm
120 / 150 €

84

–
Superbe paire de palmiers fossilisés
«à livre ouvert».
Pièces très décoratives.
33 x 24 cm

86

85

–
Tranche d’Araucaria pétrifié
Araucarioxylon sp.Trias
Belle taille et finesse du graphisme
24 x 43 cm

Provenance
Indonésie

Provenance
Majunga, Madagascar

250 / 350 €

400 / 600 €

–
Sphère de Calcite Spathique
Élégant pattern
D. 17 cm
Provenance
sud de Madagascar

88

–
Tranche de bois pétrifié
aux couleurs douces et
harmonieuses.
Araucarioxylon sp.Trias
44 x 28 cm
Provenance
Madagascar

250 / 300 €

90

–
Boule de Quartz hématoïde
de belle taille et limpide. Peu
courant dans cette qualité.
D. 13 cm

–
Goniatite sur gangue
D. 21 cm
Provenance
Erfoud, Maroc

Provenance
sud de Madagascar

120 / 140 €

200 / 250 €

250 / 350 €

87

89

–
Orthocerès et Goniatites
sur guangue.
40 x 10 cm
Provenance
Erfoud, Maroc
150 / 180 €

86

88

90

87
84

22
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83

–
Bel ensemble de 15 oiseaux
en quartz, sodalite, cornaline, quartz rose,
amethiste, agate sur bases diverses.
H. moyenne : 6,5 cm
120 / 150 €

84

–
Superbe paire de palmiers fossilisés
«à livre ouvert».
Pièces très décoratives.
33 x 24 cm

86

85

–
Tranche d’Araucaria pétrifié
Araucarioxylon sp.Trias
Belle taille et finesse du graphisme
24 x 43 cm

Provenance
Indonésie

Provenance
Majunga, Madagascar

250 / 350 €

400 / 600 €

–
Sphère de Calcite Spathique
Élégant pattern
D. 17 cm
Provenance
sud de Madagascar

88

–
Tranche de bois pétrifié
aux couleurs douces et
harmonieuses.
Araucarioxylon sp.Trias
44 x 28 cm
Provenance
Madagascar

250 / 300 €

90

–
Boule de Quartz hématoïde
de belle taille et limpide. Peu
courant dans cette qualité.
D. 13 cm

–
Goniatite sur gangue
D. 21 cm
Provenance
Erfoud, Maroc

Provenance
sud de Madagascar

120 / 140 €

200 / 250 €

250 / 350 €

87

89

–
Orthocerès et Goniatites
sur guangue.
40 x 10 cm
Provenance
Erfoud, Maroc
150 / 180 €

86

88

90

87
84
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92

92

93

150 / 200 €

200 / 250 €

–
Cinq cendriers en Agate
D. moyen 15 cm

–
Ensemble de 10 cendriers
dont 9 en agate et un en bois pétrifié.

94

–
Ensemble de 12 dessous de verre en Agate
aux graphismes subtils
D. 9 et 7 cm
Provenance
Brésil
50 / 60 €

91

–
Monumentale racine de palmier fossile
Véritable œuvre d’art de la nature par ses
formes curvilignes et harmonieuses combinées
à la finesse de son graphisme. Totalement
exceptionnel.
40 x 36 cm
Provenance
Sud de Madagascar
1 800 / 2 200 €

93
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92

92

93

150 / 200 €

200 / 250 €

–
Cinq cendriers en Agate
D. moyen 15 cm

–
Ensemble de 10 cendriers
dont 9 en agate et un en bois pétrifié.

94

–
Ensemble de 12 dessous de verre en Agate
aux graphismes subtils
D. 9 et 7 cm
Provenance
Brésil
50 / 60 €

91

–
Monumentale racine de palmier fossile
Véritable œuvre d’art de la nature par ses
formes curvilignes et harmonieuses combinées
à la finesse de son graphisme. Totalement
exceptionnel.
40 x 36 cm
Provenance
Sud de Madagascar
1 800 / 2 200 €

93
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99

–
Melo Amphora géant
Impressionnant spécimen en état
parfait. Hautement esthétique
L. 44 cm

97

101

Provenance
Indonésie
350 / 450 €

100

–
Strombus Gigas
Ouverture d’un rose franc et soutenu.
État parfait
L. 27 cm
Provenance
Caraïbes

103

Ce coquillage figure en premier
plan de la Nature morte aux
lithophytes de Anne Vallayer
Coster, conservé au Louvre.

98

CITES d’import E-02749 délivré par
l’administration allemande (Bonn) le
01/06/2012
Pour une sortie de l’UE, un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur
95

99

96

96

95

70 / 80 €

101

–
Charonia Tritonis
Superbe spécimen de belle taille,
en très bel état
L. 40 cm

100

102

104

–
Deux Turbos Marmoratus
Reflets de nacre rose intenses.
L’un des deux présente un large
diamètre.
15 x 20 cm
11 x 17 cm
Provenance
Madagascar

105

–
Ammonite Cleoniceras (Albien)
entièrement minéralisée
en hématite.
Beau reflet anthracite.
Singulière beauté.
2,11 kg
22 cm
Provenance
Madagascar

150 / 180 €

150 / 200 €

Provenance
Madagascar

95

–
Deux superbes ormeaux rouges
(Haliotis rufescens) à la couleur
rouge saturée sur l’ensemble de
la coquille pour l’un. L’autre aux
irisations bien marquées. Ces deux
spécimens ont un envers superbe.
L. 18,5 cm
Provenance
Basse Californie

96

–
Casques rouges (Cassis rufa)
Ouverture à la couleur rouge
orangée bien marquée. Taille et
qualité remarquables.
13 x 17 cm
Provenance
Madagascar
80 / 120 €

97

–
Paire de colonnes
en marbre de carrare, porphyre
et onyx.
Aux proportions élegantes et
raffinées, elles sont composées de
minéraux précieux tel le porphyre.
H. 59 cm
1 800 / 2 200 €

150 / 180 €

98

–
Casque cornu (Cassis cornuta)
de grande taille et de haute
qualité. Pièce sculpturale
29,5 x 20 cm
Provenance
Îles Bohol, Philippines
120 / 150 €

80 / 120 €

102

105

–
Deux casques rouges
(Cassis Rufa)
Spécimens de grande taille
13 x 17 cm
Provenance
Madagascar
80 / 120 €

103

–
Syrinx Aruanus
Spécimen en bel état, difficile à
obtenir dans cette taille et qualité.
Très belle couleur orange pastel
55 x 28,5 cm

104

Provenance
Indonésie
150 /180 €
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99

–
Melo Amphora géant
Impressionnant spécimen en état
parfait. Hautement esthétique
L. 44 cm

97

101

Provenance
Indonésie
350 / 450 €

100

–
Strombus Gigas
Ouverture d’un rose franc et soutenu.
État parfait
L. 27 cm
Provenance
Caraïbes

103

Ce coquillage figure en premier
plan de la Nature morte aux
lithophytes de Anne Vallayer
Coster, conservé au Louvre.

98

CITES d’import E-02749 délivré par
l’administration allemande (Bonn) le
01/06/2012
Pour une sortie de l’UE, un CITES de
ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur
95

99

96

96

95

70 / 80 €

101

–
Charonia Tritonis
Superbe spécimen de belle taille,
en très bel état
L. 40 cm

100

102

104

–
Deux Turbos Marmoratus
Reflets de nacre rose intenses.
L’un des deux présente un large
diamètre.
15 x 20 cm
11 x 17 cm
Provenance
Madagascar

105

–
Ammonite Cleoniceras (Albien)
entièrement minéralisée
en hématite.
Beau reflet anthracite.
Singulière beauté.
2,11 kg
22 cm
Provenance
Madagascar

150 / 180 €

150 / 200 €

Provenance
Madagascar

95

–
Deux superbes ormeaux rouges
(Haliotis rufescens) à la couleur
rouge saturée sur l’ensemble de
la coquille pour l’un. L’autre aux
irisations bien marquées. Ces deux
spécimens ont un envers superbe.
L. 18,5 cm
Provenance
Basse Californie

96

–
Casques rouges (Cassis rufa)
Ouverture à la couleur rouge
orangée bien marquée. Taille et
qualité remarquables.
13 x 17 cm
Provenance
Madagascar
80 / 120 €

97

–
Paire de colonnes
en marbre de carrare, porphyre
et onyx.
Aux proportions élegantes et
raffinées, elles sont composées de
minéraux précieux tel le porphyre.
H. 59 cm
1 800 / 2 200 €

150 / 180 €

98

–
Casque cornu (Cassis cornuta)
de grande taille et de haute
qualité. Pièce sculpturale
29,5 x 20 cm
Provenance
Îles Bohol, Philippines
120 / 150 €

80 / 120 €

102

105

–
Deux casques rouges
(Cassis Rufa)
Spécimens de grande taille
13 x 17 cm
Provenance
Madagascar
80 / 120 €

103

–
Syrinx Aruanus
Spécimen en bel état, difficile à
obtenir dans cette taille et qualité.
Très belle couleur orange pastel
55 x 28,5 cm

104

Provenance
Indonésie
150 /180 €

26

CHAMBRE DES MERVEILLES

MIRABILIA NATURAE

27

108

107

109

110

106

–
Corail (Acropora Humilis)
Beau massif aux excroissances intactes et
superbement distribuées. Belle taille.
19 x 48 cm
Provenance
Indonésie
CITES d’import IT/IM/2014/MCE/079 délivré par
le Ministère de l’Environnement italien (Rome) le
22/12/2014
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur
250 / 350 €

112

111

107

–
Diodon (Diodon Histrix)
Spécimen remarquable par sa taille et sa
qualité. Toutes ses épines sont intactes ainsi que
les nageoires.
25 x 33 x 50 cm
Provenance
Madagascar
80 / 120 €

108

–
Machoire de raie guitare à nez rond (Rhina
Ancylostoma)
Très curieuse architecture en maille. Atypique.
15 x 27 cm
70 / 90 €

109

–
Deux tests d’oursins
de très grandes tailles et qualité parfaite.
10 x 13 cm
Provenance
Mer du Nord

111

–
Nautiloide fossile (Nautilus Cymatoceras, Albien)
Specimen ayant conservé 70% de sa nacre
mère (en partie aux reflets irisés)
D. 16 cm
Provenance
Majunga, Madagascar

80 / 120 €

150 / 200 €

110

–
Paire de nautiles (Nautilus Repertus)
Spécimens de grande taille aux motifs marqués
et en parfait état.
Provenance
Indonésie
D. 22 cm

112

–
Nautiloide fossile (Nautilus Cymatoceras, Albien)
Specimen de très grande taille de qualité
remarquable. Nacre mère omniprésente, reflets
rosé/rouge marqués.
D. 22 cm
Provenance
Majunga, Madagascar

120 /150 €

400 / 450 €
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108

107

109

110

106

–
Corail (Acropora Humilis)
Beau massif aux excroissances intactes et
superbement distribuées. Belle taille.
19 x 48 cm
Provenance
Indonésie
CITES d’import IT/IM/2014/MCE/079 délivré par
le Ministère de l’Environnement italien (Rome) le
22/12/2014
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur
250 / 350 €

112

111

107

–
Diodon (Diodon Histrix)
Spécimen remarquable par sa taille et sa
qualité. Toutes ses épines sont intactes ainsi que
les nageoires.
25 x 33 x 50 cm
Provenance
Madagascar
80 / 120 €

108

–
Machoire de raie guitare à nez rond (Rhina
Ancylostoma)
Très curieuse architecture en maille. Atypique.
15 x 27 cm
70 / 90 €

109

–
Deux tests d’oursins
de très grandes tailles et qualité parfaite.
10 x 13 cm
Provenance
Mer du Nord

111

–
Nautiloide fossile (Nautilus Cymatoceras, Albien)
Specimen ayant conservé 70% de sa nacre
mère (en partie aux reflets irisés)
D. 16 cm
Provenance
Majunga, Madagascar

80 / 120 €

150 / 200 €

110

–
Paire de nautiles (Nautilus Repertus)
Spécimens de grande taille aux motifs marqués
et en parfait état.
Provenance
Indonésie
D. 22 cm

112

–
Nautiloide fossile (Nautilus Cymatoceras, Albien)
Specimen de très grande taille de qualité
remarquable. Nacre mère omniprésente, reflets
rosé/rouge marqués.
D. 22 cm
Provenance
Majunga, Madagascar

120 /150 €

400 / 450 €
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114

–
Composition au nautile
Bel ensemble de coquillages encadrés, très
équilibré et plein de poésie
56 x 46 cm le cadre
300 / 400 €

115

–
Composition à la mitre papale
Bel ensemble de coquillages encadrés
Cadre : 56 x 46 cm
300 / 400 €

113

116

–
Exceptionnel madrépore (Pocillopora Eydouxi)
de très grande taille
33 x 60 cm

–
Miroir aux coquillages
Non reproduit
78 x 57 cm

Provenance
Îles Salomons

80/100 €

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/079 délivré par le Ministère
de l’Environnement italien (Rome) le 22/12/2014
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
900 / 1 000 €

117

–
Miroir aux coquillages
Non reproduit
78 x 57 cm
80 / 100 €

30
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114

–
Composition au nautile
Bel ensemble de coquillages encadrés, très
équilibré et plein de poésie
56 x 46 cm le cadre
300 / 400 €

115

–
Composition à la mitre papale
Bel ensemble de coquillages encadrés
Cadre : 56 x 46 cm
300 / 400 €

113

116

–
Exceptionnel madrépore (Pocillopora Eydouxi)
de très grande taille
33 x 60 cm

–
Miroir aux coquillages
Non reproduit
78 x 57 cm

Provenance
Îles Salomons

80/100 €

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/079 délivré par le Ministère
de l’Environnement italien (Rome) le 22/12/2014
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire,
celui-ci étant à la charge du futur acquéreur
900 / 1 000 €

117

–
Miroir aux coquillages
Non reproduit
78 x 57 cm
80 / 100 €
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118

–
Impresionnant massif de madrepores (Acropora Palifera)
Intact, une prouesse étant donné son volume. Sublime architecture naturelle.
Qualité et structuration rares pour ce spécimen d'une taille hors norme.
H. 43 cm, L. 76 cm
Provenance
îles Salomons

119

–
Délicate et grande composition de coquillages
de l’Océan Indien et Pacifique.
A noter, la précision de la disposition et la concordances des couleurs
des coquillages. Tout à fait dans le goût du XVIIe siècle
Cadre : 77 x 57 cm
600 / 700 €

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/079 délivré par le Ministère de
l’Environnement italien (Rome) le 22/12/2014
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur
1 500 / 1 800 €
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118

–
Impresionnant massif de madrepores (Acropora Palifera)
Intact, une prouesse étant donné son volume. Sublime architecture naturelle.
Qualité et structuration rares pour ce spécimen d'une taille hors norme.
H. 43 cm, L. 76 cm
Provenance
îles Salomons

119

–
Délicate et grande composition de coquillages
de l’Océan Indien et Pacifique.
A noter, la précision de la disposition et la concordances des couleurs
des coquillages. Tout à fait dans le goût du XVIIe siècle
Cadre : 77 x 57 cm
600 / 700 €

CITES d’import IT/IM/2014/MCE/079 délivré par le Ministère de
l’Environnement italien (Rome) le 22/12/2014
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur
1 500 / 1 800 €
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121

–
Rostre de marlin
H. 46 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
60 / 80 €

122

–
Trois rostres d’espadon
dont un sculpté
H. 76, 82, 90 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
250 / 350 €

123

–
Trois rostres d’espadon
Belles patines
H. 77, 89 et 92 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
100 / 150 €

122

124

–
Rostre d’espadon
sculpté d’un côté
Belle patine au dos
H. 79 cm
(NR)

123

122

123

124

121
122

123

Provenance
Indonésie
200 / 250 €

120

–
Gorgone blanche
Elégante et élancée, cette gorgone n’attend que
son écrin et ainsi de compléter une décoration
de goût au sein d’un intérieur épuré.
98 x 80 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
300 / 600 €
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121

–
Rostre de marlin
H. 46 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
60 / 80 €

122

–
Trois rostres d’espadon
dont un sculpté
H. 76, 82, 90 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
250 / 350 €

123

–
Trois rostres d’espadon
Belles patines
H. 77, 89 et 92 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
100 / 150 €

122

124

–
Rostre d’espadon
sculpté d’un côté
Belle patine au dos
H. 79 cm
(NR)

123

122

123

124

121
122

123

Provenance
Indonésie
200 / 250 €

120

–
Gorgone blanche
Elégante et élancée, cette gorgone n’attend que
son écrin et ainsi de compléter une décoration
de goût au sein d’un intérieur épuré.
98 x 80 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
300 / 600 €

120
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125

126

Provenance
Indonésie

300 / 400 €

–
Crâne et machoire de requin marteau
(Sphyrna Lenini)
L’ensemble des dents sont intactes.
Elégamment soclé.
27 x 78 x 31,5 cm
(NR)

–
Crâne et machoire de requin mako
correspondant à la taille d'un grand spécimen.
Les dimensions et la qualité des dents sont
impressionnantes.
39 x 26 x 26 cm
(NR)

500 / 650 €
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127

127

–
Requin tapis naturalise (Orectolobus
Japonicus)
Superbe naturalisation pour ce spécimen aux
couleurs et graphisme préservés.
L. 102 cm
(NR)
Provenance
Vietnam
300 / 400 €

128

128

–
Raie guitare naturalisée (Rhina Ancylostoma)
Très belle naturalisation pour ce specimen
insolite, en parfait état
L. 133 cm
(NR)
Provenance
Philippines
800 / 1 000 €

130

–
Mâchoire de requin requiem de sable
(Carcharhinus Obscurus)
33,5 x 40 cm
(NR)

130

131

Provenance
Madagascar
70 / 80 €

131

129

–
Mâchoire de requin bouledogue
(Carcharhinus Leucas)
Belle pièce de collection
40 x 48 cm
(NR)
Provenance
Madagascar
180 / 200 €
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–
Mâchoire de requin mako (Isurus Oxyrinchus)
La combinaison de la taille et de l’état des dents
en fait son intérêt
40 x 40 cm
(NR)
Provenance
Madagascar
150 / 180 €
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132

–
Majestueuse et très grande gorgone
blanche à la structure arachnéenne d’une
grande finesse, elle sublime l’espace. Saisissant.
110 x 132 cm
(NR)
Provenance
Indonésie
500 / 800 €
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133

134

Provenance
Morondava, Madagascar

Provenance
Région de Zakara, Madagascar

2 000 / 3 000 €

2 000 / 2 500 €

–
Sublime ammonite pachydiscus spp
(Campanien, cretace)
Sa taille, alliée à la finesse de son graphisme à
motif en "feuilles de chêne" en fait une œuvre
naturelle fascinante. Elégamment soclée.
D. 62 cm

42

–
Monumentale ammonite cranosphinctes
(Oxfordien)
Puissante architecture du fait de fortes
excroissances très régulières. Pièce rare et
singulière.
Dégagée avec beaucoup d'attention.
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135

–
Plaque avec orthocères et goniatites
Bel ensemble, équilibré et très décoratif.
87 x 45 cm
150 / 250 €

136

–
Beau groupe de 3 ammonites
(Achantoceras spp, Genomanien)
de même espèce mais de tailles différentes,
sur leur matrice d’origine.
H. totale : 47 cm
Diamètre ammonite : 25 cm ; 13 cm ; 21 cm
Provenance
Madagascar
500 / 600 €

137

–
Couple de belles ammonites (Achantoceras spp)
sur matrice, très bien dégagées,
à la structure sophistiquée.
Dimensions totales : 36 x 35 cm.
Diamètre ammonite : 24 cm
31 x 25 cm

135

300 / 400 €

138

–
Sublime section d’ammonite pachydiscus spp.
Minéralisation de calcite de couleur dorée
sur l’ensemble, soigneusement coupée
et légèrement polie. Aussi exceptionnelle
qu’esthétique.
D. 59 cm
Provenance
Madagascar
(Campanien, Crétacé, Monrondova)
3 000 / 4 000 €

136
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141

–
Très bel ensemble de 4 poissons fossiles
dont un de taille importante, le tout
délicatement dégagé. Présenté sur un socle
élégant en altuglas.
Dimensions totales : 101 x 114 cm
Plaque : 58 x 78 cm
Poissons : 65 cm ; 14 cm ; 14 cm ; 12 cm
3 000 / 5 000 €

139

140

–
Géode
figurant après fracture un
poisson fossile (négatif et positif),
présentant la particularité d’être
aux deux tiers cristallisée.
Peu courant
Poisson : 25 cm

–
3 poissons fossiles
sur plaque calcaire
en bel état de conservation.
Pièce décorative.
Plaque : 7 x 20,5 cm
Poissons : 12 cm ; 11 cm ; 10,5 cm
80 / 120 €

Provenance
Bassin de l’Araripe Ceara, Brésil
250 / 350 €
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142

143

–
Fossile de cladocyclus spp (Cenomanien Cretace)
Santana formation. Poisson de grande taille, dans un bel
état de conservation. Les dents sont présentes et le squelette
quasi complet.
Plaque : 57 x 73 cm
Poisson : 32 x 44 cm

–
Fossile de neoproscinetes spp (Cenomanien Cretace)
Santana formation. Imposant specimen, visiblement
prédateur. A noter la présence d’un bon nombre de dents
très pointus, finement dégagées, ainsi qu’une physionomie
élégante et longiligne.
Plaque : 44 x 105 cm
Poisson : 18 x 80 cm

Provenance
Bassin de l’Araripe Ceara, Brésil

Provenance
Bassin de l’Araripe Ceara, Brésil

3 500 / 4 500 €

48
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144

–
Crâne fossile d’hippopotame nain
(hippopotamus lemerlei)
de Madagascar
Rare témoignage de cette espèce disparue.
L’ensemble de la dentition est présente, pièce
rare dans les collections
52 x 26 cm
4 000 / 5 000 €

145

–
Très grande gorgone
à structure ample, haute valeur décorative.
125 x 150 cm
Provenance
Indonésie
500 / 700 €
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148

–
Fossile de Claudiosaurus Germaini, Permien
Magnifique petit dinosaure très finement
dégagé, et à l’état de conservation exceptionnel
(quelques restaurations).Très émouvant de par
son mouvement «encore présent» malgré son
statut de fossile.
Plaque : 68 x 23 cm
Provenance
Madagascar
4 000 / 5 000 €

147

–
Oeuf Aepyormis Maximus
pièce emblématique des cabinets de curiosité.
Specimen de belle taille reconstitué à partir des
morceaux d’une même coquille (à l’exception
de deux petits morceaux). Belle restauration.
Belle surface minéralisée.
H. 28 cm
Provenance
Madagascar
Cet oiseau, originaire de Madagascar, pouvait
atteindre plus de 3 mètres de haut et peser aux
environs de 600 kg. Il est apparu il y a quelques
millions d’années pour disparaitre à la fin du
XVIe Siècle.
Ses œufs étaient les plus gros jamais pondus à
la surface de la planète !
Il faisait partie des ratites (oiseaux inaptes au
vol) d’où sa disparition due à la présence des
marines conquérantes et occupantes lors des
Xvème et XVIème siècles
2 000 / 3 000 €
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154

–
Crâne d’ours blanc (Ursus Maritimus)
Superbe spécimen, de belle taille. Dents et
cloisons nasales intactes
36 x 21,5 x 16 cm
Provenance
Canada

149

CITES d’import FR110450034 délivré par la
DREAL Centre le 28/02/2011
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur

150

900 / 1 000 €

149

–
Grand crâne de crocodile du Nil
Structure en relief bien marquée. Spécimen de
grande taille
12 x 41 x 18 cm
Provenance
Madagascar
CITES d’import IT/IM/2015/MCE/043 délivré par
le Ministère de l’Environnement italien (Rome)
le 09/07/2015
Spécimen né et élevé en captivité
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur
400 / 500 €

150

–
Crâne de crocodile du Nil
10 x 34 x 14 cm
Provenance
Madagascar
CITES d’import IT/IM/2015/MCE/043 délivré par le Ministère
de l’Environnement italien (Rome) le 09/07/2015
Spécimen né et élevé en captivité
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur

200 / 250 €

151

–
Petit crâne de moufflon (Avis musimon)
sous verre

152

–
Selection de trois crânes sous verre
Renard roux (Vulpes vulpes)
Canard colvert (Anas platyrhynchos)
Vison d’Amérique (Mustela vison)
150 / 250 €

155

153

–
Ensemble de trois crânes sous verre
Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides)
Pie bavarde (Pica pica)
Blaireau européen (Meles meles)

Provenance
Canada
CITES d’import FR110450034 délivré par la
DREAL Centre le 28/02/2011
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur

150 / 250 €

180 / 250 €

152

–
Crâne d’ours noir (Ursus Americanus)
Spécimen aux dents massives et en bel état.
13 x 30 x 22 cm

350 / 450 €

151

153

156

–
Crâne de tigre (Panthera Tigris)
Beau spécimen en très bel état. Peu courant
28 x 20 x 13 cm
Provenance
Né en captivité en Italie
CIC délivré par le Ministère de l’Environnement
italien (Corpo forestale dello stato servizio
CITES) (Gênes) le 29/03/2014
Spécimen né et élevé en captivité
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export
sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du
futur acquéreur
900 / 1 200 €
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157

–
Élégant massacre d’oryx gazella
Tout élancé, belles couleur et patine des cornes
Dimensions du crâne : 48 x 18 cm
(NR)
Provenance
Botswana
180 / 200 €

158

–
Crâne de buffle
sculpté à décors d’arabesques et rinceaux
Grande finesse d’execution. Très décoratif.
Dimensions de l’ensemble : 70 x 54 cm
Hauteur du crâne : 40 cm

160

–
Grand cob des roseaux
(Redunca Arundinum)
tête en cape
43,5 x 35 x 84 cm
(NR)

Provenance
Indonésie

Provenance
Botswana

250 / 300 €

180 / 200 €

161

–
Paire de faisans vénérés
Plumage épargné, belle fraicheur des couleurs.
Plumes caudales de longueurs remarquables
150 / 250 €

159

–
Crâne de buffle
sculpté à décors de dragons et rinceaux
Grande finesse d’execution. Très décoratif.
Dimensions de l’ensemble : 70 x 54 cm
Hauteur du crâne : 40 cm
(très légèrement restauré)
Provenance
Indonésie
200 / 300 €
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165
–
Crâne de buffle des marais
(Bubalus Bubalis)
Ensemble très sculptural sur socle
en métal noir
Dimensions du crâne : 48 x 22 cm
Dimensions totales : 97 x 75 cm
(NR)
Provenance
Thaïlande
200 / 300 €

162

–
Coco fesse (Lodoicea Maldivica)
Spécimen de grande taille à la
forme ramassée à belle texture
ligneuse. Peu courant dans cette
taille.
31 x 25 cm
Provenance
Seychelles

163

–
Coco fesse (Lodoicea Maldivica)
Beau specimen de forme allongée
à belle patine
33 x 25 cm

Il s'agit de la plus grosse graine du
monde appartenant à une variété
de cocotiers localisés exclusivement
dans les Mascareignes
(Îles Curieuses et Ile de Praslin)

Provenance
Seychelles
500 / 600 €

400 / 500 €

164

–
Cinq specimens sous verre
– trois Eriocheir sinensis
– deux Pacifastacus leninsculus
– Potamon Caucasicum
– Pachygrapsus marmoratus
200 / 250 €
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164

–
Cinq specimens sous verre
– trois Eriocheir sinensis
– deux Pacifastacus leninsculus
– Potamon Caucasicum
– Pachygrapsus marmoratus
200 / 250 €
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167

168

170

167

–
Groupe de colibris
naturalisés sur un branchage sous
un globe et socle de velours.
Epoque Napoleon III
Hauteur de l’ensemble : 31 cm

–
Composition
aux papillons
Cadre : 60 x 30 cm
250 / 300 €

(II/B) pré-convention. Pour
une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire celuici étant à la charge du futur
acquéreur.

168

–
Composition
aux papillons
Cadre : 60 x 30 cm

400 / 600 €

250 / 300 €

169

166

–
Sublime composition de 28 morphos
hautement selectionnes
Très harmonieux arrangement, pièce unique,
exceptionnelle.
Dimensions du cadre : 90 x 90 cm
Cette composition montre avec éclat le
phénomène de couleur pseudochromatique. En
effet, le bleu perçu par notre regard n’existe pas,
il n’est que la résultante de l’interprétation de
notre retine sur la décomposition du spectre de
la lumière blanche. Ceci vient sublimer la part
de magie que recèle la nature.

171

–
Papillon morpho
Non reproduit
Papillon : 10,5 x 13,5 cm
Provenance
Pérou
50 / 60 €

172

–
Paire de paons bleus
(Pavo Cristatus)
Sur socle
Provenance
Inde

–
Grand Paradisier émeraude
Légendaire oiseau dont les plumes
caudales ornaient les couronnes
impériales et de Maharaja
Ancienne collection, rare
H. avec socle : 36 cm

1 800 / 2 200 €

Provenance
Papouasie Nouvelle-Guinée
(II/B) pré-convention. Pour
une sortie de l’UE un CITES de
ré-export sera nécessaire celuici étant à la charge du futur
acquéreur.
500 / 700 €
169

170

172

2 000 / 2 500 €
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173

174

173

–
Bel ensemble de papillons et
insectes présentés sous verre

177

178

500 / 600 €

500 / 600 €

–
Composition d’insectes
Datée et signée
Cadre : 42,5 x 32,5 cm

180 / 250 €

174

–
Bel ensemble de papillons et
insectes présentés sous verre
180 / 250 €

175

–
Belle composition aux papillons
Equilibrée et harmonieuse
Cadre : 30 x 40 cm
80 / 120 €

–
Insectes
dans leur présentoir en verre
Non reproduit

–
Photographie
présentant les élytres d’un
coléoptère en gros plan.
Graphisme, symétrie et cohérence.
44 x 29 cm

150 / 200 €

120 / 150 €

176

175
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179

–
Composition d’insectes
Datée et signée
Cadre : 42,5 x 32,5 cm

180

–
Composition d’insectes
Superbe couleurs irisées
Datée et signée
Cadre : 50 x 39 cm
400 / 500 €

182

–
Ammonite spectaculaire
du genre Pachydiscus entièrement cristallisée de calcites de
couleur miel clair avec présence de cristaux plus importants
dans les loges, graphisme à motifs très sophistiqués
Etat de conservation remarquable. Taille monumentale.
D. 85 cm
Provenance
Ankazobe, Madagascar
7 000 / 9 000 €

181

–
Rutilante composition d’insectes "Armada"
composée de trois différentes couleurs irisées
Datée et signée
Cadre : 50 x 39 cm
400 / 500 €

175

–
Sublime composition d’insectes
aux couleurs rutilantes captant le regard.
Datée et signée
Cadre : 50 x 39 cm
400 / 500 €
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183
–

Masque représentant le portrait
d’un souverain Olmeque
Veracruz – Mexique
900-600 AV. J.-C.
Jadéite-épidote vert pistache.
Hauteur : 19,8 cm
Largeur : 18,6 cm
Epaisseur : 9,7 cm
Provenance
Ancienne collection américaine 1968.
Expert
Serge Reynes
200 000 / 300 000 €
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Les traits du visage,
délicatement sculptés, sont purement humains et

Probablement à l’effigie d’un ancêtre, il était destiné

nous rapportent l’image intacte d’un dignitaire ayant

à être porté lors de cérémonies rituelles à l’intérieur

vraisemblablement existé. Le menton est arrondi. La

d’enceintes sacrées. D’un réalisme saisissant et d’une

bouche est ouverte et laisse apparaître quatre dents de

conservation exceptionnelle, ce masque est un exemple

la mâchoire supérieure. Les lèvres charnues sont ciselées

somptueux de l’art olmèque. Il a été exécuté avec maîtrise

avec soin et les commissures sont accentuées par un petit

et dégage à la fois force et sérénité. La civilisation

trou réalisé à l’aide d’un foret. Le nez est aquilin, ses ailes

Olmèque s’est développée dans les régions tropicales du

sont en relief et les narines sont percées. Les yeux sont

Mexique, correspondant aux états actuels de Veracruz

creusés en forme d’amande, avec les pupilles perforées,

et Tabasco, entre 1500 et 400 av. J.-C. Son influence

et les paupières supérieures sont soulignées par une fine

politique, religieuse et culturelle s’étendait à travers toute

rainure. Les arcades sourcilières sont légèrement marquées

la Mésoamérique et la plupart des cultures postérieures

; elles rejoignent la racine du nez en formant un V et se

présentent des traces indiscutables de son influence.

confondent avec le front bombé et fuyant.

En raison de leur suprématie durable et de leur héritage
inestimable, les Olmèques sont considérés comme la

Les oreilles rectilignes sont finement gravées et les lobes

civilisation-mère de la Mésoamérique.

sont perforés. Le haut du masque est aplati. Trois trous
d’attache ont été réalisés afin de suspendre ou fixer ce

Condition report sur demande

masque : l’un est situé au centre de la partie plane, en haut
du masque, les deux autres en-dessous de chaque oreille.
Parmi le peu de masques connus de ce type (environ une
quarantaine) celui-ci peut être considéré comme l'un des
dix plus importants. Il est également exceptionnel par sa
taille puisqu’il compte parmi les plus grands connus à ce
jour.
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Parmi le peu de masques connus de ce type (environ une
quarantaine) celui-ci peut être considéré comme l'un des
dix plus importants. Il est également exceptionnel par sa
taille puisqu’il compte parmi les plus grands connus à ce
jour.

68

CHAMBRE DES MERVEILLES

CHEF D'ŒUVRE PRÉCOLOMBIEN

69

184

Manu hominis

–
SENEQUE, L. annei Senecae philosophi opera
omnia; ex ult I. Lipsii emendatione et M. annaei
Senecae rhetoris quae exstant; ex And Schotti
recens. Lug. Batav., apud Elzevirios, 1640.
3 vol. in-16, maroquin rouge, dos lisses richement
ornés, triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Belle édition donnée par les Elzéviers, dont les
exemplaires grands de marge et bien conservés
ne sont pas communs. Elle est illustrée d’un titrefrontispice et de 2 figures non signées dont un
portrait et «La Mort de Sénèque». (Brunet, V, 276.)
Très bel exemplaire.

Livres
Tableaux anciens
Mobilier &
Objets d'Art

600 / 700 €

classiques

185

–
AUDIGIER (P.), L’origine des François et de
leur empire. Paris, Billaine, 1676.
2 vol. in-12 maroquin rouge ép., dos à nerfs
richement ornés, large décor doré à la Du
Seuil encadrant les plats, roulette dorée sur les
coupes et intérieure, tr. dorées.
Édition originale. Pierre Audigier fut l’un des
historiens les plus acharnés à soutenir l’idée
que Francs et Gaulois étaient compatriotes
et qu’ainsi la Gaule ne fut jamais une terre
conquise, théorie à laquelle s’opposèrent les
Allemands à l’époque.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque.
800 / 900 €

187

–
DELILLE (J.) & VIRGILE, Les géorgiques de
Virgile, traduites en vers français, avec le
latin à coté, suivies de notes et variantes.
[Kehl], imprimerie de la société littéraire
typographique, 1784.
In-8 maroquin rouge, dos lisse richement orné,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré sur
les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Nouvelle édition, bien imprimée sur
grand papier hollande avec les caractères
typographiques dits « Baskerville» et le texte
latin en regard du texte français. La gloire de
Delille fut assurée d’un coup par sa traduction
en vers des Géorgiques de Virgile, qu’il publia
pour la première fois en 1770. Son poème fut
accueilli par un concert de louanges.
Ouvrage imprimé par la société littéraire
typographique dont Beaumarchais était
l’unique actionnaire et qu’il fonda à l’occasion
de l’édition des œuvres complètes de Voltaire.
Pour ce faire, il s’entoura des meilleurs
spécialistes, acheta des jeux complets des
plus beaux caractères typographiques dits
«Baskerville» ainsi que trois imprimeries et les
installa en décembre 1780 au fort de Kehl, sur la
rive droite du Rhin face à Strasbourg.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque.
400 / 500 €

188

–
ROUSSEAU (J. B.), Œuvres choisies de
Rousseau. Amsterdam, sn [Cazin], 1777.
2 vol. in-16 maroquin rouge, dos lisses ornés,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette int., tr. dorées. Portrait
de Rousseau par Pinxit gravé par De Launay en
frontispice. (Cazin, sa vie et ses éditions p. 71.)
Très bel exemplaire.
300 / 400 €

189

186

–
LE TASSE, Jérusalem délivrée poëme du Tasse.
Nouvelle traduction. Paris, Musier fils, 1774.
2 vol. grand in-8 maroquin rouge ép., dos à nerfs
richement ornés, large motif doré encadrant
les plats, roulette sur les coupes et intérieure, tr.
dorées. 2 frontispices, 2 vignettes sur les titres, 20
vignettes en-tête des portraits des personnages
du poème, 28 culs-de-lampe dont 12 à pleine page
et 20 planches hors-texte le tout par Gravelot.
Edition originale de la traduction française par
Charles-François Lebrun (1739 - 1824), homme de
lettres, membre de l’institut et Duc de Plaisance,
qui fit le début de sa carrière auprès de Maupéou
jusqu’à la chute de celui-ci en 1774.
Des bibliothèques de Henri Hartmann avec son
ex-libris et de Madame de Larègle avec son nom
manuscrit sur le premier feuillet blanc.
Très bel exemplaire, qqs feuillets légèrement et
uniformément brunis.

–
VERGIER (J.), Œuvres de Vergier. Londres, sn
[Cazin], 1780.
3 vol. in-16 maroquin rouge, dos lisses ornés,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette int., tr. dorées. Portrait
de Vergier en frontispice. (Cazin, sa vie et ses
éditions, p. 87.)
Petit choc à un coin sinon très bel exemplaire.
300 / 400 €

190

–
BOILEAU (N.), Œuvres choisies de Boileau
Despréaux. Amsterdam, sn [Cazin], 1777.
2 vol. in-16 maroquin rouge, dos lisses ornés,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Portrait de Boileau par Rigaud gravé par De
Launay en frontispice. (Cazin, sa vie et ses
éditions, p. 64.)
Très bel exemplaire.

191

–
FONTENELLE & LA MOTTE, Poésies choisies de
Fontenelle et la Motte. Genève, sn [Cazin],
1777.
2 vol. in-16 maroquin rouge, dos lisses ornés,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Portrait de Fontenelle par Voiriot gravé par
De Launay en frontispice. (Cazin, sa vie et ses
éditions p. 67.)
Petit accroc en tête d’un mors sinon très bel
exemplaire.
300 / 400 €

192

–
BEAUCHAMPS (P. F. G.), Les amours
d’Ismene et d’Ismenias, suivis de ceux
d’Abrocome & d’Anthia. Genève, sn [Cazin],
1782.
In-16 maroquin rouge, dos lisse orné, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur
les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Vignette au titre représentant deux colombes
et frontispice par Marillier gravé par De Launay.
(Cazin, sa vie et ses éditions p. 95.)
L’auteur anonyme de cet ouvrage est De
Beauchamps, qui paraît l’avoir traduit du grec;
on désigne Eumathe, égyptien comme l’auteur
véritable.
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

193

–
VOLTAIRE, Contes et poésies diverses de M.
de Voltaire. La Haye, Gosse, 1777.
In-16 maroquin rouge, dos lisses ornés, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur les
coupes, roulette intérieure, tr. dorées. Portrait
de Voltaire en frontispice. (Cazin, sa vie et ses
éditions p. 74.)
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

194

–
THOMPSON (J.), Les saisons, poëme traduit
de l’anglois de Thompson. Londres, sn
[Cazin], 1779.
In-16 maroquin rouge, dos lisses ornés, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur
les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Frontispice par Marillier gravé par De Launay.
(Cazin, sa vie et ses éditions p. 73.)
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

300 / 400 €

1 800 / 2 000 €
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sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
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2 vol. in-12 maroquin rouge ép., dos à nerfs
richement ornés, large décor doré à la Du
Seuil encadrant les plats, roulette dorée sur les
coupes et intérieure, tr. dorées.
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typographiques dits « Baskerville» et le texte
latin en regard du texte français. La gloire de
Delille fut assurée d’un coup par sa traduction
en vers des Géorgiques de Virgile, qu’il publia
pour la première fois en 1770. Son poème fut
accueilli par un concert de louanges.
Ouvrage imprimé par la société littéraire
typographique dont Beaumarchais était
l’unique actionnaire et qu’il fonda à l’occasion
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«Baskerville» ainsi que trois imprimeries et les
installa en décembre 1780 au fort de Kehl, sur la
rive droite du Rhin face à Strasbourg.
Précieux exemplaire en maroquin d’époque.
400 / 500 €
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–
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2 vol. in-16 maroquin rouge, dos lisses ornés,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré
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Très bel exemplaire.
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–
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2 vol. grand in-8 maroquin rouge ép., dos à nerfs
richement ornés, large motif doré encadrant
les plats, roulette sur les coupes et intérieure, tr.
dorées. 2 frontispices, 2 vignettes sur les titres, 20
vignettes en-tête des portraits des personnages
du poème, 28 culs-de-lampe dont 12 à pleine page
et 20 planches hors-texte le tout par Gravelot.
Edition originale de la traduction française par
Charles-François Lebrun (1739 - 1824), homme de
lettres, membre de l’institut et Duc de Plaisance,
qui fit le début de sa carrière auprès de Maupéou
jusqu’à la chute de celui-ci en 1774.
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ex-libris et de Madame de Larègle avec son nom
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–
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triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette int., tr. dorées. Portrait
de Vergier en frontispice. (Cazin, sa vie et ses
éditions, p. 87.)
Petit choc à un coin sinon très bel exemplaire.
300 / 400 €

190

–
BOILEAU (N.), Œuvres choisies de Boileau
Despréaux. Amsterdam, sn [Cazin], 1777.
2 vol. in-16 maroquin rouge, dos lisses ornés,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Portrait de Boileau par Rigaud gravé par De
Launay en frontispice. (Cazin, sa vie et ses
éditions, p. 64.)
Très bel exemplaire.

191

–
FONTENELLE & LA MOTTE, Poésies choisies de
Fontenelle et la Motte. Genève, sn [Cazin],
1777.
2 vol. in-16 maroquin rouge, dos lisses ornés,
triple filet doré encadrant les plats, filet doré
sur les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Portrait de Fontenelle par Voiriot gravé par
De Launay en frontispice. (Cazin, sa vie et ses
éditions p. 67.)
Petit accroc en tête d’un mors sinon très bel
exemplaire.
300 / 400 €

192

–
BEAUCHAMPS (P. F. G.), Les amours
d’Ismene et d’Ismenias, suivis de ceux
d’Abrocome & d’Anthia. Genève, sn [Cazin],
1782.
In-16 maroquin rouge, dos lisse orné, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur
les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Vignette au titre représentant deux colombes
et frontispice par Marillier gravé par De Launay.
(Cazin, sa vie et ses éditions p. 95.)
L’auteur anonyme de cet ouvrage est De
Beauchamps, qui paraît l’avoir traduit du grec;
on désigne Eumathe, égyptien comme l’auteur
véritable.
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

193

–
VOLTAIRE, Contes et poésies diverses de M.
de Voltaire. La Haye, Gosse, 1777.
In-16 maroquin rouge, dos lisses ornés, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur les
coupes, roulette intérieure, tr. dorées. Portrait
de Voltaire en frontispice. (Cazin, sa vie et ses
éditions p. 74.)
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

194

–
THOMPSON (J.), Les saisons, poëme traduit
de l’anglois de Thompson. Londres, sn
[Cazin], 1779.
In-16 maroquin rouge, dos lisses ornés, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur
les coupes, roulette intérieure, tr. dorées.
Frontispice par Marillier gravé par De Launay.
(Cazin, sa vie et ses éditions p. 73.)
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

300 / 400 €

1 800 / 2 000 €
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195

–
BERNARD, Œuvres complètes de M. Bernard.
Londres, sn [Cazin], 1777.
In-16 maroquin rouge, dos lisses ornés, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur
les coupes, roulette int., tr. dorées. Portraitfrontispice de l’auteur gravé par De Launay.
(Cazin, sa vie et ses éditions p. 61.)
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

196

–
MAROT (C.) & LENGLET DU FRESNOY (N.),
Œuvres de Clement Marot,
Valet-de-chambre de François I. Roy de France,
revûes sur plusieurs manuscrits , & sur plus de
quarante editions, et augmentée tant de diverses
poësies veritables, que de celles qu’on lui a
faussement attribuées : avec les ouvrages de
Jean Marot son père, ceux de Michel Marot sont
fils, & les pièces du différent de Clément avec
François Sagon : accompagnées d’une préface
historique & d’observations critiques. La Haye,
Gosse, 1731.
4 vol. grand in-4 de [1] XXIV -592 pp., [1] XXIV
-584 pp., [1] VIII -572 pp., [1] XXIV -572 pp., 1
ff.n.ch., maroquin rouge, dos à nerfs richement
ornés, triple filet doré encadrant les plats, double
filet doré sur les coupes, filet doré intérieur, tr.
dorées.
L’illustration se compose d’un portrait-frontispice
par De Brie, de 4 vignettes sur les titres, de 6
bandeaux et de nombreuses lettrines. Textes dans
de beaux encadrements typographiques.
Excellente édition critique de Clément Marot
faite sur l’édition de Niort (1596). Elle est
accompagnée de nombreuses notes de LengletDufresnoy, qui a signé l’épître dédicatoire sous le
nom de Gordon de Percel et est bien complète
des feuillets supplémentaires erronés au pp.
22/23, 435/436, 465/466, 499/500, 509/510 au
tome 1, 113/114 au tome 2, 221/222 au tome 3 &
275/276 au tome 4. (Cohen -691, Quérard V -554,
Brunet III -1458, Tchémerzine IV -506.)
Précieux exemplaire en grand papier et en
maroquin d’époque.
5 000 / 6 000 €

72

197

–
LUSSAN (Mlle), Histoire de la Comtesse de
Gondez.
2 vol. in-12 de [1] 5 ff.n.ch., 347 pp., [1] 340 pp.,
maroquin rouge, dos lisses ornés, triple filet doré
encadrant les plats avec armes en leur centre,
roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr.
dorées.
Aux armes de Marie Joséphine Louise de Savoie,
princesse de Savoie puis, par son mariage,
comtesse de Provence et reine titulaire de
France. Elle fut l’épouse de Louis-Stanislas de
France, comte de Provence et futur Louis XVIII.
(O.H.R. 2517.)
Précieux exemplaire.
3 000 / 4 000 €

abondamment illustrée de 37 pages contenant
de nombreux médaillons figurant les principaux
événements de l’histoire de nos contrées et
des Pays-Bas ainsi que de 6 grandes planches
dépliantes : 1 carte des XVII Provinces, 1
mappemonde, 4 tableaux d’histoire avec
portraits en médaillon (comtes de Flandre et
de Hollande, rois d’Espagne, gouverneurs des
Pays-Bas méridionaux, hommes d’armes et de
lettres, gouvernement des Sept Provinces-Unies
et direction de la Cie des Indes orientales).
2 ouvrages en 1 vol. in-folio, plein maroquin
havane, dos à nerfs richement orné, large
encadrement doré à la «Du Seuil» sur les plats,
roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr.
dorées.
Très bel exemplaire en maroquin d’époque.

–
BOILEAU-DESPREAUX (N.), Œuvres de
Nicolas Boileau Despréaux
Avec des éclaircissemens historiques, donnez
par lui-même. Nouvelle édition revue, corrigée
& augmentée de diverses remarques. La Haye,
Gosse & Neaulme, 1729.
2 vol. in folio de [1] 3 ff.n.ch., XVIII pp., 2 ff.n.ch.,
450 pp., [1] 2 ff.n.ch., VII (1) -370 pp., 10 ff.
(tables), maroquin rouge, dos à nerfs richement
ornés, triple filet doré encadrant les plats,
double filet doré sur les coupes, tr. dorées.
Remise en vente de l’édition de 1718 avec
quelques modifications. L’illustration se
compose d’un superbe frontispice, d’un portrait
de la Princesse de Galles, de 7 figures horstexte dont 1 titre-frontispice pour «le lutrin»,
de 2 vignettes sur les titres, de 2 bandeaux et
de 26 grands culs-de-lampe dont plusieurs
sont répétés, le tout dû à Bernard Picart, sauf
le portrait qui est gravé par V. Gunst d’après
Kneller; ainsi que de très nombreuses lettrines la
plupart gravées sur bois. (Cohen, 166.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque et
en excellent état. Illustrations d’une grande
qualité d’exécution.
4 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €

198

–
CHEVALIER (N.), Histoire de Guillaume III,
Roy d’Angleterre, d’Ecosse, de France et
d’Irlande, Prince d’Orange, &c.
Contenant ses actions les plus mémorables,
depuis sa naissance jusques à son élévation sur
le Trône, & ce qui s’est passé depuis jusques à
l’entiere réduction du royaume d’Irlande. Par
Médailles, Inscriptions, Arcs de Triomphe, &
autres monumens Publics. Amsterdam, s.n.,
1692.
[1] 1 ff.n.ch., 232 pp. Édition originale imprimée
aux frais du numismate et collectionneur
Nicolas Chevalier, abondamment illustrée à
l’eau-forte d’un titre-frontispice à l’antique par
Romain de Hooghe, d’un frontispice à décor
baroque par Schoonebeck, de 12 planches à
pleine page de Romain de Hooghe, montrant
des représentations d’entrée de ville ou d’arcs de
triomphe construits pour honorer le Roi, de 120
gravures de médailles dans le texte, par Adriaen
Schoonebeeck, ainsi que de 2 lettrines et 2
bandeaux gravés.
Relié à la suite :
Histoire abrégée des Provinces-Unies des PaïsBas où l’on voit leurs progrès, leurs conquêtes,
leur gouvernement et celui de leurs compagnies
en Orient et en Occident. Comme aussi les
hommes illustres dans les armes & les savans
dans les lettres. Amsterdam, Malherbe, 1701.
[1] 3 ff.n.ch., 109 (2) pp. Édition originale
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199

–
PLUTARQUE, Les vies des hommes illustres
de Plutarque traduites en françois, avec des
remarques
Paris, Barbin, 1694
Petit in folio de [1] XL -552 pp., 1 ff.n.ch.,
maroquin rouge, dos à nerfs richement orné,
plats richement ornés d’un décor à la Du Seuil,
roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr.
dorées.
Édition originale du premier volume et seul paru
de cet essai d›édition des Vies des hommes
illustres de Plutarque, dans la traduction du
philologue André Dacier (1651-1722) qui s›inspire
de celle qu›Amyot donna au XVIe siècle.
Elle avait pour dessein d’interroger l’opinion
publique, avant de mener à son terme cette
entreprise éditoriale. L’édition complète ne
paraîtra qu’en 1721.
On ne trouve ici que 6 vies, chacune
accompagnée de remarques de Dacier, à savoir
celles de Thésée, de Romulus, de Lycurgue,
de Numa Pompilius, de Solon et de Publicola.
L’édition est illustrée de 6 gravures de Clouzier
en tête de chaque vie, les 5 premières proposant
un portrait du personnage étudié, et de 6 belles
lettrines historiées gravées sur cuivre.
Précieux exemplaire en grand papier et de plus
en maroquin d’époque.

201

–
KIPPIS (A.), Vie du capitaine Cook
Paris, De Thou, 1789.
In-4 de [2] XXXII -546 (2) pp., maroquin vert,
dos lisse richement orné, large dentelle dorée
encadrant les plats, roulette dorée sur les
coupes, dentelle intérieure également dorée,
tr. dorées. Edition originale de la traduction
française due à Jean-Henri Castéra.
Première biographie de Cook. Ses voyages
furent une source essentielle d’informations
sur le Pacifique encore mal connu à l’époque. Il
explora avec précision les côtes de la NouvelleZélande, dont il détermina la configuration,
releva les côtes de l’Australie, explora les îles du
Pacifique, découvrit et baptisa les îles Sandwich,
etc., avant d’être dévoré par les Owyhéens en
1779.
Rare et bel exemplaire en maroquin d’époque
malgré quelques mouillures marginales sur le
faux-titre, le titre et les 13 premiers feuillets de
la préface ayant entraîné une petite trace sur
le premier plat. Les pages 209 à 216 sont reliées
par erreur entre les pages 320 et 321.
2 500 / 3 000 €

202

–
DEMOUSTIER (C. A.), Lettres à Emilie sur la
mythologie
Paris, Renouard, 1809.
6 parties en 2 volumes in-8 de [2] VIII -143 pp.,
[2] 128 pp., [2] 104 pp. [2] 107 pp., [2] 116 pp., [2]
148 pp., maroquin citron, dos à nerfs richement
ornés, triple filet doré encadrant les plats, double
filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure
dorée, tr. dorées (reliure de CUZIN).
L’illustration se compose d’un portrait-frontispice
par Pajou fils, gravé par Tardieu, et de 36 figures
de Moreau, gravées par Delvaux, Ghendt, Roger,
Simonet, Thomas et Trière.
Exemplaire de luxe sur papier vélin avec une suite
supplémentaire, avant la lettre, de l’ensemble
des figures de Moreau et un second portrait de
Demoustier gravé par Gaucher d’après Ducreux.
D’après Cohen -283, Renouard lui-même
affirmait qu’il serait difficile de concevoir un
livre plus élégant et dont les ornements fussent
disposés avec plus de profusion et d’agrément.
Très bel exemplaire en parfaite condition.
1 200 / 1 500 €

205

–
BLONDEL (J. F.), Description des festes
données par la ville de Paris
à l’occasion du mariage de Madame Louise
Elisabeth de France et de Dom Philippe, infant
et grand amiral d’Espagne les vingt neuvième
et trentième août mil sept cent trente-neuf.½
Paris, Le Mercier, 1740.
Grand in-folio maroquin rouge, dos à nerfs orné,
large dentelle encadrant les plats avec fleurs
de lys, armes de la ville de Paris au centre des
plats. [1] 22 pp., vignette de Bouchardon sur le
titre, grande vignette en-tête figurant La Joute
de la Seine gravée par Rigaud et 13 planches et
plans dont 8 à double page gravés par Blondel
d’après Bonel, Gabriel, Sallet et Servandoni.
Seule édition de ce beau livre de fête célébrant
le mariage de Louise-Elisabeth de France et
de Philippe de Bourbon, second fils de Philippe
V d’Espagne, le 26 août 1739. Les festivités se
déroulèrent les 29 et 30 août sur l’île artificielle
construite par l’architecte italien Servandoni,
devant le Louvre entre le Pont-Neuf et le Pont
Royal, devant le collège Mazarin et l’Hôtel de
ville. (Cohen, 288 ; Vinet, 519.)
Très bel exemplaire en maroquin d’époque.
5 000 / 6 000 €

203

–
RABEAU (A.), La Sainte Messe. s.n., s.l., s.d.
[vers 1880]
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs richement
ornés, plats très richement ornés de multiples
encadrements dorés avec médaillon central doré,
roulette dorée sur les coupes, fermoirs de métal
ciselés, tr. dorées (reliure du XVIIIe).
L’une de ces luxueuses publications très appréciées
à l’époque, destinées à être offertes en diverses
occasions. Texte et illustrations imprimées en noir
toutes entièrement rehaussées à la gouache, à l’or
et à l’argent dans le style néo-gothique : titre sur
fond doré, 2 miniatures et chacun des 32 feuillets
de texte ornés d’encadrements de motifs floraux,
rinceaux, arabesques, etc.
Très bel et curieux exemplaire mis dans une
somptueuse reliure ancienne en maroquin.
1 500 / 1 800 €

204

–
DEVIENNE (J. B.), Histoire de la ville de Bordeaux
Contenant les événemens civils & la vie de plusieurs
hommes célèbres. Bordeaux, Court & Cie & Paris,
Merlin, 1771.
In-4 de [2] 1 ff.n.ch., 8 pp., XXXVI -537 (3) pp.,
maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré sur
les plats avec armes en leur centre, double filet doré
sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tr. dorées.
Edition originale illustrée d’un frontispice par Marillier,
d’une vignette en-tête, de 3 plans gravés par De La
Gardette et de 2 portraits hors-texte.
Première partie contenant les évènements civils et la
vie de plusieurs hommes célèbres (la suite ne paraîtra
qu’en 1862).
Aux armes de Jean-Arnauld de Castellane qui fut
aumônier du Roi et vicaire général de Reims, puis
évêque de Mende à partir de 1767. (O.H.R., 2348.)
Bel exemplaire en maroquin d’époque.

206

–
MEYRICK (S. M.) & PYNE (W. H.), The
costume of Great Britain, designed,
engraved and written by W.H. Pyne.
Londres, Miller, 1804.
In-folio maroquin long grain rouge, dos à faux
nerfs richement orné, dentelles dorées et large
décor central estampé à froid sur les plats,
roulette dorée intérieure et sur les coupes, tr.
dorées.
Edition originale. L’illustration comprend une
vignette sur le titre et 60 planches hors-texte
finement coloriées chacune d’elles étant
accompagnée d’une notice explicative en
anglais.
L’auteur était peintre, graveur, paysagiste et
auteur littéraire. Dans cet ouvrage il combine
ces trois talents et invite le lecteur à découvrir
les multiples facettes de la Grande-Bretagne au
début du XIXe siècle.
Il présente les costumes de la royauté, du clergé,
des militaires, des servantes etc… Ces planches,
magnifiquement dessinées et colorées, donnent
vie aux personnages. Ainsi le lecteur peut
s’identifier au luxe du clergé ou aux souffrances
endurées par la classe ouvrière.
Bel exemplaire sans rousseur.
1 800 / 2 000 €

3 500 / 4 000 €

1 000 / 1 200 €
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195

–
BERNARD, Œuvres complètes de M. Bernard.
Londres, sn [Cazin], 1777.
In-16 maroquin rouge, dos lisses ornés, triple
filet doré encadrant les plats, filet doré sur
les coupes, roulette int., tr. dorées. Portraitfrontispice de l’auteur gravé par De Launay.
(Cazin, sa vie et ses éditions p. 61.)
Très bel exemplaire.
200 / 300 €

196

–
MAROT (C.) & LENGLET DU FRESNOY (N.),
Œuvres de Clement Marot,
Valet-de-chambre de François I. Roy de France,
revûes sur plusieurs manuscrits , & sur plus de
quarante editions, et augmentée tant de diverses
poësies veritables, que de celles qu’on lui a
faussement attribuées : avec les ouvrages de
Jean Marot son père, ceux de Michel Marot sont
fils, & les pièces du différent de Clément avec
François Sagon : accompagnées d’une préface
historique & d’observations critiques. La Haye,
Gosse, 1731.
4 vol. grand in-4 de [1] XXIV -592 pp., [1] XXIV
-584 pp., [1] VIII -572 pp., [1] XXIV -572 pp., 1
ff.n.ch., maroquin rouge, dos à nerfs richement
ornés, triple filet doré encadrant les plats, double
filet doré sur les coupes, filet doré intérieur, tr.
dorées.
L’illustration se compose d’un portrait-frontispice
par De Brie, de 4 vignettes sur les titres, de 6
bandeaux et de nombreuses lettrines. Textes dans
de beaux encadrements typographiques.
Excellente édition critique de Clément Marot
faite sur l’édition de Niort (1596). Elle est
accompagnée de nombreuses notes de LengletDufresnoy, qui a signé l’épître dédicatoire sous le
nom de Gordon de Percel et est bien complète
des feuillets supplémentaires erronés au pp.
22/23, 435/436, 465/466, 499/500, 509/510 au
tome 1, 113/114 au tome 2, 221/222 au tome 3 &
275/276 au tome 4. (Cohen -691, Quérard V -554,
Brunet III -1458, Tchémerzine IV -506.)
Précieux exemplaire en grand papier et en
maroquin d’époque.
5 000 / 6 000 €
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197

–
LUSSAN (Mlle), Histoire de la Comtesse de
Gondez.
2 vol. in-12 de [1] 5 ff.n.ch., 347 pp., [1] 340 pp.,
maroquin rouge, dos lisses ornés, triple filet doré
encadrant les plats avec armes en leur centre,
roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr.
dorées.
Aux armes de Marie Joséphine Louise de Savoie,
princesse de Savoie puis, par son mariage,
comtesse de Provence et reine titulaire de
France. Elle fut l’épouse de Louis-Stanislas de
France, comte de Provence et futur Louis XVIII.
(O.H.R. 2517.)
Précieux exemplaire.
3 000 / 4 000 €

abondamment illustrée de 37 pages contenant
de nombreux médaillons figurant les principaux
événements de l’histoire de nos contrées et
des Pays-Bas ainsi que de 6 grandes planches
dépliantes : 1 carte des XVII Provinces, 1
mappemonde, 4 tableaux d’histoire avec
portraits en médaillon (comtes de Flandre et
de Hollande, rois d’Espagne, gouverneurs des
Pays-Bas méridionaux, hommes d’armes et de
lettres, gouvernement des Sept Provinces-Unies
et direction de la Cie des Indes orientales).
2 ouvrages en 1 vol. in-folio, plein maroquin
havane, dos à nerfs richement orné, large
encadrement doré à la «Du Seuil» sur les plats,
roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr.
dorées.
Très bel exemplaire en maroquin d’époque.

–
BOILEAU-DESPREAUX (N.), Œuvres de
Nicolas Boileau Despréaux
Avec des éclaircissemens historiques, donnez
par lui-même. Nouvelle édition revue, corrigée
& augmentée de diverses remarques. La Haye,
Gosse & Neaulme, 1729.
2 vol. in folio de [1] 3 ff.n.ch., XVIII pp., 2 ff.n.ch.,
450 pp., [1] 2 ff.n.ch., VII (1) -370 pp., 10 ff.
(tables), maroquin rouge, dos à nerfs richement
ornés, triple filet doré encadrant les plats,
double filet doré sur les coupes, tr. dorées.
Remise en vente de l’édition de 1718 avec
quelques modifications. L’illustration se
compose d’un superbe frontispice, d’un portrait
de la Princesse de Galles, de 7 figures horstexte dont 1 titre-frontispice pour «le lutrin»,
de 2 vignettes sur les titres, de 2 bandeaux et
de 26 grands culs-de-lampe dont plusieurs
sont répétés, le tout dû à Bernard Picart, sauf
le portrait qui est gravé par V. Gunst d’après
Kneller; ainsi que de très nombreuses lettrines la
plupart gravées sur bois. (Cohen, 166.)
Précieux exemplaire en maroquin d’époque et
en excellent état. Illustrations d’une grande
qualité d’exécution.
4 000 / 5 000 €

3 000 / 4 000 €

198

–
CHEVALIER (N.), Histoire de Guillaume III,
Roy d’Angleterre, d’Ecosse, de France et
d’Irlande, Prince d’Orange, &c.
Contenant ses actions les plus mémorables,
depuis sa naissance jusques à son élévation sur
le Trône, & ce qui s’est passé depuis jusques à
l’entiere réduction du royaume d’Irlande. Par
Médailles, Inscriptions, Arcs de Triomphe, &
autres monumens Publics. Amsterdam, s.n.,
1692.
[1] 1 ff.n.ch., 232 pp. Édition originale imprimée
aux frais du numismate et collectionneur
Nicolas Chevalier, abondamment illustrée à
l’eau-forte d’un titre-frontispice à l’antique par
Romain de Hooghe, d’un frontispice à décor
baroque par Schoonebeck, de 12 planches à
pleine page de Romain de Hooghe, montrant
des représentations d’entrée de ville ou d’arcs de
triomphe construits pour honorer le Roi, de 120
gravures de médailles dans le texte, par Adriaen
Schoonebeeck, ainsi que de 2 lettrines et 2
bandeaux gravés.
Relié à la suite :
Histoire abrégée des Provinces-Unies des PaïsBas où l’on voit leurs progrès, leurs conquêtes,
leur gouvernement et celui de leurs compagnies
en Orient et en Occident. Comme aussi les
hommes illustres dans les armes & les savans
dans les lettres. Amsterdam, Malherbe, 1701.
[1] 3 ff.n.ch., 109 (2) pp. Édition originale
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199

–
PLUTARQUE, Les vies des hommes illustres
de Plutarque traduites en françois, avec des
remarques
Paris, Barbin, 1694
Petit in folio de [1] XL -552 pp., 1 ff.n.ch.,
maroquin rouge, dos à nerfs richement orné,
plats richement ornés d’un décor à la Du Seuil,
roulette dorée sur les coupes et intérieure, tr.
dorées.
Édition originale du premier volume et seul paru
de cet essai d›édition des Vies des hommes
illustres de Plutarque, dans la traduction du
philologue André Dacier (1651-1722) qui s›inspire
de celle qu›Amyot donna au XVIe siècle.
Elle avait pour dessein d’interroger l’opinion
publique, avant de mener à son terme cette
entreprise éditoriale. L’édition complète ne
paraîtra qu’en 1721.
On ne trouve ici que 6 vies, chacune
accompagnée de remarques de Dacier, à savoir
celles de Thésée, de Romulus, de Lycurgue,
de Numa Pompilius, de Solon et de Publicola.
L’édition est illustrée de 6 gravures de Clouzier
en tête de chaque vie, les 5 premières proposant
un portrait du personnage étudié, et de 6 belles
lettrines historiées gravées sur cuivre.
Précieux exemplaire en grand papier et de plus
en maroquin d’époque.

201

–
KIPPIS (A.), Vie du capitaine Cook
Paris, De Thou, 1789.
In-4 de [2] XXXII -546 (2) pp., maroquin vert,
dos lisse richement orné, large dentelle dorée
encadrant les plats, roulette dorée sur les
coupes, dentelle intérieure également dorée,
tr. dorées. Edition originale de la traduction
française due à Jean-Henri Castéra.
Première biographie de Cook. Ses voyages
furent une source essentielle d’informations
sur le Pacifique encore mal connu à l’époque. Il
explora avec précision les côtes de la NouvelleZélande, dont il détermina la configuration,
releva les côtes de l’Australie, explora les îles du
Pacifique, découvrit et baptisa les îles Sandwich,
etc., avant d’être dévoré par les Owyhéens en
1779.
Rare et bel exemplaire en maroquin d’époque
malgré quelques mouillures marginales sur le
faux-titre, le titre et les 13 premiers feuillets de
la préface ayant entraîné une petite trace sur
le premier plat. Les pages 209 à 216 sont reliées
par erreur entre les pages 320 et 321.
2 500 / 3 000 €

202

–
DEMOUSTIER (C. A.), Lettres à Emilie sur la
mythologie
Paris, Renouard, 1809.
6 parties en 2 volumes in-8 de [2] VIII -143 pp.,
[2] 128 pp., [2] 104 pp. [2] 107 pp., [2] 116 pp., [2]
148 pp., maroquin citron, dos à nerfs richement
ornés, triple filet doré encadrant les plats, double
filet doré sur les coupes, large dentelle intérieure
dorée, tr. dorées (reliure de CUZIN).
L’illustration se compose d’un portrait-frontispice
par Pajou fils, gravé par Tardieu, et de 36 figures
de Moreau, gravées par Delvaux, Ghendt, Roger,
Simonet, Thomas et Trière.
Exemplaire de luxe sur papier vélin avec une suite
supplémentaire, avant la lettre, de l’ensemble
des figures de Moreau et un second portrait de
Demoustier gravé par Gaucher d’après Ducreux.
D’après Cohen -283, Renouard lui-même
affirmait qu’il serait difficile de concevoir un
livre plus élégant et dont les ornements fussent
disposés avec plus de profusion et d’agrément.
Très bel exemplaire en parfaite condition.
1 200 / 1 500 €

205

–
BLONDEL (J. F.), Description des festes
données par la ville de Paris
à l’occasion du mariage de Madame Louise
Elisabeth de France et de Dom Philippe, infant
et grand amiral d’Espagne les vingt neuvième
et trentième août mil sept cent trente-neuf.½
Paris, Le Mercier, 1740.
Grand in-folio maroquin rouge, dos à nerfs orné,
large dentelle encadrant les plats avec fleurs
de lys, armes de la ville de Paris au centre des
plats. [1] 22 pp., vignette de Bouchardon sur le
titre, grande vignette en-tête figurant La Joute
de la Seine gravée par Rigaud et 13 planches et
plans dont 8 à double page gravés par Blondel
d’après Bonel, Gabriel, Sallet et Servandoni.
Seule édition de ce beau livre de fête célébrant
le mariage de Louise-Elisabeth de France et
de Philippe de Bourbon, second fils de Philippe
V d’Espagne, le 26 août 1739. Les festivités se
déroulèrent les 29 et 30 août sur l’île artificielle
construite par l’architecte italien Servandoni,
devant le Louvre entre le Pont-Neuf et le Pont
Royal, devant le collège Mazarin et l’Hôtel de
ville. (Cohen, 288 ; Vinet, 519.)
Très bel exemplaire en maroquin d’époque.
5 000 / 6 000 €

203

–
RABEAU (A.), La Sainte Messe. s.n., s.l., s.d.
[vers 1880]
In-8 maroquin rouge, dos à nerfs richement
ornés, plats très richement ornés de multiples
encadrements dorés avec médaillon central doré,
roulette dorée sur les coupes, fermoirs de métal
ciselés, tr. dorées (reliure du XVIIIe).
L’une de ces luxueuses publications très appréciées
à l’époque, destinées à être offertes en diverses
occasions. Texte et illustrations imprimées en noir
toutes entièrement rehaussées à la gouache, à l’or
et à l’argent dans le style néo-gothique : titre sur
fond doré, 2 miniatures et chacun des 32 feuillets
de texte ornés d’encadrements de motifs floraux,
rinceaux, arabesques, etc.
Très bel et curieux exemplaire mis dans une
somptueuse reliure ancienne en maroquin.
1 500 / 1 800 €

204

–
DEVIENNE (J. B.), Histoire de la ville de Bordeaux
Contenant les événemens civils & la vie de plusieurs
hommes célèbres. Bordeaux, Court & Cie & Paris,
Merlin, 1771.
In-4 de [2] 1 ff.n.ch., 8 pp., XXXVI -537 (3) pp.,
maroquin rouge, dos à nerfs orné, triple filet doré sur
les plats avec armes en leur centre, double filet doré
sur les coupes, dentelle intérieure dorée, tr. dorées.
Edition originale illustrée d’un frontispice par Marillier,
d’une vignette en-tête, de 3 plans gravés par De La
Gardette et de 2 portraits hors-texte.
Première partie contenant les évènements civils et la
vie de plusieurs hommes célèbres (la suite ne paraîtra
qu’en 1862).
Aux armes de Jean-Arnauld de Castellane qui fut
aumônier du Roi et vicaire général de Reims, puis
évêque de Mende à partir de 1767. (O.H.R., 2348.)
Bel exemplaire en maroquin d’époque.

206

–
MEYRICK (S. M.) & PYNE (W. H.), The
costume of Great Britain, designed,
engraved and written by W.H. Pyne.
Londres, Miller, 1804.
In-folio maroquin long grain rouge, dos à faux
nerfs richement orné, dentelles dorées et large
décor central estampé à froid sur les plats,
roulette dorée intérieure et sur les coupes, tr.
dorées.
Edition originale. L’illustration comprend une
vignette sur le titre et 60 planches hors-texte
finement coloriées chacune d’elles étant
accompagnée d’une notice explicative en
anglais.
L’auteur était peintre, graveur, paysagiste et
auteur littéraire. Dans cet ouvrage il combine
ces trois talents et invite le lecteur à découvrir
les multiples facettes de la Grande-Bretagne au
début du XIXe siècle.
Il présente les costumes de la royauté, du clergé,
des militaires, des servantes etc… Ces planches,
magnifiquement dessinées et colorées, donnent
vie aux personnages. Ainsi le lecteur peut
s’identifier au luxe du clergé ou aux souffrances
endurées par la classe ouvrière.
Bel exemplaire sans rousseur.
1 800 / 2 000 €

3 500 / 4 000 €

1 000 / 1 200 €
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207

–
Buffet deux corps
ouvrant à deux vantaux en partie
haute et basse ornés de motifs en
pointe de diamant et séparés par
un tiroir en ceinture.
Espagne XVIIe siècle.
H. 220 cm; P. 65 cm; L 112cm
Quelques manques.
1 200 / 1 500 €

209

–
Egbert van HEEMSKERCK
(Haarlem 1634-Londres 1704)
Les Joueurs de cartes
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
26 x 20,5 cm
1 500 / 2 000 €

210

–
École de TENIERS
XVIIe siècle
La récolte des blés
Huile sur panneau
22 cm x 17 cm
Monogramée en bas à droite.
2 400 / 2 600 €

211

–
William HOGARTH (1697-1764) (attribué à)
Scène d’intérieur animée
Huile sur panneau
Signée en bas à droite «Hogarth»
Inscriptions à l’encre au dos «Hogarth»
21,5 cm x 17,5 cm
Provient de la succession Doffiny de HUTTENCZAPSKI
600 / 800 €

208

–
Table en noyer
ouvrant par 1 large tiroir en ceinture. Elle repose
sur 4 pieds à colonnes torsadées réunis par une
entretoise surmontée d’un vase balustre. Elle
repose sur des pieds miche.
Style Louis XIII
Fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
H : 77 - L : 116 - P : 68 cm
1 000 / 1 500 €

74

CHAMBRE DES MERVEILLES

MANU HOMINIS

75

207

–
Buffet deux corps
ouvrant à deux vantaux en partie
haute et basse ornés de motifs en
pointe de diamant et séparés par
un tiroir en ceinture.
Espagne XVIIe siècle.
H. 220 cm; P. 65 cm; L 112cm
Quelques manques.
1 200 / 1 500 €

209

–
Egbert van HEEMSKERCK
(Haarlem 1634-Londres 1704)
Les Joueurs de cartes
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
26 x 20,5 cm
1 500 / 2 000 €

210

–
École de TENIERS
XVIIe siècle
La récolte des blés
Huile sur panneau
22 cm x 17 cm
Monogramée en bas à droite.
2 400 / 2 600 €

211

–
William HOGARTH (1697-1764) (attribué à)
Scène d’intérieur animée
Huile sur panneau
Signée en bas à droite «Hogarth»
Inscriptions à l’encre au dos «Hogarth»
21,5 cm x 17,5 cm
Provient de la succession Doffiny de HUTTENCZAPSKI
600 / 800 €

208

–
Table en noyer
ouvrant par 1 large tiroir en ceinture. Elle repose
sur 4 pieds à colonnes torsadées réunis par une
entretoise surmontée d’un vase balustre. Elle
repose sur des pieds miche.
Style Louis XIII
Fin du XVIIe siècle - début du XVIIIe siècle
H : 77 - L : 116 - P : 68 cm
1 000 / 1 500 €
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212

–
Autel
à la dévotion de la Vierge en ébène incrusté de lapis-lazuli, de
filets de cuivre et orné de plaques de laiton et d›argent. Niche
cintrée à la partie centrale renfermant une Vierge à l›Enfant
rayonnante en buis sculpté. Deux statues en buis de saints
personnagesencadrent la composition.
N.D. de Montaigu
Socle formé de deux parties étagées de forme rectangulaires
séparées par une doucine.
Travail Florentin du XVIIème siècle
H : 43 - L : 36,5 - P : 10,5 cm
Petits accidents et restaurations
14 000 / 18 000 €

76
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213

–
Chapelle reliquaire
Niche en ébène et bois noirci abritant une Vierge à l’Enfant
en buis sculpté portant un sceptre et une couronne en
argent. Encadrement architectural orné de colonnes et d’un
fronton brisé sommé d’un vase à piédouche couronné d’une
croix ancrée. Base contenant des reliques dans des réserves
ovales dont celle centrale est entourée d’une moulure
d’argent, les deux autres manquantes.
Italie XVIIe siècle
H : 40 - L : 20 - P : 9,5 cm
Petits accidents
2 500 / 3 500 €

MANU HOMINIS

77

212

–
Autel
à la dévotion de la Vierge en ébène incrusté de lapis-lazuli, de
filets de cuivre et orné de plaques de laiton et d›argent. Niche
cintrée à la partie centrale renfermant une Vierge à l›Enfant
rayonnante en buis sculpté. Deux statues en buis de saints
personnagesencadrent la composition.
N.D. de Montaigu
Socle formé de deux parties étagées de forme rectangulaires
séparées par une doucine.
Travail Florentin du XVIIème siècle
H : 43 - L : 36,5 - P : 10,5 cm
Petits accidents et restaurations
14 000 / 18 000 €
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213

–
Chapelle reliquaire
Niche en ébène et bois noirci abritant une Vierge à l’Enfant
en buis sculpté portant un sceptre et une couronne en
argent. Encadrement architectural orné de colonnes et d’un
fronton brisé sommé d’un vase à piédouche couronné d’une
croix ancrée. Base contenant des reliques dans des réserves
ovales dont celle centrale est entourée d’une moulure
d’argent, les deux autres manquantes.
Italie XVIIe siècle
H : 40 - L : 20 - P : 9,5 cm
Petits accidents
2 500 / 3 500 €
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214

–
Important sujet
en chêne sculpté représentant un personnage
religieux en pieds.
Travail du XVIIe siècle
H : 150 cm
(Accident et manques)
1 000 / 1 500 €

215

–
École Flamande du XVIIe
Portrait d’homme
Huile sur panneau parqueté
69,5 cm x 55 cm
Inscription à l’encre d’époque au dos:
Consalitum capt. De Cambray
Etiquette de Galerie Georges Giroux numéro
5187
4 000 / 6 000 €

216

–
École Hollandaise du XVIIIe
Vue des remparts de Delft
Encre et lavis d’encre sur papier
11x18cm
200 / 300 €

217

–
Cabinet Flamand
en placage de palissandre et d’écaille rouge à décor d’une
marqueterie de filets à enroulements. La façade est à ressaut
central encadrée de 8 tiroirs. Le vantail à colonne torsadée
laisse découvrir 5 tiroirs. Ornementation de bronzes dorés
représentant une déesse au bouquet de fleurs et de têtes
de masques. La partie basse repose sur 8 pieds gaines
surmontés de 3 tiroirs en trompe l’œil. La corniche est
agrémentée de plaques de laiton ajourées
Fin du XVIIe siècle
H : 161 - L : 139 - P : 38 cm
6 000 / 8 000 €
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214

–
Important sujet
en chêne sculpté représentant un personnage
religieux en pieds.
Travail du XVIIe siècle
H : 150 cm
(Accident et manques)
1 000 / 1 500 €

215

–
École Flamande du XVIIe
Portrait d’homme
Huile sur panneau parqueté
69,5 cm x 55 cm
Inscription à l’encre d’époque au dos:
Consalitum capt. De Cambray
Etiquette de Galerie Georges Giroux numéro
5187
4 000 / 6 000 €

216

–
École Hollandaise du XVIIIe
Vue des remparts de Delft
Encre et lavis d’encre sur papier
11x18cm
200 / 300 €

217

–
Cabinet Flamand
en placage de palissandre et d’écaille rouge à décor d’une
marqueterie de filets à enroulements. La façade est à ressaut
central encadrée de 8 tiroirs. Le vantail à colonne torsadée
laisse découvrir 5 tiroirs. Ornementation de bronzes dorés
représentant une déesse au bouquet de fleurs et de têtes
de masques. La partie basse repose sur 8 pieds gaines
surmontés de 3 tiroirs en trompe l’œil. La corniche est
agrémentée de plaques de laiton ajourées
Fin du XVIIe siècle
H : 161 - L : 139 - P : 38 cm
6 000 / 8 000 €
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218

219

218

–
Adrian VON OSTADE (d’après)
Le Violoniste
Huile sur cuivre
44,5 x 40 cm
600 / 800 €

219

–
Herman TEN KATE (La Haye
1822 - 1891)
Mousquetaires dans un intérieur
Huile sur panneau, une planche
non parquetée
62 x 93 cm
4 000 / 6 000 €

220 °

–
Christ en croix
en ivoire sculpté présenté dans un
cadre du XVIIIe siècle à ressauts à
décor de coquilles et de rinceaux.
Le Christ a la tête orientée vers la
gauche, les mèches de cheveux
ondulées, le perizonium noué sur
la gauche, les pieds juxtaposés.
H. du Christ : 33 cm - Cadre : 82
x 54 cm
Un doigt et une partie du pied
manquants ainsi qu’un des
éléments des os d’Adam en bas
de la croix

221

–
Paire de panneaux
ovales en chêne mouluré
et sculpté représentant des
personnages religieux.
Fin du XVIIe siècle
84 x 66 cm
1 800 / 2 200 €

1 200 / 1 500 €
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218

219

218

–
Adrian VON OSTADE (d’après)
Le Violoniste
Huile sur cuivre
44,5 x 40 cm
600 / 800 €

219

–
Herman TEN KATE (La Haye
1822 - 1891)
Mousquetaires dans un intérieur
Huile sur panneau, une planche
non parquetée
62 x 93 cm
4 000 / 6 000 €

220 °

–
Christ en croix
en ivoire sculpté présenté dans un
cadre du XVIIIe siècle à ressauts à
décor de coquilles et de rinceaux.
Le Christ a la tête orientée vers la
gauche, les mèches de cheveux
ondulées, le perizonium noué sur
la gauche, les pieds juxtaposés.
H. du Christ : 33 cm - Cadre : 82
x 54 cm
Un doigt et une partie du pied
manquants ainsi qu’un des
éléments des os d’Adam en bas
de la croix

221

–
Paire de panneaux
ovales en chêne mouluré
et sculpté représentant des
personnages religieux.
Fin du XVIIe siècle
84 x 66 cm
1 800 / 2 200 €

1 200 / 1 500 €
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222

224

–
Suiveur de VAN RUISDAEL
Vue d’une cascade
Huile sur isorel
74 x 63 cm

–
École FRANCAISE du XVIIe siècle
Scène de chasse à l’ours dans un
paysage lacustre
Huile sur toile marouflée
22 x 32 cm

1 500 / 2 000 €

223

–
Buffet de boiserie
sur plinthe en chêne patiné à
larges moulures . Il ouvre par 2
portes. Les côtés sont panneautés
et moulurés. Très important dessus
de marbre rouge veiné à gorge
(H.4,5} Estampillé de BARBIER
Début du XVIIIe siècle
H : 88 - L : 136 - P : 64 cm

700 / 900 €

225

–
Meuble scriban
en bois de placage à décor d’une marqueterie
de fleurs de jasmin. Il ouvre par 3 tiroirs, 1
abattant et 2 portes à fond de glace.
XVIIIe siècle
H : 230 - L : 95 - P : 50 cm
4 500 / 5 500 €

3 800 / 4 200 €
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222

224

–
Suiveur de VAN RUISDAEL
Vue d’une cascade
Huile sur isorel
74 x 63 cm

–
École FRANCAISE du XVIIe siècle
Scène de chasse à l’ours dans un
paysage lacustre
Huile sur toile marouflée
22 x 32 cm

1 500 / 2 000 €

223

–
Buffet de boiserie
sur plinthe en chêne patiné à
larges moulures . Il ouvre par 2
portes. Les côtés sont panneautés
et moulurés. Très important dessus
de marbre rouge veiné à gorge
(H.4,5} Estampillé de BARBIER
Début du XVIIIe siècle
H : 88 - L : 136 - P : 64 cm

700 / 900 €

225

–
Meuble scriban
en bois de placage à décor d’une marqueterie
de fleurs de jasmin. Il ouvre par 3 tiroirs, 1
abattant et 2 portes à fond de glace.
XVIIIe siècle
H : 230 - L : 95 - P : 50 cm
4 500 / 5 500 €

3 800 / 4 200 €
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228

226

–
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
entourage de Reinier ZEEMAN
Navire suédois près de la côte
Panneau parqueté
52 x 84 cm
Restaurations
5 000 / 8 000 €

227

–
Commode
à plateau bois en placage de palissandre ouvrant par 5
tiroirs sur 4 rangées soulignés de filets en laiton encadrés
de montants arrondis sur fond de cannelures de laiton.
Plateau à décor d’une marqueterie géométrique cerclé d’une
lingotière. Poignées et entrées de serrures en bronze doré.
XVIIIe siècle
H : 89 - L : 129 - P : 70 cm
8 000 / 10 000 €

229

228
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229

–
Suiveur de BRUEGHEL
Allégorie de l’air
Huile sur toile dans un joli cadre en bois doré et
sculpté d’époque
41 x 57 cm

–
École européenne du XVIIIe siècle
Alexandre et Diogène
Huile sur toile
57 cm x 92 cm
Restaurations anciennes.

2 500 / 3 500 €

900 / 1 000 €

MANU HOMINIS

230

–
École italienne XVIIIe
Scène allégorique
Huile sur panneau
45 cm x 34,5 cm
1 200 / 1 400 €

85

228

226

–
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
entourage de Reinier ZEEMAN
Navire suédois près de la côte
Panneau parqueté
52 x 84 cm
Restaurations
5 000 / 8 000 €

227

–
Commode
à plateau bois en placage de palissandre ouvrant par 5
tiroirs sur 4 rangées soulignés de filets en laiton encadrés
de montants arrondis sur fond de cannelures de laiton.
Plateau à décor d’une marqueterie géométrique cerclé d’une
lingotière. Poignées et entrées de serrures en bronze doré.
XVIIIe siècle
H : 89 - L : 129 - P : 70 cm
8 000 / 10 000 €

229

228

84

CHAMBRE DES MERVEILLES

230

229

–
Suiveur de BRUEGHEL
Allégorie de l’air
Huile sur toile dans un joli cadre en bois doré et
sculpté d’époque
41 x 57 cm

–
École européenne du XVIIIe siècle
Alexandre et Diogène
Huile sur toile
57 cm x 92 cm
Restaurations anciennes.

2 500 / 3 500 €

900 / 1 000 €
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230

–
École italienne XVIIIe
Scène allégorique
Huile sur panneau
45 cm x 34,5 cm
1 200 / 1 400 €

85

233

231

–
Glace à fronton
à pare close en bois doré et sculpté à décor de
rinceaux, de volatiles et d’attributs de guerriers.
Style Régence
H : 135 - L : 72 cm

–
Glace à fronton
à pare close en bois à patine légèrement dorée
et finement sculptée de coquilles, d’entrelacs,
de guirlandes feuillagées, de lambrequins.
Epoque Régence
167 x 91 cm

800 / 1 200 €

7 000 / 8 000€

232

234

–
Console
de forme mouvementée à 4 pieds en chêne
largement mouluré et sculpté de guirlandes de
fleurs, de rinceaux et de coquilles. Les traverses
sont ajourées. Piètement galbé enlacé de
guirlandes de feuillages. Entretoise à décor
d’une coquille ajourée. Dessus marbre rouge
royal du Languedoc.
Epoque Régence
H : 85 - L : 141 - P : 68 cm

–
Table à gibier
en bois doré et sculpté à décor de quadrifeuilles,
de losanges, de feuillages et de feuilles
d’acanthe. Elle repose sur 4 pieds réunissant une
traverse d’entretoise mouvementée. Piètement
galbé. Dessus de marbre.
Epoque Régence
H : 85,5 - L : 149 - P : 78 cm
12 000 / 15 000 €

14 000 / 16 000 €
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233

231

–
Glace à fronton
à pare close en bois doré et sculpté à décor de
rinceaux, de volatiles et d’attributs de guerriers.
Style Régence
H : 135 - L : 72 cm

–
Glace à fronton
à pare close en bois à patine légèrement dorée
et finement sculptée de coquilles, d’entrelacs,
de guirlandes feuillagées, de lambrequins.
Epoque Régence
167 x 91 cm

800 / 1 200 €

7 000 / 8 000€

232

234

–
Console
de forme mouvementée à 4 pieds en chêne
largement mouluré et sculpté de guirlandes de
fleurs, de rinceaux et de coquilles. Les traverses
sont ajourées. Piètement galbé enlacé de
guirlandes de feuillages. Entretoise à décor
d’une coquille ajourée. Dessus marbre rouge
royal du Languedoc.
Epoque Régence
H : 85 - L : 141 - P : 68 cm

–
Table à gibier
en bois doré et sculpté à décor de quadrifeuilles,
de losanges, de feuillages et de feuilles
d’acanthe. Elle repose sur 4 pieds réunissant une
traverse d’entretoise mouvementée. Piètement
galbé. Dessus de marbre.
Epoque Régence
H : 85,5 - L : 149 - P : 78 cm
12 000 / 15 000 €

14 000 / 16 000 €
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238

–
Glace
à pare close en bois doré et
sculpté à décor de guirlandes
ajourées, de bouquets de fleurs, de
feuillages et de feuilles d’acanthe.
Epoque Louis XV
H : 181 - L : 104 cm
4 000 / 5 000 €

235

–
Léonie PIN
Les jeunes filles assises dans un parc
Deux huiles sur toile faisant pendant
Signées et datées 1852
26 x 20 cm
1 000 / 1 200 €

236

–
Paire de fauteuils
à dossier plat en chêne mouluré et sculpté
à décor de feuillages, de fleurettes et de
moulures. Crosses d’accotoirs et piètement en
coup de fouet. Tapisserie aux points polychrome
à décor d’habitations dans une végétation.
Epoque Louis XV
H : 98 - L : 68 - P : 56 cm
(Usures du tissu sur le dossier).
6 000 / 8 000 €

237

–
Commode
de forme tombeau galbée en façade et sur les
côtés tout en placage de satiné marqueté en
feuilles. Elle ouvre par 4 tiroirs sur 3 rangées
séparés par une large cannelure de laiton.
Belle ornementation de bronzes dorés pour les
chutes, les entrées de serrures, les poignées et
le cul de lampe. Dessus de marbre rose, gris,
blanc veiné.
Epoque Louis XV
H : 85 - L : 126 - P : 63 cm
6 000 / 8 000 €

239

–
Table à gibier
en bois doré et sculpté à traverse mouvementée
joliment moulurée et sculptée à décor de
paniers fleuris, de rinceaux, de guirlandes de
fleurs et de coquilles. Elle repose sur 4 pieds
légèrement galbés réunissant une traverse
d’entretoise. Dessus de marbre (recollé).
Epoque Régence
H : 88 - L : 124 - P : 72 cm
5 000 / 7 000 €
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238

–
Glace
à pare close en bois doré et
sculpté à décor de guirlandes
ajourées, de bouquets de fleurs, de
feuillages et de feuilles d’acanthe.
Epoque Louis XV
H : 181 - L : 104 cm
4 000 / 5 000 €

235

–
Léonie PIN
Les jeunes filles assises dans un parc
Deux huiles sur toile faisant pendant
Signées et datées 1852
26 x 20 cm
1 000 / 1 200 €

236

–
Paire de fauteuils
à dossier plat en chêne mouluré et sculpté
à décor de feuillages, de fleurettes et de
moulures. Crosses d’accotoirs et piètement en
coup de fouet. Tapisserie aux points polychrome
à décor d’habitations dans une végétation.
Epoque Louis XV
H : 98 - L : 68 - P : 56 cm
(Usures du tissu sur le dossier).
6 000 / 8 000 €

237

–
Commode
de forme tombeau galbée en façade et sur les
côtés tout en placage de satiné marqueté en
feuilles. Elle ouvre par 4 tiroirs sur 3 rangées
séparés par une large cannelure de laiton.
Belle ornementation de bronzes dorés pour les
chutes, les entrées de serrures, les poignées et
le cul de lampe. Dessus de marbre rose, gris,
blanc veiné.
Epoque Louis XV
H : 85 - L : 126 - P : 63 cm
6 000 / 8 000 €

239

–
Table à gibier
en bois doré et sculpté à traverse mouvementée
joliment moulurée et sculptée à décor de
paniers fleuris, de rinceaux, de guirlandes de
fleurs et de coquilles. Elle repose sur 4 pieds
légèrement galbés réunissant une traverse
d’entretoise. Dessus de marbre (recollé).
Epoque Régence
H : 88 - L : 124 - P : 72 cm
5 000 / 7 000 €
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243

–
Glace à fronton
en bois doré et sculpté à décor de
feuillages, de fleurs et de feuilles
de tournesol.
Travail italien du XVIIIe siècle
119 x 90 cm
(Manques)
1 000 / 1 500 €

240

240

241

2 500 / 3 500 €

2 000 / 3 000 €

–
Cartel
et son cul de lampe en vernis Martin sur fond
vieux rose à décor d’oiseaux se donnant la
becquée au milieu de guirlandes de roses.
Belle ornementation de bronzes dorés à
motifs d’oiseaux, de guirlandes feuillagées et
d’éléments fleuris.
Cadran émaillé signé de BOUCHET à PARIS.
Epoque Louis XV
H : 110 - L : 42 - P : 21 cm

241

90

–
Bureau de Dame
toutes faces en placage de palissandre et de
bois de rose à décor d’une marqueterie en
losanges. Il ouvre par 1 tiroir en façade, 1 tiroir
latéral et une tirette. Le plateau est à décor
d’une jolie marqueterie. Piètement galbé.
Ornementation de bronzes.
Epoque Louis XV
H : 78 - L : 92 - P : 51 cm
(Restauration au plateau).

242

244

4 000 / 5 000 €

4 500 / 5 500 €

–
Commode sauteuse
galbée en façade et sur les côtés en placage
de bois de rose, de satiné séparé par un petit
filet de buis à décor d’une jolie marqueterie en
façade et sur les côtés de guirlandes de fleurs.
Elle ouvre par 2 tiroirs encadrés de montants à
côtes pincées. Ornementation de bronzes dorés.
Dessus marbre rose, blanc, gris veiné.
Estampillée de LARDIN (André-Antoine LARDIN
reçu Maître en 1750)
Epoque Louis XV
H : 80 - L : 98 - P : 51 cm

–
Paire de grande consoles
à 4 pieds dans le goût italien
rocaille en bois doré et sculpté à
décor de guirlandes de fleurs, de
coquilles ajourées. Elles reposent
sur 4 pieds galbés couverts de
feuilles d’acanthe réunis par une
traverse en X rassemblée par une
coquille ajourée. Dessus de marbre
rouge, rose et blanc veiné.
XIXe siècle
H : 95 - L : 135 - P : 64 cm
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243

–
Glace à fronton
en bois doré et sculpté à décor de
feuillages, de fleurs et de feuilles
de tournesol.
Travail italien du XVIIIe siècle
119 x 90 cm
(Manques)
1 000 / 1 500 €

240

240

241

2 500 / 3 500 €

2 000 / 3 000 €

–
Cartel
et son cul de lampe en vernis Martin sur fond
vieux rose à décor d’oiseaux se donnant la
becquée au milieu de guirlandes de roses.
Belle ornementation de bronzes dorés à
motifs d’oiseaux, de guirlandes feuillagées et
d’éléments fleuris.
Cadran émaillé signé de BOUCHET à PARIS.
Epoque Louis XV
H : 110 - L : 42 - P : 21 cm

241

90

–
Bureau de Dame
toutes faces en placage de palissandre et de
bois de rose à décor d’une marqueterie en
losanges. Il ouvre par 1 tiroir en façade, 1 tiroir
latéral et une tirette. Le plateau est à décor
d’une jolie marqueterie. Piètement galbé.
Ornementation de bronzes.
Epoque Louis XV
H : 78 - L : 92 - P : 51 cm
(Restauration au plateau).

242

244

4 000 / 5 000 €

4 500 / 5 500 €

–
Commode sauteuse
galbée en façade et sur les côtés en placage
de bois de rose, de satiné séparé par un petit
filet de buis à décor d’une jolie marqueterie en
façade et sur les côtés de guirlandes de fleurs.
Elle ouvre par 2 tiroirs encadrés de montants à
côtes pincées. Ornementation de bronzes dorés.
Dessus marbre rose, blanc, gris veiné.
Estampillée de LARDIN (André-Antoine LARDIN
reçu Maître en 1750)
Epoque Louis XV
H : 80 - L : 98 - P : 51 cm

–
Paire de grande consoles
à 4 pieds dans le goût italien
rocaille en bois doré et sculpté à
décor de guirlandes de fleurs, de
coquilles ajourées. Elles reposent
sur 4 pieds galbés couverts de
feuilles d’acanthe réunis par une
traverse en X rassemblée par une
coquille ajourée. Dessus de marbre
rouge, rose et blanc veiné.
XIXe siècle
H : 95 - L : 135 - P : 64 cm
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245

–
Petit cartel
et son cul de lampe en vernis martin à motifs
de fleurs dorées sur fond noir. Ornementation
de bronzes dorés à décor d’amours, de feuilles
d’acanthe, de carquois, d’oiseaux au milieu
de fleurs. Cadran en bronze à cartouches
émaillées. Mouvement signé du THURET à
PARIS. (Manque les 2 vitres latérales).
Epoque Louis XV
H : 80 - L : 28 - P : 17 cm
1 800 / 2 200 €

247

246

–
Commode tombeau
galbée toutes faces en placage
de bois de violette ouvrant par
4 tiroirs sur 3 rangées encadrés
de montants galbés à côtes
pincées. Belle ornementation de
bronzes dorés à décor de valets,
de masques de femmes et de
feuillages. Dessus de marbre rouge
royal du Languedoc.
Epoque Louis XV
H : 87 - L : 115 - P : 64 cm
7 000 / 9 000 €

249

248

247

–
École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
d’après Anton van DYCK
Marie Madeleine en prière
Toile
74 x 58 cm
Usures
Reprise avec des légères variantes
de la Marie Madeleine en prière
(Toile, 113 x 100 cm) de van Dyck
disparue (voir S. J. Barnes, N. De
Poorter, O. Millar et H. Vey, Van
Dyck. A Complete catalogue of the
paintings, New Haven et Londres,
2004, n° III. A9).
1 500 / 2 000 €
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248

–
Petit bureau dos d’âne
toutes faces en placage de
satiné marqueté en feuilles et en
losanges. Il ouvre par 1 abattant
découvrant un intérieur à 4 tiroirs
à plateau cuir et coulissant, 1 tiroir
en ceinture. Il repose sur 4 pieds
galbés. Les côtés sont violonés.
L’arrière à ressaut. Ornementation
de bronzes dorés.
Estampillé de ELLAUME JeanCharles.
Epoque Louis XV
H : 81 - L : 64 - P : 37 cm

249

–
Petit tabouret
en bois doré de forme
mouvementée à motifs sculptés
de petites fleurs, d’enroulements
et de coquilles.
Epoque Louis XV
H : 30 - L : 55 - P : 42 cm
700 / 900 €

250

–
Table liseuse
en placage de bois de rose et de
palissandre marqueté à la Reine.
Elle ouvre par 1 tiroir latéral. Le
plateau se soulève par un système
de crémaillère. Elle repose sur 4
pieds galbés se terminant par des
petits sabots de bronze.
Epoque Louis XV
H : 69 - L : 41 - P : 34 cm
2 800 / 3 200 €

5 500 / 6 500 €
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245

–
Petit cartel
et son cul de lampe en vernis martin à motifs
de fleurs dorées sur fond noir. Ornementation
de bronzes dorés à décor d’amours, de feuilles
d’acanthe, de carquois, d’oiseaux au milieu
de fleurs. Cadran en bronze à cartouches
émaillées. Mouvement signé du THURET à
PARIS. (Manque les 2 vitres latérales).
Epoque Louis XV
H : 80 - L : 28 - P : 17 cm
1 800 / 2 200 €

247

246

–
Commode tombeau
galbée toutes faces en placage
de bois de violette ouvrant par
4 tiroirs sur 3 rangées encadrés
de montants galbés à côtes
pincées. Belle ornementation de
bronzes dorés à décor de valets,
de masques de femmes et de
feuillages. Dessus de marbre rouge
royal du Languedoc.
Epoque Louis XV
H : 87 - L : 115 - P : 64 cm
7 000 / 9 000 €

249

248

247

–
École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
d’après Anton van DYCK
Marie Madeleine en prière
Toile
74 x 58 cm
Usures
Reprise avec des légères variantes
de la Marie Madeleine en prière
(Toile, 113 x 100 cm) de van Dyck
disparue (voir S. J. Barnes, N. De
Poorter, O. Millar et H. Vey, Van
Dyck. A Complete catalogue of the
paintings, New Haven et Londres,
2004, n° III. A9).
1 500 / 2 000 €
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250

248

–
Petit bureau dos d’âne
toutes faces en placage de
satiné marqueté en feuilles et en
losanges. Il ouvre par 1 abattant
découvrant un intérieur à 4 tiroirs
à plateau cuir et coulissant, 1 tiroir
en ceinture. Il repose sur 4 pieds
galbés. Les côtés sont violonés.
L’arrière à ressaut. Ornementation
de bronzes dorés.
Estampillé de ELLAUME JeanCharles.
Epoque Louis XV
H : 81 - L : 64 - P : 37 cm

249

–
Petit tabouret
en bois doré de forme
mouvementée à motifs sculptés
de petites fleurs, d’enroulements
et de coquilles.
Epoque Louis XV
H : 30 - L : 55 - P : 42 cm
700 / 900 €

250

–
Table liseuse
en placage de bois de rose et de
palissandre marqueté à la Reine.
Elle ouvre par 1 tiroir latéral. Le
plateau se soulève par un système
de crémaillère. Elle repose sur 4
pieds galbés se terminant par des
petits sabots de bronze.
Epoque Louis XV
H : 69 - L : 41 - P : 34 cm
2 800 / 3 200 €

5 500 / 6 500 €
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251

–
Lustre
de forme cage en bronze
mouvementé à 12 grandes
lumières. Il est à 24 petites
lumières. Larges pampilles et
poignards.
XIXe siècle
H : 115 - D : 80 cm
4 500 / 5 500 €

255

256

252

–
Table de salon
de forme tambour en placage de bois de
rose ouvrant par 1 tiroir en ceinture encadré
d’un piètement galbé réunissant une tablette
d’entretoise. Dessus marbre brèche d’Alep cerclé
d’une galerie.
Epoque Transition
H : 72 - L : 48 - P : 33 cm
1 800 / 2 200 €

253

–
Table
en bois fruitier ouvrant par 1 tiroir latéral. Dessus
à décor d’une tapisserie à motifs feuillagés. Elle
repose sur 4 pieds galbés. Ornementation de
bronzes en sabot.
Epoque Louis XV
H : 67 - L : 74 - P : 42 cm
700 / 900 €

254

–
Table console
en bois doré et sculpté à décor de guirlandes
de fleurs. Elle repose sur 4 pieds légèrement
galbés soulignés de moulures. Elle est à côtés
incurvés et évasés. Les traverses sont ajourées.
Le piètement est souligné d’une double petite
moulure. Plateau dessus bois peint à l’imitation
du marbre.
Epoque Louis XV
H : 85 - L : 112 - P : 65 cm
1 800 / 2 200 €
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255

–
Attribué à Balthasar Paul OMMEGANCK
(1755 - 1826)
Troupeau de moutons dans un paysage de
montagne
Panneau, une planche, non parqueté
46 x 60,5 cm
Porte une signature en bas au centre BP
Ommeganck
Accidents

257

256

–
Paire d’encoignures à façade arbalète
en placage d’amarante ouvrant par 2 portes.
Estampillées Etienne DOIRAT.
Style Régence - XVIIIe siècle
H : 94 - L : 81 - P : 56 cm
1 800 / 2 000 €

1 400 / 1 500 €

257

–
Bureau de pente
en placage à toutes faces d’amarante et de
satiné, l’abattant démasque quatre tiroirs et
huit casiers. Il ouvre à deux vantaux à la partie
inférieure et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Régence
H : 98 - L : 129 - P : 52 cm
Restaurations, replacage, accident à un pied
postérieur.
2 800 / 3 000 €
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251

–
Lustre
de forme cage en bronze
mouvementé à 12 grandes
lumières. Il est à 24 petites
lumières. Larges pampilles et
poignards.
XIXe siècle
H : 115 - D : 80 cm
4 500 / 5 500 €

255

256

252

–
Table de salon
de forme tambour en placage de bois de
rose ouvrant par 1 tiroir en ceinture encadré
d’un piètement galbé réunissant une tablette
d’entretoise. Dessus marbre brèche d’Alep cerclé
d’une galerie.
Epoque Transition
H : 72 - L : 48 - P : 33 cm
1 800 / 2 200 €

253

–
Table
en bois fruitier ouvrant par 1 tiroir latéral. Dessus
à décor d’une tapisserie à motifs feuillagés. Elle
repose sur 4 pieds galbés. Ornementation de
bronzes en sabot.
Epoque Louis XV
H : 67 - L : 74 - P : 42 cm
700 / 900 €

254

–
Table console
en bois doré et sculpté à décor de guirlandes
de fleurs. Elle repose sur 4 pieds légèrement
galbés soulignés de moulures. Elle est à côtés
incurvés et évasés. Les traverses sont ajourées.
Le piètement est souligné d’une double petite
moulure. Plateau dessus bois peint à l’imitation
du marbre.
Epoque Louis XV
H : 85 - L : 112 - P : 65 cm
1 800 / 2 200 €
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255

–
Attribué à Balthasar Paul OMMEGANCK
(1755 - 1826)
Troupeau de moutons dans un paysage de
montagne
Panneau, une planche, non parqueté
46 x 60,5 cm
Porte une signature en bas au centre BP
Ommeganck
Accidents

257

256

–
Paire d’encoignures à façade arbalète
en placage d’amarante ouvrant par 2 portes.
Estampillées Etienne DOIRAT.
Style Régence - XVIIIe siècle
H : 94 - L : 81 - P : 56 cm
1 800 / 2 000 €

1 400 / 1 500 €

257

–
Bureau de pente
en placage à toutes faces d’amarante et de
satiné, l’abattant démasque quatre tiroirs et
huit casiers. Il ouvre à deux vantaux à la partie
inférieure et repose sur des pieds cambrés.
Epoque Régence
H : 98 - L : 129 - P : 52 cm
Restaurations, replacage, accident à un pied
postérieur.
2 800 / 3 000 €
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265

–
Cachet en bronze doré
figurant le buste d’un dignitaire
romain sur une colonne portée par
une base en couronne de lauriers.
Inscription au dos “Fused by T.
HAMLET 16 august 1823”
H. 8 cm
200 / 300 €

266

–
Cachet en bronze
figurant le buste d’un homme du
XVIIe siècle supporté par une gaine
de style Louis XIV.
Signé E. GUILLAUME
H. 11 cm
200 / 300 €

260

262

264

200 / 300 €

300 / 400 €

250 / 300 €

200 / 300 €

259

261

263

300 / 400 €

300 / 400 €

–
Cachet en gaine de la famille
Kropotkine
Jaspe vert à veines pourpres

–
Cachet en lapis lazuli veiné
à monture en argent et cristal de
roche.

–
Cachet russe en agate brune
à motif de Rose-Croix et colombe
de la paix.

–
Deux cachets en quartz fumé
taillé en balustre pour l’un et en
goutte facétée pour l’autre.

–
Cachet en bronze doré
figurant un cosaque.
H. 10 cm

–
Cachet en bronze doré
figurant une gaine de style
Napoléon III décoré de putti et de
feuilles d’acanthe.
H. 11 cm
200 / 300 €

269

–
BELGIQUE et ANGLETERRE
Deux cachets en bronze
à manche en bois du Président
du Tribunal de Première Instance
de Bruxelles et de la loge de
Magheracross Temperance.
200 / 300 €

270

271

–
Extrême Orient
Cachet en ivoire sculpté figurant
un lion assis sur une tour à trois
entrées.
Sceau en argent sculpté.
H. 8 cm
200 / 300 €

272

–
Lot de trois cachets
comprenant
Un chien de Fo en stéatite.
Un cachet en ivoire sculpté en
balustre.
Un cachet moderne en bronze à
l’éffigie de deux chevaus.
150 / 200 €

–
Cachet en bronze argenté
representant la lutte d’Hercule et
Antée d’après Stefano Maderno.
H. 8,5 cm

–
Cachet en cristal taillé et sceau
en bronze doré
à motif héraldique de trois fleurs
de lys surmontée d’une couronne
fermée.
H. 14 cm

300 / 400 €

200 / 300 €

267

258

268

–
Cachet en cristal taillé
de forme ballustre.
H. 6 cm

–
Cachet en bronze doré
à l’effigie d’un général russe.
Inscription au nom de Nicolaï
Matveevitch Voronnov.
H: 9,5 cm
300 / 400 €
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265

–
Cachet en bronze doré
figurant le buste d’un dignitaire
romain sur une colonne portée par
une base en couronne de lauriers.
Inscription au dos “Fused by T.
HAMLET 16 august 1823”
H. 8 cm
200 / 300 €

266

–
Cachet en bronze
figurant le buste d’un homme du
XVIIe siècle supporté par une gaine
de style Louis XIV.
Signé E. GUILLAUME
H. 11 cm
200 / 300 €

260

262

264

200 / 300 €

300 / 400 €

250 / 300 €

200 / 300 €

259

261

263

300 / 400 €

300 / 400 €

–
Cachet en gaine de la famille
Kropotkine
Jaspe vert à veines pourpres

–
Cachet en lapis lazuli veiné
à monture en argent et cristal de
roche.

–
Cachet russe en agate brune
à motif de Rose-Croix et colombe
de la paix.

–
Deux cachets en quartz fumé
taillé en balustre pour l’un et en
goutte facétée pour l’autre.

–
Cachet en bronze doré
figurant un cosaque.
H. 10 cm

–
Cachet en bronze doré
figurant une gaine de style
Napoléon III décoré de putti et de
feuilles d’acanthe.
H. 11 cm
200 / 300 €

269

–
BELGIQUE et ANGLETERRE
Deux cachets en bronze
à manche en bois du Président
du Tribunal de Première Instance
de Bruxelles et de la loge de
Magheracross Temperance.
200 / 300 €

270

271

–
Extrême Orient
Cachet en ivoire sculpté figurant
un lion assis sur une tour à trois
entrées.
Sceau en argent sculpté.
H. 8 cm
200 / 300 €

272

–
Lot de trois cachets
comprenant
Un chien de Fo en stéatite.
Un cachet en ivoire sculpté en
balustre.
Un cachet moderne en bronze à
l’éffigie de deux chevaus.
150 / 200 €

–
Cachet en bronze argenté
representant la lutte d’Hercule et
Antée d’après Stefano Maderno.
H. 8,5 cm

–
Cachet en cristal taillé et sceau
en bronze doré
à motif héraldique de trois fleurs
de lys surmontée d’une couronne
fermée.
H. 14 cm

300 / 400 €

200 / 300 €

267

258

268

–
Cachet en cristal taillé
de forme ballustre.
H. 6 cm

–
Cachet en bronze doré
à l’effigie d’un général russe.
Inscription au nom de Nicolaï
Matveevitch Voronnov.
H: 9,5 cm
300 / 400 €
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273

–
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Personnages sous une loggia devant un
estuaire
Personnages dans des architectures à la
campagne
Paire d’huiles sur toile
99 x 139 cm
6 000 / 8 000 €

98

275

274

–
Petite jardinière
de forme carrée à écoinçons en acajou
et placage d’acajou. Les montants à
décrochement sont soulignés de double
cannelure de laiton. Elle repose sur 4 pieds de
forme gaine se terminant par des sabots à
roulettes. Intérieur avec un bac en zinc.
Epoque Louis XVI
H : 57 - L : 32 cm

–
Table bureau
en acajou et placage d’acajou ouvrant par une
large tirette centrale et un tiroir latéral garni
de ses 2 petits encriers en bronze argenté. Les
plateaux sont à dessus de cuir. Ornementation
de bronzes dorés pour les entrées de serrures et
les sabots. Le plateau de forme mouvementé
est garni de cuir fauve.
Epoque Louis XV
H : 73 - L : 83 - P : 53 cm

700 / 800 €

2 800 / 3 200 €

CHAMBRE DES MERVEILLES

276

–
Bureau plat
en acajou et placage d’acajou à large filet de laiton en
encadrement. Il ouvre par 3 tiroirs en alignement et repose
sur des pieds fuselés à cannelures. Dessus de cuir.
Epoque Louis XVI
H : 77 - L : 128 - P : 73 cm
3 000 / 4 000 €

277

–
Table de salon
de forme tambour en placage de bois de rose à filets
d’encadrement en bois verdi et petits damiers. Elle ouvre par
3 tiroirs encadrés de montants à côtes plates à cannelures
simulées. Piètement galbé et facetté encadrant une tablette
rognon. Dessus de marbre blanc veiné cerclé d’une galerie.
Style Transition - XVIIIe siècle
Travail attribué à DUSSAUTOY.
H : 73 - L : 48 - P : 36 cm
2 800 / 3 200 €

MANU HOMINIS

99

273

–
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Personnages sous une loggia devant un
estuaire
Personnages dans des architectures à la
campagne
Paire d’huiles sur toile
99 x 139 cm
6 000 / 8 000 €

98

275

274

–
Petite jardinière
de forme carrée à écoinçons en acajou
et placage d’acajou. Les montants à
décrochement sont soulignés de double
cannelure de laiton. Elle repose sur 4 pieds de
forme gaine se terminant par des sabots à
roulettes. Intérieur avec un bac en zinc.
Epoque Louis XVI
H : 57 - L : 32 cm

–
Table bureau
en acajou et placage d’acajou ouvrant par une
large tirette centrale et un tiroir latéral garni
de ses 2 petits encriers en bronze argenté. Les
plateaux sont à dessus de cuir. Ornementation
de bronzes dorés pour les entrées de serrures et
les sabots. Le plateau de forme mouvementé
est garni de cuir fauve.
Epoque Louis XV
H : 73 - L : 83 - P : 53 cm

700 / 800 €

2 800 / 3 200 €
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276

–
Bureau plat
en acajou et placage d’acajou à large filet de laiton en
encadrement. Il ouvre par 3 tiroirs en alignement et repose
sur des pieds fuselés à cannelures. Dessus de cuir.
Epoque Louis XVI
H : 77 - L : 128 - P : 73 cm
3 000 / 4 000 €

277

–
Table de salon
de forme tambour en placage de bois de rose à filets
d’encadrement en bois verdi et petits damiers. Elle ouvre par
3 tiroirs encadrés de montants à côtes plates à cannelures
simulées. Piètement galbé et facetté encadrant une tablette
rognon. Dessus de marbre blanc veiné cerclé d’une galerie.
Style Transition - XVIIIe siècle
Travail attribué à DUSSAUTOY.
H : 73 - L : 48 - P : 36 cm
2 800 / 3 200 €

MANU HOMINIS
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278

–
Victor Emile JANSSENS (Hambourg 18071845)
Orange, botte de radis et fleurs des champs sur
une table.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
37 x 30 cm
Signé en bas à droite V. Janssens
Provenance
Vente anonyme, n° 59 (Mr Janssens, Victor à
Bruxelles. 75 000 francs belges).
1 000 / 1 500 €

279

–
Paire de chenets
en bronze doré illustrant l’hiver et représentant
des enfants dénudés se chauffant. Ils sont assis
sur un socle à frises de guirlandes de perles, de
mascarons et d’entrelacs. (Manque les fers).
Style Louis XVI - XIXe siècle
H : 28 - L : 23 cm

282

800 / 1 200 €

280

–
Paire de candélabres
en bronze à patine dorée à 4 lumières. La
base est ronde à cannelures décreusées et
enrubannements. Les bras de lumière sont
recouverts de feuilles d’acanthe.
Epoque Louis XVI
42 x 26 cm

278

2 800 / 3 200 €

279
283

281

–
Paire de sujets
en bois sculpté, doré et patiné
représentant des amours tenant
une corne d’abondance formant
sellette. Base ronde en bois patiné
à 3 pieds couverts de feuilles
d’acanthe.
XVIIIe siècle
H : 106 cm
1 800 / 2 200 €

284

282

–
Glace à fronton
en bois doré et rechampi à décor
d’attributs militaires, de guirlandes
de laurier, d’enrubannés, de
guirlandes de perles et de
pompons.
Epoque Louis XVI
101 x 60 cm

283

–
Buffet en bois
ouvrant à quatre tiroirs en façade
séparés par des traverses.
Décors sculpté en bas relief de
branchages fleuris et de rosaces.
Travail régional, XVIIIe siècle
H.114,5 cm; P. 56cm; L 136 cm
Une poignée de tiroir manquante.

284

500 / 800 €

800 / 1 000 €

1 400 / 1 600 €

–
Paire de fauteuils
à dos plat en bois rechampi et
doré. Dossier à médaillon encadré
de feuilles d’acanthe. Piètement
et consoles d’accotoirs fuselés à
cannelures et rudentures. Joliment
recouverts. Epoque Louis XVI
H : 95 - L : 65 cm

280
281
MANU HOMINIS

101

278

–
Victor Emile JANSSENS (Hambourg 18071845)
Orange, botte de radis et fleurs des champs sur
une table.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
37 x 30 cm
Signé en bas à droite V. Janssens
Provenance
Vente anonyme, n° 59 (Mr Janssens, Victor à
Bruxelles. 75 000 francs belges).
1 000 / 1 500 €

279

–
Paire de chenets
en bronze doré illustrant l’hiver et représentant
des enfants dénudés se chauffant. Ils sont assis
sur un socle à frises de guirlandes de perles, de
mascarons et d’entrelacs. (Manque les fers).
Style Louis XVI - XIXe siècle
H : 28 - L : 23 cm

282

800 / 1 200 €

280

–
Paire de candélabres
en bronze à patine dorée à 4 lumières. La
base est ronde à cannelures décreusées et
enrubannements. Les bras de lumière sont
recouverts de feuilles d’acanthe.
Epoque Louis XVI
42 x 26 cm

278

2 800 / 3 200 €

279
283

281

–
Paire de sujets
en bois sculpté, doré et patiné
représentant des amours tenant
une corne d’abondance formant
sellette. Base ronde en bois patiné
à 3 pieds couverts de feuilles
d’acanthe.
XVIIIe siècle
H : 106 cm
1 800 / 2 200 €

284

282

–
Glace à fronton
en bois doré et rechampi à décor
d’attributs militaires, de guirlandes
de laurier, d’enrubannés, de
guirlandes de perles et de
pompons.
Epoque Louis XVI
101 x 60 cm

283

–
Buffet en bois
ouvrant à quatre tiroirs en façade
séparés par des traverses.
Décors sculpté en bas relief de
branchages fleuris et de rosaces.
Travail régional, XVIIIe siècle
H.114,5 cm; P. 56cm; L 136 cm
Une poignée de tiroir manquante.

284

500 / 800 €

800 / 1 000 €

1 400 / 1 600 €

–
Paire de fauteuils
à dos plat en bois rechampi et
doré. Dossier à médaillon encadré
de feuilles d’acanthe. Piètement
et consoles d’accotoirs fuselés à
cannelures et rudentures. Joliment
recouverts. Epoque Louis XVI
H : 95 - L : 65 cm

280
281
MANU HOMINIS

101

290

289

291

288

285

–
Monnoyer (suiveur de)
Nature morte à l’urne et au bouquet de fleurs
Huile sur toile dans un joli cadre XVIIIe siècle
122 x 94 cm
2 000 / 3 000 €

286

–
Commode demi-lune
à portes en placage de satiné à décor de filets
d’encadrement de bois teintés. Elle ouvre par
2 tiroirs sans traverse encadrés de 2 vantaux.
Montants à côtes plates. Piètement gaine.
Ornementation de bronzes. Dessus de marbre
gris.
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 99 - P : 46 cm
5 000 / 7 000 €

102

287

–
Paire de bergères
en bois naturel à dossier en forme d’anse de
panier. Piètement fuselé à cannelures. Montants
des consoles d’accotoirs incurvés.
Époque Louis XVI
H : 98 - L : 65 - P : 54 cm
2 800 / 3 200 €

288

–
Barbière portative
en acajou et placage d’acajou.
Le dessus est à petite glace
pivotante. La partie basse à 2
tiroirs. Bel encadrement de laiton
et poignées de portage et de
tirage en bronze.
Fin de l’époque Louis XVI
H : 59 - L : 40 - P : 33 cm
1 500 / 2 000 €

CHAMBRE DES MERVEILLES

289

–
Baromètre-thermomètre
en bois rechampi et doré à décor
sculpté de fleurettes et de bouquets
fleuris. La partie supérieure est
à motifs d’attributs jardiniers et
de guirlandes de laurier. La partie
basse est agrémentée d’un miroir.
Style Louis XVI
XIXe siècle
99 x 45 cm

290

–
École française XIXe
Jeune fille au chevreau
Huile sur toile
2 200 / 2 400 €

291

–
Cornelis BEGA
Scène d’intérieur, homme
faisant une déclaration à la
cuisinière
Huile sur panneau
Signé et daté en bas au milieu «C.
BEGA 1663»
Présence d’un cachet de cire rouge
au dos
28,5 x 24,5 cm
2 000 / 3 000 €

1 200 / 1 800 €

MANU HOMINIS
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290

289

291

288

288

–
Barbière portative
en acajou et placage d’acajou.
Le dessus est à petite glace
pivotante. La partie basse à 2
tiroirs. Bel encadrement de laiton
et poignées de portage et de
tirage en bronze.
Fin de l’époque Louis XVI
H : 59 - L : 40 - P : 33 cm
1 500 / 2 000 €

102
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289

–
Baromètre-thermomètre
en bois rechampi et doré à décor
sculpté de fleurettes et de bouquets
fleuris. La partie supérieure est
à motifs d’attributs jardiniers et
de guirlandes de laurier. La partie
basse est agrémentée d’un miroir.
Style Louis XVI
XIXe siècle
99 x 45 cm

290

–
École française XIXe
Jeune fille au chevreau
Huile sur toile
2 200 / 2 400 €

291

–
Cornelis BEGA
Scène d’intérieur, homme
faisant une déclaration à la
cuisinière
Huile sur panneau
Signé et daté en bas au milieu «C.
BEGA 1663»
Présence d’un cachet de cire rouge
au dos
28,5 x 24,5 cm
2 000 / 3 000 €

1 200 / 1 800 €

MANU HOMINIS
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292

292

292

–
École Italienne début XIXe siècle
Paire de vues d’optique de Florence
Gouaches sur papier
Le Ponte Santa Trinita
12,5 x 18,5 cm
Le Palazzo Pitti
13,5 x 21 cm
400 / 600 €

293

–
Albert SNOECK
École Belge
«Parcs de Bruxelles, abbaye de la
Cambre», Sanguine
Non reproduit
26 x 30 cm
100 / 200 €

294

–
Lot de deux estampes encadrées
Fêtes flamandes d’après Teniers
Les adieux de la nourrice d’après
Oudry
Non reproduit
50 / 80 €

295

–
Grande paire de bronzes
représentant Voltaire et Rousseau
debout. Ils reposent sur des socles
de forme carrée en marbre jaune
de Sienne. Entourage de bronze
patiné à motifs d’oves. Très belle
qualité de patine et de ciselure.
Travail vers 1800
H : 46 cm
3 500 / 4 500 €

296

296

–
Bibliothèque
en acajou et placage d’acajou
ouvrant par 2 portes entièrement
vitrées encadrées de montants
à pans coupés à motifs de
cannelures et de rudentures. Les
côtés sont panneautés. Belles
serrures anciennes.
Epoque Louis XVI
H : 195 - L : 126 - P : 43 cm
3 000 / 4 000 €

297

297

–
Table à écrire
toutes faces en placage de
bois de rose, d’amarante
et de bois précieux à décor
d’une marqueterie en ceinture
d’entrelacs de bois verdi avec
au centre des rosaces. Elle ouvre
par 1 large tiroir en ceinture. Elle
est agrémentée de sa tablette
écritoire. Dessus de marbre cerclé
d’une galerie. Elle repose sur 4
pieds gaines finement marquetés
et se terminant par des sabots.
Trace d’estampille de REBOUR I.S.
Epoque Louis XVI
H : 74 - L : 65 - P : 43 cm

298

–
SAXE
Groupe en biscuit figurant une
scène galante d’un pâtre et une
bergère sur un piedestal de style
Louis XVI.
18 x 20,5 cm
100 / 120 €

299

–
Paire de vases
en porcelaine de Canton
à décor émaillé de scènes
guerrières, poignées tête de lion
chocolat.
Chine, époque XIXe.
Montées en lampe.
Hauteur: 43 cm.
200 / 300 €

2 500 / 3 500 €

295

104

298
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292

292

292

–
École Italienne début XIXe siècle
Paire de vues d’optique de Florence
Gouaches sur papier
Le Ponte Santa Trinita
12,5 x 18,5 cm
Le Palazzo Pitti
13,5 x 21 cm
400 / 600 €

293

–
Albert SNOECK
École Belge
«Parcs de Bruxelles, abbaye de la
Cambre», Sanguine
Non reproduit
26 x 30 cm
100 / 200 €

294

–
Lot de deux estampes encadrées
Fêtes flamandes d’après Teniers
Les adieux de la nourrice d’après
Oudry
Non reproduit
50 / 80 €
296

296

–
Bibliothèque
en acajou et placage d’acajou
ouvrant par 2 portes entièrement
vitrées encadrées de montants
à pans coupés à motifs de
cannelures et de rudentures. Les
côtés sont panneautés. Belles
serrures anciennes.
Epoque Louis XVI
H : 195 - L : 126 - P : 43 cm
3 000 / 4 000 €

297

297

–
Table à écrire
toutes faces en placage de
bois de rose, d’amarante
et de bois précieux à décor
d’une marqueterie en ceinture
d’entrelacs de bois verdi avec
au centre des rosaces. Elle ouvre
par 1 large tiroir en ceinture. Elle
est agrémentée de sa tablette
écritoire. Dessus de marbre cerclé
d’une galerie. Elle repose sur 4
pieds gaines finement marquetés
et se terminant par des sabots.
Trace d’estampille de REBOUR I.S.
Epoque Louis XVI
H : 74 - L : 65 - P : 43 cm

298

–
SAXE
Groupe en biscuit figurant une
scène galante d’un pâtre et une
bergère sur un piedestal de style
Louis XVI.
18 x 20,5 cm
100 / 120 €

299

–
Paire de vases
en porcelaine de Canton
à décor émaillé de scènes
guerrières, poignées tête de lion
chocolat.
Chine, époque XIXe.
Montées en lampe.
Hauteur: 43 cm.
200 / 300 €

2 500 / 3 500 €

295

104

298
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300

–
Trumeau
en bois rechampi vert d’eau et doré mouluré et
sculpté représentant des colombes assises sur
des carquois. Il est à décor de nœuds de rubans
et de graines d’oves.
Epoque Louis XVI
H : 215 - L : 85 cm
1 500 / 1 800 €

301

–
Paire de fauteuils
à médaillon en bois doré à décor mouluré
et sculpté de cannelures et de mascarons.
Montants et crosses d’accotoirs incurvés.
Epoque Louis XVI
H : 92 - L : 61 - P : 48 cm
1 800 / 2 200 €

302

–
Commode
à portes en acajou et placage d’acajou ouvrant
par 2 portes pleines et 2 tiroirs encadrés de
montants légèrement arrondis sur fond de
cannelures. Piètement fuselé à cannelures.
Dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI
XIXe siècle
H : 89 - L : 96 - P : 47 cm
1 800 / 2 200 €

106
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303

–
Petit bureau à cylindre
toutes faces en acajou et placage d’acajou
à plateau coulissant ouvrant par 4 tiroirs
encadrant un cylindre laissant découvrir des
tiroirs et classeurs. Il est à décor de cannelures.
Dessus de marbre blanc cerclé d’une galerie.
Piètement fuselé à cannelures se terminant par
des sabots en bronze.
Epoque Louis XVI
H : 78 - L : 112 - P : 53 cm

304

–
Baromètre
en bois doré et sculpté à décor d’enrubannés,
de pompons, de nœuds de rubans, de graines
d’oves, de guirlandes de fleurs et de perles.
Epoque Louis XVI
H : 101 - L : 44 cm
2 500 / 3 000 €

305

–
Suite de 8 chaises de salle à manger
en bois rechampi à décor sculpté de drapés,
d’enrubannés. Dossier sur fond de cannage.
Assise en tissu. Piètement fuselé sur fond de
cannelures.
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 53 - P : 43 cm
2 200 / 2 800 €

2 500 / 3 000 €
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303

–
Petit bureau à cylindre
toutes faces en acajou et placage d’acajou
à plateau coulissant ouvrant par 4 tiroirs
encadrant un cylindre laissant découvrir des
tiroirs et classeurs. Il est à décor de cannelures.
Dessus de marbre blanc cerclé d’une galerie.
Piètement fuselé à cannelures se terminant par
des sabots en bronze.
Epoque Louis XVI
H : 78 - L : 112 - P : 53 cm

304

–
Baromètre
en bois doré et sculpté à décor d’enrubannés,
de pompons, de nœuds de rubans, de graines
d’oves, de guirlandes de fleurs et de perles.
Epoque Louis XVI
H : 101 - L : 44 cm
2 500 / 3 000 €

305

–
Suite de 8 chaises de salle à manger
en bois rechampi à décor sculpté de drapés,
d’enrubannés. Dossier sur fond de cannage.
Assise en tissu. Piètement fuselé sur fond de
cannelures.
Epoque Louis XVI
H : 90 - L : 53 - P : 43 cm
2 200 / 2 800 €

2 500 / 3 000 €

106
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306

–
Paire de vases
en marbre blanc à monture en
bronze doré. Ils sont de forme à
l’Antique à anse à enroulement à
motifs feuillagés. Ils sont couverts
avec un fretel en forme de pomme
de pin. Base à sections carrées
couverts de motifs de feuilles
d’acanthe et d’une rangée de
perles.
Epoque Louis XVI
H : 32 cm

307

–
Pendule lyre
en marbre blanc et bronze doré.
La base ovale est ornée de perles.
Le cadran émaillé est encadré de
motifs feuillagés, de guirlandes
fleuries et d’un masque soleil.
Epoque Louis XVI
49 x 18 cm
1 800 / 2 200 €

308

–
Paire de fauteuils
à dossier plat en bois naturel
à décor mouluré et sculpté de
graines d’oves et de guirlandes
de perles. Crosses incurvées.
Piètement fuselé à cannelures.
Travail à rapprocher de l’ébéniste
Claude SENE.
Epoque Louis XVI
H : 98 - L : 60 - P : 52 cm
4 000 / 6 000 €

3 000 / 3 500 €

309

–
Commode
en vernis martin à fond noir
ouvrant par 5 tiroirs à fin
décor d’une jetée de fleurs.
Encadrement de filets noirs et de
motifs feuillagés. Les côtés sont
finement décorés de gerbes de
roses dans les tons dorés. Dessus
de marbre blanc, gris veiné.
XIXe siècle
H : 100 - L : 90 - P : 46 cm
1 200 / 1 800 €

310

–
Cabinet
à portes en laque à décor de paysages à la
pagode animés. Il ouvre par 2 portes pleines
laissant découvrir 10 tiroirs. Piètement
postérieur.
Travail anglais du XVIIIe siècle
H (totale) : 162 - L : 98 - P : 48 cm
6 000 / 8 000 €

108
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306

–
Paire de vases
en marbre blanc à monture en
bronze doré. Ils sont de forme à
l’Antique à anse à enroulement à
motifs feuillagés. Ils sont couverts
avec un fretel en forme de pomme
de pin. Base à sections carrées
couverts de motifs de feuilles
d’acanthe et d’une rangée de
perles.
Epoque Louis XVI
H : 32 cm

307

–
Pendule lyre
en marbre blanc et bronze doré.
La base ovale est ornée de perles.
Le cadran émaillé est encadré de
motifs feuillagés, de guirlandes
fleuries et d’un masque soleil.
Epoque Louis XVI
49 x 18 cm
1 800 / 2 200 €

308

–
Paire de fauteuils
à dossier plat en bois naturel
à décor mouluré et sculpté de
graines d’oves et de guirlandes
de perles. Crosses incurvées.
Piètement fuselé à cannelures.
Travail à rapprocher de l’ébéniste
Claude SENE.
Epoque Louis XVI
H : 98 - L : 60 - P : 52 cm
4 000 / 6 000 €

3 000 / 3 500 €

309

–
Commode
en vernis martin à fond noir
ouvrant par 5 tiroirs à fin
décor d’une jetée de fleurs.
Encadrement de filets noirs et de
motifs feuillagés. Les côtés sont
finement décorés de gerbes de
roses dans les tons dorés. Dessus
de marbre blanc, gris veiné.
XIXe siècle
H : 100 - L : 90 - P : 46 cm
1 200 / 1 800 €

310

–
Cabinet
à portes en laque à décor de paysages à la
pagode animés. Il ouvre par 2 portes pleines
laissant découvrir 10 tiroirs. Piètement
postérieur.
Travail anglais du XVIIIe siècle
H (totale) : 162 - L : 98 - P : 48 cm
6 000 / 8 000 €
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311

–
École FRANCAISE du XIXe siècle
Attribué à BONVOISIN
Portrait d’une élégante au
chapeau à plumes
Huile sur toile
Datée 1825
82 x 66 cm
1 200 / 1 800 €

312

–
Garniture
comprenant une pendule en
bronze doré et ciselé figurant
une femme vêtue à l’Antique
tenant une palme et présentant
des instruments de musique
ainsi qu’une paire de flambeaux
soutenus par des angelots.
XIXe siècle.
Éclat sur l’émail, palme de la figure
féminine détachée, un flambeau
désoudé.
600 / 800 €

313

–
Buffet de salle à manger
de forme demi-lune en acajou
et placage d’acajou à décor
d’une guirlande de laurier sur
les vantaux. Il ouvre par 2 portes
surmontées d’un tiroir encadrées
de montants à colonnes plates.
Piètement à griffes. Dessus marbre
gris.
Travail à rapprocher de l’ébéniste
Jean Joseph CHAPUIS.
Epoque Empire
H : 88 - L : 128 - P : 51 cm
3 500 / 4 500 €

314

–
Attribué à Simon de SAINT JEAN
(1808-1860)
Anciennement attribué à Daniel
SEGHERS (copie de la collection
royale Britannique)
Bouquets de fleurs sur un
encadrement de pierre sculpté
Sur sa toile d’origine
89 x 63,5 cm
Cadre en bois et stuc doré à la
feuille d’or, à décor de branchages
fleuris et coquilles dans les
écoinçons
3 500 / 4 000 €

315

–
PENDULE
« La chasse aux papillons » en
bronze doré et finement ciselé
représentant Cupidon appuyé sur
le mouvement de forme borne
voulant capturer un insecte avec
un filet. Belle frise en bronze doré
à décor de feuillages, d’urnes et
d’arbres.
Cadran signé de CHAILLY à LILLE.
Epoque Empire
3 000 / 4 000 €

316

–
Buffet desserte
en placage de bois de rose
marqueté en face-face à décor
de filets d’encadrement en satiné
et bois clair. Il ouvre par 2 portes
encadrées de montants arrondis
à 3 tablettes dessertes. Ressaut
central. Dessus de marbre blanc,
gris veiné.
Style Louis XVI
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
H : 98 - L : 147 - P : 45 cm
2 800 / 3 200 €
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311

–
École FRANCAISE du XIXe siècle
Attribué à BONVOISIN
Portrait d’une élégante au
chapeau à plumes
Huile sur toile
Datée 1825
82 x 66 cm
1 200 / 1 800 €

312

–
Garniture
comprenant une pendule en
bronze doré et ciselé figurant
une femme vêtue à l’Antique
tenant une palme et présentant
des instruments de musique
ainsi qu’une paire de flambeaux
soutenus par des angelots.
XIXe siècle.
Éclat sur l’émail, palme de la figure
féminine détachée, un flambeau
désoudé.
600 / 800 €

313

–
Buffet de salle à manger
de forme demi-lune en acajou
et placage d’acajou à décor
d’une guirlande de laurier sur
les vantaux. Il ouvre par 2 portes
surmontées d’un tiroir encadrées
de montants à colonnes plates.
Piètement à griffes. Dessus marbre
gris.
Travail à rapprocher de l’ébéniste
Jean Joseph CHAPUIS.
Epoque Empire
H : 88 - L : 128 - P : 51 cm
3 500 / 4 500 €

314

–
Attribué à Simon de SAINT JEAN
(1808-1860)
Anciennement attribué à Daniel
SEGHERS (copie de la collection
royale Britannique)
Bouquets de fleurs sur un
encadrement de pierre sculpté
Sur sa toile d’origine
89 x 63,5 cm
Cadre en bois et stuc doré à la
feuille d’or, à décor de branchages
fleuris et coquilles dans les
écoinçons
3 500 / 4 000 €

315

–
PENDULE
« La chasse aux papillons » en
bronze doré et finement ciselé
représentant Cupidon appuyé sur
le mouvement de forme borne
voulant capturer un insecte avec
un filet. Belle frise en bronze doré
à décor de feuillages, d’urnes et
d’arbres.
Cadran signé de CHAILLY à LILLE.
Epoque Empire
3 000 / 4 000 €

316

–
Buffet desserte
en placage de bois de rose
marqueté en face-face à décor
de filets d’encadrement en satiné
et bois clair. Il ouvre par 2 portes
encadrées de montants arrondis
à 3 tablettes dessertes. Ressaut
central. Dessus de marbre blanc,
gris veiné.
Style Louis XVI
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle
H : 98 - L : 147 - P : 45 cm
2 800 / 3 200 €

110
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318

321

317

–
Lustre
en tôle patinée et dorée à 10
lumières.
Epoque Restauration
H : 113 - D : 73 cm

317

1 800 / 2 200 €

318

–
Paire de petites consoles
d’appliques
en bois doré à décor sculpté de
têtes de griffons encadrés de
motifs feuillagés.
XIXe siècle
H : 35 - L : 31 - P : 16 cm
600 / 800 €

319

–
Guéridon
à bandeau en acajou et placage
d’acajou à fût central sur fond de
cannelures. Il repose sur 4 pieds
griffes.
Epoque Empire
H : 73 - D : 106 cm
700 / 900 €

320

–
Tapis de table en velours
dans le style art nouveau à décor
de roses; tonalités de pastels.
Doublé, avec glands en bois.
Non reproduit
170x170cm
400 / 600 €

319
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321

–
J.B. GERMAIN
Suite de 4 plaques en métal
repoussé et sculpté représentant
les saisons : l’automne, l’hiver, le
printemps et l’été au travers de
différentes allégories.
Travail du XIXe siècle
34 x 19 cm chaque
500 / 700 €

322

–
Paire d’appliques
en bronze doré représentant
des femmes en cariatide tenant
dans 2 bras de lumières à motifs
feuillagés et petites grappes
de raisin. La partie basse est à
enroulement.
Fin de l’époque Louis XVI
H : 38 - L : 28 cm
1 500 / 1 800 €

323

–
Guéridon
à plateau basculant en acajou
massif. Le plateau est rond et
repose sur un fût central en forme
de vase sur piédouche. Base
triangulaire se terminant par des
petits patins en bronze. Modèle de
MAIGRET.
Epoque Empire
H : 71 - D : 75 cm
1 200 / 1 800 €

323
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318

321

317

–
Lustre
en tôle patinée et dorée à 10
lumières.
Epoque Restauration
H : 113 - D : 73 cm

317

1 800 / 2 200 €

318

–
Paire de petites consoles
d’appliques
en bois doré à décor sculpté de
têtes de griffons encadrés de
motifs feuillagés.
XIXe siècle
H : 35 - L : 31 - P : 16 cm
600 / 800 €

319

–
Guéridon
à bandeau en acajou et placage
d’acajou à fût central sur fond de
cannelures. Il repose sur 4 pieds
griffes.
Epoque Empire
H : 73 - D : 106 cm
700 / 900 €

320

–
Tapis de table en velours
dans le style art nouveau à décor
de roses; tonalités de pastels.
Doublé, avec glands en bois.
Non reproduit
170x170cm
400 / 600 €
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321

–
J.B. GERMAIN
Suite de 4 plaques en métal
repoussé et sculpté représentant
les saisons : l’automne, l’hiver, le
printemps et l’été au travers de
différentes allégories.
Travail du XIXe siècle
34 x 19 cm chaque
500 / 700 €

322

–
Paire d’appliques
en bronze doré représentant
des femmes en cariatide tenant
dans 2 bras de lumières à motifs
feuillagés et petites grappes
de raisin. La partie basse est à
enroulement.
Fin de l’époque Louis XVI
H : 38 - L : 28 cm
1 500 / 1 800 €

323

–
Guéridon
à plateau basculant en acajou
massif. Le plateau est rond et
repose sur un fût central en forme
de vase sur piédouche. Base
triangulaire se terminant par des
petits patins en bronze. Modèle de
MAIGRET.
Epoque Empire
H : 71 - D : 75 cm
1 200 / 1 800 €
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329

–
École FRANCAISE vers 1850
La lecture
Huile sur panneau
27,5 x 22 cm
300 / 400 €

330

–
Louis HEXLEY
Femme à la lyre, esquisse
Huile sur panneau
Dédicacé par l’artiste à Antoine
Clesse
40 x 30 cm
400 / 600 €

329

331

–
Attribué à Joseph Nicolas
ROBERT-FLEURY (1797-1890)
Huiles sur panneau, esquisses
Murillo enfant dessinant sur les
murs du couvent.
11 x 13,5 cm
Murillo dessinant sur les murs du
couvent.
9 x 10,5 cm
L’adoration des Mages
10 x 14,5 cm

324

300 / 400 €

325

330

331

332
324

–
Dans le goût de TENIERS
Paire d’huiles sur panneaux
Scène d’intérieur et Les buveurs
33 cm x 24 cm
1 200 / 1 400 €

325

–
École BELGE de la fin du XIXe
siècle
Nature morte aux livres
Huile sur toile ( rentoilée )
43 x 32 cm
500 / 800 €

326

326

–
Tabouret de chasse
assise en bois laqué noir,
piètement tripode en corne
d’antilope

327

–
4 rideaux d'imberline
en brocatelle
à décor de rayures jaune rouge
et vert, circa 1820.
En l'état, usures.
Non reproduit
300 x 100 cm

–
ARRAS
Plat creux en pâte tendre imitant
Tournai à décor bleu sur fond
blanc de fleurettes. Bord festonné.
Diamètre 26 cm
Hauteur 6,2 cm
200 / 300 €

334

–
D’après BOIZOT
Buste d’Appolon en bronze suivant
un modèle du Musée de SÈVRES
Socle en marbre veiné.
Travail du XIXe siècle
H : 49 - L : 30 cm

333

1 000 / 1 500 €

–
Pique-cierge
monté en lampe à base tripode,
bois stuqué patiné et doré
XIXe siècle
H : 89 L : 33 cm

–
TOURNAI
Rare corbeille en porcelaine
imitant le jonc tressé à décor bleu
de fleurettes.
XVIIIe siècle
Diamètre 20 cm
Hauteur 6 cm
Marqué au dos

150 / 200 €

400 / 500 €

328

1 500 / 1 800 €

334

80 / 120 €
332

328
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329

–
École FRANCAISE vers 1850
La lecture
Huile sur panneau
27,5 x 22 cm
300 / 400 €

330

–
Louis HEXLEY
Femme à la lyre, esquisse
Huile sur panneau
Dédicacé par l’artiste à Antoine
Clesse
40 x 30 cm
400 / 600 €

329

331

–
Attribué à Joseph Nicolas
ROBERT-FLEURY (1797-1890)
Huiles sur panneau, esquisses
Murillo enfant dessinant sur les
murs du couvent.
11 x 13,5 cm
Murillo dessinant sur les murs du
couvent.
9 x 10,5 cm
L’adoration des Mages
10 x 14,5 cm

324

300 / 400 €

325

330

331

332
324

–
Dans le goût de TENIERS
Paire d’huiles sur panneaux
Scène d’intérieur et Les buveurs
33 cm x 24 cm
1 200 / 1 400 €

325

–
École BELGE de la fin du XIXe
siècle
Nature morte aux livres
Huile sur toile ( rentoilée )
43 x 32 cm
500 / 800 €

326

326

–
Tabouret de chasse
assise en bois laqué noir,
piètement tripode en corne
d’antilope

327

–
4 rideaux d'imberline
en brocatelle
à décor de rayures jaune rouge
et vert, circa 1820.
En l'état, usures.
Non reproduit
300 x 100 cm

–
ARRAS
Plat creux en pâte tendre imitant
Tournai à décor bleu sur fond
blanc de fleurettes. Bord festonné.
Diamètre 26 cm
Hauteur 6,2 cm
200 / 300 €

334

–
D’après BOIZOT
Buste d’Appolon en bronze suivant
un modèle du Musée de SÈVRES
Socle en marbre veiné.
Travail du XIXe siècle
H : 49 - L : 30 cm

333

1 000 / 1 500 €

–
Pique-cierge
monté en lampe à base tripode,
bois stuqué patiné et doré
XIXe siècle
H : 89 L : 33 cm

–
TOURNAI
Rare corbeille en porcelaine
imitant le jonc tressé à décor bleu
de fleurettes.
XVIIIe siècle
Diamètre 20 cm
Hauteur 6 cm
Marqué au dos

150 / 200 €

400 / 500 €

328

1 500 / 1 800 €

334

80 / 120 €
332

328
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335

–
Albert Édouard MOERMAN
(1808-1856)
Paysage en hiver
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Numéroté au dos BXSS3
31,5 x 38,5 cm
1 200 / 1 500 €

336

–
École hollandaise, XIXe siècle
Paysage champêtre à la marre
Huile sur panneau
Numéroté au dos BXSS3
31,5 x 44,5 cm
400 / 600 €

337

–
Willem de VISER (1802-?)
Bruxelles 1863)
Vue sur le pont en Flandres
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
17 x 33 cm
335

336

200 / 250 €

338

–
Joseph VAN GENEGEN
(1857-1936)
Vue de port
Huile sur toile
Signée en bas à droite
61 x 90 cm
300 / 400 €

339

337

–
WOLFERS
La jeune paysanne éplorée
Statue en terre cuite émaillée
Signée wolfers, 1924
H. 26 cm
338

800 / 1 000 €

340

–
Charles GOUWELOOS
(1867-1946)
Ferme
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
Non reproduit
15,5 x 24 cm

341

–
Fontaine murale
en marbre à décor sculpté d’un
dauphin au milieu de roseaux. La
vasque est à motifs de feuilles de
nénuphars. La base cannelée est
couverte de feuilles d’acanthe
et repose sur une petite section
carrée.
Travail vers 1800.
H : 155- L : 64 - P : 42 cm

100 / 150 €

6 000 / 8 000 €
339
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335

–
Albert Édouard MOERMAN
(1808-1856)
Paysage en hiver
Huile sur panneau
Signé en bas à gauche
Numéroté au dos BXSS3
31,5 x 38,5 cm
1 200 / 1 500 €

336

–
École hollandaise, XIXe siècle
Paysage champêtre à la marre
Huile sur panneau
Numéroté au dos BXSS3
31,5 x 44,5 cm
400 / 600 €

337

–
Willem de VISER (1802-?)
Bruxelles 1863)
Vue sur le pont en Flandres
Gouache sur papier
Signée et datée en bas à droite
17 x 33 cm
335

336

200 / 250 €

338

–
Joseph VAN GENEGEN
(1857-1936)
Vue de port
Huile sur toile
Signée en bas à droite
61 x 90 cm
300 / 400 €

339

337

–
WOLFERS
La jeune paysanne éplorée
Statue en terre cuite émaillée
Signée wolfers, 1924
H. 26 cm
338

800 / 1 000 €

340

–
Charles GOUWELOOS
(1867-1946)
Ferme
Huile sur carton
Signé en bas à gauche
Non reproduit
15,5 x 24 cm

341

–
Fontaine murale
en marbre à décor sculpté d’un
dauphin au milieu de roseaux. La
vasque est à motifs de feuilles de
nénuphars. La base cannelée est
couverte de feuilles d’acanthe
et repose sur une petite section
carrée.
Travail vers 1800.
H : 155- L : 64 - P : 42 cm

100 / 150 €

6 000 / 8 000 €
339
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Conditions
de vente
Les conditions générales de la vente et tout ce
qui s’y rapporte sont régis uniquement par le
droit belge. Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève
de la compétence exclusive des tribunaux belge
(Bruxelles). Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes les unes
des autres. La nullité de l’une de ces dispositions
n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous les acheteurs
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à
toutes les conditions ci-après énoncées. La vente
est faite au comptant et conduite en euros. Un
système de conversion de devises pourra être mis
en place lors de la vente. Les contre-valeurs en
devises des enchères portées dans la salle en euros
sont fournies à titre indicatif.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens
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 un CITES de ré-export sera
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur
acquéreur.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies
par Millon Bruxelles et les Experts, sous réserve
des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot
et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives
à un incident, un accident, une restauration ou
une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication avec leurs
possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état
de conservation des lots pourra être communiqué
gracieusement sur demande. Les informations y
figurant sont fournies à titre indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière
la responsabilité de Millon & Associés et les Experts.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe et réclament en même temps le lot après le
prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public présent sera admis à enchérir de
nouveau.
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LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères
téléphoniques est un service gracieux rendu par
Millon Bruxelles. A ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard
jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission d’adjudication de :
- 23,14 % HT soit 28 % TTC jusqu’à 400 000 euros
Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication. Pour les œuvres pour
lesquelles le droit de suite est applicable, l’acquéreur
devra payer en sus de l’adjudication et des frais légaux,
4% supplémentaires et ce à partir de 2 000 euros.
Ces droits de suite sont à la charge de l’acquéreur.
Pour tout renseignement concernant les œuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l’acquéreur de
se renseigner auprès de Millon Bruxelles avant la vente.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*)
devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA,
des droits et des taxes pour importation temporaire.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les
délais légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par Millon
Bruxelles, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de
ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et
de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire préalable à la
vente et passée par écrit avec Millon Bruxelles. En cas
de contestation de la part d’un tiers, Millon Bruxelles
pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de
l’enchère en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les trente jours suivant l’adjudication porte intérêt de retard de plein
droit et sans mise en demeure préalable au taux de
1% par mois. En outre, en cas de non-paiement à
l’échéance, les montants dus sont majorés de plein
droit d’une indemnité forfaitaire de 15%.
Sans préjudice des poursuites en paiement à la
charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés
dans les 8 jours ouvrables suivant la vacation pourront être remis en adjudication sur réitération de
l’enchère (folle enchère) sans mise en demeure
préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera
tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi
que les frais et débours relatifs aux ventes nécessaires à la nouvelle adjudication du lot et ne pourra
réclamer l’excédent s’il y en a.
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ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE,
MAGASINAGE ET TRANSPORT
Mardi 2 février de 9h à 13 et de 14h à 18h
FORUM DU GRAND SABLON
8A Rue Bodenbroek/Place du Grand Sablon 1000 Bruxelles
A partir du mercredi 3 février sur rendez-vous uniquement
ENTREPÔT MILLON BRUXELLES
25 rue Rogier Van der Weyden 1000 Bruxelles
Millon Bruxelles ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité
du prix global.
Les lots vendus à Bruxelles pourront être intégrés
à un transport groupé et gratuit vers Paris. De la
même manière, les lots vendus à Paris pourront
être transportés gratuitement à Bruxelles sur
demande. Seuls les transports sont gratuits, le
stockage dans notre garde-meuble pourra en
revanche être facturé.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer
les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou
autres sont sous son entière responsabilité. Millon
Bruxelles décline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots. A
partir de la 3 e semaine, des frais de stockage et
des frais fixes de transfert de nos locaux vers notre
entrepôt seront facturés au moment du retrait des
lots aux conditions suivantes :

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything
pertaining to them are governed exclusively by Belgian law. Buyers and their representatives accept
that any legal action will be taken within the jurisdiction of Belgian courts. The various provisions
contained in these general conditions of sale are
independent of each other. If any one of them is
declared invalid, there is no effect on the validity
of the others.
The act of participating in this auction implies
acceptance of all the conditions set out below by
all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in
euros. A currency conversion system may be provided during the sale. The corresponding foreign
currency value bids made in the hall in euros is
given for indication purposes only.
Lots marked with ° are done with ivory specimen
of elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in
accordance with the communitarian regulation
of the 9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU.
A “Cites” of re-exportation will be necessary and
at the charge of the future purchaser.

A PARTIR DE LA 3e SEMAINE
FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET PAR SEMAINE
Objets : 3 € HT
Tableaux : 5 € HT
Meubles : 8 € HT

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon Brussels and the Sale Experts and
are subject to corrections, notifications and declarations made at the moment the lot is presented
and noted in the record of the sale.

La manutention et le magasinage n’engagent
pas la responsabilité de Millon Bruxelles. Millon
Bruxelles n’est pas responsable de la charge
des transports après la vente. Si elle accepte de
s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa
responsabilité ne pourra être mise en cause en
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur.

Dimensions, colours in reproductions and information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information
relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given,
to facilitate inspection by the potential buyer and
remains completely open to interpretation by the
latter.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits
de reproduction ou de représentation dont il
constitue le cas échéant le support matériel.

This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, with any possible faults
and imperfections.
No claims will be accepted after the hammer has
fallen, a pre-sale showing having provided potential buyers with an opportunity to exam-ine the
works presented.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon Bruxelles précise et rappelle que la vente aux
enchères publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot
du territoire belge.
Le règlement pourra être effectué comme suit :
– en espèces dans la limite de 3000 €
– par carte bancaire Visa ou Master Card
– par virement bancaire en euros aux coordonnées
suivantes :
ING
Rue de la Régence 25
1000 Bruxelles – Belgique
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB

For lots appearing in the sale catalogue, whose estimated low price is over €2,000, a condition report
on their state of preservation will be issued free of
charge upon request. The information contained
therein is given purely as an indication and Millon
Brussels and the Sale Experts can in no way be held
liable for it.
In the event of a dispute at the moment of sale,
i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either
aloud or by signal and both claim the lot at the
same time when the hammer falls, the lot will be
re-submitted for auction at the price offered by the
bidders and everyone present will be permitted to
bid once again.
TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is a service provided by Millon Brussels free of charge. Telephone
bids will only be accepted for proposals at or above
the low estimate, and for lots whose low estimates
are superior to 150 €. In this regard, our company
accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed
connection. Alt-hough Millon Brussels is happy
to accept requests for telephone bidding up until
the end of the pre-sale show, it cannot be held
liable for errors or omissions relating to telephone
bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon Brussels in addition to the
sale price or hammer price, a sales commission of:
23,14 % plus VAT or 28 %
Current rate of VAT 21 %.
Total price = sale price (hammer price) + sales
commission.
Concerning the artworks for which the resale right
is applicable, the buyer will have to pay additional
4% on top of the adjudication and legal fees and
thus from 2000 euros. These royalties are at the
charge of the buyer. For any information regarding
the artworks subjected to the resale right, the
buyer can contact Millon Bruxelles after the sale.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary
import of the lot, may be refunded to the buyer
within the legally stipulated period upon presentation of documents proving that the lot purchased
has been exported.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by Millon Brussels, bidders
assume personal responsibility for paying the sale
price plus the sales commission and any duties
and taxes payable. Bidders are deemed to act in
their own name and on their own behalf, unless
otherwise agreed in writing prior to the sale with
Millon Brussels.
In the event of a dispute involving a third party, Millon Brussels may hold the bidder alone responsible
for the bid in question and for pay-ment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000-6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment and there being no response to formal notice,
the article is re-submitted for sale at the request
of the seller and by reason of false bidding by the
defaulting buyer; if the seller does not make such a
request within one month from the date of the sale,
the sale is automatically void, without prejudice
to any damages payable by the defaulting buyer.
MILLON BRUSSELS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of €250.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and the sale
price in the event of a new sale, if the new price is
lower, plus the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for
the new auction.
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COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon Brussels will only hand over lots sold to the
buyer after cleared payment of the total price. It is
the buyer’s responsibility to insure lots immediately
upon purchase, since, from that moment onwards,
he/she alone is responsible for loss, theft, damage
and other risks. Millon Brussels declines any liability
for damage themselves or for the failure of the
buyer to cover damage risks.
Buyers are advised to collect their lots with a
minimum of delay. Starting from the third week,
storage costs and set costs for transfer from our
premises to our warehouse will be invoiced at the
moment that lots are removed, on the following
conditions:
FROM THE THIRD WEEK ONWARDS STORAGE
COSTS PER LOT PER WEEK
Artefacts 3 euros plus VAT / Pictures 5 euros plus
VAT / Furniture 8 euros plus VAT S
TRANSFER COST PER LOT
Artefacts 15 euros plus VAT / Pictures 15 euros plus
VAT / Furniture 40 euros plus VAT
Handling and storage does not cause Millon Brussels to assume liability.
Millon Brussels is not responsible for loading
vehicles after sale. If as an exception, it agrees
to arrange transport, it cannot be held liable in
the event of loss, theft or accident and these risks
remain the buyer’s responsibility.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of
reproduction or representation rights, where the
lot constitutes the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000
- by cheque or postal order upon the presentation
of current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
BANK DETAILS: BNP PARIBAS
Bank ING
Rue de la Régence, 25
1000 - Brussels
IBAN: BE13 3631 0598 2139
BIC: BBRUBEBB

Impression : Corlet
Exécution graphique : Galdric Robert
Crédit photographique : Yann Girault
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde
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Conditions
de vente
Les conditions générales de la vente et tout ce
qui s’y rapporte sont régis uniquement par le
droit belge. Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève
de la compétence exclusive des tribunaux belge
(Bruxelles). Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes les unes
des autres. La nullité de l’une de ces dispositions
n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous les acheteurs
ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à
toutes les conditions ci-après énoncées. La vente
est faite au comptant et conduite en euros. Un
système de conversion de devises pourra être mis
en place lors de la vente. Les contre-valeurs en
devises des enchères portées dans la salle en euros
sont fournies à titre indicatif.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens
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 un CITES de ré-export sera
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur
acquéreur.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies
par Millon Bruxelles et les Experts, sous réserve
des rectifications, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présentation du lot
et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies
à titre indicatif. Toutes les indications relatives
à un incident, un accident, une restauration ou
une mesure conservatoire affectant un lot sont
communiquées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudication avec leurs
possibles défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées. Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 € figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état
de conservation des lots pourra être communiqué
gracieusement sur demande. Les informations y
figurant sont fournies à titre indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière
la responsabilité de Millon & Associés et les Experts.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est à dire s’il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par
signe et réclament en même temps le lot après le
prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs
et tout le public présent sera admis à enchérir de
nouveau.
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LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères
téléphoniques est un service gracieux rendu par
Millon Bruxelles. A ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard
jusqu’à la fin des horaires d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission d’adjudication de :
- 23,14 % HT soit 28 % TTC jusqu’à 400 000 euros
Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication. Pour les œuvres pour
lesquelles le droit de suite est applicable, l’acquéreur
devra payer en sus de l’adjudication et des frais légaux,
4% supplémentaires et ce à partir de 2 000 euros.
Ces droits de suite sont à la charge de l’acquéreur.
Pour tout renseignement concernant les œuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l’acquéreur de
se renseigner auprès de Millon Bruxelles avant la vente.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*)
devront s’acquitter, en sus des frais de vente, de la TVA,
des droits et des taxes pour importation temporaire.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudicataire dans les
délais légaux sur présentation des documents qui
justifient l’exportation du lot acheté.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par Millon
Bruxelles, les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication de
ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et
de tous droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire préalable à la
vente et passée par écrit avec Millon Bruxelles. En cas
de contestation de la part d’un tiers, Millon Bruxelles
pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de
l’enchère en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Toute somme non payée dans les trente jours suivant l’adjudication porte intérêt de retard de plein
droit et sans mise en demeure préalable au taux de
1% par mois. En outre, en cas de non-paiement à
l’échéance, les montants dus sont majorés de plein
droit d’une indemnité forfaitaire de 15%.
Sans préjudice des poursuites en paiement à la
charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés
dans les 8 jours ouvrables suivant la vacation pourront être remis en adjudication sur réitération de
l’enchère (folle enchère) sans mise en demeure
préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera
tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi
que les frais et débours relatifs aux ventes nécessaires à la nouvelle adjudication du lot et ne pourra
réclamer l’excédent s’il y en a.
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ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE,
MAGASINAGE ET TRANSPORT
Mardi 2 février de 9h à 13 et de 14h à 18h
FORUM DU GRAND SABLON
8A Rue Bodenbroek/Place du Grand Sablon 1000 Bruxelles
A partir du mercredi 3 février sur rendez-vous uniquement
ENTREPÔT MILLON BRUXELLES
25 rue Rogier Van der Weyden 1000 Bruxelles
Millon Bruxelles ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de l’intégralité
du prix global.
Les lots vendus à Bruxelles pourront être intégrés
à un transport groupé et gratuit vers Paris. De la
même manière, les lots vendus à Paris pourront
être transportés gratuitement à Bruxelles sur
demande. Seuls les transports sont gratuits, le
stockage dans notre garde-meuble pourra en
revanche être facturé.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer
les lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte, vol, dégradations ou
autres sont sous son entière responsabilité. Millon
Bruxelles décline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de leurs lots. A
partir de la 3 e semaine, des frais de stockage et
des frais fixes de transfert de nos locaux vers notre
entrepôt seront facturés au moment du retrait des
lots aux conditions suivantes :

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything
pertaining to them are governed exclusively by Belgian law. Buyers and their representatives accept
that any legal action will be taken within the jurisdiction of Belgian courts. The various provisions
contained in these general conditions of sale are
independent of each other. If any one of them is
declared invalid, there is no effect on the validity
of the others.
The act of participating in this auction implies
acceptance of all the conditions set out below by
all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in
euros. A currency conversion system may be provided during the sale. The corresponding foreign
currency value bids made in the hall in euros is
given for indication purposes only.
Lots marked with ° are done with ivory specimen
of elephantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in
accordance with the communitarian regulation
of the 9/12/1996 art. 2/ wcm for an exit of the EU.
A “Cites” of re-exportation will be necessary and
at the charge of the future purchaser.

A PARTIR DE LA 3e SEMAINE
FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET PAR SEMAINE
Objets : 3 € HT
Tableaux : 5 € HT
Meubles : 8 € HT

DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by Millon Brussels and the Sale Experts and
are subject to corrections, notifications and declarations made at the moment the lot is presented
and noted in the record of the sale.

La manutention et le magasinage n’engagent
pas la responsabilité de Millon Bruxelles. Millon
Bruxelles n’est pas responsable de la charge
des transports après la vente. Si elle accepte de
s’occuper du transport à titre exceptionnel, sa
responsabilité ne pourra être mise en cause en
cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur.

Dimensions, colours in reproductions and information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information
relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given,
to facilitate inspection by the potential buyer and
remains completely open to interpretation by the
latter.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits
de reproduction ou de représentation dont il
constitue le cas échéant le support matériel.

This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, with any possible faults
and imperfections.
No claims will be accepted after the hammer has
fallen, a pre-sale showing having provided potential buyers with an opportunity to exam-ine the
works presented.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon Bruxelles précise et rappelle que la vente aux
enchères publiques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et cela indépendamment de son souhait qui serait de sortir son lot
du territoire belge.
Le règlement pourra être effectué comme suit :
– en espèces dans la limite de 3000 €
– par carte bancaire Visa ou Master Card
– par virement bancaire en euros aux coordonnées
suivantes :
ING
Rue de la Régence 25
1000 Bruxelles – Belgique
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB

For lots appearing in the sale catalogue, whose estimated low price is over €2,000, a condition report
on their state of preservation will be issued free of
charge upon request. The information contained
therein is given purely as an indication and Millon
Brussels and the Sale Experts can in no way be held
liable for it.
In the event of a dispute at the moment of sale,
i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either
aloud or by signal and both claim the lot at the
same time when the hammer falls, the lot will be
re-submitted for auction at the price offered by the
bidders and everyone present will be permitted to
bid once again.
TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is a service provided by Millon Brussels free of charge. Telephone
bids will only be accepted for proposals at or above
the low estimate, and for lots whose low estimates
are superior to 150 €. In this regard, our company
accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed
connection. Alt-hough Millon Brussels is happy
to accept requests for telephone bidding up until
the end of the pre-sale show, it cannot be held
liable for errors or omissions relating to telephone
bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay Millon Brussels in addition to the
sale price or hammer price, a sales commission of:
23,14 % plus VAT or 28 %
Current rate of VAT 21 %.
Total price = sale price (hammer price) + sales
commission.
Concerning the artworks for which the resale right
is applicable, the buyer will have to pay additional
4% on top of the adjudication and legal fees and
thus from 2000 euros. These royalties are at the
charge of the buyer. For any information regarding
the artworks subjected to the resale right, the
buyer can contact Millon Bruxelles after the sale.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the
amount paid in connection with the temporary
import of the lot, may be refunded to the buyer
within the legally stipulated period upon presentation of documents proving that the lot purchased
has been exported.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication offered by Millon Brussels, bidders
assume personal responsibility for paying the sale
price plus the sales commission and any duties
and taxes payable. Bidders are deemed to act in
their own name and on their own behalf, unless
otherwise agreed in writing prior to the sale with
Millon Brussels.
In the event of a dispute involving a third party, Millon Brussels may hold the bidder alone responsible
for the bid in question and for pay-ment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000-6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment and there being no response to formal notice,
the article is re-submitted for sale at the request
of the seller and by reason of false bidding by the
defaulting buyer; if the seller does not make such a
request within one month from the date of the sale,
the sale is automatically void, without prejudice
to any damages payable by the defaulting buyer.
MILLON BRUSSELS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the
default with a minimum of €250.
- for payment of the sale price
or:
- the difference between that price and the sale
price in the event of a new sale, if the new price is
lower, plus the costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false
bid price, if it is lower, plus the costs incurred for
the new auction.
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COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon Brussels will only hand over lots sold to the
buyer after cleared payment of the total price. It is
the buyer’s responsibility to insure lots immediately
upon purchase, since, from that moment onwards,
he/she alone is responsible for loss, theft, damage
and other risks. Millon Brussels declines any liability
for damage themselves or for the failure of the
buyer to cover damage risks.
Buyers are advised to collect their lots with a
minimum of delay. Starting from the third week,
storage costs and set costs for transfer from our
premises to our warehouse will be invoiced at the
moment that lots are removed, on the following
conditions:
FROM THE THIRD WEEK ONWARDS STORAGE
COSTS PER LOT PER WEEK
Artefacts 3 euros plus VAT / Pictures 5 euros plus
VAT / Furniture 8 euros plus VAT S
TRANSFER COST PER LOT
Artefacts 15 euros plus VAT / Pictures 15 euros plus
VAT / Furniture 40 euros plus VAT
Handling and storage does not cause Millon Brussels to assume liability.
Millon Brussels is not responsible for loading
vehicles after sale. If as an exception, it agrees
to arrange transport, it cannot be held liable in
the event of loss, theft or accident and these risks
remain the buyer’s responsibility.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of
reproduction or representation rights, where the
lot constitutes the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Payment may be made as follows:
- in cash up to €3,000
- by cheque or postal order upon the presentation
of current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
BANK DETAILS: BNP PARIBAS
Bank ING
Rue de la Régence, 25
1000 - Brussels
IBAN: BE13 3631 0598 2139
BIC: BBRUBEBB

Impression : Corlet
Exécution graphique : Galdric Robert
Crédit photographique : Yann Girault
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde
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Ordres d’achat

CHAMBRE DES MERVEILLES
Dimanche 13 mars 2016 à 14h30

. Forum du Grand Sablon – Bruxelles

MILLON Bruxelles
bruxelles@millon.com

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name
Adresse – Address
Télephone(s)
RIB

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM
+ 32 (0)2 893 90 60

C.P

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés
ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

LOT N°

Ville

Email

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on
my behalf the following items within the limits indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

Signature
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux
de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.
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Please sign and attach this form to a document indicating the
bidder’s bank details (IBAN number or swift account number)
and photocopy of the bidder’s government issued identitycard.
(Companies may send a photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission
to purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
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