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l Vente publique

Cartons chez Elsen
passionnante à plusieurs
points de vue. Aperçu.
LE 8 DÉCEMBRE, avenue de
Tervueren, parmi les centai
nes et centaines de lots où
l’or rivalisait avec l’argent et
le bronze, on a entendu le
marteau choir sur des prix
importants.
L’Antiquité
autant que les Temps moder
nes furent gâtés par une clien
tèle généreuse et érudite. Les El
sen étaient aux anges et convain
cus que l’année 2018 fut l’un des
meilleurs crus de ces dix dernières an
nées.
Parmi les scores les plus imposants, on retiendra les
15200 € obtenus pour un dinar en or du temps de
Shapur Ier, roi des Sassanides entre 240 et 272 après
J.C. Par deux fois, Shapur a battu les armées impéria
les romaines. Sur la pièce on le voit en adorateur de
Ahura Mazda, divinité centrale du zoroastrisme dont
était issue la dynastie. On remarquera le côté parfait
de la ciselure, le réalisme du visage et la puissance
qui se dégage du profil. La pièce avait été frappée à
Ctésiphon, ancienne ville parthe, sur le Tibre, à
30 km au sudest de Bagdad. Il n’en reste que la
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h La vente de décembre aura été

grande arche de Taqe Kisra, restaurée par Saddam
Hussein. Ce sont les ultimes souvenirs du palais qui
incluait une immense bibliothèque contenant
tout le savoir perse. Tout cela a disparu au
VIIe siècle lors de l’expansion islami
que.

Pour une pièce en
or de Charles II d’Espagne, frappée à Bruxelles, on donna 92040 €,
sur une base de 10000 €.

aureus du temps de Tibère, frappé à Lyon entre
3637 après J.C. On l’attendait à 2 000 € mais le
lot fut disputé jusqu’à 6 608 €.
Dans les périodes plus proches de notre siècle,
les plus gros succès tombèrent sur deux pièces en
or du règne de Charles II d’Espagne, fils de Phi
lippe IV, frappées à Bruxelles et à Anvers. Charles
II dit l’Ensorcelé régna jusqu’en 1700. Il fut le
dernier des Habsbourg d’Espagne. La première
pièce, de Bruxelles, datait de 1694. C’était un du
caton d’or (huit souverains), annoncé au catalo
gue à 10 000 €. Il fallut ressortir le traité de
Ryswijck (septembre 1697) pour venir à bout
d’une bataille d’enchères peu commune ; en ef
fet, le commissairepriseur, à court d’haleine,
adjugea la pièce à 92 040 €. L’autre pièce, frap
pée à Anvers en 1699, était annoncée à
5 000 €. Elle a été cédée contre 25 960 €. On
appréciera encore la différence entre les
12 000 € d’estimation et les 18 880 € obte
nus pour les vingt florins du temps de
Guillaume III des PaysBas, né à Bruxelles
en 1817 et mort à Apeldoorn en 1890 ; il fut
l’époux de Sophie de Wurtemberg, sa cou
sine par les Romanov et qui fut élevée par sa
tante Catherine de Wurtemberg, épouse de
Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie. Une col
lection de billets de banque, africains pour beau
coup, attendue à 50 000 €, a été vendue pour le
double. Les frais sont inclus.
Ph.Fy.
U Infos : www.elsen.eu. 65 avenue de Tervueren, 1040
Bruxelles.
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Festival de cases et bulles chez Huberty
du Châtelain fait merveille.
Petit tour du samedi.

HUBERTY

LES SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 16 décembre,
la très dynamique salle de ventes de la place
du Châtelain organisait des vacations impres
sionnantes de richesse et de di
versité. Il y avait déjà plus de
400 lots samedi passé et quel
ques beaux prix ont été enre
gistrés. On pourra citer les
6 000 €, superbement adjugés
par Catherine Dessain sur une
estimation de 1 500 à 2 000 €
et donnés pour des études à la
mine de plomb et à l’encre de
Chine, de Franquin pour Le
Trombone illustré. Par contre sa
divine et coquine Mademoi
selle Jeanne, dont on attendait
6 000 à 7 000 €, ne s’est pas
vendue.
Suivaient de peu les 5 000 €
obtenus pour la planche de Hermann, pour la
page 5 de son volume Les Tours de BoisMaury,
paru en 1998.

Ces deux feuilles de Moebius ont trouvé preneur chacune à 9000 €
chez Huberty&Breyne à Bruxelles, ce samedi 15 décembre.

Jamar et Sorel
Cependant, la qualité et le brio ne riment pas
toujours avec de grands prix comme en témoi

gne la feuille du Liégeois Martin Jamar ayant
servi en 2002 de vignette pour un exlibris. La
composition était intitulée Voleurs d’Empire. Le
lot n’a été vendu qu’à 240 €. Et pire encore,
parfois il n’y a aucun amateur en salle ou sur le
net, comme pour ce travail majestueux de
Guillaume Sorel Sans titre, montrant une
femme jeune et imposante comme Sarah Ber
nhardt. Assise sur une sorte de sofa, elle était
installée dans un grand manteau de velours
rouge, ouvert sur son corps dé
nudé. La feuille de 43 cm de
côté était annoncée entre 1 300
et 1 500 €. Ne pas vendre, cela
tient du mystère. On retrou
vera l’artiste natif de Cher
bourg en février prochain à
Bruxelles en la galerie Cham
paka. Voilà quelqu’un qui de
vrait donner des costumes et
décors d’opéras.
Par contre, quand on est
“starisé” plus que de coutume,
les euros tombent comme une
pluie argentée à l’instar des
deux grandes feuilles de Moe
bius pour L’Incal noir et Les
Jardins d’Edena. Les deux compositions fu
rent vendues à 9 000 €, ce qui représentait
l’estimation basse de la première. La seconde
était estimée entre 5 000 et 6 000 €.
Ph. Fy.
U Infos : 33 place du Châtelain, 1050 Bruxelles.
02.893. 90.30. www.hubertybreyne.com.
HUBERTY

h La nouvelle salle de la place
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