Hôtel de Ventes Vanderkindere - Janvier 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 1
600 €
800 €
Lot 2

Huile sur cuivre "Femme dans un intérieur de cuisine". Anonyme. Ecole flamande.
Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-21x15,5cm.

500 €
750 €

Lot de trois: un plat rond, une assiette ronde profonde et une assiette octogonale en
porcelaine polychrome de la Compagnie des Indes faisant partie du "'Service au double
paon". Modèle célèbre car le roi d'Espagne Joao VI à possédé un service similaire.
Travail chinois. Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Petits éclats). Diam.:+/- de 22,4 à
28cm.

Lot 3

CLODION (1738 - 1814). D'après.

300 €
400 €

Lot de deux sculptures : "Allégorie de l'hiver" et "Allégorie de l'été (?)" en bronze à patine
brune. Signés Clodion et l'une portant une marque ou signature E. Gagniare (fondeur ?).
Ecole française. Epoque: XIXème. (Légers éclats aux marbres). H.(bases en marbre
comprises):+/- entre 20 et 20,5cm.

Lot 4

MOERMAN Adrianus (XVIIème)

600 €
800 €

"La Sainte famille" gouache sur vélin. Signé en bas à gauche Adrianus Moerman pinxit.
Ecole flamande. Epoque: XVIIème. (Une tache).
Dimensions: +/-11,5x9,5cm.

Lot 5

Deux inro à quatre et cinq compartiments en laque brune, foncée et dorée, l'un décoré
d'un "Chat et de souris" et l'autre à décor floral incrusté de nacre, muni chacun de
netsuké, un "Sage - tortue" et une "Carpe et enfants". Travail japonais. Epoque: XIXème,
période Meiji. (Petits coups). L.:+/- entre 7,5 et 8,5cm.

500 €
700 €
Lot 6
400 €
600 €

Lot de deux assiettes en porcelaine polychrome de Chine: l'une décorée d'un "Paysage
lacustre" en grisaille au marli bleu et or. On y joint une assiette au décor aux "Poissons
voiles". Epoque: XVIIIème, période Qianlong. Diam.:+/- 22,5 et 23cm.

Lot 7

VAN RUISDAEL Jacob (1628 - 1682). Suiveur de.

500 €
700 €

Paire d'huiles sur panneau en tondo "Paysages animés à la rivière et à la cascade".
Suiveur
de Jacob van Ruisdael. Ecole hollandaise. Voir au dos, d'anciennes inscriptions.
Epoque: début XVIIIème. Diam.:+/-9,5cm.

Lot 8

BONHEUR Isidore (1827 - 1901)

800 €
1200 €

"Combat entre un taureau et un loup" en bronze à patine brune. Signé I. Bonheur. Ecole
française.
Dimensions: +/-38x22x17cm.

Lot 9
1500 €
2000 €

Aiguière à monture en argent et son bassin en porcelaine polychrome de la Compagnie
des Indes à décor de "Personnages". Travail chinois. Epoque: XVIIIème. On y joint une
facture chez Benoît et Sébastien Tercelin de Joigny. (Petits éclats et un élément
manquant à la monture). H.(aiguière):+/-23cm. Dim.(plat):+/-26,7x7x23,5cm.

Lot 10

DE BRUYCKER Constant (1823 - 1896)

3000 €
4000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Le Carrousel". Signé en bas à droite Const. De
Bruycker et daté 1859. Ecole belge. On y joint une plaque portant l'inscription "Carrousel
offert à Waesmunster par Mr et Mme Vermeulen à l'occasion du mariage de leur fils
Alfred avec Caroline, comtesse de Gourcy-Serainchamps en 1852.
Dimensions: +/-90x125,5cm.

Lot 11

Colonne en marbre brèche violette et bronze doré munie d'un chapiteau ionique.
Epoque: Fin XIXème. H.:+/-122,5cm.

600 €
800 €
Lot 12

MOIGNIEZ Jules (1835 - 1894), CARNARI G. (XIXème)

600 €
800 €

Lot de deux sculptures: "Lièvre se cachant du chien de chasse" en bronze à patine
brune. Signé J. Moigniez. Reposant sur une base en bois portant la plaque "Tir aux
pigeons de Namur - Février 86". Ecole française. On y joint un "Cerf blessé" en bronze à
patine noire. Signé G. Carnari. Reposant sur une base en bois. Epoque: XIXème.
H.(hors bases):+/-13,7cm et 19,5cm.

Lot 13

HÖBERT K. (XIXème)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "La belle ottomane". Signé sur le côté droit K. Höbert. Ecole autrichienne
(?). Epoque: fin XIXème.
Dimensions: +/-100x74cm.
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Lot 14
300 €
400 €
Lot 15
400 €
600 €

Lot de deux porcelaines Imari de Chine comprenant: une assiette décorée de
"Personnages" et un plat décoré d'un "Vase de fleurs". Epoque: XVIIIème. (Un éclat à
l'assiette). Diam.:+/-22cm et 32,5cm.
Petit pot-pourri à deux anses en porcelaine polychrome d'Arita à décor floral, panse à
motifs en creux et couvercle en clairevoie. Travail japonais. Epoque: c. 1680 - 1710.
(Eclats au couvercle). H.:+/-9,5cm.

Lot 16

RAPHAEL (1483 - 1520). D'après.

600 €
800 €

"La Sainte Famille accompagnée de sainte Anne et saint Jean-Baptiste" gouache sur
vélin. D'après Raphaël. Epoque: début XVIIIème. Voir au dos une inscription à l'encre.
Dans un encadrement en bois sculpté et doré du XVIIIème.
Dimensions: +/-23x17cm.

Lot 17
300 €
400 €

Lot de 6 comprenant: un flacon à parfum en porcelaine bleue et blanche à décor floral.
Marque à la feuille et surmonté d'un couvercle en argent. Une petit théière en porcelaine
bleue poudrée rehaussée à l'or. On y joint trois pochons Capucin dont une paire et un
pochon en porcelaine bleue et blanche à décor floral. Travail chinois. Epoque: XVIIIème.
(Un fêle et un micro éclat).

Lot 18

SORMANI Paul (1817 - 1877). Dans le goût de.

600 €
800 €

Petite table volante de style Transition en bois de placage et marqueterie de "Carrés".
Ornementation en bronze doré et munie de deux anses. Dans le goût de Paul Sormani.
Epoque: fin XIXème. Dim.(hors anses):+/-68x65,5x44,5cm.

Lot 19

VAN REGEMORTER Ignace (1785 - 1873). Attribué à.

400 €
600 €

Huile sur panneau "Paysage animé au moulin à eau". Attribué à Ignace Joseph Pierre
van Regemorter. Ecole belge.
Dimensions: +/-35,3x45,5cm.

Lot 20

LE TALLEC (XXème)

1500 €
2000 €

Paire de petits guéridons en porcelaine polychrome de Paris à décor floral et aux
"Oiseaux" sur fond vert. Monture en bronze doré. Signés Le Tallec en rouge. Travail
français. Epoque: XXème. (Petits éclats). H.:+/-66,5cm. Diam.:+/-45,5cm.

Lot 21

Petite pendule portique Directoire en marbre blanc, marbre noir et bronze doré. Cadran
signé Rouviere à Paris. Mouvement au fil. Travail français. Epoque: fin XVIIIème. (Petits
coups). H.:+/-33,5cm.

500 €
700 €
Lot 22
800 €
1200 €
Lot 23
500 €
700 €
Lot 24

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une baronne autrichienne aux armes de la
famille Dietterich de Schönhoffen". Anonyme. Epoque: XVIIIème. Provenance: Château
d'Herchies.
Dimensions: +/-81,5x66cm.
Lot de trois comprenant: une paire de saucières tripodes en argent aux poinçons de
Londres datés 1762 et 1785. Orfèvre W.B. On y joint un grand saupoudroir en argent
décor à la "Bérain" orné d'un "Oiseau couronné" aux poinçons de Londres datés "P".
Dédicace sous la base à Daniel Bruce Esq. J.P. en 1934 - 1945. Epoque: XVIIIème et
XXème. Poids total:+/-1140gr.

400 €
600 €

Une assiettes et un bol chantournés en porcelaine polychrome de Sèvres à décor floral.
Une marque effacée et une portant la marque aux initiale J.J. pour 1786 (?). Travail
français. Epoque: XVIIIème. Diam.(assiette):+/-23,5cm. H.(bol):+/-7,5cm.
Diam.(bol):+/-22,7cm.

Lot 25

GRIFFIER I Jan (1652 - 1718)

3000 €
4000 €

Huile sur panneau de chêne "Vue panoramique inspirée de la vallée du Rhin, animée de
scènes de la vie quotidienne". Signé en bas à droite J. Griffier ainsi qu'au dos. Ecole
hollandaise. Voir au dos, un cachet armorié à la cire rouge ainsi qu'une plaque
numérotée en métal.
Dimensions: +/-22,9x28,5cm.

Lot 26

Commode tombeau Louis XV en bois de placage et marqueterie en frisage.
Ornementation en bronze doré. Surmontée d'une tablette en marbre rouge, gris et blanc.
Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-129x91x66cm.

1500 €
2000 €
Lot 27
1600 €
2000 €

Hanap d'apparat à globules et son couvercle en argent repoussé en forme d'"Ananas"
muni d'un pied en forme de "Tronc d'arbre aux oiseaux". Poinçonné. Travail allemand.
Epoque: XVIIIème. (Petits coups). H.:+/-32cm. Poids total:+/-400gr.
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Lot 28
500 €
700 €
Lot 29
500 €
700 €
Lot 30
400 €
600 €

"Allégories féminines dont la Justice, l'Abondance et la Prudence" plume d'encre noire et
lavis d'encre grise sur papier octogonal collé sur carton. Anonyme. Ecole française.
Epoque: fin XVIIIème - début XIXème, période néoclassique (?). (Taches).
Dimensions: +/-44,3x32,5cm.
Paire d'éléments décoratifs en chêne sculpté à décor d'"Angelots". Epoque: fin XVIème début XVIIème. (**). L.:+/-105cm.

Pendule portique Louis XVI en marbre blanc et bronze doré surmontée d'un "Vase de
fleurs". Mouvement au fil. Epoque: fin XVIIIème. (Légères ** au marbre). H.:+/-36cm.

Lot 31

TIEPOLO Giandomenico (1727 - 1804)

700 €
1000 €

"Vénus" plume d'encre brune et lavis sur papier collé en plein sur carton. Signé en bas à
droite Dome. Tiepolo f. Portant un numéro "27" en haut à gauche. Ecole italienne.
Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-270x158mm.

Lot 32

Trompette en corne de buffle agrémentée d'éléments en argent à décor d'"Animaux", de
cuivre ainsi que sertie de corail et de turquoises. Travail sino-tibétain. (* et lanière en cuir
postérieure). L.:+/-33cm.

400 €
600 €
Lot 33
600 €
800 €

Table ovale Directoire à allonges en acajou munie de six pieds à roulettes et de filets de
laiton. Epoque: fin XVIIIème. Dim.(fermée):+/-147x75x116cm.

Lot 34

DE GROUX Charles (1825 - 1870). Entourage de.

400 €
600 €

Huile sur toile "L'Angélus". Entourage de Charles de Groux. Ecole belge.
Dimensions: +/-65,5x54,5cm.

Lot 35

Bol chantourné en porcelaine bleue et blanche de Jingdezhen à décor de "Paysages",
"Chevaux", "Végétation". Marque en bleu sous couverte. Epoque : vers 1600.
(Egrenures et un léger fêle). H.:+/-10cm. Diam.:+/-21,4cm.

600 €
800 €
Lot 36
500 €
750 €

"Pélican nourrissant ses petits" en marbre blanc sculpté. Epoque: fin XVIIème - début
XVIIIème. (*). H.:+/-42,3cm.

Lot 37

RICCIARELLI Daniele da Volterra (1509 - 1566). Suiveur de.

700 €
900 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La Déposition de Croix". Suiveur de Daniele da
Volterra Ricciarelli. Portant au dos de la toile la marque E.C. 207. Ecole italienne.
Epoque : XVIIème. Provenance abbaye Saint-Gérard de Brogne en Belgique.
Dimensions: +/-95x71cm.

Lot 38

Deux paires de bougeoirs Empire en bronze doré à décor aux "Cariatides". Epoque:
début XIXème. (Une bague rapportée). H.:+/-28cm et 30,5cm.

500 €
700 €
Lot 39
700 €
900 €

Lot 40
400 €
600 €
Lot 41
1400 €
1800 €

JANINET Jean-François (1752 - 1814), COMPIGNI DIT COMPIGNE Thomas
(XVIIIème)

Lot de trois comprenant: un médaillon en feuilles d'étain estampées et dorée décoré du
"Port de Marseille animé (?)". Par Thomas Compigni dit Compigné. On y joint une paire
de tondo "Ruines d'Athènes", plume d'encre et aquarelle sur papier collé sur papier.
Portant une inscription "Petit souvenir de Mme Camduras". Par Jean-François Janinet.
Travail français. Epoque(le tout): XVIIIème. Diam.:+/-9,2cm et 13,5cm.
Huile sur panneau de chêne "Argos endormi". Anonyme. Ecole flamande. Epoque:
XVIIème.
Dimensions: +/-17,8x13,2cm.
Pendule dite "Religieuse" à double sonnerie en placage de palissandre à cadran en
étain et laiton. Ornementation en bronze doré. Travail italien. Epoque: vers 1740.
Mouvement en partie transformé. H.(hors poignée):+/-49,7cm.
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Lot 42
600 €
800 €

Secrétaire à pente Transition en bois de placage et marqueterie florale ainsi qu'ornée
d'un médaillon représentant un "Portrait d'homme" incrusté d'ivoire ouvrant par un
vantaux donnant sur 11 tiroirs et espaces de rangement, terminé par deux grands tiroirs.
Ornementation en bronze doré. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-95x98x47cm.

Lot 43

VAN DEN EYCKEN Charles (1859 - 1923)

3500 €
4000 €

Huile sur toile "Chatte et ses chatons accompagnée d'un chien dans un intérieur". Signé
en bas à droite Ch. van den Eycken. Ecole belge.
Dimensions: 75x109,5cm.

Lot 44

"Buste de déesse" en bronze à patine noire. D'après l'antique. Epoque: fin XVIIIème.
Reposant sur une base en marbre jaune et noir. (Petits * et usure de la patine). H.(hors
base):+/-22cm.

500 €
700 €
Lot 45
300 €
400 €
Lot 46

Paire d'appliques de style Louis XVI en bronze doré à deux bras de lumière. Epoque:
XVIIIème (?). (Une petite **). L.:+/-29,7cm.

DE BACKER Jacob (1555 - 1585). Entourage de.

12000 € Huile sur panneau de Chêne renforcé "Vierge à l'Enfant accompagnés d'un ange
18000 € gardien". Entourage de Jacob de Backer. Ecole flamande, Anvers. Epoque: XVIème.
Dimensions: +/-121x91,8cm.
Lot 47
500 €
700 €
Lot 48
500 €
700 €

Paire de cassolettes de style Louis XVI en marbre rouge veiné à monture en bronze
doré à décor de "Têtes de faunes". Epoque: XIXème (?). (*). H:+/-30,8cm.

Lot de 8 comprenant: une suite de quatre assiettes plates et quatre profondes en
porcelaine polychrome de Chine à décor d'"Oiseaux sur branches fleuries" et "Floral"
Imari. Epoque: XVIIIème. (Eclats et un fêle). Diam.:+/- 22,5cm à 23cm.

Lot 49

VAN STRIJ Jacob (1756 - 1815). Attribué à.

2500 €
3500 €

Huile sur panneau de chêne parqueté "Couple de bergers et leur troupeau". Attribué à
Jacob van Strij. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-58x81cm.

Lot 50

STRASSER Arthur (1854 - 1927)

2000 €
3000 €

"Le charmeur de serpents" en bronze à patine brune. Signé A. Strasser et portant le
cachet de fondeur Pinède bronzier à Paris. Ecole autrichienne. H.:+/-48,5cm.
L.:+/-26,5cm.

Lot 51

Cabinet à poser en bois de placage, marqueterie et bois noirci ouvrant par six tiroirs et
une porte centrale. Ornementation en laiton. Travail liégeois (?). Epoque: XVIIème.
Reposant sur un piétement postérieur à entretoise en "H" en bois de placage et loupe.
Dim.(cabinet):+/-70x48,5x31cm. Dim.(piétement):+/-72,5x84x32cm.

1200 €
1600 €
Lot 52
600 €
800 €
Lot 53
500 €
700 €
Lot 54
500 €
700 €
Lot 55
500 €
700 €

Huile sur cuivre "L'Assomption de la Vierge". Anonyme. Ecole probablement espagnole.
Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-40x28,8cm.
Lot de deux comprenant: un drageoir en argent et vermeil 950/1000ème au poinçon
d'orfèvre A.D. non identifié. On y joint un hanap en argent et vermeil aux poinçons de
Hanau de Wolf & Knell. Epoque: XIXème et XXème. H.:+/- 26,5cm et 32cm. Poids
total:+/-1240gr.
Petite pendule portique Directoire en marbre blanc et bronze doré à décor aux
"Trophées militaires". Epoque: fin XVIIIème. Mouvement XVIIIème transformé à lame.
(Petits coups et légers * au cadran). H.:+/-31,5cm.
Huile sur toile "La conversation sur fond de paysage traversé par une rivière". Anonyme.
Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-84,5x104cm.
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Lot 56
600 €
800 €
Lot 57
400 €
600 €

Paire de bougeoirs à deux niveaux en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor
floral. Epoque : XIXème. H.:+/-31cm.

Paire de miniatures sur ivoire "Portrait de couple de la famille de Croÿ". Epoque: fin
XVIIIème - début XIXème.
Dimensions: +/-5,4x5,8cm et 5,3x6,3cm.

Lot 58

MAMMES Charles (XIXème)

500 €
700 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Berger et son troupeau sur fond de paysage". Signé
en bas à gauche C. Mammès. Ecole belge.
Dimensions: +/-62x83cm.

Lot 59

"Piéta" en bois sculpté et patiné brun. Epoque: XVIème. (Manques et *). H.:+/-35,5cm.

400 €
600 €
Lot 60

"Rama VI" en bronze doré. Travail thaïlandais. Epoque: début XXème. H.:+/-43cm.

500 €
700 €
Lot 61

LE SUEUR Eustache (1616 - 1655). Atelier de.

2500 €
3500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Le bain de l'Enfant Jésus". Atelier d'Eustache Le
Sueur. Ecole française. Epoque: XVIIème. (Légers écaillements).
Dimensions: +/-163,5x93,5cm.

Lot 62

Trois plats à barbe en porcelaine Imari à décor floral, d'un "Vase de fleurs" et d'un
"Paysage". Travail japonais. Epoque: XVIIIème. (*). Diam.:+/-24,5 à 26cm. H.:+/- entre 6
et 8cm.

400 €
600 €
Lot 63
700 €
1000 €

Trumeau rectangulaire Louis XVI en bois sculpté patiné gris et doré à décor de "Trophée
aux instruments de musique" et orné d'un miroir. Epoque: XVIIIème.
Dim.(totale):+/-126x87,5cm. Dim.(miroir):+/-63x49,5cm.

Lot 64

KONINCK Salomon (1609 - 1659). Entourage de.

3500 €
5000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Les changeurs". Entourage de Salomon Koninck.
Ecole hollandaise. Epoque: XVIIème. (*).
Dimensions: +/-81x123cm.

Lot 65

Paire de vases pansus en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Prunus" sur fond
noir. Marque à six caractères en bleu sous couverte. Epoque: fin XIXème, dynastie Qing.
H.: 44,5cm.

2000 €
3000 €
Lot 66
500 €
700 €
Lot 67
1200 €
1800 €
Lot 68
1000 €
1500 €
Lot 69
500 €
700 €

Pendule aux "Dauphins" en marbre blanc et bronze doré. Cadran signé H. Vian à Paris.
Mouvement à lame. Travail français. Epoque: XIXème. (Egrenures au marbre).
H.:+/-40cm.
Trumeau, huile sur toile marouflée sur toile "Vasque fleurie sur un entablement".
Anonyme. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-141x97cm.
Collection de 13 médailles en argent à cerclage en argent vermeil (?) représentant des
profils de "Philosophes", "Poètes", "Personnages historiques" grecs, égyptiens etc.
Epoque : Ière moitié XIXème. (Dans un même encadrement).
Paire de grandes cassolettes pots-pourris de style Louis XVI en marbre vert et bronze
doré à décor de "Têtes de faunes" et de "Guirlandes". Epoque: XIXème. H.:+/-50cm.
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Lot 70

JOURET Arthur (XIXème). (?).

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Le sommeil d'Antigone". Monogrammé en bas à droite
A.J. et daté (18)98. Portant l'inscription sur le châssis "Par Arthur Jouret (?)".
(Ecaillements).
Dimensions: +/-81,5x56,5cm.

Lot 71

Paire d'assiettes en porcelaine polychrome de Chine à décor au "Vase de fleurs".
Epoque: XVIIIème, période Yongzheng. Diam.:+/-22,5cm.

400 €
600 €
Lot 72
600 €
800 €
Lot 73
350 €
500 €
Lot 74
600 €
800 €
Lot 75

"Bonheur-du-jour " Louis XVI en bois de placage et filet de marqueterie ouvrant par
quatre tiroirs dans la partie haute et par trois tiroirs en ceinture. Ornementation en
bronze doré. Surmonté d'une tablette en marbre brèche d'Alep. Estampillé G. Jacob
probablement pour Georges Jacob (1739-1814) (?) à l'avant gauche du meuble. Travail
français. Epoque : fin XVIIIème. (Un élément de serrure manquant).
Dimensions: +/-93x93x57cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Paysan marchant sur un chemin longeant la rivière".
Ecole belge. Anonyme. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-43,5x51,5cm.
Petite verseuse balustre tripode en argent aux poinçons non identifiés. Orfèvre L.B (?).
Epoque: XVIIIème. (Légers coups). H.:+/-14,3cm. Poids total:+/-300gr.

700 €
1000 €

Deux grands plats en porcelaine bleue et blanche de Chine: L'un est en porcelaine
Kraak décoré au centre d'un médaillon lobé représentant des "Oiseaux sur un rocher"
entouré de cartouches aux "Fruits" et "Passementeries". Epoque: début XVIIème,
période Wanli, fin de la dynastie Ming. Et l'autre à décor floral et de "Qilins". Epoque: fin
XVIIème, période Kangxi. (Egrenures, deux fêles et un éclat). Diam.:+/- de 34,5cm et
37cm.

Lot 76

Huile sur toile "Saint Pierre en prière". Anonyme. Epoque: début XVIIIème (?).
Dimensions: +/-30,8x23,7cm.

400 €
600 €
Lot 77
400 €
600 €
Lot 78
500 €
700 €
Lot 79
400 €
600 €
Lot 80
400 €
600 €
Lot 81
700 €
1000 €
Lot 82
600 €
800 €
Lot 83
500 €
700 €

Pendule portique Directoire en marbre blanc, gris et bronze doré à décor de "Trophées",
"Pot à feu" et "Têtes de lions". Mouvement XVIIIème transformé à lame et signé Samuel
Marti - Médaille d'or Paris 1900. Epoque: fin XVIIIème. (* au cache arrière).
H.:+/-38,5cm.
Petite théière dite "Calabre" en porcelaine polychrome de Sèvres à décor bleu et or.
Fretel en forme de "Rose". Marque en gris du double L entrelacé et du triangle du peintre
- décorateur Capelle. Travail français. Epoque: c. 1746 - 1800. Provenance: château de
Ham-sur-Meuse. H.:+/-10,5cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'un gentilhomme". Anonyme. Epoque: début
XIXème. Ecole française.
Dimensions: +/-70,5x55,5cm.
Grand vase soliflore pansu en porcelaine polychrome de Samson à décor "Ottoman" de
réserves florales en arabesque. Pour le marché persan. Travail français. Epoque:
XIXème. (Egrenures. Un éclat au pied). H.:+/-46,5cm.
"Vierge à l'Enfant" en bois sculpté et polychromé. Epoque: XVIème. (Manques et *).
H.(hors base):+/-48cm.

Miroir rectangulaire Louis XV en bois sculpté et doré à décor de "Rocailles" et de
"Fleurs". Travail français. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-127x65,5cm.
"Sainte Barbe (?)" en bois sculpté, polychromé et doré. Epoque: XVIIème. (*). H.(hors
base postérieure):+/-30,3cm.
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Lot 84
400 €
600 €
Lot 85
5500 €
7000 €
Lot 86
600 €
800 €
Lot 87

Lot de quatre assiettes dont une paire en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille
rose" à décor de "Pivoines". Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Petits éclats pour
une). Diam.:+/-22,5cm.

BOUDEWYNS Adriaen Frans (1644 - 1711), BOUT Pieter (1658 - 1719).
Attribuées à.

Paire d'huiles sur toile marouflées sur toile "Scènes portuaires animées". Attribuées à
Pieter Bout et Adriaen Frans Boudewyns. Ecole flamande.
Dimensions: +/-44,8x55cm.
Paire de fauteuils Louis XVI en cabriolet en bois rechampi et garnis de tissu rayé crème
et rose floral. Travail français. Epoque: XVIIIème. Provenant d'un château en Bretagne.
(* au tissu).

400 €
600 €

Deux plaques murales décoratives en faïence de Delft comprenant: l'une polychrome
décorée d'une "Cage à oiseau". L'autre est bleue et blanche chantournée à décor
chinoisant. Travail hollandais. Epoque: XVIIIème. (Egrenures et **).
Dimensions: +/-29x21,5cm et 32x29cm.

Lot 88

CROME John Barnay (1794 - 1842)

1500 €
2000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage crépusculaire donnant sur le château de
Windsor". Signé en bas à droite J.B. Crome. Ecole britannique.
Dimensions: +/-61x91,5cm.

Lot 89

Petit cartel à poser et sa console Napoléon III à âme de bois et placage d'écaille brune.
Ornementation en bronze doré. Cadran signé Waltrin (?) à Paris. Travail français.
Epoque: XIXème. (Mouvement à lame). H.(console comprise):+/-47,3cm.

350 €
450 €
Lot 90
400 €
600 €

Grand plat creux à bord godronné en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille
verte" décoré de "Faisans sur branches fleuries". Epoque: fin XVIIème, période Kangxi.
(Egrenures et bord restauré). Diam.:+/-33,7cm.

Lot 91

ROBERTS Edwin Thomas (1840 - 1917)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "Paysage alpestre animé". Signé en bas à droite E. Roberts. Ecole
britannique.
Dimensions: +/-101,5x114,5cm.

Lot 92

Pendule portique Louis XVI en marbre blanc et noir. Ornementation en bronze doré et de
plaques de porcelaine. Cadran signé Piolaine à Paris. Travail français. Epoque:
XVIIIème. Mouvement au fil. (Légers manques et * dont un pied). H.:+/-57cm.

700 €
1000 €
Lot 93
1400 €
1800 €

Console d'applique baroque en bois sculpté, polychromé et doré munie d'une entretoise
en "X" reliée par un pot à feu. Travail italien. Epoque: fin XVIIème.
Dimensions: +/-132,5x85x57,5cm.

Lot 94

VANDESTEENE Auguste (1803 - 1870)

300 €
500 €

Huile sur panneau de chêne "Ruisseau traversant la vallée animée". Signé en bas à
droite A. Vandesteene fecit. Ecole belge. (Une fissure).
Dimensions: +/-38,4x52,5cm.

Lot 95

Groupe en porcelaine blanche de Tournai représentant "Les vendanges" ou une
"Allégorie de l'automne". Epoque: XVIIIème. (Manques , * et **). H.:+/-29,2cm.

1200 €
1800 €
Lot 96
700 €
1000 €

Vase rouleau en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille verte" à décor floral.
Epoque: c. 1700, période Kangxi. H.:+/-24cm.

Lot 97

WIERTZ Antoine (1806 - 1865). Attribué à.

400 €
600 €

Huile sur toile "Portrait présumé de Madame Godfroid Dasnoy". Attribué à Antoine
Wiertz. Ecole belge. Epoque: c. 1845.
Dimensions: +/-66x54,5cm.
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Lot 98
300 €
400 €
Lot 99
1000 €
1500 €

Trumeau de style Louis XVI en bois sculpté, patiné et doré décoré d'une "Scène
d'offrande" stuquée et peinte surmontant un miroir rectangulaire. Epoque: XIXème.
Dim.(totale):+/-180,5x59cm. Dim.(miroir):+/-119x47cm.
Suite de sept chaises et deux fauteuils Louis XVI en bois sculpté aux dossiers cannés en
cabriolet. Garniture en tissu jaune pâle. Travail français. Epoque: XVIIIème. (Une chaise
légèrement différente).

Lot 100

VERNET Joseph (1714 - 1789). Attribué à.

4000 €
6000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Scène portuaire animée". Attribué à Joseph Vernet.
Ecole française. Provenance famille Gendebien dans le nord de la France.
Dimensions: +/-80,5x128,5cm.

Lot 101

Pendule Louis XVI en bois sculpté, patiné blanc et or surmontée d'un "Couple de
colombes". Mouvement au fil. Epoque: XVIIIème. (Petits *). H.:+/-38,5

350 €
450 €
Lot 102
400 €
600 €

Lot de trois faïences bleues et blanches de Delft dans le goût chinois comprenant: un bol
à décor de "Paon". Epoque: vers 1650. Provenance: Comte de la Barre. Un vase cornet
miniature à décor de "Paysage et de fleurs". Epoque: vers 1700. On y joint une boîte à
thé à décor de "Volatiles" et monture en étain. Marque en bleu de la fabrique de l'A grec,
directeur Adrianus Kocks. Epoque: vers 1687-1701. (*). H.:+/- de 10 à 11cm.

Lot 103

CAMPHUYSEN Govert Dircksz. (c.1623/24 - c.1672). Attribué à.

1400 €
1800 €

Huile sur panneau de chêne renforcé "Scène de cuisine". Attribué à Govert Dircksz
Camphuysen. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIème. (Micro coups).
Dimensions: +/-48,5x64cm.

Lot 104

Lot de trois comprenant : une paire de tasses à glace et un crémier torse en porcelaine
polychrome de Mennecy - Villeroy à décor floral rose. Marque en creux D.V. pour les
tasses. Travail français. Epoque: XVIIIème. (Un défaut de cuisson et un petit * au
couvercle du crémier). H.:+/-6,3 et 8,5cm.

400 €
600 €
Lot 105
500 €
700 €
Lot 106

Table tric-trac Louis-Philippe en acajou à tablette amovible et munie d'ornements en
laiton reposant sur un piétement à roulettes. Travail français. Epoque 1ère moitié
XIXème.
Dimensions: +/-121x76,5x60,3cm.

BARON Théodore (1840 - 1899)

600 €
800 €

Huile sur toile "Berger et son troupeau sur fond de paysage rocailleux". Signé en bas à
gauche Th. Baron. Ecole belge. (Un petit coup et un petit éclat).
Dimensions: +/-56x101cm.

Lot 107

Importante soupière et son présentoir en porcelaine polychrome de la Compagnie des
Indes à décor floral au fretel en forme de "Chien de Fô". Epoque: XVIIIème, période
Qianlong. H.:(soupière):+/-27,3cm. Dim(présentoir):+/-37x48cm

1400 €
2000 €
Lot 108
1000 €
1500 €
Lot 109
600 €
800 €
Lot 110
400 €
600 €
Lot 111
500 €
600 €

Paire d'armoires Napoléon III en bois de placage en frisage ouvrant par une porte.
Ornementations en bronze doré. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-90x191,5x50cm.

TROOST Cornelis (1697 - 1750). Attribué à.
Huile sur toile marouflée sur toile "La présentation de la sculpture à une mère et son
enfant". Attribué à Cornélis Troost. Ecole hollandaise. (Ecaillements).
Dimensions: +/-48,5x62cm.
Pendentif en or jaune 18 carats serti de corail et de diamants taille brillant pour un total
de +/- 0.12 carat.
Dimensions: +/-5x3.7cm. Poids total: +/-26.1gr.

ISABEY Jean-Baptiste (1767 - 1855)
Lot de deux aquarelles sur papier comprenant: le "Portrait d'une élégante". Signé au
milieu à droite J. Isabey. On y joint "Deux sœurs dans un jardin". Anonyme. Ecole
française. Epoque: XIXème. Voir pour un, le cachet de collection de G. Corbeil.
Dimensions: +/-17,5x14 et 19,5x14cm.
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Lot 112
400 €
600 €
Lot 113
600 €
800 €

Tasse trembleuse dite "A la Reine" en porcelaine de Sèvres à décor d"'oiseaux sur fond
de paysage" en camaïeu bleu rehaussé à l'or. Marque aux deux "L" en bleu sous
couverte datée "E" pour 1757 et portant également la lettre "M". Travail français.
Epoque: XVIIIème. (Micro ** au fretel). H.:+/-12,7cm.
Paire d'"Anges sur des nuages" baroque en bois sculpté, rechampi gris et doré. Ecole
flamande. Epoque: XVIIème. (* et **). H.:+/- 39,5cm à 44,5cm.

Lot 114

BOSSCHAERT Jean-Baptiste (1667 - 1746). Attribué à.

800 €
1000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte au vase de fleurs sur fond de paysage".
Attribué à Jean-Baptiste Bosschaert II. Ecole flamande, Anvers. Epoque: fin XVIIème début XVIIIème.
Dimensions: +/-60,5x95,5cm.

Lot 115

Lot de deux assiettes en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille rose"
comprenant: l'une de forme polylobée dite "Ling hua" à décor floral. La seconde est
ornée d'un "Parchemin" à décor floral. Epoque: XVIIIème, période Qianlong. Une portant
une étiquette. (Petits éclats, un fêle et une petite **). Diam.:+/-23cm.

400 €
600 €
Lot 116
300 €
400 €
Lot 117
1500 €
2000 €
Lot 118
400 €
600 €
Lot 119
500 €
700 €

REMBRANDT (1606 - 1669). D'après.
Matrice en cuivre gravée de "Compositions" et "Portraits" de Rembrandt. Signé en bas à
droite Rembrandt et daté 1643. Epoque: 2ème moitié XIXème.
Dimensions: +/-20x22,8cm.
Huile sur panneau de chêne "Paysans allant à la rivière gelée sur fond de paysage
hivernal". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-22x25,4cm.
Petite pendule portique Directoire en marbre noir, blanc et bronze doré surmontée d'un
"Putti". Epoque: fin XVIIIème. Mouvement au fil. (Légers éclats). H.:+/-32cm.

Lot de quatre verseuses dont trois torses en argent aux poinçons de Londres datés
1885, 1893, 1894 et 1934. Poinçons d'orfèvres différents. Travail britannique. Epoque:
XIXème - XXème. (Très petits coups). H.:+/- 18,5 à 24,5cm. Poids total:+/-1580 gr.

Lot 120

POT Heindrick Gerritsz (1585 - 1657)

1000 €
1500 €

Huile sur panneau de chêne "Portrait d'une jeune femme à la collerette". Par Hendrick
Pot. Ecole hollandaise. Epoque: c. 1620 - 1630.
Dimensions: +/-20,2x16,5cm.

Lot 121

Grand bol en porcelaine polychrome de Canton à décor floral aux "Oiseaux" et de
"Personnages". Travail chinois. Epoque: XIXème. H.:+/-11,3cm. Diam.:+/-25,5cm.

300 €
400 €
Lot 122
600 €
800 €
Lot 123
400 €
600 €
Lot 124
700 €
1000 €
Lot 125
1500 €
1800 €
Lot 126
250 €
350 €

Dresse Louis XVI en bois de placage d'acajou et marqueterie de "Vases de fleurs"
ouvrant par deux portes. Travail hollandais. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-95,5x95x48cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une dame de qualité à la coiffe en dentelle".
Anonyme. Epoque: fin XVIIIème - début XIXème. (Un coup).
Dimensions: +/-57,3x40,5cm.
"Marie-Madeleine" en chêne sculpté et polychromé. Travail de Malines. Epoque: vers
1500. H.:+/-29cm.

Paire de "Chiens de Fô" en grès aux émaux sancaï dit "Aux trois couleurs". Travail
chinois. Période: Ming (?). Reposant sur une base postérieure en bronze doré. (*).
H.(base comprise):+/- entre 28 et 29cm.
"Les palefreniers au puits" plume d'encre noire et lavis sur papier. Anonyme. Epoque:
début XIXème.
Dimensions: +/-285x390mm.
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Lot 127
650 €
850 €

"Buste reliquaire d'un saint" en bois sculpté portant des traces de polychromie et de
dorure. Epoque: XVIIème. (** au nez ?). H.:+/-51cm.

Lot 128

VAN MILDERT Johannes (1588 - 1638). Attribuée à.

1200 €
1800 €

Importante "Vierge à l'Enfant" en terre cuite portant des traces de polychromie. Attribuée
à Hans van Mildert. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. (Un manque au sommet de la
sphère, éclats et **). H.:+/-80cm.

Lot 129

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait armorié d'un gentilhomme de la famille de
Colnet". Anonyme. Ecole probablement liégeoise. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-69x58,5cm.

400 €
600 €
Lot 130
6000 €
8000 €
Lot 131
1000 €
1500 €
Lot 132
300 €
400 €
Lot 133
300 €
400 €
Lot 134
400 €
600 €
Lot 135
600 €
800 €
Lot 136
600 €
800 €
Lot 137
400 €
600 €
Lot 138
600 €
800 €
Lot 139
300 €
500 €
Lot 140
600 €
800 €
Lot 141
400 €
600 €

Commode Transition dite "Sauteuse" en bois de placage et marqueterie de bois teintés à
décor aux "Ruines antiques" ouvrant par deux tiroirs. Ornementation en bronze doré et
tablette en marbre couleur griotte. Estampillée à deux reprises A.L. Gilbert pour André Louis Gilbert (Maître en 1774) accompagnée de la Jurande. Travail français, Paris.
Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-128,5x85,8x59,5cm.
Dresse Napoléon III en bois de placage et marqueterie de "Vases de fleurs" sur fond de
loupe de thuya, à façade architecturée de colonnades corinthiennes et ouvrant par deux
portes. Ornementations en bronze doré et tablette en marbre blanc. Epoque: XIXème.
(Petits manques aux bronzes).
Dimensions: +/-137x112,5x48,5cm.
Huile sur panneau "Perroquet messager sur fond de scène animée". Portant la date de
1563, un monogramme F.V. et une plaque faisant référence à Franz Vinck. Epoque:
XIXème.
Dimensions: +/-21,5x17cm.
Suite de quatre assiettes octogonales en porcelaine polychrome de Chine à décor de
"Vases de fleurs". Epoque: XVIIIème. (Légers éclats et un fêle). Diam.:+/-23cm.

Soupière Louis XV en porcelaine de Vienne à décor floral en camaïeu pourpre
surmontée d'un fretel en forme de "Rose". Marque en bleu sous la base et portant un "L"
en creux. Travail autrichien. Epoque: XVIIIème. (Petits éclats. Légers * et ** au fretel).
H.:+/-22cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage à la cascade". Portant en bas à droite une
signature de Gustave Courbet. Anonyme. Ecole française. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-37,5x32cm.
Drageoir Directoire quadripode en argent 950/1000ème aux poinçons de Paris (1798 1809), intérieur en argent vermeil à décor de "Têtes de boucs" surmonté d'un fretel en
forme de "Perroquet". Orfèvre "T.M.B." pour Thomas Michel Barry (?). Epoque: fin
XVIIIème. H.:+/-28cm. Poids total:+/-940gr.
Pendule Restauration en bronze doré surmontée d'"Orphée". Epoque: début XIXème.
Mouvement au fil. H.:+/-36,8cm.

Huile sur toile "Vue animée du château d'Azay-le-Rideau". Anonyme. Ecole française.
Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-38x46cm.
Grand vase pansu en grès vernissé noir. Travail chinois. Epoque: période Song (?).
(Petits éclats et un fêle). H.:+/-42,3cm.

Commode Transition en bois de placage et marqueterie ouvrant par cinq tiroirs.
Ornementation en bronze doré. Surmontée d'une tablette en marbre rouge. Epoque:
XVIIIème. Epoque: 128,5x94,5x62cm.
"Diane et Endymion" en faïence polychrome de Strasbourg. Marque en bleu sous
couverte J.H. 39 pour Joseph Hannong. Travail français. Epoque: XVIIIème (?).
(Manques). H.:+/-22,7cm.
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Lot 142
500 €
700 €
Lot 143
300 €
400 €

Pendule Directoire en forme d'"Urne" en bronze à patine noire et dorée. Cadran signé
H.F. Biebart à Gand. Mouvement au fil. Epoque: fin XVIIIème. H.:+/-37,5cm.

Lot de six assiettes en porcelaine polychrome de Chine à décor floral et de "Bambous"
Imari comprenant deux paires. Epoque: XVIIIème. (Egrenures et un éclat).
Diam.:+/-22,7cm.

Lot 144

PILLEMENT Jean-Baptiste (1728 - 1808). Attribué à.

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Le repos des pêcheurs en bord de fleuve". Attribué à Jean-Baptiste
Pillement. Ecole française. Epoque : XVIIIème. On y joint un document délivré par la
Galerie Chanel à la Brafa.
Dimensions: +/-32x40cm.

Lot 145

Grand bol en porcelaine bleue et blanche de Chine décoré de "Carpes", "Poissons
voiles", d'un "Dragon" et d'une "Tortue" pour le fond. Epoque: XVIIème, période Ming.
(Eclats sur le bord). H.:+/-14cm. Diam.:+/-27,4cm.

800 €
1200 €
Lot 146
200 €
300 €
Lot 147
500 €
700 €
Lot 148
800 €
1200 €
Lot 149
500 €
600 €
Lot 150
400 €
600 €
Lot 151
1000 €
1200 €
Lot 152
400 €
600 €
Lot 153
600 €
800 €
Lot 154
500 €
600 €

Lot 155
600 €
800 €

Vase pansu de transport en grès contenant des pièces de monnaie. Travail de la Chine
du sud. Epoque : XVIIIème - XIXème.(*). H.:+/-19,5cm.

Huile sur toile marouflée sur panneau "Nature morte aux objets du quotidien, au chat et
au jeu de cartes". Anonyme. Ecole allemande. Epoque: XVIIIème. (Petits écaillements).
Dimensions: +/-55x64,5cm.
Horloge gaine Louis XVI en bois sculpté à patine grise et or décorée d'un "Angelot
rayonnant". Cadran en laiton signé A. Demeure à Bruxelles. Epoque: XVIIIème.
H.:+/-206cm.
Sculpture en marbre blanc représentant une "Tête de femme". Présentée sur son socle
en plexis noir. Epoque : hellénistique, IIème siècle av. J.C. Provenance : collection
Pierre Jourdan-Barry.
Dimensions: +- 9,8x4,5cm.

BRUEGHEL Jan II (1601 - 1678). Dans le goût de.
Huile sur panneau de chêne "Le repos durant la Fuite en Egypte". Dans le goût de Jan
Brueghel le Jeune. Ecole flamande, Anvers. Epoque: XVIIème. (Un éclat au sommet).
Dimensions: +/-39,5x26cm.
Suite de trois fauteuils Louis XVI dit "A la Reine" en hêtre naturel sculpté et garnis de
tissu turquoise à décor de "Nœuds". Epoque: XVIIIème.

Grand "Putti" en bois sculpté, rechampi blanc et doré. Epoque: fin XVIIème. (Manques, *
et **). H.(hors base):+/-63,5cm.

Suite de trois fauteuils en cabriolet Louis XVI en bois repatiné blanc et crème garnis d'un
tissu décoré d'"Allégorie" et d'"Animaux" en rouge sur fond beige. Travail français.
Epoque: XVIIIème.
Ensemble de bijoux de trouvaille phéniciens en argent portant des traces de dorure
comprenant: trois paires de boucles d'oreilles Askos, de type "Leech", très en vogue sur
la côte phénicienne et sur l'île de Chypre. Une paire de boucles d'oreilles en forme
d'"Eventail plat". Une paire de boucles d'oreilles en 3/4 de cercle et creuses (recollées).
On y joint trois bagues. Travail de la Phénicie du sud. Epoque: VIIème au VIème siècle
avant Jésus-Christ. On y joint un certificat de la Gallery Drees Archéo. Provenance:
Collection Jan de Wit et son épouse Elena van Gils. (*).
Secrétaire à pente Louis XVI en bois de placage, loupe et marqueterie décoré d'un
médaillon en ivoire représentant un "Putti", ouvrant par un abattant donnant sur quatre
tiroirs et des espaces de rangement entourant une porte centrale et terminé par deux
grands tiroirs. Ornementation en bronze doré. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-89x94,5x52,5cm.
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Lot 156
300 €
400 €
Lot 157
400 €
600 €
Lot 158
500 €
700 €
Lot 159
400 €
600 €
Lot 160
300 €
400 €
Lot 161
500 €
700 €
Lot 162
600 €
800 €
Lot 163
750 €
1000 €
Lot 164
700 €
900 €
Lot 165
700 €
1000 €
Lot 166
600 €
800 €
Lot 167
500 €
700 €
Lot 168
250 €
350 €
Lot 169
300 €
400 €
Lot 170
2200 €
2800 €

Huile sur panneau "Diane chasseresse". Anonyme. Epoque: fin XVIIIème - début
XIXème. (*).
Dimensions: +/-75x35,5cm.
Lot de 15 comprenant: une paire de petits vases soliflores, un ravier, deux théières, deux
tasses, deux pochons et une paire de soucoupes en porcelaine à décor floral et de
"Paysages" Imari ainsi qu'une paire de pochons et leur soucoupe en porcelaine bleue et
blanche Capucin. Travail chinois. Epoque: XVIIIème. Deux étiquettes de chez S.
Marchand & Son à Londres. (Petits * et une petite ** à un col).
"Vierge à l'Enfant" en noyer sculpté portant des traces de polychromie. Epoque: fin
XVIème. (*). H.:+/-75,5cm.

Deux colonnes de modèle différent, l'une à base carrée et l'autre octogonale, en bois
sculpté et peint à l'imitation du marbre rouge. H.:+/- entre 121 et 122cm.

Bol profond en porcelaine bleue et blanche de Chine décoré d'un "Paysage" et à l'aile
ornée de "Fleurs". Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-26,5x3,5x26,8cm.
Grand "Bouddha assis" en bois sculpté laqué noir et or serti de verreries colorées.
Travail thaïlandais. Epoque: début XXème. (*). H.:+/-53,5cm.

PETIT Charles (1863 - 1949)
Huile sur toile "Une grande famille". Signé en bas à droite C. Petit à Uccle-Lez-Bruxelles.
Certifié au dos par l'artiste. Ecole belge.
Dimensions: +/-68,5x58cm.
Grand plat rond en porcelaine polychrome de Chine décoré d'un "Blason central" sur
fond de "Paysage lacustre". Epoque: XVIIIème, période Yongzheng. Diam.:+/-31,6cm.

Grande pendule portique Louis XVI en marbre blanc, noir et bronze doré. Cadran signé
Barancourt à Paris. Travail français. Epoque: XVIIIème. Mouvement au fil. (Petits
manques et égrenures). H.:+/-52cm.
Fausse paire d'huiles sur toile marouflées sur toile "Portraits de couple". Anonyme. Ecole
britannique. Epoque: 1ère moitié XIXème.
Dimensions: +/-77x64cm.
Paire d'"Anges" en bois sculpté et doré. Epoque: fin XVIIème. (Manques et *). L.:+/-41,5
et 44,5cm.

Ceinture à nombreuses mailles en argent partiellement niellé et vermeil à décor floral.
Traces de poinçons. Travail du Caucase. L.:+/-82cm.

Petite table à jeu Louis XVI en placage d'acajou à marqueterie florale et d'un "Vase de
fleurs aux oiseaux", ouvrant par un abattant ainsi que décorée à l'intérieur de quatre
"Cartes à jouer". Travail hollandais. Dim.(fermée):+/-81,5x74x40cm.
Dim.(ouverte):+/-81,5x72x81cm.
Grand vase en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Guanyins et d'enfants" et de
"Calligraphies". Epoque: XXème, période République. H.:+/-61cm.

Cafetière tripode Louis XVI en argent aux poinçons de Bruxelles datés (17)7(?)
surmontée d'un fretel en forme de "Rose". Poinçons belges de contrôle (1798 - 1809), de
Bruxelles et de titre 800/1000ème. (Petits * au fretel). H.:+/-35,7cm. Poids
total:+/-1260gr.
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Lot 171
800 €
1200 €
Lot 172
500 €
700 €
Lot 173
400 €
600 €
Lot 174
1500 €
2000 €
Lot 175
650 €
850 €
Lot 176
350 €
500 €
Lot 177
800 €
1200 €
Lot 178
700 €
1000 €
Lot 179
350 €
450 €
Lot 180
400 €
600 €

Lot 181
500 €
750 €
Lot 182
400 €
600 €

Paire de flambeaux Louis XVI en bronze doré. Travail français. Epoque: XVIIIème.
(Légers coups). H.:+/-28cm.

Kindjal à lame en acier gravé muni d'un pommeau à âme de bois et fourreau en cuir.
Ornementation en argent niellé à décor végétal. Signé (?) sur le fourreau. Travail du
Caucase. Epoque: XIXème. (Usures, un petit manque, légers *). L.(totale):+/-55cm.
Dresse arbalète en chêne sculpté ouvrant par deux portes. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-152x100,5x63,5cm.

Sucrier quadripode Louis XV en argent aux poinçons de décharge de Toulouse et de
l'orfèvre Jacques Carpentier. Travail français. Epoque : XVIIIème (?). H.:+/-12,5cm.
poids total:+/-440gr.
"Sainte Isabelle" en bois sculpté et polychromé. Travail allemand. Epoque: XVIème. (*, **
et manques). H.:+/-83cm.

Lot de deux porcelaines polychromes de Chine dite "Famille rose" comprenant: une
théière à décor de "Coqs" reposant sur un piétement végétal en relief. On y joint un
sucrier à deux anses à décor floral. Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Micro éclats
et petites **). H.:+/- 10,8cm et 11,7cm.
Cabinet en placage de loupe et marqueterie intérieure d'"Etoiles" ouvrant par trois portes
dont la centrale renferme 10 tiroirs entourant une niche. Travail allemand. Epoque:
XVIIème.
Dimensions: +/-97,5x57x33cm.
Grande "Vierge à l''Enfant" en bois sculpté et repolychromé. Epoque: XIIIème - XIVème,
période romane (?). (Légers *). H.:+/-102cm.

Grand plat rond en porcelaine bleue et blanche de Chine décoré d'un "Saule pleureur" à
l'aile à décor floral. Epoque: XVIIIème. (Egrenures et petits éclats). Diam.:+/-38,5cm.

SCHWAB Johann Caspar (1727 - ?)
"La récréation flamande" gravure au burin en noir et blanc rehaussée d'aquarelle sur
papier. Signé en bas à droite J.C. Schwab et portant la mention "Par la direct. de W.
Fanti". Réalisée pour la pour la Galerie du Liechtenstein. Travail autrichien, Vienne.
Epoque: XVIIIème. Dans un encadrement en bois sculpté et doré. (Petits *).
Dim.(planche):+/-36,4x27,5cm.
Vitrine Napoléon III en bois de placage en frisage et marqueterie florale ouvrant par deux
portes. Ornementations en bronze doré. Surmontée d'une tablette en marbre blanc
entourée d'une galerie en cuivre doré. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-104x153,5x38cm.
"Sainte Anne trinitaire" en chêne sculpté portant des traces de polychromie. Epoque:
XVIème. (*). H.:+/-52cm.

Lot 183

SCHAEP Henri Adolphe (1826 - 1870)

2500 €
3500 €

Huile sur toile "Festivités des marins et pêcheurs en bord de mer". Signé en bas à droite
Henri Schaep et daté 1859. Ecole belge. (Légères griffes et écaillements).
Dimensions: +/-43x60cm.

Lot 184

Lot de trois bols en os, en porcelaine polychrome et en bois laqué à monture en argent à
décor floral, stylisé et animalier. Travail tibétain. (Petits *). H.:+/- de 5,3cm à 7cm.

300 €
500 €
Lot 185
400 €
600 €

Sellette tripode en placage de bois de rose à plateau trilobé orné d'une bordure en laiton.
Epoque: fin XVIIIème. H.:+/-70,7cm.
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Lot 186
600 €
800 €
Lot 187
500 €
700 €
Lot 188
300 €
400 €
Lot 189
400 €
600 €
Lot 190
500 €
700 €
Lot 191
500 €
700 €
Lot 192
800 €
1200 €
Lot 193
500 €
700 €
Lot 194
300 €
400 €
Lot 195
350 €
450 €
Lot 196
400 €
600 €
Lot 197
700 €
1000 €
Lot 198
1000 €
1500 €
Lot 199
400 €
600 €
Lot 200
500 €
700 €

Lot de quatre comprenant: une cafetière, un moutardier sur son plateau, deux tasses et
leurs sous-tasses en porcelaine polychrome de la Manufacture du Duc d'Angoulême à
décor dit aux "Barbeaux". Marque en rouge. Travail français, Paris. Epoque: XVIIIème.
(Un éclat au bec verseur et un fêle à la anse d'une tasse). H.(cafetière):+/-24cm.
"Evêque" en bois sculpté et polychromé. Epoque: XVIème. (Manques et *).
H.:+/-64,5cm.

"Frères Hoho" en biscuit de porcelaine polychrome de Chine émaillé. Epoque: XVIIIème,
période Qianlong. (**). H.:+/-16,5cm.

"Fillette en prière" pastel sur papier. Anonyme. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-43,5x34cm.

Pendule portique Directoire en marbre noir et bronze doré surmontée d'un "Vase de
fleurs". Cadran signé Demeur - Horloger de la Cour à Bruxelles. Epoque: fin XVIIIème.
Mouvement au fil. (Eclats au marbre et au cadran. Petites **). H.:+/-48,5cm.
Grand plat polylobé en porcelaine polychrome de la Compagnie des Indes dite "Famille
rose" à décor floral et à l'aile festonnée. Travail chinois. Epoque: XVIIIème, période
Qianlong. (Petits éclats). Diam.:+/-46cm.
Paire d'huiles sur toile marouflées sur toile "Portrait d'un noble" et le "Portrait d'un
chanoine de la famille de La Haye de Plouër" Anonyme. Ecole française. Epoque:
XVIIIème. Dans des encadrement en bois sculpté et doré d'époque. (Une fissure).
Dimensions: +/-54x46cm.
Paire d'"Angelots" en bois sculpté, polychromé et doré. Epoque: fin XVIIème. (*). H.:
entre 45,5 et 48cm.

Lot de six porcelaines polychromes de Chine comprenant: une paire de pochons et leur
soucoupe à décor floral. Un petit ravier polylobé à décor de "Personnages". Epoque:
XVIIIème, période Qianlong. On y joint un petit flacon à parfum décoré de "Personnages"
à monture en argent. Epoque: XIXème. (Egrenures. Un éclat et un fêle pour la ravier).
Lot de trois porcelaines bleues et blanches de Chine à décor floral comprenant un plat
octogonal creux et une paire d'égouttoirs de fraisier. Epoque: XVIIIème. (Egrenures et
fêles pour un égouttoir). Diam.:+/- entre 35 et 36cm. Dim.(plat):+/-29x37,5cm.
Ronde-bosse en chêne sculpté représentant "Deux anges soutenant un blason à
l'agneau pascal". Epoque: XVIIIème. (*). H.:+/-50cm. L.:+/-68cm.

"Serviteur-muet" à crémaillère Louis XVI tripode en acajou à hauteur réglable et
surmonté d'un plateau en marbre blanc entouré d'une galerie en bronze. Epoque: vers
1790. On y joint un certificat de chez Chronos Antique Gallery à Bruges.
H.(minimum):+/-63cm. Diam.:+/-40cm.
Lot de deux comprenant: une cafetière et un moutardier en porcelaine tendre de Tournai
décorés à La Haye d'"Oiseaux imaginaires", "Guirlandes de fleurs" et bordures bleues et
or". Marque à la cigogne en bleu pour la cafetière. Epoque: c. 1776 - 1790. (Egrenure au
fretel). H.:+/- 9cm et 28cm.
Petit lustre Empire en tôle patinée verte et bronze doré à trois bras de lumière à "Têtes
d'aigles". Epoque: XIXème. H.(hors chaîne):+/-20cm.

Important "Christ en croix" en argent et vermeil (testé) et reposant sur un tabernacle en
bois noirci, écaille rouge et ivoire ouvrant par une porte. Travail flamand. Epoque:
XVIIème. (Manques et *). H.(tabernacle):+/-155,5cm. H.(christ):+/-36cm.
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Lot 201
400 €
600 €
Lot 202

Pendule Louis XVI en marbre blanc et bronze doré. Epoque: fin XVIIIème. Mouvement
au fil. (*). H.:+/-40cm.

750 €
1000 €

Paire d'encoignures murales Louis XV en bois de placage en frisage et marqueterie
florale ouvrant par une porte et surmontées d'un système d'étagères. Epoque: XIXème
(?).
Dimensions: +/-39,5x94,5x29,5cm.

Lot 203

IMPENS Josse (1840 - 1905)

300 €
400 €
Lot 204

Huile sur panneau "Paysan à la pipe sur fond de paysage". Signé en bas à gauche
Impens. Ecole belge.
Dimensions: +/-35,2x22,7cm.

700 €
1000 €

Prie-Dieu Louis XIV en placage de loupe d'aulne ou de bouleau (?) et marqueterie de
filets de chêne noirci et filets d'os et d'ivoire ouvrant par un abattant donnant sur trois
tiroirs, surmontant deux portes et un abattant à la base. Travail liégeois. Epoque: fin
XVIIème.
Dimensions: +/-63,5x96,5x58cm.

Lot 205

Pendule Directoire en marbre blanc et noir sculpté. Ornementation en bronze doré.
Epoque: vers 1800. Mouvement au fil. (Fil accidenté et légers éclats). H.:+/-43,5cm.

400 €
600 €
Lot 206

MOREAU Louis Gabriel l'Aîné (1740 - 1806). Attribué à.

700 €
900 €

Huile sur panneau "Le pêcheur sur fond de paysage animé". Attribué à Louis-Gabriel
Moreau dit l'Aîné. Ecole française. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-31x43,5cm.

Lot 207

"Vierge à l'Enfant souriant" en chêne sculpté et peint. Travail du Brabant (?). Epoque:
XVIème. (Légers *). H.(base comprise):+/-40,5cm.

700 €
1000 €
Lot 208
400 €
600 €
Lot 209
650 €
750 €
Lot 210
2500 €
3500 €
Lot 211
400 €
600 €
Lot 212
350 €
450 €
Lot 213
400 €
600 €
Lot 214
350 €
500 €
Lot 215
500 €
700 €

"Christ janséniste" en ivoire sculpté. Epoque: XVIIème. Reposant sur une base en écaille
rouge et bois noirci. (*). H.(totale):+/-57,8cm.

Lot de trois boîtes rondes en corne (?), écaille et l'une plaquée de loupe de thuya ornée
de miniatures représentant un "Portrait d'homme" à cerclage en or jaune, un portrait de
"Jeune fille au panier fleuri" et une "Scène galante" en ivoire sculpté sur fond de soie.
L'une est monogrammée Z.H. Epoque: XVIIIème. (*). Diam.:+/- de 6,5 à 8cm.
Grand plat chantourné en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille verte" décoré
d'un "Phénix et d'un Qilin sur fond de paysage". Marque en bleu à la "Feuille d'armoise".
Epoque: fin XVIIème, période Kangxi. (Egrenures). Diam.:+/-38cm.
Paire de fauteuils à dossier en "Croisillons" en bois sculpté, laqué noir et or décoré d'une
"Scène mythologique" munis d'une assise cannée. Travail anglais. Epoque: XIXème.

Lot de trois porcelaines bleues et blanches de Chine à décor floral comprenant deux
bols et une assiette décorée d'un "Vase de fleurs". Epoque: XVIIIème. (Eclats et fêles).
H.(bols):+/-10cm. Diam.(assiette):+/-22,8cm.
Deux suites de quatre assiettes en porcelaine polychrome de Chine à décor floral.
Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Petits éclats et un fêle). Diam.:+/- entre 22,5 et
23cm.
Grand vase pansu en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor d'"Oiseaux".
Epoque: début XVIIIème. (Monté en lampe). H.(monture comprise):+/-43,5cm.

Lot de trois assiettes en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille rose" comprenant:
une à décor d'"Objets" et une paire décorées de "Coqs". Epoque: XVIIIème, période
Qianlong. Diam.:+/- entre 22,5 et 23cm.
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Lot 216
300 €
400 €
Lot 217
1000 €
1500 €
Lot 218
600 €
800 €
Lot 219
500 €
700 €
Lot 220
400 €
600 €
Lot 221
500 €
700 €
Lot 222
500 €
700 €
Lot 223
1000 €
1500 €
Lot 224
300 €
400 €
Lot 225
300 €
400 €
Lot 226
1000 €
1500 €
Lot 227
600 €
800 €
Lot 228
600 €
800 €
Lot 229
400 €
600 €
Lot 230
400 €
600 €

BOUCHER François (1703 - 1770). D'après.
"La bergère et son agneau" en biscuit de porcelaine de Vienne. D'après un modèle de
François Boucher. Marque en bleu sous la base. Travail autrichien. Epoque: XVIIIème.
(Petit * à la lanière). H.:+/-18,3cm.
Petite console demi-lune Louis XVI en bois de placage et marqueterie en frisage ouvrant
par deux tiroirs latéraux et ornée d'une ceinture sculptée d'une galerie. Travail
hollandais. Epoque : fin XVIIIème.
Dimensions: +/-76x72,5x41cm.
Grand plat en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille rose" à décor floral. Epoque:
XVIIIème, période Qianlong. (Eclats). Diam.:+/-38cm.

Deux aspergeoirs en porcelaine bleue et blanche de Chine à monture en cuivre doré.
Epoque: XVIIIème (?). H.:+/-18,5cm et 20,7cm.

Drageoir Directoire en argent 833/1000ème à anses en "Têtes de boucs" et fretel en
forme de "Perroquet". Poinçon de garantie de "Bruges" (1815 - 1832). Poinçon d'orfèvre
"D. traversé d'un marteau" pour Louis Robert de Pachter (?) (Actif à Bruges c. 1834 1853). (Légers coups et petites **). H.:+/-20,5cm. Poids total:+/-460gr.
Verseuse en porcelaine polychrome de Paris à décor aux "Barbeaux" et "Fleurettes"
rehaussé à l'or. Monture en laiton. Marque en rouge du A couronné pour la Manufacture
de la Reine. Travail français. Epoque: fin XVIIIème. (Petits éclats, défauts de cuisson et
un petit * à la monture ?). H.(monture comprise):+/-21,5cm.
Table bouillotte Louis XVI en bois de placage et marqueterie de "Cubes" ouvrant par
deux tiroirs et deux tablettes latérales surmontée d'une tablette en marbre blanc veiné
gris entourée d'une galerie en laiton. Epoque: XVIIIème. (Fissures dans le marbre).
Dimensions: +/-60x78,5x60,5cm.
Fausse paire de flambeaux torses Louis XV en argent aux poinçons de Mons. L'un daté
(17)67, Orfèvre D.L. (répertorié entre 1750 et 1782). L'autre est chiffré I.C.M., daté
(17)69 au poinçon de l'orfèvre Jacques-Philippe-Joseph Levieux (maître en 1755).
Bobèches de deux modèles différents. H.:+/-25cm. Poids total.:+/-560gr.
Fausse paire de raviers chantournés sur haut pied en porcelaine polychrome de Chine
décorés de "Divinités auréolées" et revers ornés de "Pêches" et de "Chauves-souris".
Epoque: vers 1900. (Egrenures). H.:+/- entre 5cm et 5,8cm.
Dimensions: +/-21,3x27cm et 23,3x28,8cm.
Petite théière godronnée en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille verte"
décorée d'une "Corbeille de fleurs". Epoque: XVIIIème, période Kangxi. (Un léger fêle au
couvercle). H.:+/-10,3cm.
Paire de grands candélabres de style Louis XV en bronze doré à trois bras de lumière et
surmontés d'un "Pot à feu". Epoque: XIXème. (En deux parties). H.:+/-42cm.

Lot de trois comprenant: une verseuse, une boîte à thé et un bol en porcelaine
polychrome de Meissen décorés de "Paysages animés". Décor de la boîte à thé daté
1771. Marques aux épées croisées en bleu avec une étoile. Travail allemand. Epoque:
1774 - 1814, période Marcolini. (Petits *. ** à la verseuse). H.:+/- de 8,2cm à 16cm.
Petite chocolatière tête-à-tête tripode en argent munie d'un manche en ébène. Poinçons
de Paris (après 1783) au poinçon de la Maison commune daté (17)85. Orfèvre F.G.
Travail français. Epoque: XVIIIème. H.:+/-20,5cm. Poids total:+/-520gr.
Table - console Louis XIII en placage de loupe et marqueterie à piétement torse relié par
une entretoise en "H". Travail hollandais. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-115x75x64cm.
Lot de deux grès de Raeren comprenant: un pichet décoré de frise "Végétale" et
représentant "La danse paysanne". On y joint une grande cruche dite "Bartmann" ornée
d'un "Masque d'homme barbu" en relief sur le col. Travail allemand. Epoque: XVIème.
(*). H.:+/- 20cm et 40cm.
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Lot 231
600 €
800 €
Lot 232
300 €
400 €
Lot 233
350 €
450 €

Bougeoir Louis XIV à base octogonale en argent aux poinçons de Mons, datés "Q" pour
1734 - 1735 et au poinçon de l'orfèvre Jean-Baptiste Leducq (répertorié entre 1723 et
1747). Chiffré I.O.D. sous la base. H.(bobèche comprise):+/-19cm. Poids total:+/-400gr.
Lot de deux comprenant: un bol ourlé en porcelaine polychrome d'Arita à décor floral et
de "Paysages". Travail japonais. On y joint une boîte à thé en porcelaine Imari de Chine
à décor de "Bambous". Provenant du château d'Herchies. (Egrenures et un fêle).
Epoque(le tout): XVIIIème. H.:+/-7,3cm et 11,4cm.
Plat polylobé en porcelaine de Bruxelles décoré d'un "Paysage lacustre" en grisaille sur
fond étoilé or. On y joint une tasse et sa sous-tasse a décor aux "oiseaux" et de
"paysages" en grisaille. Signés en rouge "L. Cretté - rue d'Aremberg à Bruxelles" et daté
le 23 décembre 1791 et L.C. (Un défaut de cuisson restauré). Dim.(plat):+/-27x34,8cm.

Lot 234

COURT DIT VIGIER Jean (XVIème - XVIIème)

800 €
1200 €

Plaque rectangulaire en cuivre émaillé de Limoges représentant le portrait de "Charles X
de Bourbon - Xème du nom - Roy de France" sur fond noir orné d'arabesques.
Monogrammé au dos à l'or I. C. pour Jean Court dit Vigier. Epoque: c.1588. Travail
français.
Dimensions: +/-15,5x12,5cm.

Lot 235

Paire de fauteuils dit "A la Reine" de style régence en bois sculpté et doré garnis de tissu
floral. Epoque: XIXème, période Napoléon III.

700 €
1000 €
Lot 236
400 €
600 €
Lot 237
500 €
750 €
Lot 238
700 €
1000 €
Lot 239
600 €
800 €
Lot 240

Lot de six assiettes dont deux paires en porcelaine polychrome Imari de Chine à décor
floral et aux "Volatiles". Epoque XVIIIème. (Légers éclats, égrenures et deux avec fêles).
Diam.:+/-22cm.
Lot de trois comprenant: un pot à fard en porcelaine polychrome de Sèvres à décor
floral. Marque en bleu datée D pour 1756 - 1757. On y joint une paire d'assiettes
chantournées Napoléon III en porcelaine polychrome de Sèvres à décor de "Bordures
florales" et de "Bouquets". Double marque en rouge et en vert. Epoque: XIXème. (Petits
éclats au pot). Diam.(assiettes):+/-24,5cm. H.(pot):+/-6,5cm.
Un pot pourri Louis XVI en porcelaine bleue nuit reposant sur une base en bronze doré
ornée de "Personnages" représentant "Les vendanges" porcelaine polychrome de Saxe.
Epoque: XVIIIème. (* et ** aux statuettes). H.:+/-27,5cm
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait de l'Enfant Jésus". Anonyme. Ecole française.
Epoque: vers 1700.
Dimensions: +/-36x29cm.

1500 €
2000 €

Paire d'assiettes creuses et un ravier chantournés en porcelaine polychrome de Sèvres
décorés au centre d'un 'Bouquet de fleurs" dans un galon bleu et or et de 'Fleurs
coupées" sur le marli entre le même galon et un liseré doré faisant partie du Service de
la Princesse de Lamballe. Marque en bleu sous couverte datée LL pour 1788. Peintres
"Y" pour Mlle Bouillat, "Sc" pour Mlle Chanou et "V." pour Mlle Tristan (?).
Dimensions: +/-25x25cm et 19,5x27cm.

Lot 241

Paire de colonnes torses en bois sculpté, stuqué et peint à l'imitation du marbre,
surmontées de chapiteaux corinthiens en bois sculpté et doré. (* et **). H.:+/-182cm.

400 €
600 €
Lot 242
500 €
700 €
Lot 243
500 €
700 €
Lot 244
300 €
400 €

"Vierge à l'Enfant" en terre cuite reposant sur une base étagée en bois noirci et écaille
rouge à monture en argent (Testé) sertie d'agate et de corail. Travail Italien. Epoque :
XVIIème. (*). H.(totale):+/-42,8cm.
Paire d'appliques Louis XVI en bronze doré à deux bras de lumière. Epoque: XVIIIème.
Travail français. L.:+/-34cm.

Tasse et sa sous-tasse en porcelaine polychrome de Compagnie des Indes à décor dit
"Valentine" d'un "Carquois aux colombes" inspiré de pièces en Worcester. Travail
chinois. Epoque: XVIIIème. (Petits éclats). Diam.:+/-13,5cm. H.(tasse):+/-7cm.
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Lot 245
500 €
700 €
Lot 246
400 €
600 €
Lot 247
400 €
600 €
Lot 248
700 €
1000 €
Lot 249

ALLOT Robert (1850 - 1910)
Huile sur toile "Paysage napolitain animé". Signé en bas à droit R. Allot. Ecole
autrichienne.
Dimensions: +/-31,5x53cm.
Pouf Empire en bois sculpté et patiné blanc à décor rehaussé à l'or. Garni de velours
crème. Epoque: début XIXème. (Un manque au pied). H.:+/-58,5cm. L.:+/-74cm.

"Profil de femme" en marbre blanc sculpté. Epoque: XVIIIème. (Dans un encadrement).
L.(profil):+/-17cm.

"Saint Jean de Patmos" ou "Saint Jacques le mineur" (?) à dos évidé en bois sculpté,
polychromé et doré. Ecole flamande. Epoque: XVIIème. (* et **). H.:+/-97cm.

ANDRIEU Jean-Bertrand (1761 - 1822)

300 €
400 €

Paire de médaillons en bronze doré et argenté représentant "Napoléon Ier et
Marie-Louise d'Autriche" et "Napoléon Ier de profil" en bas-relief. Signés Andrieu F.
Ecole française. Diam.:+/-13cm.

Lot 250

Panneau décoratif ovale en marbre et marqueterie de pierres dures représentant un
"Panier de fruits et de fleurs". Travail italien. Epoque: XIXème. (Petits éclats).
Dimensions: +/-38x29cm.

500 €
700 €
Lot 251
1500 €
2000 €
Lot 252
1000 €
1500 €
Lot 253
500 €
700 €
Lot 254
400 €
600 €
Lot 255
500 €
700 €
Lot 256
300 €
400 €
Lot 257

Garniture de cheminée trois pièces Empire comprenant: une paire de flambeaux et une
pendule portique en cristal de Vonêche taillé et bronze doré à décor de "Pampres".
Cadran signé Girou (?) à Valence. Travail français. Epoque: début XIXème. (Egrenures,
deux éclats et un interne au cristal. Attaches du balancier accidentées). H.:+/- de 31 à
36,5cm.
Montre en plaqué or et acier pour homme de marque Van Cleef & Arpels. Modèle "La
collection". Mouvement à quartz. Boucle à ardillon d'origine. On y joint le certificat de
garantie daté de 1992. Présenté dans son étui d'origine. En état de fonctionnement. Dim.
cadran:+/-3.5cm.
Petite vitrine de style Transition en placage d'acajou et marqueterie de "Croisillons"
ouvrant pas une porte vitrée et surmontée d'une tablette en marbre veiné rouge.
Ornementation en bronze doré. Travail parisien. Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-90x159,5x38,4cm.

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)
Huile sur panneau d'unalit "Nature morte aux pêches". Signé en bas à droite M.
Delmotte et daté au dos 1982. Ecole belge.
Dimensions: +/-60,5x80,5cm.
Boîte en agate taillée à monture en argent. Travail français. Epoque: XVIIIème, période
Louis XV. (Micro éclats).
Dimensions: +/-7,8x3x6,2cm.

VAN ACKER Jozef (1937)
"Speels" en bronze à patine brune verdâtre. Signé Jos. Van Acker et numéroté 3/4.
Ecole belge. Reposant sur une base en marbre noir. On y joint une documentation de
chez Cafmeyer Gallery à Knokke. H.(base comprise):+/-32cm.

WALLET Taf (1902 - 2001)

400 €
600 €

Huile sur toile "Le pain et le vin". Signé Taf Wallet ainsi qu'au dos et daté 1966. Ecole
belge. Voir au dos une étiquette d'exposition du Centre Culturel de Mechelen.
Dimensions: +/-50x65cm.

Lot 258

"Diane et les nymphes" en porcelaine polychrome de Meissen. Marque en bleu sous
couverte. Epoque: vers 1900. (Petits *). H.:+/-36cm.

500 €
700 €
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Lot 259
1000 €
1200 €

Alliance américaine en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total
de +/-1.75 carats (Couleur: F-G-H; Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique): 55. Poids total:
+/-3.8gr.

Lot 260

DOTREMONT Christian (1922 - 1979)

3000 €
4000 €

"Logogramme à texte incertain" encre de Chine sur papier Japon. Signé en bas à droite
du cachet d'atelier de Christian Dotremont. Ecole belge. Epoque: c. 1972 - 1975.
Provenance: collection particulière belge. (*).46,5x63,5cm.

Lot 261

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

3000 €
5000 €

"Fillette à la tête nue" eau-forte en couleur sur papier. Signé en bas à droite Foujita à la
mine de plomb et numéroté 90/100. Provenant de la série "Les enfants". Ecole
franco-japonaise. Dim.(planche):+/-37,5x29cm.

Lot 262

Bracelet en or rose 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/-1,40
carats. L.:+/-18cm. Poids total:+/-6.4gr.

1000 €
1500 €
Lot 263
600 €
800 €

SCHOUTEN Henry (1857 - 1927)
Huile sur toile marouflée sur toile "Le combat de coqs". Signé en bas à gauche Henry
Schouten. Ecole belge.
Dimensions: +/-80x100,5cm.

Lot 264

BECQUEREL André Vincent (1893 - 1981)

750 €
1000 €

"Le dressage du chien" sculpture chryséléphantine Art déco en ivoire sculpté et bronze à
patine verte, brune et doré. Reposant sur une base en onyx signée A. Becquerel. Ecole
française. (Petits éclats à la base).
Dimensions: +/-21x24,5x7,5cm.

Lot 265

Chocolatière en argent 950/1000ème à décor de "Feuilles d'acanthe" et à panse gravée
d'une "Couronne comtale surmontée d'un "Bovin". Orfèvre de Boivin Victor (fils). Travail
français. Epoque: fin XIXème. (Légers * au niveau de l'argent et du bois liés à la anse).
H.:+/-25,5cm. Poids total:+/-640gr.

300 €
400 €
Lot 266

BERGERET Pierre Denis (1844 - 1910)

500 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte aux fruits de mer". Signé en bas à droite
D. Bergeret. Ecole française.
Dimensions: +/-38,5x55,5cm.

Lot 267

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une tourmaline naturelle "PARAIBA" taille poire de
+/-24.70 carats (Couleur: Deep Brownish Yellowish Green - Tansparent) et de diamants
taille brillant pour un total de +/-0.20 carat. On y joint le certificat de l'International
Gemological Institute daté de juillet 2021. Doigt (Metrique): 54. Poids total: +/-10.4gr.

7000 €
9000 €
Lot 268
500 €
700 €

Potiche de forme balustre et son couvercle en porcelaine polychrome du Japon à décor
"Imari". Epoque : XVIIIème. (Deux éclats). H.: +/- 49cm.

Lot 269

MELSEN Marten (1870 - 1947)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Bij de boeren". Signé en bas à droite Marten Melsen et daté 1929. Ecole
belge. Voir au dos deux étiquettes d'expositions du "Museum Kempenland Eindhoven" et
au "Museum voor Schone Kunsten Oostende".
Dimensions: +/-53,5x75,5cm.

Lot 270

Assiette décorative en porcelaine polychrome de Paris décorée en son centre du
"Portrait d'homme" en grisaille entouré d'une frise or sur fond bleu chiffrée E.S. pour
Eugène Scribe (?). Travail français. Epoque: XIXème. Dans un encadrement d'origine en
bois sculpté et doré. Diam.(assiette):+/-23,5cm.

300 €
400 €
Lot 271
400 €
600 €
Lot 272
500 €
600 €

CANNEEL Eugène (1882 - 1966)
"Allégorie de l'Abondance" en terre cuite. Signé Eug. Canneel. Ecole belge. (Micro
éclats). L.:+/-49cm. H.:+/-39,5cm.

WOLVENS Henri Victor (1896 - 1977)
Huile sur carton "Vue animée de Royat, France". Signé en bas à droite H.V. Wolvens.
École belge.
Dimensions: 43 x 63 cm.
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Lot 273
700 €
1000 €
Lot 274
700 €
1000 €

"Méléagre" en bronze à patine brune. D'après l'antique. Reposant sur une base en
bronze doré, marbre brèche et marbre noir. Epoque: XIXème. (Petits coups). H.(hors
bases):+/-36cm. H.(totale):+/-51,5cm.
Pendentif - broche en forme de "Noeud" en or jaune et argent. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-7.7x5cm. Poids total: +/-21.4gr.

Lot 275

BASTIEN Alfred (1873 - 1955)

700 €
1000 €

Huile sur toile "La salle Rouge de la ferme de Miss Crocker". Signé en bas à droite A.
Bastien. Ecole belge. (On y joint une lettre de la main du peintre ainsi qu'une facture du
Palais des Beaux-Arts en 1989).
Dimensions: +/-50,5x60,5cm.

Lot 276

Importante monture de vase en argent 800/1000ème aux poinçons allemands à décor
de "Rocailles" et de "Scènes animées" en clairevoie. (Verrerie manquante).
H.:+/-34,2cm. Poids total:+/-1220gr.

500 €
800 €
Lot 277
600 €
800 €
Lot 278
600 €
800 €
Lot 279

DRESSE Jean-Claude (1946)
Table basse rectangulaire de salon en aluminium à tablette à décor de motifs
géométriques. Signé Dresse dans un cartouche. Ecole belge. Epoque: c. 1970.
Dimensions: +/-110x35x55,3cm.

MUSIN Auguste (1852 - 1923)
Huile sur toile marouflée sur toile "Les bateaux au port". Signé en bas à droite Auguste
Musin. Ecole belge.
Dimensions: +/-81x65cm.

3400 €
4600 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir naturel birman taille coussin de +/-3.77
carats (Couleur: Bleu violet - Transparent) et de diamants taille ancienne pour un total de
+/-0.40 carat. On y joint le certificat de l'International Gemological Institute daté de 2012.
Doigt (Métrique): 52-53. Poids total: +/-5.2gr.

Lot 280

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)

800 €
1200 €

"Buste de bacchante" en bronze à patine brune. Signé Jef Lambeaux. Reposant sur un
socle en marbre. H.(base comprise):+/-63,5cm.

Lot 281

DELL'ACQUA Cesare (1821 - 1905)

300 €
400 €

"La Marquise Mathilde reprend Mantoue à Henri IV" aquarelle sur papier. Monogrammé
en bas à gauche C.D.A. pour Cesare Dell'Acqua et daté 1848. Voir au dos un dessin au
crayon du même thème ainsi qu'une inscription. Ecole italienne. Dans un encadrement
en bois sculpté et doré du XVIIIème. (Taches).
Dimensions: +/-15,5x19,7cm.

Lot 282

DROUOT Edouard (1859 - 1945)

800 €
1200 €

"La dernière allumette" en bronze à patine brune - verte. Signé E. Drouot et portant le
cachet du "Syndicat de la fabrique des bronzes 1816 - Uni France". Ecole française.
H.:+/-51,5cm.

Lot 283
1800 €
2400 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant central taille brillant de +/-0.50 carat
(Couleur: E; Pureté: SI) et de diamants taille brillant pour un total de +/1 carat. On y joint
le certificat du International Gemological Institute. daté de février 2021. Doigt (Métrique):
54.55. Poids total: +/-7gr.

Lot 284

VAN LINT Louis (1909 - 1986)

1200 €
1800 €

"Composition abstraite" encre noire et aquarelle sur papier. Signé en bas à droite Van
Lint. Ecole belge.
Dimensions: +/-32,5x24cm.

Lot 285

VON VRANYCZANY Renée Baronin (1879 - 1958)

600 €
800 €

"La danseuse Anna Pavlova dans 'La mort du cygne'" en bronze à patine brune. Signé
sur la terrasse B. Vranyczany et portant le cachet de fondeur C.Valsuani - cire perdue.
Ecole allemande. Epoque: c. 1914. (** sur l'aile).
Dimensions: 52x41x34cm.
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Lot 286
500 €
700 €

Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-1.30
carats (Couleur: E-F-G; Pureté: VS-SI). Doigt (Métrique): 52-53. Poids total: +/-5.6gr.

Lot 287

Lot retiré de la vente.

Lot 288

Grand "Bouddha assis" en bois sculpté laqué rouge et or serti de verreries colorées.
Travail thaïlandais. Epoque: XXème. (Manques et *). H.:+/-41,5cm.

400 €
600 €
Lot 289
600 €
800 €
Lot 290
400 €
600 €

Lot de quatre comprenant: deux cafetières marabout en argent 833/1000ème aux
poinçons belges de Mons (1815 - 1832) et (1832 - 1869). Orfèvre Defuisseaux Ernest
(Actif à Mons 1826 - 1840). (Petits coups et un bec **). On y joint un sucrier et un pot à
lait en métal argenté. H.: de 10,8cm à 26cm. Poids(cafetières):+/-1520gr.

DE BRAEKELEER Ferdinand I (1792 - 1883)
Huile sur panneau "Le violoniste à la fête de famille". Signé en bas à droite Ferdinand de
Braekeleer. Ecole belge.
Dimensions: 26x36,5cm.

Lot 291

BONCQUET Henri (1868 - 1908)

1000 €
1500 €

"Nu féminin agenouillé" en bronze à patine verte. Signé H. Boncquet et daté 1895. Ecole
belge. L.:+/-37cm. H.:+/-32,5cm.

Lot 292
1000 €
1500 €

Montre chronographe pour homme plaqué-or de marque Jardur. Cadran noir laqué à 2
compteurs cerclés (petite seconde à 6h et minutes à 12h) avec échelle tachymétrique.
Chiffres arabes et aiguilles squelette luminescents. Mouvement mécanique. En état de
fonctionnement. Vers 1960. Elle était en vente sur les bases aériennes Américaines
dans les années 1960 (US Air Force). Dim. boîtier:+/-4.4x3.6cm.

Lot 293

HARING Keith (1958 - 1990)

400 €
600 €

Affiche "Keith Haring - Galerie Hete A.M. Hünermann à Düsseldorf en 1989" lithographie
en couleurs sur papier. Signé dans la planche sur le côté droit ainsi qu'au feutre en bas
au milieu K. Haring et daté 1989. Ecole américaine.
Dimensions: +/-81,5x56cm.

Lot 294

Meuble de hall Louis XVI en chêne sculpté ouvrant par deux tiroirs et deux portes
latérales. Façade marquetée et rythmée de trois tiroirs sculptés en Trompe-l'œil à décor
de "Guirlandes". Travail du Pays de Herve. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-105,5x103x69cm.

500 €
700 €
Lot 295
700 €
1000 €
Lot 296
400 €
600 €
Lot 297
200 €
300 €
Lot 298

Montre pour homme en acier de marque Breitling. Modèle Datora. Triple Date ( Jour,
Mois et Dateur). Verre plexiglas. Mouvement mécanique. En état de fonctionnement.
Vers 1950. Dim. cadran: +/-3.5x3.5cm.

DAMBIERMONT Mary (1932 - 1983)
Projet de tapisserie "L'arbre aux oiseaux", aquarelle sur papier. Signé dans les deux
coins inférieurs M. Dambiermont. Ecole belge.
Dimensions: +/-145,5x109,5cm.
Pendentif en forme de "Croix" en or jaune 18 carats serti de diamants taille ancienne, de
rubis taille cabochon et d'une pierre de lune. Poinçon de joaillier "Deux étoiles".
Dimensions: +/-5.5x3cm. Poids total: +/-4.6gr.

900 €
1200 €

Sac à bandoulière de marque Delvaux modèle "Poirier" en cuir d'autruche couleur tabac
agrémenté de son miroir de poche. Fermeture ornée du "D" doré signature de la marque.
On y joint un certificat de chez "J. Seghers à Ostende" daté de 2001. Avec son Dustbag.
(En bon état).
Dimensions: +/-25x20x8,5cm.

Lot 299

VAN LINT Louis (1909 - 1986)

5000 €
7000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Composition : les ombres de la lune". Signé en bas à
gauche Van Lint. Ecole belge.
Dimensions: +/-79x72cm.
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Lot 300
300 €
400 €
Lot 301
400 €
600 €

Lot de deux comprenant: un bol à crème en porcelaine polychrome d'Etterbeek à décor
d'"Oiseaux de fantaisie" dans des réserves et rehaussé à l'or. Marque E.B. en rouge.
Epoque: c. 1787 - 1803. On y joint un bol à bouillon et son présentoir en porcelaine
polychrome de Meissen décorés d'un "Port animé" réalisé par Christian Friedrich Herold
(?). Marque aux épées croisées en bleu sous couverte. Travail allemand. Epoque:
XVIIIème. (Petits éclats). H.(bols):+/-8 et 10,5cm.

BONHEUR Isidore (1827 - 1901)
Lot de deux sculptures: "Le chat et la souris" en bronze à patine brune. Anonyme.et "La
vache". Signé I. Bonheur et portant la marque du fondeur Peyrol. Ecole française.
Reposant sur des bases en marbre. H.(hors base):+/-5,5cm et 8,5cm.

Lot 302

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

2500 €
3500 €

"Nu féminin allongé" eau-forte en couleurs sur papier. Signé hors planche en bas à
droite Foujita à la mine de plomb. Portant la mention "Epreuve d'artiste" et numéroté 3/7.
Ecole franco-japonaise. Dim.(planche):+/-39x57,5cm.

Lot 303

DELVAUX

400 €
600 €

Sac à main vintage de marque Delvaux en cuir noir à plusieurs compartiments. (Usures
et griffes). Dim.(anses comprises):+/-28,4x36,4x11,5cm.

Lot 304

Montre dame en or jaune 18 carats De marque Juvenia. Mouvement mécanique. En état
de fonctionnement. Présentée dans son étui d'origine. L.:+/-18cm. Poids total: +/-33gr.

700 €
1000 €
Lot 305
500 €
700 €
Lot 306
500 €
700 €
Lot 307
650 €
850 €
Lot 308

BAUGNIET Marcel Louis (1896 - 1995)
"Abstraction" mine de plomb et gouache sur papier. Signé en bas à droite M.L. Baugniet
et daté 1930. Ecole belge. (Taches).
Dimensions: +/-25,8x17,6cm.
"Nubien" porte-torchère en bois sculpté polychromé et doré. Travail italien, Venise.
Epoque: Napoléon III. (*). H.:+/-94cm.

Deux "Bécasses" en argent ciselé, non poinçonné. Travail allemand. Epoque: XIXème.
H.:+/-13cm et 22cm. Poids total:+/-1160gr.

BOGAERT Gaston (1918 - 2008)

400 €
800 €

"Le monument aux morts" gouache sur papier. Signé en bas à droite Bogaert. Ecole
belge.
Dimensions: +/-35,5x36,5cm.

Lot 309

Porte-manteau Art nouveau en acajou sculpté agrémenté d'éléments en laiton doré.
Travail français, école de Nancy. Epoque: vers 1900.
Dimensions: +/-98,5x190,5x32cm.

800 €
1200 €
Lot 310
3000 €
4000 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un rubis naturel de Madagascar taille ovale de
+/-3.41 carats (Couleur Pink Red) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.75
carat. On y joint le certificat de l'International Gemological Institute daté de 2018. Doigt
(Métrique): 53-54. Poids total: +/-5.2gr.

Lot 311

PERMEKE Constant (1886 - 1952)

5000 €
7000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Coin de village animé". Signé en bas à gauche
Permeke. Ecole belge.
Dimensions: +/-65,5x81cm.

Lot 312

DIOR

800 €
1200 €

Sac à main de marque Dior, modèle Saddle (selle de cheval) en toile grise foncée
monogrammée noire avec empiècements et anse en cuir verni noir et bijouterie dorée.
On y joint sa carte de certificat. Dim.(hors anse):+/-25x18,5x6cm.

Lot 313

Montre pour homme en complet or jaune 18 carats de marque Baume et Mercier.
Mouvement automatique. En état de fonctionnement. Présentée dans son étui d'origine
signé Baume et Mercier. Diam. cadran: 3.3x3.3cm. Poids total: +/-71gr.

1800 €
2400 €
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Lot 314

BELLIS Hubert (1831 - 1902)

350 €
450 €

Huile sur toile "Nature morte aux légumes". Signé en bas à droite H. Bellis. Ecole belge.
Dimensions: +/-53,5x47,5cm.

Lot 315

Assiette profonde chantournée en porcelaine de Tournai décorée à La Haye du "Repos
des bergers sur fond de paysage lacustre" et à l'aile ornée de "Croisillons" et de "Paniers
fleuris". Marque en bleu à la cigogne sous couverte. Epoque: XVIIIème, 3ème période.
Diam.:+/-24,9cm.

300 €
400 €
Lot 316
600 €
800 €
Lot 317
400 €
600 €
Lot 318
350 €
450 €
Lot 319
400 €
600 €

MENE Pierre-Jules (1810 - 1879)
Lot de deux sculptures: "Le chien et l'escargot" en bronze à patine brune - dorée.
Anonyme. On y joint une "Panthère" en bronze à patine brune. Signé P.J. Mêne. Ecole
française. H.(hors bases en marbre):+/- entre 7 et 7,5cm.

PETIT Charles (1863 - 1949)
Huile sur toile "Bergerie". Signé en bas à gauche C. Petit à Uccle. Certifié au dos par
l'artiste. Ecole belge. (*).
Dimensions: +/-61,8x47cm.
Assiette chantournée en porcelaine tendre de Tournai décorée à La Haye d'un "Paysage
animé" en camaïeu pourpre pour le fond et à bord rehaussé à l'or. Epoque: XVIIIème.
Diam.:+/-24,7cm.
Grand "Bouddha assis sur une fleur de lotus" en bois laqué et doré. Travail thaïlandais.
Epoque: c. 1930 - 1940. (Une fissure). H.:+/-47cm.

Lot 320

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

3800 €
4800 €

Huile sur panneau d'unalit "Saint Sébastien". Signé en bas à droite M. Delmotte et daté
1958 ainsi qu'au dos. Ecole belge.
Dimensions: /-152,5x60,5cm.

Lot 321

THONET Michael (1796 - 1871)

500 €
700 €

Paravent quatre feuilles en bois teinté et courbé muni de son tissu d'origine modèle
Hofmann (?). Par Michaël Thonet. Ecole germano-autrichienne, sécession viennoise.
(Petits *). H.:+/-169,5cm. L.:+/-176cm.

Lot 322

Bracelet esclave en or jaune 18 carats. Diam. int.:+/-5.5x6.5cm. Poids total: +/-21gr.

850 €
1200 €
Lot 323

BAUGNIET Marcel Louis (1896 - 1995)

700 €
1000 €

"Abstraction aux formes géométriques" gouache sur papier. Signé en bas à gauche M. L.
Baugniet et daté 1923. Ecole belge. Voir au dos une certification manuscrite de André
Waedemon - Baugniet, fils de l'artiste, en 2008.
Dimensions: +/-34x26,6cm.

Lot 324

ARSON Alphonse-Alexandre (1822 - 1895)

600 €
800 €
Lot 325
400 €
600 €
Lot 326

Paire de sculptures représentant un "Paon" et un "Faisan" en bronze argenté et doré.
Signés Arson. Ecole française. H.:+/-20,2cm.
Paire d'appliques Restauration en bronze doré à "Tête de mascaron" et "Panier fleuri" à
trois bras de lumière. Epoque: début XIXème. (Petits coups et petites ** d'usage au
revers). L.:+/-29,5cm.

PORTAELS Jean-François (1818 - 1895)

400 €
600 €

"L'Offrande" plume d'encre brune sur papier. Signé en bas à gauche J. Portaels et daté
1857. Ecole belge. Voir au dos une étiquette de la Galerie B. Geerinckx à Bruxelles.
Dimensions: +/-147x125mm.

Lot 327

Grande cloche en argent aux poinçons non identifiés dont un représentant une "Ancre".
H.:+/-26cm. L.:+/-49,8cm. Poids total:+/-2880cgr.

1000 €
1500 €
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Lot 328
400 €
600 €

Groupe - milieu de table en biscuit de porcelaine de Paris représentant un "Groupe de
quatre musiciens". Marque en creux de Locré. Travail français. Epoque: fin XVIIIème.
(Petits * et petites **). H.:+/-27,8cm.

Lot 329

SAVERYS Albert (1886 - 1964)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Vue de la mer du Nord". Signé en bas à droite Albert Saverys. Ecole
belge. Provenance: collection Ernest van Zuylen.
Dimensions: +/-63x70cm.

Lot 330

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de turquoises taille cabochon, de
saphirs pour un total de +/-2 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-1
carat.
Dimensions: +/-2.3x2cm. Poids total: +/-23.8gr.

1500 €
2000 €
Lot 331
800 €
1200 €
Lot 332
500 €
800 €
Lot 333
350 €
450 €
Lot 334
1500 €
2000 €
Lot 335
500 €
700 €
Lot 336

Superbe bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir rose de +/-2.20 carats et de
diamants taille brillant pour un total de +/-0.70 carat (Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS).
Doigt (Métrique): 53. Poids total: +/-6.3gr.

MAMBOUR Auguste (1896 - 1968)
Huile sur panneau d'unalit double face "Femme de profil". Signé en bas à droite A.
Mambour ainsi qu'au dos et daté 1928 à Liège. Ecole belge.64,5x50cm.
Ensemble de cinq boîtes ou étuis en agate bleue et rouge à monture en pomponne ou
argentée, dont une en argent (testé). L'une portant le chiffre N.de D. couronné. Epoque:
XIXème. L.:+/- entre 6,5 à 7cm.
Service à thé et à café cinq pièces en argent 925/1000 comprenant une cafetière, une
théière, un sucrier, un pot à lait et un plateau aux poinçons Wolfers (1942 - 1975) à
manches en ivoire sculpté. Travail belge. (*). Poids total:+/-3600gr.

VAN DE BROECK Pol (1887 - 1927)
Huile sur toile "Paysan devant sa ferme". Signé en bas à gauche Pol van de Broeck et
daté 1912. Ecole belge.
Dimensions: +/-70x140cm.

DELVAUX

300 €
500 €

Sac de marque Delvaux en cuir de couleur crème. En bon état. On y joint le dustbag.
Dimensions: +/-23x26x17.5cm.

Lot 337

Table ronde de salle à manger à tablette en verre reposant sur un piétement en acier
chromé et béton. Anonyme. Epoque: circa 1980. Diam.:+/-129,5cm. H.:69cm.

400 €
600 €
Lot 338
600 €
800 €
Lot 339
3000 €
4000 €
Lot 340
600 €
800 €

BAUGNIET Marcel Louis (1896 - 1995)
"Sans titre" gouache sur papier. Signé en bas à droite M. L. Baugniet et daté 1925.
Ecole belge. Voir au dos un certificat de André Waedemon - Baugniet, fils de l'artiste, en
2009. (Petites taches).
Dimensions: +/-31x23cm.
Montre pour dame en complet or jaune 18 carats de marque Vacheron Constantin.
Mouvement mécanique. En état de fonctionnement. Dim. cadran: +/-1.8x1.5cm. Poids
total: +/-48gr.
Lot de trois comprenant: une cafetière dite "Marabout" armoriée en argent 950/1000ème
aux poinçons de l'orfèvre François Diosne et d'importation belge (1831 - 1868). Travail
français. On y joint une paire de saupoudroirs de style Louis XVI en argent aux poinçons
de Hanau de Wolf & Knell. Travail allemand. Epoque(le tout): XIXème. (Légers coups).
H.:+/-18,3cm et 21,5cm. Poids total:+/-1100gr.

Lot 341

MATHIEU Paul (1872 - 1932)

700 €
1000 €

Huile sur panneau "Moulin dans les polders". Signé en bas à droite Paul Mathieu. Ecole
belge. Epoque: c. 1920. (Légers écaillements).
Dimensions: +/-56x45,5cm.
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Lot 342
1000 €
1500 €

Pendentif en or blanc 18 carats serti d'une tanzanite taille poire de +/-4 carats (Couleur
violet bleuté) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.30 carat. On y joint le
certifcat du GIA daté de 2019.
Dimensions: +/- 2x1.2cm. Poids total: +/-4.2gr.

Lot 343

JACOBSEN Arne (1902 - 1971)

600 €
800 €
Lot 344
600 €
800 €
Lot 345
600 €
800 €
Lot 346
300 €
400 €
Lot 347

Paire de fauteuils "Swan" en laine crème reposant sur un piétement en aluminium.
Design de Arne Jacobsen. Portant sur le pied la plaque de l'éditeur Fritz Hansen
numérotée 0567. Travail danois. Modèle crée en 1958. (Tissu taché).

LYR Claude (1916 - 1995)
Huile sur toile "Le close de saint Cuthbert". Signé Claude Lyr en bas à droite ainsi que
sur le châssis. Ecole belge.
Dimensions: +/-150x200cm.
Grand plateau octogonal en argent 800/1000ème au poinçon Delheid. Travail belge.
Dimensions: +/-38x60cm. Poids total:+/-2360gr.

Lot de deux comprenant: un compotier en porcelaine polychrome de Ludwigsburg
décoré d'un "Couple de paysans sur fond de paysage lacustre". On y joint une tasse et
sa sous-tasse en porcelaine polychrome de Niderviller décorés d'un "Paysage" dans un
médaillon enrubanné. Marques en bleu sous couverte. Travail allemand et français.
Epoque: XVIIIème. Diam.:+/-12,3 et 19,2cm. H.(tasse):+/-5,8cm.

BUFFET Paul (1864 - 1941)

400 €
600 €

Huile sur toile "Paysage lacustre". Signé en bas à droite Paul Buffet. Ecole française.
Voir au dos un cachet à l'encre "Salon de 1807".
Dimensions: +/-50,5x73cm.

Lot 348

Bracelet en platine et or jaune 14 carats serti de diamants taille ancienne pour un total
de +/-0,80 carat et d'un saphir de +/-2 carats. L.:+/-18cm. Poids total: +/-13.4gr.

1100 €
1500 €
Lot 349
300 €
400 €

P. DE MEYER (XIXème)
"Monument équestre représentant Henri IV" en bronze doré. Signé sous la base P. de
Meÿer et daté 1861 à La Haye. H.:+/-14cm.

Lot 350

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

3800 €
4800 €

Huile sur panneau d"unalit "Personnages sur fond de paysage surréaliste noir et blanc".
Signé en bas à gauche M. Delmotte et daté 1960 ainsi qu'au dos. Ecole belge.
Dimensions: +/-121x79cm.

Lot 351

Lot de 3 porcelaines polychromes de Sèvres et de Paris: une trembleuse à décor de
"Guirlandes de fleurs" à bordure bleue sablée. Marque en bleu au double L datée Q pour
1769. Un pot à lait en porcelaine de Paris bleue nuit à décor à la "Grecque" or. Epoque:
fin XVIIIème. On y joint une verseuse Louis-Philippe à décor de "Palmettes" or sur fond
bleu pastel. Marque au "N" couronné et marque de fabrication verte. Epoque: année
1847. (** à la anse du pot à lait). H.(pot à lait):+/-15cm. H.(verseuse):+/-24,5cm.

500 €
700 €
Lot 352
500 €
750 €
Lot 353
300 €
450 €
Lot 354
10000 €
12000 €
Lot 355
400 €
600 €

Service à café trois pièces en argent 800/1000ème aux poinçons belges (1831-1868)
comprenant une cafetière, un sucrier et un pot à lait à manches en ivoire. Poinçon de
l'orfèvre Pierre Kroymans (1803-1866, actif à Bruxelles de 1844 à 1848). (Petits coups).
Poids total:+/-1560gr.

DE BRUYCKER Jules (1870 - 1945). Attribué à.
"Vieilles maisons à Gand" aquarelle sur papier. Attribué à Jules De Bruycker. Ecole
belge. Voir au dos une ancienne étiquette du Palais des Beaux-Arts.
Dimensions: +/-31,5x25cm.
Bague en platine sertie d'un diamant taille brillant pour un total de+/- 5,35 carats
(Couleur: G-H; Pureté: P1). Doigt (Métrique): 55. Poids total: +/-4.5gr.

Moutardier en porcelaine polychrome de Tournai décoré d'un "Bouquet de fleurs" muni
d'une chaîne en argent. Epoque: c.1751 - 1762, première période. H.:+/-9cm.
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Lot 356
300 €
400 €
Lot 357
300 €
400 €
Lot 358
300 €
400 €

SIMONIN Victor (1877 - 1946)
Huile sur panneau double face "Nature morte aux fruits et aux ustensiles de cuisine" et
"Portrait d'homme au chapeau haut de forme". Signé en bas à gauche V. Simonin. Ecole
belge.
Dimensions: +/-24,5x30,5cm.
Lot de trois comprenant: deux vases en céramique vernissée beige et brun à décor
stylisé et de "Bambous". Dans leurs coffrets d'origine en bois. Epoque: XIXème. On y
joint un soliflore en céramique vernissée dans les tons noirs et marron. Marque au
cachet en creux. Epoque: milieu XIXème - début XXème. Travail japonais pour tout.
H.:+/- de 19,5cm à 27,7cm.
Parure de mariage (?) comprenant 6 pièces en argent niellé principalement 84 zolotnik
aux poinçons de Saint-Pétersbourg. Aux poinçons de différents orfèvres dont A.A. pour
Andreì Andreev Aleksandrov (?), B.A. et W.W. non identifiés. On y joint un bracelet en
argent à décor d'inscriptions arabes. Travail du Caucase. (Légers coups). Poids
total:+/-280gr.

Lot 359

HEIREMANS P. (XIXème)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Couple de patineurs sur fond de paysage au moulin". Signé en bas à
gauche P. Heiremans. Ecole hollandaise. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-101,5x80,5cm.

Lot 360

Lot de deux comprenant: une théière et un grand plateau chantourné en porcelaine de
M.M. Guérhard et Dihl jaune à bordure blanche et or à décor floral. Marque au cachet en
rouge. Travail français, Paris. Epoque: fin XVIIIème - début XIXème.
Dim.(plateau):+/-35x35cm. H.(théière):13,3cm.

400 €
600 €
Lot 361
600 €
800 €

Lot de quatre comprenant: une grande boîte en argent 800/1000ème à décor de "Putti".
On y joint trois petits plats en argent 830ème et 835/1000ème à décor en clairevoie
ornés de "Putti" et d'une "Scène de chasse" aux poinçons allemands. Orfèvre "Albc" et
Weintanck & Schmidt. Dim.(plats):+/-18x22,5cm et 29x26,5cm. H.(boîte):+/-14cm. Poids
total:+/-1740gr.

Lot 362

CELOS Julien (1884 - 1953)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Bord de canal animé à Bruges (?). Signé en bas à gauche Julien Célos.
Ecole belge.
Dimensions: +/-81x100,5cm.

Lot 363

Ravissante paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de saphirs pour un
total de +/- 1,40 carats, de diamants taille brillant pour un total de +/-0,60 carat et de
perles de culture.
Dimensions: +/-6x1cm. Poids total:+/-9.6gr.

800 €
1200 €
Lot 364
650 €
850 €
Lot 365
600 €
800 €
Lot 366
450 €
650 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant central de +/-0.65 carat (Couleur: G;
Pureté: P) et de diamants taille baguette et taille marquise pour un total de +/-0.85 carat
(Couleur: F-G-H; Pureté: VS-SI). Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-4.7gr.

LISSITZKY Elieze (1890 - 1941)
Huile sur toile "Composition géométrique". Monogrammé en bas à droite E.L. pour Elieze
Lissitzky. Ecole russe.
Dimensions: +/-45,5x56,5cm.
Bague en or blanc 18 carats serti d'un diamant taille brillant de +/-1.20 carats (Couleur:
K-L; Pureté: P). Doigt (Métrique): 53. Poids total: +/-2.3gr.

Lot 367

FABERGE Karl (1846 - 1920)

2000 €
3000 €

Petit étui en argent vermeil et émail cloisonné de couleur bleue. Orfèvre Fabergé. Chef
d'atelier Michael Evlampievitch Perchin. Poinçon de Saint-Pétersbourg. Fin XIXème.
(Légers éclats à l'émail).
Dimensions: +/-6x2cm. Poids total:+/-48gr.

Lot 368

PETIT-GERARD Pierre (1852 - 1933)

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Vue de Strasbourg". Signé en bas à droite
Petit-Gérard. Ecole française.
Dimensions: +/-55,5x46,5cm.
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Lot 369
950 €
1200 €
Lot 370
1200 €
1800 €
Lot 371
300 €
400 €
Lot 372
2700 €
3200 €
Lot 373
650 €
750 €
Lot 374
400 €
600 €
Lot 375
300 €
400 €
Lot 376
1200 €
1800 €

Bague en or blanc et or rose 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de
+/-0.76 carat (Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique): 55-56. Poids total:
+/-6.3gr.
Importante défense en ivoire sculptée à décor de "Personnages" en relief. Signé sous la
base. Travail chinois. On y joint un certificat CITES européen (Hongrie). (Légers *).
L.:+/-120cm.

PETIT Charles (1863 - 1949)
Huile sur toile "Femme et son chat dans un intérieur". Signé en bas à gauche C. Petit.
Ecole belge.
Dimensions: +/-40x32,5cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir naturel birman taille ovale de +/-3.22
carats (Couleur bleu profond; transparent) et de diamants taille brillant pour un total de
+/-0.12 carat. On y joint le certificat de l'international gemological Institute daté de 2012.
Doigt (Métrique): 53. Poids total: +/-4.3gr.
Plat chantourné en porcelaine polychrome de Tournai faisant partie du service du Duc
de Villermont, à galons or et magenta et orné pour le fond d'un médaillon enrubanné à
décor floral. Epoque: c. 1775 - 1800, troisième période. Diam.:+/- 31,5cm.

JESPERS Floris (1889 - 1965)
Huile sur panneau d'unalit "Vue du village de Our". Signé en haut à droite Jespers. Ecole
belge.
Dimensions: +/-40x49cm.
Collier 2 rangs de perles de culture et son fermoir en or jaune 18 carats serti de
turquoises et spinelles. L.:+/-88cm. Poids total: +/-91.6grs.

Paire de défenses en ivoire sculpté à décor de "Personnages" et "d'"Immortels" en
haut-relief. Collées sur des bases en bois. Travail chinois. Epoque: période République.
On y joint un certificat CITES européen (Hongrie). (* et **). H.(hors base):+/-31cm.

Lot 377

BALANDE Gaston (1880 - 1971)

3000 €
4000 €

Huile sur toile "Baigneuses à l'ombre - n°16". Signé en bas à droite Balande et titré ainsi
que numéroté au dos. Ecole française. Voir au dos une ancienne étiquette au nom de Mr
Grivillier. (Réticulations).
Dimensions: +/-54x81cm.

Lot 378

MEUNIER Constantin (1831 - 1905)

600 €
800 €

"Le débardeur" en bronze à patine foncée. Signé C. Meunier. Ecole belge. H.:+/-48,2cm.

Lot 379

Lot de trois porcelaines polychromes de Tournai comprenant: une assiette à côtes torses
et vannerie, aile à filet brun, "Tiges fleuries" et "Papillons". Fond orné d'un "Bouquet
décentré". On y joint une assiette chantournée et une soucoupe à médaillon enrubanné
bleu et or à différents attributs. Epoque: XVIIIème, première et troisième période.
Diam.:+/-de 13 à 24cm.

500 €
700 €
Lot 380

MERCKAERT Jules (1872 - 1924)

600 €
800 €

Huile sur toile "Vue du pont sur la Dyle à Malines". Signé en bas à gauche Jul. Merckaert
et daté 1909. Ecole belge.
Dimensions: +/-80,5x101cm.

Lot 381

Médaille de l'ordre de "François-Joseph Ier" en or jaune 18 carats partiellement émaillé
rouge et noir en forme d'aigle bicéphale surmonté d'une couronne. Chiffrée F. J. et datée
1849. (* à l'émail). Travail austro-hongrois.
Dimensions: +/-6.2x3cm. Poids total:+/-14gr.

400 €
600 €
Lot 382
500 €
700 €

"Putti porte torchère" en bronze à patine brune verdâtre et dorée. Reposant sur une
base en marbre veiné vert. Epoque: vers 1900. (Eclats et ** à un pied de la base).
H.(totale):+/-57cm.
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Lot 383

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

3000 €
5000 €

"Fillette aux cheveux tressé" eau-forte en couleur sur papier. Signé en bas à droite
Foujita à la mine de plomb et numéroté 90/100. Provenant de la série "Les enfants".
Ecole franco-japonaise. Dim.(planche):+/-36,5x28,5cm.

Lot 384

Plat octogonal chantourné en porcelaine polychrome de Meissen décoré de "Jeu
d'enfants". Marli décoré de petites "Fleurs" et d’une bordure de motif d’écailles de
couleur rose à large filet or. Marque aux épées croisées en bleu avec une étoile. Travail
allemand. Epoque: XVIIIème, période Marcolini.
Dimensions: +/-22,7x32,7cm.

400 €
600 €
Lot 385

HERMES Paris

2000 €
3000 €

Sac de voyage de marque Hermès, modèle Bolide relax 45 de couleur camel. En bon
état (légère pâtine et usures sur les coins).
Dimensions: +/-45x26x36cm.

Lot 386

PETIT Charles (1863 - 1949)

450 €
650 €
Lot 387
950 €
1200 €
Lot 388
300 €
400 €
Lot 389
200 €
300 €

Huile sur toile "La réprimande". Signé en bas à gauche C. Petit à Uccle-Lez-Bruxelles.
Certifié par l'artiste au dos. Ecole belge. (Un trou).
Dimensions: +/-68x58cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant central de +/-0.50 carat (Couleur:
E-F-G; Pureté: VVS-VS) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.80 carat
(Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-7.9gr.

M.K. (XXème). (?).
"Femme sur une chaise haute" en bronze. Reposant sur une base en marbre blanc
veiné. Monogrammé en relief "M.K" (?) sous l'assise. Epoque: XXème. H.(hors
base):+/-28,3cm.

DE MOL Adolphe (1834 - ?). (?).
Huile sur carton "La baigneuse". Monogrammé en bas à gauche A.D. pour Adolphe De
Mol (?). Ecole belge.
Dimensions: +/-17,3x13,3cm.

Lot 390

BELLINI Mario (1935)

800 €
1200 €

Suite de 4 chaises Cab garnies de cuir couleur cognac. Modèle réalisé par Mario Bellini.
Editées par Cassina. Voir la marque de l'éditeur sous l'assise. Travail italien. (Usures et
griffes).

Lot 391

BAILLEUX César (1937)

300 €
400 €
Lot 392
300 €
450 €
Lot 393
700 €
1000 €

"Composition abstraite" en cuivre à patine brune. Signé César Bailleux et daté 1976.
Ecole belge. (*). H.:+/-39,5cm.

DUFY Raoul (1877 - 1953)
"La mer du Havre" gravure sur papier rehaussée au pochoir à la technique dite
"Jacomet". Par Raoul Dufy. Ecole française. Voir au dos une ancienne étiquette de chez
Dietrich & Cie à Bruxelles.
Dimensions: +/-46x55,5cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'une émeraude de +/- 4 - 5 carats, et de diamants
taille brillant pour un total de +/-1,70 carats. Doigt (Métrique): 54. Poids total:+/-9,4 grs.

Lot 394

COMOLERA Paul (1818 - 1897)

1000 €
1500 €

Important "Coq gaulois (?)" en biscuit en porcelaine. Signé Comoléra Père et daté 18(83)
(?). Ecole française. (Fissuré sous la base. **). H.:+/-70cm.

Lot 395

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

3000 €
5000 €

"Fillette à l'oiseau" eau-forte en couleur sur papier. Signé en bas à droite Foujita à la
mine de plomb et numéroté 62/100. Provenant de la série "Les enfants". Ecole
franco-japonaise. Dim.(planche):+/-37x28,5cm.

Lot 396

Lot de trois statuettes comprenant: "Le jeu du tourniquet" en faïence polychrome de
Niderviller. On y joint un "Couple de paysans" en terre de Lorraine. Manufacture de
Cyfflé. Travail français. Non marqué. Epoque: XVIIIème. (Très petits *). H.:+/- entre 18 et
20cm.

400 €
600 €

Page 28 sur 36

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Janvier 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 397

Armure de samouraï, en suite de type "Okegawa nimaido gusoku ,tetsu urushi-nuri"
La cuirasse "Dô okegawa" est construite par lames de fer disposées horizontalement
7500 € assemblées par des rivets et laçage, le tout est laqué et pourvu d'un grand "Mon"
10000 € représentant plusieurs clans " Tomoe". Le "kusazuri" ou jupe d'arme est composée de 7
plaques à lames laquées et odoshi."Sode", épaulières à 5 lames de fer laquées ," Kote",
manchettes de type oda gote sont en brocard surmontées de plaques et mailles de fer.
Le "haidate", la sous-jupe est de type kawara ornée de brocard et plaquettes en fer
laquées. "Suneate", protège tibia sont de type shino suneate. La défense de la tête est
assurée par un casque "kabuto" de type Zunari laqué orné de rivets saillants, avec un
shikoro (couvre-nuque) de type hineno et orné de wakidate (cornes stylisées) sur les
côtés du casque. Le masque "menpo" est en fer laqué de type resseï (grimaçant) le
yodarekake (gorgerin) est fer laqué assemblé par laçage odoshi. Travail japonais.
Epoque: XIXème, période Edo. On y joint son Hitsu nerikawa, boîte de transport en cuir.
Lot 398
350 €
500 €
Lot 399
500 €
700 €
Lot 400
250 €
350 €

PETIT Charles (1863 - 1949)
Huile sur toile "Fillette entrant dans la bergerie". Signé en bas à droite C. Petit à
Uccle-Lez-Bruxelles. Ecole belge. (Un coup et micro écaillements).
Dimensions: +/-55,4x66cm.
Centre de table de style néogothique en trois parties en bronze argenté agrémenté de
miroirs. Epoque: fin XIXème. (glaces piquées).
Dimensions: +/-132,5x62,3cm.

VENINI Paolo (1895 - 1959). Dans le goût de.
Lampe champignon à poser en verre blanc et rouge. Dans le goût de Paolo Venini.
Epoque: vers 1970. (Egrenures). H.:+/-38,8cm.

Lot 401

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

3000 €
5000 €

"Deux garçons" eau-forte en couleur sur papier. Signé en bas à droite Foujita à la mine
de plomb et numéroté 90/100. Provenant de la série "Les enfants". Ecole
franco-japonaise. Dim.(planche):+/-37x28,5cm.

Lot 402

Elegant collier en or rose 18 carats serti de diamants taille baguette pour un total de +/- 4
carats, d'onyx et de perles de culture. Diam. int.: +/-11x11cm. Poids total: +/-98gr.

6000 €
8000 €
Lot 403

KREITZ Willy (1903 - 1982)

300 €
400 €

"Jeune femme au chapeau" en bronze à patine brune. Signé W. Kreitz. Reposant sur
une base en marbre noir. Ecole belge. On y joint un ouvrage sur l'artiste dans lequel la
pièce est illustrée, p.21. H.(base comprise):+/-31cm.

Lot 404

Ravissante parure Napoléon III en or jaune 18 carats sertie de diamants taille rose dont
un diamant de +/-9x6mm et d'émail noir comprenant une broche, une paire de boucles
d'oreilles et une boucle d'oreille seule (pouvant être transformée en pendentif). Epoque:
XIXème. Poinçon de joaillier H. F. (?).
Dimensions: +/-6.2x4.8cm. Poids total: +/-39.6gr.

3500 €
4500 €
Lot 405

POOT Rik (1924 - 2007)

1500 €
2000 €

"Cheval" ajouré en bronze doré. Signé Rik Poot et numéroté 1/1. Ecole belge.
H.:+/-11,7cm.

Lot 406

Lot de trois bougeoirs en laiton, à base carrée, hexagonale et octogonale. Epoque:
XVIème, XVIIème et XVIIIème. (** et un légèrement instable). H.:+/- entre 16,5 et 19cm.

250 €
350 €
Lot 407
1000 €
1500 €
Lot 408
700 €
1000 €
Lot 409
250 €
350 €

"Cassone" ou "Coffre de mariage" en bois sculpté, patiné, à façade peinte de "Putti et de
faunes" et aux parties latérales à décor de "Rinceaux" en relief. Reposant sur des pieds
en forme de "Lions". Travail italien. Epoque: fin XVIème - début XVIIème.
(Transformations d'usage).
Dimensions: +/-170x64x56,5cm.
Lot de deux comprenant: un plat ovale de style Louis XVI en argent 800/1000ème au
poinçon de l'orfèvre Van Regemorter à Bruxelles. Et un légumier chiffré A.P. en argent
950/1000ème au poinçon de Paris (1819 - 1838) , orfèvre G.T. non identifié.
Dim.(plateau):+/-28,5x41,3cm. H.(légumier):+/-15cm. Poids total:+/-2220gr.
Paire de grands flambeaux Empire en métal argenté à décor de "Feuilles d'acanthe".
Poinçon d'orfèvre Brassier (?). Epoque: début XIXème. H.:+/-30,5cm.
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Lot 410

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

1500 €
2000 €

"La femme au chat" eau-forte en noir et blanc sur papier. Signé en haut à droite Foujita.
Portant en bas à droite "Pointe sèche de Foujita", "Chalcographie du Louvre" et titrée en
bas à gauche. Ecole franco-japonaise. (Petites taches). Dim.(planche):+/-35,5x45cm.

Lot 411

Paire de boucles d'oreilles en or rose 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un
total de +/-0,60 carat et de deux saphirs pour un total de +/-1,70 carats. L.:+/-2.5cm.
Poids total:+/-3gr.

600 €
800 €
Lot 412
500 €
700 €

Petit service comprenant: un présentoir, trois tasses et sous-tasses dites "Mignonettes"
ainsi qu'un pot à lait en porcelaine polychrome de la Manufacture de la Reine décoré de
"Fleurettes" et d'un médaillon or. Marque en rouge au A couronné sur une partie des
pièces. Travail français, Paris. Epoque: XVIIIème. (** à la anse du pot à lait).
Dim.(plateau):+/-27x18,3cm.

Lot 413

DOTREMONT Christian (1922 - 1979)

1500 €
2500 €

"Logogramme incertain" encre noire de Chine sur papier. Signé en bas à droite
Dotremont au crayon noir. Ecole belge.
Dimensions: +/-22,7x29cm.

Lot 414

DAUM-NANCY

400 €
600 €
Lot 415
400 €
600 €
Lot 416
750 €
1000 €
Lot 417
400 €
600 €

Petit vase Art nouveau en verre multicouche à décor floral vert dégagé à l'acide sur fond
vert laiteux. Signé à l'or sous la base Daum - Nancy. Travail français. Epoque: vers
1900. H.:+/-10,2cm.
Grand guéridon à âme de bois doré, laqué noir et imitant le placage de loupe de noyer
surmonté d'une tablette en verre translucide.
Dimensions: +/-118,5x79x118,5cm.
"Buste d'un marquis" en terre cuite patinée. Dans le goût d'Augustin Pajou. Epoque:
probablement fin XVIIIème - début XIXème. (Légers éclats et **). H.:+/-44,5cm.

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une pierre bleue de synthèse et de diamants taille
8/8 pour un total de +/-0.20 carat. Doigt (Métrique): 55. Poids total:+/-9gr.

Lot 418

CAZAUX Edouard (1889 - 1974)

2500 €
3500 €

Pendule Art déco aux "Arlequins" en faïence polychrome reposant sur une base en
bronze argenté. Signé Edouard Cazaux. Ecole française. (Un micro éclat au cadran,
cache arrière manquant et défaut de cuisson). H.(base comprise):+/-44,7cm.

Lot 419
5000 €
7000 €

Grand katana en koshirae à lame polie et classée "Jyo saku" (Réalisation supérieure)
muni d'un habaki or et argent. Tsuba en fer ajouré à décor de "Bambous". Manche en
galuchat orné d'un Menuki en shakudo à décor de "Coquillages" et fourreau en bois
laqué. Lame signée Bichu Kami Tachibana Yasuhiro. On y joint le document : NBTHK
Hozon Token (en provenance du Japon) ainsi qu'un calque de la lame et de la soie
signées. Epoque: Edo, XVIIème, période Kanbun (1661-1673). L.(lame): 68cm. L.(totale,
fourreau compris):96,5cm.

Lot 420

"Buste de femme" en marbre blanc sculpté. Collée sur sa base en marbre blanc
également. Anonyme. Epoque: vers 1900. (Petits éclats). H.(totale):+/-63cm.

300 €
400 €
Lot 421
400 €
600 €
Lot 422
600 €
800 €

Une théière et une cafetière en porcelaine polychrome de Meissen décorés de
"Paysages animés" en camaïeu pourpre. Théière à la marque aux épées croisées
bleues au point (c. 1763 - 1774). Travail allemand. Epoque: XVIIIème. (Petits éclat au
fretel de la théière et légères ** au couvercle de la cafetière). H.:+/-12 cm et 23,5cm.
Important deux corps Transition en placage d'acajou ouvrant par deux portes pleines
surmontant trois grands tiroirs. Travail hollandais. Epoque: fin XVIIIème.
Sim.=+/-169x244x63cm.

Lot 423

DIEUPART Henri (1888 - 1928), SIMONET FRERES (XXème)

700 €
1000 €

Paire de veilleuses Art déco à bases hexagonales en bronze argenté surmontées de
verreries mates moulées et pressées illustrant un "Bouquet de fleurs". Verres signés
Dieupart, éditions Simonet. Travail français. Epoque: c. 1925. H.:+/-28,7cm.
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Lot 424
800 €
1200 €
Lot 425
400 €
600 €

Pendule dite "Religieuse" en bois noirci et placage d'écaille rouge à façade rythmée de
"Colonnades". Cadran en laiton gravé et étain. Ornementation en bronze doré. Epoque:
XVIIIème. Mouvement au fil. (Un petit manque et petits *). H.:+/-62,5cm.
Paire de pilastres corinthiennes en bois sculpté, patiné gris et doré. Epoque: XIXème (?).
Transformations d'usage. H.:+/-174cm.

Lot 426

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)

900 €
1200 €

"Buste de femme" en bronze à patine brune. Signé Jef Lambeaux et daté 1885.
Reposant sur une base en marbre orange. Ecole belge. On y joint une colonne de style
Louis XVI en marbre brèche violette et bronze doré munie d'un chapiteau corinthien. (*
colonne). H.(buste et sa base):+/-58,5cm. H.(colonne):+/-111cm.

Lot 427

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 14 carats serties d'onyx et de diamants taille
brillant pour un total de +/-0,30 carat.
Dimensions: +/-4x0.7cm. Poids total: +/-6.8gr.

400 €
600 €
Lot 428
300 €
400 €
Lot 429
400 €
600 €

Okimono, groupe en ivoire sculpté représentant une "Scène de rixe". Signé. Travail
japonais. Epoque: XIXème. H.:+/-6,8cm.

Lot de deux porcelaines Empire comprenant: une corbeille quadripode supportée par
deux "Lions ailés". On y joint une théière munie de réserves représentant un "Chasseur
et son gibier". Travail de Paris et de Bruxelles. Epoque: XIXème. (Petits fêles, un défaut
à la anse et un petit éclat). H.:+/-18cm et 20,8cm.

Lot 430

BARTHELEMY Camille (1890 - 1961)

800 €
1200 €

Matrice de gravure en tôle de fer représentant "Vue d'église". Par Camille Barthélemy.
Ecole Belge.
Dimensions: +/-40x40cm.

Lot 431
450 €
650 €

Lot de 8 objets en argent 833/1000ème aux poinçons belges (1832 - 1869) et cristal
taillé comprenant: une suite de quatre salières tripodes au poinçon de Bruxelles. Orfèvre
Philippe Joseph Allard (actif à Bruxelles entre 1827 et 1851). Une paire de salières
quadripodes au poinçon de l'orfèvre Petrus Wittebols (?). On y joint deux moutardiers,
aux orfèvres non identifiés et l'un sans poinçon de titre. (*). H.: entre 9 et 17cm.

Lot 432

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une améthyste et de diamants taille ancienne pour
un total de +/-0.50 carat. Doigt (Métrique): 59-60. Poids total: +/-11.6grs.

300 €
400 €
Lot 433
400 €
600 €
Lot 434
400 €
600 €
Lot 435
500 €
800 €
Lot 436
600 €
800 €

Rare petit cache-pot en porcelaine polychrome de Loosdrecht décoré de médaillons
illustrant des "Paysages animés". Non marqué. Travail hollandais. Epoque: c. 1774 1784. H.:+/-9,3cm.
Plat rond armorié en argent 950/1000ème au poinçon de l'orfèvre Charles-Nicolas Odiot
à Paris. Travail français. Epoque: vers 1880. Diam.:+/-30,5cm. Poids total:+/-880gr.

Montre pour homme en complet acier de marque Oméga. Mouvement automatique.
Cadran bleu. Quickset. En très bon état et en état de fonctionnement. Vers 1970. Diam.
Cadran: 3cm. Poids total: +/-84gr.
Pendule portique Louis XVI en marbre blanc, vert et ornementation en bronze doré
surmontée de "Vases de fleurs". Cadran signé Piolaine à Paris. Epoque: XVIIIème. (* au
cadran). H.:+/-43cm.

Lot 437

RAPHAEL Joseph Morris (1869 - 1950)

1000 €
1500 €

Grande matrice de gravure en tôle de fer représentant "La foire aux antiquités". Par
Joseph Morris Raphaël. Ecole américaine.
Dimensions: +/-40,3x60,3cm.
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Lot 438
600 €
800 €
Lot 439
2000 €
3000 €
Lot 440
600 €
800 €
Lot 441
1800 €
2200 €
Lot 442
400 €
600 €
Lot 443
300 €
500 €
Lot 444
400 €
600 €

Petit porte-monnaie en or jaune 18 carats.
Dimensions: +/-7.6x4.8cm. Poids total: +/-24gr.

Ensemble de trois porcelaines de Vienne dont: un plateau ovale ou "Solitaire" décoré
d'une "Vue de Vienne animée" comprenant une tasse et sa sous-tasse à anses ailées et
"Guirlandes de fleurs" à l'or ainsi qu'une cafetière au même décor. Marque de Vienne en
bleu pour deux et inscriptions sous le plateau. Travail autrichien. Epoque: début XIXème.
Dim.(plateau):+/-33x41,5cm.
Deux plats chantournés de style Louis XV aux armes de la famille "d'Oultremont Mérode" associées à la devise "Nobilitas Virtute Nititur" en argent 800/1000ème. Orfèvre
P. Frères. Travail français, Paris. Epoque: XIXème. Diam.:+/- 30,5cm et 32cm. Poids
total:+/-1840gr.
Bague Art Déco en platine sertie d'un diamant central taille ancienne de +/-1.30 carats
(Couleur: J; Pureté SI) et de diamants taille ancienne pour un total de +/-0.30 carat.
Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-8.7gr.
Lot de cinq comprenant: quatre miniatures peintes sur ivoire représentant trois "Portraits
de femmes" et un "Portrait d'homme". On y joint un "Portrait de Mirabeau de profil" peint
en grisaille sur porcelaine. Anonyme. Epoque: XVIIIème et XIXème.
Dimensions: +/- de 3,7x3cm à 6x6cm.
Deux éléments décoratifs en bronze à patine brune représentant des "Dragons ailés".
H.:+/- entre 19 et 21cm.

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/-0.25 carat (Couleur: E-F; Pureté: VVS-VS).
Dimensions: +/-3x0.9cm. Poids total: +/-4.7gr.

Lot 445

LOT RETIRE DE LA VENTE

Lot 446

Lot de quatre miniatures: deux rondes peintes sur papier représentant une "Vue de ville
animée" et "La bergère et son troupeau". Ainsi que deux peintes sur ivoire illustrant le
"Portrait d'un gentilhomme" ainsi qu'une ovale "Offrande à Cupidon" en grisaille.
Anonyme. Epoque: XIXème. (Légères fissures pour les ivoires).
Dimensions: +/- de 5x4cm à 6,5x6,5cm.

450 €
600 €
Lot 447
850 €
1200 €
Lot 448
700 €
900 €
Lot 449
400 €
600 €
Lot 450
500 €
800 €
Lot 451
400 €
600 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir taille ovale de +/-2.80 carats et de
diamants taille brillant pour un total de +/-1 carat (Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS).
Doigt (Métrique): 54-55. Poids total: +/-7.2gr.
Pendule Napoléon III en bronze doré, à patine verte foncée et marbre blanc décorée
d'un "Putto au tambour". Mouvement à lame signé Ad. Mougin. Travail français. Epoque:
XIXème. H.:+/-36cm.

DUPONT Jean-François (1785 - 1863). (?).
Lot de quatre miniatures peintes sur ivoire et papier (?) représentant deux "Portrait
d'hommes" et deux "Portraits de femme". Une signée Dupont pour Jean-François
Dupont (?). Ecole suisse. Epoque(le tout): XIXème.
Dimensions: +/-4,8x4,5cm et 7,7x6,3cm.
Chevalière en or jaune 18 carats sertie d'un diamant taille ancienne de +/-0.50 carat
(Couleur: J-K; Pureté: VS-SI). Doigt (Métrique): 57. Poids total: +/-10.4gr.

Vase couvert Napoléon III en bronze doré surmontée d'une "Allégorie féminine" à deux
anses aux "Dragons ailés" reposant sur une base en onyx. Epoque: XIXème. (Deux
trous dans la base en onyx). H.(base comprise):+/-37cm.
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Lot 452
600 €
800 €
Lot 453
350 €
500 €
Lot 454
500 €
700 €
Lot 455
300 €
400 €
Lot 456
300 €
500 €
Lot 457
2000 €
3000 €
Lot 458
1500 €
2000 €
Lot 459

Lot de quatre boîtes rondes comprenant: une Charles X en corne jaune incrustée d'un
décor au "Panier fleuri" sur fond "Etoilé" or et argent. Deux en thuya sculpté, l'une d'un
Portrait d'homme", intérieur en écaille rouge et l'autre ornée d'une miniature représentant
"Marie Madeleine". Intérieur en cuivre poinçonné. Et une en corne jaune ornée d'une
miniature sur ivoire "Allégorie de Diane" à monture en or jaune. (*). Epoque: XVIIIème XIXème. Diam.:+/- de 6 à 10cm.
Paire de boutons de manchette en or jaune 18 carats sertis d'agates vertes taille
cabochon. Poids total: +/-9.6gr.

Deux plats à offrandes en cuivre doré à décor central de "Cerf" et de "Vendangeurs".
Travail allemand, Nuremberg et de Flandres (?). Epoque: XVIème - XVIIème. (Légers *).
Diam.:+/- entre 44cm et 45cm.
Salière double Directoire chiffrée en argent aux poinçons de Paris (1798 - 1809). Orfèvre
non identifié. On y joint une petite cuillère XVIIIème. H.:+/-13,5cm. Poids(hors
verreries):+/-180gr.

HEDBLOM Gustav Adolf (1898 - ?)
"Femme au voile" en bronze doré. Signé Ad. Hedblom et daté (?). Ecole suédoise.
H.:+/-58,5cm.
Diamant taille brillant non serti de 1.21 carat (Couleur: I; Pureté: VVS2). On y joint un
document d'examen préliminaire au certificat du IGI.

Éventail de type plié Louis XVI pour la "Révolution brabançonne" en papier peint aux
armoiries des "Etats du Brabant" entourées de médaillons de "De Cock pensionnaire des
Etats de Brabant" et de "Henri Nicolas Vandernoot" et portant l'inscription "Assemblée
des Etats du Brabant avant le 1er mai 1787". Daté au dos le "21 septembre 1787". (*).

1000 €
1500 €

Lot de trois comprenant: un pot à lait en porcelaine polychrome de Tournai à décor aux
"Oiseaux" sur fond bleu et or faisant partie du service du duc Philippe d'Orléans.
Monture française en argent vermeil 950/1000ème, orfèvre H. ou N. Fres & Cie ainsi que
de Bointaburet. On y joint une paire de couteaux à lames signées et à manches en
porcelaine polychrome de Tournai à décor de "Fleurs coupées". Epoque(le tout):
XVIIIème. H.(pot):+/-14cm. L.(couteaux):+/-20,5cm.

Lot 460

COMPIGNI DIT COMPIGNE Thomas (XVIIIème)

600 €
800 €
Lot 461
1000 €
1500 €
Lot 462
650 €
850 €
Lot 463

Deux boîtes rondes: une en écaille rouge, émaillée pour l'extérieur, à monture en argent
et ornée d'un "Paysage animé" dit Compigné en feuilles d'étain estampées. On y joint
une boîte à âme de bois laqué bordeaux ornée d'une "Allégorie d'une rivière" peinte sur
ivoire. Epoque: XVIIIème. (*). Diam.:+/-7,8cm.
Lot de 5 comprenant: trois cafetières, une théière et une verseuse en faïence noire de
Namur à montures en argent. Epoque: XVIIIème. (* et **). H.:+/- de 15,5 à 31cm.

Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-1 carat
(Couleur: E-F-G; Pureté: VS-P). Doigt (Métrique): 58-59. Poids total: +/-14.1gr.

SYCO (XIXème)

500 €
700 €

Lot de cinq miniatures peintes sur ivoire représentant: une "Scène d'offrande à
Bacchus", "Diane et Callisto (?)". Signé Syco. On y joint trois "Portrait de femmes" dont
un signé. Epoque: début et fin XIXème.
Dimensions: +/- de 6,8x6,8cm à 9,5x7,4cm.

Lot 464

"Tête de divinité" en pierre sculpté. Reposant sur un socle en bois. Travail sino-tibétain.
H.(tête):+/-23cm.

400 €
600 €
Lot 465
800 €
1000 €

Lustre en verre de Murano dans le goût baroque en verre incolore, rose, bleu et jaune à
décor floral et à huit bras de lumière. Travail italien. Epoque: fin XIXème - début XXème.
Provenance: Vente Sotheby's à Paris le 14/04/2010, lot 287. (Manques et *).
H.:+/-100cm.
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Lot 466
300 €
400 €

Lot de quatre tasses et trois sous-tasses en porcelaine polychrome, une de Meissen
décoré d'une "Scène galante". Marque en bleu aux épées croisées. Deux en porcelaine
de Höchst décorées de "Scènes paysannes" d'après David Teniers. Marque à la roue en
rouge. Et une sans sa soucoupe en porcelaine de Meissen à décor de "Scènes
portuaires" sur fond jaune. Marque en bleu aux épées croisées. Epoque: XVIIIème. (**
pour deux tasses).

Lot 467

Paire de kakémonos peint sur papier représentant un "Couple impérial". Travail chinois.
(Recollés sur papier). Dim.(ouverture du passe-partout):+/-91,5x47,5cm.

600 €
800 €
Lot 468
600 €
800 €
Lot 469
500 €
800 €
Lot 470
400 €
600 €
Lot 471
500 €
700 €
Lot 472
250 €
350 €

Deux rafraîchissoirs de style Louis XV en argent l'un aux poinçons de Londres datés
1894 au poinçon de l'orfèvre William Gibson & John Lawrence Langman. Le second est
aux poinçons de Sheffield datés 1829. Orfèvre J.P. non identifié. H.:+/-16cm. Diam.:+/entre 24 et 26cm. Poids total:+/-1520gr.
Bague de style Art Déco en or jaune 18 carats sertie d'une perle et de diamants taille
ancienne pour un total de +/-0.30 carat (Couleur: K-L; Pureté: P). Vers 1940-1950. Doigt
(Métrique): 50. Poids total: +/-6.9gr.
Fragment de mobilier représentant une "Sainte tenant la palme du Martyre dans une
niche" en chêne sculpté. Travail flamand. Epoque: fin XVIème.
Dimensions: +/-41,5x21cm.
Lot de quatre comprenant: une assiette chantournée en faïence polychrome de Sinceny
à décor aux "Oiseaux". Marque en bleu. Une assiette en faïence de Lunéville à décor au
"Chinois à l'ombrelle" manganèse. Un plat en faïence polychrome de Rouen à décor à la
"Corne d'abondance". Et un plat en faïence bleue et blanche de Moustier au décor à la
"Bérain". Travail français. Epoque(le tout): XVIIIème. (Egrenures). Diam.:+/-25,5cm.
Dimensions: +/-21x29,7cm et 32x44,5cm.
Alliance américaine en or blanc 18 carats sertie de diamants taille 8/8 pour un total de
+/-1 carat (Couleur: E-F; Pureté: VS-SI). Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-3.4gr.

Lot 473

FYT Jan (1611 - 1661). Suiveur de.

1200 €
1800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte au trophée de chasse, aux fruits et aux
huitres". Suiveur de Jan Fyt. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-74,5x96,5cm.

Lot 474

Pendentif-broche en forme de "Chimère" en or jaune 18 carats serti d'un diamant taille
coussin de +/-0.12 carat.
Dimensions: +/-2.5x3.2cm. Poids total: +/-9.3gr.

700 €
1000 €
Lot 475
350 €
500 €
Lot 476
400 €
600 €
Lot 477
300 €
400 €
Lot 478
650 €
850 €
Lot 479
1000 €
1500 €

Huilier - vinaigrier Art déco en argent 800/1000ème et cristal incolore au poinçons
Wolfers. (Petits éclats).

RAPHAEL Joseph Morris (1869 - 1950)
Matrice de gravure en tôle de fer représentant des "Bateaux à Harbor". Par Joseph
Morris Raphael. Ecole américaine. Epoque: c. 1920.
Dimensions: +/-28,3x36,4cm.
Lot de deux encriers en porcelaine polychrome dans le goût asiatique: un à plateau
polylobé en porcelaine de Chantilly décoré d'un "Héron". Marque au cor de chasse en
rouge. Epoque: XVIIIème. Le second est dodécagonal à décor de "Personnages" à fond
or. Signé Cassé Maillard à Paris. Epoque: XIXème. (Monture à refixer)
Dim.(plateau):+/-15,5x22,5cm. H.(dodécagonal):+/-12,5cm.
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de perles Mabé et de diamants
taille brillant pour un total de +/-1.20 carats (Couleur: E-F-G; Pureté: VS-SI).
Dimensions: +/-2.8x2.1cm. Poids total: +/-19gr.
Horloge gaine en bois sculpté, noirci et placage de loupe de noyer. Ornementation en
bronze doré représentant "L'Enlèvement d'Europe". Cadran en bronze doré ciselé, à
décor peint d'un "Couple de personnages" automates et calendrier aux phases de la
lune. Signé Gerrit Storm à Amsterdam. Travail hollandais. Epoque: 1ère moitié
XVIIIème. H.:+/-238,5cm.
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Lot 480
800 €
1000 €
Lot 481
2000 €
3000 €
Lot 482
500 €
800 €
Lot 483
800 €
1200 €
Lot 484

Deux paires de bougeoirs de style Louis XV et Louis XVI comprenant: une paire de
bougeoirs en bronze doré à fût en agate ainsi qu'une paire de petits bougeoirs de style
Louis XIV. Epoque : XIXème. (Un petit éclat à un). H.:+/- 15 et 24,5cm.
Montre pour dame en complet or jaune 18 carats de marque Pagy sertie de diamants
taille brillant pour un total de +/-1.50 carats (Couleur: F-G-H; Pureté: VS-SI). Mouvement
à quartz. En état de fonctionnement. Diam. int.: 4.5cm. Poids total: +/-46.2gr.
Lot de quatre carrés de soie de marque Hermès comprenant: "Les rives fertiles",
"Chevaux de trait" par L. Thioune et deux à décor de "Clefs" et de "Spirales colorées".
(Légères taches).
Matrice de gravure en tôle de fer représentant "Le Doudou de Mons". Par Fernand
Verhaegen. Ecole belge.
Dimensions: +/-19x25,7cm.

VERNET Horace (1789 - 1863). D'après.

600 €
800 €

Lot de deux comprenant: un médaillon en ivoire sculpté représentant "Louis XVI et
Marie-Antoinette de profil" sur fond de bois foncé dans un encadrement en chêne. Voir
au dos un cachet de collection à la cire rouge. Epoque: fin XVIIIème. On y joint un étui
de chasse en bois de cerf et ivoire représentant "Mazeppa et les loups". D'après l'œuvre
peinte d'Horace Vernet. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-7x7cm et 8x12,5cm.

Lot 485

Importante soupière de style Empire en argent (testé) surmontée d'un "Cygne". Poinçons
non identifiés. Epoque: XIXème. H.:+/-32,5cm. Poids total:+/-3240gr.

1000 €
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Lot 486
400 €
600 €
Lot 487
1200 €
1800 €
Lot 488
600 €
800 €
Lot 489
400 €
600 €
Lot 490
350 €
550 €
Lot 491
500 €
700 €
Lot 492
500 €
700 €
Lot 493
350 €
550 €

Petit meuble à couture Napoléon III en bois noirci et marqueterie dite "Boulle" d'écaille
rouge et de cuivre doré ouvrant par un abattant. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-60,5x71,7x44,5cm.
Montre gousset en or jaune 18 carats de marque Pateck & Cie, Genève. On y joint sa
chatelaîne en or jaune 18 carats. Dim. gousset:+/-6.7x4.5cm. Poids total: +/-104gr.

Lot de 5 foulards comprenant: 4 carrés de soie de marque Hermès comprenant: "Les
ponts de Paris", "LHaeton" par Ledoux, dont trois à décor de "Poissons", "Harnais". On y
joint un carré de soie à décor de "Mailles" de marque Chanel. (Légères usures et
taches).
Lustre en bronze doré et verrerie mate et translucide à quatre bras de lumière en forme
de "Fleurs" surmonté d'un "Aigle" et muni d'une frise de "Fruits". (Eclats). H.:+/-94cm.

Pendentif Belle-Epoque en or jaune 18 carats serti d'améthystes taille ovale et taille
poire et de perles. Travail anglais. Poinçons J.A. & S. pour Joseph Angell (?). Vers
1872-1873.
Dimensions: +/-5.5x3.3cm. Poids total: +/-6.7gr.
Tapis Kilim en laine fait main à décor de quatre bandes assemblées à décor
géométrique horizontal rouge, bleu, noir, bordeaux, rose, vert etc. Travail du Caucase.
Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-223x114,5cm.
"Suzanny", tapis Kirman en laine à décor de "Bothés" sur fond rouge. Signé en broderie.
Travail perse ancien.
Dimensions: +/-214x96cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-0.25
carat (Couleur: E-F; Pureté: VVS-VS), d'un saphir taille cabochon de +/-0.30 carat, d'un
rubis taille cabochon de +/-0.30 carat et d'une émeraude taille cabochon de +/-0.50
carat. Doigt (Métrique): 52-53. Poids total: +/-7gr.
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Lot 494
400 €
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Lot 495
500 €
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Lot 496
300 €
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Lot 498
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Lot 499
800 €
1200 €
Lot 500
500 €
800 €

DUBRAY Cyrus (1927 - 1979)
"Joyau" tapisserie en laine. Tissée par Braquenie & Co à Malines. Monogrammé en bas
à droite pour Cyrus Dubray et daté (19)70 (?) ainsi que signé dos sur l'étiquette.
Numérotée 1, portant l'inscription "Je suis sur la pierrée de sacrifice. J'ai donné mon
cœur pour revivre" et la mention "Pour Sophie de Villenfagne". Ecole belge. Œuvre
illustrée dans un catalogue du Musée d'Ixelles consultable durant l'exposition.
Dimensions: +/-148x145cm.
Fragment de tapisserie en laine représentant une "Scène campagnarde". Travail
flamand. Epoque: XVIème. Réduction de chaîne: 4fils/cm. Epoque: XVIème.
Dimensions: +/-156x136cm.
Grande carpette Heriz en laine faite main ornée d'un médaillon central géométrisé blanc,
rouge, bleu, vert etc. sur fond géométrisé aux mêmes couleurs. Travail persan.
Dimensions: +/-296x116cm.
Grande carpette Shirvan en laine faite main à médaillon central bleu, rouge et vert
géométrisé . Travail ancien du Caucase.
Dimensions: +/-238x160cm.
Superbe broche en or jaune 18 carats et argent sertie de diamants taille rose dont un
diamant taille rose de +/-9x8mm. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-4.2x4.7cm. Poids total: +/-16.5gr.
Grand tapis en laine fait main à décor de "Vases fleuris" sur fond jaune. Signé au revers.
Travail turc, période du dernier sultan ottoman. Epoque: fin XIXème - début XXème.
Dimensions: +/-295x217cm.
Grand tapis Kirman en laine fait main décoré d'un médaillon floral central géométrisé
bleu, rouge, vert et beige sur fond rouge. Travail perse.
Dimensions: +/-391x264cm.
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