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1
ECOLE FLAMANDE FIN XVIe SIÈCLE
Les Israélites
Huile sur panneau
56 x 45 cm

1 500  / 2 000 €

2 
Victor VAN DYCK (1862 - 1949)

Allégorie des Arts
huile sur toile (rentoilée)

94 x 70 cm
signé en bas au centre

2 000 / 2 500 €
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3
Henry DE GROUX (1866-1930) 
La chute de Troie
Huile sur toile - Signé en bas à droite
72 x 60 cm

Provenance : collection particulière 
Allemagne

8 000 / 10 000 €
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4
De PAUW (Actif à la fin du XIXe siècle et début XXe)
Jeune femme à la cage aux oiseaux 
Huile sur panneau
Signé et daté en bas à droite 72
56 x 36 cm
(manque et soulèvements)

600 / 800 €

6
Jean BRUSSELMANNS (1884-1953)
Etude de nus féminins
Fusain recto/verso signé en bas à droite
32 x 23 cm

300 / 400 €
7
Armand JAMAR (1870-1946)
La tempête aux Sables d’Olonne
Panneau signé en bas à gauche et daté 1930
38 x 46 cm

200 / 300 €

9
Armand JAMAR (1870-1946)
Rivière enneigée
Panneau signé en bas à droite 
et daté 1935
27 x 34 cm

300 / 400 €

8
Armand JAMAR (1870-1946)
Sous-bois
Huile sur isorel signé en bas 
à gauche et daté 1942
38 x 28 cm

300 / 500 €

10
Armand JAMAR (1870-1946)
Le Pont d’Alkantara (Tunisie)
Panneau signé en bas à gauche et 
daté 1924
29 x 36,5 cm

300 / 400 €

5
Jean BRUSSELMANNS
(1884-1953)
Portrait du peintre Auguste Oleffe
Fusain signé en bas à droite
30 x 20 cm

300 / 400 €

11
Armand JAMAR (1870-1946)
Intérieur de ferme
Panneau signé en bas à droite 
et daté 1931
29 x 36,5 cm

200 / 300 €

4 5 6
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12
Anthonie PALAMEDES (1601 – 1638) Attribué à
Scène de banquet avec l’adoration du veau d’or
Panneau de chêne collé sur un carton
79 x 113 cm
Porte une signature et une date en bas à gauche A. Palamedes 
1651

1800 / 2000 €

14
Félicien ROPS (1833-1898)
Ma tante Johanna, 1874
Eau forte et aquatinte
21,5 x 16,5 cm

On y joint:
Félicien ROPS (1833-1898)
Buste de femme
Eau forte monogrammée FR 
dans la marge
6,5 x 5,8 cm
Rousseurs

50 / 80 €

15
Armand RASSENFOSSE 
(1862-1964)
Portrait de mineur
Crayon sur papier
Signé et daté en bas à gauche 
1917
20 x 19 cm

200 / 300 €

16
Georges CRETEN (1887-1966)
Cheval au pré
Aquarelle signée en bas à 
gauche et datée 45
22 x 28 cm

100 / 120 €

13
SAR Le Prince Charles de 
Belgique (1903-1983)
Portrait du peintre Alfred 
Bastien
Fusain monogrammé en bas à 
gauche et daté 16 sept 53
36 x 25 cm

100 / 150 €

17
Robert COLLOT (1927-1993)
Pêcheurs
Huile sur panneau signée en 
bas à droite
60 x 50 cm

200 / 300 €

19
Edgar TYTGAT (1879-1957)
Femme dénudée assise
Aquarelle signée en bas à droite 
et datée 1945
28 x 22 cm

300 / 500 €

18
Eugène LARMANS (1864-1940)
Etude de femme et enfant
Fusain recto/verso sur papier
Cachet d’atelier
29 x 22 cm

150 / 200 €

12 13
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20
Alfred BASTIEN (1873-1955)
Copie d’un plafond d’Eugène 
Delacroix
Huile sur carton
D 30 cm

800 / 1 000 €

21
Georges CRETEN (1887-1966)
Vue du Rouge-Cloître
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
25 x 30,5 cm

500 / 600 €

23
Emile LECOMTE (1866-1938)
Le sous-chef R.H.V.  
(Hommage à Huld Aan)
Huile sur papier titrée en bas 
à gauche
62 x 46 cm

100 / 150 €

24
Paul CAUCHIE (1875-1952)
Rue de village
Huile sur toile signée en bas à 
gauche
58 x 82 cm

200 / 300 €

26
Ecole hollandaise du XVIIe / Suiveur 
de Philipps de Koninck
Paysage vallonné du bord de mer
Panneau
55 x 78 cm (Usures)

1500 / 1800 €25 
Joseph HENNUY 
(Actif au XXème siècle)
Amazone et jeune homme
Huile sur panneau 
signé et daté 1953
141 x 120,5 cm

300 / 400 €

27
Eugene Henri CAUCHOIS
(1850-1911)
Bouquet aux pensées et Bouquet 
aux marguerites
Paire d’huiles sur panneau, chacune 
signée «H. Cauchois» en bas à 
droite
17,2 x 24 cm

600 / 800 €

22
Floris JESPERS (1889-1965)
Vaches au pré
Sanguine sur papier signé en 
haut à gauche
21 x 44 cm

200 / 250 €

21

22 23

20
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28
Vincent DE VOS (1829-1875)
Chien
Huile sur panneau (une planche non parqueté)
Signé en bas à gauche Devos
17 x 21 cm

600 / 800 €

31
Alfred Jacques VERWEE(1838-1895)
L’enclos
Huile sur toile
Signé «Alfred Verwee» en bas à gauche
31x 34 cm

700 / 800 €

32
René CLAROT (1882-1972)
La Ferme
Huile sur toile
37 x 50,5 cm
Signé et date en bas à droite 17
Accidents et déchirures

200 / 300 €

30
VERBOCKHOVEN
Caniche
Dessin à l’encre de Chine 
Signé en bas à gauche
6,5 x 8,5 cm

300 / 400 €

29
Georges LIBOTTE (1920-2002)
Bretagne
Aquarelle sur papier
Signé «Georges Libotte», titré «Bretagne» et daté «1990» en 
bas à droite
44 x 62 cm

100 / 120 €

33
Attribué à Théodore FOURMOIS (1814-1871)
Sur le chemin
Huile sur carton marouflée sur toile
Signé «Fourmois» en bas à gauche 
46 x 60 cm

400 / 600 €
34
Attribué à Lazare BRUANDET (1755 – 1804)
Chasse dans une forêt avec un daguet
Toile.
97,5 x 133 cm
Porte une signature et une date en bas au milieu JB Oudry 
1750

400 / 600 €

28

32
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S C U L P T U R E

36 a et b
Ernest PATRIS (1909-1981)
Tête d’enfant
Plâtre à patine verte signé sur le socle
H 26 cm

On y joint:
Ernest PATRIS (1909-1981)
Buste d’homme
Plâtre à tatine brune signé sur la 
terrasse
H 42 cm

150 / 180 €

39
Jozef WILLEMS (1845-1910)
Buste de Mariette
Terre cuite à patine brune signée sur la 
terrasse
H 78 cm
Restauration au socle

500 / 600 €

37
Travail allemand début  XXe

Sculpture en marbre blanc figurant un 
buste de jeune fille. Base en marbre. 
dédicace au dos
16 x 13 x 8 cm

200 / 300 €

40
Ecole belge XXème siècle
Buste d’enfant 
Plâtre signé
H 39 cm

100 / 120 €

38
Alphonse DE TOMBAY (1843-1918)
La lecture
Bas relief en bronze à patine brune. 
Signé en bas à droite et marque 
fondeur
21,5 x 32,5 cm

400 / 600 €

35
Jean GARNIER (1820 - 1895)
L’Enfer des Luxurieux, entre 1859 et 1864
Grand plat en cuivre martelé à patine brune. 
Dédicacé en bordure (effacée) 
D : 56,5 cm

Bibliographie :
Maillet A., Les Arts du métal, n°3, mars, Paris, 1894
BASCOU Marc, MASSE Marie-Madeleine, THIEBAUT Philippe, Musée 
d’Orsay, Catalogue sommaire illustré des arts décoratifs, Paris, 1988

Note : Un exemplaire en bronze est présent dans les collections du musée d’Orsay à 
Paris sous le numéro OA3666

1 500 / 2 000 €

36 a 36 b 37 39 40
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41
Josue DUPON (1864 - 1935)
Brabançon et jeune cavalier, 1911
Sculpture en bronze à patine vert de gris
Signé et daté sur la terrasse. 
51 x 55 x 20 cm

8 000 / 10 000 €

45
P. GIRAUD 
Sculpture en bronze à patine noire 
figurant une jeune danseuse. 
Signée «P. GIRAUD» sur la terrasse. 
H: 60 cm, L: 60 cm

800 / 1 000 €

43
Travail français
Jeune fille aux lévriers
Sculpture en bronze à patine noire 
figurant une jeune fille dénudée tenant 
en laisse deux lévriers dressés sur leurs 
pattes arrières. 
49 x 23,7 x 39 cm

200 / 300 €

44
Pierre Ocatave VIGOUREUX 
(1884 - 1965) 
Circa 1930 
«Danseuse Vanah-Yami» 
Sculpture en bronze à patine noire. 
Fonte d’édition d’époque de J. PAMMINI 
Signée «P. VIGOUREUX» et cachet de 
fondeur «J. 
PAMMINI» H: 60 cm

1 500 / 2 000 €

42
Travail début XXe

Panthère couchée rugissant
Sculpture en bronze à patine verte
30 x 80 x 35 cm

400 / 600 €
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O B J E T S  D ’ A R T

48
Württembergische 
Metallwarren Fabrik (WMF) 
Paire de carafes modèle N°191 
En cristal taillé transparent et 
métal argenté
H : 37 cm

1 500 / 2 000 €
49
Travail Art Déco
Vase circulaire en métal laqué brun-rouge 
à décor géométrique de frises obliques à 
motifs laqués polychromes. Deux prises 
annelées en métal doré sont fixées en 
bordure du col, légèrement évasé.
H : 26,3 cm, L : 14,5 cm

300 / 400 €

                   46
Ménagère Art Deco
En argent, complète pour 12 personnes dans son coffret 
d’origine. Comprend 165 pièces pour un poids total 
(excluant les couteaux) de 7675 grammes. Poinçon de 
tirage 800 et de maître orfèvre « un D surmonté d’une 
vague »

4 000 / 4 200 €

47
Travail Art Deco
Cave à liqueurs à coffrage et bouchons en bois de 
palissandre, enchâssant trois flacons en cristal de Bohème. 
Anse ajourée fixée sur un bandeau en métal chromé. Base 
à pans coupés orné de rouelles et de boules chromées. 
Système d’ouverture et de blocage et 
ses deux clefs d’origine. 
35 x 49 x 20 cm 1 000 / 1 500 €
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56
Hugo LEVEN / KAYSERZINN
Verseuse en étain zoomorphe, vers 1905
Signature sous la base
H : 28 cm

100 / 150 €

51
Travail Art Nouveau 
Boite rectangulaire en noyer sculpté, 
à décor finement ciselé de frise 
florales à rehauts dorés.
Clef en métal. 
13 x 21 x 34 cm

300 / 400 €

52
Sylvia STAVE (1908 - 1994) (Stockholm)
Boite à bijoux, 1934 
En étain, à bouton rond décoré d’un visage féminin 
stylisé. Intérieur tapissé de velours vert bouteille. 
Estampillé sous la base «Garanterat Svenskt Tenn» 
H : 5 cm, D : 14,5 cm

600 / 800 €

53
FRANCOIS
Grande coupe en bronze à patine brune et dorée à bordure 
dentelée, base circulaire à décor feuillagé
Signé «François» sous le pied
H : 12,7 cm, D : 41 cm

100 / 150 €

50
Travail Art Nouveau
Boîte rectangulaire en marqueterie 
de bois, ornée sur le dessus de 
roses sculptées et teintées noir
16 x 31 x 21 cm

200 / 300 €

55
LUSAC Paris
Brûle-parfum, vers 1935
En verre opaliné vert figurant un éléphant stylisé. 
Signé sur la monture en laiton doré
18 x 12 x 6 cm

80 / 120 €
54
Travail Art Nouveau belge
Bougeoir floriforme en bronze à patine brun-vert foncé
H : 26 cm

100 / 150 €

565554

53
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61
Bruno PAUL (1874 - 1968) attribué à
Paire de bougeoirs en laiton doré. 
H : 39 cm

250 / 300 €

57
Georg von MENDELSSOHN 
(1886 - 1955) (Allemagne)
Coupe, 1922
En cuivre martelé et repoussé de 
forme circulaire. 
Signé sous la base, marqué N°34
H : 6 cm, D : 14 cm

100 / 120 €

58
Travail sécessionniste
Vide-poche en laiton doré de forme 
circulaire, à réceptacle en céramique de 
couleur blanche. 
Marqué 1/19 et cachet de la fabrique
H : 8,5 cm, D : 24 cm

100 / 150 €

59
Travail allemand du début XXe

Boite rectangulaire en laiton martelé 
Monogrammé WK Kiel
8 x 22 x 18 cm

150 / 200 €

60
KLEIN (Autriche)
Centre de table/boite en laiton doré figurant quatre lévriers 
soutenant une sphère.
Marqué A. Klein (Wien) 
H : 26 cm, D : 20 cm

300 / 400 €
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C E R A M I Q U E

62
Manufactures Céramiques 
d’HEMIXEM
Suite de carrelages Art 
Nouveau en céramique de 
couleur crême et brun clair
650 x 150 cm

400 / 600 €

64
Manufactures Céramiques 
d’HEMIXEM
Suite de carrelages Art 
Nouveau en céramique à décor 
d’une frise florale polychrome 
sur fond blanc
435 x 106 cm

200 / 300 €

63
Manufactures Céramiques 
d’HEMIXEM
Suite de carrelages Art 
Nouveau en céramique à décor 
de frises florale de couleur 
vert et rose sur fond blanc
650 x 120 cm

200 / 300 €

65
PRIMAVERA / LONGWY
Jardinière en céramique 
émaillée craquelée blanche à 
décor d’une frise émaillée noire. 
Cachet de la manufacture sous 
la base
10 x 26 x 16 cm

100 / 150 €

66
KERAMIS
Vase en céramique de forme 
ovoïde à décor émaillé et 
peint de formes stylisées 
polychrome.
Marque de la manufacture 
sous la base
H : 30 cm

400 / 600 €

67
Travail Art Nouveau
Vase en céramique et bronze 
doré de forme libre, couverte 
émaillée brun-mauve et brun. 
H : 20 cm

100 / 150 €

68
Travail norvégien
Pichet en ceramique à 
couverte émaillée bleu 
turquoise et banc rosé, décor 
en relief de poisson dans des 
cartouches sur chaque face
Marqué sous la base Ploen
H : 26 cm

100 / 150 €

69
ZSOLNAY (Pecs)
Vide poche quadrangulaire 
en ceramique à bordure 
mouvementée, décor émaillé 
orientalisant polychrome. 
Signé
6 x 22 x 22 cm

150 / 200 €
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70
Geno MONTIERES 
Circa 1930
Deux vases en céramique à décor géométrique de 
pastilles et de bandes espacées. Couverte émaillée noire 
et beige rosé.
Signé «Gueno» dans le décor et cachet «Amiens France» 
sur chacun.
H : 33 cm

600 / 800 €

73
Travail Art Nouveau
Deux coupes en céramique 
de couleur verte, à décor pour 
l’un d’un profil féminin, signé 
Mucha et pour l’autre d’une 
femme à la coiffe traditionelle. 
D : 9,5 cm

200 / 300 €

72
SAINT GHISLAIN
Vase art deco, vers 1920
En céramique à deux anses, 
décor noir sur fond crême 
émaillé. 
Signé sous la base
H : 30 cm, D : 18 cm

100 / 150 €

76
Jean LUCE (1895 - 1964)
Vase en ceramique de forme 
cornet à couverte émaillée noir 
et blanc. 
Monogramme sous la base
H : 19 cm

150 / 200 €

71
Travail des années 40
Vase en céramique de forme 
ovoïde recouvert de gouttes 
émaillées blanc
Monogramme JB
H : 23 cm

80 / 120 €

75
IPSEN
Vase-amphore en céramique 
aux couleurs brun, orangé, 
vert, rouge. 
Marque sous la base
H : 31 cm

150 / 200 €

74
Sven JONSON / 
GUSTAVSBERG
Vase facett N°3, vers 1950
En céramique émaillé de 
couleur noir à décor argenté. 
Signé sous la base
H : 19 cm

100 / 150 €

73 74 75 76
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77
PALME KOENIG
Vase en verre de forme boule 
à décor de filaments rouges. 
H : 9 cm

100 / 150 €

82
BARBINI (MURANO)
Vase en verre transparent, 
à deux anses appliquées 
en verre à inclusions de 
pailletons dorés. 
Signé
H : 35 cm, D : 23,5 cm

150 / 200 €

79
MOSER KARLSBAD
Vase en verre bleu de forme 
cornet cotelé. 
Signé sous la base
H : 20 cm

200 / 300 €

83
SABINO Paris
Sculpture en verre moulé pressé 
opalescent figurant un poisson. 
Signé sous la base
H : 7 cm

150 / 200 €

84
LALIQUE FRANCE
Chrysis 
Bouchon de radiateur en verre 
blanc moulé pressé opalescent. 
Signé Lalique France
H : 13,5 cm 

300 / 400 €

78
BAROVIER & TOSO
Sculpture en verre figurant 
une feme à la poitrine 
dénudée tenant une coupe, 
formant cendrier. 
H : 13 cm

150 / 200 €

81
Christopher DRESSER 
(1834 - 1904) pour LOETZ
Suite de cinq rince-doigts 
«rusticana», en verre irisé 
vert.
H : 7 cm, D : 12,5 cm

300 / 400 €

80
Jean LUCE (1895 - 1964)
Coupe en verre transparent à décor 
émaillé noir
Monogramme sous la base
H : 10 cm, D : 20 cm

150 / 200 €

V E R R E R I E

82 83 84
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85
Jules CHERET, éditeur
Les maîtres de l’affiche, Publication mensuelle contenant la reproduction des 
plus belles affiches illustrées des grands artistes, français et étrangers. Éditée 
par l’Imprimerie Chaix. Paris: Imprimerie Chaix (rue Bergère), 1896-1900.
3 volumes in-folio (392 x 292 mm). Tomes 2, 3 et 4 ( manque 1 et 5)
Affiches reproduites en lithographie, montées sur onglets. (Quelques rousseurs )
Reliures originales de l’éditeur en toile ornée d’après la maquette de Paul 
BERTHON (quelques usures et griffures).
Parmi les artistes citons Toulouse-Lautrec, Bonnard, Ibels, Mucha, Steinlen, 
Rassenfosse, Schwabe. 

NOTE: Les exemplaires dans des reliures décorées de l’éditeur sont très rares.

15 000 / 20 000 €

86
Eugène GRASSET (1841 – 1917)
La plante et ses applications ornementales », Paris, Librairie – Imprimerie réunis 
S.D. 1 volume In Folio 61 planches (rousseurs, déchirures). On joint « L’animal 
dans la décoration », 57 planches.

1 500 / 2 000 €

L I V R E S  D ’A R T
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87
Travail Art Nouveau belge
Exceptionnel lampadaire de parquet 
floriforme en bronze et métal doré. 
Electrifié postérieurement, tulipe 
Schneider non d’origine. 
H : 166 cm, Tulipe : 17 x 17 cm

10 000 / 15 000 €

M O B I L I E R  &  L U M I N A I R E S
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88
Victor HORTA (1861 - 1947) 
Rare paire de chaises et grand fauteuil en acajou. Dossiers galbés et ajourés à barres de milieu en arceaux 
concaves. Fauteuil à accotoirs à manchettes débordantes. Piètement à barres d’entretoise galbée. Pieds 
avant à petits ressauts et arrière sabre.
Fauteuil: 107 x 58 x 57 cm
Chaises: 89 x 43 x 42 cm

Historique : Des chaises similaires commandées pour la Villa Furnémont à Wenduine et dans la maison de 
campagne de L. Furnémont à Uccle ont été acquises par le Musée Horta à Bruxelles.

8 000 / 12 000 €
89
Victor HORTA (1861 - 1947)
Tapis en laine de forme rectangulaire à décor floral stylisé de 
couleur brun-ocré. 
Deux ajouts de tapis de forme triangulaire, au décor, sont 
cousus de chaque côté d’une des extrêmités pour s’ahuster à un 
emplacement sur mesure.
210 x 209 (hors ajouts)

Historique : «Ce tapis de laine ressemble à celui créé en 1902 
pour la Maison Carpentier et reproduit une seconde fois pour la 
maison personnelle de Victor Horta»

Provenance : Hôtel AUBECQ, Bruxelles

Bibliographie : 
Guy Conde-Reis (sous la direction de), Victor Horta, Hôtel 
Aubecq, Direction des Monuments et des Sites de la Région de 
Bruxelles-Capitale, 2011, fragment reproduit pp. 57 et 110

1 000 / 1500 €

88

89
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90

90
Victor HORTA (1861 - 1947) 
Précieuse desserte d’esprit naturaliste en acajou blond et loupe 
de frêne. Plateau à abattant formant allonge à décor de motifs 
losangés en marqueterie de bois précieux. Tiroir en ceinture 
à préhension florale ouvragée en bronze patiné. Piètement 
d’angle galbé à quatre barres d’entretoise légèrement arquées 
et à petits pieds évasés. 
H : 75 cm, L : 79 cm, P : 55 cm
Avec abattant ouvert: 
H : 75 cm, L : 85 cm, P : 79 cm

Provenance : Hôtel Solvay, Bruxelles

Bibliographie : 
- Yolande OOSTENS-WITTAMER,
Horta Het Huis Solvay, Diane de Selliers éditeur, 1996, photo en 
reflet d’un miroir p. 47.
- Yolande OOSTENS-WITTAMER, Horta : l’ Hôtel Solvay, éd. 
Institut Supérieur d’Archéologie et d’Histoire de l’Art Colllège 
Erasme, 1980.

10 000 / 15 000 €
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91
Travail Art Nouveau belge 
Suite de douze chaises en noyer sculpté, 
assise et dossier en skai de couleur crême.  
89 x 42 x 42 cm

2 500 / 3 000 €

93
Travail Anglais début XXe

Meuble-vitrine en acajou et marqueterie 
de bois divers. 
H : 184 cm; L : 90,5 cm; P : 38 cm

800 / 1 000 €

92
REGY (Paris)
Piano demi-queue, vers 1920
En noyer sculpté
100 x 160 x 150 cm
Ce lot sera vendu sur désignation

800 / 1 000 €
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94
Alessandro MAZZUCOTELLI (1865 - 1938)
Attribué à 
Importante jardinière en fer battu, à décor 
incisé de motifs géométriques et de cabochons 
en verre coloré (un manquant). 
96 x 70 x 70 cm

3 000 / 4 000 €

95
Travail américain début XXe (Tiffany) 
Paire de lanterne d’applique en verre américain 
et fer forgé laqué noir
37 x 27 x 11 cm
(Manque une attache sur l’une)

1 000 / 1 500 €

97
Travail scandinave début XXe  
Pare-feu à cadre en bois et plaques de cuivre 
martelées retenues par un lacet. Décor d’un 
bateau dans une mer stylisée a rehauts 
polychromes.
(un manque)
89 x 85 cm

300 / 400 €

96
Lustre en pâte de verre de couleur orange,à 
quatre feux. France, vers 1920. Signé

300 / 400 €

98
Travail Arts & Craft
Fauteuil en chêne à haut dossier ajouré. 
99 x 57,5 x 56 cm

100 / 150 €
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101
Albert Van HUFFEL (1877 – 1935)
Fauteuil en sycomore, assise en velours gris. 
Manque clous de tapissier)
95 x 66 x 62 cm

150 / 200 €

102
Travail hollandais, vers 1920
Petite table d’appoint en chêne et chêne 
teinté
61 x 34 x 34 cm

100 / 150 €

103
Travail Art Nouveau 
Sellette en chêne à plateau carré 
base reposant sur quatre pieds 
boules. 
H : 110 cm

150 / 200 €

100
Travail belge moderniste, vers 1920
Porte manteau en chêne et chêne 
teinté. 
24 x 85 x 27 cm

150 / 200 €

99
Travail allemand début XXe

Suite de six chaises et de deux 
fauteuils en bois teinté, décor sculpté 
floral, assises et dossiers en tissu. 
95 x 66 x 62 cm

300 / 400 €

101 102 103
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107
Travail Art Nouveau
Tabouret en noyer et olivier, à plateau décoré d’une 
marqueterie de bois divers figurant des hirondelles et des 
fleurs. 
H : 44 cm

100 / 150 €

105
Travail allemand, vers 1930
Encoignure en palissandre et placage de palissandre 
ouvrant par deux vantaux en sa partie inferieure et un 
ventail decouvrant etagere à motif mouluré de croisillons 
en sa partie superieure 
H : 206 cm, L : 114 cm, P : 76 cm

1 500 / 2 000 €

106
Travail autrichien, vers 1900
Suite de six chaises et deux fauteuils en acajou, à décor 
d’incrustation de nacre et d’ébène.
92 x 67 x 57 cm

500 / 700 €

104
Travail allemand 
Important lustre en métal argenté et chromé à douze 
lumières. 
H : 105 cm, D : 75 cm

1 500 / 2 000 €

104

105

106 107
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111
THONET
Porte-manteaux, modèle N°1, vers 1900
En hêtre teinté courbé et vernis. 
H : 210 cm

400 / 600 €

109
THONET
Fauteuil à porteurs, dossier et assise en 
cannage. Etiquette sous l’assise
94 x 55 x 138 cm

300 / 400 €

112
THONET (Attribué à)
Petite table d’appoint en hêtre teinté 
acajou. Un tiroir sous plateau. 
51 x 43 x 66 cm

200 / 300 €

110
THONET
Fauteuil, 1859
En hêtre teinté tourné. 
Etiquette sous l’assise
95 x 53 x 60 cm

400 / 600 €

108
THONET
Deux chaises en hêtre teinté, assises cannées. 
étiquette + marque sur l’une, étiquette «tcheco 
slovaquie» sur l’autre
96 x 47 x 47 cm

150 / 200 €
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115
Otto WAGNER (1841-1918) / Jacob & Josef KOHN
Fauteuil modèle 714, 1902
En hêtre teinté 
Etiquette et marque sous l’assise 
H : 82 cm

Bibliographie : «Josef Hoffmann und sein Kreis,  
Möbel 1900-1930», Munich, 1980, p. 37.

100 / 150 €

113
Gustav SIEGEL / Jacob & Josef KOHN 
Fauteuil, 1899
En hêtre teinté et courbé. Assise et dossier recouverts de 
tissu à motif floral polychrome.
Marque de l’éditeur sous l’assise  
78 x 56 x 56 cm

300 / 400 €

116
Gustav SIEGEL / Jacob & Josef KOHN
Fauteuil modèle N°715, 1899
En hêtre courbé et teinté, assise et dossier recouvert 
de velours tapue, chausson en laiton doré
Marque sous l’assise
77 x 55x 56 cm

300 / 400 €

114
Jacob & Joseph KOHN
Table d’appoint modèle n°960. Avant 1916.
En hêtre teinté, à une étagère d’entretoise, et décor de boules
Etiquette sous plateau
74 x 45 x 38 cm

300 / 500 €

113

114

115

116
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117
Gustave SERRURIER BOVY (1858 - 1910)
Paire de chaises, modèle Bach vers 1903
En chêne, assise et dossier recouvert de cuir brun. 
Etiquette sous l’assise de l’une
93 x 45 x 41 cm

150 / 200 €

118
Gustave SERRURIER-BOVY (1858 - 1910)
Paire de chaises, modèle Liszt, vers 1903
en padouk ciré, assise recouvert detissu rayé écru et 
noir (très taché)
93,5 x 42 x 45 cm

250 / 300 €

119
Travail Art Deco 
Lampadaire de parquet à fût en cerisier et vasque en cuivre rouge
H : 179 cm

1 000 / 1 500 €

120
Robert VAN DELEENE (Courtrai) 
Billard français, vers 1920
En padouk et incrustation d’ébène, piètement chaussé de laiton 
doré, tapis en feutre vert.On y joint un set de trois boules dans son 
coffret d’origine ainsi que quatre queues. 
79 x 215 x 120 cm
Ce lot sera vendu sur désignation

1 000 / 1 500 €

119
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122
Etienne KOHLMANN 
(1903-1988) 
Lampe en cuir et parchemin. 
Pied triangulaire sur base 
incurvée entièrement recouvert 
de cuir brun. Collerette en métal 
cuivré. Vasque d’éclairage en 
opaline blanche gansé d’un 
velours rouge.
H : 70,5 cm, D : 50 cm

1 000 / 1 500 €

123
Gustave SERRURIER-BOVY (1858 - 1910)
Fauteuil, vers 1903
En acajou, recouvert de velours rouge à décor 
doré, plaque décorative de fixation en laiton 
doré, monté sur roulettes. 
86 x 73 x 76 cm

1 500 / 2 000 €

124
Gustave SERRURIER BOVY (1858 - 1910) 
Table circulaire en acajou et laiton doré. 
Plaque sous le plateau
H : 74 cm, D : 100 cm

3 000 / 4 000 €

121
Travail des années 1940 
Paire d’appliques hémisphériques en fer forgé 
à patines noire et dorée, constituées de neuf 
lames galbées formant «cage» à enroulements 
ouverts débordants. Ceinture haute à double 
bandeaux ajourés, surmontés par trois coupelles 
d’ornement. Une quatrième située sur la base 
interne est prolongée en externe par un embout 
à découpe feuillagée. 
45 x 84 x 45 cm

400 / 600 €
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126
Travail Art Déco 
Tabouret haut et circulaire en 
palissandre à quatre pieds 
moulurés. Large bandeau sous 
assise et entretoise basse 
cerclante. Assise confortable 
gainée à neuf de cuir fauve.
H : 97 cm, D : 36,5 cm

150 / 200 €

127
André ARBUS (1903-1969) 
Elégante paire de tables basses en bois et placage de 
palissandre. Plateaux rectangulaires en léger retrait 
de ceinture. Piètements d’angle en arceaux contrariés 
jointés par une barre ronde d’entretoise. 
39 x 92,5 x 47,5 cm

1 500 / 2 000 €

125
Maurice DUFRENE (1876-1955) attribué à 
Siège d’appoint en palissandre massif. 
Structure à doubles arceaux contrariés, 
jointés au centre par une barre d’entretoise et 
ornés en partie haute de larges godrons.

300 / 400 €
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129
Travail des années 30-40
Elégant lampadaire en bois laqué rouge, de forme 
triangulaire, enserrant une vasque en métal doré. 
Base débordante à gradins décroissants sur patins 
d’angle en retrait 
H : 169 cm

1 000 / 1 500 €

128
Travail Art Deco belge  
Jardinière architecturale, vers 1920
En fer forgé laqué blanc. 
65 x 220 x 53 cm

800 / 1 000 €
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131
Travail des années 1940
Chaise en sycomore à dossier galbé à enroulement et 
large assise arrondie. Piètement avant galbé et arrière 
sabre. Recouvert d’un cuir échancré en ceinture.
81 x 51,5 x 50 cm

200 / 300 €

130
SIMONNET
Lustre en bronze et métal à patine dorée, à six 
bras de lumière galbés, à décor de motifs floraux 
stylisés. Cache-bélière en bronze ouvragé et 
chaîne à anneaux dorés.
H : 150 cm, D : 75 cm

1 000 / 1 500 €
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133
Paul FOLLOT (1877 - 1941)
Elégante console en bois laqué rouge-corail à façade galbée à larges 
niches ouvertes formant étagères. Les montants latéraux en ressaut 
de plateau sont ornementés de filets dorés. Un cadre souligné de 
filets or juxtaposant dix plaques de miroirs, s’imbrique à l’arrière de 
la console 
95,5 x 164 x 34 cm

3 000 / 4 000 €

132
GENET & MICHON
Lustre à vasque, fût et cache-bélière en métal chromé. 
Important disque en verre transparent à partie centrale 
en verre sablé. 
H : 85 cm, D : 70 cm

600 / 800 €
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136
René PROU (1889 - 1947)
Table basse en bois laqué brun rosé nuagé à montants 
pleins. Plateau et côtés à décor intaillé et doré de 
colombes stylisées, d’un poisson et d’un écureuil. 
52 x 124,5 x 48 cm

800 / 1 000 €

135
Jean DUNAND
Rare suspension en métal patiné brun, à vasque éclairante 
en dinanderie à décor couvrant de fines pastilles et de lames 
parrallèles juxtaposées. Trois chaînes à maillons sont fixées 
sur la bordure jusqu’au cache-bélière (petite restauration de 
décabossage)
H : 56 cm, D : 51 cm

Provenance : Famille Dunand
1 000 / 1 500 €

134
Travail italien des années 50
Applique en laiton et verre 
66 x 24 x 22 cm

200 / 300 €
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138
GUENOT
Circa 1930
Elegante console d’applique. Plateau débordant en dalle 
de verre sablé reposant sur deux montants en métal 
laqué rouge-corail, de forme galbée à enroulement 
convexes et patins concaves

3 000 / 4 000 €

137
Jean PERZEL (1892 - 1986) 
Elégantes paire de lampadaires en métal laqué blanc. 
Fûts ronds évasés à larges bases circulaires à rebonds. 
Réflecteurs légèrement galbés à parties éclairantes 
en verre poli en externe et sablé en interne. Cartouche 
d’estampille sur l’un d’eux. 
H: 173 cm, Vasque: 55 cm, Base: 48,5 cm

2 000 / 3 000 €
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139
GUILLEMARD 
Deux chaises en palissandre à dossiers 
pleins incurvés et évasés, en retrait d’assise. 
Piètement avant fuseaux et arrière sabre. 
Recouvert d’un tissu beige écru.
87 x 43 x 48 cm

300 / 400 €

139

141
Alfred PORTENEUVE (1896-1949) 
Table basse en placage de palissandre, de forme rectangulaire
à plateau mouluré en ressaut. Piètement d’angle fuseaux.
34,5 x 60 x 39,5 cm

300 / 400 €

140
René DROUET (1899 - 1993) 
Fauteuil club en placage de palissandre. 
Dossier galbé, accotoirs à manchettes plates. 
Montant arrière et frontaux formant piètement 
gaine. Recouverts d’un tissu velours vert 
passepoilés. 
85 x 65 x 67 cm

200 / 300 €
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142
Louis SUE et André MARE (Dans le gout de)
Miroir biseauté ovale en bois laqué vert et 
doré, à décor sculpté de fleurs stylisées. 
60 x 95 cm

300 / 400 €

143
Jules LELEU (1883-1961)  
Paire de chaises en palissandre à dossiers légèrement évasés à enroulement arrière et 
larges assises à ceinture crênelée. Pieds avants fuseaux rainurés reposant sur une petite 
sphère. Pieds arrières sabre. Recouverts de velours taupe passepoilé. 
78 x 42 x 47 cm

1 500 / 2 000 €
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144
Louis SUE & André MARE (dans le goût de)
Lustre en métal nickelé, fût cylindrique étagé à quatre bras de 
lumière suspendant chacun une coupe d’éclairage en albâtre. 
H : 65 cm, D : 45 cm

500 / 700 €

146
Maison DIM (Décoration Intérieure Moderne) 
Elégant guéridon en placage de palissandre. Plateau marqueté 
«soleil», fût galbé et quadrangulé sur base, doucine à quatre pans 
coupés.
H : 57 cm, D : 60,5 cm

1 500 / 2 000 €

145
Travail Art Deco
Paire de fauteuils club à piètements latéraux formant accoudoirs en 
acajou vernis. Assise et dossier recouvert de tissu crême.
88 x 60 x 80 cm

1 500 / 2 000 € 144

145

146
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148
GRANGER
Belle applique Art Deco en bronze à patine 
argentée mate, à trois bras de lumière «cornes 
de gazelle» à motifs de godrons et de boules, 
sur une plaque de fixation ouvragée de otifs 
géométriques. 
52 x 40 x 23 cm

400 / 600 €

149
SOUBRIER (attribué à)
Superbe enfilade en bois et placage de palissandre. Caisson à parties 
latérales arrondies. Plateau en léger retrait. Ornementation de joncs en 
métal chromé. Ouvre en façade par deux vantaux découvrant une niche 
centrale à deux étagères en verre et deux niches latérales ouvertes 
surmontées chacune par un tiroir libre. Base galbée débordante et 
ajourée. Serrure, poignées et clefs en métal chromé. 
97,5 x 240 x 61 cm

4 000 / 5 000 €

147
Travail Art Deco
Paire d’appliques en métal brossé et chromé 
sertissant deux ailettes en verre blanc américain 
d’aspect gauffré
52 x 41 x 20 cm

400 / 600 €
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150
Travail des années 30  
Bureau moderniste en noyer 
et placage de noyer. 
59 x 117 x 90 cm

500 / 600 €

152
Pierre CHAREAU (1883-1950)  
Tabouret en bois et placage de sycomore. 
Assise légèrement curule, bandeaux de 
ceinture galbés et arrondis. Montants 
d’angles quadrangulaires formant 
piètement.
36 x 50 x 32,5 cm

2 000 / 3 000 €

151
Travail art déco
Tapisserie, 1923
En laine à point à noués
Monogrammé MH
155 x 80 cm

500 / 700 €

151

150
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155
Travail des années 40 
Table basse en bois laqué crème à 
plateau entièrement gainé de parchemin 
d’époque. Ceinture à petites découpes 
concaves. Piètement d’angle débordant 
fuselé et galbé. 
43 x 82 x 42 cm

800 / 1 200 €

153
SIMONET Frêres (dans le goût de)
Elégant lustre en métal chromé à trois montants 
évasés et six bras de lumière présentant chacun 
une tulipe en albâtre à bordure ourlée. Partie basse 
ornée d’un cylindre étagé et cache-bélière à quatre 
pans coupés. 
H : 99 cm, D : 58 cm

1 000 / 1 500 €

154
Travail Art Déco belge
Suite de trois fauteuils en citronnier, assises 
et dossiers recouverts d’un tissu crême à 
décor brodé d’origine. Clou de décoration sur 
les accoudoirs en laiton (un manquant) 
102 x 68 x 64 cm

800 / 1 000 €

153
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159
Eugène PRINTZ (1889-1948) 
Meuble bar en chêne cérusé et métal 
oxydé monté sur roulettes, de forme 
rectangulaire, à tablettes débordantes 
arrondies à jonc d’arrêt fixé en bordure 
et deux abattants latéraux. Portes 
basses abattantes ouvrant sur une cavité 
réceptacle et barre cylindrique. Boutons 
de préhension en laiton doré. Estampillé. 
65 x 95 x 36 cm

2 000 / 3 000 €

158
Eugène PRINTZ (dans le goût de)
Important lustre en métal argenté oxydé 
présentant six vasques superposées, fût 
cylindrique et cache-bélière. 
H : 80 cm, D : 48 cm

1 000 / 1 500 €

156
Travail Art Deco 
Table à jeu en placage de palissandre, à 
plateau reversible circulaire. 
H : 76 cm, D : 97 cm

500 / 600 €

157
Travail belge des années 40 
Buffet en chêne cérusé à deux portes. 
87 x 224 x 55 cm

500 / 600 €
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164
Travail des années 40
Bureau à caisson double face en chene cerusé 
H : 75 cm, L : 200 cm, P : 74,5 cm

500 / 600 €

163
Travail des années 40 
Meuble de rangement ouvrant par quatre vantaux à 
panneaux soulevés découvrant étagères et tiroirs en 
chêne cérusé
H : 170 cm, L : 145 cm, P : 54 cm

500 / 600 €

161
BELMAG (Suisse) 
Lampe de bureau orientable et 
règlable en métal laqué blanc-
crème.
Etiquette
H : 40 cm

350 / 400 €

162
Travail des années 40
Importante paire d’appliques en bronze 
à patine chromé. Deux bras de lumière 
fuselés, de section carrée encadrent 
un écusson ouvragé de motifs en relief, 
voitures, conducteurs d’engins
45 x 45 x 15 cm

300 / 400 €

160
Travail des années 1940 
Corbeille porte-revues en chêne 
cérusé, de forme triangulaire à trois 
compartiments ouverts et obliques. 
Réceptacle central en métal chromé 
à trois prises annelées. Base ronde, 
en retrait, permettant la rotation de 
l’ensemble.
50,5 x 35,5 x 35,5 cm

200 / 300 €
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167
Travail Art Deco
Table basse en bois laqué à 
deux montants pleins arrondis 
en partie haute, enserrant un 
plateau en marbre-brêche. 
Barre tubulaire d’entretoise en 
métal chromé. 
45,5 x 87,7 x 35 cm

200 / 300 €

165
Travail Art Deco
Paire de fauteuils club, à accotoirs ajourés et galbés en acajou vernis. Dossier et assise 
recouvert d’un tissu crême.
88 x 66 x 80 cm

2 000 / 3 000 €

169
Travail Art Deco
Rare table d’appoint en noyer 
et ronce de noyer à quatre 
rallonges en verre. Plateau 
d’entretoise et piètement 
cruciforme. 
H : 60 cm; L : 60,5 cm

1 000 / 1 500 €

168
Travail Art Deco
Paire de gaines quadrangulaires 
en placage de loupe d’amboine. 
122 x 48 x 28 cm

600 / 800 €

166
Jean BRIEU 
Grande vasque éclairante en 
métal oxydé, à réflecteur en 
métal chromé,bordure évasée 
et base circulaire en retrait. 
Fines lames cerclantes en 
métal chromé en partie haute 
et basse. 
H : 57,5 cm, D : 40 cm

800 / 1 200 €
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170
Les Ateliers d’art DE COENE 
(Courtrai) 
Guéridon circulaire en palissandre 
et placage de palissandre, piètement 
cylindrique à trois anneaux en métal 
chromé. 
H : 73 cm, D : 105 cm

1 000 / 1 500 €

173
Travail des années 30 
Bureau moderniste en noyer et bois laqué 
noir, à bibliothèques latérales sur une 
face, porte et tiroirs sur l’autre face.  
81 x 166 x 88 cm

1 000 / 1 500 €

172
Travail Art Deco
Buffet en acajou a quatre portes, plateau 
en marbre portor, piètement en métal 
argenté, entrées de serrures et poignées 
de tirages en métal argenté
85 x 140 x 40 cm

500 / 700 €

171
Travail français des années 40
Lampe de table en bronze et métal doré à 
trois lumières
H : 50 cm, L : 42 cm

200 / 250 €
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178
Marcel BERGUE 
Table basse en fer forgé patiné noir. Plateau débordant 
en marbre portor. Structure à ceinture mouvementée et 
piètement d’angle à double évolution jointé par quatre 
plaques godronnées.
Estampille «Bergue» sur un jambage.
44 x 65 x 42 cm

800 / 1 200 €

174
Travail des années 40 
Paire de consoles demie-lune en fer forgé 
laqué noir et plateau marbre. Socles en 
bois teinté noir postérieurs. 
96 x 93 x 48 cm

3 000 / 4 000 €

177
Travail des années 1950 
Table basse circulaire en fer forgé et 
plateau en travertin. 
H : 58 cm, D : 95 cm

800 / 1 000 €

175
Travail des années 40 
Miroir éclairant de forme rectangulaire 
en verre églomisé à décor dune frise de 
feuilles de chêne. 
168 x 163 cm

1 000 / 1 500 €

176
Travail des années 50 
Jardinière à structure en laiton doré oxydé 
à quatre panneaux pleins à ceintures et 
angles moulurés. Base ajourée sur quatre 
pieds débordants de section carrée. 
Réceptacle amovible. 
H: 43 cm, L: 60 cm

200 / 300 €
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182
Travail des années 40 
Grande console à piètement fer 
forgé et plateau en verre et miroir 
à décor d’une frise intercalaire à la 
feuille d’or.
76 x 176 x 76 cm

2 500 / 3 000 €

180
Travail des années 40 
Table basse en fer forgé orné de 
fleur de lys, plateau en verre et 
miroir à décor géométrique en 
pailletons doré. 
47 x 80 x 45 cm

200 / 300

179
Travail début XXe

Fauteuil tripode de forme arrondie 
en chêne, assise en plaque d’acier. 
73 x 54 x 40 cm

400 / 600

181
Travail Art Deco
Bureau directorial en placage de 
loupe d’amboine et bois laqué noir, 
ouvrant sur une face par trois tiroirs 
et deux portes. Entrées de serrures 
en laiton doré.
72 x 140 x 50 cm

1 500 / 2 000 €
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184
Travail Art Deco
Table basse circulaire à deux plateaux en 
ronce de noyer, piètement quadripode 
incliné en bois laqué noir.
H : 60 cm, D : 100 cm

800 / 1 000 €

185
Travail Art Deco
Table basse circulaire en noyer vernis, à 
piètement quadripode cruciforme. 
H : 43 cm, D : 75 cm

600 / 800 €

186
Travail Art Deco
Table d’appoint rectangulaire en 
acajou vernis, piètement H sur base 
rectangulaire. 
65 x 65 x 45 cm

400 / 600 €

183
Travail belge Art Deco
Suite de cinq chaises basses en bois teinté acajou, assise recouvert de velours à décor géométrique polychrome.
75 x 40 x 44 cm

1 000 / 1 500 €
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187
AMBA (Suisse)
lampe de bureau orientable et réglable en métal laqué 
brun caramel.
Etiquette d’origine
H : 60 cm, D : 50 cm
(Un léger enfoncement)

350 / 400 €

188
Travail des années 60
Important bureau de forme boomerang en palissandre 
et placage de palissandre, à deux caissons latéraux de 
trois tiroirs et piètement en métal tubulaire noir. 
94 x 260 x 180 cm

6 000 / 8 000 €
187

188
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189
Suzanne GUIGUICHON (1900-1985) 
(attribué à) 
Table basse en bois teinté noir et métal. 
Plateau en dalle de verre sur lit de sable. 
Piètement d’angle à deux traverses en 
bois et deux autres à barres tubulaires 
ajourées en métal à patine canon de fusil. 
48 x 74 x 49 cm

200 / 300 €

192
Travail des années 40, d’après un 
dessin de Ando HIROSHIGE 
(1797 - 1858)
Table basse à structure en bois 
laqué noir et plateau rectangulaire 
en carreaux de créamique
47 x 109 x 48 cm

800 / 1 000 €

190
Travail Français 
Fauteuil tournant recouvert de cuir noir, 
à dossier incurvé. Assise débordante sur 
coffrage quadrangulaire reposant sur des 
roulettes.
68 x 53 x 50 cm

200 / 300 €

194
Travail belge, vers 1920
Suite de douze chaises en bois laqué 
blanc, orné de plaques de métal argenté 
cloutées. 
103 x 45 x 45 cm

500 / 700 €

193
Travail des années 50
Porte-revue en métal perforé laqué noir
52 x 41 x 24 cm

150 / 200 €

191
Travail Moderniste 
Superbe lampadaire en métal 
nickelé à fût de section carrée sur 
base polygonale étagée et rivetée. 
Abat-jour double, ajouré en externe 
par un fin treillis soudé. 
H : 178 cm, Base : 30 x 35 cm, Abat-
jour D : 48 cm

800 / 1 000 €
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195
Travail ART DECO
Suite de deux chevets ou bouts 
de canapé en noyer, placage 
de noyer et bois teinté noir. 
Poignées de tirage en métal 
argenté. 
48 x 43 x 40 cm

300 / 400 €

197
Travail ART DECO
Guéridon circulaire, piètement 
tripode en hêtre teinté et 
plateau rayonnant en placage 
de citronnier. 
H : 58,5 cm, D : 70 cm

300 / 400 €

196
Travail Art Deco
Guéridon circulaire à plateau de 
verre et piètement cylindrique 
en placage de noyer. 
H : 63 cm, D : 116 cm

800 / 1 000 €

198
Travail des années 40 
Guéridon circulaire en chêne à 
fût étagé. 
H : 76 cm, D : 120 cm

400 / 600 €

199
Les Ateliers d’art DE COENE (Courtrai) 
Table à jeu art déco et ses quatre fauteuils en noyer. Quatre porte-verres retractables, plateau recouvert d’une 
dalle de verre, chaises garni d’un tissu vert d’origine. 
Table : 76 x 80 x 80 cm, chaises : 76 x 47 x 55 cm

1 000 / 1 500 €
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200
Travail hollandais, vers 1920
Grand lé de velours à décor géométrique noir sur fond rose
150 x 120 cm

100 / 150 €

201
TAPIS ART DECO
Tapis de laine, chaîne et trame en coton, tissé et noué au Népal 
selon la technique du nouage tibétain d’après un carton original 
de André Devèche, artiste du XXème siècle. Thème et variations 
sur motifs de rubans géométrisés.Centre sur fond noir et large 
bordure à fond parme.
1,96m x 2,82m

500 / 600 €

202
HELAMBU
Tissé et noué main finement au Népal selon la technique du 
nouage tibétain avec des laines très fines.Reproduction du 
fameux dessin dit «Polonais».Chaînes coton.
 1,71m x 2,45m

600 / 800 €

203
MAKALU
Tissé et noué main au Népal sur commande. Selon la technique 
du nouage tibétain. Dessin « Art Déco» selon un carton de 
William Morris. Avec bordure ornée de feuilles d’acanthes 
stylisées. Velours laine et chaînes coton ,54m x 3,4m

1000 / 1 500 €

TA P I S
intégralite des lots reproduits sur notre site

www.millon - associes.com

200
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204
TUFTE LAINE Fait ma in en Inde selon la technique du tapis 
«Tufté». Il s’agit d’une technique qui consiste à insérer les brins 
de laine dans un canevas et encoller ensuite le dossier avec du 
latex, puis à le recouvrir d’une toile.La densité et l’épaisseur 
de laine utilisée en font un tapis très résistant et d’aspect fort 
agréable. Dessin moderne de la collection «J.Borker».Effets 
spéciaux de couleurs.Réf:»Kevin» (A) 1,7m x 2,4m

200 / 300 €

205
INDO MODERNE
Tissé et noué main en Inde selon la technique du nouage 
tibétain.Dessin à entrelacs en relief, surprenant effet de nattes… 
velours laine et chaînes coton. 1,45m x 2,05m

250 / 350 €

206
TAPIS D’ART en SOIE NATURELLE 
Entièrement tissé et noué main en Chine en soie naturelle selon 
carton original de Andre Devèche,artiste du XXème siècle, qui était 
spécialisé dans les meubles et tapis art déco. Pièce unique. 
2,7m x 3,38m

2 000 / 3 000 €

207
TAPISSERIE MURALE EN SOIE NATURELLE Entièrement tissé 
et noué main en Chine en soie naturelle selon carton original de 
Jean Louis DHUIT, peintre moderne contemporain. L’utilisation 
de près de cinquante couleurs permet ce bel effet de coups de 
pinceaux.
Signé en bas à droite. 1,83 mx 1,7 m

900 / 1 000 €

208
TUFTE LAINE «Prestige» Fait main en Inde selon la technique 
du tapis «Tufté». Il s’agit d’une technique qui consiste à insérer 
les brins de laine dans un canevas et à encoller ensuite le 
dossier avec du latex, puis à le recouvrir d’une toile. La densité 
et l’épaisseur de laine utilisée en font un tapis très résistant 
et d’aspect fort agréable. Dessin moderne de la collection 
«J.Borker». Tissage exceptionnel suggérant des coups de 
pinceaux. 1,7 m x 2,4 m

600 / 800 €
Ce tapis a été tissé en un seul et unique exemplaire

209
HELAMBU 80 Laine et Soie Tissé et noué main au Népal selon 
la technique du nouage tibétain.Laines très fines avec dessins 
sertis de soie. Reproduction d’un tissus décoratif ancien, coloris 
tendres. Velours laine et soie et chaînes coton. 
1,67 m x 2,31 m

600 / 800 €

210
TAPIS MODERNE EN SOIE. Entièrement tissé et noué main en 
Chine en soie naturelle selon tableau moderne. L’utilisation 
de près de cinquante couleurs permet ce bel effet de coups de 
pinceaux. Peut être utilisé au sol ou bien en mural. 1,4 m x 2 m

700 / 800 €

211
Tapisserie les 4 saisons, carton de Pierre Henri Fortier
200 x 210 cm

3 500 / 4 000 €

212
Tapis d’Art Ben Nicholson
signé
170 x 180 cm

3 500 / 4 000 €

213
Tapis d’Art
Hans Harp
signé
145 x 207 cm

3 500 / 4 000 €

214
Tapis d’Art
P. Klee
signé
162 x 157 cm

3 500 / 4 000 €
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Les conditions générales de la vente et 
tout ce qui s’y rapporte sont régis uni-
quement par le droit belge.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action judi-
ciaire relève de la compétence exclusive 
des tribunaux belges (Bruxelles).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque 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 manda-
taires, 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.

DEFINITIONS 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 reproduc-
tions 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 apprécia-
tion de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont ven-
dus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leurs possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, une 
exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des oeuvres pré-
sentées.

Pour les lots dont le montant de l’esti-
mation basse dépasse 2 000 € figurant 
dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué gra-
cieusement sur demande. Les infor-
mations y figurant sont fournies à titre 
indicatif uniquement. Celles-ci ne sau-
raient engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon Bruxelles 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.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
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 Mil-
lon Bruxelles 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 rela-
tion avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudica-
tion de 

21,49 % HT soit 26 %  TTC.

14 % HT soit 16,75 %  TTC
pour les lots suppérieur à 400 000 € 

Taux de TVA en vigueur 21%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

Pour les oeuvres pour lesquelles le droit 
de suite est applicable, l’acquéreur de-
vra payer en sus de l’adjudication et des 
frais légaux, 4%supplémentaires et ce à 
partir de 2 000 €.
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 tempo-
raire.

EXPORTATION APRES 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 un 
délai de un mois sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

RESPONSABILITE DES ENCHERIS-
SEURS
En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de trans-
mission proposées par Millon Bruxelles, 
les enchérisseurs assument la respon-
sabilité personnelle de régler le prix 
d’adjudication de ce lot, augmenté de 
la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchéris-
seurs sont réputés agir en leur nom et 
pour leur propre compte, sauf conven-
tion 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.

DEFAUT 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 paie-
ment à la charge de l’acheteur défail-
lant, les lots impayés dans les 8 jours 
ouvrables suivant la vacation pourront 
être remis en adjudication sur folle 
enchère sans mise en demeure préa-
lable; 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 nou-
velle adjudication du lot et  ne pourra 
réclamer l’excédent si il y en a.

ENLEVEMENT DES ACHATS, ASSU-
RANCE, MAGASINAGE ET TRANSPORT
Millon Bruxelles ne remettra les lots 
vendus à l’adjudicataire qu’après en-
caissement de l’intégralité du prix glo-
bal.

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 cou-
vrir ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème 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 :

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets 3 € HT
Tableaux 5 € HT
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets 15 € HT
Tableaux 15 € HT
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage n’en-
gagent 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 res-
ponsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’acci-
dents qui reste à la charge de l’acheteur.

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

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 rè-
glement total de son achat et cela indé-
pendamment 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 5 000 € 
-  par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux 

coordonnées comme suit :

DOMICILIATION : 
ING
Rue de la régence 25,
1000 Bruxelles - Belgique
IBAN : BE13 3631 0598 2139
SWIFT : BBRUBEBB 

CONDITIONS DE VENTE

Les achats pourront être rétirés 
le mardi 15 octobre de 10h à 
18h au Forum du Grand Sablon. 
Puis sur rendez-vous auprès de 
Florence Rixhon : 

frixhon@millon-associes.com



Bertrand Leleu 
bleleu@millon-associes.com

RELATIONS PRESSE

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES À VOTRE DISPOSITION

PRÉSIDENT :
Alexandre Millon

DIRECTEUR COMMERCIAL : 
Stéphane Cauchies

scauchies@millon-associes.com

MANAGER GENERAL :
Marie-Caroline Bronzini

mcbronzini@millon-associes.com

DIRECTEUR DE CLIENTÈLE :
Bruno Ract-Madoux

bractmadoux@millon-associes.com

DIRECTION

RESPONSABLES DES  VENTES XXÈME SIÈCLE :
Bertrand Leleu 

bleleu@millon-associes.com
ADMINISTRATRICE DE VENTES : 

Florence Rixhon
frixhon@millon-associes.com

CONSULTANTES : 
Esther Verhaeghe de Nayer, Laure Dorchy, Elisabeth de Beaumont
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Tél. 0032 2 893 90 60

ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE   /   TELEPHONE BID FORM
Faxer à :   /   Please send an email to :      bleleu@millon-associes.com

Nom et prénom   /   Name and first name :

Adresse   /   Address :

Telephone(s) :

Email : 

Rib : 

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). 

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).

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.

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.

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ART BELGE – ART DECO
Lundi 14 octobre 2013 à 19h - Le Forum du Grand Sablon
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Les achats pourront être rétirés le mardi 15 octobre de 10h à 18h au Forum du Grand Sablon. 
Puis sur rendez-vous auprès de Florence Rixhon : frixhon@millon-associes.com
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