Hôtel de Ventes Vanderkindere - Avril 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 1

ENSOR James (1860 - 1949)

500 €
700 €

"Vue d'Ostende" eau-forte en noir et blanc sur papier Japon. Signé dans la planche J.
Ensor ainsi que hors planche à la mine de plomb. Daté dans la planche 1888. Ecole
belge. Dim.(planche):+/-8,5x13,5cm.

Lot 2

DAUM-NANCY

400 €
600 €

Verseuse miniature en pâte de verre multicouche à décor floral dégagé à l'acide sur fond
nuagé laiteux et violet aux motifs de "Toiles d'araignées". Signé Daum - Nancy. Travail
français. (* et ** à la anse). H.:+/-6,3cm.

Lot 3
350 €
450 €

Lot de quatre comprenant: une paire de petites théières en porcelaine polychrome de
Chine à décor floral. On y joint une paire d'assiettes chantournées en porcelaine bleue et
blanche de Chine à décor de "Fleurs coupées" et "Insectes". Epoque: XVIIIème. (Eclats
et **. Une théière et une assiette accidentées). Diam.(assiettes):+/-16,4cm.
H.(théière):+/-12cm.

Lot 4

AERNI Franz Theodor (1853 - 1918)

1500 €
2000 €
Lot 5
1000 €
1500 €

Lot 6

Huile sur toile "La rencontre sur les terrasses romaines". Signé en bas à gauche Fr.
Aerni et daté (18)99 à Rome. Ecole allemande.
Dimensions: +/-61x102cm.

DELLA PORTA Guglielmo (1515 - 1577). Attribué à.
"Christ en croix" maniériste en bronze doré. Attribué à Guglielmo Della Porta. Epoque:
XVIème. Reposant sur un important crucifix en bois noirci serti de cabochons en cristal
de roches (?) biseauté appliqués sur fond de tissu rouge, agrémenté de plaques en
argent repoussé. Branches de la croix terminées de "Têtes d'angelots" en bronze doré.
Niche contenant une "Vierge à l'Enfant" en bois sculpté. Travail italien. Epoque:
XVIIème. (*). H.(Christ):+/-24cm. H.(Crucifix):+/-123,5cm.

600 €
800 €

Paire de bas-reliefs octogonaux en albâtre partiellement polychromés dans leurs cadres.
Représentant "La Nativité" et "La Dernière Cène". "119" écrit à l'encre noire au dos de
chaque bas-relief. Travail malinois. Epoque fin XVIème - début XVIIème. (* et **).
Dimensions: +/-19x17cm.

Lot 7

VAN SASSENBROUCK Achille (1886 - 1979)

500 €
700 €

Huile sur panneau "Vue d'une fermette abandonnée". Signé en bas au milieu Ach. Van
Sassenbrouck. Ecole belge.
Dimensions: +/-38,5x45cm.

Lot 8

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806)

400 €
600 €

Lot de trois statuettes en terre de Lorraine représentant "Les petits métiers". Par
Paul-Louis Cyfflé. Portant la marque de Niderviller en toutes lettres ainsi qu'en creux
sous la base. Numérotés 13 et 11. Travail français. Epoque: XVIIIème. (Une ** et un
petit éclat à la anse du seau). H.:+/-16,5cm.

Lot 9

Pendule Empire en bronze doré surmontée d'une "Allégorie de l'abondance". Cadran
ajouré et émaillé bleu nuit aux chiffres romains. Epoque: début XIXème. Mouvement au
fil. H.:+/-45cm.

2500 €
3500 €
Lot 10

BRUSSELMANS Jean (1884 - 1953)

1000 €
1500 €

"La femme au chat dans un intérieur" mine de plomb et aquarelle sur papier. Signé en
bas à droite Jean Brusselmans. Ecole belge. (Une déchirure et petits trous
d'accrochage).
Dimensions: +/-35,5x43cm.

Lot 11

Vase en porcelaine polychrome de Chine décoré de "Scènes animées", "Oiseaux" et
"Fleurs". Monture en bronze doré. Epoque: XIXème. (Monté en lampe).
H.(vase):+/-32,5cm. H.(totale):+/-65cm.

400 €
600 €
Lot 12
400 €
600 €

Plat rond en porcelaine de Chine au décor bleu et blanc de paysage lacustre. Travail
Chinois. Epoque XIXème. H.: +/-6 cm Diam.: +/-28 cm.

Lot 13

ROBERT Hubert (1733 - 1808). Attribué à.

1200 €
1800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Berger et bergère accompagnés de leur troupeau sur
fond de paysage aux ruines". Attribué à Hubert Robert ou à son atelier. Ecole française.
Epoque : XVIIIème.
Dimensions: +/-48,5x35,5cm.
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Lot 14
600 €
800 €
Lot 15
450 €
600 €

Fragment de "Putto dans un entourage végétal" en terre cuite. Travail de la région de
Crémone, Lombardie. Epoque: XIVème. Reposant sur une base en bronze. Dim.(hors
base):+/-30x25cm.
Lot de deux groupes en porcelaine polychrome de Meissen représentant "Les
galanteries paysannes" et "La lecture de la lettre". Marque en bleu aux épées croisées
sous les bases. Travail allemand. Epoque: XIXème. (*). H.:+/- entre 19 et 20cm.

Lot 16

LEBOURG Albert Marie (1849 - 1928)

1200 €
1800 €

Huile sur toile marouflée (?) "Vaches au pré sur fond de paysage à la rivière en
Normandie". Signé en bas à droite A. Lebourg. Ecole française.
Dimensions: +/-46x65cm.

Lot 17

Bergère Louis XVI en cabriolet en bois naturel sculpté garnie de cuir brun foncé. Travail
français. Epoque : XVIIIème.

300 €
400 €
Lot 18

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806), GRANDEL Jean-Baptiste (XVIIIème )

600 €
700 €

Lot de deux statuettes en terre de Lorraine représentant "La dispute" et "Couple
paysan". Par Paul-Louis Cyfflé. L'un portant les initiales gravées J.G pour Jean-Baptiste
Grandel sous la base (marque que l'on retrouve sur des pièces entre 1777 et 1779) ainsi
que la marque "Terre di Lorraini". Travail français. Epoque XVIIIème. (Petites ** et un
micro éclat). H. 16cm et 24cm.

Lot 19

Huile sur panneau de chêne renforcé "La Crucifixion". Anonyme. Ecole flamande.
Epoque: XVIème.
Dimensions: +/-52,4x42,2cm.

600 €
800 €
Lot 20
400 €
600 €
Lot 21

Paire de vases "Urne" Restauration à deux anses en "Têtes de Mercure" en porcelaine
polychrome de Paris (?) décorés de "Paysages animés" sur fond or et pourpre. Travail
français. Epoque: début XIXème. H.:+/-25,8cm.

300 €
400 €

Sellette ajourée à section carrée ouvrant à par un tiroir à décor sculpté de "Branches de
cerisier" et imitant le "Bambou". Travail chinois. Epoque: XIXème. (Deux petits manques
au piétement).
Dimensions: +/-35,5x67x35cm.

Lot 22

GOUWELOOS Jean (1868 - 1943)

250 €
350 €

"Elégante dénudée au chapeau se regardant dans un miroir" pastel sur papier. Par Jean
Gouweloos. Ecole belge.
Dimensions: +/-29,5x19,3cm.

Lot 23

KOEKKOEK Hendrik Pieter (1843 - c. 1890)

700 €
1000 €

Huile sur panneau "Mère et son enfant se promenant dans un chemin forestier". Signé
en bas vers la gauche H.P. Koekkoek. Ecole hollandaise. Voir au dos un papier de
douane.
Dimensions: +/-15x20,3cm.

Lot 24

Lot de cinq assiettes en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille rose" à décor
floral, de "Personnages" dont une paire aux "Paon et faisan". Epoque: XVIIIème, période
Qianlong. Diam.:+/- entre 22,5cm et 23,5cm.

600 €
800 €
Lot 25

VAN KESSEL Jan (1626 - 1679). Atelier de.

6000 €
8000 €

Huile sur cuivre parqueté "Paysage à la cascade, aux poissons, aux fruits et aux
animaux". Attribué à l'atelier de Jan van Kessel. A la manière de Brueghel de Velours.
Ecole flamande. Epoque: XVIIème. Voir au dos sur le parquetage, un cachet de
l'Administration des Beaux-Arts de Belgique - Circulation libre.
Dimensions: +/-26,5x39cm.

Lot 26

Elegant collier en platine Art Déco serti de perles et d'un diamant central taille ancienne
de +/-0,30 carat, de diamants taille rose et taille ancienne. Présenté dans son étui
d'origine recouvert de tissu vert d'eau. Entre 1910 et 1930. L.:+/-35cm. Dim. pendentif:
+/-8x7cm. Poids total: +/-15gr.

1000 €
1500 €
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Lot 27
500 €
750 €

Pendule Napoléon III en bronze doré, à patine bleue et argentée surmontée d'un
"Cupidon" et d'un "Putto associé aux Arts" et agrémentée de plaques en porcelaine
polychrome. Signée Maillard Lasne à Valenciennes. Cadran en chiffres romains à
aiguille en forme de "Serpent". Reposant sur une console en bois sculpté et doré. Travail
français. Epoque: fin XIXème. (Un manque). H.(pendule):+/-35,5cm.

Lot 28

DE PAUW René (1887 - 1946)

2500 €
3500 €

Huile sur toile "Elégante assise dans un intérieur fleuri". Signé en haut à droite René De
Pauw et daté (19)21. Ecole belge.
Dimensions: +/-71,5x92cm.

Lot 29

Grande bibliothèque de style Louis XIV en acajou massif sculpté ouvrant par deux portes
partiellement grillagées. Travail portuaire français. Epoque: vers 1700.
Dimensions: +/-162,5x246,5x38cm.

800 €
1200 €
Lot 30
1200 €
1800 €

Service à thé et à café quatre pièces en argent 833/1000ème au poinçon de l'ofèvre
Eugène Joseph Rahier à Liège (Actif c. 1811 - 1846) comprenant: une théière, une
cafetière, un sucrier et un pot à lait. Théière non poinçonnée mais testée. (Légers
coups). Poids total:+/-3200gr.

Lot 31

MICHAU Théobald (1676 - 1765). Attribué à.

2500 €
3500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Calèche et familles de paysans dans un chemin
forestier". Attribué à Théobald Michau. Ecole flamande.
Dimensions: +/-48,5x59cm.

Lot 32

Pendule Restauration en bronze doré surmontée d'une "Odalisque". Mouvement au fil.
Epoque: début XIXème. (Un manque dans la main ainsi que le balancier). H.:+/-55,3cm.

350 €
450 €
Lot 33
800 €
1200 €

Suite de huit assiettes chantournées en faïence polychrome de Lodi à décor de
"Paysans" et de "Chasseurs" sur fond de paysage. Travail italien. Epoque: XVIIIème.
Diam.:+/-27cm.

Lot 34

COOSEMANS Joseph (1828 - 1904)

700 €
1000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage campinois". Signé en bas à droite J.
Coosemans. Ecole belge. Voir au dos une étiquette de rétrospective consacrée à l'artiste
en 1993 organisée par "Les amis de l'école de Tervuren".
Dimensions: +/-50,5x75cm.

Lot 35

Plat chantourné Régence en argent à l'aile gravée de motifs en rocaille aux poinçons de
Liège
et du Prince-évêque Jean-Théodore de Bavière, aigle avec millésime de 1744, datés M
pour 1755. Poinçon d'orfèvre partiellement lisible pour Jean-Melchior Dartois (?). Lettre
gravée "H" à l'arrière.
Dimensions: +/-32,5x32,9cm. Poids total:+/-760gr.

1000 €
1500 €
Lot 36
200 €
300 €

Paire de statuettes en porcelaine blanche représentant une "Allégorie de l'eau" et
"Athéna". Marque à la tour en bleu et d'un double "C" (?) non identifiées. Travail
allemand (?). Epoque: XIXème. (Petits * et manque dans les mains pour une).
H.:+/-26,8cm et 28,4cm.

Lot 37

EVERSEN Adrianus (1818 - 1897)

800 €
1200 €

Huile sur panneau "Vue de ville animée en Hollande". Monogrammé A.E en bas à
gauche pour Adrianus Eversen. Ecole hollandaise. Voir au dos une étiquette numérotée
13519. Dim: +/-14,5x19cm.

Lot 38

Cafetière Louis XV tripode en argent aux poinçons de Tournai (?). Epoque: XVIIIème.
H.:+/-30,8cm. Poids total:+/-1160gr.

2000 €
3000 €
Lot 39
500 €
700 €

Miroir octogonal à glace biseautée en bois noirci et écaille brune. Attribué à la Maison
Franck à Anvers. Epoque: vers 1900 - 1920.
Dimensions: +/-81,7x67cm.

Lot 40

VAN DEN EYCKEN Charles (1809 - 1891)

1200 €
1800 €

Huile sur toile "Les chiens de chasse". Signé en bas à gauche Ch. van den Eycken et
daté 1886. Ecole belge.
Dimensions: +/-70,5x100,5cm.
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Lot 41
300 €
400 €
Lot 42
300 €
500 €

Ravissant bracelet en or jaune 18 carats et argent à décor de "Têtes de Cheval" serties
de tourmalines. Diam. int.: 6x4.5cm. Poids total: +/-33gr.

Vase soliflore en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Nénuphars" et de "Fleurs
de lotus" sur fond floral. Epoque: XIXème. H.:+/-25,5cm.

Lot 43

RAOUX Jean (1677 - 1734), DE LAUNAY Nicolas (1739 - 1792). D'après.

500 €
600 €

"Angélique et Médor" pierre noire sur papier. D'après l'œuvre peinte de Jean Raoux et
l'œuvre gravée de Nicolas de Launay. Anonyme. Ecole française. Epoque: XIXème (?).
Dimensions: +/-450x338mm.

Lot 44
400 €
600 €

Table bouillotte Directoire en acajou à tablette incrustée de filets de cuivre doré et d'une
tablette en marbre blanc ouvrant par deux tiroirs. Ornementation en bronze doré.
Epoque: vers 1900.
Dimensions: +/-70x76,8x70cm.

Lot 45

Richardot Jacques (1743 - 1806)

400 €
600 €

"Vierge à l'Enfant" en terre cuite de Lorraine en deux parties. Par Jacques Richardot.
Epoque: fin XVIIIème - début XIXème. Illustrée dans Demat, G., "P.-L. Cyfflé - J.
Richardot, mémoire de fin d'études", 1990 - 1991, p.102. (Petits éclats, manques et **).
H.(base comprise):+/-39,5cm.

Lot 46

BELLIS Hubert (1831 - 1902)

500 €
700 €

Huile sur toile "Nature morte aux vases de fleurs". Signé en bas à gauche H. Bellis.
Ecole belge.
Dimensions: +/-53,x81cm.

Lot 47

Grand plat rond en porcelaine Imari à décor floral. Marque en forme de fleur rouge de fer
sous la base. Travail japonais. Epoque: XIXème. Diam.:+/-46,5cm.

150 €
200 €
Lot 48
600 €
800 €

Paire de candélabres Restauration en bronze doré à trois bras de lumière. Epoque:
début XIXème. H.:+/-61,5cm.

Lot 49

D'ARTHOIS Jacques (1613 - 1686)

4000 €
6000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Les chasseurs guettant en foret". Signé en bas à
gauche Jacques d'Arthois. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-65x84cm.

Lot 50

Petit cabinet en placage d'ébène, de filets clairs, d'écaille brune et de nacre ouvrant par
un abattant donnant sur 9 tiroirs. Travail ottoman. Epoque: XIXème. (Légers * et petits
manques).
Dimensions: +/-35,9x23,3x23,4cm.

600 €
800 €
Lot 51
700 €
1000 €
Lot 52
500 €
700 €
Lot 53
700 €
900 €
Lot 54
500 €
700 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une émeraude taille poire de +/- 1-1,50 carats et de
deux diamants taille brillant pour un total de +/- 0,10 carat. Doigt (métrique): 56. Poids
total: +/- 3,2 gr.
Huile sur cuivre "Vierge à l'Enfant". Anonyme. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-26x18,8cm.

Grande boîte à musique Napoléon III étant également une horloge, en bois noirci et filets
d'étain de la Fabrique de Genève. Voir à l'intérieur du couvercle un papier de la fabrique,
reprenant huit chansons ainsi que le numéro 15206. Travail suisse. Epoque: vers 1880.
En état de fonctionnement. (Deux manques aux peignes et légers * à la caisse).
Dimensions: +/-68x23,5x33cm.
Console Empire, agrémentée d'un miroir dans la partie basse (*), dite "Retour d'Egypte"
en acajou ouvrant par un tiroir et munie d'un piétement décoré de "Cariatides" en bois
patiné noir et doré surmontée d'une tablette en marbre blanc. Epoque : début XIXème.
Dimensions: +/-110,5x87,5x40cm.
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Lot 55

FRANK Lucien (1857 - 1920)

1500 €
2000 €

"Marché animé à Bruxelles" pastel sur papier. Signé en bas à droite L. Frank. Ecole
belge.
Dimensions: +/-34,5x50,5cm.

Lot 56

Lot de deux comprenant: un plat rond et une assiette en porcelaine polychrome de
Chine à décor floral dit "Famille rose". Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Egrenures
et légers éclats). Diam.:+/-23cm et 36cm.

400 €
600 €
Lot 57

Bracelet en or jaune 18 carats. L.:+/-20cm. Poids total: +/-9gr.

250 €
350 €
Lot 58
600 €
800 €

Pastel sur papier marouflé sur toile "Portrait d'un jeune enfant à la corbeille de fleurs".
Anonyme. Ecole hollandaise (?). Epoque: fin XVIIIème. (Très petits *).
Dimensions: +/-50x42cm.

Lot 59

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806). Probablement de.

500 €
700 €

Lot de cinq statuettes en faïence polychrome de Lorraine: "Joueur de cornemuse",
"Joueur de fifre", "Paysanne aux épis de blé", "Jardinière au pot cassé" et "Jeune fille à
l'oie". Par Paul-Louis Cyfflé (?). Travail français. Epoque XVIIIème (?). (* et **). H.: entre
12,5cm et 20cm.

Lot 60

Cartel à poser de style Louis XV en marqueterie dite "Boulle" d'écaille brune et de cuivre
doré. Cadran signé Balthazar à Paris. Mouvement à lame signé Ad. Mougin à Paris.
Travail français. Epoque: XIXème. H.:+/-73cm.

500 €
700 €
Lot 61

TENIERS David II (1610 - 1690). D'après.

500 €
700 €

Huile sur panneau de chêne renforcé "La savetier". D'après David Teniers II. Ecole
flamande. Epoque: début XIXème (?).
Dimensions: +/-31,8x25cm.

Lot 62

Vase en porcelaine polychrome de Chine décoré d'un "Paysage animé". Marque au
cachet en bleu à six caractères. H.:+/-11,5cm. Diam.(anses en relief
comprises):+/-22,5cm.

1600 €
2000 €
Lot 63
500 €
700 €

Paire de grandes cassolettes en onyx rouge - orangé à monture en bronze doré à décor
végétal. (Légers éclats et * à un couvercle). Epoque: c. 1900. H.:+/-59,5cm.

Lot 64

MARA Pol (1920 - 1998)

400 €
600 €

"Composition" aquarelle sur papier. Signé en bas vers la droite Pol Mara et daté (19)62.
Ecole belge.
Dimensions: +/-64x49cm.

Lot 65

Bracelet composé de larges mailles en or jaune 18 carats et onyx. L.:+/-18.5cm. Poids
total: +/-42gr.

700 €
1000 €
Lot 66
300 €
400 €

Suite de six chaises Directoire en acajou et placage incrusté de filets de cuivre doré
garnies de tissu noir et beige. Epoque : début XIXème.
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Lot 67

VAN DYCK Antoon (1599 - 1641). D'après.

4000 €
6000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La Sainte famille accompagnée de saint
Jean-Baptiste". D'après Antoon van Dyck. Ecole flamande. Epoque: XVIIème. Dans un
encadrement en bois sculpté, noirci et doré du XVIIème.
Dimensions: +/-118x92cm.
Le présent tableau présente la même composition qu'un tableau qui se trouvait autrefois
dans la collection de la famille Doria de Gênes et qui appartient depuis 1968 aux
Collezioni d'arte della Banca Carige de Gênes. Alors que le tableau génois a longtemps
été considéré comme étant de la main de van Dyck lui-même, Susan J. Barnes a émis
des doutes à ce sujet en 2004 et a décrit le tableau comme étant une copie d'une œuvre
perdue de l'artiste (S. J. Barnes, N. De Poorter, O. Millar et H. Vey : Van Dyck. A
complete Catalogue of the Paintings, New Haven et Londres 2004, p. 234, no. II.A2).
Une troisième version de la composition, qu'Erik Larsen avait décrite comme une
réplique agrandie du tableau génois (E. Larsen : The paintings of Anthony van Dyck, 2
vol., Freren 1988, vol. 2, p. 176, no. 434) a été vendue chez Lempertz en 2012 (995e
vente aux enchères Lempertz, Cologne, 12.5.2012, lot 1239). Enfin, il existe une version
légèrement modifiée en possession du Rheinisches Landesmuseum de Bonn, dans
laquelle l'enfant Jean-Baptiste a été remplacé par un putto (cf. Rheinisches
Landesmuseum Bonn. Gemälde bis 1900, Cologne 1982, pp. 173-4). Les quatre
versions sont donc probablement basées sur une œuvre originale de van Dyck dont on
ne peut plus retrouver la trace aujourd'hui.

Lot 68

Lot de trois porcelaines polychromes de Chine à décor floral dit "Famille rose"
comprenant: un plat ovale à l'aile ajourée, une petite verseuse et un pot à gingembre.
Epoque: XVIIIème. (Deux couvercles manquants et un micro fêle à l'anse de la
verseuse). Dim. (plat): 24,4x27,6cm H.: +/-9,2-10,2cm.

400 €
600 €
Lot 69
400 €
600 €

Lot de trois petites théières en porcelaine bleue et blanche et Imari de Chine à décor
floral. Epoque: XVIIIème. (*). H.:+/-10cm.

Lot 70

GOLTZIUS Hendrick (1558 - 1617). D'après.

700 €
1000 €

"Ecce Homo" plume d'encre brune et lavis sur papier collé sur papier. D'après Hendrick
Goltzius. Portant la mention en bas à gauche "Martin de Vos". Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-250x185mm.

Lot 71

Lot de quatre faïences polychromes comprenant: un légumier et une assiette
chantournés à décor dans le goût chinois. Marque V.P. pour Pierrette Candelot dite La
Veuve Perrin à Marseille. On y joint une saucière (?) et son présentoir à décor floral.
Travail de l'Est. Epoque(le tout): XVIIIème. (Légers *).

450 €
650 €
Lot 72
600 €
800 €

Bague en or jaune 18 carats sertie de d'un saphir (?) taille losange et de diamants taille
ancienne pour un total de +/-0.32 carat. Doigt (Métrique): 56. Poids total: +/-4.4gr.

Lot 73

FRANK Lucien (1857 - 1920)

2200 €
3000 €

Huile sur panneau "Temps pluvieux, marché". Signé en bas à gauche L. Frank. Ecole
belge. Voir au dos une étiquette manuscrite.
Dimensions: +/-37,5x46cm.

Lot 74

Crâne Irian Jaya, crâne cérémoniel paré de plumes. Travail de l'Indonésie - Nouvelle
Guinée. Epoque: circa 1920. Provenance: David Howard, U.S.A. H.(crâne hors
parure):16cm.

1200 €
1600 €
Lot 75
500 €
750 €

"Sainte Anne" en bois sculpté et patiné. Travail flamand. Epoque : XVIIème. (Manques, *
et **). H.:+/-78cm.

Lot 76

FRANK Lucien (1857 - 1920)

400 €
600 €

Lot de deux comprenant "Effet neige - Tervuren". Signé en bas à gauche L. Frank. Daté
au dos sur une étiquette 1909. On y joint "Les bateaux au port" mine de plomb et
crayons de couleurs sur papier. Signé en bas à droite L. Frank. Ecole belge.
Dimensions: +/-14,8x8,3cm et 25,3x34cm.

Lot 77

Important miroir de style Régence à fronton en bois sculpté et doré à décor floral et
d'"Oiseaux". Epoque: En partie XVIIIème.
Dimensions: +/-188x104,5cm.

700 €
1000 €
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Lot 78

JAEGER-LECOULTRE

700 €
1000 €

Pendule rectangulaire modèle "Marina" de marque Jaeger-LeCoultre en plexiglas gravé
d'un "Bateau en mer sous un ciel étoilé" et laiton. Mouvement squelette. Travail suisse.
Epoque : XXème. Dans son étui d'origine. (Craquelures).
Dimensions: +/-23x16x5,5cm.

Lot 79

Il Morazzone (1573 - 1626). Suiveur de.

500 €
700 €

"L'Apothéose de saint Charles Borromée" plume d'encre brune, lavis et rehauts de
gouache sur papier collé sur papier. Daté en bas à gauche 1641. Suiveur de Pier
Francesco Mazzucchelli dit il Morazzone. Ecole italienne. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-320x205mm.

Lot 80

Paire de vases couverts en faïence polychrome de Sèvres à montures en bronze à
décors peints de "Jeunes femmes dans des jardins" rehaussés de bleu clair et d'or.
Décors signés Bertren. Marques en bleu sous les couvercles. Travail français. Epoque:
XIXème. H.:+/-46,5cm.

800 €
1200 €
Lot 81
500 €
750 €
Lot 82

Ensemble de 6 assiettes de modèles différents en porcelaine polychrome de Chine à
décor floral. Epoque: XVIIIème. (Petits éclats et un petit fêle). Diam.:+/-21cm à 26,7cm.

VAN OS Jan (1744 - 1808)

8000 € Huile sur toile marouflée sur toile "Vase de fleurs aux insectes et au nid d'oiseaux sur un
12000 € entablement". Signé en bas à droite Jan van Os. Ecole hollandaise. Voir au dos,
plusieurs traces d'étiquettes.
Dimensions: +/-66x55cm.
Lot 83

SCHNEIDER Charles (1881 - 1953)

250 €
350 €

Vase à col évasé sur piédouche en verre multicouche nuagé rose, jaune et améthyste.
Signé Schneider. Travail français. H.:+/-31,3cm.

Lot 84

CANNEEL Eugène (1882 - 1966)

700 €
1000 €

"Les joies du printemps" en bronze à patine verte. Signé Eugène Canneel. Reposant sur
une base en onyx rouge - orangé. Ecole belge. Portant une plaque "L'Association
Libérale de Saint-Gilles au bourgmestre Antoine Bréart 1879 - 1929". Eugène Canneel
recevra une médaille d'or pour l'œuvre à grande échelle qu'il présenta à l'Exposition
Internationale des Arts Décoratifs Paris 1925 . Actuellement au Square des Griottiers à
Bruxelles. (Légers éclats à la base). H.(hors base):+/-24,5cm.

Lot 85

FRANK Lucien (1857 - 1920)

800 €
1200 €

Huile sur panneau "Printemps". Signé en bas à gauche L. Frank. Ecole belge. Voir au
dos une étiquette manuscrite.
Dimensions: +/-24x32,5cm.

Lot 86

Montre pour homme en acier de marque Breitling, modèle Chronomat. Mouvement
mécanique. Bracelet en cuir camel. En état de fonctionnement. Vers 1950. Diam.
cadran:+/-3.6cm.

400 €
600 €
Lot 87
200 €
300 €

Deux poufs en acajou sculpté reposant sur un piétement en "X" terminé par des "Pieds
griffes". Garnis de tissu beige et noir. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-46,7x45,5x41cm.

Lot 88

MASSAUX Léon (1845 - 1926)

300 €
450 €

Huile sur toile "Le repos des vaches au pré". Signé en bas à droite L. Massaux. Ecole
belge.
Dimensions: +/-50,5x40,5cm.

Lot 89
1000 €
1500 €

Lot de trois comprenant: une paire de plats ovales chantournés et armoriés en argent
950/1000ème et au poinçon de retour français (pour les ouvrages vendus en France),
l'un des deux à le poinçon de l'orfèvre Altenloh à Bruxelles. On y joint une saucière en
argent 900/1000ème (?) armoriée au poinçon de l'orfèvre Altenloh.
Dim.(plats):+/-30,3x45cm. Poids total:+/-2800gr.

Lot 90

BALLEZ Willy (XXème)

2200 €
3200 €

Importante table de conférence modèle "Rhea 195" en marbre blanc veiné. Signé sur la
tranche Ballez. Travail belge. On y joint un catalogue des collections de l'artiste. (Légers
éclats).
Dimensions: +/-202x74x132cm.
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Lot 91
1000 €
1500 €
Lot 92
400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Chemin animé sur fond de paysage arboré".
Anonyme. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-29,3x35,8cm.
"Bouddha debout sur une fleur de lotus" en bronze doré à la coiffe peinte en bleu. Travail
sino-tibétain. H.:+/-40,8cm.

Lot 93

RONNER Henriette (1821 - 1909)

4000 €
6000 €

Huile sur panneau "Le chat blanc". Signé en haut à gauche Henriette Ronner et daté
janvier 1892. Ecole belge. Provenance: ancienne collection du baron Raoul Richard. Voir
au dos une ancienne trace d'étiquette "A Paris". (Un micro écaillement).
Dimensions: +/-23x19,5cm.

Lot 94

AUBRY Etienne (1746 - 1781). Attribué à.

700 €
1000 €

"Jeune femme allaitant son enfant" fusain, sanguine et rehauts de craie blanche sur
papier collé sur papier. Portant une trace de signature en bas à gauche (?). Attribué à
Etienne Aubry. Ecole française. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-330x245mm.

Lot 95

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une émeraude colombienne de +/- 5 à 7 carats et
de diamants taille baguette et taille 8/8 pour un total de +/-0.40 carat. Doigt (Métrique):
53. Poids total: +/-9gr.

1100 €
1500 €
Lot 96
400 €
600 €
Lot 97

Aiguière et son bassin en faïence polychrome à décor floral. Travail de l'Est. Epoque:
XVIIIème. (Egrenures). Dim.(bassin):+/-33x27,2cm. H.(Aiguière):+/-22,5cm.

TENIERS David II (1610 - 1690). Attribué à.

7000 € Huile sur toile marouflée sur toile "Le roi chat se faisant portraiturer par le singe
10000 € portraitiste". Attribué à David Teniers le Jeune. Ecole flamande.
Dimensions: +/-28x36,5cm.
Lot 98
500 €
700 €

Bergère Louis XVI à la Reine en bois sculpté et doré garnie de cuir Camel. Travail
français. Epoque : XVIIIème. (Transformations d'usage, réduit en largeur).

Lot 99

VAN HEEMSKERK Egbert (1610 - 1680). Attribué à.

2500 €
3500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Danse à l'auberge". Attribué à Egbert van Heemskerk.
Ecole hollandaise. Epoque XVIIème. Porte le numéro 4442 tamponné au dos ainsi
qu'une étiquette attribuant l'œuvre à Heemskerck. (Provenance: Ancienne collection
baron Raoul Richard). Dim. : 81,5x66 cm.

Lot 100

TENIERS David II (1610 - 1690). Attribué à.

6000 €
8000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Le singe barbier". Attribué à David Teniers le Jeune.
Ecole flamande.
Dimensions: +/-28x36,5cm.

Lot 101

Garniture de cheminée trois pièces en porcelaine polychrome de Canton décorée de
"Scènes animées", d'"Oiseaux et de fleurs" dans des réserves sur fond floral à monture
en bronze doré comprenant une pendule et une paire de candélabres à quatre bras de
lumière. Marque sur l'échappement "Brocot". Epoque: XIXème. (* aux anses).
H.(pendule):+/-49cm. H.(candélabres):+/-57cm.

400 €
600 €
Lot 102
1200 €
1600 €
Lot 103
400 €
600 €

Paire d'huiles sur panneaux de chêne "Les patineurs sur fond paysage d'hiver".
Anonyme. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIIème. Voir aux dos un cachet à la cire rouge
"Livorno" ainsi qu'une étiquette portant des inscriptions manuscrites.
Dimensions: +/-16,5x22cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Les joueurs de cartes à l'auberge". Anonyme. Ecole
hollandaise. Epoque: XVIIème (?).
Dimensions: +/-41,9x29,5cm.
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Lot 104

RONNER Henriette (1821 - 1909)

1500 €
2500 €

Huile sur panneau de chêne "Couple de pigeons boulant gantois à la corbeille de
légumes". Signé en bas à droite H. Ronner. Ecole belge. Voir au dos une trace
d'inscription illisible sur le cadre. Provenance: Ancienne collection du baron Raoul
Richard.
Dimensions: +/-19x15,5cm.

Lot 105

Tromblon oriental à silex damasquiné d'or et d'argent et ornée de pastilles de nacre.
Canon gravé. Garniture en laiton ciselé. Travail oriental des Balkans. Epoque: vers
1820. (Fils d'argent délogés à certains endroits). L.: +/-51cm.

500 €
700 €
Lot 106
400 €
600 €
Lot 107
5500 €
8500 €

Document manuscrit à l'encre sur parchemin, "Acte de donation en faveur du sieur de la
Picardière, secrétaire ordinaire" à qui il donne tous les biens meubles et immeubles qui
appartenaient à feu Jehan Dupont, chanoine de l'église St-Pierre Puillier, acquis et
confisqués par droit d'aubaine, batardise, déshérence ou autres. Signature autographe
du roi Henri IV, contresignature et cachet de Philippe van Heurck. Daté à Paris,
décembre 1605. (*).
Bague en platine sertie de deux diamants taille ancienne pour un total de +/- 3,50 carats
(Couleur: J; Pureté: SI-P1) et de diamants taille ancienne pour un total de +/- 0,50 carat.
Doigt (Métrique): 54-55. Poids total: +/-10,6 gr.

Lot 108

PLATNER Warren (1919 - 2006)

6000 €
8000 €

Table de salle à manger ronde et six fauteuils Platner en faisceau de fils d'acier chromé
cintrés surmontée d'une tablette en verre et aux fauteuils garnis de tissu rouge. Par
Warren Platner. Travail américain. Vendu par Knoll. Ensemble acheté en 1976.
Dim.(table):+/-136x68.5x136cm.

Lot 109

GOVAERTS Abraham (1589 - 1626). Attribué à.

3000 €
4000 €

Huile sur panneau de chêne "Cavalier et bergère sur fond de paysage fluvial boisé".
Attribué à Abraham Govaerts. Ecole flamande. Epoque: XVIIème. (Une fissure).
Dimensions: +/-42,5x31cm.

Lot 110

LANCERAY Evgeni Alexandrovich (1848 - 1886). (?).

400 €
500 €

"Le baiser d'adieu du cosaque" en fonte à patine brune. Signé sous la base de trois
cachets pour Evgueni Lanceray (?). Ecole russe. (Légers * aux lanières et harnais). H. :
+/- 38 cm.

Lot 111

Lot de trois comprenant: deux boîtes à thé et une saucière en porcelaine bleue et
blanche et l'une polychrome de Chine à motif rouge de fer, le tout à décor floral. Epoque:
XVIIIème. (Eclats et égrenures). H.:+/- entre 8 et 10,5cm.

450 €
650 €
Lot 112
400 €
600 €
Lot 113
500 €
750 €
Lot 114
400 €
600 €

GAVARNI Paul (1804 - 1866). Attribué à.
"Couple de villageois" fusain sur papier. Attribué à Paul Gavarni. Ecole française.
Epoque: XIXème. (Deux déchirures).
Dimensions: +/-318x207mm.
Lot de sept porcelaines de Chine comprenant deux théières au décor polychrome de
fleurs. On y joint cinq assiettes : quatre au décor polychrome et une au décor bleu et
blanc. Epoque : XVIIIème. Provenance: ancienne collection baron Raoul Richard. (*). H.
(théières) : de 10,5 cm à 12,5 cm, Diam. (Assiettes) : de 22 cm à 23 cm.

PICAULT Emile Louis (1833 - 1915)
"Le progrès" en bronze à patine brune. Signé E. Picault. Portant une plaquette ainsi que
l'inscription" Fils de la Science. Il entraine l'homme dans son évolution ascendante et
éternelle". Ecole française. H.:+/-51cm.

Lot 115

GOVAERTS Abraham (1589 - 1626). Attribué à.

6000 €
8000 €

Huile sur cuivre collé sur panneau parqueté "La Sainte famille sur fond de paysage
arboré". Attribué à Abraham Govaerts. Ecole flamande.
Dimensions: +/-51x70cm.

Lot 116

Bracelet esclave en or jaune 18 carats serti de perles et de lapis-lazuli. Diam.
int.:+/-6x4.8cm. Poids total: +/-11.7gr.

300 €
500 €
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Lot 117
700 €
1000 €
Lot 118
400 €
600 €

Important trumeau de style Louis XV en bois sculpté, patiné gris et or agrémenté de
deux miroirs. Epoque: XIXème (?).
Dimensions: +/-215x125cm.

DUBOIS Raphaël (1888 - 1960)
Huile sur toile "Vue du château de Beersel avant sa restauration". Signé en bas à droite
Raphaël Dubois et daté 1911. Ecole belge. Voir au dos une étiquette d'exposition à
Beersel en 2002.
Dimensions: +/-60,5x75,5cm.

Lot 119

STEVENS Alfred (1823 - 1906)

5000 €
7000 €

Huile sur panneau "La liseuse rose". Monogrammé en haut à droite A.S. entrelacés pour
Alfred Stevens. Ecole belge. Provenance: ancienne collection du baron Raoul Richard.
Dimensions: +/-27,3x21,5cm. On y joint deux formats différents d'un catalogue de vente
à la Galerie Georges Giroux à Bruxelles en 1924 ainsi qu'un catalogue d'exposition aux
Musées des Beaux-Arts de Belgique en 1928 dans lesquels les diverses informations
sur le pedigree de l'œuvre sont reprises. Pedigree: Ancienne collection E. Leroy, Paris.
Ancienne collection Paul Dutoict, Bruxelles. Ancienne collection Goodfriend, New-York.
Exposition Alfred Stevens, Paris, 1900, n°109. Exposition Alfred Stevens, Bruxelles Anvers, 1907, n°49. Exposition Alfred et Joseph Stevens, Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique, Musée d'Art Moderne à Bruxelles du 24 novembre au 10
décembre 1928, n°54. Voir au dos plusieurs inscriptions et numéros, traces d'étiquettes
ou fragments dont celle de l'exposition de 1928 aux Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique.

Lot 120

Paire de potiches couvertes en porcelaine polychrome de Chine aux émaux dit "Wucai"
à décor de "Palais animé". Epoque: fin XVIIème, période Transition. (* et ** aux
couvercles). H.:+/-35cm.

2500 €
3500 €
Lot 121
600 €
800 €
Lot 122
3000 €
4500 €
Lot 123
600 €
800 €
Lot 124
400 €
600 €
Lot 125
700 €
1000 €
Lot 126
2500 €
3500 €
Lot 127
1800 €
2400 €
Lot 128
250 €
350 €

POREAU Oswald (1877 - 1955)
Huile sur toile "Chantiers de construction au bord de la Loire à Nantes - Chantiers de
Penhoët". Signé en bas à droite ainsi qu'au dos Oswald Poreau et daté 1926. Ecole
belge.
Dimensions: +/-80x100cm.
Cabinet-secrétaire deux corps Louis XIV en placage de thuya, ronce de noyer et
marqueterie aux motif architecturaux ouvrant dans la partie haute par 19 tiroirs flanquant
une double porte centrale cachant 9 tiroirs et surmontant un plat garni de cuir
comprenant 12 tiroirs et fermé par un abatant. La partie basse est composée de 9 tiroirs
et repose sur 6 pieds. Travail liégeois. Epoque : début XVIIIème. Provenance: ancienne
collection du baron Raoul Richard. Dim. : 98x180x68 cm.
Suite de quatre assiettes de style Empire en porcelaine polychrome de Paris décorées
de "Sujets classiques" entourés d'une frise bleue et or sur le marli. Travail français.
Epoque: début XIXème. (Un peu d'usures à l'émail). Diam.:23,5cm.
"L'Ascension de la Vierge" mine de plomb et lavis d'encre grise sur papier vergé.
Anonyme. Epoque: XVIIème - XVIIIème (?). (Plis et déchirures).
Dimensions: +/-398x250mm.
Pot à couvercle tripode, dit "Lian" en terre cuite glaçurée verte à décor animalier en relief
destiné à recevoir des cosmétiques. Travail chinois. Epoque: 206 avant Jésus-Christ 220 après Jésus-Christ, dynastie Han. (Eclats et écaillement de la glaçure). H.:+/-25cm.
Broche Art Déco en platine sertie d'un diamant central de +/- 0,60-0.70 carat (Couleur:
H-I; Pureté: SI) et de diamants taille ancienne et taille baguette (Couleur: H-I; Pureté:
VS-SI) pour un total de +/- 5 carats. Vers 1920-1930.
Dimensions: +/-5.5x3.2cm. Poids total :+/- 20,8 gr.
Huile sur panneau de chêne renforcé "Village à l'église traversé par une rivière donnant
sur la vue d'un château". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-31,8x40,8cm.
Boîte à priser en argent et vermeil pour l'intérieur, ciselé, au couvercle décoré d'un
"Cerf". Poinçonnée dont un "B" dans un cercle pour "Bermberg" en Allemagne (?).
Epoque: XVIIIème. (Petits coups).
Dimensions: +/-8,2x3,5x5,4cm. Poids total:+/-100gr.
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Lot 129
400 €
600 €
Lot 130
400 €
600 €
Lot 131
1800 €
2400 €
Lot 132
600 €
800 €
Lot 133
600 €
800 €

Petite commode en bois de placage, loupe de noyer, marqueterie de diverses essences
et bois noirci ouvrant par quatre tiroirs. Ornementation en bronze doré. Travail
hollandais. Epoque: fin XVIIIème - début XIXème. Provenance: ancienne collection du
baron Raoul Richard.
Dimensions: +/-92x83,5x57cm.

HALLET André (1890 - 1959)
Huile sur carton entoilé "Vue du site minier de Kilo-Moto en République Démocratique du
Congo. Signé en bas à droite A. Hallet. Voir au dos une inscription au crayon citant la
localité de Mongbwalu. Ecole belge. (Petits trous d'accrochage).
Dimensions: +/-49,5x60,8cm.
Vase pansu en porcelaine monochrome céladon à décor floral en léger relief. Travail
chinois. Epoque: XIXème. H.:+/-24,8cm.

Cartel d'applique de style Louis XVI en bronze doré. Epoque : XIXème. (Légers éclats au
cadran). L.:+/-54,5cm.

PALMA Jacopo dit IL GIOVANE (Venise 1544-1628). D'après.
"Le martyre de saint Sébastien" sanguine sur papier. Portant la mention en bas à droite
Jacopo Palma Inv. Le tableau original à disparu et n'est connu qu'à travers l’eau-forte
réalisée par Egidius Sadeler II. Epoque: XVIIème. (*).
Dimensions: +/-410x280mm.

Lot 134

JULIEN Pierre (1731 - 1804). Fonte posthume.

1800 €
2400 €

"Amalthée et la chèvre de Jupiter" en bronze à patine brune et dorée. Signé Julien et
daté 1791. Ecole française. Fonte posthume. Epoque: vers 1880 - 1900. Reposant sur
une base en onyx et bronze doré. (Légers éclats et ébréchures pour la base).
H.(sculpture):+/-67cm. Dim.(base):+/-34,5x6x31,5cm.

Lot 135

CLAUS Emile (1849 - 1924)

35000 € Huile sur toile "Vachers et leur troupeau au pré". Signé en bas à droite Emile Claus.
45000 € Monogrammé au dos E.C pour Emile Claus et daté "Oktober 1894". Ecole belge. Voir au
dos diverses inscriptions au crayon ainsi que trois étiquettes dont une numérotée 2705
de la Galerie Georges Giroux, une portant le numéro 798 et une portant le nom de
l'emballeur/expéditeur H. Benedetti. Provenance: Ancienne collection baron Raoul
Richard. Dim. : +/-96,5x49,5 cm.
Lot 136

RASSENFOSSE Armand (1862 - 1934)

700 €
1000 €

"Nu féminin" mine de plomb sur papier. Signé au cachet "A.R.S" en bas à droite pour
Armand Rassenfosse. Ecole belge. (Taches et un trou).
Dimensions: +/-340x280mm.

Lot 137

Montre pour homme en or jaune 18 carats de marque Richard. Mouvement automatique.
Bracelet en cuir marron. En état de fonctionnement. Diam. cadran :+/-3.4cm.

400 €
600 €
Lot 138
500 €
700 €
Lot 139

Grand vase pansu en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Guerriers". Marque
au cachet à six caractères en bleu. H.:+/-40,3cm.

LE ROY (XIXème). (?).

300 €
400 €

Huile sur panneau de chêne "Jeune garçon assis devant la mare". Signé sur la planche
en haut à gauche Le Roy (?). Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-22,4x19,cm.

Lot 140

Importante paire de vases couverts en faïence polychrome de Sèvres à monture en
bronze doré décorés de "Chasseurs et fauconniers sur fond de paysage" dans des
réserves sur fond bleu nuit et rehaussé à l'or. Scènes signées A. Quintillon. Marque en
bleu à la lettre "L". Travail français. Epoque: XIXème. (Restauration à un col).
H.:+/-90cm.

5000 €
7000 €
Lot 141
300 €
400 €

"Œuf de pâques" enrubanné aux couleurs de l'Ukraine en porcelaine polychrome décoré
de la "Résurrection" sur fond or. Voir au dos deux "Têtes d'angelots" accompagnés
d'une inscription en cyrillique. Travail de la Manufacture Impériale russe. Epoque:
XIXème. H.:+/-8cm.
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Lot 142
600 €
800 €

HAUSTRATE Gaston (1879 - 1949)
"La couturière" pastel sur papier. Signé en bas à gauche G. Haustraete et daté 1914.
Ecole belge.
Dimensions: +/-82,5x62,5cm.

Lot 143

STOBBAERTS Jan (1838 - 1914)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Intérieur d'étable". Signé en bas à gauche Jan Stobbaerts. Ecole belge.
Voir au dos trois étiquettes : Galerie Georges Giroux, Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles, ainsi qu'une coupure de presse relatant l'exposition de l'œuvre en 1929 à
Bruxelles. Provenance : ancienne collection baron Raoul Richard. Dim. : +/-73,5x49 cm.

Lot 144

STRASSER Arthur (1854 - 1927)

1200 €
1600 €

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

Lot 145

RICHET Léon (1847 - 1907)

400 €
600 €
Lot 146
3000 €
5000 €
Lot 147
300 €
400 €

Huile sur toile "Vue d'un étang". Signé en bas à gauche Richet et daté 1871. Ecole
française.
Dimensions: +/-32,5x46cm.
Collier en or blanc 18 carats serti d'un diamant taille coeur de +/- 1 carat (couleur: H-I;
Pureté: VS-SI). Poids total: +/-6gr.

MPANDA (XXème). (?).
"Couple" en bronze doré reposant sur une base en grès (?) peint. Signé Mpanda (?) et
daté (19)89. Ecole de la République Démocratique du Congo. H.(hors base):+/-24,3cm.

Lot 148

BOTH Jan (1615 - 1652). (?).

5000 €
7000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage aux ruines animé d'un troupeau de vaches et
chèvres". Signé J. Both pour Jan Both (?) en bas au milieu sur une selle. Ecole
hollandaise. Epoque: XVIIème. (Petits écaillements).
Dimensions: +/-98,4x135,5cm.

Lot 149

Petit coffre de voyage Renaissance en noyer sculpté à décor de "Putti", d'"Animaux" et
de "Profils à l'antique" en relief agrémenté de deux poignées latérales en fer forgé.
Epoque : XVIème. Voir au dos plusieurs étiquettes dont une manuscrite "Monsieur
Octave Noël - château de Montriou, par Cellettes en gare de Blois". Provenance:
ancienne collection du baron Raoul Richard.
Dimensions: +/-104,5x63x49,5cm.

300 €
450 €
Lot 150
700 €
1000 €
Lot 151

Huile sur cuivre "L'Adoration des Mages". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-21x15,5cm.

KERELS Henri (1896 - 1956)

200 €
300 €

Huile sur toile "Mont Tsi Kilo mine d'or". Signé en bas à droite Henri Kerels et daté 1932.
Ecole belge.
Dimensions: +/-50x59cm.

Lot 152

Collier en or jaune 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/- 0,44 carat
et de rubis taille ovale pour un total de +/-0,96 carat. On y joint le certificat de garantie
daté de 2014. L.:+/-45cm. Poids total: +/-19gr.

650 €
850 €
Lot 153
600 €
800 €

Lot de quatre comprenant: un pochon et sa soucoupe ainsi qu'un vase godronné sur
piédouche en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor aux "Coqs" et floral.
Epoque: fin XVIIIème et XIXème. On y joint un cachet en bronze doré surmonté d'un
"Chien de Fö" à six caractères. (Eclats et un fêle). H.(vase):+/-10,3cm. H.(cachet):2,8cm.

Lot 154

CLAUZADE Marc (1957)

1000 €
1500 €

"Le Parisien Bar" gouache et fusain sur papier collé sur papier. Signé en bas à droite M.
Clauzade. Ecole française.
Dimensions: +/-109x74,5cm.
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Lot 155
600 €
800 €
Lot 156
400 €
600 €
Lot 157

CARTIER Thomas François (1879 - 1943)
"Chien de chasse assis" en bronze à patine brune. Signé T. Cartier. Ecole française.
L.:+/-55cm. H.:+/-45cm.
Lot de deux comprenant : un plat chantourné en faïence polychrome de Sceaux à décor
floral sous la période Chapelle (1755 - 1760). On y joint un rafraîchissoir en faïence
polychrome à décor chinoisant. Travail français. Epoque: XVIIIème. (Egrenures).
Dim.(rafraîchissoir):+/-24x17,5x22cm. Diam.(plat):+/-38,6cm.

SCOUPREMAN Pierre (1873 - 1960)

500 €
700 €

Huile sur toile "La parade". Signé en bas à droite P. Scoupreman. Titré, monogrammé et
daté 1933 au verso. Ecole belge. Voir au dos une étiquette d'exposition au centre d'art
d'Uccle. (Petits écaillements et un léger coup).
Dimensions: +/-54x65cm.

Lot 158

Ensemble de 8 comprenant: une suite de quatre assiettes chantournées ainsi que quatre
plats ovales chantournées de différentes dimensions en porcelaine polychrome de la
Compagnie des Indes dite "Famille rose" à décor de "Pivoines". Travail chinois. Epoque:
XVIIIème, période Qianlong. (Petits éclats). Diam.(assiettes):+/-22,7cm. Dim.(plats):+/de 23,8x32,5cm à 34x42cm.

1200 €
1800 €
Lot 159
800 €
1200 €
Lot 160
2500 €
3500 €
Lot 161
700 €
900 €
Lot 162
650 €
850 €

Vase ovoïde pansu en pâte de verre multicouche à décor de "Gaillardes" dégagé à
l'acide sur fond nuagé jaune, laiteux et rose. Signé Daum - Nancy. Travail français.
H.:+/-15,6cm.
Huile sur panneau "Chemin animé de bergers et de paysans sur fond de paysage
boisé". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-23,5x35,5cm.
Lot de deux comprenant: un légumier et son couvercle en argent 950/1000ème aux
poinçons français et de l'orfèvre Boulenger. On y joint un centre de table et sa verrerie, à
deux anses en argent 800/1000ème aux poinçons allemands et de l'orfèvre Binder
Wilhelm. (Un éclat au verre). L.(centre de table):+/-41cm. Poids total(hors verrerie du
centre de table):1300gr.

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806)
Lot de trois comprenant un groupe et deux statuettes en porcelaine de Niderviller.
Groupe représentant "Venus et cupidon" et statuettes représentant respectivement "Le
flutiste" et "Un paysan". Par Paul-Louis Cyffé. "Le flutiste" porte le numéro gravé 194 F
sous sa base. Marque "Terre di Lorraini" ainsi que signature gravée "Jacques" sous la
base du groupe "Vénus et Cupidon". Travail français. Epoque XVIIIème. (Petits * et une
**). H. +/-24,5cm, 23cm et 22cm.

Lot 163

LEYSTER Judith (1609 - 1660). Attribué à.

1200 €
1800 €

Huile sur panneau de chêne "Jeune garçon à la grappe de raisins dans son chapeau".
Attribué à Judith Leyster. Ecole hollandaise. Epoque: vers 1629. Voir au dos, une
numérotation à l'encre A.J.97. Une version similaire par son sujet et ses dimensions est
répertoriée sur le site de la RKD.
Dimensions: +/-25,8x21,5cm.

Lot 164

Broche en or jaune 18 carats et argent en forme de "Croissant de lune" sertie de
diamants taille rose. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-4.4x4cm.

250 €
350 €
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Lot 165

HELHOLC Serge (1963)

1000 €
1500 €

Œuvre-exposition "Monnaie de singe" composée d'un exemplaire unique du tarot de
Bidoul dans son coffret ornementé d'une médaille Bulgari, d'un bijou Georg Jensen, de
perles sauvages, une dizaine de carats de pierres précieuses mêlées de diamants,
saphirs, perles fines, rubis et émeraudes. Le coffret et le tarot sont gardés dans une
"Arche" décoré d'anges et de singes en résine, les yeux des singes sont ouverts avec
des pierres de lune et leur front porte du lapis-lazuli, émeraude, rubis et saphir. L'arche
est décorée de géode de quartz rose, d'améthystes. On y trouve une main en bronze et
une jambe en jaspe du dieu mesure. La statue africaine est ornée d'une émeraude et
d'une pierre de lune. La pièce est signée du monogramme S.H. ainsi que d'une étiquette
apocryphe Serge Samuel Helholc Rozen. Ecole belge. H.:+/-96cm.
La pièce représente l'arche, la lumière qui brille dans les ténèbres. L'artiste exprime sa
relation avec l'animalité et les anges. Les singes représentant notre dualité, les anges
ont une idéalisation inatteignable. Sur la boîte du tarot, on peut remarquer une tête de
fée qui symbolise la mère de l'artiste, dans la constance qu'elle a eu de l'ouvrir et de lui
transmettre le don de la poésie. A l'intérieur, un jeu de tarot complet mais offrant une
arcane supplémentaire, la 23ème arcane, l'au-delà.

Lot 166

ALBERT Jos (1886 - 1981)

750 €
1000 €

Huile sur toile "La bible". Signé en bas à droite Jos. Albert. Ecole belge. Voir au dos deux
étiquettes d'expositions, une de la ville de Bruxelles en 1982 - 1983 et une au Musée
d'Ixelles en 1986.
Dimensions: +/-53,4x62cm.

Lot 167

Lot de quatre comprenant: une paire de crochets en bronze et une paire d'"Oiseaux" en
métal doré. Travail birman. Epoque: XVIIIème et XIXème. (Ecaillements de la dorure).
H.:+/- 14,3cm et 18cm.

350 €
450 €
Lot 168
300 €
400 €
Lot 169
500 €
700 €
Lot 170

TREMOIS Pierre-Yves (1921 - 2020)
"La Genèse" en bronze à deux patines, brune et dorée. Signé en haut à droite Trémois
et numéroté 1/8. Ecole française. On y joint un document signé par l'artiste attestant de
l'authenticité de l'œuvre et daté du 20 novembre 1978. Dim.(socle en bois
compris):+/-83,3x78x16cm.

SCHOUTEN Henry (1857 - 1927)
Huile sur toile "Le retour du troupeau à la bergerie". Signé en bas à gauche Henry
Schouten. Ecole belge.
Dimensions: +/-50,5x75,3cm.

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806)

500 €
700 €

Lot de deux statuettes en terre de Lorraine, l'une représentant une "scène champêtre",
l'autre "L'Agréable leçon" sur le thème de la leçon de flûte de François Boucher. Par
Paul-Louis Cyfflé. L'un portant le numéro 92 gravé sous la base. Travail français.
Epoque XVIIIème. (Petits * et petites ** ) H. 21cm et 25cm.

Lot 171
1800 €
2400 €

Importante garniture de cheminée Napoléon III trois pièces en bronze doré décoré de
"Putti faunes et allégoriques" comprenant une pendule et une paire de candélabres à
sept bras de lumière. Signature effacée sur le cadran "De Ronson" (?). Mouvement à
lame. Epoque: XIXème. H.:+/- 55cm et 74cm.

Lot 172

HOBBEMA Meindert (1638 - 1709). Suiveur de.

400 €
600 €
Lot 173
1300 €
1900 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Chemin boisé animé". Portant en bas à gauche une
signature de Meindert Hobbema. Epoque: XIXème. (Légers soulèvements).
Dimensions: +/-63x79cm.
Collier semi rigide à trois rangs en or jaune 18 carats. Diam. int. :13.2x12cm. Poids total:
+/-38gr.

Lot 174

MOREAU Hippolyte (1832 - 1927)

1200 €
1800 €

"Allégorie du Printemps" en marbre blanc sculpté. Signé Hip. Moreau. Ecole française.
(*). H. : +/-64 cm.
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Lot 175

NIZZOLI Marcello (1887 - 1969)

1500 €
2000 €

Affiche Art déco "Moto F.N.", lithographie en couleurs sur papier. Pour la Fabrique
nationale de concession de motos Léon Houard. Signée dans la planche en haut à
gauche Nizzoli. Portant en bas à gauche un timbre cacheté de la "Fabrique Nationale
d'armes de guerre" - Herstal lez Liège en 25 mars 1935. Editée par Publivox à Genève.
Epoque: c. 1925. (Taches et plis).
Dimensions: +/-119x79cm.

Lot 176

"Tsai Shen Yeh assis sur un tigre" en porcelaine polychrome de Chine. Epoque: XXème,
période République. (Un petit manque dans la main). H.:+/-29,5cm.

400 €
600 €
Lot 177
700 €
1000 €
Lot 178
700 €
900 €
Lot 179
200 €
300 €
Lot 180
1200 €
1800 €
Lot 181
400 €
600 €
Lot 182
600 €
800 €
Lot 183

Lot de cinq comprenant: un "Christ en Croix" et quatre "Angelots aux Arma Christi" en
argent repoussé. Non poinçonné mais testé. Epoque: fin XVIIIème (?). (Légers *). L.:+/de 14 à 34cm. Poids total(vis comprises):+/-680gr.

TENIERS David II (1610 - 1690). D'après.
Paire d'huiles, l'une sur panneau de chêne et l'autre sur cuivre "La soupe" et "Le
buveur". D'après des modèles XVIIème. Un portant le monogramme de David Teniers et
la date de 1667. Ecole flamande. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-15,3x11,8cm et 15,5x11,2cm.
Cache-pot en porcelaine polychrome de Sèvres à décor floral et d'une "Scène galante
au parc" dans des réserves sur fond bleu rehaussé à l'or. Marque en bleu. Travail
français. Epoque: XIXème. (Un micro éclat au col et deux légers fêles). H.:+/-21cm.
Grand cartel d'applique de style Louis XVI en bronze doré. Cadran signé Raingo Frères
à Paris. Mouvement à lame. Travail français. Epoque: XIXème. L.:+/-64cm.

VAN BLOEMEN Jan Frans (1662 - 1749). Suiveur de.
Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage rocheux animé sur fond de ruines". Suiveur
de Jan Frans van Bloemen. Ecole flamande.
Dimensions: +/-30,5x41cm.

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806). D'après.
Lot de quatre statuettes en terre de Lorraine représentant les quatre saisons. D'après
Paul-Louis Cyfflé. Toutes portent la marque de la faïencerie de Toul-Bellevue sous la
période de Jules Aubry 1860-1898. Travail français. Epoque XIXème. (Petit éclat à la
base de "l'Eté"). H.:+/- entre 19cm et 20cm.

1400 €
1800 €

Barette Art Déco en platine sertie de diamants taille ancienne dont un diamant central de
+/- 0,70 carats (Couleur: J-K; Pureté: P1) et de diamants taille ancienne pour un total de
+/- 3 carats (Couleur: J-K; Pureté: SI). Vers 1920-1930.
Dimensions: +/-7.6x1.1cm. Poids total: +/-10,1 gr.

Lot 184

MONTEZIN Pierre Eugène (1874 - 1946)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Vaches au pré sur fond de paysage à la rivière". Signé en bas à droite P.
Montezin. Ecole française.
Dimensions: +/-54,5x65,8cm.

Lot 185

Garniture trois pièces en porcelaine de Sèvres polychrome au décor floral sur fond blanc
et bleu rehaussé à l'or. Montures en bronze doré. Comprenant une grande coupe ovale
sur pied et de deux vases couverts. Travail français. Epoque XIXème. H.: 31cm et 55cm.

1000 €
1500 €
Lot 186
400 €
600 €
Lot 187
300 €
400 €

Paire de bougeoirs Napoléon III représentant des "Putti" en bronze doré à deux bras de
lumière reposant sur une base en marbre rouge. Epoque: XIXème. H.:+/-25cm.

Huile sur toile "Les patineurs sur fond de paysage aux moulins". Anonyme. Ecole
hollandaise. Epoque : XIXème.
Dimensions: +/-47,7x57cm.
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Lot 188
300 €
400 €
Lot 189
400 €
600 €
Lot 190
400 €
600 €
Lot 191
400 €
600 €
Lot 192
700 €
1000 €
Lot 193
500 €
700 €
Lot 194

Groupe en faïence glaçurée blanche en deux parties représentant "Diane et Endymion".
Epoque: XVIIIème. (Egrenures et **). H.(totale):+/-25,5cm.

Pendule religieuse en bois noirci et écaille de tortue. Cadran en laiton et étain signé
J.Wampe à Liège. Cadran d'époque XVIIIème. Epoque: fin XIXème - début XXème pour
la caisse. Mouvement à lame.
Dimensions: H. +/-42cm.

DOLPHYN Victor (1909 - 1992)
Huile sur contreplaqué "Nature morte aux poires et aux châtaignes". Signé en bas à
droite Dolphyn V. et daté 1982. Ecole belge.
Dimensions: +/-48x57cm.
Lot de deux comprenant un broc en faïence bleue et blanche de Lille au décor dit "à la
Bérain", et présentant une scène d'un couple de buveurs. On y joint un vase pansu en
faïence bleue et blanche représentant des scènes de la vie du Christ. Marque "Lille"
sous le broc. Epoque XVIIIème. (*). H.: 25cm et 26cm.
Deux pendentifs et une paire de fragments de boucles d'oreilles Napoléon III en or jaune
18 carats sertis de perles et d'un diamant taille rose. Epoque : XIXème.
Dimensions: +/-6.5x2.5cm, 5.5x3cm, 4.4x1.7cm. Poids total: +/-26gr.
Huile sur toile "Portrait présumé de William Shakespeare". Anonyme. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-59,5x49cm.

Paire de bougeoirs en laiton. Epoque: XVIIème. H.:+/-27,6cm.

400 €
600 €
Lot 195

PRADIER James (1790 - 1852)

1200 €
1800 €

"Le premier pas de Bacchus" en bronze à patine verte et dorée. Signé J. Pradier. Ecole
française. L.:+/-50cm. H.:+/-49cm.

Lot 196

Vase pansu en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Dragons à quatre griffes"
rouge de fer et vert sur glaçure blanche. Marque à six caractères en rouge sur couverte.
Epoque: XIXème. H.:+/-17,2cm.

1800 €
2400 €
Lot 197
400 €
600 €
Lot 198
400 €
600 €
Lot 199
300 €
400 €
Lot 200
4000 €
6000 €
Lot 201
300 €
400 €
Lot 202
400 €
600 €

Deux coupes sur pied en argent vermeil 835 et 925/1000ème au poinçon Wolfers (1942
- 1975) munies de palets en ivoire et d'un pied ajouré à décor de "Cygnes" et d'un
"Dauphin". Travail belge. H.:+/-7,5 et 10,5cm. Diam.:+/-12,6cm et 15,5cm. Poids
total(palets compris):+/-380gr.

Richardot Jacques (1743 - 1806), CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806)
Lot de deux comprenant un médaillon en terre de Lorraine "Les quatre éléments" par
Jacques Richardot. Encadré sur fond de velours bleu. On y joint un groupe en terre de
Lorraine "L'oiseau mort" par Paul-Louis Cyfflé. Epoque XVIIIème (les deux). (*).
Dimensions: 31cmx26cm (médaillon). H.: 26cm (groupe).
Huile sur panneau "Le bouquet de fleurs". Anonyme. Daté en bas à droite (18)90(?).
Dimensions: +/-57x44,2cm.

Importante paire de candélabres à décor de "Putti" en bronze à patine brune et dorée à
cinq bras de lumière reposant sur des bases en marbre rose. Epoque: XIXème.
(Eléments rapportés aux sommets). H.(jusqu'au sommet de la tige centrale):+/-108cm.

MICHEL-ANGE (1475 - 1564). D'après.
"Le penseur" en bronze à patine brune. Signé sous la base Defrévil (?). D'après
Michel-Ange. Daté sur la terrasse le 24 février 1859. Epoque: XIXème. H.:+/-22cm.

ROBBE Louis (1806 - 1887)
Huile sur panneau "Les moutons au pré". Monogrammé en bas à gauche R. pour Louis
Robbe. Ecole belge.
Dimensions: +/-24x32cm.
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Lot 203
400 €
600 €
Lot 204
400 €
600 €
Lot 205
500 €
800 €

LALIQUE René (1860 - 1945)
Broche "Cabochon Marguerite" en verre blanc moulé-pressé sur clinquant rose. Monture
en laiton. Signature au dos sur la monture. Diam.:4cm. Poids total: +/-23gr.

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)
"Le lutteur" en bronze à patine brune. Signé Jef Lambeaux. Ecole belge. H.:+/-41,5cm.
L.:+/-28cm.

GRIZZO Piero (XXème)
Huile sur toile "Vue du Palais des Doges sur la place Saint-Marc à Venise". Signé en bas
à gauche Piero Grizzo et daté (19)60. Ecole italienne. (Légers écaillements).
Dimensions: +/-75x100cm.

Lot 206

KREGLINGER Charles

1200 €
1500 €

Importante table ovale de salle à manger munie d'une tablette en marbre vert céladon du
Portugal et reposant sur un double piétement tripode en acier finition bronze. Par
Charles Kreglinger. Travail belge.
Dimensions: +/-220x71x100cm.

Lot 207

Grand vase pansu à col évasé en porcelaine polychrome de Sèvres décoré d'une
"Scène galante" et d'un "Paysage fluvial" dans des réserves sur fond bleu clair et
rehaussé à l'or. Marque en bleu à la lettre A sous la base. Travail français. Epoque:
XIXème. H.:+/-45,3cm.

400 €
600 €
Lot 208

BRUSSELMANS Jean (1884 - 1953)

3000 €
4000 €

Huile sur toile marouflée sur panneau d'unalit "Jean à la maison". Signé en bas à gauche
Jean Brusselmans. Ecole belge.
Dimensions: +/-35,5x44cm.

Lot 209

Lot de deux comprenant: un moutardier couvert tripode à verrerie bleue en argent ajouré
aux poinçon de Paris daté 1786, de charge, de décharge et du Maître orfèvre Louis
Joseph Bouty. Décor architecturé aux armes de Philippe Duc d'Orléans. Travail français.
On y joint une bonbonnière en cristal à couvercle en argent 800/1000ème. Epoque début
XXème. H. : Entre 10cm et 11cm. Poids(moutardier hors verrerie):+/-100gr.

400 €
600 €
Lot 210
500 €
800 €
Lot 211
300 €
400 €
Lot 212
400 €
600 €
Lot 213
600 €
800 €

Montre Art déco en platine sertie de diamants taille ancienne pour un total de +/- 1,80
carats. (Un manque). Pas en état de fonctionnement. Epoque: Entre 1910 et 1930.
L.:+/-17.5cm. Poids total: +/-25gr.
Huile sur panneau de chêne "Les pêcheurs sur fond de paysage maritime au clair de
lune". Anonyme. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-18,5x26,5cm.
Coupe sur pied Napoléon III en bronze à patine brune et dorée représentant "Athéna
visitant les muses". Epoque: XIXème. (Légers coups).
Dimensions: +/-35,1x1,5x35,1cm.
Grand vase en faïence Boch Keramis à décor polychrome d'oiseaux sur fond noir.
Numéroté 70 a. Travail belge. (légers sauts d'émail à la base). H. : +/-52,5 cm.

Lot 214

MADOU Jean-Baptiste (1796 - 1877)

800 €
1200 €

Huile sur panneau "La lecture de la lettre". Signé en bas à droite Madou. Ecole belge.
Dimensions: +/-26x31,3cm.

Lot 215
2000 €
3000 €

Ensemble de cinq plateaux chantournés armoriés en relief comprenant une suite de trois
ronds, un grand rond et un ovale aux poinçons de Tournai datés (17)76. Orfèvre M.L.F.
pour Marc 1 Le
Febvre (?). Certains portant des étiquettes de chez Sotheby's. Diam.:+/-30,5cm et 35cm.
Dim.(ovale):+/-28x38cm. Poids total:+/-5280gr.

Lot 216

LOUIS VUITTON

400 €
600 €

Deux pochettes, une petite et une grande en cuir épi noir et bleu de marque Louis
Vuitton, monogrammés L.V. (Usures d'usage et *).
Dimensions: +/-15x10,8cm et 26x18cm.
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Lot 217
400 €
600 €
Lot 218
600 €
800 €
Lot 219
500 €
700 €

LA BANY Maurice (XIXème - XXème)
Huile sur toile "La baie de Saint-Tropez". Signé en bas à gauche Maurice La Bany. Ecole
française.
Dimensions: +/-54x66cm.
Bracelet esclave en or jaune 18 carats et partiellement ajouré d'un décor "Végétal".
Diam. int.:+/-6x4.7cm. Poids total: +/-20gr.

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806)
Lot composé de de trois statuettes en terre de Lorraine représentant respectivement "Le
jardinier", "Jeune homme au chapeau" et "Jeune homme et son chien". Ce dernier
portant la marque "CYFFLE A. LUNEVILLE" ainsi que la lettre G gravée sous la base.
"Gég/50" (?) écrit à l'encre rouge sous la base du "Jeune homme au chapeau". Par
Paul-Louis Cyfflé. Travail français. Epoque XVIIIème. (*). H.:+/-25cm, 18cm et 17,5cm.

Lot 220

VAN BLOEMEN Jan Frans (1662 - 1749). Suiveur de.

700 €
1000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Le repos des berger en bord de rivière". Suiveur de
Jan Frans van Bloemen. Ecole flamande. Epoque: fin XVIIIème.
Dimensions: +/-58x75cm.

Lot 221

Paire de miniatures ovales représentant des "Portraits d'hommes". Travail des Indes.
Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-5x4cm.

300 €
400 €
Lot 222
800 €
1200 €

Grande coupe ovale de style Louis XVI en porcelaine polychrome de Sèvres à décor
floral intérieur sur fond blanc et monochrome bleu nuit pour l'extérieur reposant sur une
monture en bronze doré. Travail français. Epoque: Napoléon III, XIXème. L.:+/-55cm.
H.:+/-32,3cm.

Lot 223

JOOSTENS Paul (1889 - 1960)

400 €
600 €

Huile sur panneau "What's that". Signé en bas à droite P. Joosten et daté 1952. Ecole
belge.
Dimensions: +/-59,5x50,5cm.

Lot 224

Suite de cinq assiettes en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor floral. Epoque:
fin XVIIème, période Kangxi. (Eclats et deux fêles). Diam.:+/-21,3cm.

300 €
400 €
Lot 225
600 €
800 €
Lot 226

Paire de plats chantournés de style Régence en argent 800/1000ème aux poinçons
Delheid. Travail belge. Diam.:+/-31cm. Poids total:+/-2020gr.

ROBERT Alexandre (1817 - 1890)

400 €
600 €

Huile sur panneau "Le jeune musicien de rue". Signé en bas à gauche A. Robert. Portant
une trace de dédicace. Ecole belge.
Dimensions: +/-31,8x23,8cm.

Lot 227

Deux montres gousset en or jaune 18 carats de marque Oméga et Somptueuse. Diam.:
4.5 et 5cm. Poids total: +/-117gr.

600 €
800 €
Lot 228
600 €
800 €

PAUWELS Jan (1957)
Lustre en assemblage de tiges de fer aux nombreux points de lumière. Modèle
"Flamme". Création de Jan Pauwels. Travail belge. Epoque : XXème siècle. On y joint
une photocopie d'un document d'achat daté de 2015. D. : +/-155x120 cm.

Lot 229

BIDAU Eugène (1839 - 1899)

4000 €
6000 €

Huile sur toile "Nature morte aux couple de colombes". Signé en bas à droite E. Bidau.
Ecole française.
Dimensions: +/-117x90cm.

Lot 230

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806)

300 €
400 €

Lot de deux composé d'un groupe et d'une statuette en terre cuite représentant "Le
baiser" et "Femme dévêtue". Par Paul-Louis Cyfflé. Travail français. Epoque XVIIIème.
(Petit *). H.:+/-25cm et 25,5cm.
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Lot 231
400 €
600 €
Lot 232

"Jeune enfant chevauchant un bouc" en bronze doré reposant sur un socle en marbre
veiné vert quadripode. Anonyme. Travail français. Epoque XIXème. (*). H.: 39cm.

1200 €
1800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une dame de qualité et de son enfant".
Anonyme. Ecole probablement française. Epoque: fin XVIIème. Voir au dos, une
ancienne étiquette de chez Galerie Moderne. (*).
Dimensions: +/-126x102,5cm.

Lot 233

CLODION (1738 - 1814). Fonte posthume.

300 €
400 €
Lot 234
450 €
600 €
Lot 235
500 €
700 €
Lot 236
300 €
400 €
Lot 237
500 €
700 €

Lot 238
600 €
800 €
Lot 239
300 €
400 €
Lot 240
600 €
800 €
Lot 241
600 €
800 €
Lot 242

"Cupidon" en bronze à patine brun foncé. Signé Clodion. Travail français. Fonte
posthume. (Deux manques). H.+/-33,5cm.
Lot de cinq porcelaines polychromes et bleues et blanches de Chine comprenant: une
assiette creuse, deux assiettes rondes, une assiette chantournée et un plat à décor floral
et aux "Oiseaux". L'une portant une marque. Epoque: XVIIIème. (Egrenures et éclats).
Diam.: de 20cm à 29cm.

VAN ENGELEN Piet (1863 - 1924)
Huile sur toile "Le combat de coqs". Signé en haut à gauche P. van Engelen. Ecole
belge.
Dimensions: +/-78x107,5cm.
Boite octogonale en papier mâché laqué et plaqué d'un décor de coquille d'œuf. Prenant
la forme d'un édifice de style néoclassique. Travail anglais (?). Epoque : vers 1920.
Dimensions: +/-40x36cm.

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806)
Lot de quatre statuettes en porcelaine blanche de Niderviller représentant "Jeune femme
aux pelotes de laine", "Vendeuse de gravures", "Le balayeur" et "Jeune femme au
chaperon". Par Paul-Louis Cyfflé. "F63" gravé sous "Vendeuse de gravures". "JDJ"
gravé sous "Le balayeur" et "Jeune femme au chaperon". Travail français. Epoque
XVIIIème. (* et chat recollé). H.: Entre 12cm et 19cm.

C.N. (XIXème)
"Couple de bergers et leur troupeau se reposant à la fontaine" gouache sur papier.
Monogrammé en bas à gauche C.N. Ecole allemande (?). Epoque: XIXème. (Une légère
déchirure en bas à gauche).
Dimensions: +/-60,5x81cm.
Verre sur pied dodécagonal couleur améthyste à décor de "Couple de paysans" à l'or.
Travail russe. Epoque: XIXème. H.:+/-18cm.

Trois montres gousset en or jaune 18 carats serties de diamants taille rose et d'émail
(Un manque). On y joint une clé. Diam.: 4.7cm, 3.2cm et 2.5cm. Poids total: +/-112gr.

C.N. (XIXème)
"Scène fluviale animée" gouache sur papier. Monogrammé en bas à gauche C.N. Ecole
allemande (?). Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-59,5x78,5cm.

DE WEVER Auguste (1836 - 1910)

300 €
500 €

Paire de bronzes à patine brune "Marinette ou les succès de Molière" et "Lisette ou la
chanson de Béranger". Une signée A. de Wever. Ecole belge. H.:+/- entre 32 et 33,5cm.

Lot 243

Lot de quatre comprenant une Vierge en prière sur croissant de lune avec sa console en
bois polychromé, une Vierge encadrée sur fond de velours brun. On y joint une paire
d'Amours porte-torchères miniatures en bois polychromé. Travail portugais. Epoque
XVIIème. (*). H. : entre 12,5cm et 28cm.

400 €
600 €
Lot 244
300 €
400 €

Huile sur papier marouflé sur toile "La lamentation". Anonyme. Ecole française. Epoque:
XIXème. Voir au dos l'inscription à l'encre "A Mr. Dominique Ingres" ainsi qu'une
ancienne étiquette avec le n°7549 - Mr Riant. (*).
Dimensions: +/-26,5x20,5cm.
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Lot 245
650 €
850 €
Lot 246
800 €
1200 €
Lot 247
400 €
600 €
Lot 248
300 €
400 €
Lot 249
400 €
600 €

NELSON pour VAN DEN KERCKHOVEN Antoine (1849 - c.1910)
"Buste de femme" en marbre blanc sculpté et bronze doré. Signé Nelson pour Antoine
Van den Kerckhove. Reposant sur une base en marbre vert. Ecole belge. H.(base
comprise):+/-56,5cm.
Grand lustre Marie-Thérèse en bronze doré à pampilles et fleurettes en cristal incolore à
15 bras de lumière sur deux niveaux. Epoque: XXème. (*). H.:+/-82cm.

Huile sur panneau "Les paysans en bord de forêt". Anonyme. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-34,4x45,5cm.

Une paire de compotiers et une paire d'assiettes profondes en porcelaine polychrome de
Chine à décor floral. Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Egrenures et un compotier
fêlé). Diam.: de 17,7cm à 23cm.
Deux montres gousset en or jaune 14 carats. L'une est sertie d'émail et représente des
"Oiseaux sur une branche fleurie". Diam.: 4.8cm et 3.1cm. Poids total: +/-109gr.

Lot 250

PORTIELJE Edward (1861 - 1949)

1200 €
1500 €

Huile sur toile "La lecture de la lettre". Signé en bas à gauche Edward Portielje. Ecole
belge. Portant au dos un cachet de l'artiste à la cire rouge. (Un éclat).
Dimensions: +/-38x46cm.

Lot 251

MARKO Carl II (1822 - 1891)

2000 €
3000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Les fagotières en forêt". Signé en bas au milieu C.
Marko et daté 1886.
Dimensions: +/-86,5x116,5cm.

Lot 252

COLINET Claire Jeanne Roberte (1880 - 1950)

500 €
700 €
Lot 253
600 €
800 €
Lot 254

Lot de deux sculptures Art nouveau en bronze doré représentant: une "Allégorie du
printemps" reposant sur une base en marbre Portor. Anonyme. Et "La danseuse aux
perroquets". Signée Cl.J.R. Colinet. Ecole française. Epoque: vers 1900 - 1910. (Petits
éclats à une base). H.(bases comprises):+/-27,5cm.
Service à thé quatre pièces en argent deux 900/1000ème et deux 800/1000ème aux
poinçons allemands comprenant deux théières, un sucrier et un pot à lait. Epoque:
XXème. (Petits coups). Poids total:+/-1540gr.

COROT Camille (1796 - 1875)

600 €
800 €

Huile sur toile "Paysanne au pied du pont sur fond de paysage à la rivière". Signé en bas
à gauche Corot. Ecole française. (*).
Dimensions: +/-30,7x39cm.

Lot 255

Lot de deux comprenant: une icône peinte sur bois représentant "Saint Nicolas". Travail
russe. Epoque: XIXème. On y joint une riza en argent aux poinçons ottomans sous
l'occupation de la Grèce. Portant une inscription en bas au milieu "Antonh Ximwnas"
daté 1860. (*). Dim.(icône):+/-31,5x23cm. Dim.(riza):+/-31,5x23,5cm.

500 €
700 €
Lot 256
600 €
800 €
Lot 257
400 €
600 €
Lot 258
500 €
700 €

Pendule Atmos de modèle "Elysée", perpétuelle en métal doré, cadran or brossé avec
chiffres romains. Face et côtés laqués couleur écaille brune. Lunette dorée à décor
perlé. Mouvement automatique perpétuel par les variations de température ambiante.
Travail suisse. Epoque: XXème. Dans son coffret d'origine et accompagnée de sa
garantie. En état de fonctionnement. H.:+/-21cm.

DUDANT Roger (1929 - 2008)
Huile sur toile "Composition linéaire". Signé en bas à droite Roger Dudant et daté (19)63.
Ecole belge.
Dimensions: +/-45x65cm.
Pendentif en or jaune 18 carats serti d'une améthyste taille poire de +/-14 carats et de
diamants taille brillant pour un total de +/- 0,50 carat (Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS).
Dimensions: +/-3x1.5cm. Poids total: +/-7,6 gr.
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Lot 259
1000 €
1500 €
Lot 260
400 €
600 €

Coupe libatoire Pendé en bois prenant la forme d'une tête d'homme. Travail de la
République Démocratique du Congo. Epoque: 1ère moitié du XIXème siècle. (*) H. :
19cm.

ALBERT Jos (1886 - 1981)
Huile sur toile "Les godasses". Signé en bas à gauche Jos. Albert. Ecole belge. Voir au
dos une étiquette d'exposition au Musée d'Ixelles en 1986.
Dimensions: +/-46x38cm.

Lot 261

CHANEL

1300 €
1800 €

Montre en acier de marque Chanel, modèle J12. Mouvement à quartz. Bracelet double
en cuir marron. En état de fonctionnement. Diam. boîtier: +/-3.8cm.

Lot 262

Lot de trois comprenant: un plat et un rafraîchissoir (?) en faïence polychrome de
Moustier à décor floral et dans le goût chinois. On y joint une jardinière tripode en
faïence bleue et blanche de Moustier à décor ornemental à la Bérain. Travail français.
Epoque XVIIIème. (Egrenures et éclats). Dim.(plat) :+/- 36x27cm
Dim:(jardinière):+/-33x9,5x25,5cm. H.(rafraîchissoir):+/-11,5cm.

450 €
650 €
Lot 263

JANSSENS VAN CEULEN Cornelis (1593 - 1661). D&apos;après.

500 €
700 €

Huile sur panneau "Portrait d'une dame de qualité". D'après Cornelis Janssens van
Ceulen. Anonyme. Ecole hollandaise. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-38,5x28,2cm.

Lot 264

GUITRY Sacha (1887 - 1957), GUITRY Lucien (1860 - 1925), PRINTEMPS
Yvonne (1894 - 1977)

200 €
300 €
Lot 265
600 €
800 €

Lot 266
400 €
600 €
Lot 267
300 €
400 €
Lot 268
1300 €
1800 €
Lot 269
400 €
600 €
Lot 270
400 €
600 €
Lot 271
500 €
700 €

Photographie en noir et blanc sur papier collé sur papier représentant "Sacha Guitry,
Lucien Guitry et Yvonne Printemps à l'intérieur de la maison de Lucien Guitry, 18 avenue
Elisée Reclus à Paris". Dédicacée à Georges "...".
Dimensions: +/-13,7x21,7cm.
Lot de deux cabinets miniatures de voyage: l'un en bois de placage et marqueterie
"Architecturale" ouvrant par deux portes donnant sur six tiroirs. Travail allemand.
Epoque: XVIème. On y joint un second, à âme de bois garni de cuir martelé à décor
ornemental ouvrant par une porte latérale donnant sur quatre tiroirs ainsi que par le
sommet. Verso de la porte agrémentée d'une broderie de soie. Travail ottoman (?).
Epoque: XVIIème. (*).
Dimensions: +/-23,5x19x15,3cm et 12,4x17,3x10,6cm.

VAN LOOY Jan (1882 - 1971)
Huile sur toile "L'éplucheur de pommes de terre". Signé en bas à droite signé Jan van
Looy. Ecole belge. (Un petit coup en haut à gauche).
Dimensions: +/-50x61cm.

HERMES
Ceinture de marque Hermès réversible à cinq trous en cuir noir et marron à boucle
logogramme "H" en acier doré. Copyright Hermès sur la boucle. Estampé Hermès Paris Made in France. Lettre date "H" dans un carré pour 2004 ainsi que la lettre "R". (Usures
d'usage). L.:+/-99,5cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis birman taille ovale de +/-1.20-1.60 carats
et de diamants taille brillant pour un total de +/-1 carat. Doigt (Métrique): 56-57. Poids
total: +/-6.6gr.

SOULIER Eric (1955). (?).
Huile sur toile "Le piano à Ramatuelle". Signé en bas à droite E. Soulier (?) ainsi qu'au
dos et daté 2008. Titré sur le châssis. Ecole française.
Dimensions: +/-100x81cm.

DARO Willy (XXème). Attribué à.
Lampe à poser en laiton (?) doré et argenté à décor floral et sertie d'agate. Attribué à
Willy Daro. Travail belge. H.(Monture hors abat-jour):+/-39,5cm.
Icône peinte sur bois représentant le "Christ Pantocrator" munie d'une riza en argent et
vermeil 84 zolotnik (1899-1908), essayeur sur le kokoshnik non identifié. Orfèvre A.T.M
(Cyr.)(?). Travail russe. Epoque: fin XIXème - début XXème. 22,3x18cm.
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Lot 272

VERHEYDEN Isidore (1846 - 1905)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Labour près de la forêt". Signé en bas à gauche Is. Verheyden et daté
1901. Ecole belge.
Dimensions: +/-71x100,5cm.

Lot 273

NELSON pour VAN DEN KERCKHOVEN Antoine (1849 - c.1910)

400 €
600 €
Lot 274
300 €
400 €

"Buste de femme" en marbre blanc de Carrare. Signé Nelson pour Van den Kerckhove
Antoine. Reposant sur une base en marbre jaune. Ecole belge. (Egrenures). H.(base
comprise):+/-46cm.
Petit cabinet de voyage en poirier (?) partiellement noirci ouvrant par deux portes
donnant sur sept tiroirs ornés de médaillons peints à l'imitation d'écaille rouge. Eléments
ornementaux en laiton et poignées latérales. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-27x21,7x16cm.

Lot 275

MARAIS-MILTON Victor (1872 - 1948)

4500 €
6000 €

Paire de tableaux, huile sur toile et huile sur panneau "La curieuse soubrette" et "La
conversation des cardinaux". Signés en bas à droite V. Marais - Milton et un daté 1931.
Ecole française.
Dimensions: +/-46x38cm et 46x37,5cm.

Lot 276

PROVOST Eugène (1836 - 1885)

250 €
350 €
Lot 277
300 €
450 €

Petite jardinière en bronze à double patine verte et dorée sur base en marbre.
Représente le "Char de Bacchus". Signé E. Provost sur l'amphore. Travail français.
Epoque XIXème. H.: +/-14,5cm.
Huilier-vinaigrier Louis XVI quadripode en argent portant sous la base deux traces de
poinçon de ville et d'orfèvre ainsi que dans la partie intérieure un poinçon de décharge
(de Paris ou de Caen). Travail français. Epoque: vers 1780. L.:+/-28,5cm. H.:+/-8,5cm.
Poids(hors verreries):+/-420gr.

Lot 278

JARODSKI Konrad (1927 - 2021)

4500 €
6500 €

Acrylique sur toile "Przestrzen XXXVII". Signé en bas à droite Konrad Jarodzki et daté
(19)73. Ecole polonaise. Titré sur le châssis. Voir au dos un cachet. (Petites griffes et un
léger coup).
Dimensions: +/-100x130cm.

Lot 279

Chope cylindrique à anse coudée en faïence polychrome d'Iznik à décor floral sur fond
blanc à glaçure translucide. Travail turc. Epoque: XVIème - XVIIème (?). (Egrenures).
H.:+/-15,2cm.

600 €
800 €
Lot 280

RACHEL GERA. Maison H. STERN.

2000 €
3000 €

Parure comprenant un collier et un bracelet manchette en argent 925/1000ème sertis de
grenats et de perles. Signés Rachel Gera. Vendus par la Joaillerie H. Stern à Tel Aviv.
Vers 1970. (Un manque). L.:+/-41cm.

Lot 281

SADJI dit SHA QI (1914 - 2005)

1100 €
1500 €

"Nu féminin de dos" aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche à l'encre de Chine
Sadji pour Sha Qi. Ecole chinoise.
Dimensions: +/-48,5x31,4cm.

Lot 282

Lot de cinq comprenant une paire de coupes sur pied, une paire de drageoirs et un petit
drageoir en cristal de Vonêche. Epoque XIXème.
(*). H. : entre 12,5cm et 30,5cm.

400 €
600 €
Lot 283

BAES Firmin (1874 - 1945)

3000 €
4000 €

"La rencontre" pastel sur toile. Signé en bas à droite Firmin Baes. Ecole belge.
Dimensions: +/-154,5x95cm.

Lot 284

Globe terrestre métrique dressé sous la direction de E. Andriveau - Goujon par Eugène
Picard. E. Andriveau - Goujon éditeur à Paris et daté 1865. Pivotant sur un méridien et
une table équatoriale en laiton gravé reposant sur un pied en bois tourné noirci. Signé
sur la bague circulaire en laiton gravé au sommet du globe. (Usures et petits manques).
H.:+/-59cm.

600 €
800 €
Lot 285
400 €
600 €

"Nu féminin" en bronze doré. Anonyme. Epoque: XXème. L.:+/-32cm. H.:+/-19cm.
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Lot 286
300 €
400 €
Lot 287
600 €
800 €
Lot 288
400 €
600 €
Lot 289
500 €
700 €
Lot 290
500 €
700 €
Lot 291
500 €
700 €
Lot 292
300 €
400 €
Lot 293
300 €
400 €

VAN DEN BUSSCHE Joseph Emanuel (1837 - 1908)
Huile sur toile "Le peintre à Venise". Signé en bas au milieu J.-Emmanuel Van den
Bussche à Venise. Ecole belge.
Dimensions: +/-32x24cm.
Grand plat ovale chantourné de style Régence en argent 950/1000ème. Orfèvre D.R.
Paris non identifié. Travail français.
Dimensions: +/-33,5x55,3cm. Poids total:+/-1860gr.
Montre de marque Corum, modèle "Trapèze". Mouvement automatique. Bracelet en cuir
bleu. Boucle à ardillon d'origine. En état de fonctionnement. Dim. boîtier: 4x3.7cm.

Huile sur panneau d'unalit "Boulevard animé - Caravane de Tsiganes". Portant en bas à
droite une signature Dyf.
Dimensions: +/-39x46,7cm.
Icône peinte sur bois représentant une "Série de saints" à riza en argent et vermeil au
poinçon N.M.(cyr.) non identifié et au poinçon de Saint-Pétersbourg. Travail russe.
Epoque: fin XIXème.
Dimensions: +/-16,5x13cm.
Table Directoire ovale à allonges en cerisier munie de six pieds fuselés à roulettes
agrémentée d'un filet de laiton. Epoque: fin XVIIIème. Dim.(fermée):+/-118,7x74x98cm.

MOREAU Max (1902 - 1992)
"Portrait d'un maure" fusain et aquarelle sur papier. Signé en bas à droite Max Moreau et
daté 1934. Ecole belge.
Dimensions: +/-38,5x28,5cm.
"Christ aux liens" en bois sculpté et polychromé. Travail espagnol. Epoque: XVIIème.
(Manques, * et **). L.:+/-42cm.

Lot 294

RUYS Raymond (1885 - 1956)

1500 €
2000 €

Service à thé et à café Art déco quatre pièces comprenant: une théière, une cafetière, un
sucrier et un pot à lait en argent 950/1000ème au poinçons de l'orfèvre R. Ruys. Travail
belge. Epoque: XXème. (Petits coups). Poids total:+/-3020gr.

Lot 295

ZEID Fahr-el-Nissa (1901 - 1991). (?).

3000 €
4000 €

Huile sur toile "Composition sur fond bleu" Monogrammé en bas à gauche F.Z. pour
Fahr-El-Nissa Zeid (?). Monogrammé au dos et portant les inscriptions "Mars I (H), N°13,
Paris". Artiste turque, Seconde école de Paris. Portant une étiquette de chez Sotheby's
numérotée BH3GD.
Dimensions: +/-60,5x50,5cm.

Lot 296

Lot de trois comprenant: un vase à deux anses, un petit ravier chantourné et un grand
plat chantourné en grès glaçurée céladon Si-Satchanalai (Sawankhalok) à décor en
léger relief. Travail thaïlandais. Epoque: XVème. Provenance: Cargo Royal Nanhai, voir
étiquettes sous les pièces. Epoque: (*). H.(vase):+/-12,3cm. Diam.(plats):+/-17cm et
30cm.

600 €
800 €
Lot 297
500 €
750 €
Lot 298
400 €
600 €
Lot 299
400 €
600 €

Vitrine Biedermeier en placage de bois fruitier ouvrant par une porte. Travail autrichien.
Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-100x175x56cm.
Huile sur panneau de chêne parqueté "Le Calvaire entouré de la Vierge et saint Jean".
Anonyme. Ecole flamande, Anvers. Epoque: XVIème. (Fissures).
Dimensions: +/-56,3x49cm.

GALLE Emile, LE VERRE FRANCAIS
Lot de deux vases en pâte de verre multicouche à décor floral violet et rouge dégagé à
l'acide sur fond rose et jaune. L'un signé Gallé et l'autre Le Verre Français. Travail
français. (Un micro éclat). H.:+/-11,7cm et 15,3cm.
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Lot 300
700 €
1000 €

Suite de trois icônes peintes sur bois représentant "Deux ou trois saints" munies de riza
en argent et vermeil 84 zolotnik. Une au poinçon de Moscou, essayeur B.C. daté 1869
pour Viktor Savinkov (?). Une orfèvre E.Y (cyr.) et orfèvre N.H. (cyr.), non identifiés.
Travail russe. Epoque: fin XIXème - début XXème.
Dimensions: +/- de 13,3x11cm à 18x14,5cm.

Lot 301

JARODSKI Konrad (1927 - 2021)

5000 €
7000 €

Acrylique sur toile "Composition grise". Signé en bas à gauche Konrad Jarodzki et daté
(19)75. Ecole polonaise.
Dimensions: +/-100x130cm.

Lot 302

MENE Pierre-Jules (1810 - 1879)

350 €
450 €
Lot 303
1500 €
2000 €
Lot 304

"Chien de chasse" en bronze à patine brune. Signé P.-J. Mêne. Ecole française.
Dimensions: +/-31,4x21,5x14,2cm.
Bracelet en or jaune 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/-1.60
carats. L.:+/-18.5cm. Poids total: +/-17.7gr.

DE DEKEN Albert (1915 - 2003)

400 €
600 €

Huile sur papier marouflé sur panneau "Vue du port ensoleillé". Signé en bas à droite De
Deken. Ecole belge.
Dimensions: +/-54x69cm.

Lot 305

Paire de vases pansus en cuivre aux émaux cloisonnés à décor d''Oiseaux et de fleurs"
sur fond bleu nuit. Signés sous les bases. Travail japonais. Epoque: fin Meiji. (Un coup).
H.:+/-30,8cm.

300 €
400 €
Lot 306
400 €
600 €
Lot 307
400 €
600 €
Lot 308
550 €
750 €
Lot 309
350 €
750 €
Lot 310
500 €
800 €
Lot 311
650 €
950 €
Lot 312
300 €
400 €

Lot de trois groupes en biscuit de porcelaine de Derby représentant des "Putti à la
pêche, attrapant des oiseaux ou aiguisant leurs flèches". Marques gravées et portant les
numéros de modèles 48 et 234. Travail anglais. Epoque: fin XVIIIème - début XIXème. (*
et **). H.:+/- entre 22 et 26cm.

DOLPHYN Willem (1935 - 2016)
Huile sur panneau "Nature morte au verre et aux prunes". Signé en bas à gauche W.
Dolphyn fecit et daté 1980. Ecole belge.
Dimensions: +/-30x20cm.
Bague or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/- 0,80 carat
(Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique): 49. Poids total: +/-6,3 gr.

Bague en or jaune 14 carats sertie de saphirs roses pour un total de +/- 0,60 carat,
d'émeraudes pour un total de +/-4,50 carats et de perles. Doigt (Métrique): 61. Poids
total: +/-9,8 gr.

VERHEYDEN François (1806 - 1890)
Huile sur panneau parqueté "La conversation paysanne". Signé en bas à droite F.
Verheyden. Ecole belge. (Légères fissures).
Dimensions: +/-40,5x35cm.
Lot de quatre icônes peintes sur bois représentant: "La Vierge à l'Enfant", "Le Christ
Pantocrator" et un "Saint". Trois munies d'une riza en argent et vermeil 84 zolotnik. Pour
une, orfèvre N3 (cyr) non identifié. Et une à l'essayer A.K. (cyr.) pour Andreì Antonovich
Kovalbskiì (?) daté 1881 à Moscou, poinçon d'orfèvre difficilement lisible. Travail russe.
Epoque: XIXème et XXème.
Dimensions: de 9x7,3cm à 13,5x11cm.
Meuble Davenport en palissandre et marqueterie végétale ouvrant par un abattant
sommital, un tiroir en ceinture et une porte dans la partie basse. Travail anglais. Epoque
vers 1880 - 1900.
Dimensions: +/-58x74,5x50cm.

Lot 313

VERWEE Louis Pierre (1807 - 1877)

1000 €
1500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Les moutons et le bouc au pré". Signé en bas à
gauche L.P. Verwée. Ecole belge.
Dimensions: +/-51x76cm.
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Lot 314
550 €
750 €
Lot 315
2000 €
3000 €

Oushebti au nom du Chancelier de Basse Egypte. "Imhotep Il" momiforme à perruque
tripartite, barbe postiche et instruments aratoires en faïence siliceuse glaçurée verte turquoise. Gravé d'une colonne hiéroglyphique "Que soit illuminé l'Osiris, le Chancelier
de Basse Egypte, Imhotep, né de Isetouret, juste de voix". Travail égyptien, Saqqarah.
Epoque: XXVIème dynastie. H.:+/-15cm.
Bague en platine sertie d'un diamant jaune intense "Jonquille" de +/- 0,20 carat et de
diamants taille brillant pour un total de +/- 1 carat. Doigt (Métrique): 56-57. Poids total:
+/-11.2gr.

Lot 316

VAN CRAESBEECK Joos (1605 - 1660). Attribué à.

700 €
1000 €

Huile sur panneau de chêne "Homme grimaçant". Attribué à Joos van Crasbeeck. Ecole
flamande. Epoque : XVIIème. Voir au dos une trace de cachet à l'encre noire. Dim:
14x16,5cm.

Lot 317

Icône peinte sur bois représentant la "Vierge à l'Enfant" munie d'une riza en argent et
vermeil 84 zolotnik au poinçon de Moscou. Poinçon d'essayeur A.A. pour Anatoliì
Apollonovich Artsibashev daté 1896 et de l'orfèvre C.C. en cyrillique pour S. Stroganov
(?). Travail russe. Epoque: fin XIXème.
Dimensions: +/-22x17,8cm.

400 €
600 €
Lot 318
600 €
800 €

Service à café et à thé en argent comprenant une cafetière, une théière, un pot à la lait
et un sucrier gravés aux armoiries Rolin et Mourlon Beernaert. Poinçons anglais.
Epoque fin XIXème - début XXème. (*). On y joint un plateau en argent aux mêmes
armoiries.
Poids total: +/- 2220 gr.

Lot 319

JARODSKI Konrad (1927 - 2021)

4000 €
6000 €

Acrylique sur toile "Penetrac / A XIII". Signé en bas à gauche Konrad Jarodzki et daté
(19)74. Ecole polonaise. Voir au dos des cachets. (Micro écaillements).
Dimensions: +/-100x130cm.

Lot 320

Masque funéraire masculin en toile (lin ?) stuquée à la carnation dorée. Les yeux, les
sourcils et la bouche sont finement marqués. Il porte une perruque tripartite bleue ainsi
qu'un collier ousekh. Travail égyptien. Epoque: période ptolémaïque, de 332 avant
Jésus-Christ à 30 avant Jésus-Christ. Provenance : Palais des Beaux-Arts, vente
publique du 25/05/1997. (Manques et **). H.:+/-42cm.

1500 €
2000 €
Lot 321
2800 €
3500 €
Lot 322
600 €
800 €
Lot 323
300 €
400 €
Lot 324

Bracelet en or jaune 18 carats en forme de "Serpent" serti de diamants taille brillant pour
un total de +/- 2 carats (Couleur: E-F; Pureté: VS-SI). Dans le goût de Bulgari. Diam. int.:
6x6cm. Poids total : +/-43,1 gr.
Huile sur toile marouflée sur toile "Saint Jérôme". Anonyme. Ecole allemande. Epoque:
fin XVIIème.
Dimensions: +/-58x52cm.

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806)
Lot de trois statuettes en faïence fine de Lorraine glaçurée. Par Paul-Louis Cyfflé. Une
paire représentant un "Couple de paysans". On y joint une statuette "Le joueur de
cornemuse". Travail français. Epoque XVIIIème. (Un * et égrenures sur "Le joueur de
cornemuse"). H.: 21cm et 12,5cm.

700 €
1000 €

Deux icônes peintes sur bois représentant "Saint Antipas" et la "Vierge et le Christ
Emmanuel" munies d'une riza en argent et vermeil 84 zolotnik au poinçon de
Saint-Pétersbourg. Une à l'essayeur A.K. pour Afanasiì Krasilbnikov ou Andreì
Antonovich Kovalbskiì (?) daté 1831. Orfèvre M.P. non identifié. Pour la seconde,
essayeur Mikail Mikhaìlovich daté 1827. Orfèvre non identifié. Travail russe. Epoque:
XIXème. (*).
Dimensions: +/-27,5x22cm et 33x27,5cm.

Lot 325

VAN DER GOES Hugo (1440 - 1482). D'après.

5000 €
7000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "L'histoire de David et d'Abigaïl". D'après Hugo van der
Goes. L'œuvre reprend la composition d'une fresque réalisée par Hugo van der Goes
sur la cheminée d'une maison à Gand, aujourd'hui disparue. Ecole flamande. Epoque:
XVIIème. (Un trou).
Dimensions: +/-135,5x240cm.

Lot 326

GALLE Emile (1846 - 1904)

400 €
600 €

Petit vase ovoïde en pâte de verre multicouche à décor de "Crocus" améthyste dégagé à
l'acide sur fond orangé. Signé Gallé. Travail français. H.:+/-12,8cm.
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Lot 327
700 €
1000 €
Lot 328
600 €
800 €
Lot 329
400 €
600 €
Lot 330
800 €
1200 €
Lot 331
300 €
400 €
Lot 332
500 €
700 €
Lot 333
600 €
800 €
Lot 334
300 €
400 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un rubis et saphir taille cabochon et de diamants
taille brillant pour un total de +/-0.90 carat. Doigt (Métrique): 54. Pods total: +/-11.3gr.

DUPAGNE Arthur (1895 - 1961)
"Nu féminin" en plâtre à patine brune. Signé Dupagne et daté (19)58. Ecole belge.
(Eclats à la base). H.:+/-115cm.
Grand groupe en porcelaine glaçurée blanche de Capodimonte représentant une "Scène
bacchanale". Marque en creux sous la base. Travail italien. Epoque: XIXème. (* et **).
L.:+/-36cm. H.:+/-37cm.
Pendule Louis XVI en bronze doré et marbre blanc surmontée d'une "Allégorie de
l'Amour". Cadran signé Piolaine à Paris. Travail français. Epoque: XVIIIème. (*).
H.:+/-35cm.

WOLMANS Jacques (1919 - 1991)
Huile sur panneau d'unalit "Bateaux en mer". Signé en bas à droite Wolmans. Ecole
belge.
Dimensions: +/-30x40cm.
Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/- 1 carat (Couleur: E-F; Pureté: VVS-VS).
Dimensions: +/-1x1cm. Poids : 3,5 gr.

CATTEAU Charles (1880 - 1966)
Vase pansu en faïence polychrome Boch Keramis à décor tricolore noir, bleu foncé et
bleu vert sur fond blanc craquelé à décor de "Daims" et "Daines". Signé Charles Catteau
sous la base. Décor 943. Travail belge. H.:+/-30,3cm.

FABER Jean (XXème - XXIème)
Huile sur toile "Quai enneigé à Paris". Signé en bas à gauche Jean Faber ainsi qu'au
dos. Titré au verso. Ecole française.
Dimensions: +/-54x65cm.

Lot 335

ARNOULD Marcel (1928 - 1974)

800 €
1200 €

"S 58" en bronze doré poli. Monogrammé M.A. pour Marcel Arnould et daté (19)73.
Numéroté 37/50. Ecole belge. (Légers coups). H.:+/-14,4cm. L.:+/-26cm.

Lot 336
1000 €
1500 €

Petite vitrine deux corps en bois de rose, de placage et marqueterie floral ouvrant par
une porte vitrée et deux tiroirs. Piétement relié par une entretoise. Travail hollandais.
Epoque: vers 1800.
Dimensions: +/-95,5x178x30cm.

Lot 337

VAN LEEMPUTTEN Antoon (1875 - 1906)

300 €
400 €
Lot 338
500 €
700 €
Lot 339
300 €
400 €

Huile sur panneau de chêne "Le singe alchimiste". Signé en haut à gauche A.V.
Leemputten. Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-23x17,8cm.
Icône peinte sur bois représentant une "Vierge à l'Enfant" munie d'une riza en argent et
vermeil 84 zolotnik au poinçon de Moscou et de l'orfèvre IC (?) en cyrillique non identifié.
Travail russe. Epoque: 1908 - 1926.
Dimensions: +/-17,8x14,5cm.
Paire d'embrasses en bronze à patine foncée représentant des "Putti assis sur des
éléments ornementaux". Epoque: XIXème. (Manques et *). H.:+/-41cm.

Lot 340

JARODSKI Konrad (1927 - 2021)

4500 €
6500 €

Acrylique sur toile "Composition grise sur fonde rouge". Signé en bas à droite Konrad
Jarodzki et daté (19)72. Ecole polonaise.
Dimensions: +/-100x130cm.
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Lot 341
3500 €
4500 €
Lot 342

Katana en shirasaya à lame de l'école de Bizen Osafune classée au rang "Jyo-Jyo
Saku" pour les réalisations hautement supérieures. Elle est signée et est dans son
fourreau de conservation en bois de magnolia. Le tranchant est Saijo O Wasamono.
Travail japonais. Epoque : 1573 - 1603, période Azuchi Momoyama. On y joint sa boîte
de rangement et un document reprenant la signature. L.(hors fourreau de
conservation):+/-70 cm.

5000 €
7000 €

Pendentif en or blanc 18 carats serti d'une tanzanite naturelle taille ovale de 10,75 carats
(Couleur: Bluish violet - Transparent). On y joint le certificat de l'International
Gemological Institute daté de novembre 2021.
Dimensions: +/-2.3x1.6cm. Poids total: +/-8.2gr.

Lot 343

FOREST Avril (1959)

400 €
600 €

Huile sur toile "Le cheval ailé". Signé en bas à droite Avril Forest et daté (19)89. Ecole
haïtienne.
Dimensions: +/-60x90cm.

Lot 344

Icône peinte sur bois représentant le "Christ Pantorator" munie d'une riza en argent et
vermeil 84 zolotnik au poinçon de Moscou (1908 - 1926). Orfèvre E.K. non identifié.
Travail russe. Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-27x22,5cm.

500 €
700 €
Lot 345
300 €
400 €

OMERTH Georges (actif c. 1895 - c. 1925)
Coupe-papier chryséléphantin en forme de plume agrémentée d'un "Pierrot" en bronze
doré. Signé Omerth. Ecole française. (Dans son coffret). L.:+/-26,5cm.

Lot 346

ROTTENHAMMER Johann Hans (1564 - 1625). Suiveur de.

1200 €
1600 €

Huile sur panneau de chêne "Le Jugement de Pâris". Suiveur de Hans Rottenhammer.
Ecole flamande. Epoque: fin XVIème - début XVIIème.
Dimensions: +/-37,5x31cm.

Lot 347

MAISON JANSEN. Dans le goût de.

400 €
600 €

Paire de lampes "Obélisque" en laiton décoré de "Têtes de Mercure" reposant sur une
base en marbre noir et surmontées d'une "Obélisque" en plexiglas. Dans le goût de la
Maison Jansen. Epoque: XXème. H.:+/-58,5cm.

Lot 348

Bague en or jaune 14 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/- 1 carat
(Couleur: E-F; Pureté: VS-SI) et d'émeraudes pour un total de +/- 2 carats. Doigt
(Métrique): 56-57. Poids total: +/- 8,5 gr.

600 €
800 €
Lot 349

QUINZE Arne (1971)

300 €
400 €

"My home, My house, My stilthouse" lithographie en couleurs sur papier. Signé à deux
reprises dans la planche Arne Quinze, daté le 12 - 2 - 10 et numéroté 5/500. Ecole
belge. Voir au dos, un papier d'exposition à la Gallery Guy Pieters à Knokke.
Dimensions: +/-95x67cm.

Lot 350

Suite de cinq assiettes en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor de "Mobilier et
fleurs". Epoque: XVIIIème. (Petits éclats, égrenures et deux petits cheveux pour une).
Diam.:+/-23,5cm.

180 €
220 €
Lot 351
300 €
500 €
Lot 352
500 €
700 €

CATTEAU Charles (1880 - 1966)
Vase en faïence polychrome craquelée de Boch Keramis la Louvière à décor géométrisé
tricolore rouge, bleu et noir. Signé sous la base Ch. Catteau. Portant le numéro D.946.
Travail belge. H.:+/- 29,2cm.

HUYSMANS Jan Baptist (1826 - 1906)
"Le vin" et "Le tabac" fusain et pastel sur papier. Monogrammé et signé J.-B. Huysmans
ainsi que datés 1853. Ecole belge.
Dimensions: +/-26x19,5cm.

Lot 353

CYFFLE Paul - Louis (1724 - 1806). D'après.

700 €
1000 €

Lot de trois groupes en faïence polychrome de Lorraine représentant: "Le berger
couronné", "La dispute" et "Les chenapans". Signé sous la base pour "Le berger
couronné", Saint-Clément ou Cyfflé. Modèle réalisé par Saint-Clément d'après Paul
Louis Cyfflé. Travail français. Epoque: XVIIIème et XIXème. (Petits * et **). H.: entre 20,5
et 24cm.
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Lot 354

BULGARI

2000 €
3000 €

Montre pour homme en acier de marque Bulgari sertie de diamants taille brillant. Modèle
Assioma. Mouvement automatique. Bracelet en cuir noir. Boucle à ardillon d'origine. En
état de fonctionnement. Dim. boîtier: 4.5x3.5cm.

Lot 355

Paire d'huiles sur toile marouflées sur toile "Portraits d'ancêtres". Anonyme. Ecole belge.
Epoque: début XIXème. Dans des encadrements en chêne sculpté du XVIIIème.
Dimensions: +/-84x67,5cm.

700 €
1000 €
Lot 356

POOT Rik (1924 - 2007)

1800 €
2200 €

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

Lot 357

CATTEAU Charles (1880 - 1966)

300 €
400 €
Lot 358
500 €
700 €
Lot 359
400 €
600 €
Lot 360
1300 €
1600 €
Lot 361
300 €
400 €
Lot 362
300 €
400 €
Lot 363

Vase pansu à haut col en faïence polychrome de Boch Keramis la Louvière à décor de
"Biche" et de "Cerfs" tricolore bleu, vert et noir sur fond blanc craquelé. Par Charles
Catteau. Cachet et numérotation 1611 (?) en noir sous la base. Travail belge. Epoque:
XXème. H.:+/-24cm.
Tondo sur panneau de chêne "Le Baptême du Christ". Anonyme. Ecole flamande.
Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-20x19,5cm.
Bas-relief et son chevalet en ivoire sculpté représentant une "Scène galante". Travail de
Dieppe. Epoque: XIXème. Dim.(relief):12,3x8,5cm. H.(chevalet):+/-23cm.

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis birman taille ovale de +/-0.75 carat et de
diamants taille brillant pour un total de +/-1.10 carats. Doigt (Métrique): 53. Poids total:
+/-5.7gr.

SMITH Archibald (XIXème - XXème)
"Vue des marais sous un ciel nuageux" aquarelle sur papier. Signé en bas à droite
Archibald Smith et daté 1914. Ecole anglaise.
Dimensions: +/-49,5x65,5cm.
Paire de fauteuils de style Régence dit "A la Reine" en bois sculpté et doré garnis de
soie florale rouge et vieux rose. Travail français. Epoque: fin XIXème.

LELOUP Louis (1929)

400 €
600 €

Lot de deux vases, l'un boule et l'autre ovoïde en cristal multicouche à inclusions dans
les tons orangés et pourpres. Signés L. Leloup. Travail belge. H.:+/-18,3cm et 33,7cm.

Lot 364

Huile sur panneau de chêne "Portrait d'un homme au plastron de cuirasse". Anonyme.
Epoque : début XVIIIème. Voir au dos une inscription à l'encre.
Dimensions: +/-19x14,3cm.

300 €
400 €
Lot 365
300 €
400 €
Lot 366
300 €
400 €

Vase pansu à large col en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Guerriers" dans
des réserves sur fond floral. H.:+/-35,8cm.

Pendule à cage en laiton et verre biseauté. Cadran signé Ch. Grottendieck à Bruxelles.
Balancier compensé au mercure. Echappement à ancre. Mouvement à lame signé
Vincenti & Cie. Travail belge. Epoque: fin XIXème.
Dimensions: +/-17x28x13cm.

Lot 367

TRAJMAN Paul (1960)

700 €
1000 €

"Composition abstraite" encre noire de Chine sur papier. Signé en bas à gauche Paul
Trajman et daté 1990. Dédicacé "A Jacqueline". Ecole belge.
Dimensions: +/-100x120cm.
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Lot 368
350 €
450 €
Lot 369
400 €
600 €
Lot 370
400 €
600 €
Lot 371
500 €
700 €
Lot 372

Plat à offrandes en cuivre doré à ombilic de forme végétale. Travail allemand,
Nuremberg. Epoque: XVIème. (* et **). Diam.:+/-39,5cm.

Ravissant bijou en forme de "Papillon" en argent et or jaune serti de diamants taille rose
et d'un rubis ovale de +/- 0,30 carat.
Dimensions: +/-1.8x2.8cm. Poids total: +/-4,4 gr.

CLUYSENAAR André (1872 - 1939)
Huile sur toile "Portrait d'une fillette à la poupée". Signé en bas à gauche André
Cluysenaar et daté 1905. Ecole belge.
Dimensions: +/-70x55cm.
Grand "Bouddha assis" en bois sculpté. Travail birman. Epoque: XIXème (?). (* et **).
H.:+/-93cm.

7000 €
9000 €

Bague en or blanc et or jaune 18 carats sertie d'une tourmaline naturelle Paraiba taille
coussin de 14,65 carats (Couleur: Yellowish green - Transparent) et de diamants taille
brillant pour un total de +/-0.50 carat. On y joint le certificat de l'International Gemological
Institute daté d'avril 2019. Doigt (Métrique): 55. Poids total: +/-9.4gr.

Lot 373

SAVAYAN Robert (1902 - ?)

500 €
700 €
Lot 374

Huile sur toile "La Corne d'Or à Istanbul". Signé en bas à gauche R. Savayan. Ecole
arménienne. Voir au dos une étiquette "Grande médaille d'Or du Gouvernement belge
n°21".
Dimensions: +/-59,5x72,5cm.

1500 €
2000 €

"Cuchimilco" en terre cuite polychromée de la civilisation Chancay. Travail précolombien,
Pérou. Epoque: entre 1200 et 1470. Provenance: collection d'une famille belge de
nationalité péruvienne, appartenant aux parents de l'actuelle propriétaire. On y joint une
attestation de la main de la propriétaire. (Eclats). H.:+/-25cm.

Lot 375

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)

4000 €
6000 €

"Silvius Brabo" en bronze à patine brune. Signé Jef Lambeaux et portant la marque du
fondeur "Usines Vojave - Ste Anne - Bruxelles". On y joint une colonne à section carrée
en chêne. Ecole belge. H.(colonne):+/-106cm. H.:+/-131,5cm.

Lot 376

LE MOULT Christian (1941)

500 €
800 €
Lot 377
500 €
700 €
Lot 378
800 €
1200 €
Lot 379
400 €
600 €

Huile sur panneau "La femme araignée". Signé en bas au milieu Le Moult. Ecole belge.
Dimensions: +/-91x65cm.
Grande lampe en forme d'"Amphore" en verre de Murano beige et blanc à anses
appliquées. Travail italien, Venise. Epoque: vers 1930. H.:+/-51,5cm.

Suite de huit chaises Charles X en acajou sculpté à décor floral et à piétement cannelé
et sabre. Travail belge ou français. Epoque : XIXème.

Huile sur panneau de chêne renforcé "Portrait d'un homme à la redingote rouge et
noire". Anonyme. Ecole belge (?). Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-48,5x39,5cm.

Lot 380

JOAILLERIE LEYSEN. Attribué à.

4000 €
5000 €

Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties de deux diamants taille brillant
de +/- 0,80 carat chacun (Couleur : H-I ; Pureté : P1) et de deux diamants de +/0,60-0,70 carat chacun (Couleur : I-J ; Pureté : VS-SI et SI-P1) et de diamants taille
brillant pour un total de +/- 1,30 carats. Attribué à Leysen. Poids : 10,5 gr.

Lot 381

Série de douze assiettes rondes en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor de
"Vase fleuri et branches fleuries". Epoque: XVIIIème. (Egrenures, légers éclats, deux
légers fêles). Diam.:+/-23,2cm.

350 €
450 €
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Lot 382

DE HEEM Jan Davidsz (1606 - 1684). Attribué à.

10000 € Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte aux fruits et au homard". Attribué à Jan
15000 € Davidsz de Heem. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-72x97cm.
Lot 383
1200 €
1800 €

Meuble deux corps en bois de noyer massif sculpté de style Louis XIV. Présentant une
décoration végétale et d'oiseaux. Ouvrant par quatre portes et reposant sur des pieds
miches. Travail de l'Ile de France. Epoque : fin XVIIIème.
Dimensions: 260x140x68 cm.

Lot 384

EYKENS Myriam (1938)

1000 €
1500 €

"Petit sourire" ou "Little smile" en bronze. Signé Myriam Eykens et daté 2000. Numéroté
3/8. Portant le cachet de fondeur D. de Groeve - Cire perdue". Ecole belge. On y joint un
catalogue sur l'artiste dans lequel l'œuvre est illustrée p.54 - 55. Reposant sur une base
carrée en bois laqué noir. H.(base):+/-36cm. Dim.(sculpture): 55x32x45cm.

Lot 385

LE MOULT Christian (1941)

500 €
800 €
Lot 386
400 €
600 €

Huile sur toile "Couple pharaonique". Signé en bas à droite Le Moult. Ecole belge.
Dimensions: +/-90x70cm.
Stèle en bois sculpté en haut-relief représentant "La naissance". Travail indien. Epoque :
XIXème. (*).
Dimensions: 51x32,5cm.

Lot 387

MOREAU-VAUTHIER Paul (1871 - 1936)

700 €
1000 €

"Allégorie de la fortune" en bronze à patine brune et dorée. Signé Moreau - Vauthier et
portant le cachet de "A. Collas - Reproduction mécanique". Ecole française.
H.:+/-52,7cm.

Lot 388

SWYNCOP Philippe (1878 - 1949)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Nature morte au faisan, au lièvre, aux homards, aux fruits et aux
champignons". Signé en bas à gauche Ph. Swyncop et daté 1942. Ecole belge.
Dimensions: +/-115,5x150cm.

Lot 389

Paire de colonnes torses en chêne sculpté à décor de "Pampres" surmontées de
chapiteaux corinthiens. H.:+/-175cm.

800 €
1200 €
Lot 390
400 €
600 €
Lot 391
400 €
600 €
Lot 392
650 €
850 €
Lot 393
300 €
400 €

Lot de deux comprenant: Une "Tête de Bouddha" en grès rose sculpté. Travail Khmer.
Epoque : probablement fin XVème-début XVIème (?). On y joint un haut-relief
représentant un "Buste de Bouddha" en pierre sculptée sur deux veines de couleur
différentes. Travail thaïlandais (?). (*). H.(hors bases):+/-12cm et 17,5cm.

RAMAH pour RAEMAKERS Henri François (1887 - 1947)
Huile sur toile "Paysage de France". Signé en bas à droite Ramah. Ecole belge.
Dimensions: +/-65x50 cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/- 0,20
carat et de rubis pour un total de +/- 3,5 carats. Doigt (Métrique): 61-62. Poids total:+/14,20 gr.

SZCZEBLEWSKI Vlaclav (actif 1875-1900)
"Le siffleur" en bronze à patine verte. Signé V. Szczeblewsk(i) et daté 1880. Ecole
polonaise. H.:+/-40,5cm.

Lot 394

RAMAH pour RAEMAKERS Henri François (1887 - 1947)

1000 €
1200 €

Huile sur toile "La procession". Signé en bas à droite Ramah. Ecole belge. Voir au dos
plusieurs étiquettes d'expositions, une à la "Société auxiliaire des Expositions du Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles, une de de la "Société La Continentale Menkes" "L'expressionisme flamand - Ostende", une à "L'Hôtel Charlier" en 1967 et une de la
collection van Geluwe à Bruxelles.
Dimensions: +/-157x125,5cm.

Lot 395

VAN DER STRAETEN Georges (1856 - 1928)

350 €
450 €

"La comédie" en bronze à deux patines brunes. Signé Van der Straeten à Paris. Portant
le cachet de fondeur de la "Société des bronzes de Paris". Ecole belge. H.:+/-39,5cm.
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Lot 396

SOZZI Romeo (1948)

2000 €
3000 €

Table basse rectangulaire à piétement galbé en bronze doré surmontée d'une tablette en
plusieurs essences de bois clair. Modèle Sumo de la collection « Sun Tales ».
D'insipiration japonaise, la forme galbée de ses pieds rappelle la position d’attaque,
genoux fléchis, des lutteurs de Sumo. Par Romeo Sozzi, Promemoria. Portant la plaque
de l'éditeur sous la tablette. Travail italien. Epoque: XXème - XXIème. (Petits coups et
griffes à la tablette).
Dimensions: +/-196,5x34,5x91,5cm.

Lot 397

BAUERNFREUND Jakub (1904 - 1976)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Nature morte aux coupes de fleurs". Signé en bas à droite J.
Bauernfreund. Ecole tchécoslovaque.
Dimensions: +/-61,5x51cm.

Lot 398

LALIQUE René (1860 - 1945)

700 €
1000 €

Lot de neuf verreries comprenant deux plats et six coupes modèle "Ormeaux n°1" datant
de 1931. On y joint une coupe modèle "Fleurons" vers 1935. Le tout signée "R. Lalique
France". Travail français. Diam.: de +/- 10 cm à 33 cm.

Lot 399

Chanfrein en métal doré. Alliage tombak (cuivre et zinc). Décor gravé composé de
végétation et fleurs stylisées. Travail ottoman. Epoque: XVIème. Exemplaire similaire
10000 € dans la collection de la Furusiyya Art Foundation. H. : +/-62 cm.
15000 €
Lot 400

BAKALOWICZ Ladislaus (1833 - 1903)

4000 €
6000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Scène de cour". Signé en bas à gauche Bakalowicz.
Ecole polonaise.
Dimensions: +/-73x49 cm.

Lot 401

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant taille coussin Light Yellow de 1,07
carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.80 carat. Doigt (Métrique): 58-59.
Poids total: +/-4.9gr.

3500 €
5000 €
Lot 402
600 €
800 €
Lot 403
400 €
600 €
Lot 404
250 €
350 €
Lot 405
1600 €
2200 €
Lot 406
300 €
400 €
Lot 407
400 €
600 €
Lot 408
1000 €
1500 €

Suite de six chaises Charles X en acajou sculpté à décor floral et à piétement cannelé et
sabre. Travail belge ou français. Epoque : XIXème.

LE MAYEUR Adrien (1844 - 1923)
Huile sur panneau "Marine". Signé en bas à gauche A. Le Mayeur. Ecole belge.
Dimensions: +/-24x15,5 cm.
Lampe à poser en laiton sertie d'une agate. Anonyme. Epoque: circa 1970/80.
H.(abat-jour compris):+/-57,5cm.

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir ceylan taille ovale de +/-1.20-1.30 carats
et de diamants taille brillant pour un total de +/-1.30 carats (Couleur: E-F-G; Pureté:
VVS-VS). Doigt (Métrique): 49-50. Poids total: +/-8gr.

HALLET André (1890 - 1959)
Huile sur panneau d'unalit "Entebbe en Ouganda - L'œil des ancêtre". Signé en bas à
droite A. Hallet. Ecole belge.
Dimensions: +/-38x46cm.
Lot de deux icones peintes sur bois : l'une représentant "La Vierge et l'Enfant Jésus" et
l'autre représentant "Le Christ bénissant". Les deux sont munies de rizas en argent aux
poinçons ottomans. Travail grec. Epoque: fin XIXème. (* et **).
Dimensions: +/-12x17 cm et 16x22 cm.
Paire de "Putti sur des colonnes" décorées de "Frises bacchanales" en plomb patiné
brun et vert. Epoque : XIXème. (Un manque dans la main d'un putto). H.:+/- entre 82 et
84cm.

Lot 409

WYTSMAN Rodolphe Paul (1860 - 1927)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "La chaumière". Signé en bas à gauche R. Wytsman. Ecole belge. Dim. :
+/-63x56 cm.
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Lot 410
1000 €
1500 €
Lot 411
800 €
1200 €
Lot 412
600 €
800 €
Lot 413
400 €
600 €
Lot 414
550 €
650 €
Lot 415
400 €
600 €
Lot 416
500 €
700 €
Lot 417
600 €
800 €
Lot 418
400 €
600 €
Lot 419
400 €
600 €
Lot 420

Coupe en terre cuite vernissée émaillée à décor polychrome en relief présentant au
centre une rosace entourée de six mascarons sur fond feuillagé et fleuri. Dans le goût de
Bernard Palissy. Travail français. Epoque.: Début XVIIème. (Petite **).
Dimensions: 24,5 cm.
"Jingasa tare nuno", rare chapeau de samouraï en cuir bouilli laqué noir "Ro Iro nuri", au
bord argenté "Ro Gin nuri" et à l'intérieur laqué rouge "Shu nuri". Muni de sa cape de
protection contre le feu en brocard rouge, soie et fils d'or décorée de "Dragons célestes
dans les nuages" (Tare-nuno). Travail japonais. Epoque: XVIIIème, période Edo,
Tenmei. (*). H.:87cm.
Huile sur cuivre "Portrait de dame". Anonyme. Ecole hollandaise. Epoque XVIIème.
Portant une ancienne plaque sur le cadre au nom de Philippe Van Dyck.
Dimensions: 20x15,5 cm.
Bas relief en bois sculpté représentant une scène de "Naissance". Travail indien.
Epoque.: XVIIème (?). H. : +/- 63 cm.

Casse-tête taillé dans un seul morceau de bois et dont l'extrémité du manche est
pourvue de cordelettes. Travail polynésien. (*).
Dimensions: +/-144 cm.
Huile sur toile "Village animé en bordure de fleuve" agrémenté d'une horloge. Epoque:
fin XIXème. Dim.(totale, caisse et cadre compris):+/-80x69x17,5cm.

Lot de huit comprenant sept petits bouddhas en bronze et un en bois. Travail birman et
thaïlandais. Epoque XVIIème à XIXème siècle. (*). H.: +/- 9,5 cm à 19 cm.

GIANNI VERSACE
Broche de défilé en plaqué or. Signé Gianni Versace. Années 1980.
Dimensions: +/-21x10.4cm.

RUBENS Pierre Paul (1577 - 1640). D&apos;après.
"Cérès et deux nymphes" sanguine sur papier mis au carreau, partiellement collé sur
carton. D'après Pierre Paul Rubens. Ecole flamande, Anvers. Epoque: XVIIème. (*).
Dimensions: +/-40x50cm.
Fragment "Tête de divinité" en terre cuite et gypse sculpté portant des traces de
polychromie. Travail indien. Epoque : probablement XVIIème (?). (* et **). H.(hors
présentoir):+/-22cm.

3500 €
4500 €

Broche en forme de libellule en or jaune et or blanc 18 carats sertie d'un diamant de +/1,07 carats (Couleur: M-N-O; Pureté: P3), de rubis pour un total de +/-2.50 carats et de
diamants taille brillant pour un total de +/-1.80 carats. (Un manque).
Dimensions: +/-6x6.5cm. Poids : 19 gr.

Lot 421

LYNEN Armand (1849 - 1932)

300 €
400 €

Techniques mixtes dont la gouache et le pastel sur papier représentant une "Vue
panoramique de Bruxelles". Signé en bas à gauche Ar Lynen. Ecole belge. (*).
Dimensions: +/-96x60 cm.

Lot 422

ANDREE (XXème)

1000 €
1500 €

"Combat entre un cavalier et un bison" en bronze à patine noire. Signé Andrée. Ecole
allemande (?). Epoque: vers 1920-1930. (Usure de la patine). L.:+/-89cm. H.:+/-65cm.

Lot 423

Icône peinte sur bois représentant une "Vierge en prière" agrémentée d'une "Auréole" et
de "Mains" en argent repoussé non poinçonné (testé). Travail grec (?). Epoque: XIXème.
Provenance: Istanbul.
Dimensions: +/-40x28cm.

400 €
600 €
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Lot 424

CARTIER-BRESSON Henri (1908 - 2004)

2500 €
3500 €

Photographie en noir et blanc sur papier "Sur les bords de Marne". Signé en bas à droite
au feutre Henri Cartier - Bresson. Portant en bas à gauche le cachet "Copyright" Henri
Cartier -Bresson" en relief. Ecole française. On y joint un document de "The John
Hillelson Agency" à Londres de 1997 mentionnant qu'il s'agit d'une impression collector
depuis les négatifs originaux par HCB's printer que l'artiste à signée durant cette même
année.
Dimensions: +/-30x40cm

Lot 425

HERMES Paris

400 €
600 €
Lot 426

Sautoir en argent 925/1000ème de marque Hermès. Modèle Farandole. Signé Hermès.
Présenté dans son étui signé Hermès. L.:+/-77cm. Poids total: +/-70gr.

1000 €
1500 €

Base de Bargueño en noyer sculpté et noirci orné d'une frise en marqueterie de bois,
d'écaille et d'os à décor géométrisé reposant sur un piétement tourné réuni par une
entretoise en fer forgé. Travail espagnol. Epoque : fin XVIIIème - début XIXème.
(Restauration d'usage).
Dimensions: +/-134x81x58,5cm.

Lot 427

JANSSENS Hieronymus (1624 - 1693). Attribué à.

12000 € Huile sur toile marouflée sur toile "Les présentations durant la réception". Attribué à
18000 € Hieronymus Janssens. Ecole flamande, Anvers. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-114,5x166,5cm.
Lot 428

Casse-tête taillé dans un seul morceau de bois. Travail polynésien. Dim. : +/- 123cm.

450 €
650 €
Lot 429
600 €
800 €
Lot 430
300 €
400 €
Lot 431
300 €
400 €
Lot 432
300 €
400 €

Bague en or jaune 14 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/- 1 carat
(Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS) et de saphirs pour un total de +/- 1,20 carats. Doigt
(Métrique): 59-60. Poids total :+/- 11,3 gr.

JANSON Marc (1930)
Huile sur toile "Lueur au couchant". Signé en bas à droite Janson ainsi qu'au dos et daté
(19)77. Ecole franco-belge.
Dimensions: +/-54x65cm.
Vase en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor de dragon. Postérieurement
monté en lampe avec monture en bronze.
Epoque: XVIIIème. H.(vase): +/-27 cm. H.(Monture comprise):+/-79 cm.
Bahut en noyer et châtaignier sculptés à décor floral et géométrisé ouvrant par un tiroir
et deux portes pleines. Travail espagnol. Epoque: en partie XVIIème.
Dimensions: +/-122,5x117,5x41cm.

Lot 433

CARABAIN Jacques François (1834 - 1933)

3000 €
4000 €

Huile sur toile "Vue de la Via Romana à Bordighera en Italie". Signé en bas à droite J.
Carabain. Portant au dos une étiquette manuscrite de la main de l'artiste, titrée, signée
et datée du 18 juillet 1877. Ecole belge.
Dimensions: +/-88x68cm.

Lot 434

MAUBOUSSIN

500 €
800 €
Lot 435
400 €
600 €

Montre pour homme en acier noirci de marque Mauboussin. Modèle "Le temps ne
s'arrête jamais". Verre saphir. Mouvement automatique. Bracelet en cuir noir style croco.
Boucle à ardillon d'origine. En état de fonctionnement. Diam. boîtier: +/-4.2cm.
"Thangka" à la gouache sur soie représentant des "Divinités féminines dans un
paysage". Travail sino-tibétain. Epoque : XIXème.
Dimensions: +/-64x80 cm.

Lot 436

PORTAELS Jean-François (1818 - 1895)

1200 €
1500 €

Huile sur panneau "L'orientale". Signé J. Portaels en haut à gauche. Ecole belge.
Dimensions: +/-24,5x36 cm.
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Lot 437
400 €
600 €
Lot 438
4000 €
6000 €
Lot 439
500 €
800 €
Lot 440
400 €
600 €
Lot 441
400 €
600 €

Deux icônes peintes sur bois représentant "L'année liturgique entourant la fête de
Pâques" et "L'Exaltation de la Vierge des Douceurs". Travail russe. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-30,8x26cm et 34,5x26cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'une émeraude taille ovale de +/- 15 carats et de
diamants taille brillant pour un total de +/-0.70-0.80 carat. Doigt (Métrique): 54. Poids
total: +/-13gr.
Huile sur panneau "Nature morte au vase de fleurs sur un entablement". Portant une
inscription ou une signature (?) à l'encre sur l'encadrement précédent une dédicace à
Laurine van Beleghem (?) et daté 1851. Epoque: XIXème. (Une fissure).
Dimensions: +/-43x34,5cm.
Lot de cinq comprenant : une "Tête de bœuf", de "Lion", d'une "Divinité" et une "Tortue"
en pierre sculptée. Travail indien. Rapporté avant 1990. (*). H.: entre +/-7,5 et 22cm.

Pendentif en or blanc 18 carats serti d'une topaze de +/-16-18 carats.
Dimensions: +/-1.8x1.2cm. Poids total:+/-6.4gr.

Lot 442

CHRETIEN Manolo (1966)

1000 €
1500 €

Photographie en couleurs sur aluminium représentant "Rivited Scuttle". Signé et daté au
dos Manolo Chrétien 2011. Ecole française. On y joint une facture d'achat de 2011.
Dimensions: +/-110x110 cm.

Lot 443

"Indien à l'affût" en bronze à patine dorée sur sa base en marbre rose. Travail européen.
Epoque : vers 1880.
Dimensions: +/-26x15 cm.

300 €
400 €
Lot 444
300 €
400 €
Lot 445
500 €
700 €
Lot 446
1000 €
1500 €
Lot 447
1500 €
2000 €

Cassone en noyer à décoration de moulures. Travail italien. Epoque : XVIIIème. (*).
166x62x56,5 cm.

Paire d'huiles sur toiles ovales "portraits d'officiers". Anonyme. Ecole française. Epoque :
vers 1800. (**). Dim. +/-58x50 cm.

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une émeraude taille goutte cabochon et de
diamants taille brillant pour un total de +/-0.40 carat. Doigt (Métrique): 52-53. Poids total:
+/-6.8gr.
Grand vase potiche couvert en porcelaine bleue et blanche de Chine présentant une
décoration végétale et florale. Epoque : XVIIIème. (** sauf au couvercle). H. : +/-63 cm.

Lot 448

VERSTRAETE Theodoor (1851 - 1907)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Les baigneuses". Signé en bas à droite Théod Verstraete. Ecole belge.
Dimensions: 82x53 cm.

Lot 449

Petite console Régence en bois sculpté et doré surmontée d'une tablette en marbre
brocatelle violette. Epoque: XVIIIème. (Restaurations d'usage).
Dimensions: +/-74x77x38,5cm.

800 €
1200 €
Lot 450
4000 €
6000 €
Lot 451
500 €
800 €

Grand vase potiche couvert en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille verte" à
décor de fleurs et d'oiseaux et reposant sur un socle en bois. Epoque : XVIIIème. H.:
+/-60 cm.

STEVENS (XIXème)
Huile sur toile "Jeune maraîchère". Signé sur la charrette Stevens à Laeken. Ecole
belge. Epoque: XIXème. (Un micro coup et micro écaillements).
Dimensions: +/-56,8x79,4cm.
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Lot 452
300 €
400 €
Lot 453
600 €
800 €

Lot 454

Rare kimono de pèlerin bouddhiste muni de ses nombreux cachets et inscriptions. Les
moines bouddhistes entreprenaient un pèlerinage pour voyager de temple en temple.
En arrivant à chaque temple, le moine se baignait avant de donner des offrandes et de
réciter des prières, dès lors il recevait sur sa veste un dessin distinctif ainsi qu'un timbre
à chaque temple visité. Travail japonais. Epoque: début de la période Meiji, 1868-1912.
Bon état d'origine.
Lot de six objets de vitrine comprenant: une petite boîte en améthyste à monture en
argent vermeil (testé) décorée de "Ruines" sertie d'améthystes et d'une spinelle. Une
boîte ovale en écaille et nacre rehaussée à l'or et argent. Un pendentif reliquaire orné
d'une miniature "Tes efforts sont vains - A la liberté" muni d'un cadenas en or jaune 14
carats, Travail français, début XIXème. Un flacon en forme de "Corne d'abondance" en
cristal et argent vermeil (testé). Une boîte rectangulaire en écaille ornée d'une miniature
de "Napoléon". Et un sceau en or jaune 18 carats serti d'un lapis-lazuli.

DE GLIMES Pierre (XVIIIème)

500 €
700 €

Huile sur panneau "Elégante dans un canapé". Signé en bas à gauche P. De Glimes et
daté 1789. Ecole belge. Voir au dos une inscription, titre (?), à l'encre Mlle V. Hertweig.
Dimensions: +/-32,5x26cm.

Lot 455

"Anubis" en bronze, fonte pleine. Travail égyptien. Epoque: Basse époque, VIIème au
IVème avant Jésus-Christ. Période, XXVIe dynastie. Trouvé dans l'état avec sa patine
de trouvaille. H.:+/-15cm.

300 €
400 €
Lot 456
700 €
1000 €
Lot 457
450 €
650 €
Lot 458
400 €
600 €
Lot 459
400 €
600 €

Casse-tête sculpté dans un seul morceau de bois et représentant une figure aux deux
visages. Travail polynésien (?). (*).
Dimensions: +/- 99 cm.
Huile sur panneau "Bethsabée au bain". Anonyme. Portant une trace de signature
illisible en bas à gauche. Ecole française. Epoque : XIXème. (*). Dim. : +/-18,5x25 cm.

Bracelet homme tressé en poil d’éléphant au fermoir en or blanc 18 carats. Le poil
d’éléphant est synonyme de puissance, sagesse, chance et patience dans de
nombreuses cultures à travers le monde. Largeur: 1.4cm. Dim. int.: 7.5x6cm.
Paire de grands plats en porcelaine polychrome de Chine à décor floral. Marque à
quatre caractères en rouge. Epoque: début XXème. Diam.:+/-37,3cm et 37,7cm.

Lot 460

SCHOUTEN Henry (1857 - 1927)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Les vaches s'abreuvant au pré". Signé en bas à droite Henry Schouten.
Ecole belge.
Dimensions: +/-61,5x91,5cm.

Lot 461

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une émeraude de +/-2-2.50 carats et de diamants
taille brillant pour un total de +/-0.75 carat. Doigt (Métrique): 58. Poids total: +/-6.3gr.

1200 €
1800 €
Lot 462
700 €
1000 €
Lot 463
250 €
350 €
Lot 464
300 €
400 €
Lot 465
1500 €
2000 €

Jardinière en argent ciselé 950/1000ème aux poinçons de l'orfèvre Altenloh. Chiffré E.A.
couronné et daté le 20 mai 1931. Travail belge.
Dimensions: +/-38,5x10x27cm. Poids(hors intérieur en cuivre doré):+/-1580gr.

MULLIEZ Auguste (1897 - 1984)
"Le pont de la Sambre à Charleroi" fusain et pastel sur papier brun. Signé et daté en bas
à droite A. Mulliez 1936. Ecole belge. Dim. : +/-34x25 cm.
Vase en bronze à patine brune surmonté de deux "Faunes bacchantes" et orné d'une
"Frise de personnages dansant". Monté en lampe. Epoque: vers 1880. (Une petite **).
H.(totale):+/-58cm.
Montre pour homme en acier de marque Jaeger-Le-Coultre. Modèle "Master controle
triple calendar". Mouvement automatique. Verre saphir. Bracelet en cuir camel. Boucle à
ardillon d'origine. En état de fonctionnement. Années 2000. Présentée dans son étui
avec les papiers d'origine. Diam. cadran: +/-3.7cm.
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Lot 466

BALWE Arnold (1898 - 1983)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "kirche auf Naxos". Signé en bas à gauche Balwé ainsi qu'au dos. Ecole
allemande.
Dimensions: +/-73,5x92,5cm.

Lot 467

GOLDSCHEIDER Friedrich (1845 - 1897). Dans le goût de.

300 €
400 €

Buste d'un "Boyard roumain" en terre à pipe polychromée. Dans le goût de Friedrich
Goldscheider. Travail autrichien. Epoque: vers 1880. (*). H. : +/-70 cm.

Lot 468

Fragment de haut-relief en pierre sculptée représentant une "Divinité chevauchant un
animal". Travail indien. Epoque: XVIIème. (Manques, * et **). H.: 30 cm.

500 €
700 €
Lot 469

LAERMANS Eugène (1864 - 1940)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "Portrait d'un cardinal". Signé en bas à droite Eug. Laermans ainsi que
dédicacé "A Jef Lambeaux, son reconnaissant et dévoué ami". Ecole belge.
Dimensions: +/-75,4x47,5cm.

Lot 470

JAEGER-LECOULTRE

200 €
300 €
Lot 471
650 €
750 €

Montre pour dame en complet acier et or jaune 18 carats de marque Jaeger-Le-Coultre,
modèle "Carnet de rendez-vous". Cadran nacré. Boîtier serti d’un diamant taille brillant.
Mouvement à quartz. En état de fonctionnement. Diam. cadran: 2.9cm. Poids total:
+/-63gr.
Fragment de bas-relief en basalte noir représentant une "Divinité féminine". Travail
indien. Epoque XVIIème (?). (*).
Dimensions: +/- 40 cm x 23 cm.

Lot 472

BORREMANS Michaël (1963)

2000 €
3000 €

"Les vendeuses du bonheur" eau-forte en noir et blanc sur papier. Signé dans la planche
et hors planche à la mine de plomb Michaël Borremans et daté 1991. Numéroté 21/80.
Ecole belge. Dim.(planche):+/-30x35,5cm.

Lot 473

Une genouillère portant le poinçon de l'arsenal de Sainte Irène. Travail ottoman. Epoque
: fin du XVème siècle. Exemplaire similaire au Metropolitan Museum.
Dimensions: +/-45cm.

2500 €
3500 €
Lot 474
800 €
1200 €
Lot 475
400 €
600 €
Lot 476

Alliance américaine en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total
de +/- 0,90 carat et une paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats sertie de
diamants taille brillant pour un total de +/- 0,40 carat. Doigt (métrique) : 54. Poids total : 7
gr.
Huile sur panneau "Portrait d'un homme d'église". Portant à droite au milieu une
signature V. De Velde et une date apocryphe de 1635. Epoque: XIXème (?). (Panneau
fissuré).
Dimensions: +/-58,5x41,5cm.

JAEGER-LECOULTRE

400 €
600 €

Pendule Atmos en laiton et plexiglas de marque Jaeger-Lecoultre. Numérotée 514592.
Travail suisse. En état de fonctionnement. Dans sa boîte d'origine et accompagnée du
livre de la manufacture ainsi que de son mode d'emploi. (Usure et piqures).
Dimensions: +/-18x22,5x13,5cm.

Lot 477

Boîte rectangulaire en or jaune 18 carats. Poinçon département français petite garantie
1798-1809. Poiçon d'orfèvre D.G.
Dimensions: +/-8.8x5.2x1.8cm. Poids total : +/-107gr.

4000 €
5000 €
Lot 478

VIERIN Emmanuel (1869 - 1954)

1000 €
1500 €

Huile sur panneau "Vue du bord de mer". Signé en bas à droite Em. Viérin et dédicacé
au dos "A mon ami Willem Putman" qui était un écrivain flamand. Ecole belge.
Dimensions: +/-43,8x49,3cm.

Lot 479

Genouillère gravée d'un décor. Travail ottoman. Epoque: XVIème. Exemplaire similaire
dans la collection Khalili.
Dimensions: +/-35cm.

2500 €
3500 €
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Lot 480

SOZZI Romeo (1948)

1000 €
1500 €

Paire de dresses de modèle "Amarcord" en bois laqué noir ouvrant par deux portes en
bronze doré martelé, l'une donnant sur deux tiroirs. Poignées en bronze doré. Portant à
l'intérieur la plaque de l'éditeur Promemoria numérotées 1400018131 et 1400018132.
Par Romeo Sozzi. Travail italien. On y joint le bon de commande. Dim.(piétements
compris):+/-90x98x48cm.

Lot 481

MAMBOUR Auguste (1896 - 1968)

400 €
600 €

Huile sur toile "Portrait de femme". Signature tardive en bas à droite A. Mambour. Ecole
belge.
Dimensions: +/-40x30cm.

Lot 482

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de +/- 0,93 carat (Couleur:
I-J; Pureté: P2-P3) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.12 carat. Doigt
(Métrique): 54. Poids total: +/-3.7gr.

1300 €
1600 €
Lot 483

SOZZI Romeo (1948)

2000 €
3000 €

Table de salle à manger rectangulaire à piétement en bronze doré surmontée d'une
tablette en bois laqué noir orné de deux bagues en bronze doré. Modèle Manfred de la
collection « Fairy Tales ». Cette collection rend en hommage au merveilleux des contes
de fées, là où l'invisible devient visible. Portant une plaque sous la tablette de chez
Promemoria, numérotée 1500006302. Par Romeo Sozzi. Travail italien.
Dimensions: +/-340x70,5x120cm.

Lot 484

SAIN M. (XIXème - XXème). (?).

400 €
600 €
Lot 485
400 €
600 €
Lot 486
700 €
1000 €
Lot 487
700 €
1000 €
Lot 488
1200 €
1800 €
Lot 489
500 €
700 €

"Berger allemand" en bronze à patine brune et dorée. Signé M. Sain et portant en creux
la marque du fondeur "Susse Frères - Cire perdue" (?). Ecole française. H.:+/-55cm.
Bracelet homme tressé en poil d’éléphant au fermoir en or jaune 18 carats. Le poil
d’éléphant est synonyme de puissance, sagesse, chance et patience dans de
nombreuses cultures à travers le monde. Largeur: 1.2cm. Dim. int.: 7x5.5cm.
Tranchoir à pain en noyer et fer forgé muni de son couteau. Fronton sculpté armorié,
daté de 1730 et portant une inscription de propriétaires (?) Dt. St. VN et HD St. VN.
Travail suisse. Epoque : XVIIIème. (*).
Dimensions: +/-71x32 cm.
Grande poupée de marque Jumeau en bois avec tête en porcelaine. Modèle n° 13.
Travail français. Epoque: vers 1910. (*). H.: +/- 70cm.

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir jaune de +/-1.60 carats et de diamants
taille brillant pour un total de +/-0.75 carat. Doigt (Métrique): 51-52. Poids total: +/-8.5gr.

MARIOTON Eugène (1857 - 1933)
"Phoebe" en bronze à patine brune. Signé Marioton sc. Portant l'inscription "Salon des
Beaux-Arts". Ecole française. Reposant sur un socle en marbre violette. (Un manque).
H.:63,3cm.

Lot 490

DOTREMONT Christian (1922 - 1979)

3000 €
4000 €

"Logogramme à texte incertain" encre noire 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 privée belge.
Dimensions: 93x63,5cm.

Lot 491

Parure en argent et or jaune 18 carats sertie de diamants taille rose comprenant une
paire de boucles d'oreilles, un pendentif et sa chaîne, une broche et une bague. Epoque:
XIXème. (Diamants manquants).
Dimensions: +/-1.3x1.3cm, 3.3x2.4cm, 2.7x4cm. Doigt (Métrique): 53. Poids total:
+/-27gr.

400 €
600 €
Lot 492
400 €
600 €

"Gogatsu kodomo no hi" armure miniature dorée en métal, cuir, tissu, odoshi orange
(restauré) et sa boite en bois (hitsu) d'origine. Il représentant le général Yoshitsune,
symbole auquel s'identifient les jeunes gens. Il est exhibée pour le jour des garçons,
célébré le 5 mai depuis plusieurs siècles. Travail japonais. Epoque: circa 1920, période
Taisho. H.(totale avec sa caisse):+/-78cm.
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Lot 493
400 €
600 €
Lot 494
300 €
400 €
Lot 495
350 €
550 €
Lot 496
150 €
200 €
Lot 497
300 €
400 €
Lot 498
200 €
300 €
Lot 499
300 €
400 €
Lot 500
150 €
200 €
Lot 501
500 €
750 €

CLODION (1738 - 1814)
"Bacchante" en bronze à patine brune. Signé Clodion. Portant le cachet de fondeur F.
Barbedienne. ainsi que celui de "A. Collas - Réduction mécanique". Ecole française.
H.:+/-54,5cm.
Sac à main pouvant être porté en bandoulière de marque Céline en cuir marron. (Usures
d'usage et taches).
Dimensions: +/-39x26,5x13,5cm.
Etui en ivoire décoré de scarabées en plaqué or et émail et d'une tourmaline verte.
Dimensions: +/-10.5x5.5cm.

Carpette Keshan en laine faite main décorée d'un médaillon floral beige, bleu et rouge
sur fond vieux rose. Travail persan.
Dimensions: +/-206x143cm.
Carpette de prière en laine et soie faite main décorée d'une "Mihrab" rose, jaune, verte
sur fond jaune. Travail truc.
Dimensions: +/-167x108cm.
Carpette en laine faite main décoré d'un médaillon géométrisé beige, bleu et rouge sur
fond des mêmes couleurs à motifs de "Boteh". Travail persan.
Dimensions: +/-181x137,5cm.
Carpette Shirvan en laine faite main à décor géométrisé brun, orange, jaune et vert sur
fond bleu. Travail du Caucase.
Dimensions: +/-177x119,5cm.
Carpette Tébriz (?) en laine faite main décorée d'un médaillon floral bleu et orange sur
fond beige et orange. Travail persan.
Dimensions: +/-212x141cm.
Grand tapis Hereke ou Smyrne (?) en laine fait main à décor floral et d'"Animaux
sauvages" sur fond beige et rouge. Travail turc. Epoque: fin XIXème. Provenance:
ancienne collection du baron Raoul Richard. (Légers * et usures).
Dimensions: +/-303x462cm.
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