
SHABBY CHIC 2

VENTE LUNDI 25 OCTOBRE 2010 

14 heures

BRUXELLES - SALLE DES BEAUX-ARTS



CONDITIONS DE VENTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % TTC (1) et 
au-delà de 500 000 e, 19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, 
pourra être effectué en euros à : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1 B-1 000 Bruxelles-N°compte : 310-0503145-92-IBAN : 
BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par  ) 
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum  
d’un mois). La TVA de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve 
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour 
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

CHAMP D’APPLICATION
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.  
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères  
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera 
recrié. L’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

ORDRE D’ACHAT ET ENCHÈRE PAR TELEPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. 
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET PROPRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée  
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer  
ses acquisitions. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci  
dès l’acquisition prononcée.

RETRAIT DES ACHATS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter  
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit 
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] 
couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient  
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, 
Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde- 
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;  
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais  
de revente et de la différence de prix éventuelle.

RETARD DE PAIEMENT
Toute somme non payée 30 jours après 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 payement 
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise 
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités 
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

RESPONSABILITE 
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts,  
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative 
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. 
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. 
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. 
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis. 

RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours  
du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649 quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut  
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, 
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution  
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour  
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01e / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à BRUXELLES

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE BRUSSEL

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel 
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

du jeudi 21 au dimanche 24 octobre de 10 heures à 18 heures 
van donderdag 21 tot zondag 24 oktober van 10 uur tot 18 uur 
et lundi 25 octobre de 10 heures à 13 heures
en maandag 25 oktober van 10 uur tot 13 uur

TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE

TELEfOON GEdURENdE dE TENTOONSTELLING EN dE vERKOOP

T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE

caTaLOOG EN cONSULTEERBaRE RESULTaTEN ON LINE

www.PBA-AUCTIONS.COM

ENLÈVEMENT DES LOTS

afhaLEN dER LOTEN :

du mardi 26 octobre au vendredi 29 octobre de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van dinsdag 26 oktober tot vrijdag 29 oktober van 9 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés au garde-meuble aux frais des acheteurs

Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers

BRUXELLES

Esther Verhaeghe de Naeyer
T. +32 (0)2 504 80 30
everhaeghe@pba-auctions.com

DEPARTEMENT TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS - MEUBLES ET OBJETS D’ART 

BRUXELLES

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 38
hlombard@pba-auctions.com

BRUXELLES

Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 37
gdebuire@pba-auctions.com





Shabby Chic... ?
Voyage, chasse, chalet, campagne, histoire naturelle, art animalier, 
cabinet de curiosités, nostalgie, intemporel, cosy, insolite, intrigant, 

pittoresque, décoratif, ensorcelant, folklorique, élégant

Plus de 500 lots

Liste complète disponible à l’étude à partir du 16 mars 2010.

Et sur internet www.pba-auctions.com
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315
fauteuil en noyer Dossier à fronton.
Espagne, vers 1700.
H_96 cm L_67 cm P_53 cm
500 / 700 €

300
deux tabourets en bois de cerf 
recouverts de peaux de chèvre.
H_46 cm
1 200 / 1 500 €

304
Paire de sellettes à deux plateaux, 
en bois tourné et peint à l’imitation 
du marbre.
H_81,5 cm L_37 cm P_37 cm
400 / 600 €

308
Lot de dix massacres de chevreuil.
150 / 200 €

312
Table basse à double plateau 
arrondi.
H_53 cm L_168 cm P_88 cm
1 000 / 1 500 €

301
deux ours en bois sculpté formant 
lampe, et une tête d’ours formant 
applique.
Travail de la Forêt Noire.
400 / 600 €

305
Paire de serre-livres ornés de pieds 
de buffles.
H_21 cm L_14 cm P_22 cm
150 / 200 €

309
Trophée de chevreuil en bois 
sculpté coiffé de bois véritables. 
«waldoberrwang, 1903».Autriche.
H_62 cm
900 / 1 000 € 

313
Paire de fauteuils chesterfield en 
cuir brun. Pieds en bois.
H_106 cm L_78 cm P_80 cm
1 500 / 2 000 €

302
Paire de fauteuils en bois laqué 
blanc. Dossiers octogonaux.
Italie ou Espagne, XVIIIème siècle.
H_131 cm L_68 cm P_56 cm
3 000 / 4 000 €

306
Plaid en peaux et queues de renard.
H_194 cm L_190 cm
2 000 / 2 500 €

310
Peau de vache tachetée noire et 
brune.
Env. H_205 cm L_160 cm
200 / 300 €

314
deux globes en verre présentant 
une composition de papillons.
H_53,5 cm
1 000 / 1 200 €

303
deux aiguilles monumentales 
provenant d’une horloge d’église.
H_160 cm  et H_218 cm 
800 / 1 200 €

307
Porte buches en bois de cerf.
H_70 cm L_63 cm
650 / 800 €

311
Tête d’ours noir de couleur brune 
naturalisée.
H_46 cm
400 / 600 €
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316
console desserte en bois patiné, 
quatre tiroirs.
En partie du XIXème siècle.
H_76 cm L_230 cm P_57 cm
1 000 / 1 500 €

320
Patte de cheval de trait 
H_27 cm
70 / 100 €

324
Paire de lampes en bois patiné.
Montants anciens à décor sculpté 
de têtes d’amours.
H_82 cm
500 / 700 €

328
Lustre en bois de cerf. 
H_74 cm D_120 cm
2 000 / 2 200 €

317
Poule et coq à la robe soyeuse 
naturalisés. On y joint une poule 
noire naturalisée.
H_55 cm
200 / 300 €

321
Trophée de chamois en bois sculpté, 
coiffé de bois véritables.
Forêt Noire, vers 1900.
H_54 cm
900 / 1 000 €

325
Important cadran d’horloge en tôle 
peinte et bois.
D_124 cm
700 / 1 000 €

329
Petit salon formé de deux chaises, 
une table et un tabouret en bois de 
daims, pattes de cerf et fourrure. 
Les chaises: H_95 cm
1 500 / 2 000 €

318
Poule à houppette à plumage blanc 
naturalisée. On y joint un perdreau 
naturalisé.
H_40 cm
100 / 150 €

322
Miroir en bois sculpté à décor en 
applique de bois de daims et cerfs.
Forêt Noire, XIXème siècle.
Au total H_102 cm L_105 cm
3 300 / 3 600 €

326
vanité en noyer sculpté
XVIIème siècle.
H_6,5 cm
300 / 500 €

330
fauteuil en bois, orné de bois de 
cerfs et daims.
H_75 cm L_68 cm P_58 cm
400 / 600 €

319
fauteuil en frêne à barreaux et 
montant central découpé.
Angleterre XIXème siècle.
H_107 cm L_52 cm P_56 cm
150 / 200 €

323
deux pigeons naturalisés à robe 
brune et blanche, montés sur des 
socles en bois tourné et noirci.
H_46 cm
500 / 800 €

327
Plateau décoré d’ailes de papillons.
H_53 cm L_34 cm
100 / 150 €

331
Jardinière en forme de tronc d’arbre 
en céramique à patine brune.
Vers 1900.
H_68 cm
600 / 800 €



SHABBY CHIC - 25/10/10

347
fontaine en marbre rouge veiné.
Vers 1900.
H_108 cm
2 500 / 3 000 €

332
Jarre à eau en céramique émaillée 
verte.
Première moitié du XXème siècle.
H_68 cm
300 / 500 €

336
huit vases en terre cuite recouverts 
de concrétions. Épave chinoise, 
XV-XVIème siècles ? (accidents)
H_env. de 15 à 20 cm
600 / 800 €

340
Rare et grande maquette de trois 
mâts avec son accostillage.
Bois laqué. XIXème siècle.
H_212 cm L_235 cm
5 000 / 7 000 €

344
fauteuil en noyer. Pieds griffes, 
montants en balustres.
XVIIème siècle. (Espagne, Italie?)
H_139 cm L_66 cm P_59 cm
1 200 / 1 500 €

333
Miroir à encadrement en bois noirci 
et coquillages.
H_63 cm L_47 cm
300 / 500 €

337
Paire de globes présentant des 
oursins de différentes variétés.
H_52 cm
800 / 1 000 €

341
deux ornements de faîtage en forme 
de gland. Terre cuite patinée. 
XIXème siècle.
H_39 cm
250 / 300 €

345
dentale -Scophopode monté sur 
socle.
H_125 cm
200 / 300 €

334
Table en fonte reposant sur quatre 
pieds réunis par des traverses.
Ateliers Eiffel ?, vers 1900.
H_73 cm L_115 cm P_114 cm
1 500 / 2 000 €

338
deux poissons en zinc estampé 
montés sur des socles.Vers 1900.
H_44 cm L_71 cm et H_33 cm 
L_71 cm
600 / 800 €

342
Sellette en bois au pied décoré 
d’un cygne.
Vers 1900.
H_79 cm L_56 cm P_44 cm
1 000 / 1 200 €

346
PAULA SwINNEN
Paire de consoles en coquillages 
de mer.
H_76 cm L_75 cm P_48 cm
3 000 / 4 000 €

335
deux grandes gorgones montées sur 
un pied en bois noirci.
H_80 et 96 cm
300 / 600 €

339
Paire de pots à feu en bois sculpté 
laqué blanc doré.
Fin XVIIIIème, début XIXème siècle.
H_66 cm 
800 / 1 200 €

343
Globe en verre et son socle en 
bois noirci d’époque Napoléon III 
présentant des nautiles nacrés.
H_50 cm
400 / 800 €
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348
Petite table basse en acajou et 
ronce de noyer.
Angleterre, vers 1920.
H_45 cm L_81,5 cm P_60 cm
700 / 800 €

352
corneille naturalisée montée sur un 
socle en bois tourné et noirci.
H_43 cm
300 / 500 €

356
VICTOR CHEMIN (1825-1901)
Le bull-dog Terre cuite signée sur la 
terrasse.
H_51 cm L_41 cm
2 000 / 3 000 €

360
Grand miroir en bois noirci à décor 
repoussé de cuivre. Pays-Bas, XVIIème 
siècle. (manques et restaurations)
H_91 cm L_79 cm
2 000 / 3 000 €

349
femme à tête de poule. 
Terre cuite.
XIXème siècle.
H_35 cm
1 000 / 1 500 €

353
Suite de deux dioramas montés sur 
des socles, présentant d’anciennes 
collections de coquillages.
H_53 cm
600 / 800 €

357
Banc en bois teinté à dossier plein.
Accotoirs découpés de volutes 
stylisées. XVIIIème siècle.
H_139 cm L_188 cm P_68 cm
1 000 / 1 200 €

361
Suite de six chaises en orme 
Dossiers balustres. Pieds galbés.
Europe du Nord, XVIIIème siècle.
H_106 cm L_50 cm P_50 cm
4 000 / 6 000 €

350
diablotin en habit de notable. 
Terre cuite.
Début du XIXème siècle.
H_36 cm
2 000 / 2 500 €

354
Suite de deux dioramas montés sur 
des socles, présentant d’anciennes 
collections de coquillages.
H_53 cm
600 / 800 €

358
Table en pin, à piétement 
cruciforme chanfreiné.
Vers 1900.
H_76 cm L_130 cm P_82 cm
700 / 900 €

362
Oiseau de proie naturalisé (wedge-
tail eagle, Australie)
H_60 cm
250 / 500 €

351
Paire de fauteuils en noyer.
Traverse inférieure sculptée de 
cartouches.
H_118 cm L_62 cm P_52 cm
1 500 / 2 000 €

355
Suite de deux dioramas montés sur 
des socles, présentant d’anciennes 
collections de coquillages.
H_53 cm
600 / 800 € 

359
Lot de quatre grès bruns et brun 
clairs. 
200 / 300 €

363
Paire de globes en verre présentant 
chacun deux papillons.
H_28 cm et 32 cm
300 / 400 €
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379
Boîte à tabac en forme de chevreuil.
Travail de la Forêt Noire.
Fin XIXème siècle.
H_33 cm L_27 cm P_11 cm
600 / 800 €

378
couverts avec manches en agathe, 
dans leur écrin.
Angleterre, fin du XIXème siècle.
H_24 cm L_12 cm
900 / 1 000 €

377
Petit cabinet Allemagne, XVIIIème 
siècle.
H_48 cm L_40 cm P_27 cm
1 000 / 1 500 €

376
Table en pin et bois noirci à plateau 
octogonal. Fin XIXème siècle. 
(Suisse? Autrriche?)
H_75 cm L_128 cm
1 000 / 1 200 €

375
coffret en cuir et fer.
XVIIème siècle. 
H_19 cm L_29 cm P_22 cm
1 200 / 1 500 €

374
Lustre en bois de daims. 
Début XXème siècle.
600 / 800 €

373
Grand mortier et son pillon, en bois.
Ancien travail rustique.
H_79 cm
600 / 800 €

372
Lot de quatre tabourets à traire 
Ancien travail rustique.
H_env. 20 à 40 cm
300 / 400 €

371
fauteuil en cuir à pieds en acajou.
Vers 1900.
H_103 cm L_85 cm P_82 cm
700 / 900 €

370
Porte manteau en forme d’arbre, 
porté par un ours. Travail de la Forêt 
Noire ou Suisse, fin XIXème siècle.
H_206 cm
4 000 / 5 000 €

369
Paire de sculptures : mouflon et 
chamois. Travail de la Forêt Noire, 
XIXème siècle.
H_64 et 70 cm
3 500 / 4 000 €

368
Porte ustensiles de feu en bois de 
cerf.
H_76 cm
450 / 600 €

367
Ratelier à décor de bois de cerfs et 
daims, grès de sangliers et cabochons. 
Allemagne? XIXème siècle.
H_168 cm L_100 cm P_42 cm
2 500 / 3 000 €

366
Trophée de chamois en bois sculpté, 
orné de bois véritables. Forêt Noire, 
fin XIXème, début XXème siècle.
H_57 cm
1 000 / 1 200 €

365
Pouf en peaux de renard.
H_34 cm
700 / 900 €

364
Six chaises en bois teinté. 
Kohn à Vienne, vers 1920. 
Chaises H_89 cm L_42 cm P_41 cm  
Fauteuils H_90 cm L_60 cm P_51 cm
1 500 / 2 000 €
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395
Mortier en marbre noir à trois lobes 
et un dévidoir.
Flandres, XVIIIème siècle.
H_15 cm D_25,5 cm
200 / 300 €

394
Mortier en marbre rose brèche à 
trois lobes et un déversoir.
Vers 1800.
H_15 cm D_24 cm
250 / 300 €

393
Grand mortier en marbre blanc à 
trois lobes et un dévidoir.
France, XVIIIème siècle.
H_20 cm D_37,5 cm
300 / 400 €

392
Grand mortier en marbre noir à trois 
lobes et un dévidoir.
Flandres, XVIIIème siècle.
H_20 cm L_38 cm
300 / 400 €

391
coffre à décor mouluré sculpté 
surmonté de toupies.
XIXème siècle.
H_100 cm L_170 cm P_65 cm
500 / 700 €

390
Paire d’appliques en bois de daim.
H_41 cm
500 / 700 €

389
Têtes bizardes sur un écusson en 
bois décoré de feuilles de chêne et 
de glands.
L_60 cm
220 / 250 €

388
Paire de consoles d’applique en 
bois.
Travail du XVIIIème siècle.
H_63 cm L_52 cm P_32 cm
800 / 1 200 €

387
TONY MC BAIN
Série de six chaises, Vallauris
2 000 / 2 500 €

386
Lot de deux serre-livres et un chien 
en bois.
120 / 150 €

385
Lot de deux serre-livres et deux 
chiens en bois. 
120 / 150 €

384
Rare jardinière tapissée d’aiguilles 
de pins et branchettes.
Fin XIXème siècle.
H_106 cm L_46 cm P_54 cm
800 / 1 000 €

383
Lot de 10 figurines sculptées en bois 
de cerf.
D_10 cm environ
1 400 / 1 600 €

382
Raffraîchissoir en acajou, sculpté de 
feuillages. Pieds griffes.
Angleterre, début du XIXème siècle.
H_70 cm L_88 cm P_58 cm
2 500 / 3 000 €

381
Peau de vache noire et blanche. 
Env. H_235 cm L_200 cm
300 / 500 €

380
Grand cerf en bois sculpté coiffé de 
bois véritables.
XIXème siècle.
H_130 cm
4 000 / 4 500 €
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411
fauteuil en frêne à barreaux 
accotoirs en volutes. Pieds tournés.
Angleterre, XIXème siècle.
H_105 cm L_59 cm P_53 cm
150 / 200 €

396
Paire de grandes consoles en noyer à 
très riche décor sculpté.
France, XVIème siècle.
H_202 cm L_27 cm P_54 cm
6 000 / 8 000 €

400
Lot de dix moules à gateaux en 
cuivre rouge, de formes variées.
XIXème siècle.
850 / 950 €

404
cheminée en bois sculpté patiné 
blanc. Décor de cartouches, volutes 
et culots. Fin XVIIIème siècle.
H_123 cm L_158 cm P_19 cm
2 000 / 3 000 €

408
Série de six chaises recouvertes 
de lin écru.
400 / 700 €

397
chope en grès à décor moulé floral.
Couvercle en argent à décor d’un lion.
westerwald, XVIIème siècle.
H_20 cm
1 000 / 1 200 €

401
Lot de quatre moules à speculoos en 
bois fruitier sculpté.
XIXème siècle.
H_de 22 à 38,5 cm
400 / 600 €

405
Paire de pique-cierges en bronze à 
patine brun clair. Fût balustre.
Italie.
H_47 cm
2 000 / 2 500 €

409
Meuble d’appoint en bambou et 
paille tressée.
Fin XIXème siècle.
H_84 cm L_83 cm P_55 cm
400 / 600 €

398
SOPHIE MARTIN (1971)
Ours assis en bronze à patine 
brune, 3/8.
H_15 cm
700 / 900 €

402
deux grands moules à gateaux 
en bois fruitier, dits «Couques de 
Dinant». XIXème siècle.
H_49 et 50 cm
800 / 1 000 €

406
coffret en cuir doré au petit fer.
France, XVIIIème siècle.
H_30 cm L_25 cm P_14 cm
400 / 600 €

410
Paire de bras de lumière en bois 
doré.
900 / 1 200 €

399
Série de six chaises recouvertes de 
lin écru.
400 / 700 €

403
Lot de quatre moules à gateaux dits 
«couques de dinant» en bois fruitier 
(dont un double face). XIXème siècle.
H_de 34 à 40 cm
600 / 800 €

407
Miroir en placage d’écaille et bois 
noirci.
XIXème siècle.
H_42,5 cm L_32 cm
500 / 700 €
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412
Traineau en bois relaqué vert à 
décor de paysage.
Vraisemblablement hollandais.
H_110 cm L_52 cm P_155 cm
1 500 / 2 000 €

416
Paire de bras de lumière en bois 
patiné, formés de bras du XVIIème 
siècle fixés sur des rosaces.
H_656 cm L_32 cm P_35 cm
1 500 / 2 000 €

420
fauteuil en chêne teinté sculpté de 
cartouches. Accotoirs en crosses.
Dans le goût du XVIIème siècle.
H_100 cm L_60 cm P_60 cm
200 / 300 €

424
commode miniature en acajou 
massif, ouvrant à six tiroirs. 
Angleterre, fin XIXème siècle.
H_39 cm L_27 cm P_25 cm
550 / 650 €

413
Pipe en bois sculpté à décor d’une 
chasse au sanglier.
Forêt Noire, vers 1900. (manques)
H_6 cm L_28,5 cm
400 / 500 €

417
Ensemble de cinq moulages de 
champignons montés sur des socles 
en bois noirci.
H_env. 20 cm
400 / 600 €

421
faisan en panoplie.
H_70 cm
225 / 250 €

425
Lot de trois peaux de renard 
entières. 
L_130 cm 
150 / 200 €

414
PIERRE JULES MÈNE
Le lièvre Bronze à patine brune 
nuancée. Signé sur la tarrasse.
H_8,5 cm L_9,5 cm P_5,5 cm
1 200 / 1 500 €

418
Tabouret à traire en noyer, reposant 
sur quatre pieds.
Brabant, XIXème siècle.
H_41 cm L_36 cm P_31 cm
100 / 150 €

422
deux têtes de lièvres naturalisés 
coiffés de bois de chevreuils.
H_34 cm L_15 cm
200 / 300 €

426
couverts en acier et bois de 
chevreuil.
Allemagne, XVIIIème siècle.
250 / 300 €

415
console à riche décor sculpté
Pieds gaines, plateau de marbre.
XIXème siècle.
H_80 cm L_125 cm P_65 cm
2 500 / 3 000 €

419
Trophée à la chasse en bois patiné.
XVIIIème siècle.
H_131 cm
2 000 / 3 000 €

423
Tête de chevreuil naturalisée avec 
grès de sanglier, crin et patte de 
lapin en pendentif.
H_48 cm
200 / 300 €

427
Boîte gainée de galuchat Angleterre, 
fin XVIIIème siècle.
H_34 cm L_24 cm P_21 cm
600 / 800 €
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443
ECOLE DU XIXÈME SIÈCLE. 
Trophée à la chasse en trompe l’oeil. 
Grisaille. Toile.
H_105 cm L_70 cm
1 200 / 1 500 €

428
Lot de quatre valises anciennes. 
400 / 600 €

432
vase bouteille en grès de Shiwan, 
Guandong, XIXème siècle.
H_40 cm
600 / 800 €

436
ATTILA HESZLENYI (ÉCOLE DU 
XXÈME SIÈCLE). Le  , le dindon, le 
pigeon et le pigeon. Quatre aquarelles 
signées. H_20 cm L_18 cm
800 / 1 000 €

440
Lot de trois natures mortes en 
papier, encadrées. (accidents)
H_59 cm L_49 cm
600 / 800 €

429
amusant porte bouteille en bois 
sculpté en forme de personnage.
400 / 600 €

433
OSwALD POREAU (1877-1955)
Les fonds de Quarreux au soleil 
Huile sur toile, signée et datée 1930 
en bas à droite. H_90 cm L_120 cm
500 / 700 €

437
ATTILA HESZLENYI (ÉCOLE DU 
XXÈME SIÈCLE). Oiseaux sur leurs 
branches. Suite de quatre aquarelles 
signées. H_20 cm L_18 cm
800 / 1 000 €

441
Ovalo: sarcelle en nature morte 
H_56 cm L_45 cm
450 / 600 €

430
La pêche et les poissons Livre 
contenant 47 planches.
H_29 cm L_19 cm P_7 cm
300 / 500 €

434
Neuf herbiers.
H_60 cm L_40 cm
900 / 1 200 €

438
ATTILA HESZLENYI (ÉCOLE DU 
XXÈME SIÈCLE). hibou, corbeau, 
faucon, oiseau noir. Suite de quatre 
aquarelles signées. H_21 cm L_19 cm
800 / 1 000 €

442
Relief en bois sculpté de forme 
ovale, à décor d’un trophée à la 
chasse d’un renard. Vers 1900.
H_68 cm
1 000 / 1 500 €

431
deux boîtes en verre comprenant 
chacune un grand insecte naturalisé.
H_26 cm L_20 cm et H_24 cm_18 cm
200 / 300 €

435
Lot de quatorze tableaux en 
marqueterie de bois. 
Travail belge et strasbourgeois.
150 / 200 €

439
ATTILA HESZLENYI (ÉCOLE DU 
XXÈME SIÈCLE). Le chevreuil, le héron. 
Aquarelles signées.
H_20 cm L_18 cm
400 / 600 €
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444
deux fleurons en bois sculpté.
H_35 et 40 cm
500 / 700 €

448
Lampadaire en bois teinté à fût 
tripode découpé en forme de 
balustre
H_184 cm
700 / 800 €

452
vasque en onyx sur piedouche.
Socle en marbre vert.
H_39 cm D_45 cm
1 000 / 1 500 €

456
C. MASSON, La souris et les sucres. 
Bronze à patine brune et marbre 
blanc signé sur la terrasse.
H_10 cm L_9 cm P_155 cm
800 / 1 000 €

445
vogelpik. Jeu de javelot, à projectiles 
en forme d’oiseaux. Bois teinté et 
pique en fer forgé. Flandres, XIXème 
siècle. H_46 cm L_31 cm
700 / 900 €

449
Suite de huit chaises en bois 
patiné et sculpté à l’imitation de 
branchages. Vers 1970-80.
H_99 cm L_55 et 48 cm P_52 et 45 cm
1 800 / 2 000 €

453
Grand miroir à encadrement en bois 
guilloché.
1 000 / 1 500 €

457
Bonbonnière en verre Couvercle en 
métal argenté à décor de sanglier.
H_15 cm D_19 cm
350 / 400 €

446
Personnage sculpté en bois et ivoire 
dans le genre de Tröger.
H_22 cm
1 000 / 1 200 €

450
Rare chien porte parapluie en bois 
sculpté. Vers 1900, à rapprocher 
des travaux de la Forêt Noire.
H_102 cm
4 000 / 6 000 €

454
Tête d’albatros naturalisée. 
H_33 cm
100 / 150 €

458
Lot de vingt massacres de chevreuils 
et chamois sur des écussons 
sculptés de feuilles de chêne.
500 / 600 €

447
heurtoir en fer forgé formé d’un 
anneau et d’une plaque en forme de 
soleil. Espagne, XVIème siècle.
H_16 cm L_15 cm
150 / 200 €

451
Rare fauteuil en acajou à structure 
de volutes et formes géométriques. 
Angleterre, XIXème siècle.
H_106 cm L_67 cm P_64 cm
2 000 / 2 500 €

455
deux enseignes en forme de têtes 
de béliers en bronze.
H_20 cm
400 / 700 €

459
Lot de cinq anciens massacres de 
cerfs montés sur des écussons.
H_104 cm (le plus grand) L_48 cm 
(en moyenne pour les autres)
1 000 / 1 500 €
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475
chiot labrador naturalisé 
H_15 cm
70 / 100 €

460
vanités: Suite de quatre cartons 
lithographiés montés sur des socles 
en bois tourné et noirci.
H_48,4 cm
400 / 600 €

464
Lot de deux chauve-souris 
naturalisées. 
200 / 300 €

468
dot de mariage en forme de 
coquillage et vannerie.
Nouvelle-Guinée.
L_16 cm P_22 cm
500 / 700 €

472
Trompe en corne à embouchure 
en ivoire patiné gravé de motifs 
circulaires.
H_37 cm
400 / 600 €

461
diorama présentant les maladies 
des dents. 
H_24,5 cm L_31,5 cm P_3,5 cm
70 / 100 €

465
diorama présentant 40 insectes 
d’indonésie. 
300 / 500 €

469
chauve-souris chaussette (Eidolon 
Hebrum, Afrique Centrale)
H_38 cm L_77 cm P_19 cm
1 300 / 1 500 €

473
Bocal contenant un rat nouveau 
né et un embryon de rat dans du 
formol.
H_30 cm
300 / 500 €

462
composition présentant les os 
dorsaux d’oiseaux.
H_41,5 cm L_23 cm P_7,5 cm
120 / 180 €

466
Lot de deux champignons naturels 
sechés 
H_28 cm et H_23 cm 
200 / 300 €

470
Globe en verre présentant une un 
crâne et des papillons.
H_53,5 cm 
700 / 900 €

474
Lot de trois reptiles naturalisés 
montés sur des écorces.
L_22 cm, 30 cm et 42 cm
300 / 500 €

463
composition formée d’yeux de verre.
H_8,5 cm L_24 cm P_42,5 cm
300 / 500 €

467
Lot de trois champignons naturels 
sechés 
H_33,5 cm, H_32 cm et H_18 cm
300 / 400 €

471
crâne sculpté orné de motifs tribaux. 
Travail indonésien.
500 / 700 €
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476
Bassin féminin Maquette d’étude en 
papier mâché polychrome.
Travail des années 50 de la Maison 
Clay Adams à New York. H_40 cm
500 / 700 €

480
Tête vantou en cire, portant des 
scarifications sur la peau.
H_27,5 cm
450 / 600 €

484
Singe et grenouille assis sur un 
squelette en ivoire sculpté.
Japon, XIXème siècle.
H_9 cm
250 / 350 €

488
Lot de trois os d’éléphants sculptés 
de personnages stylisés.
Environs: H_65 cm, 40 cm  
et 40 cm
300 / 500 €

477
La langue Maquette d’étude en 
plâtre teinté. Travail de la Maison 
Deyrolle à Paris. Début du XXème 
siècle. H_47 cm
500 / 700 €

481
ancien crâne humain. 
H_16 cm L_12 cm P_16,5 cm
300 / 500 €

485
diorama figurant la maquette d’un 
visage de profil.
Travail allemand (étiquette au dos)
H_25 cm L_19 cm P_8 cm
200 / 300 €

489
chope en forme de crâne reposant 
sur un livre, en porcelaine, montée 
en étain. Allemagne, fin XIXème 
siècle. H_18 cm
1 200 / 1 500 €

478
Profil de visage humain en papier 
mâché polychrome. Travail de la 
Maison Louis M. Meusel.
H_33 cm
250 / 300 €

482
Tête de Saint en bois tendre sculpté, 
polychromé. Allemagne, fin XVIIème, 
début XVIIIème siècle.
H_19 cm
400 / 600 €

486
Paire de becs de calaos sculptés de 
volutes et de personnages.
Travail indonésien.
H_20 cm
200 / 300 €

490
Rare crâne d’enfant avec travail dit à 
la Tramon présentant une étude de 
la dentition. Début du XXème siècle.
H_13,5 cm
3 000 / 3 500 €

479
Ecorché en composition, de taille 
réelle.
XXème siècle.
H_195 cm L_68 cm P_61 cm
3 500 / 5 000 €

483
Grand crâne de cheval. 
H_36 cm L_55 cm
200 / 300 €

487
deux os dorsaux d’oiseaux 
présentés sous vitrine.
H_25 cm 
250 / 300 €

491
Mâchoire d’hippopotame. 
H_31 cm L_46 cm P_52 cm
400 / 600 €



SHABBY CHIC - 25/10/10

507
Mortier en marbre blanc à quatre 
lobes. Avec son pillon.
H_10,5 cm L_18,5 cm
120 / 180 €

492
Suite de quatre obélisques à décor 
en trompe l’oeil de porphyre.
Travail de la Maison Brunard, style 
Empire, vers 1950. H_56 cm
1 000 / 1 500 €

496
corps de fontaine en terre cuite à 
corps de chien à trois têtes. Italie, fin 
XVIIIème, début XIXème siècle. (petits 
manques). H_38 cm L_23 cm P_38 cm
4 500 / 5 000 €

500
coffret à incrustation d’écaille , 
nacre et os. Empire Ottoman, fin du 
XVIIème, début du XVIIIème siècle.
H_10,5 cm L_15,5 cm P_10 cm
1 000 / 1 500 €

504
cruche couverte en marqueterie de 
bois, la anse en forme de singe.
Scandinavie?
H_27 cm L_28 cm
1 200 / 1 500 €

493
Paire de flambeaux en noyer.
Fûts tournés. Angleterre, 
XIXème siècle (petits manques).
H_21 cm
200 / 300 €

497
Mufle de lion en marbre blanc.
Venise ou Byzance, XVème siècle. 
(accident)
2 200 / 2 600 €

501
coffret à incrustation d’écaille, 
nacre, et os. Empire Ottoman, 
XVIIIème siècle.
H_17,5 cm L_23 cm P_15,5 cm
1 200 / 1 800 €

505
Série de neuf profils découpés.
XVIIIème siècle.
1 200 / 1 800 €

494
Petit cabinet en marqueterie de 
paille. Deux portes découvrant des 
tiroirs. Allemagne, vers 1700.
H_19 cm L_22,5 cm P_18 cm
1 000 / 1 500 €

498
fauteuil en noyer. Dossier à 
colonnettes et sculptures. Pieds 
tournés. Angleterre, fin du XVIIème 
siècle. H_118 cm L_65 cm P_58 cm
700 / 900 €

502
cabinet en bois noirci orné de verres 
eglomisés. Espagne? fin XVIIème 
siècle. (Accidents, restaurations)
H_52 cm L_58 cm P_30 cm
2 000 / 3 000 €

506
Petit mortier en marbre rose à trois 
lobes. France, XVIIème siècle (petit 
accident).
H_10 cm L_12,5 cm
500 / 700 €

495
deux pots à tabac en lames de bois 
assemblées.
Pays-Bas, XIXème siècle.
H_15 cm
600 / 800 €

499
cabinet en ivoire, placage d’ébène 
et d’os.
XVIIème siècle.
H_55 cm L_83 cm P_36 cm
4 000 / 5 000 €

503
Paire de flambeaux en ivoire tourné.
Vers 1900.
H_14 cm
400 / 500 €



20

508
Miroir en ébène et bois noirci, à 
moulures ondées.
Pays-Bas, XVIIème siècle.
H_59 cm L_53 cm
1 000 / 1 500 €3

512
coupe en ivoire Objet de tournage.
Allemagne, XIXème siècle.
H_28 cm
1 800 / 2 000 €

516
Suite de quatre chaises et deux 
fauteuils en bois noirci sculpté.
Style italien du XVIIème siècle. H_117 
& 130 cm, L_47 & 67 cm, P_44 & 60 cm
1 500 / 2 000 €

520
Paire de pique cierges en bois doré.
Vers 1700 (restaurations)
H_42 cm
300 / 500 €

509
cabinet à beau décor marqueté.
Angleterre, XVIIème siècle. (petits 
manques et accidents)
H_165 cm L_122 cm P_53,5 cm
12 000 / 15 000 €

513
Paire d’obélisques en marbre rouge 
de Vérone et brèche de Medici.
Italie, vers 1900. Socle et obélisque: 
H_144 cm L_24 cm P_24 cm
2 000 / 3 000 €

517
Grand coffre gainé de cuir. Flandres 
ou Allemagne, XVIIème siècle.
H_73 cm L_136 cm P_61 cm
1 800 / 2 000 €

521
deux lions en marbre sculpté Italie, 
début du XIXème siècle.
(petit accident à une patte)
H_15 cm L_28 cm P_10 cm
3 300 / 3 500 €

510
Petite sellette de fumeur en 
bois noirci et tourné à décor de 
cabochons d’os ou d’ivoire`;
XIXème siècle (restaurations) H_88 cm
500 / 700 €

514
Table de boucher en métal laqué et 
oxydé. Pieds en volute et plateau de 
marbre blanc. XIXème siècle.
H_75 cm L_105 cm P_53 cm
1 400 / 1 600 €

518
fauteuil à oreilles en bois. 
Angleterre, XVIIIème siècle.
H_119 cm L_65 cm P_60 cm
300 / 500 €

522
Encrier en bronze ciselé doré patiné.
Epoque Louis-Philippe.
H_12 cm L_29 cm P_17 cm
700 / 900 €

511
Table ovale à deux volets, piétement 
en volutes. Travail italien du XVIIème 

siècle. (parties postérieures)
H_80 cm L_134 cm P_113 cm
3 000 / 3 500 €

515
Paire de photophores Verre fin 
XIXème siècle, socles plus récents.
H_51 cm et H_54 cm D_42  cm
600 / 800 €

519
console en chêne ouvrant à trois 
tiroirs. 
Angleterre, XVIIème siècle.
H_78 cm L_187 cm P_47 cm
4 000 / 6 000 €

523
coupe montée sur un socle en ivoire 
sculpté et tourné à décor de perles, 
canaux, et motifs géométriques.
Début du XIXème siècle. H_20,5 cm
2 000 / 3 000 €
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539
Perroquet rouge et gris naturalisé et 
présenté dans une vitrine en bois.
H_46 cm L_33,5 cm P_25,5 cm
300 / 500 €

524
Suzani en soie à fond rose pâle de 
velours.
Asie Centrale.
H_210 cm L_150 cm
1 400 / 1 800 €

528
Sculpture africaine en bois 
représentant un colon.
Années 30.
H_53 cm
800 / 1 000 €

532
Rare dot de mariage en tissus tissé 
à la main. Décor floral stylisé.
Suzani, Asie Centrale
H_260 cm L_165 cm
4 000 / 5 000 €

536
Oeuf d’autruche monté en étain. 
1 200 / 1 400 €

525
Monnaie africaine en cuivre.
H_23 cm L_23 cm
300 / 500 €

529
Sculpture africaine en bois 
représentant un colon.
Années 30.
H_46 cm
800 / 1 000 €

533
commode galbée de style Louis 
XV ouvrant à deux tiroirs. Façade 
et pans gainés de peau de serpent. 
H_791 cm L_129 cm P_54 cm 
2 500 / 3 000 €

537
canne de braconnier 
250 / 300 €

526
Paire de fauteuils. Incrustations d’os 
et d’ébène, dossiers à double pans.
Hoshiapur, Inde, vers 1900.
H_100 cm L_80 cm
1 200 / 1 800 €

530
Sculpture africaine en bois 
représentant un colon.
Années 30.
H_50 cm
800 / 1 000 €

534
Petite chaise dite «coin de feu» 
XIXème siècle.
H_52 cm L_53 cm P_38 cm
150 / 200 €

538
canne de braconnier 
250 / 300 €

527
Suzani Couverture de porte en soie 
à fond bleu.
Asie centrale, vers 1940.
H_180 cm L_130 cm
1 200 / 1 500 €

531
Sculpture africaine en bois 
représentant un colon.
Années 30.
H_45 cm
800 / 1 000 €

535
deux noix ornées de cauries et 
perles de verre.
Symbole de fécondité.
Congo.
800 / 1 200 €
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540
Lionceau naturalisé 
H_25 cm L_25 cm
200 / 300 €

544
couverture en peaux de springboks 
assemblées. 
H_230 cm L_160 cm
600 / 900 €

548
Ornithorynque naturalisé 
L_55 cm
1 500 / 2 000 €

552
Boîte en épines de porc-épic, décor 
de pastillage en ivoire.Travail anglo-
indien, fin du XIXème siècle.
H_9 cm L_28 cm P_12 cm
200 / 250 €

541
Tête de vautour naturalisée sous un 
globe en verre. 
H_28 cm
200 / 300 €

545
Lapin d’afrique du Sud 
H_71 cm
300 / 500 €

549
Peau de zèbre (usures et reprises)
H_300 cm
1 000 / 1 500 €

553
Lot de six massacres (buffle, 
antilope, ...)
H_47 cm, 81 cm, 78 cm, 53 cm, 80 
cm et 71 cm
800 / 1 200 €

542
Lot comprenant une patte de 
kangourou montée en ouvre 
bouteille et un sabot monté en 
boîte. (manque)
50 / 70 €

546
autruche naturalisée en panoplie. 
L_116 cm
200 / 300 €

550
Bouclier en vannerie à décor 
géométrique polychrome.
Saka (Congo belge).
H_149 cm
1 200 / 1 500 €

554
Lot comprenant un grand massacre 
de buffle et un grand massacre 
de bovin. H_30 cm L_105 cm et 
H_113 cm L_125 cm
500 / 700 €

543
Tatou monté en lampe. 
H_33 cm
150 / 200 €

547
Tapis rond formé de peaux de 
springboks assemblées. 
D_env.205 cm
300 / 500 €

551
Grande peau de zèbre 
(usures, reprises)
H_310 cm L_210 cm
600 / 800 €

555
Peau de lion et sa tête 
H_27 cm L_203 cm P_268 cm
500 / 700 €
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571
Masque en bois à patine noire.
Dan, Côte d’Ivoire.
H_21 cm L_12,5 cm
500 / 700 €

560
Toucan naturalisé. 
(reprises dans les couleurs)
H_45 cm
300 / 500 €

564
Buste «scarification» 
H_56 cm L_33 cm P_23 cm
700 / 900 €

568
hache de corporation à manche en 
bois incrusté de cuivre.
H_97 cm
700 / 900 €

557
Massue en bois Océanie.
H_81 cm
300 / 400 €

561
Martin pêcheur bleu naturalisé 
(Halcyon Cyanoventris, Java) dans 
un globe.
H_33 cm L_32 cm
900 / 1 200 €

565
Buste «scarification» 
H_44 cm L_39 cm P_24 cm
700 / 900 €

569
casse-tête à pointes et décor 
sculpté.
Océanie, XXème siècle.
L_86 cm
100 / 150 €

558
Massue en bois Océanie.
H_82 cm
400 / 600 €

562
Perruche Royale d’amboine 
(Achterus Amboinensis Buru, 
Archipel des Moluques)
H_54 cm
900 / 1 200 €

566
Buste «scarification» 
H_64 cm L_39 cm P_24 cm
700 / 900 €

570
casse tête en bois sculpté.
Quatre lobes en partie supérieure.
Ancien travail océanien, XIXème siècle ? 
L_84 cm
800 / 1 000 €

559
Massue en bois Océanie.
H_90 cm
500 / 700 €

563
Perruche alexandre 
(Polytelis Alexandrae, Australie)
H_58 cm
900 / 1 200 €

567
Porc épic naturalisé sur une 
branche.
H_62 cm
500 / 700 €

556
Massue en bois Océanie.
H_71 cm
300 / 400 €
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572
Propithèque de coquerel naturalisé 
dans sa vitrine.
Travail de Roland ward, vers 1880.
H_98 cm L_44 cm P_41 cm
1 700 / 2 500 €

576
Paire de pieds de zèbre montés en 
lampe.
H_41 cm
850 / 1 000 €

580
FRANCIS DARAS (ÉCOLE 
CONTEMPORAINE) Buste de 
markor Bronze à patine noire signé 
et numéroté 1/8. H_27 cm
1 400 / 1 600 €

584
Tête de singe naturalisée portant un 
cartel :Bahr el Gazal 1906
H_53 cm 
300 / 500 €

573
collection de onze monnaies 
africaines Idoma, Mumuya, Tula, 
Kirdi, Tochila.
H_33 cm à 80 cm
1 500 / 2 000 €

577
Peau de python 
L_environ 600 cm
300 / 500 €

581
FRANCIS DARAS (ÉCOLE 
CONTEMPORAINE) Buste de Marco 
Polo Bronze à patine noire signé et 
numéroté 4/8. H_14,5 cm
1 200 / 1 500 €

585
Squelette de grue
H_129 cm 
600 / 800 €

574
deux pillons en bois d’acacia 
sculptés de décors géométriques.
Dogon, plaine du Seno (Mali)
H_148 cm et 153 cm
1 000 / 1 500 €

578
dent de narval (Le permis Cites sera 
remis à l’acquéreur)
H_257 cm
22 000 / 25 000 €

582
FRANCIS DARAS (ÉCOLE 
CONTEMPORAINE) Grand kudu 
Bronze à patine noire signé et 
numéroté 4/8. H_27 cm
1 400 / 1 600 €

586
Squelette de flamand nain présenté 
dans une vitrine.
H_76 cm L_30 cm P_18 cm
500 / 700 €

575
appuie coude et son pannier
Cories et tissages de perles.
Kuba, Congo, Afrique Centrale.
700 / 1 000 €

579
Paire de pieds de bubale montés en 
lampe.
H_40 cm
800 / 1 000 €

583
Kangourou et son petit dans la 
poche naturalisés. 
H_66 cm
500 / 700 €

587
cobra naturalisé sur un socle en 
bois.
H_44 cm 
150 / 200 €
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603
Perroquet à houpette rose et blanc 
naturalisé sous globe.
H_52 cm
500 / 700 €

588
crabe en bronze à patine brune 
formant encrier. Partie supérieure 
en couvercle. Japon, XIXème siècle.
H_8 cm L_25 cm P_17 cm
600 / 800 €

592
Ensemble de trois carpes japonaises 
en terre cuite patinée vert rouge 
brun. Japon, XIXème siècle.
L_36; 48 et 53 cm
1 200 / 1 500 €

596
Bouclier en cuir et bois.
Afrique de l’Est.
H_60 cm L_36 cm
400 / 600 €

600
Trois phasmes (Heteropteryx 
Dicatatta, Malaisie) sous un globe.
H_39 cm
600 / 800 €

589
foot stool garni d’un kilim ancien 
polychrome.
Pieds en bois noirci tourné.
H_31 cm L_72 cm P_53 cm
250 / 300 €

593
Kilim en laine à décor linéaire de 
bandes bleues, blanches, rouges.
Perse, vers 1900.
H_252 cm L_152 cm
2 000 / 3 000 €

597
Gilet chinois en perles de bambou.
H_63 cm L_160 cm
700 / 800 €

601
Phasme (Eurycnema Versirvbra, 
Indonésie)
H_41 cm
400 / 600 €

590
Peau de tigre 
H_255 cm L_157 cm
2 000 / 3 000 €

594
Kilim en laine, à décor linéaire de 
bandes bleues, rouges, jaunes et 
brunes. Perse, vers 1900.
H_252 cm L_145 cm
2 000 / 3 000 €

598
Paire de fauteuils en bois.
Chine, début du XXème siècle.
300 / 500 €

602
Quatre criquets (Titanacris Albipes, 
Guyane Française) dans un globe.
H_40 cm
800 / 1 000 €

591
Girafe articulée en papier mâché. 
Années 50.
H_87 cm L_77 cm
1 000 / 1 500 €

595
calibre à bulbes 
D_56 cm P_14 cm
250 / 300 €

599
Petit koala naturalisé. 
H_53 cm 
800 / 1 000 €
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604
Rare balancelle en bois. Proviendrait 
du harem d’un maharadjah indien 
du Radjastan.
H_152 cm L_130 cm P_env.200 cm
6 500 / 7 000 €

608
Masque de grotesque en bois teinté.
Angleterre, finXVIIème, début XVIIIème 
siècle.
H_30 cm
400 / 600 €

612
Lion bondissant naturalisé. On y joint 
une attestation sur l’honneur de 
l’ancienneté du lion (avant 1960).
H_205 cm L_220 cm
4 500 / 5 000 €

616
GUIDO CACCIAPUOTI
Eléphanteau et sa mère Bronze doré 
et signé.
H_13 cm L_39 cm P_9,5 cm
600 / 800 €

605
Paire de bracelets en ivoire patiné.
Ancien travail Ibo ou Urobko. 
(Nigeria)Fin XIXème-début XXème siècle.
H_9 et 8,7 cm
1 000 / 1 500 €

609
Sculpture inuit en vertèbre de 
baleine.
H_25 cm L_43 cm
700 / 900 €

613
Paire de têtes d’antilopes 
naturalisées. 
H_105 cm L_65 cm P_68 cm et 
H_128 cm L_38 cm P_80 cm
1 600 / 1 800 €

617
Squelette de calao remonté et 
présenté dans une vitrine.
H_54,5 cm L_23,5 cm P_35 cm
500 / 700 €

606
Tambour Kongo.
Début du XXème siècle.
H_98 cm
500 / 700 €

610
Kayak inuit en peau de phoque.
L_85 cm
800 / 1 000 €

614
Tabouret tripode garni de peau de 
zèbre. 
H_54 cm L_33 cm P_36 cm
150 / 200 €

618
SOPHIE MARTIN (1971)
Eléphant boule en bronze à patine 
bleue, 6/8.
H_20 cm
1 200 / 1 500 €

607
Bas de scelle de mulet.
Espagne, XVIII-XIXème siècle.
(petits manques)
H_45 cm L_42 cm P_40 cm
500 / 700 €

611
console à piètement formée d’un 
bât de chameau.
Plateau en verre.
H_88 cm L_185 cm P_94 cm
700 / 1 000 €

615
Tabouret en bois patiné. 
Ashanti mi-XXème siècle.
H_39 cm L_56 cm P_29 cm
250 / 300 €

619
SOPHIE MARTIN (1971)
hippopotame baillant en bronze à 
patine bleu vert, 3/8.
H_15 cm L_25 cm
800 / 1 000 €
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635
Buffet deux corps à quatre portes.
Patine sang de boeuf et bleu.
Corniche chapeau de gendarme.
Suède, XVIIIème siècle.
4 500 / 5 000 €

620
Guéridon en chêne pied 
quadrupède représentant quatre 
dauphins.
H_73 cm D_122 cm
600 / 900 €

624
corail blanc (petits manques)
H_19 cm L_39 cm
350 / 400 €

628
Lampe piriforme en céramique 
émaillée jaune. Travail des années 
50-70
H.tot_80 cm
500 / 700 €

632
vitrine en bois naturel ouvrant à 
deux portes et quatre tiroirs.
Corniche chapeau de gendarme.
Ancien travail hollandais.
1 500 / 2 000 €

621
Lot d’une balane et d’un oursin 
crayon, montés sur socle.
H_27 et 33 cm
600 / 800 €

625
Rostre et tête d’espadon 
L_108 cm
300 / 500 €

629
canapé en bois patiné à dossier 
découpé et traverses antérieures 
moulurées. Suède, fin XVIIIème, 
début XIXème siècle.
1 200 / 1 500 €

633
fauteuil à assise tournante en 
bambou et bois teinté
H_74 cm, L_58 cm, P_48 cm
450 / 550 €

622
Tortue naturalisée (eretmochelys 
imbricata) Le permis Cites sera 
remis à l’acquéreur.
L_46 cm
300 / 500 €

626
Lustre de grotte à cinq bras de 
lumière, en coquillages.
L_62 cm
1 400 / 1 600 €

630
armoire ouvrant à quarante cinq 
tiroirs 
1 000 / 1 200 €

634
Petite chaise rustique à 3 pieds en 
bois relaqué bleu ciel. Italie, 1900
H_67 cm, L_35 cm, P_40 cm
300 / 500 €

623
Tortue naturalisée (eretmochelys 
imbricata) Le permis Cites sera 
remis à l’acquéreur.
L_52 cm
400 / 600 €

627
Maquette de voilier dans son écrin 
en métal.
Vers 1930.
800 / 1 000 €

631
Lampe piriforme en céramique 
émaillée bleue. Travail des années 
60-70
H.tot._87 cm
500 / 700 €
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636
Grande jarre à huile d’olive à deux 
anses en terre cuite émaillée jaune. 
Ancien travail espagnol
H_115 cm
1 000 / 1 200 €

640
amusant fauteuil en chêne à dossier 
articulé Pieds griffes, accotoirs en 
volutes feuillagées. Angleterre, Arts 
& Crafts. H_94 cm, L_70 cm, P_97 cm
1 200 / 1 500 €

644
Poisson naturalisé 
L_65 cm
200 / 300 €

648
Rare plateau en fer forgé le fond à 
décor d’une composition en ailes de 
papillon. Travail de la Maison 
J. BILLERE. L_39 cm
300 / 500 €

637
Banc à pieds tournés, dossier 
à barreaux formant un décor 
géométrique. Angleterre, vers 1900.
H_80 cm L_150 cm P_70 cm
3 000 / 3 500 €

641
Rare colombier à suspendre, en 
bois laqué. Italie et Pays-Bas, 1840. 
Marqué E.S.E.
H_72 cm L_95 cm P_51 cm
2 500 / 3 000 €

645
coquillage sculpté en camée d’une 
scène antique.
H_13,5 cm
150 / 200 €

649
Globe en verre présentant un bateau 
tapissé de coquillages et coraux.
H_env.30 cm
200 / 300 €

638
Lot de 12 appelants 
400 / 600 €

642
Rare lampadaire en métal 
polychrome à décor de nénuphars.
France, dans le goût du Japon, vers 
1900. H_175 cm
1 000 / 1 500 €

646
Lot de trois petites vitrines comprenant 
trois papillons oranges, trois papillons 
turquoises et deux papillons blancs.
H_25 cm, 26 cm et 26 cm
300 / 400 €

650
Poisson naturalisé Amérique du 
Nord.
H_29 cm L_115 cm P_13 cm
600 / 900 €

639
Grande vitrine de présentation en 
noyer.
Angleterre, vers 1900.
H_97 cm L_261 cm P_50 cm
1 500 / 2 000 €

643
deux têtes de cygne en papier 
mâché avec leurs véritables anciens 
colliers de propriétaire.
H_67 cm
800 / 1 000 €

647
Globe en verre présentant des 
papillons noirs et bleus.
H_37 cm
300 / 400 €

651
dix tangaras naturalisés présentés 
dans un globe en verre.
H_47 cm
700 / 900 €
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667
Petit cabinet à six tiroirs présentant 
une collection de minéraux.
Début du XXème siècle.
H_44 cm L_36,5 cm P_25 cm
450 / 550 €

652
Paire de fauteuils club en cuir sur 
piétement de bois. Assise en 
velours chocolat. Années 40.
H_88 cm L_78 cm P_77 cm
1 500 / 2 000 €

656
Peau de vache à tâches brunes 
H_env.255 cm L_200 cm
300 / 500 €

660
coffre en pin de forme rectangulaire.
Décor en fer forgé.
XVIIIème siècle.
H_74 cm L_122,5 cm P_66 cm
800 / 1 200 €

664
Miroir en bronze argenté à riche 
décor de lierre, branchages, oiseau 
et son nid. Napoléon III.
H_64 cm L_51 cm
1 500 / 1 700 €

653
Table octogonale à décor en trompe 
l’oeil, ceinture en fonte et piètement 
à seize pieds.
H_80 cm D_180 cm
1 500 / 2 000 €

657
canne de braconnier 
250 / 300 €

661
console en bois sculpté formée 
d’une tête de chamois tenant un 
plateau. Forêt Noire, fin XIXème siècle.
H_56 cm L_58 cm P_36 cm
800 / 1 000 €

665
Lampe à décor d’une ancienne 
lettre de typographe-afichiste.
H_49 cm
400 / 600 €

654
Petit cochon naturalisé.
H_23 cm
70 / 100 €

658
canne de braconnier 
250 / 300 €

662
Lot de sept coupe-lettres en bois.
Travail ancien.
50 / 70 €

666
Rare jeu de tric-trac et jeu de dame 
en maroquin rouge et noir doré au 
petit fer à l’imitation de reliures, 
formant coffret. L_45 cm P_52 cm
500 / 700 €

655
Peau de vache blanche à tâches 
noires. 
Env. H_268 cm L_200 cm
300 / 500 €

659
canne de braconnier 
250 / 300 €

663
Paire d’appliques à deux branches 
de lumière en forme de trompes de 
chasse, patinées, à têtes de cerfs.
XIXème siècle. H_25 cm L_33 cm
1 500 / 2 000 €
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668
Grand coffre colonial en tek. Une 
plaque en argent datée 1625 ou 1675. 
Compagnie des Indes, XVIIème siècle.
H_72 cm L_174 cm P_88 cm
1 500 / 2 000 €

672
Rare enseigne de notaire «La caze 
Doré, Notaire Royal» datée 1810.
800 / 1 000 €

676
Rare tamanoir naturalisé, dans une 
vitrine ancienne.
Vers 1930-40.
H_78 cm L_145 cm P_46 cm
3 800 / 4 200 €

680
fauteuil en noyer Dossier à 
crémaillère.Pieds, traverses et 
entretoises tournés. 
Epoque Louis XIII. (restaurations)
1 300 / 1 500 €

669
Grande rose des sables 
L_env.50 cm
300 / 500 €

673
Paire de bras articulés en bois.
L_70 cm
400 / 600 €

677
Rare tabouret en forme de champignon, 
en bois sculpté garni de velours.
Vraisemblablement d’époque 
Napoléon III. H_40 cm
300 / 500 €

681
cabinet de chasse en chêne. 
Piètement en bois de cerf, décor et 
prises en cabochons. Vers 1900.
H_137 cm L_72 cm P_45 cm
2 500 / 3 000 €

670
amusante chaise en palissandre et 
placage de palissandre. 
Angleterre, mi XIXème siècle.
H_97 cm L_50 cm P_75 cm
1 000 / 1 500 €

674
Mannequin articulé en bois.
H_41 cm
700 / 900 €

678
coffre en bois polychrome à décor 
de fleurs. 
Autriche?, XIXème siècle.
H_56 cm L_130 cm P_60 cm
700 / 900 €

682
Paire d’escabelles en noyer. 
Travail italien de style Renaissance.
H_110 cm L_38 cm P_53 cm
300 / 500 €

671
Bois de mouflon montés sur un 
cartouche polychromé et doré.
Allemagne ou Autriche, XIXème siècle.
H_89 cm
450 / 550 €

675
Paire de consoles décorées de bois 
de cerf.
H_35 cm L_57 cm
650 / 800 €

679
fauteuil en noyer. Pieds, entretoises 
et traverses tournés.
Epoque Louis XIII (restaurations).
H_124 cm L_69 cm P_64 cm
1 200 / 1 500 €

683
Suite de huit chaises en bois teinté à 
pieds tournés. Style Louis XIII
H_107 cm L_44 cm P_41 cm
1 000 / 1 500 €
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699
Paire de pots à tabac en bois tourné 
de forme ovoïde sur piédouche.
XIXème siècle.
H_30 cm
400 / 600 €

684
Paire de fauteuils en chêne à riche 
décor sculpté de fleurs de lys et 
volutes. France, XIXème siècle.
H_110 cm, L_73 cm, P_73 cm
2 000 / 2 500 €

688
Suite de quatre chaises en chêne 
à fronton et motifs ogivaux. Travail 
Arts & Craft de style néogothique
H_106 cm, L_47 cm, P_43 cm
600 / 800 €

692
Meuble en noyer à deux niveaux, 
montants et traverses tournés 
pouvant former bibliothèque
H_124 cm, L_177 cm, P_44 cm
1 800 / 2 000 €

696
Paire de comptoirs gainés de velours, 
d’un ancien magasin de passementerie. 
Fin XIXème siècle. Marbre postérieur.
H_100 cm L_212 cm P_52 cm
2 500 / 3 000 €

685
cabinet à un abattant découvrant 
quatorze tiroirs et une porte.
Ancien travail allemand (restaurations)
H_60 cm L_100 cm P_50 cm
3 000 / 5 000 €

689
A. AUBERT
Sanglier et lyncx Grand groupe en 
plâtre patiné, signé sur la terrasse.
H_58 cm L_100 cm P_53 cm
6 000 / 8 000 €

693
Paire de consoles néo-gothiques à 
décor d’arcatures.
H_74 cm L_149,5 cm P_70 & 74,5 cm
5 000 / 6 000 €

697
Lot de trois masques de lion en 
fonte.
XIXème siècle.
H_de 23 à 27 cm
500 / 700 €

686
Miroir en os 
Dieppe, XIXème siècle.
H_80 cm L_50 cm
1 500 / 2 000 €

690
ECOLE FRANçAISE DU XVIIIe SIÈCLE. 

cavaliers. Paire d’aquarelles datées 
en bas à gauche 1793, l’une titrée 
en bas à droite. H_17,5 cm L_12 cm.
700 / 800 €

694
coupe montée.
XIXème siècle.
1 000 / 1 500 €

698
Miroir en bois sculpté doré à décor 
de feuille de lauriers. 
Époque Restauration.
400 / 600 €

687
applique en bois sculpté et métal 
argenté à décor insolite sous 
couronne royale. Fin du XIXème siècle. 
H_72 cm L_65 cm
1 500 / 2 000 €

691
ECOLE FRANçAISE DU XVIIIe SIÈCLE. 

Gentilhomme cavalier. Aquarelle sur 
papier. 
H_26 cm L_15 cm
350 / 450 €

695
GIRAUT. Dessin en trompe l’oeil 
dans un cadre en bois noirci.
XIXème siècle.
H_95 cm L_88 cm
2 000 / 3 000 €
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700
Lot de trois coffrets en placage 
d’écaille et filets d’ivoire.
Pays-Bas, XIXème siècle.
H_8, 9 et 11 cm
1 800 / 2 000 €

704
Table d’appoint à plateau en 
plaques de marbres de différentes 
variétés. (accidents)
H_53 cm L_49 cm P_46 cm
400 / 500 €

708
Mortier en marbre blanc à quatre 
lobes.
Espagne, XVIIIème siècle.
H_14 cm L_32 cm
150 / 200 €

712
Grande table formant console en 
noyer sculpté.
Espagne, XVIIIème siècle.
H_80 cm L_206 cm P_72 cm
4 000 / 5 000 €

701
Grand globe terrestre sur pied en 
bois tourné noirci. Travail de la 
Maison Thomas entre 1915 et 1925. 
(petits manques). H_86 cm
1 500 / 2 000 €

705
Paire de verres dits «romer» à pied 
fileté. Décor gravé et estampé.
Allemagne, XVIIIème siècle.
H_12,5 et 12,3 cm
200 / 300 €

709
Stalle en noyer à trois assises.
Partie inférieure formant coffre.
Italie, XVIIIème siècle.
H_130 cm L_174 cm P_47 cm
3 000 / 3 500 €

713
Rare lion couché en pierre sculptée.
Italie, XIIème siècle.
H_33 cm L_48 cm
6 000 / 8 000 €

702
Pointe en fer forgé. 
Vraisemblablement très rare embout 
de bélier. X-XVème siècle.
H_34 cm
600 / 700 €

706
Lot de quatre coupes en ivoire 
tourné.
XIXème siècle.
H_4,6 cm; 5 cm ; 6,7 cm et 14 cm
650 / 750 €

710
Paire de tables demi lunes formant 
consoles.
Italie, XVIIIème siècle. (restaurations)
H_79 cm L_154 cm
3 500 / 5 000 €

714
fauteuil en noyer. Dossier découpé, 
montants en balustres. Traverse en 
entrelacs. Italie, XVIIème-XVIIIème siècle.
H_111 cm L_61 cm P_55
550 / 650 €

703
vanité en bois sculpté et patiné.
Travail portugais du XVIIIème siècle.
H_20 cm L_32 cm P_19 cm
1 200 / 1 600 €

707
Mortier en marbre rouge brèche, à 
quatre lobes.
France, époque Louis XIV.
H_15,5 cm D_25,5 cm
400 / 600 €

711
Mortier en marbre rose à trois lobes 
et un déversoir. Il repose sur un 
talon. La panse à gorge.
XVIIIème siècle. H_17 cm D_30 cm
300 / 500 €

715
Stalle à trois montants sculptés de 
visages, et volutes. En partie du 
XVIème siècle.
H_102 cm, L_198 cm, P_47 cm
1 200 / 1 500 €
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731
Six phyllies (Phylium Giganteum, 
Malaisie)
H_51 cm
800 / 1 000 €

716
amusante console en bois gainé de 
crocodile, reposant sur des pieds 
en corne.
H_95 cm L_103 cm P_40 cm
2 500 / 3 000 €

720
Paire de chaises plaquées de métal 
estampé. Modèle à tête de bélier.
Travail indien. (petits accidents)
H_85 cm L_562 cm P_46 cm
300 / 500 €

724
Petit singe naturalisé. (petit 
accident)
200 / 300 €

728
Perroquet naturalisé sur une 
branche.
H_125 cm
400 / 600 €

721
Insecte découpé: Megasoma 
Elephas, Mexique. Travail anatomique 
à la Beauchêne, sous un globe en 
verre. H_41 cm
700 / 900 €

725
Peau de crocodile entière (avec 
permis Citès)
L_233 cm
1 800 / 2 000 €

729
diorama présentant une composition 
formée d’une carte géographique 
(vers 1900) et des scarabées.
H_60 cm L_79 cm
600 / 800 €

718
NICOLAS BRUANT (NÉ EN 1951)
Masque Baga. Tir. arg. en noir et 
blanc sur papier téténal. Epreuve 
d’artiste, daté et signé. H_50 cm 
L_40 cm 1 400 / 1 600 €

722
Insecte découpé: Goriatuius 
Orientalis, Tanzanie Travail 
anatomique à la Beauchêne, sous 
un globe en verre. H_41 cm
700 / 1 000 €

726
Paire de fauteuils curules garnis de 
velours.
H_94 cm L_60 cm P_65 cm
400 / 600 €

730
diorama présentant une composition 
formée d’une carte géographique 
(vers 1900) et des scarabées.
H_60 cm L_79 cm
600 / 800 €

719
crocodile naturalisé. 
L_114 cm
400 / 600 €

723
Massacre de mouflon 
H_58 cm
200 / 300 €

727
Lampe de mosquée en cuivre ciselé 
ajouré.
Egypte, fin XIXème siècle.
H_60 cm L_45 cm
1 000 / 1 500 €

717
NICOLAS BRUANT (NÉ EN 1951)
Princesse Baoulé. Tir. arg. en noir 
et blanc sur papier téténal. Epreuve 
d’artiste, daté et signé. H_50 cm 
L_40 cm 1 400 / 1 600 ?
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732
Peau de kudu 
L_220 cm
350 / 400 €

736
fauteuil en bambou à motifs de 
croisillons
H_111 cm L_57 cm P_57 cm
250 / 300 €

740
ancienne cage à perroquet. 
H_98 cm
300 / 500 €

744
Rare relief en pierre sculpté à décor 
de rosaces dans des arcatures, d’un 
phylactère.Lombardie, VIII-IXème 
siècles. (fente). H_57 cm L_48 cm
3 000 / 4 000 €

733
Paire de fauteuils en bois laqué. 
Ancien travail chinois.
H_122 cm L_60 cm P_47 cm
700 / 1 000 €

737
Zèbre en papier mâché de taille 
réelle.
H_152 cm L_152 cm P_46,5 cm
1 500 / 2 000 €

741
Tapis à trois bordures et décor d’un 
médaillon au centre sur fond rouge.
Caucase, fin XIXème, début XXème siècle. 
H_152 cm L_122 cm
300 / 500 €

745
cerf couché en bronze doré
Thaïlande, XXème siècle.
H_55 cm L_55 cm
500 / 700 €

734
Batik indonésien à décor floral bleu 
rouge vert sur fond crème.
Vers 1900.
H_248 cm L_102 cm
2 500 / 3 000 €

738
FERNAND ALLARD L’OLIVIER
(1883-1933) chasseur au congo
Toile signée en bas à droite et datée 
1932. H_101 cm L_81 cm
3 500 / 4 000 €

742
Galerie à trois bordures et décor de 
motifs stylisés dans des bandes 
diagonales. Caucase, vers 1900. 
H_247 cm L_110 cm
300 / 500 €

746
Globe en verre et son socle en 
bois noirci d’époque Napoléon 
III présentant une vanité aux 
scarabées. H_52 cm
800 / 1 000 €

735
Peau de kudu 
L_220 cm
350 / 400 €

739
NAVELLIER
Eléphant et éléphanteau Bronze à 
patine brune nuancée. Signé sur la 
terrasse. H_30 cm L_42 cm P_23 cm
3 000 / 4 000 €

743
Galerie à trois bordures et motifs 
géométriques sur fond rouge.
Caucase, fin XIXème, début XXème 

siècle. H_418 cm L_95 cm
400 / 600 €

747
canapé à la turque garni d’un kilim 
ancien à décor géométrique rouge 
et bleu.
H_102 cm L_200 cm P_93 cm
1 500 / 2 000 €
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763
fauteuil à dossier plat garni de 
velours et orné de plaques de cuivre. 
Angleterre, style XVIIème

H_98 cm, L_59 cm, P_60 cm
700 / 900 €

748
flacons en verre renfermant des 
animaux dans du formol. Début XXème 
siècle. (crabe, caméléon, grenouille, 
Lampetra Fluvialis, raie). De H_12 à 26 cm
500 / 700 €

752
Maquette d’étude présentant une 
jambe «écorchéeé sur un axe rotatif.
Légende dénommant les organes.
H_30 cm L_138 cm
900 / 100 €

756
Paire de lettres géantes en métal 
patiné. Provient d’une ancienne 
enseigne lumineuse.
H_150 cm
700 / 900 €

760
Buste de femme Maquette d’étude 
en composition
H_74 cm
750 / 850 €

749
Maquette d’étude de cheval 
présentant toutes les maladies.
H_55 cm L_68 cm P_21 cm
400 / 600 €

753
Maquette d’étude présentant un 
bras «écorché» sur un axe rotatif.
Légende dénommant les organes.
H_25 cm L_98 cm
900 / 1 100 €

757
Etude de fleur. Tôle et bois peints.
Vers 1920-30.
H_32 cm
350 / 400 €

761
Tranche de bois pétrifiée sur socle, 
formant table basse.
H_46 cm
600 / 800 €

750
Maquette d’étude de cheval 
polychrome présentant le demi 
squelette. Signé Samso, daté 1876. 
H_60 cm L_65 cm P_20 cm
400 / 600 €

754
Ecorché en plâtre moulé. 
H_93 cm
300 / 500 €

758
Lot de quatre cristaux de roche. 
H_de 18 à 23 cm
600 / 800 €

762
Seau à bûches en métal oxydé, de 
forme circulaire à deux anneaux.
H_55 cm D_71 cm
600 / 800 €

751
Maquette d’étude de Vicia Faba 
(haricot)(petit accident) Et d’un oeuf.
Maison T. Gerrard and Cie à Londres.
L_26,5 cm P_43 cm et L_23 cm P_23 cm
400 / 600 €

755
Instrument d’ophtalmologue. 
XXème siècle.
500 / 700 €

759
vanité en zamac 
Début du XXème siècle.
H_6 cm
400 / 500 €
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764
Lot d’environ quarante fossiles : 
coquillages, ammonites, dents de 
requins, fougère, trilobites.
500 / 700 €

768
Paire de vasques en pierre à panse 
godronnée.
H_59 cm L_85 cm P_54 cm
3 500 / 4 000 €

772
V.HONDT ET POEDERLEE. 
Paire de jardinières en terre cuite 
(petits manques). H_34 cm, L_52 
cm, et H_40 cm, L_56 cm
600 / 800 €

776
Grande jarre en terre cuite.
Vraisemblablement Japon, 
XIXème siècle.
H_72 cm
500 / 700 €

765
Lot de sept poissons fossilisés. 
500 / 700 €

769
Paire de grands vases Médicis 
couverts en marbre.
XIXème siècle.
H_106 cm
4 400 / 4 800 €

773
Tronc d’arbre en bois pétrifié.
H_41 cm
500 / 700 €

777
Lot de cinq menus du Paquebot 
france illustrés par Jean A. Mercier. 
1965. (dont un découpé)
H_34 cm L_24 cm
200 / 300 €

766
Lot de onze grands fossiles: 
coquillages, ammonites, coquilles 
Saint-Jacques, oursins.
1 000 / 1 500 €

770
Suite de quatre vasques en forme de 
vases Médicis en marbre sculpté.
XIXème siècle.
H_51 cm L_66 cm
5 000 / 7 000 €

774
Paire de jardinières en béton 
patiné, en forme de troncs d’arbres 
soutenus par des rondins.
H_83 cm L_70 cm
3 000 / 3 500 €

778
Mangeoire à poule de forme 
circulaire en pierre de Gobertange.
Brabant, XIXème siècle.
H_7,5 cm D_26 cm
100 / 150 €

767
collection d’environ trente huit 
pierres dures, morceaux de bois 
pétrifié, dent de mammouth, , dont 
agathes, améthystes, ...
700 / 1 000 €

771
Guéridon à plateau en marqueterie 
de marbre. Partie centrale ancienne 
en micro-mosaïque à décor du 
château Saint-Ange. D_100 cm
4 500 / 5 000 €

775
Globe terrestre en métal laqué noir 
oxydé. Sur un piédestal en pierre de 
forme balustre. Fin XVIIIème-début 
XIXème siècle. (accidents) Htot_220 cm
5 000 / 7 000 €

779
Paire de lions en chêne ou 
châtaignier patiné. XVIIIème siècle.
Socles postérieurs en bois noirci.
Htot_170 cm Ltot_65 cm P_93 cm
12 500 / 15 000 €
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795
Petite vanité en ivoire sculpté.
Ancien travail (Flandres, XVIIème?)
H_4,1 cm P_4,7 cm
2 200 / 2 500 €

780
Petite gourde en grès brun nuancé à 
une anse et décor moulé.
Freschen, XVIIème siècle.
H_18 cm
300 / 400 €

784
Tête de chat.
Style égyptien
H_6 cm
150 / 200 €

788
JEAN-MARIE MALZIEU (ECOLE FRANçAISE, 

NÉ EN 1948) Petit Rhombicosidodécaèdre 
en bois. Piètement peint en trompe-
l’oeil de marbre. Pièce unique. H_41 cm
3 000 / 4 000 €

792
vanité en ivoire sculpté dont une face est 
partiellement décharnée et traverssé 
par un serpent et un lézard. Ancien 
travail (Allemagne?) H_6,4 cm P_6,7 cm 
8 500 / 9 500 €

781
Paire de flambeaux, en chêne tourné.
Angleterre, 1880-1900
H_25,5 cm
300 / 400 €

785
deux lances africaines. 
Bois et métal
H_209 cm L_6 cm et H_215 cm 
L_6 cm
200 / 400 €

789
JEAN-MARIE MALZIEU (ECOLE FRANçAISE, 

NÉ EN 1948) dodécaèdre en bois à 
faces convexes de troisième espèce, 
plein. Pièce unique. H_31 cm
1 200 / 1 500 €

793
vanité en ivoire sculpté reposant sur 
différents os, dont mâchoires, côtes, 
tibias...Ancien travail, XIXème siècle.
H_10, 6 cm L_5,8 cm
8 500 / 9 500 €

782
Epingle avec deux caprins en 
bronze. Louristan, IXème - VIIème 
siècles BC.
H_14,5 cm
250 / 300 €

786
Trois rostres de poisson.
H_138 cm L_18 cm 
1 000 / 1 500 €

790
JEAN-MARIE MALZIEU (ECOLE FRANçAISE, 

NÉ EN 1948) dodécaèdre à faces 
convexes de troisième espèce, 
évidé. Pièce unique. 
1 800 / 2 200 €

794
vanité en ivoire sculpté Ancien 
travail, Flandres XVIIème?
H_5,6 cm P_6,7 cm
4 500 / 5 000 €

783
deux oushebtis 
H_19 et 13,5 cm
150 / 200 €

787
Pierre sculptée d’un grotesque. 
Angleterre, XVIIème siècle.
H_31 cm L_45 cm P_28 cm
1 200 / 1 800 €

791
JEAN-MARIE MALZIEU (ECOLE FRANçAISE, 

NÉ EN 1948) Polyèdre en bois. Sphère 
dans un octaèdre, dans un tétraèdre, 
dans un cube, dans un octaèdre.
Pièce unique. 1 800 / 2 200 €
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796
canapé chesterfield.
Ancien travail anglais. 
2 000 / 2 500 €

800
PIETER SYMONSZ POTTER (ÉCOLE 
HOLLANDAISE, CIRCA 1597- 1652) 
vanité Panneau.
H_47,5 cm L_33,5 cm
10 000 / 12 000 €

804
Boîte en fonte de Berlin, à décor de 
tête de Goethe.
H_20 cm L_13 cm P_16 cm
500 / 600 €

808
Plateau en scagliole à décor d’un 
trophée à la musique Travail italien  
de la fin du XVIIIème siècle ou du début 
du XIXème siècle. L_80 cm P_57 cm
6 500 / 7 000 €

797
armoire en bois teinté ouvrant à deux 
portes à décor mouluré. Espagne, 
XVIIIème siècle. (restaurations)
H_210 cm L_124 cm P_62 cm
1 200 / 1 500 €

801
Bénitier en pierre sculpté d’un angé 
ailé. Flandres, XVIIème siècle.
H_30 cm L_44 cm P_20 cm
300 / 500 €

805
Un bilboquet en gaïac et un 
bilboquet en palissandre à 
incrustation de cuivre et coraux. 
XIXe. H_19,5 cm et H_27,5 cm
500 / 700 €

809
Paire de bustes reliquaires en bois 

plaqués de feuilles d’argent. Italie du 

sud, seconde moitié du XVIIème siècle. 

(médaillons postérieurs). H_52 cm 

L_31 cm 3 500 / 4 000 €

798
vanité en biscuit et biscuit émaillé. 
Crâne et serpent. 
Japon, Satsuma XIXème siècle.
H_14 cm L_16 cm P_22,5 cm
1 500 / 2 000 €

802
cadre ovale renfermant 18 camées 
en coquillage, corail, pierre de 
lave, cornaline et agate, à profils 
antiques. H_21,5 cm L_26 cm
600 / 800 €

806
deux bilboquets en bois tourné. 
Fin XIXe

H_24 et H_22 cm
300 / 500 €

810
Paire de grands bougeoirs en olivier à 
fûts et pendeloques à côtes torses. 
Vers 1900.
H_55 cm
800 / 1 000 €

799
Paire de montants en forme de doubles 
balustres accolées à décor sculpté 
de rinceaux. Travail italien de style 
Renaissance. H_76 cm L_51 cm 
700 / 1 000 €

803
ancien miroir de sorcière à douze 
petites lentilles et une grande.
Cadre en bois noirci.
D_29,3 cm
200 / 300 €

807
Lot d’instruments scientifiques du 
XVIIIe : trois rapporteurs, un demi-
pied de roi et un récipiangle. Signés 
N. Bion, Dubois, Carnivet, à Paris.
1 500 / 2 000 €

811
Plateau en marbre blanc et marbres 
incrustés de différentes variétés.
Travail italien de style Renaissance, 
XIXème siècle. L_136 cm P_92 cm
12 000 / 15 000 €
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827
Lot comprenant deux plateaux à 
découpes et un panier en bois 
Travail d’art populaire italien
300 / 500 €

812
PIERRE-JULES MÈNE (1810-1887).
Braque à la patte levée. Bronze à patine 
brune nuancée. Fonte d’éd. ancienne, 
signée. H_20,5 cm L_31 cm P_11 cm
1 000 / 1 200 €

816
aigle en bois sculpté
Travail de la Forêt Noire, fin XIXème

3 000 / 3 500 €

820
Lot de trois tabourets rustiques 
300 / 500 €

824
horloge en fonte à décor d’attributs 
de chasse. Fin XIXème siècle
600 / 800 €

813
Bol à punch et ses gobelets, et 
métal argenté.
5 000 / 6 000 €

817
Lampadaire en bois de cerf. 
H_171 cm
300 / 500 €

821
armoire en bois peint Bavière, vers 
1800.
3 500 / 4 000 €

825
J JUIN (ÉCOLE FRANçAISE VERS 1900-1920)  

Gentleman cavalier ; Le quadrige. Deux 

dessins à l’encre sur papier, signés en 

bas à droite. H_17 cm L_12 cm et H_12 

cm L_17 cm. 100 / 150 €

814
JEAN THINEY (1900-1990).

Le busard des roseaux. Gouache sur 
papier, signée en bas à gauche.
H_39 cm L_49 cm
180 / 250 €

818
Rare fauteuil à transformation à 
dossier escamotable formant table. 
Un tiroir. Ancien travail d’art populaire. 
H_118 cm, L_54 cm, P_58 cm
800 / 1 000 €

822
PATRICK ALLAIN (ECOLE FRANçAISE DU 

XXÈME SIÈCLE). Tête de cerf en plâtre 
patiné couleur terre cuite et coiffée de 
bois véritables. Signé. H_125 cm
1 400 / 1 600 €

826
fauteuil «coin de feu» à assise paillée 
et dossier à barreaux. Angleterre, XIXe

H_107 cm, L_62 cm, P_52 cm
300 / 400 €

815
PIERRE-JULES MÈNE (1810-1887).

Lévrier à la balle. Bronze à patine 
brune. Fonte d’éd. ancienne, signée.
H_16 cm L_17 cm P_9,5 cm
700 / 900 €

819
Miroir en bois patiné et velours, orné 
de bois de cerf et de chevreuil
H_110 cm L_64 cm
700 / 900 €

823
JULES MOIGNIEZ (1835-1894)

Le basset. Régule patiné et signé sur 
la terrasse.
H_34 cm L_57 cm P_19 cm
650 / 750 €
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828
Buffet à deux portes en bois patiné 
gris/bleu. 
France XVIIIème siècle. 
H_113 cm L_152 cm P_60 cm
1 200 / 1 500 €

832
Petite armoire en bois laqué bleu à 
décor polychrome en trompe l’oeil. 
Autriche? datée 1835.
H_175 cm L_110 cm P_150 cm
1 200 / 1 500 €

836
Meuble en pin formant vaisselier  
et garde manger. 
Irlande, XIXème siècle.
H_206 cm L_130 cm P_58 cm
1 500 / 2 000 €

840
coffre de mariage en bois sculpté sur 
la façade de l’inscription “1855 ANNA 
KAUEMAN”, de coeur et de rosaces 
. Deux poignées latérales. H_63 cm 
L_133,5 cm P_59 cm. 300 / 500 €

829
Paire de vasques en pierre de forme 
circulaire
XIXème siècle.
1 800 / 2 000 €

833
Tête de cheval en terre cuite laquée 
brun, sur un écu en chêne. 
Vers 1900. 
H_56 cm L_19 cm P_49 cm
700 / 900 €

837
Petit tabouret à étagères en bois 
patiné bleu.
Travail italien d’art populaire.
H_62 cm L_47 cm P_47 cm
300 / 400 €

841
Entrée de cave formée d’une porte, 
portant la date 1931.
Auvent à deux pentes. Travail rustique.
H_244 cm L_155 cm P_env.90 cm
3 000 / 5 000 €

830
Porte fusil en bois de cerfs reposant 
sur une commode à munitions.
XIXème siècle.
500 / 700 €

834
veste en cuir clouté 
200 / 300 €

838
Mortier et pilon en ivoire tourné à 
décor de filets. XIXe.
H_18 cm
2 800 / 3 000 €

842
Panneaux en section de rondins 
assemblés. 
H_180 et 250 cm
800 / 1 000 €

831
ALAIN BARXEL (ECOLE FRANçAISE DU 

XXÈME SIÈCLE) chiots enlacés.
Terre cuite signée et datée 1925 sur la 
terrasse. H_24 cm L_37 cm P_20 cm
500 / 700 €

835
confessionnal en bois patiné 
ouvrant à une porte et deux portes 
à treillages. Espagne, fin XVIIIème, 
début XIXème siècle. H_190 cm L_72 
cm P_87 cm. 1 500 / 2 000 €

839
Tête de nain barbu à la pipe et au 
chapeau, en terre cuite.
H_36 cm L_16 cm P_15 cm
300 / 500 €

843
coffret à bijoux en tilleul sculpté de 
feuilles de chêne.
Fin XIXème siècle.
H_15 cm L_22 cm P_12 cm
200 / 300 €
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859
Garniture de bureau en bronze 
ciselé doré et serres d’aigle. 
Napoléon III.
1 500 / 1 800 €

858
chevalet d’atelier en chêne à 
double système articulé, levant et 
basculant. Vers 1900.
1 200 / 1 500 €

857
Estrillo-Tribulum en bois et cailloux 
taillés.
Ancien travail espagnol.
H_192 cm L_108 cm 
1 000 / 1 500 €

856
Sellette de sculpteur à plateau 
tournant.
Travail italien d’art populaire.
H_58 cm L_58 cm P_58 cm
550 / 600 €

855
demi-coque de Motor-Yacht en bois 
fruitier, acajou et laiton.
H_18 cm L_93 cm
1 200 / 1 500 €

854
demi-coque au 1/48e en érable 
moucheté, acajou, bois fruitier et 
bois noirci, représentant la ville de 
Nieuport, datée de 1884. H_34,5 
cm L_129 cm. 2 000 / 2 500 €

853
charpente de demi-coque de bateau 
Fin XIXe.
H_23 cm L_103 cm P_12,5 cm
3 000 / 3 500 €

852
fauteuil en acajou clair à assise 
cannée et dossier semi-circulaire 
orné de volutes. Angleterre, fin 
XIXème siècle. H_77 cm L_56 cm 
P_55 cm. 700 / 900 €

851
Important lot d’une trentaine de 
coquillages exotiques 
800 / 1 200 €

850
PAULA SwINNEN
Grand miroir en pierre ponce et 
écorce.
H_107 cm L_82 cm
500 / 600 €

849
PAULA SwINNEN
Miroir en pierre ponce.
H_64 cm L_56 cm
300 / 400 €

848
PAULA SwINNEN
Petit miroir en coquillage  
et oursins de mer.
H_40 cm L_40 cm
300 / 400 €

847
Outil pour des chataignes de forme 
circulaire, à tiges aux extrémités 
arrondies. Art populaire français, 
XIXème siècle. D_35 cm
1 100 / 1 300 €

846
deux rostres d’espadon sur socle.
H_98 et 107 cm
400 / 600 €

845
Menotte naturalisée sous un globe 
en verre.
H_49,5 cm
300 / 500 €

844
Globe en verre et son socle en 
bois noirci d’époque Napoléon III 
présentant des argonautes et des 
coraux noirs. H_55 cm.
400 / 600 €
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875
arbre en composition orné de 
cristaux de roche.
Chine.
H_29 cm
300 / 500 €

874
vanité en ivoire sculpté représentant 
deux squelettes et un crapaud. 
Japon, XIXe

H_10 cm
2 500 / 3 000 €

873
Objet de tournage en bois noirci et 
ivoire, de forme architectonique. 
XIXe. H_26,5 cm
1 000 / 1 200 €

872
Enseigne en tôle peinte, en forme de 
bicorne. Début XIXv.
H_18,5 cm L_67 cm
300 / 500 €

871
Wine-cooler en chêne en forme 
de sarcophage. Pilastres cannelés 
et pieds griffes. Angleterre, XIXème 
siècle. H_88 cm L_68 cm P_50 cm
2 500 / 3 000 €

870
Bureau double face en acajou.
Angleterre, XIXème siècle.
L_180 cm P_84 cm
2 500 / 3 000 €

869
Paire de fauteuils en bois de cerfs. 
Travail contemporain. 
1 500 / 2 000 €

868
Très long banc en chêne à pieds 
balustres réunis par des traverses.
Décor sculpté de volutes. Flandres, 
XVIIIème siècle. H_74 cm L_400 cm 
P_34 cm. 1 500 / 2 000 €

867
Grande table en acajou massif. 
Plateau réalisé en une seule section 
de bois. Pieds et ceinture découpés.
Travail colonial du XIXème siècle.
6 000 / 8 000 €

866
Rare fauteuil en bois tourné à 
dossier à barreaux en diagonales 
et assise triangulaire. Angleterre, 
XVIIème siècle.
2 200 / 2 500 €

865
Bouteiller en bois laqué à six 
niveaux.
XIXème siècle.
H_208 cm L_218 cm P_56 cm
1 500 / 2 000 €

864
J.R. COLLINOT
vide poche en bronze à décor de 
diablerie.
H_9,5 cm L_18 cm
300 / 400 €

863
Billard à décor marqueté de type 
français, de marque TOULET.
Fin XIXème siècle.
1 500 / 2 000 €

862
curieuse chope en bronze à visage 
humain.
H_24 cm
500 / 700 €

861
Jardinière formée d’une section de 
tronc d’arbre noueux.
H_32 cm D_50 cm
800 / 1 000 €

860
Plaque en terre cuite à décor en 
relief des profils des rois francs. 
France, XIXe (fêle).
H_41 cm, L_41 cm
200 / 300 €
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891
50 dessins d’Henri Lacoste & 15 
planches, esquisses de papiers 
peints
800 / 1 000 €

876
Projet d’architecture de 1938 Pour 
un centre des congrès, présenté en 
neuf planches à l’encre et à la mine 
de plomb. H_80 cm L_68 cm
400 / 600 €

880
Grande lampe de photographe en 
métal chromé et gris mat. Travail de 
la Maison Narita, vers 1950
H_env. 240 cm
700 / 900 €

884
A.M CASSANDRE (1901-1968)
Nord Express. Affiche signée et 
datéee (restaurations, marges 
découpées). H_104 cm L_74 cm 
3 000 / 5 000 €

888
GIANI CANDIDO. La chute de Ptolémée. 
Tir. arg. en noir et blanc num. sur 
8 et signé au dos. Un certificat de 
l’artiste sera remis à l’acquéreur. 
H_45 cm L_45 cm. 900 / 1 200 €

877
Paire de dessins à la plume 
rehaussée représentant des travaux 
de compagnon chapentier. Signé et 
daté 1909. Provenance: P.F. Guillon.
H_58 cm L_73 cm. 600 / 800 €

881
console en fer forgé et doré à décor 
de feuillages et volutes stylisés.
Art-Déco.
H_84 cm L_155 cm P_45 cm
2 000 / 3 000 €

885
PAT F wILSON (1868-1928) 
femmes sur la plage à Trouville. 
Huile sur panneau d’isorel, signée 
en bas à droite. H_46 cm L_55 cm
700 / 900 €

889
GIANI CANDIDO. Repentir .Tir. arg. en 
noir et blanc num. sur 8 et signé au 
dos. Un certificat de l’artiste sera remis 
à l’acquéreur. H_65 cm L_45 cm. 
900 / 1 200 €

878
Suite de neuf complexes aluminium 
sur cartonette, vers 1970, dans des 
cadres en bois noirci.
H_42 cm L_42 cm
900 / 1 200 €

882
Lot de 43 anciennes boules de Noël 
400 / 600 €

886
Le dompteur de cirque Huile sur 
toile datée 1890 et signée en haut 
à droite.
H_80 cm L_65 cm
500 / 700 €

890
GIANI CANDIDO. Kronos. Tir. arg. en 
noir et blanc num. sur 8 et signé au 
dos. Un certificat de l’artiste sera 
remis à l’acquéreur. H_150 cm 
L_100 cm. 2 000 / 2 500 €

879
FERNAND LÉGER (1881-1955) 

Les crocodiles, étude pour la création 

du monde, circa 1923.Dessin. 

H_32 cm L_23,9 cm. 2 000 / 3 000 € 

Provenance : M. Lefebvre-Foinet, Paris

883
végétaux, Madagascar. 
Six photographies. Tirages 
argentiques en noir et blanc c. 1910. 
Cachet au dos de la coll. Poisson.  
H_13 cm L_17,5 cm. 600 / 800 €

887
Bouquet de fleurs. Rare broderie de 
soie sur tissu crème en soie.
XIXème siècle.
H_83 cm L_47 cm
400 / 600 €
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892
Encoignure en pin ouvrant à quatre 
portes découvrant des étagères.
Première moitié du XIXème siècle.
(restaurations) H_212 cm L_108 cm
700 / 1 000 € 64731_1

896
Siège en cathèdre en bois sculpté à 
décor d’arcatures. XIXème siècle.
H_240 cm L_85 cm P_63 cm
1 500 / 2 000 €

900
fauteuil en bois teinté à pieds, 
montants et accotoirs en côtes 
torses. Angleterre, XIXème siècle.
H_110 cm, L_61 cm, P_65 cm
450 / 550 €

904
Petite table console rustique en bois 
naturel à quatre pieds.
Travail d’art populaire italien.
H_78 cm L_120 cm P_38 cm
450 / 500 €

893
vasque à eau en marbre de Carrare 
sculpté d’écailles de poissons; 
Italie, vers 1500. 
H_24 cm D_57 cm
4 000 / 5 000 €

897
Série de quatre fauteuils curules en 
métal laqué noir et cuir noir.
H_90 cm L_57 cm
1 000 / 1 500 €

901
Paire de fauteuils curules en bois 
teinté . Dossier à décor d’un blason.
XIXème siècle.
1 200 / 1 500 €

905
Treillis de pergola provenant de 
l’hôtel wittouck à Bruxelles.
1 000 / 2 000 €

894
Rare encadrement triple en bois 
sculpté de feuilles de chêne et de 
glands. Forêt Noire, vers 1900 
(petits accidents) H_54 cm L_55 cm
300 / 500 €

898
Lit de campagne en acajou à six 
pieds toupies.
Angleterre, début du XIXème siècle.
1 000 / 1 500 €

902
Tête d’enfant en marbre blanc. 
Travail antique.
H_13,5 cm
600 / 800 €

906
PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879)
djinn à la barrière. Bronze à patine 
brune, signé. Fonte d’éd. ancienne.
H_29,5 cm L_37 cm P_13 cm
2 000 / 2 500 €

895
Quatre chaises à décor incrusté 
d’ivoire Sicile, XIXème siècle.
H_119 cm L_40 cm
4 000 / 6 000 €

899
ECOLE DU XIXÈME SIÈCLE.
Nature morte au canard et oiseaux. 
Toile.
H_85 cm L_56 cm
2 000 / 2 500 €

903
visage en marbre blanc. 
Ancien travail de style antique
H_20 cm
300 / 500 €

907
Miroir sorcière à décor rayonnant 
en métal.
Travail contemporain.
D_106 cm
400 / 600 €



Pierre Bergé & associés - France
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

Pierre Bergé & associés - Belgique
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel  

T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

10, Place Saint-Barthélemy B-4000 Liège 
T. +32 (0)4 222 26 06 

Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01

WWW.PBA-AUCTIONS.COM


