Professeur d’histoire, l’édile de Termonde
était un féru collectionneur du monde
celtique mais pas que de lui.
Vente publique Où Chez Elsen, 65 avenue de Tervuren,
1040
Bruxelles.
www.elsen.eu. Quand Les 9 et 10 septembre derniers.
Professeur d’histoire, conseiller communal, député de 1999 à 2003, Ferdy Willems était un collectionneur comme la Belgique en compte tant
dans tous les domaines possibles du monde de
l’art. Les numismates sont comme les bibliophiles
des gens très éduqués mais tout aussi discrets. Un
lot peut valoir 100 € comme il peut en valoir
100 000 et il s’agit d’être prudent. Ferdy Willems
aura attendu d’être sorti de ce monde depuis
2018 pour montrer à tous l’étendue de ses collections dont on proposait ici le dernier chapitre.
La vente du vendredi 9 septembre rencontra le
succès espéré. 92 % de lots changèrent de mains,
d’armoires et de coffres-forts, nous disait Philippe
Elsen, toujours ravi de voir passer et repasser en
trente ou quarante ans des pièces que son père
avait négociés jadis plutôt que naguère. Et ces 92 %
produisirent 1,1 million d’euros plus les frais de
ventes, soit 25 %.

Bureau à cylindre Louis XVI
Objet de la semaine Chez Olivier Delvaille, à Paris, on peut acquérir ce très beau bureau à cylindre d’époque Louis XVI. Sur le site de la galerie, on verra qu’il est en très bonne compagnie avec
d’élégants sièges, des encoignures, des commodes, des luminaires, des bronzes, tous du
XVIIIe siècle et des tableaux de la seconde moitié du XIXe siècle. Nous avons repéré ce bureau sur
le site www.anticstore.com qui est comme quelques autres, une source de découvertes et de
chinage sans sortir de chez soi. Ce qui vaut pour les salles à travers Drouot, Interenchères ou Invaluable vaut aussi pour les antiquaires professionnels. Pour les autres, il y a toujours
“2emmemain” ou “marketplace”, mais là, on passe les 90 % de son temps à s’abîmer les yeux tellement c’est sans intérêt et moche. Delvaille est à l’opposé du mauvais et il fut naguère encore
un des ténors du mobilier ancien européen mais principalement français à venir à la Brafa. Peutêtre y reviendra-t-il en janvier prochain, qui sait, question de contrebalancer la tendance très
XXe qui domine désormais cette fort belle foire nationale et internationale. Delvaille propose
donc ce très beau bureau en chêne et acajou de Cuba, datant des années 1780 et caractéristique
de son style et de son époque. On ne vous fera pas l’histoire du bureau à cylindre ici mais l’idée
germa au milieu du XVIIIe siècle pour être encore en vogue sous la Restauration et dans la zone du Biedermeier
plus tard encore (du Rhin jusqu’à Saint-Pétersbourg et
Moscou). Notons que la qualité des bronzes et le nombre
de ceux-ci, permettent d’alléger la masse un peu lourde
que le meuble n’a pas grâce à ces ajouts décoratifs. Le
meuble qui n’est pas estampillé est exposé à 25 000 €, ce
qui est une somme mais n’est pas si cher qu’on ne le
pense. Il y a vingt-cinq ans, il aurait fait 500 à 700 000 FB.
Ph. Fy.

Delvaille

Succès pour
Ferdy Willems

U Infos : 15 rue de Beaune, 75007 Paris. www.delvaille.art.
Tél. : 00.33.1.42. 61.23.88. Ouvert du lundi après-midi au
samedi soir.

Mer d’Azov

Elsen

Le prix le plus bas dans le top 30 fut de 550 € sur
une base de 150 €. Le plus élevé fut de 52 000 € sur
une estimation de 60 000 €. Le meilleur rapport
fut déposé sur le lot 37 annoncé à 100 € et vendu à
3 200 €. Il s’agissait d’une monnaie de la Gaule du
côté de Narbonne durant la période de 230 à
160 avant J.-C. On voyait sur ce drachme d’argent
un portrait et deux dauphins stylisés sur l’avers. La
pièce la plus chère fut un statère en or du peuple
cimmérien installé sur le Bosphore mais qui
s’étendait jusqu’à la désormais célèbre mer
d’Azov. On était ici vers 320 avant J.-C., avec Pan
sur l’avers et un griffon au revers. Toutes les infos
se trouvent sur le site de la salle et c’est passionnant.
Ph. Fy.

Statère

Ce statère vers 320 avant J.-C. s’est vendu à 52 000 €
plus 25 % de frais chez Elsen le 9 septembre.
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