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

Howard M. HUNT (XIX-XXème).

600 €
800 €

Paire d'huiles sur toiles "Chasse à l'autruche dans le désert nubien" et "Chasse aux
bouquetins dans les hauteurs du mont Sinaï". Signés et datés en bas à droite H.M.Hunt
1887. Voir au dos de chaque tableau une inscription de la main de l'artiste sur la toile.
(Un petit accident et quelques écaillements). Dim. : 20,5x30,5 cm.

Lot 2

Fausse paire de flambeaux torses Louis XV en argent aux poinçons de Mons. L'un daté
(17)67, Orfèvre D.L. (répertorié entre 1750 et 1782). L'autre est chiffré I.C.M., daté
(17)69 au poinçon de l'orfèvre Jacques-Philippe-Joseph Levieux (maître en 1755).
Bobèches de deux modèles différents. H.:+/-25cm. Poids total.:+/-560gr.

600 €
800 €
Lot 3
400 €
600 €
Lot 4
300 €
400 €
Lot 5
600 €
800 €
Lot 6
300 €
400 €
Lot 7
400 €
600 €
Lot 8
600 €
800 €
Lot 9
1500 €
2000 €

"Sanglier" en bois sculpté de Brienz (?). Travail suisse. Epoque: XXème. On y joint une
étiquette manuscrite datant de 1939 au dos de laquelle on retrouve le nom de P.
Fuchs-Schreier. H.:+/-44cm.
Huile sur panneau de chêne "Choc de cavalerie". Anonyme. Ecole flamande. Epoque :
XVIIème. Portant au dos l'inscription Vermeulen à l'encre noire. Dim. : +/-22,5x17,5 cm.

Commode tombeau Louis XV en bois de placage et marqueterie en frisage ouvrant par
cinq tiroirs (dont un secret). Ornementation en bronze doré et surmontée d'une tablette
en marbre rouge veiné. Travail français. Epoque : XVIIIème.
Dimensions: +/-131x85x65,5cm.
Drageoir en argent à décor floral surmonté d'un fretel en forme de "Paon" aux poinçons
ottomans. (Petits *). Epoque: XIXème (?). H.:+/-22,4cm. Poids total:+/-580gr.

"Paysage fluvial animé" gouache sur papier. Anonyme. Epoque : fin XVIIIème - début
XIXème.
Dimensions: +/-45,5x60cm.
Verseuse et son présentoir Empire en argent 800/1000ème munie d'un manche en ivoire
aux poinçons non identifiés. Travail italien. Epoque: XXème. H.(verseuse):+/-34cm.
Diam.(présentoir):+/- 24cm. Poids total:+/-1080gr.
Paire de plats profonds en porcelaine bleue et blanche de Chine. Présente une
décoration rayonnante de cartouches aux motifs floraux et végétaux. Epoque XVIIème
Dynastie Ming, période Wanli. (* deux petits éclats). Diam. : +/-35 cm.

Lot 10

BOGAERT Gaston (1918 - 2008)

2500 €
3500 €

Huile sur panneau d'unalit "Brume jaune". Signé en bas à droite Bogaert. Ecole belge.
Voir au dos une signature de la main de l'artiste, le titre de l'œuvre ainsi que les dates
6-3-1976 et (19)83. Dim. : +/-65x42 cm.

Lot 11

THEUNIS Pierre (1883 - 1950)

600 €
800 €

"Baigneuse" en marbre blanc sculpté. Signé Theunis. Ecole belge. H. : +/- 60 cm.

Lot 12

Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille marquise et taille brillant pour un
total de +/- 1 carat (Couleur: F-G; Pureté: VS-SI). Doigt (Métrique): 55. Poids total:
+/-5.3gr.

800 €
1200 €
Lot 13

REMBRANDT (1606 - 1669). Suiveur de.

500 €
700 €

Huile sur papier (?) marouflé sur panneau "Portrait de Rembrandt". D'après un
autoportrait de Rembrandt vers 1639 conservé au musée du Louvre. Anonyme. Ecole
hollandaise. Epoque : XVIIIème (?).
Dimensions: 23,4x27,5 cm.

Lot 14

Horloge de parquet en chêne sculpté à décor de "mascarons" et de "visages". Cadran
signé B. Charels à Bruxelles. Epoque : XVIIIème. (*). H. : +/-255 cm.

300 €
400 €
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Lot 15
500 €
700 €

Lot de deux en porcelaine bleue et blanche du Japon comprenant: une verseuse à la
décoration de scènes de paysages animés d'animaux et de personnages, ainsi qu'une
petite bouteille au décor rubané. Epoque : fin XVIIème. (* un petit éclat sur le col de la
bouteille). H. : +/-23cm et 17 cm.

Lot 16

BASTIEN Alfred (1873 - 1955)

400 €
600 €

Huile sur panneau de chêne "Chantier à Nieuport". Signé en bas à gauche A. Bastien.
Ecole belge. Voir au dos une coupure de presse et une signature de l'artiste à l'encre
noire datée 1900. Dim. : +/-55x38 cm.

Lot 17

Paire de potiches couvertes hexagonales en porcelaine polychrome du Japon à décor
de "Vases de fleurs" Imari. Epoque: XVIIIème. Reposant sur des bases en bronze doré.
(*). H.(potiches):+/-45cm. H.(totale):+/-52,5cm.

800 €
1200 €
Lot 18
3500 €
4500 €

Importante ménagère de style Empire de +/-126 couverts en argent 925/1000ème aux
poinçons de Cardeilhac et Christofle comprenant: 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes
à poisson, 12 moyennes fourchettes, 12 grandes fourchettes, 12 moyennes cuillères, 12
grandes cuillères, 12 moyens couteaux, 12 grands couteaux, 12 fourchettes à dessert,
12 cuillères à dessert et 6 couverts de service. Dans son coffret d'origine à la marque de
Christofle. Poids total:+/-9300gr. Poids total(hors couteaux à lame en inox):+/-7180gr.

Lot 19

CATHELIN Bernard (1919 - 2004)

4000 €
6000 €

Huile sur toile "Bouquet de lilas". Signé et daté en bas à gauche Cathelin 19(81) ainsi
qu'au dos. Voir au verso le titre ainsi que le numéro 8120. Ecole française. Dim. :
+/-55,5x46 cm.

Lot 20

Icone peinte sur bois représentant "Saint Jean le Baptiste" munie d'une riza en argent
aux poinçons non identifiés. Travail probablement grec. Epoque : XIXème. Dim. :
+/-14x18,5 cm.

300 €
400 €
Lot 21
400 €
600 €

Grande "Sainte" en bois sculpté au dos évidé, à patine grise portant des traces de
polychromie et de dorure. Travail flamand. Epoque: XVIème - XVIIème. (Manques et *).
H.:+/-105cm.

Lot 22

FORAIN Jean-Louis (1852 - 1931)

200 €
300 €

"La chèvre et le chou" dessin à l'encre noire sur papier. Porte l'inscription à l'encre noire
"Ah que ne suis-je au Havre !". Signé en bas à droite Forain. Ecole française. Dim. :
170x230mm.

Lot 23

CRESPI Gabriella (1922 - 2017)

2800 €
3400 €

Lampadaire à poser modèle "Kaleidoscope” en laiton nickelé. Signé Brev. Gabriella
Crespi. Ecole italienne. Epoque: c. 1970. Illustré dans C. Cunacchia, Gabriella Crespi, Il
segno e lo spirito, pp. 14, 38, 94, Mondadori Electa, 2011. H.:+/-110cm.

Lot 24
800 €
1200 €

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

Lot 25

DE TOULOUSE - LAUTREC Henri (1864 - 1901)

4000 €
6000 €

"Etude de cheval de profil" et "Croquis d'animaux" dessin double-face au crayon noir sur
papier. Portant en bas à gauche la marque rouge HTL pour Henri de Toulouse-Lautrec.
Ecole française. La marque (L. 1338) d'Henri de Toulouse-Lautrec fut crée par Maurice
Joyant, devenu l'héritier testamentaire de l'artiste après sa mort. Le cachet rouge fut
notamment utilisé pour marquer les œuvres restées non signées dans l'atelier de
Toulouse-Lautrec après sa mort. Il fut également utilisé sur certains tirages posthumes
de 1911 et 1930. Le cachet original, créé par Joyant, fut rayé après sa mort pour qu'il ne
puisse plus être utilisé et est aujourd'hui conservé au Musée Toulouse-Lautrec d'Albi.
Les dessins sont référencés dans le catalogue Dortu Tome 4 page 99 D583 et 584. Voir
une étiquette de chez Sotheby's.(Taches et légères rousseurs). Dim. : 228x177 mm.

Lot 26

Paire de boucles d'oreilles en or jaune et or blanc 18 carats serties de deux diamants
taille brillant pour un total de +/- 0,30 carat (Couleur: H; Pureté: VS). Poids total: +/-10,4
gr.

500 €
800 €
Lot 27
1500 €
1800 €

Grand vase cornet en bronze de type archaïque. Travail chinois. (** au pied).
Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-46,4cm.
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Lot 28

BOUDEWYNS Adriaen Frans (1644 - 1711). Attribué à.

3000 €
5000 €

Huile sur panneau "Attelages sur une route de campagne". Attribué à Adriaen Frans
Boudewyns. Ecole flamande. Voir au dos plusieurs inscriptions à l'encre noire et deux
cachets à la cire rouge "n°67 et n°76 de l'ancienne collection de Raoust et Daublon" (?).
Dim. : +/-21,5x23,5 cm.

Lot 29

Fausse paire de vases pansus en porcelaine polychrome de Chine décorés de réserves
florales et aux "Grues dans un paysage" sur fond jaune imitant la vannerie. Marque au
cachet en rouge à quatre caractères. Epoque: XXème, période République. H.:+/-25cm.

400 €
600 €
Lot 30

RODIN Auguste (1840 - 1917)

8000 € "Buste de Suzon" en bronze à patine brune dorée. Signé Rodin et portant la marque en
10000 € creux de la Compagnies des Bronzes de Bruxelles. Ecole française. H.:+/-31,5cm.
Lot 31

VINEA Francesco (1845 - 1902)

1000 €
1500 €

Paire d'huiles sur toile "Buveurs dans une auberge" et "Joueurs de dés dans une
auberge". Signés en bas à droite F. Vinea. Ecole italienne. (Une petite déchirure). Dim. :
+/-35,5x47 cm.

Lot 32

PUGI Guglielmo (1850 - 1915)

1000 €
1500 €

"Buste d'une élégante" Art nouveau en marbre blanc sculpté et albâtre. Signé Pugi.
Travail italien. (Légers éclats). H.:+/-61cm.

Lot 33

DILLENS Julien (1849 - 1904)

650 €
850 €

"Les trois amis" en terre cuite. Signé Julien Dillens. Ecole belge. (Légers *). H.:+/-60cm.

Lot 34

HUYGENS Léon (1876 - 1918)

500 €
750 €

Huile sur toile "Paysage lacustre au pêcheur sur barque". Signé en bas à droite L.
Huygens. Ecole belge. (*). Dim. : 75x95,5 cm.

Lot 35

Paire de vases couverts en faïence polychrome de Sèvre à monture en bronze doré et
décor peint de "Scènes galantes" dans des réserves sur fond bleu rehaussé d'or. Décors
signés Cottinet. Porte dans le couvercle une marque monogrammée en rouge et
l'inscription "France" en bleu. Travail français. Epoque : vers 1900. H. : +/-60 cm.

700 €
1000 €
Lot 36
500 €
750 €

Grand cache-pot Médicis et sa colonne en faïence glaçurée verte et jaune de Vallauris à
décor de "Griffons". Marque R. en creux sous le cache-pot. Probablement par la Maison
Massier. Travail français. Epoque: vers 1880 - 1900. (Légers *). H.(totale):+/-116cm.

Lot 37

PALMERO DE GREGORIO Alfredo (1901 - 1991)

400 €
600 €

Huile sur toile "La Calle de Alcalá Madrid". Signé en bas à droite Palmero. Ecole
espagnole. Voir au dos le numéro 23 tamponné sur le châssis. Dim. : +/-60x73,5 cm.

Lot 38

Grand vase pansu en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor d'"Echassiers dans
les nuages". H.:+/-42,5cm.

1500 €
2000 €
Lot 39

CRESPI Gabriella (1922 - 2017)

3200 €
4200 €

Lampadaire à poser modèle "Kaleidoscope” en laiton nickelé. Signé Brev. Gabriella
Crespi. Ecole italienne. Epoque: c. 1970. Illustré dans C. Cunacchia, Gabriella Crespi, Il
segno e lo spirito, pp. 14, 38, 94, Mondadori Electa, 2011. H.:+/-130cm.

Lot 40

DE MONI Louis (1698 - 1771)

3500 €
4500 €

Huile sur panneau de chêne "Couple à la tortue". Signé en haut à gauche L. De Moni et
daté 1764. Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-35x27,5cm.

Lot 41

Paire de vases potiches en porcelaine polychrome décorées d'un "Paysage" Imari
surmontées d'un "Chien de Fö". Epoque: XIXème. (Légers défauts de cuisson à une
base). H.:+/-50cm.

500 €
700 €
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Lot 42
1500 €
2000 €

Bague en or jaune et or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant, de diamants
couleur champagne et de diamants noirs pour un total de +/-1,60 carats. Doigt
(Métrique): 59-60. Poids total: +/-12.4gr.

Lot 43

SOMVILLE Roger (1923 - 2014)

2500 €
3500 €

Acrylique sur toile "Seule". Signé en haut à gauche Somville ainsi qu'au dos et daté
1999. Portant au dos l'inscription "A Barbara". Ecole belge. Provenance: Galerie Dewart
dans le cadre de l'exposition "Hommage à Barbara" durant les nocturnes du Sablon en
1999.
Dimensions: +/-92x73cm.

Lot 44

Commode Régence en placage de noyer et marqueterie ouvrant par trois tiroirs.
Ornementation en bronze doré. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-115,8x77,5x63,5cm

700 €
800 €
Lot 45
600 €
800 €

Grand pistolet à silex en noyer sculpté. Garniture en argent ciselé et incrustations de fils
d'argent. Canon en acier à décor ciselé. Travail grec. Epoque : début XIXème siècle
(période ottomane). On y joint un socle de présentation en bois. L. : +/-50 cm.

Lot 46

DE MOUCHERON Frédéric (1633 - 1686)

2200 €
3400 €

Huile sur toile "Paysage fluvial animé". Signé en bas à gauche Moucheron. Ecole
hollandaise. Epoque : XVIIème. Voir le numéro 99SJ tamponné au dos. Dim. : 116x160
cm.

Lot 47

Miroir à main en bronze décoré d'une divinité féminine en léger relief. Travail Gandhara
(?). Dim. : +/-17x28 cm.

400 €
600 €
Lot 48
700 €
1000 €

Montre pour dame de marque Gigandet en complet or blanc 18 carats sertie de
diamants taille brillant pour un total de +/-0.70 carat. Mouvement Mécanique. En état de
fonctionnement. Dim. cadran.: +/-2.2x2.2cm. Poids total: +/-35gr.

Lot 49

TOUSSAINT Fernand (1873 - 1956)

400 €
600 €

Huile sur carton entoilé "Retour de chasse à courre à Versailles". Signé en bas à droite
Toussaint. Ecole belge. Dim. : +/-46x38 cm.

Lot 50

Dresse ouvrant par deux portes en marqueterie d'écaille de tortue et filets de cuivre doré
dite "Boulle" et bois noirci garni de bronze doré. Recouverte d'un plateau en marbre
blanc de Carrare. Travail français. Epoque : fin XIXème. Dim. : +/-129x107x46 cm.

1600 €
2200 €
Lot 51
900 €
1000 €

Paire de bougeoirs en argent 800/1000ème reposant sur des bases octogonales aux fût
décorés de "Feuilles d'acanthe". Bobèches aux poinçons non identifiés et chiffrées J.M.
Travail italien. H.:+/-32,5cm. Poids total:+/-1320gr.

Lot 52

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

2500 €
3000 €

Huile sur panneau de chêne parqueté "Couple de bergers et leur troupeau". Attribué à
Jacob van Strij. Ecole hollandaise. Epoque : XVIIIème. Porte une inscription au crayon
au dos du panneau attribuant l'œuvre à Van Strij, ainsi qu'une plaque sur le cadre "Cuyp
Vanstry 1756". Dim. : +/-58,5x81 cm.

Lot 53

FOSTER Norman (1935)

700 €
1000 €

Table rectangulaire de modèle Nomos en métal chromé surmontée d'une tablette en
verre trempé opalescent. Design par Norman Foster. Editée par Tecno. Portant sur le
piétement la marque tecno ainsi que la numérotation 350 TT 16. Travail italien.
Dimensions: +/-150,3x72,5x80,3cm.

Lot 54

Paire de grands pots à gingembre en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor floral
et aux "Oiseaux". Marque à six caractères en bleu sous couverte. Epoque: XIXème.
H.:+/-31,5cm.

500 €
700 €
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Lot 55

CARPENTIER Evariste (1845 - 1922)

4000 €
6000 €

Huile sur toile "Elégante à la lecture devant le ruisseau aux canards". Signé en bas à
droite Ev. Carpentier. Ecole belge. Voir au dos des inscriptions et numéros sur le châssis
ainsi qu'une ancienne trace d'étiquette.
Dimensions: +/-54,5x73,3cm.

Lot 56

TERESZCZUK Peter (1875 - 1963)

350 €
450 €

"Satyre et une chèvre" vide poche en bronze à patine brune. Signé P. Tereszczuk. Ecole
autrichienne. H. : +/-10 cm.

Lot 57

Broche "Révolutionnaire français" en or jaune 18 carats et platine sertie de diamants
taille brillant pour un total de +/- 0,30 carat.
Dimensions: +/-6.7x3.3cm. Poids total: +/-26gr.

1600 €
1800 €
Lot 58

DE BRAEKELEER Henri (1840 - 1888)

400 €
600 €

Huile sur panneau "Dentellière dans un intérieur animé". Signé en bas à droite Henri de
Braekeleer. Ecole belge. (**). Dim. : +/-42x52,5 cm.

Lot 59
3000 €
4000 €

Importante garniture de cheminée trois pièces Napoléon III en bronze doré à décor de
"Putti en allégories des Arts" reposant sur des bases en bois sculpté et doré
comprenant: une paire de candélabres à neuf bras de lumière à pampilles en cristal
incolore et une pendule au cadran signé R. Bouvier à Bruxelles. Epoque: XIXème. (Une
bobèche et balancier manquants). H.(hors bases):+/-71cm.

Lot 60

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)

2000 €
3000 €

"Le faune et la nymphe assoupie" en bronze à patine verte. Signé Jef Lambeaux.
Portant le cachet de fondeur "Usine des bronzes - R. Debraz à Bruxelles. Ecole belge.
Reposant sur une base en bois. H.(hors base):+/-53,3cm. L.:+/-73cm.

Lot 61

HUBERT Joseph (XIXème). Attribué à.

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Trophée de chasse aux oiseaux". Attribué au dos à
Joseph Hubert. Daté septembre 1863. Ecole belge ou française. Voir au dos l'attribution
au dos à l'encre sur le châssis.
Dimensions: 61x50,5cm.

Lot 62

REPOSSI

800 €
1200 €

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une topaze bleue taille coeur de marque Repossi.
Présentée dans son étui d'origine signé Repossi. Doigt (Metrique): 50-51. Poids total:
+/-15.5gr.

Lot 63

"Bouddha assis sur une fleur de lotus" en bronze portant des traces de dorure sur le
visage, le torse et les bras. Travail sino-tibétain. Epoque : XIXème (?). H. : 19,5 cm.

600 €
800 €
Lot 64

PINOT Albert (1875 - 1962)

350 €
450 €

Huile sur toile "Barques sur la rivière". Signé en bas à droite A. Pinot. Ecole belge. Dim. :
+/-65x50 cm.

Lot 65

Dresse en noyer ouvrant par trois portes surmontées de trois tiroirs dans le goût de la
Renaissance. Décor richement sculpté de "Mascarons", "Putti" et "Guirlandes de fruits".
Travail italien. Epoque: XIXème. Dim. : +/-187x125x53 cm.

1200 €
1800 €
Lot 66
800 €
1200 €
Lot 67
800 €
1200 €
Lot 68
300 €
400 €

Importante coupe en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Personnages" à
monture en bronze doré Napoléon III. Epoque: XIXème. H.(jusqu'à la anse):+/-35cm.

Huile sur panneau de noyer "Portrait armorié d'Anne Berwier épouse d'Estienne Trappé,
membres d'une famille liégeoise". Daté de 1585. Anonyme. Ecole hollandaise. Voir au
dos une inscription à l'encre noire identifiant le sujet du portrait, ainsi que deux cachets
de cire rouge. Dim. : +/-61x49,5 cm.
"Bouddha debout dans son temple" en bronze portant des traces de dorure. Travail
birman, Royaume d'Ava. Epoque : XVIIIème - XIXème (?). H.:+/-31cm.
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Lot 69
600 €
800 €

Monnaie en or jaune du DUCHÉ DE BRABANT - LOUIS IV DE BAVIÈRE, "Chaise d'or à
l'aigle non datée" (1338), Anvers. Sertie sur or jaune 18 carats. Avers: Louis IV assis de
face sur une chaise gothique, une épée dans la main droite et la main gauche reposant
sur un écu orné d'un aigle dans un polylobe . Revers: Croix feuillue dans un quadrilobe.
Diam.:+/-29.5mm. Poids total: +/-7.8gr.

Lot 70

Huile sur toile "Double portrait de couples". Anonyme. Ecole belge. Epoque : 1ère moitié
XIXème. Dim. : +/-119x90 cm.

1500 €
2000 €
Lot 71

COLMANT Marc (1898 - 1962)

300 €
400 €

"L'effroi" en bronze à patine brune. Signé Marc Colmant. Ecole belge. H.:+/-37,5cm.

Lot 72

"Bouddha Amitayus assis sur une fleur de lotus" en porcelaine polychrome de Chine.
Elément amovible sous la base. Epoque: République. (Légers * et **). H.:+/-15,2cm.

500 €
700 €
Lot 73

DE PAUW René (1887 - 1946)

300 €
400 €

Huile sur panneau de contreplaqué "Etude de pêcheurs heistois". Signé en bas à droite
René De Pauw. Ecole belge. Voir au dos deux étiquettes. L'une reprenant le nom de
l'artiste et le titre de l'œuvre. L'autre précisant l'appartenance de l'œuvre à M. et Mme.
Eric Moriau. (Petits accidents). Dim. : +/-70x60 cm.

Lot 74

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

700 €
1000 €
Lot 75

LELEU Jules (1883 - 1961)

3000 €
4000 €

Dresse haute en placage de sycomore (?) ouvrant par deux portes incrustées d'une fine
marqueterie de bois et de nacre reposant sur quatre doubles piétements en bronze doré.
Signé Leleu sur un cartouche en ivoire à l'intérieur de la porte de droite. Portant au dos
un numéro estampillé 29177. Travail français. Epoque: c. 1950 - 1960.
Dimensions: +/-154x142x47,5cm.

Lot 76

VAN MIERIS Franz (1635 - 1681). Suiveur de.

300 €
400 €

Huile sur panneau "Vanité aux bulles de savon". Suiveur de Frans van Mieris l'Ancien.
Reprend un modèle de 1663 conservé au Museum Kunstpalast à Düsseldorf. Ecole
hollandaise. Epoque : XVIIIème. (panneau fissuré et écaillement). Dim. : +/-21x28 cm.

Lot 77

Bague en or blanc 18 carats sertie de saphirs taille ovale et taille baguette pour un total
de +/- 5 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0,20 carat (Couleur: F-G ;
Pureté: SI). Doigt (Métrique): 53. Poids total: +/-7.5gr.

750 €
1000 €
Lot 78
2000 €
3000 €

Grand bahut en chêne ouvrant par quatre portes et deux tiroirs au décor richement
sculpté de "Putti", "Rinceaux" et "Musiciens". Travail flamand. Epoque : XVIIème.
(Restauration d'usage). Dim. : +/-186x200x75 cm.

Lot 79

DE TOULOUSE - LAUTREC Henri (1864 - 1901)

2000 €
3000 €

"Croquis de chevaux" dessin double face crayon noir sur papier. Porte en bas à gauche
la marque rouge HTL pour Henri de Toulouse-Lautrec. Ecole Française. La marque (L.
1338) d'Henri de Toulouse-Lautrec fut crée par Maurice Joyant, devenu l'héritier
testamentaire de l'artiste après sa mort. Le cachet rouge fut notamment utilisé pour
marquer les œuvres restées non signées dans l'atelier de Toulouse-Lautrec après sa
mort. Il fut également utilisé sur certains tirages posthumes de 1911 et 1930. Le cachet
original, crée par Joyant, fut rayé après sa mort pour qu'il ne puisse plus être utilisé et
est aujourd'hui conservé au Musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Dessins référencés dans le
catalogue Dortu Tome 4 page 81 D461 et D460. On y joint un rapport de restauration
datant de 1991. Dim. : 240x203 mm.

Lot 80

Statuette en porcelaine polychrome de chine représentant un chien sur son socle en
bois. Epoque : XVIIIème. H. : +/-23 cm.

1200 €
1600 €
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Lot 81
2400 €
2800 €

Ravissante paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de diamants taille
rose pour un total de +/-3,50 carats.
Dimensions: +/-5.5x2.3cm. Poids total: +/-28gr.

Lot 82

Monet Claude (1840 - 1926)

4000 €
6000 €

"La Seine avec en arrière plan la ville de Rouen" aquarelle sur papier. Signé en bas à
gauche Claude Monet. Présence d'inscriptions en anglais au crayon au dos. Dim. :
10x18 cm.

Lot 83

DE BOLOGNE Jean (1529 - 1608). D'après.

1200 €
1800 €

"Mercure" et "Fortune" fausse paire de sculptures en bronze à patine brun - vert. Signés
J. Bologne et J. de Bologne. Reposant sur des socles en marbre noir ornés d'une frise
de "Putti". Epoque : XIXème. (Eclats aux socles). H. (socles en marbre noir et bronze
compris): 82,3cm et 84,5cm.

Lot 84

"Danseuses aux côtés d'un éléphant" haut-relief en grès rose sculpté. Travail des Indes.
Epoque: XIème - XIIème. Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles.
H.:+/-30cm. L.:+/-51cm.

1500 €
1800 €
Lot 85

DE PAUW René (1887 - 1946)

300 €
400 €

"Chevaux sur la plage" gouache sur toile marouflée sur carton. Signé en bas à gauche
René De Pauw à Heist. Ecole belge. Dim. : +/-50x57 cm.

Lot 86

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

1000 €
1500 €
Lot 87
600 €
800 €

Vitrine en acajou et bronzes dorés de style Louis XVI, vitrée sur trois faces et ouvrant
par une porte centrale. Tablette en marbre brèche d'Alep. Travail parisien. Epoque : vers
1900. Dim. : +/-132x126x40 cm.

Lot 88

CELS Jean-Michel (1819 - 1894)

500 €
700 €

Huile sur toile "Fermier et son attelage". Signé en bas à gauche J.M. Cels. Ecole belge.
Dimensions: +/-49,5x65,5cm.

Lot 89

Collier double rang de perles naturelles multicolores et son fermoir en or jaune 18 carats
serti de citrines et spinelles. (Transformable en pendentif). Signé M.F. L.:+/-45cm. Poids
pendentif : +/-21 gr.

1100 €
1500 €
Lot 90
500 €
700 €

Paire de vases "Amphores" de style Louis XVI en cristal doublé rouge et incolore taillé à
monture quadripode en bronze doré à décor de "Têtes de faunes" et de "Guirlandes
florales". Epoque: vers 1900. H.:+/-27,4cm.

Lot 91

V.E. (XVIIIème)

500 €
750 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Trophée de chasse au lièvre". Monogrammé V.E en
bas à droite. Epoque : probablement fin XVIIIe. (*). Dim. :+/-66x88,5 cm.

Lot 92

Suite de douze chaises Restauration en placage d'acajou et marqueterie de filets clairs à
piétement courbé et sabre. Epoque: XIXème. (Trois garnissages manquants).

700 €
1000 €
Lot 93
400 €
600 €

Grand vase pansu archaïque en terre cuite à glaçure verte irisée muni de deux anses en
trompe-l'œil. Travail chinois. Provenance: Collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-41cm.

Lot 94

CRACO Arthur (1869 - 1955)

400 €
600 €

"La chasse à courre" plume d'encre noire, aquarelle et dorure sur papier. Signé en bas à
droite Art. Craco. Ecole belge. (*).
Dimensions: +/-55x111,5cm.

Lot 95

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)

1500 €
2500 €

"Couple enlacé" en bronze à patine verte. Signé Jef Lambeaux. Ecole belge. H.:+/-70cm.
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Lot 96
1000 €
1500 €

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats et émail plique-à-jour serties de
diamants taille brillant pour un total de +/-0.10 carats.
Dimensions: +/-2.5x2.5cm. Poids total: +/-20,4 gr.

Lot 97

ABATTUCCI Pierre (1871 - 1942)

300 €
400 €

Huile sur panneau "Fin de jour". Signé en bas à droite P. Abattucci ainsi qu'au dos et
titré. Ecole belge. Voir au dos une étiquette de la Société Royale des Beaux-Arts - Salon
du Printemps 1941.
Dimensions: +/-70x90cm.

Lot 98

Bracelet en or rose 14 carats serti de rubis verneuil et de diamants taille bolchévique
pour un total de 3 carats (Couleur: G-H; Pureté: SI). L.:+/-18.4cm. Poids total: +/-15.3gr.

2800 €
3400 €
Lot 99

PETIT Georges (1879 - 1958)

500 €
700 €

"Mineur tirant un wagonnet de charbon" en bronze à patine verte. Signé G. Petit et
portant le cachet de fondeur "Batardy cire perdue Bruxelles" ainsi que le cachet du
"Musée de la Vie Wallonne". Numéroté 9. Reposant sur une base en marbre noir. Ecole
belge. (* à la base). L. : +/-49 cm. H.: +/-23 cm.

Lot 100
600 €
800 €
Lot 101
400 €
600 €
Lot 102
7500 €
8500 €

CRACO Arthur (1869 - 1955)
"Les cavaliers allégoriques" plume d'encre noire, aquarelle et dorure sur papier. Signé
en bas à droite Art. Craco. Ecole belge.
Dimensions: +/-66x100cm.
Lot de deux comprenant: un "Cheval" et un "Chien de Fö" en cristal de roche taillé.
Travail chinois. Epoque: XIXème (?). (Légers *). L.:+/-10,5cm et 14cm. H.:+/-4cm et
8cm.
Bracelet en or jaune 18 carats serti de diamants taille princesse pour un total de +/-11,20
carats (Couleur: F-G; Pureté: VS-SI). L.:+/-18cm. Poids total: +/-41gr.

Lot 103

DE PAUW René (1887 - 1946)

1000 €
1500 €

Huile sur panneau de contreplaqué "Tombée de la nuit sur le port". Signé en bas à
gauche René De Pauw. Ecole belge. Dim. : 80x89,5 cm.

Lot 104

Table à jeux double-face en marqueterie d'écaille et filets de cuivre doré dite "Boulle",
bois noirci garni de bronze doré. Travail français. Epoque : fin XIXème. (Une charnière
cassée et légers soulèvements de la marqueterie). Dim. +/-83x74x43 cm.

600 €
800 €
Lot 105
400 €
600 €
Lot 106
600 €
800 €
Lot 107
400 €
600 €
Lot 108
600 €
800 €
Lot 109
400 €
600 €

LOETZ
Vase en verre irisé jaune et vert en forme de sachet ouvert. Par la manufacture Loetz.
Travail autrichien. Epoque : vers 1910. H. : +/-20,5 cm.
Huile sur panneau de peuplier ou de bois fruitier (?) "Le Mariage de la Vierge".
Anonyme. Ecole italienne. Epoque: XVIIème. Voir au dos des traces de cachets à la cire
rouge ainsi que des numérotations à l'encre noire.
Dimensions: +/-45,5x40cm
Sabre à monture en argent (testé) ciselé et manche recouvert de cordelettes. Travail
malais. Epoque : XIXème. (* et une monture en argent manquante). L. : +/-87 cm.

EAMES Charles & Ray (XXème)
Suite de quatre chaises "Wire DKR-2" en acier chromé et garnies de tissu noir. Design
de Charles & Ray Eames. Une portant la plaque "C.V.G. INT. C.A. Travail américain.
Epoque: XXème.

CIAMBERLANI Albert (1864 - 1956)
Huile sur toile "Nu féminin". Signé en bas à gauche A. Ciamberlani. Ecole belge.
Dim.+/-83,5x69cm.
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Lot 110
500 €
800 €
Lot 111

Bague en platine sertie d'une aigue-marine de +/-6 carats, de diamants taille brillant et
taille baguette pour un total de +/-0.70 carat. Doigt (Métrique): 58-59. Poids total: +/-9,4
gr.
Paire de "Coqs" en porcelaine polychrome de Chine. (Défauts de cuisson). H.:+/-33,7cm.

1000 €
1500 €
Lot 112
400 €
600 €
Lot 113

FOURMOIS Théodore (1814 - 1871)
Huile sur toile marouflée sur toile "Vue d'un champ". Par Théodore Fourmois. Porte en
bas à droite le cachet de vente de l'atelier de Théodore Fourmois et daté 1872. Ecole
belge. Dim. : +/-51x37 cm.

CHAPUIS Jean-Joseph (1765 - 1864). Dans le goût de.

300 €
450 €

Guéridon Directoire en placage d'acajou incrusté de filets de cuivre doré et muni d'une
tablette d'entretoise ronde. Dans le goût Jean-Joseph Chapuis. Epoque: fin XVIIIème début XIXème.
Dimensions: +/-78x67,3x78cm.

Lot 114

Lot de deux comprenant un couperet de cérémonie dit Trigug en bronze ciselé et lame
en acier. On y joint une pipe à opium en ébène et montures d'argent ornées de
turquoises et corail, présenté sur une base en fer. Travail sino-tibétain. Epoque: Fin
XIX-Début XXème. Dim. : +/- 16,5 cm et 51 cm.

400 €
600 €
Lot 115
500 €
750 €
Lot 116
400 €
600 €
Lot 117
350 €
550 €
Lot 118

Triptyque trapézoïdal formant boîte à deux volets peints sur panneaux de chêne
"Présentation de Marie au temple" et "L'Annonciation". Partie centrale manquante et
garnie de velours rouge. Anonyme. Travail flamand (?). Epoque : XVIIème. Dim. (Fermé)
: +/-70x48 cm, (ouvert) : +/-70x92 cm.
"Bouddha rieur accompagné d'une chauve-souris et de pêches" partiellement sculpté
dans une géode d'agate. Travail chinois.
Dimensions: +/-21x16x10cm.
Bague de créateur en or jaune 18 carats sertie d'une perle. Poinçon de joaillier. Doigt
(Métrique): 54. Poids total: +/-13.7gr.

MEUNIER Constantin (1831 - 1905)

300 €
400 €

Huile sur panneau "Esquisse d'une femme au travail". Signé en bas à gauche Meunier.
Ecole belge.
Dimensions: +/-13,5x7cm.

Lot 119

Centre de table ovale quadripode en argent 900/1000ème muni d'un miroir. Porte
l'inscription de l'orfèvre Simonet à Bruxelles. Travail belge. Epoque : début XXème. Dim.
: +/-59,5x36 cm.

400 €
600 €
Lot 120
600 €
800 €

Lot 121

PRODHON Louis (XXème)
Paire de chandeliers Art déco à deux bras de lumière en bois naturel sculpté en forme
de "Cornes entrelacées" reposant sur une terrasse rectangulaire et agrémentés de
bobèches en aluminium. Signés Prodhon L. Portant les inscriptions sous la base "Made
in France - Paris" et numérotés 678 er 676 entre deux étoiles. Travail français.
H.(bobèches comprises):+/-23cm.

CAUCHIE Paul (1875 - 1952)

400 €
600 €

"Vue d'un village en Ardennes" gouache sur carton. Par Paul Cauchie. Ecole belge. On y
joint un certificat de la petite fille de l'artiste, Anne Dehous (?), en 1997 ainsi qu'une
facture de la Salle des Ventes de la Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts à
Bruxelles.
Dimensions: +/-66,5x76,5cm.

Lot 122

Grande armoire en chêne et ébène ouvrant par deux portes et deux tiroirs au décor
sculpté de "Putti", "Visages" et à la façade rythmée de trois pilastres, le tout reposant sur
pieds boules. Travail flamand, Anvers. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-175x215x80 cm.

800 €
1200 €
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Lot 123
500 €
750 €
Lot 124
600 €
800 €
Lot 125
500 €
700 €
Lot 126
750 €
1000 €
Lot 127
250 €
350 €
Lot 128
600 €
800 €
Lot 129
500 €
600 €
Lot 130
400 €
600 €
Lot 131
300 €
400 €
Lot 132
850 €
1000 €
Lot 133
400 €
600 €
Lot 134
300 €
400 €
Lot 135
300 €
450 €

Suite de 8 chaises gondoles Empire à piétement droit et sabre en placage d'acajou.
Assises garnies de velours vert. Epoque: XIXème et XXème. (Un garnissage manquant).

ROIDOT Henri (1877 - 1960)
Huile sur toile "Cour de ferme ensoleillée". Signé en bas à droite H. Roidot. Ecole belge.
Voir au dos une dédicace au crayon "Pour Monsieur D. Clanobre". Dim. : +/-90x70 cm.
Grand bol en porcelaine bleue et blanche de Chine décoré de "Carpes", "Poissons
voiles", d'un "Dragon" et d'une "Tortue" pour le fond. Epoque: XVIIème, période Ming.
(Eclats sur le bord). H.:+/-14cm. Diam.:+/-27,4cm.
Collier en or blanc 18 carats au pendentif serti de topazes pour un total de +/-3,60 carats
et de diamants taille brillant pour un total de +/-0,30 carat (Couleur: E-F; Pureté:
VVS-VS). Dim. Pendentif: +/-2.2x2.2cm. Poids : 10,3 gr.

DE PAUW René (1887 - 1946)
Huile sur panneau de contreplaqué "Jeune femme nue". Signé en bas à droite René De
Pauw à Heist. Ecole belge. (Très légers accidents). Dim. : +/-49,5x33 cm.
Ensemble de salon six pièces de style Louis XVI en bois sculpté et doré composé de
deux fauteuils , deux chaises, un canapé et un guéridon ovale surmonté d'une tablette
en marbre rouge - orangé. Garnitures en tapisserie florale. Epoque: vers 1900.
L.(canapé):+/-122,5cm. Dim.(guéridon):+/-92x78x62,5cm.
"Buste d'Apsara" en grès rose sculpté. Travail des Indes. Epoque: XIème - XIIème.
Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-18,5cm.

DUBOIS Louis (1830 - 1880)
Lot de deux comprenant: Une huile sur toile marouflée sur panneau "Paysage au
coucher de soleil" et une huile sur panneau "Esquisse de paysage lacustre". Signé L.
Dubois et monogrammé L.D. pour Louis Dubois. Ecole belge.
Dimensions: +/-33x52cm et 18x14,7cm.
Lot de deux comprenant: un carreau de porcelaine polychrome représentant "Caishenye
(?) sur un crabe". Epoque: XIXème. On y joint un sous-verre (?) en argent filigrané
(testé) serti d'une pièce de monnaie. Travail chinois. Dim.(carreau):+/-13x13cm.
Dim.(sous-verre):+/-10x10,3cm.
Pendentif en forme de "Croix" en or jaune 18 carats serti de rubis, d'émeraudes et de
saphirs de la marque Sunday.
Dimensions: +/-6.2x4.2cm. Poids total: +/- 16,8 gr.

ROIDOT Henri (1877 - 1960)
Huile sur toile "Paysage lacustre à Linkebeek". Signé en bas à droite H. Roidot. Voir au
dos l'inscription au crayon sur le châssis "à Linkebeek en 1946". Ecole belge. Dim. :
+/-80x60 cm.
"Divinité assise sur une fleur de lotus" en bronze. Travail sino-tibétain. Epoque : fin
XIXème. H. : +/-15 cm.

Guéridon - vitrine de style Louis XVI en placage d'acajou et marqueterie de bois clair
ouvrant par une tablette vitrée. Travail hollandais. Epoque: début XIXème.
Dimensions: +/-55x73x55,3cm.

Lot 136

LEVINSEN Sophus Theobald (1869 - 1943)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Portrait de dame à l'éventail". Signé en bas à gauche S.T Levinsen. Ecole
française. Encadrement décoré d'un tissu de soie moiré vert bordé d'un galon de
passementerie rouge. (Un accident). Dim. : +/-100x80 cm.

Lot 137

Grand "Bi" en jadéite gravée à décor de motifs stylisés. Travail chinois. Diam.:+/-30cm.

400 €
600 €
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Lot 138

MAISON FRANCK (XXème). Dans le goût de.

400 €
600 €

Miroir rectangulaire en placage d'écaille rouge et bois noirci. Dans le goût de la Maison
Franck à Anvers. Epoque: XXème.
Dimensions: +/-81,3x71,3cm.

Lot 139

Cartel d'applique de style Louis XVI en bronze doré surmonté d'un "Pot à feu", orné
d'une "Guirlande de laurier" et de "Bustes féminins". Cadran signé Mage à Paris, rue de
Provence 59. Mouvement à lame. Travail français. Epoque : XIXème. L.:+/-64cm.

800 €
1200 €
Lot 140
600 €
800 €

ROYEN Jacques (XXème)
Grand vase pansu reposant sur un pied à section carré de modèle Régina Paola en
cristal doublé rouge et incolore taillé du Val-Saint-Lambert. Signé sous la base Jacques
Royen et numéroté pièce unique112/300. Travail belge. H.:+/-36,5cm.

Lot 141

MAGISTRETTI Vico (1920 - 2006), BELLINI Mario (1935)

800 €
1200 €

Ensemble de sept meubles en fibre de verre brun comprenant: quatre canapés
modulables et un pouf garnis de tissu gris ainsi qu'une table basse rectangulaire. Le tout
modèle Amanta. Design par Mario Bellini pour B& B Italia, Fiberlite. On y joint 3 tables
basses carrées empilables SPA Artemide Milano de modèle Demetrio 45. Patent 92934
- 210735. Design de Vico Magistretti. Travail italien. Epoque: XXème. Chaque meuble
est marqué ou porte une étiquette.

Lot 142

ROIDOT Henri (1877 - 1960)

350 €
450 €
Lot 143
6000 €
7000 €
Lot 144
2000 €
3000 €

Huile sur panneau "Maison au toit rouge dans un paysage lacustre". Signé en bas à
droite H. Roidot. Ecole belge. Dim. : +/-60x50 cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de 3,70 carats (Couleur:
M-N; Pureté: P1). Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-4.8gr.

Paire de colonnes monumentales en chêne à fut lisse et surmontées de chapiteaux
corinthiens. Epoque : XVIIIème. H. : +/-300 cm.

Lot 145

PISSARO Camille (1830 - 1903)

4000 €
6000 €

"Paysage à Éragny-sur-Epte" aquarelle sur papier signée et datée en bas à droite C.
Pissarro (18)78. Ecole française. Portant une étiquette de vente chez Sotheby's (62492).
Dim. : 22 x 17,3 cm.

Lot 146

Suite de quatre fauteuils Louis XVI en noyer naturel sculpté à dossiers dit "A la Reine".
Garnis de tissu rouge et noir. Travail français. Epoque: XVIIIème.

800 €
1200 €
Lot 147

DROUOT Edouard (1859 - 1945)

900 €
1200 €

"Dompteur de lionne" en bronze à patine verte. Signé Drouot. Ecole française. H.:
61,5cm.

Lot 148

DOMERGUE Jean Gabriel (1889 - 1962)

1500 €
2000 €

Huile sur toile " La fille au cacatoès" signé et daté en bas à droite Jean Gabriel
Domergue 1929. Ecole française. Dim. : +/-38,5x46 cm.

Lot 149

Lustre de style Louis XV dit "Sac à perles" ou "Panier" en bronze doré et pampilles en
cristal incolore à neuf bras de lumière. Epoque: début XXème. H.:+/-100cm.

400 €
600 €
Lot 150
400 €
600 €
Lot 151
1100 €
1200 €

Lot de quatre comprenant: deux cafetières marabout en argent 833/1000ème aux
poinçons belges de Mons (1815 - 1832) et (1832 - 1869). Orfèvre Defuisseaux Ernest
(Actif à Mons 1826 - 1840). (Petits coups et un bec **). On y joint un sucrier et un pot à
lait en métal argenté. H.: de 10,8cm à 26cm. Poids(cafetières):+/-1520gr.
Alliance en or blanc 14 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de 1,45
carats (Couleur: F-G; Pureté: VS-SI). Doigt (Métrique): 53. Poids total: +/-3.2gr.
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Lot 152
500 €
600 €
Lot 153
500 €
700 €

Masque "Dan Guéré" féminin, anthropomorphe en bois sculpté, portant des traces de
kaolin agrémenté de fibres végétales ornées de cloches et de dents animales. Travail de
la Côte d'Ivoire ou du Libéria. Epoque : milieu XXème. Provenance: collection Georges
Kouassi, Président National de l'Union des Antiquaires de R.C.I. On y joint un certificat
de chez "Het Magazijn" à Gand. H.(hors cloches):+/-23cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-0.50
carat. Doigt (métrique): 54. Poids total: +/-12gr.

Lot 154

MATISSE Henri (1869 - 1954). (?).

3000 €
4000 €

"Etudes de portraits de femmes" dessin recto-verso à l'encre noire sur papier. Au recto :
signé et daté Henri Matisse (19)24 en bas au centre. Au verso : signé et Henri Matisse
(19)24 en bas à droite. Ecole française. Dim. : +/-200x130 mm.

Lot 155

Armure médiévale décorative en fer à décor gravé de scène de joute. Présentée sur son
support en bois. Epoque : XXème. H. (socle compris) : +/-205 cm.

800 €
1200 €
Lot 156
400 €
600 €
Lot 157
500 €
700 €
Lot 158
5800 €
6400 €
Lot 159
600 €
800 €
Lot 160
400 €
600 €

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)
"Buste de femme" en bronze à patine brune - dorée. Signé Jef Lambeaux. Ecole belge.
Reposant sur une base en marbre Portor. H.(base comprise):+/-49cm.
H.(buste):+/-38,5cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'un archer". Anonyme. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-112,5x78cm.

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/- 8 carats (Couleur: G-H; Pureté: VVS-VS).
Dimensions: +/-3.8x3.8x0.8cm. Poids total: +/-34gr.

LEGRAS François-Théodore (1839 - 1916), RICHARD (XXème)
Lot de deux vases en pâte de verre, l'un à section ovoïde et l'autre "Champignon" à
décor de "Glycines" et de "Paysage" dégagé à l'acide violet et vert sur fond nuagé ainsi
que pourpre sur fond rose. L'un signé Legras et l'autre Richard. Travail français. (Légers
éclats au Legras). H.:+/- de 21,5 à 33cm.

DUMOULIN Roméo (1883 - 1944)
"Le picador" aquarelle sur papier. Signé et daté en bas à droite Roméo Dumoulin Madrid
21-4-1935. Ecole belge. Dim. : +/-29,5x22 cm.

Lot 161

VAN GOOLEN Jozef Gerard (1885 - 1944)

1200 €
1600 €

"Jeune garçon à l'escargot" en bronze à patine brune. Signé Van Goolen. Ecole belge.
H.:+/-51,5cm.

Lot 162

Bague en or jaune 18 carats ajourée avec motif harpe et sertie d'un diamant taille brillant
de 0,82 carat (Couleur: K; Pureté: VS2) et de diamants taille brillant pour un total de 0,82
carat (Couleur: F-G; Pureté:VS-SI). Doigt (Métrique): 53-54. Poids total: +/-7.7gr.

2500 €
2800 €
Lot 163
400 €
600 €
Lot 164
300 €
400 €
Lot 165
1600 €
1800 €

WIETHASE Edgard (1881 - 1965)
Huile sur toile "Nature morte, dans l'atelier du peintre". Signé en bas à gauche E.
Wiethase. Ecole belge. (Trous d'un ancien accrochage sur châssis et légers
écaillements). Dim. : +/-90x80 cm.
Paravent de table en bois de fer sculpté agrémenté d'une impression en couleurs et
d'une broderie sur soie aux fils d'or. Travail chinois. Epoque: XIXème. (*). H.:+/-78cm.
L.:+/-48cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'une topaze London Blue naturelle taille ovale de
8,20 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/- 1,90 carats (Couleur: F-G-H ;
Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique): 56. Poids total: +/-7,6 gr.
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Lot 166

RIGAUD Hyacinthe (1659 - 1743). Attribué à.

4000 €
6000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait de la marquise Diane de Solas". Attribué
Hyacinthe Rigaud. Ecole française. Epoque: XVIIIème. Dim. : +/-160x126 cm.

Lot 167

PICAULT Emile Louis (1833 - 1915)

600 €
800 €

"Gloire et fortune" en bronze à patine brune. Signé E. Picault. Reposant sur une base en
marbre vert veiné de blanc. Ecole française. H. (base comprise) : +/-70 cm.

Lot 168

Table de milieu en bois richement sculpté en clairevoie armoriée sur deux faces aux
blasons tenus par un "Aigles" et une "Chimère". Piétement sculpté d'"Espagnolettes" en
cariatide terminées par des pieds griffes. Surmontée d'une tablette en marbre griotte.
Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-100,5x80x80cm.

1200 €
1800 €
Lot 169
500 €
700 €
Lot 170
400 €
600 €
Lot 171
250 €
350 €
Lot 172

Huile sur toile "Portrait de l'Impératrice Marie-Thérèse d'Autriche". Anonyme. Epoque :
XVIIIème.
Dimensions: +/-100x76 cm.

LECROART Jean (1883 - 1967)
"Buste de femme ou la veuve" en bronze à patine brune foncée. Signé J. Lecroart et
daté 1909. Portant le cachet de fondeur "O. Madrassi - Cire perdue". Ecole belge.
(Légère usure de la patine). H.:+/-44cm.
Lustre de style Transition dit "Sac à perles" en bronze doré et pampilles en cristal
incolore à trois bras de lumière muni de six lumières intérieures. H.:+/-85cm.

TAELEMANS Jean-François (1851 - 1931)

400 €
600 €

Huile sur toile "Vue d'un village enneigé". Signé en bas à gauche J.F. Taelemans. Ecole
belge. Dim. : +/-75,5x100 cm.

Lot 173

"Christ en croix" en bois sculpté portant des traces de polychromie. Travail probablement
flamand. Epoque : XVIIème. H. : +/-70 cm.

300 €
400 €
Lot 174
1000 €
1500 €
Lot 175
500 €
700 €
Lot 176
800 €
1200 €
Lot 177
300 €
400 €
Lot 178
500 €
700 €
Lot 179
700 €
900 €
Lot 180
400 €
600 €

Ravissant collier de perles au fermoir en or jaune et or blanc 18 carats serti de diamants
taille brillant pour un total de +/- 1,50 carats (Couleur: E-F; Pureté: VS). L.:+/-45cm.
Poids total fermoir or :+/- 9 gr.

ALCHOWSKY Alexander (1947)
Huile sur toile "Vue de Saint-Pétersbourg". Signé en bas à droite A. Alchowsky. Ecole
russe. Voir au dos une inscription de l'artiste et la date de 1993. Dim. : +/-50x70 cm.
Grande garde-robe Régence en chêne finement sculpté de décor "A la Bérain", "Vases
de fleurs" et "Oiseaux". Travail liégeois. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-180x220x70 cm.

CLEM (XXème)
Deux "Chiens" en terre cuite. Un signé Clem. Epoque: XXème. (Petits *). H.:+/-19,5cm et
21cm.

VAUZELLE Jean-Lubin (1776 - 1837)
"Eglise abbatiale de Saint-Ouen de Rouen" plume d'encre noire et aquarelle sur papier.
Signé en bas à gauche Vauzelle Jr. Ecole française. Provenance: antiquaire Philippe
Heim à Paris. On y joint un certificat de l'antiquaire datant de 1995. (Rousseurs).
Dimensions: +/-36,5x29,5cm.
Lampadaire à poser tripode en cuivre doré, bois noirci, tissu blanc, bois naturel, acier
laqué etc. Travail italien. Epoque: vers 1950 - 1960. H.:+/-147cm.

Grand vase en porcelaine polychrome de Canton à décor de "Personnages" sur fond
floral et aux "Animaux". (*, ** et un fêle de cuisson à l'intérieur). H.:+/-63,8cm.
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Lot 181
300 €
400 €
Lot 182
350 €
550 €
Lot 183

WALLET Taf (1902 - 2001)
Huile sur panneau "Vue sur port". Signé en bas à droite Taf Wallet. Ecole belge. Voir au
dos la signature de l'artiste au crayon. Dim. : +/-40,5x32,5 cm.
Broche en or jaune 18 carats en forme de "Colombe" sertie de perles, d'un rubis et de
diamants taille rose. Epoque : fin XIXème.
Dimensions: 3.8x2cm. Poids total : +/-7 gr.

1500 €
2000 €

Grande armoire double corps dite "troonkast' en chêne richement sculpté au décor de
putti et de rinceaux ouvrant par une porte dans la partie basse et une dans la partie
haute. La date de 1640 est sculptée dans la corniche. Travail flamand. Epoque :
XVIIème. (Une porte fendue, ** d'usage et fond rapporté). Dim. : +/-140x245x70 cm.

Lot 184

MEUNIER Constantin (1831 - 1905)

1200 €
1800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Scène de bistrot". Signé en bas à gauche C. Meunier.
Ecole belge. Dim. : +/-37x48 cm.

Lot 185

VIGNELLI Massimo (1931 - 2014)

700 €
1000 €

Table de modèle Serenissimo à tablette en verre trempé opalescent reposant sur une
structure en acier terminée par un piètement quadripode à colonnes en acier épais à
revêtement "Encaustic" patiné vert. Design par Massimo Vignelli pour Acerbis. Travail
italien. Epoque: c. 1980. (Deux éclats à la tablette).
Dimensions: +/-136x72,7x144cm.

Lot 186

Deux broches: L'une en or jaune 18 carats et argent sertie de diamants taille rose et une
barette en or jaune et or blanc 18 carats sertie de diamants taille rose.
Dimensions: +/-2.8x2.8cm et L.:+/-5.5cm. Poids total: +/-12.8gr.

500 €
800 €
Lot 187
400 €
600 €
Lot 188

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait de femme dans une guirlande de fleurs".
Anonyme. Ecole flamande. Epoque XVIIIème. Dim. : +/-75x55 cm.

GALLE Emile

400 €
600 €

Deux petits vases en pâte de verre multicouche à décor végétal et d'"Hortensia" dégagé
à l'acide, violet et vert sur fond laiteux ainsi que orangé sur fond jaune. Signés Gallé dont
un précédé d'une étoile. Travail français. H.:+/- entre 15 et 16,7cm.

Lot 189

Boucles d'oreilles en or jaune et or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/-0,50 carat ( Couleur: F-G- Pureté: VS-SI). L.:+/-3cm. Poids total: +/-16gr.

1100 €
2100 €
Lot 190
400 €
600 €
Lot 191
2000 €
3000 €
Lot 192
300 €
400 €
Lot 193
600 €
800 €
Lot 194
400 €
600 €
Lot 195
2000 €
3000 €

DE RIBERA Jusepe (1588 - 1652). D'après.
Huile sur toile marouflée sur toile "Saint François d'Assise". D'après Jusepe de Ribera.
Epoque : XVIIème. Dim. : 54x41.5 cm.
Bureau plat Louis XV en bois de placage en frisage ouvrant par trois tiroirs en ceintures.
Ornementation en bronze doré. Tablette garnie d'un cuir. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-130x76x73cm.
Petit lustre en cristal incolore et doré à six bras de lumière dans le goût liégeois.
H.:+/-76cm.

TING Walasse (1929 - 2010)
"Groupe de perroquets" lithographie en couleurs sur papier. Signé et daté en bas à
gauche Artist proof Ting (19)90. Ecole américaine. Dim. : +/-70x101 cm.
Lustre de style Empire en bronze à patine brune et dorée décoré de "Buste de femmes
ailées" et de "Têtes de personnages" en haut-relief à douze bras de lumière. Epoque:
XIXème. H.:+/-70cm.
Paire de grands cache-pots sur leur colonne torsadée en faïence bleue au décor veiné
de Vallauris (?). Travail français. Epoque : vers 1900. (* et **). H. (colonne comprise) :
+/-177 cm.
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Lot 196
300 €
400 €
Lot 197
650 €
850 €
Lot 198

DE PAUW René (1887 - 1946)
Huile sur panneau de contreplaqué "Jeune femme nue allongée". Signé en bas à droite
René De Pauw à Heist. Ecole belge. (Petites taches et écaillement). Dim. : +/-50x60 cm.
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de rubis, de saphirs et
d'émeraudes de la marque Sunday. L.:+/-3.8cm. Poids total : +/-12 gr.

FAIK Halil (1940)

350 €
450 €

"L'oiseau de feu" bronze à la cire perdue à patine noire. Signé H. Faïk et numéroté 3/8.
Année: 2000. Ecole belge. On y joint un certificat de l'artiste. H.:+/-46cm.

Lot 199

Huile sur toile marouflée sur toile "La rencontre d'Abraham et Melchisedech". Anonyme.
Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: 78x113,5cm.

500 €
800 €
Lot 200
2000 €
3000 €
Lot 201
450 €
650 €
Lot 202
400 €
600 €
Lot 203
650 €
750 €
Lot 204
1000 €
1500 €
Lot 205
350 €
450 €
Lot 206
600 €
800 €
Lot 207
800 €
1200 €
Lot 208

Grand bureau plat de style Louis XV en bois de placage en frisage ouvrant par trois
tiroirs. Ornementations et espagnolettes en bronze doré. Tablette garnie d'un cuir beige
et or. Epoque: XXème.
Dimensions: +/-213x80,5x107cm.
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 14 carats serties de malachites et de diamants
taille 8/8 pour un total de 0,36 carat (Couleur: F-G; Pureté: VS-SI). L.:+/-3.3cm. Poids
total: +/-7gr.

COENE Jean-Baptiste (c. 1805 - c. 1850)
Huile sur panneau de chêne "Chemin de campagne animé de personnages". Signé en
bas à gauche J. Coene. Ecole belge. Dim. : +/-33x47 cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-1,20
carats (Couleur: E-F; Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-4.6gr.

Vase pansu en porcelaine monochrome dite "Sang de bœuf" à monture en bronze doré.
Marque au cachet en bleu à six caractères. (Monté en lampe). H.(monture
comprise):+/-35,5cm.

BELLIS Hubert (1831 - 1902)
Huile sur toile "Nature morte au melon et aux raisins". Signé en bas à droite H. Bellis.
Ecole belge.
Dimensions: 54x65cm.

GAUQUIE Henri Désiré (1858 - 1927)
"Facet Spera" ou "Le semeur" en bronze à patine brune. Signé H. Gauquié. Ecole
française. H.: 79cm.
Grand lustre dit "sac de perle" en bronze doré et pampilles de cristal translucide à 12
bras de lumière et 3 lampes intérieures. Epoque : début XXème. H. : 115 cm.

SAUVAGE Philippe François (XIXème )

400 €
600 €

Huile sur toile "Mère et ses enfants dans un intérieur rustique". Signé en bas à gauche P.
Sauvage. Ecole française. Dim. : +/-56x46 cm.

Lot 209

"Guerrier" tuile faitière en grès aux émaux dit "Sancaï". Signé au dos (?). Travail chinois.
Epoque: XVIIème. (*). H.(hors base):+/-37,5cm.

400 €
600 €
Lot 210
1500 €
2000 €

Important "Cheval de manège" en bois sculpté et polychromé agrémenté d'yeux en
verre. Epoque: XIXème. (* et **). L.:+/-188cm. H.(hors support):+/-120cm.
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Lot 211
300 €
400 €
Lot 212
2800 €
3800 €
Lot 213
350 €
450 €
Lot 214
300 €
400 €
Lot 215
300 €
450 €

Lot 216
600 €
800 €
Lot 217
500 €
700 €
Lot 218
2000 €
3000 €
Lot 219
500 €
700 €

Huile sur toile ovale marouflée sur toile "Portrait de dame". Anonyme. Epoque : début
XIXème.
Dimensions: +/-70.5x57.5 cm.
Collier en or blanc 18 carats serti de diamants taille princesse, taille marquise, taille
poire, taille brillant et taille baguette pour un total de +/-3 carats (Couleur: F-G; Pureté:
VS-SI). Poids total: +/-27gr.
"Buste d'une élégante" en albâtre sculpté. Reposant sur une base en marbre brèche
violette. Anonyme. Epoque: début XXème. (Egrenures et petits éclats). H.:+/-61cm.

WITTEVRONGEL Roger Marcel (1933)
Huile sur toile "Composition abstraite". Signé et daté en bas à droite Wittevrongel 19(65).
Ecole belge. Dim. : +/-99,5x81 cm.
Lot de quatre porcelaines polychromes comprenant: trois assiettes chantournées en
porcelaine de Sèvres, l'une à décor de "Bleuets" par Madame Gérard née Vautrin et
datée GG pour 1784. Une à décor central d'un "Bouquet de roses" par le décorateur
Huny, datée GG pour 1784. Une à décor de "Branches fleuries" à l'aile turquoise et or.
Marque à lettre date "E" et décorateur "W" non identifié. On y joint un sucrier couvert à
décor floral. Marque en rouge de la Manufacture Royale du Dauphin à Lille. Travail
français. Epoque: fin XVIIIème et XIXème. (Deux éclats). Diam.:+/-24 et 25cm.
H.(sucrier):+/-12,5cm.

MOREAU Hippolyte (1832 - 1927)
"Couple de jeunes enfants au panier de fleurs" en biscuit de porcelaine. Signé Hip.
Moreau. Ecole française. (Petits éclats). H.:+/-61,5cm.
Huile sur panneau de chêne "Tricoteuse assise à la fenêtre". Signature illisible en bas à
droite. Ecole belge (?). Voir au dos une étiquette portant le numéro 65. Dim. : +/-40x32
cm.
Important vase couvert en pierre verte sculptée et ajouré en clairevoie à décor végétal et
floral. H.:+/-42cm.

Lot de 3 montres gousset en or jaune 18 carats. On y joint deux clés. Poids total:
+/-104gr.

Lot 220

VERHEYDEN François (1806 - 1890)

900 €
1200 €

Huile sur panneau d'acajou "Scène galante dans un intérieur". Signé en bas à droite F.
Verheyden et daté 188(?). Ecole belge.
Dimensions: 26,5x37cm.

Lot 221

LAPINI Franco (1936 - 2017)

1000 €
1500 €

Important plat à gibier ovale en métal argenté martelé surmonté d'un "Cerf" en bronze
argenté au poinçon de Franco Lapini. Travail italien. 68,3x23,3x25,6cm.

Lot 222

Coffret rectangulaire à âme de bois, en bronze cloisonné incrusté de filets de cuivre sur
fond d'émaux noirs. Travail chinois. Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-24x10x16cm.

500 €
700 €
Lot 223

MARAIS-MILTON Victor (1872 - 1948)

2500 €
3500 €

Huile sur panneau "Les chats jouant pendant le sommeil du cardinal". Signé en bas à
droite V. Marais-Milton. Ecole française.
Dimensions: 45,5x37,5cm.

Lot 224

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une opale et de diamants taille brillant pour un total
de 1 carat. Doigt (Métrique): 52-53. Poids total: +/-7.2gr.

1100 €
1500 €
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Lot 225
600 €
800 €

Lot 226
500 €
700 €
Lot 227
400 €
600 €
Lot 228
1700 €
2000 €

CAPPELLEMANS AINE Jean-Baptiste (1805 - 1869)
Importante garniture composée de deux paires de vases en porcelaine blanche et or de
Bruxelles dans le style "Rocaille" comprenant: deux importants vases à anses décorés
du "Portrait de Charles Gabriel Cappellemans". Portant la mention "En souvenir des
bons soins donnés à Charles Gabriel Cappellemans décédé le 15 décembre 1850 - Au
docteur Thiry, la famille J-B. Cappellemans Ainé - Reconnaissance". Famille liée à la
manufacture de faïence de Jemappes et à la manufacture de porcelaine de Bruxelles.
On y joint deux petits vases cornets. (* à un petit). Epoque: XIXème. H.:+/-28,5 et 48cm.
Huile sur toile "Le lavement". Anonyme. Ecole française. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-27,5x23cm.

Grand bassin en porcelaine polychrome de Canton décoré de "Scènes animées",
"Oiseaux, papillons et fleurs" sur fond floral. Portant au centre l'inscription à l'encre "A mi
madre". Travail chinois. Epoque: fin XIXème. (Eclats). Diam.:+/-47cm. H.:+/-14,4cm.
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties d'opales et de diamants taille
brillant pour un total de +/- 2 carats.
Dimensions: +/-2.2x1.6cm. Poids total: +/-11gr.

Lot 229

DE KAT Anne Pierre (1881 - 1968)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Coucher de soleil". Signé et daté en bas à gauche de Kat 1942. Ecole
belge. Voir au dos une inscription sur le châssis, un cachet sur la toile et deux étiquettes
d'exposition. Dim. : +/-40,5x50 cm.

Lot 230

Fragment de retable en chêne sculpté aux mains d'Anvers représentant "Saint Jean
soutenant la Vierge". Travail flamand, Anvers. Epoque: XVIème. (Légères **).
H.:+/-36cm.

500 €
700 €
Lot 231
500 €
750 €
Lot 232

Lot de neuf assiettes chantournées en porcelaine polychrome de la Compagnie des
Indes dite "Famille rose" à décor floral: une suite de six assiettes et une suite de trois
comprenant une paire d'assiettes et une assiette creuse. Travail chinois. Epoque:
XVIIIème, période Qianlong. (*). Diam.:+/- entre 22,8cm et 23,3cm.

BOËL Delphine (1968). (?).

400 €
600 €

Huile sur toile "Fire Fox". Signé au dos Delphine pour Delphine Boël (?) et daté Berlin
2007-09 sur la toile au centre. Voir au dos une étiquette qui attribue l'œuvre à Delphine
Boël. Ecole belge. Dim. : 81x81 cm.

Lot 233

"Guanyin accompagnée d'enfants et surmontant un dragon", groupe en porcelaine dite
"Blanc de Chine". Travail chinois. Epoque: XIXème (?). (* à une main). H.:22cm.

300 €
400 €
Lot 234
750 €
1000 €
Lot 235
300 €
500 €
Lot 236
700 €
800 €

Lot 237
300 €
400 €

Bague en or jaune et or blanc 18 carats sertie d'un saphir de 0,70 carat et de diamants
taille brillant pour un total de 0,56 carat (Couleur: F-G). Doigt (Métrique): 54-55. Poids
total: +/-4.3gr.
Trois "Portraits de femmes" pastel sur papier. Deux signés Dumas et un Remy. Ecole
française. Epoque : fin XVIIIème - début XIXème. (* aux encadrements). Dim. (les trois) :
+/-28x22 cm.

SOTTSASS Ettore (1917 - 2007)
Suite de quatre fauteuils lounge "East side" à piétement en acier chromé terminé par des
embouts en plastique translucide, garnis de tissu gris, bleu foncé et vert. Le garnissage
sous l'assise est fait d'un tissu marqué Knoll. Design de 1983 par Ettore Sottsass.
Edition spéciale pour le siège social de la Banque Espirito Santo à Lisbonne. (Une tige
de fixation d'un appui-tête manquante).
Jardinière rectangulaire en bronze aux émaux cloisonné à décor polychrome stylisé et
végétal à l'intérieur sur fond bleu. Travail chinois.
Dimensions: +/-33x11,3x17,2cm.
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Lot 238
300 €
400 €
Lot 239
700 €
900 €
Lot 240

KLEIN Paul Georges (1909 - 1994)
Huile sur toile "La rivière au saule pleureur". Signé en bas à gauche Paul G. Klein ainsi
qu'au dos. Ecole française. Dim. :+/-80x100 cm.

CATELLANI & SMITH
Grande applique murale constituée de trois coupes empilées et dorées à la feuille d'or.
Fabrication par la maison Catellani & Smith. Travail italien. Epoque : fin XXème - début
XXIème. Diam. : +/-80 cm.
Collier à larges mailles en or jaune 18 carats. L.:+/-41cm. Poids total: +/-98gr.

2800 €
3500 €
Lot 241
1000 €
1500 €
Lot 242
2500 €
3500 €
Lot 243
500 €
700 €
Lot 244
500 €
700 €
Lot 245
400 €
600 €
Lot 246

Grand vase en porcelaine bleue nuit de Sèvres (?) à monture à deux anses en bronze
doré à décor de "Poissons" et de "Végétaux". Epoque: XIXème. H.:+/-64cm.

Broche en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/- 0,70
carat et d'un saphir Ceylan de +/-5-6 carats.
Dimensions: +/-5.5x4.6cm. Poids total: +/-44,8 gr.

FAIK Halil (1940)
"La fille du soleil" bronze à la cire perdue à patine noire. Signé H. Faïk. Année :
2001.Travail belge. On y joint un certificat de l'artiste. H. : +/-70 cm.
Huile sur toile marouflée "Vue de Venise animée". Anonyme. Ecole italienne. Epoque:
Vers 1854-1855.
Dimensions: 91x123cm.

COMEIN Polydor (1848 - 1907)
"Le réveil" en terre cuite. Signé P. Comein. Reposant sur une base en bois noirci. (*).
H.(hors base):+/-50cm.
Bracelet en or jaune 18 carats serti de saphirs. L.:+/-18.8cm. Poids total: +/-34.9gr.

1000 €
1500 €
Lot 247
350 €
450 €
Lot 248
400 €
600 €
Lot 249
600 €
800 €
Lot 250
300 €
400 €
Lot 251
400 €
600 €

GILSOUL Victor (1867 - 1939)
Huile sur toile "Les béguines dans une ruelle à Bruges". Signé en bas à droite Victor
Gilsoul. Ecole belge.
Dimensions: 80x100cm.
"Charles le Téméraire" en bronze à patine brune. Signé Rivière sc. Reposant sur une
base en marbre griotte. Travail français. Epoque : fin XIXème. H. (base comprise): +/-46
cm.
Plateau de service rectangulaire en argent 850/1000ème au poinçon de l'orfèvre
Jacques Debaus (actif à Bruxelles de 1849 - 1866). Travail belge. Dim(anses
comprises):+/-53x35cm. Poids total:+/-2240gr.

HAGEMANS Maurice (1852 - 1917)
"Vachère en sous-bois" aquarelle et gouache sur papier. Signée en bas à droite M.
Hagemans. Ecole belge.
Dimensions: +/-77x32 cm.

GALLE Emile
Deux vases, un miniature et un en forme de "Gourde" en pâte de verre multicouche à
décor floral et de "Baies" rouge et violet dégagé à l'acide. Signés Gallé dont un précédé
d'une étoile. Travail français. Un portant une étiquette de chez H. Luppens & Cie à
Bruxelles. H.:+/-6,2 et 13,2cm.
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Lot 252
500 €
750 €

HARPIGNIES Henri Joseph (1819 - 1916)
Huile sur toile "Village dans un paysage lacustre". Signé et daté en bas à gauche H.J.
Harpignies (18)75. Ecole française. Voir au dos une étiquette des encadreurs J.
Bonnefoy à Bruxelles, ainsi que le numéro 8017 tamponné sur le cadre. Dim. : +/-24x34
cm.

Lot 253

BULGARI

900 €
1200 €

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une améthyste. Signé Bulgari. Modèle Pyramide.
Présenté dans son étui d'origine signé Bulgari. Doigt (Métrique): 50-51. Poids total:
+/-15.7gr.

Lot 254

DAUM-NANCY

300 €
450 €
Lot 255
600 €
800 €
Lot 256
300 €
400 €
Lot 257

Petit vase soliflore Art nouveau en pâte de verre multicouche à décor de "Chardons"
émaillé rouge dégagé à l'acide sur fond givré opalescent et or. Signé Daum Nancy.
Travail français. Epoque: vers 1890 - 1896. H.:+/-11,3cm.

MOHRMANN John Henry (1857 - 1916)
Huile sur toile "Marine". Signé et daté en bas à droite Henry Mohrman à Anvers 1885.
Ecole américaine. (Petits écaillements). Dim. : +/-60x100 cm.
Grand vase cornet tripode en verre de Murano translucide et brun à inclusions d'or.
Travail italien. Epoque: c. 1950 - 1960. H.:+/-48,8cm.

800 €
1200 €

Service à thé et à café quatre pièces de style Régence comprenant: une cafetière, une
théière, un sucrier et un pot à lait en argent 800/1000ème aux poinçons Wolfers (1926
-1975). Travail belge. (Coups et charnière de la cafetière accidentée). Poids
total:+/-2100gr.

Lot 258

DELAUNAY Sonia (1885 - 1979)

400 €
600 €

"Abstraction géométrique" lithographie en couleurs sur papier. Signé en bas à droite
Sonia Delaunay et numéroté 64/75. Ecole française. Dim. : +/-66x49,5 cm.

Lot 259

Joaillerie WEMPE - Paris

1400 €
1800 €

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de lapis lazuli. Signé Wempe.
L.:+/-3x1.4cm. Poids total: +/-28.1gr.

Lot 260

LOUIS VUITTON

700 €
1000 €

Sac à main de marque Louis Vuitton en cuir épi noir de modèle Alma. Muni de son
cadenas Louis Vuitton. En bon état.
Dimensions: +/-24x31x16cm.

Lot 261

MARIS Willem (1844 - 1910)

650 €
850 €
Lot 262
700 €
1000 €
Lot 263
1200 €
1800 €
Lot 264
400 €
600 €
Lot 265
300 €
400 €

Huile sur toile marouflée sur panneau d'unalit " Paysage au moulin à vent". Signé et daté
en bas à droite Willem Maris (18)89. Ecole de La Haye. Voir au dos une étiquette avec
les numéros 54393 et 6432. Dim. : +/-26x33 cm.
Paire de grands vases Médicis en porcelaine polychrome de la manufacture royale de
porcelaine de Berlin à décor de "Scènes paysannes sur fond de paysage" sur fond or.
Marque en bleu K.P.M. pour la Königliche Porzellan-Manufaktur. Travail allemand.
Epoque: XIXème. H.:+/-49cm.
Broche en or jaune 18 carats sertie d'améthystes et de diamants taille brillant pour un
total de 0,15 carat (Couleur:F-G; Pureté: VS-SI). L.:+/-6.4cm. Poids total:+/-23.4gr.

HAGELSTEIN Paul (1825 - 1868)
Huile sur panneau "Paysage aux ruines". Signé en bas à gauche Hagelstein. Ecole
allemande. Voir au dos une étiquette au nom de l'artiste ainsi qu'un cachet de cire rouge.
Dim. : +/-52x42 cm.

JULIEN Pierre (1731 - 1804). D'après.
"Jean de La Fontaine écrivant Le renard et les Raisins" en terre cuite. D'après Pierre
Julien dans la série des "Grands Hommes de la France" commandée par le comte
d'Angiviller en 1782. Voir sous la base la marque de Sèvres ainsi que le numéro 19L.
Ecole française. Epoque: vers 1900. (**). H. : +/-39 cm.
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Lot 266
300 €
400 €
Lot 267
500 €
700 €
Lot 268
500 €
700 €
Lot 269
150 €
200 €
Lot 270
300 €
400 €

GOOSSENS Simon (1893 - 1964)
"Nu féminin" en bois sculpté. Signé Simon Goossens. Ecole belge. H.:84,5cm.

André (1971)
"Street life" feutre noir sur papier. Monogrammé en bas à droite A pour André Saraiva
alias André. Ecole française. Voir au dos une étiquette de la galerie BoyCott à Bruxelles.
Dim. : +/-31x23,5 cm.

HERMES Paris
Ceinture vintage de marque Hermès, modèle kelly en cuir de couleur bordeaux et boucle
plaqué or ornée de clous pyramidaux Médor. En bon état. Dim. +/-80x4,7cm.

SANI Alessandro (1856 - 1927). D'après.
"Scène d'auberge" émail de limoges d'après Alessandro Sani. Travail français. Epoque
fin XIXème - début XXème. Dim. : +/-24x16 cm.
Gravure aquarellée sur papier "Arbre généalogique d'Alexius de Negro". Anonyme.
Travail italien. Epoque : début XIXème. Dim. : +/-58x46 cm.

Lot 271

LOUIS VUITTON

700 €
1000 €

Sac à main de marque Louis Vuitton de modèle Alma BB en cuir Monogram Vernis
couleur amarante. Muni de sa bandoulière. Ornements en métal doré. On y joint son
dustbag, son cadenas ainsi qu'un petit dépliant interne sur le modèle. Etat neuf.
Dimensions: +/-17,5x23,5x11,5cm.

Lot 272
3300 €
4000 €

Elegante bague en or jaune 14 carats et argent en forme de "Fleur" sertie en son centre
d'un diamant taille ancienne taille bolchévique de 1 carat et de diamants taille ancienne
taille bolchévique pour un total de +/-3,20 carats. Doigt (Métrique): 53. Poids total:
+/-11.8gr.

Lot 273

LYNEN Amédée Ernest (1852 - 1938)

300 €
400 €
Lot 274
300 €
400 €

"Elégante à l'éventail dans un intérieur" plume d'encre noire et lavis sur papier. Signé en
bas à droite Am. Lynen et daté 18(84). Ecole belge.
Dimensions: +/-217x125mm.

ARSON Alphonse-Alexandre (1822 - 1895)
Paire de sculptures représentant un "Paon" et un "Faisan" en bronze argenté et doré.
Signés Arson. Ecole française. H.:+/-20,2cm.

Lot 275

DAUM-NANCY

1200 €
1800 €

Coupe sur pied Art nouveau en verre multicouche et poudres vitrifiées à décor floral
rouge, vert et blanc dégagé à l'acide sur fond blanc poudré. Signé sous la base Daum
Nancy. Epoque: vers 1900 - 1910. Ecole française. H.:+/-13cm. Diam.:+/-17cm.

Lot 276

DELAUNAY Sonia (1885 - 1979)

400 €
600 €

"Abstraction géométrique" lithographie en couleurs sur papier. Signé en bas à droite
Sonia Delaunay et numéroté 65/75. Ecole française. Dim. : +/-56x76 cm.

Lot 277

CHANEL

1000 €
1500 €

Sac à main de marque Chanel en cuir beige de modèle Caviar Médallion Tote. On y joint
son dustbag. Bon état. Dim. : +/-23x33x14 cm.

Lot 278

LECOURTIER Prosper (1855 - 1924)

600 €
800 €

"Tigresse et ses petits" en bronze à patine verte sur un socle en pierre. Signé Lecourtier.
Ecole française. L.:+/-53cm. H.:+/-34,5cm.

Lot 279

DI BOSSO Renato (1982)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "Volo Su Sirmione". Signé en bas à gauche Di Bosso ainsi qu'au dos et
daté 1943. Titré au dos et numéroté sur le châssis 2054. Ecole italienne.
Dimù.:+/-61x50,5cm.

Page 20 sur 34

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Mai 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 280

CLODION (1738 - 1814). D'après.

800 €
1000 €

Paire de bronzes à patine brune reposants sur socles en marbre griotte "Faune jouant
de la flûte" et "Femme à la cruche". D'après Claude Michel dit "Clodion". Ecole française.
Epoque : fin XIXème. (* aux bases). H. : +/- entre 29 cm et 31 cm.

Lot 281

HERMES Paris

300 €
400 €
Lot 282
600 €
800 €
Lot 283
450 €
650 €
Lot 284
700 €
900 €
Lot 285
300 €
400 €

Ceinture en cuir bordeaux de marque Hermès à la décoration de pièces de monnaie.
Bon état. Dim. : +/-77x3,5 cm.

ROIDOT Henri (1877 - 1960)
Huile sur panneau "La bruyère à Wauthier-Braine au coucher du soleil". Signé en bas à
gauche H. Roidot. Ecole belge. Voir au dos une étiquette de la Société royale des
Beaux-Arts 1936. Dim. : +/-46x60 cm.

HERMES Paris
Lot de six carrés en soie de marque Hermès modèles : "La ronde des heures",
"Sichlian", "Tribord", "Springs", "Selles à housse" et "Le Roy Soleil". Epoque : 1970-90.
Dim. (tous): 90x90 cm.
Broche en forme "D'âne" en or jaune et or blanc 18 carats sertie d'émeraudes, d'un rubis
et de diamants taille brillant pour un total de 0,50 carat (Couleur: F-G; Pureté: VS-SI).
Dimensions: +/-3x2.2cm. Poids total: +/-6gr.

CRETEN Georges (1887 - 1966)
Huile sur panneau de contreplaqué "Vue sur un pré". Signé en bas à droite Creten
Georges et daté 1929. Ecole belge. (Légers écaillements). Dim. : +/-51x65,5 cm.

Lot 286

HERMES Paris

4500 €
6500 €

Sac à main de marque Hermès, modèle Kelly en cuir de crocodile de couleur noire. En
bon état. Dim. : +/-33x24x12 cm.

Lot 287

Paire de vases Empire en forme d'"Amphores" en porcelaine polychrome de Bruxelles
(?) à décor de "Scènes de cour" et de "Paysages animés" sur fond or. Epoque: XIXème.
H.:+/-39cm.

400 €
600 €
Lot 288
300 €
400 €
Lot 289
250 €
350 €
Lot 290
450 €
550 €
Lot 291

Woutersen-van Doesburgh Elsa (1875 - 1957)
Huile sur panneau "Paysanne endormie dans un intérieur". Signé en bas à droite E.V.
Doesburgh. Ecole hollandaise. Dim. : +/-44x36 cm.

DONATELLO (vers 1386-1466). D'après.
"Buste d'enfant" en bronze à patine brune foncée. D'après Donatello. Epoque: vers 1880
- 1900. H.:+/-33cm.

MARTINELLI Jeno (1886 - 1954)
"Baigneuse" en bronze à patine brune. Signé Martinelli. Travail hongrois. H. : +/-21,5 cm.

HENDERYCKX Léopold (1888 - 1960)

300 €
400 €

Huile sur panneau "Vue de l'Exposition de Bruxelles de 1935". Signé au milieu à droite,
en bas à droite ainsi qu'au dos L. Henderyckx. Ecole belge.
Dimensions: +/-52x121 cm.

Lot 292

Ravissante paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties d'améthystes et de
diamants taille brillant pour un total de 0,05 carat (Couleur: F-G; Pureté:VS-SI).
Dimensions: +/-2.2x2.4cm. Poids total: +/-13.6gr.

750 €
1000 €
Lot 293
500 €
700 €

HERMES Paris
Ceinture vintage de marque Hermès, modèle kelly en cuir de couleur camel et boucle
plaqué or ornée de clous pyramidaux Médor. Taille 70. En bon état. Dim. +/-83x4,7cm.
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Lot 294

CAPACCI Bruno (1906 - 1996)

300 €
400 €

Sculpture double-face en grès (?) émaillé décoré de "Personnages" en bas-relief et
incisé. Reposant dans un socle - encadrement en métal chromé. Signé sur une face en
bas à gauche Capacci. Ecole italienne. Dim.(encadrement compris):+/-48x33cm.
Dim.(grès):+/-42,5x23,5cm.

Lot 295

Pierre dite "Clair de lune" , "Perle de nuit", ou encore "Esprit de la mer" taillée en forme
d'œuf. Crées lors d'éruptions volcaniques sous-marines, ces pierres ont, grâce à leur
fluorescence naturelle, la particularité d'absorber la lumière du jour et de la rediffuser
dans l'obscurité sous une couleur verte. Considérées comme magiques, elles étaient
utilisées par les bouddhistes comme amulettes. Origine : Asie du Sud. Age présumé:
2000ans. Dim. : +/-4x2,5 cm.

2200 €
3000 €
Lot 296
2200 €
2800 €

Ménagère de +/-151 pièces en argent 915/1000ème comprenant 12 gdes fourch., 12
gdes cuill., 12 gds couteaux, 12 couteaux et 12 fourch. à poissons, 12 moy. fourch., 12
moy. couteaux., 12 petites fourch., 12 petites cuill., 12 petits couteaux, 10 petites cuill., 6
cuill. à glaces, et 15 couverts de service. Poinçons espagnols non identifiés. Poids total :
+/-8900 gr. Poids total hors couteaux à lame en inox : +/-6660 gr.

Lot 297

LIESEGANG Helmut (1858 - 1945)

250 €
350 €
Lot 298
2000 €
2500 €
Lot 299
600 €
800 €
Lot 300
500 €
700 €

Huile sur panneau d’acajou "Meules de foin sous la neige". Signé en bas à droite H.
Liesegang. Ecole allemande. Voir fragments d’anciennes étiquettes au dos. Dim. :
+/-34.5x51.5 cm.
Bracelet en or jaune 18 carats composé de cinq oeufs de Pâques en émail de différentes
couleurs sertis de diamants taille brillant pour un total de +/-0,80 carat (Couleur: F-G;
Pureté: VS-SI). Poinçon de joaillier. L.:+/-20cm. Poids total: +/-26gr.
Lot de deux encriers en argent : un à plateau quadripode comprenant deux godets en
verre et un porte chandelle avec son éteignoir. Le second à plateau et un godet en verre
avec une décoration dans le goût étrusque. Travail anglais. Epoque : vers 1880. (Un
éclat au verre). H. : +/- 8 cm et 15 cm.

JESPERS Floris (1889 - 1965)
Huile sur toile "Coin de village". Signé en bas à gauche Jespers et daté (19)42. Ecole
belge. Dim. : +/-42x60.5 cm.

Lot 301

CAZAUX Edouard (1889 - 1974)

2000 €
2500 €

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

Lot 302

Un service à café trois pièces de style Louis XV en argent à décor de "Rocaille" et aux
chiffres "D.L" comprenant: une cafetière, un sucrier et un pot à lait quadripodes aux
poinçons Delheid. Travail belge. H.: de 16,3 à 29,5cm. Poids total:1760grs.

700 €
900 €
Lot 303

DE PAUW René (1887 - 1946)

400 €
600 €

Cinq fusains sur papier "Etude de femme", "Spectateurs de dos", "Couple enlacé",
"Nourrisse allaitant un enfant" et "Femme nue assise". Signés René De Pauw. Ecole
belge. Dim. : de +/-16x13 cm à 19x20 mm.

Lot 304

Broche en or blanc et or jaune 18 carats sertie de diamants taille 8/8 pour un total de
+/-1.20 carats et de perles. L.:+/-7.6cm. Poids total: +/-15.6gr.

1000 €
1500 €
Lot 305
400 €
600 €
Lot 306
200 €
300 €
Lot 307
600 €
800 €

Suite de cinq assiettes en porcelaine tendre bleue et blanche de Tournai à fond décoré
de "Saint Georges terrassant le dragon" et à l'aile ornée d'une "Guirlande de laurier
fleuri". Epoque: XIXème. Diam.:+/-24,4cm.

YOUSSOUFI Omar (1950)
Huile et sable sur toile marouflée sur panneau "Composition abstraite" de la série "Arios
de maquina". Par Youssoufi. Ecole marocaine. Voir inscription au dos. Dim. : +/-122x61
cm.

JAEGER-LECOULTRE
Pendule Atmos de marque Jaeger-LeCoultre en laiton et plexiglas. Numérotée 449124.
Travail suisse. En état de fonctionnement. Dans son coffret.
Dimensions: +/-18x22,2x13,5cm.
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Lot 308
1000 €
1500 €

Ravissant collier ras du cou 3 rangs de perles au fermoir en or jaune 18 carats serti de
diamants taille brillant pour un total de +/-1.20 carats et d'une émeraude de +/-1 carat.
L.:+/-32.5cm.

Lot 309

TCHOLARIA Igor (1959)

1200 €
1800 €

Huile sur toile "Julia". Signé en bas à droite Tcholaria. Ecole russe.
Dimensions: 90x70cm.

Lot 310

"Bouddha assis" en bronze portant des traces de dorure. Travail thaïlandais. Epoque :
XVIIème. (Tête **). H.:+/-17,3cm.

700 €
1000 €
Lot 311
400 €
600 €

LOUIS VUITTON
Sac à main de marque Louis Vuitton de modèle Noé en toile Monogram de couleur kaki
et cuir brun. Bon état. Dim. : +/-18x18x11 cm.

Lot 312

SEITZ Anton (1829 - 1900)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "La lettre". Signé en bas à gauche Anton Seitz (pinxit) et daté 1855 à
Münch. Ecole allemande.
Dimensions: 85x73.5cm.

Lot 313
1200 €
1800 €

Broche en or jaune 18 carats sertie de 1,51 carats de diamants taille brillant en forme de
"Colombe" inspirée de la peinture de René Magritte intitulée "La grande famille". Signée
Wolfers et numérotée 3/100. Présenté dans son étui d'origine signé Wolfers. On y joint le
certificat d'origine daté de 1990.
Dimensions: +/-4.2x3.4cm. Poids total: +/-6.4gr.

Lot 314

"Danseuse au serpent" en bronze à patine dorée sur son socle pyramidal en onyx rouge.
Anonyme. Epoque : Vers 1925-1930. (*). H. (socle compris) : +/-49,5 cm.

300 €
400 €
Lot 315
250 €
350 €
Lot 316
200 €
300 €
Lot 317
300 €
400 €

DEGREEF Amédée (1878 - 1969)
Huile sur panneau "Bouquet de pivoines". Signé en bas à droite Amédée Degreef ainsi
que dédicacé à M. et Mme. Mait. Ecole belge.
Dimensions: +/-62x54.5 cm.
Pied de narguilé en fer battu incrusté d'argent au décor floral stylisé. Travail moghol
(Indes). Epoque : probablement XIXème (?). (Usures). H.:16cm.

BOUVAL Maurice (1863 - 1916)
Encrier quadripode en marbre vert et bronze doré muni en son centre d'un "Nu féminin à
l'écriture" en bronze doré (non fixé). Sculpture signée M. Bouval. Ecole française.
Dim.(marbre):+/-38,5x4x24cm. H.(sculpture):+/-21cm.

Lot 318

HEINSIUS Jean Jules (1740 - 1812)

1000 €
1500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'un gentilhomme hollandais âgé de 62 ans".
Signé en bas à droite J.J. Heinsius et daté 1766. (Au dos, inscription "A Ten-Hage Aet
62 1766"). Ecole allemande.
Dimensions: 75.5x64cm.

Lot 319

Deux colliers de perles, dont un double rang, aux fermoirs en or jaune et or blanc 18
carats sertis de diamants taille ancienne et taille rose et d'un saphir. L.:+/-50cm et 44cm.

300 €
500 €
Lot 320
500 €
700 €

Paire de "Divinités ailées" dites "Garuda" en bois sculpté et polychromé. Travail indien.
Epoque: XIXème. (Manques et **). Dim. : entre +/-70cm et 80 cm.

Lot 321

SANT James (1820 - 1916)

2000 €
3000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Les premiers pas de l'enfant avec sa mère". Par
James Sant. Ecole britannique. Voir au dos, une ancienne étiquette du "Glasgow Royal
Infirmary" mentionnant les informations sur le tableau ainsi qu'une étiquette du Palais
des Beaux-Arts en 1950.
Dimensions: +/-102x127cm.
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Lot 322
500 €
750 €
Lot 323
900 €
1200 €
Lot 324
200 €
300 €
Lot 325
400 €
600 €
Lot 326
800 €
1200 €

Lot de quatre statuettes en porcelaine polychrome de Meissen "Bacchus sur un âne",
"Jeune homme aux grappes de raisins", "Joueur de cornemuse", et "Paysanne au
panier". Marque aux épées croisées sous toutes les statuettes. Travail allemand.
Epoque : XVIIIème et XIXème siècle. (*). H. : entre +/-10 cm et 21cm.
Broche en platine et or jaune 18 carats sertie d'onyx, de diamants taille ancienne pour un
total de +/- 2.50 carats (Couleur: H-I; Pureté: SI-P) et d'une perle. L.:+/-8.2cm. Poids
total: +/-10.8gr.

CORNEILLE (1922 - 2010)
"Femme et oiseau" lithographie en couleurs sur papier collé sur papier. Signé dans la
planche à la mine de plomb Corneille et daté (19)80. Ecole belge.
Dimensions: +/-12,5x18cm.

FAIK Halil (1940)
Lot de deux comprenant: "Offrande" et "Jeune fille assises" en bronze à la cire perdue à
patine foncée. Signés H. Faïk et numériotés 1/8 et 1/7. L'une datée 1997. On y joint deux
certificats signés de la main de l'artiste. H.(bases comprises):+/-22 et 26cm.
Grand plateau en argent 800/1000ème au poinçon Delheid. Travail belge. Dim. :
+/-43,5x64 cm. Poids total : +/-2220 gr.

Lot 327

FRANCIA Alexandre Thomas (1813 - 1884)

1400 €
2000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Bateaux dans l'arsenal". Signé en bas à droite A.
Francia et daté 1844. Ecole française.
Dimensions: 66x952cm.

Lot 328
800 €
1200 €

Garniture de cheminée Empire trois pièces reposant sur des pieds griffes, en bronze à
patine brune et dorée comprenant: une pendule surmontée d'un "Amour ailé à la lyre"
ainsi qu'une paire de candélabres tripodes à quatre bras de lumière. Epoque: XIXème.
(Mouvement à lame). H.: 36cm et 48cm.

Lot 329

Collier en or jaune 18 carats. L.:+/-48cm. Poids total: +/-7.2gr.

200 €
300 €
Lot 330
200 €
300 €
Lot 331

Huile sur toile marouflée sur toile "Armoiries". Epoque: fin XIXème.
Dimensions: 56x50,5cm.

FAIK Halil (1940)

400 €
600 €

Lot de deux bronzes à patine brune et verte "Jeune fille à la longue tresse" et "Sommeil".
Signés Halil Faik. Ecole belge. On y joint un certificat pour chaque bronze. Dim. : entre
10 cm et 27 cm.

Lot 332

Verseuse mangbetu en terre cuite incisée et sculptée de forme "Anthropomorphe".
Travail de la République Démocratique du Congo. Epoque : début XXème. H.: +/- 48 cm.

400 €
600 €
Lot 333
400 €
600 €
Lot 334
1000 €
1200 €
Lot 335
300 €
400 €

DE SCHAMPHELEER Edmond (1824 - 1899)
Huile sur toile "Ferme hollandaise". Par Edmond de Schampheleer. Ecole belge. Voir au
dos un cachet de l'atelier de l'artiste. Dim. : +/-33x47 cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de +/- 0.40 carat et de
diamants taille brillant pour un total de 0,14 carat. Doigt (Métrique): 54-55. Poids total:
+/-4.4gr.
Grand vase en porcelaine polychrome de Chine décoré de "Guanyins et enfant". Epoque
République, Tao-Kouang. H.:58,5cm.
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Lot 336

ALECHINSKY Pierre (1927 - 2018)

700 €
1000 €

"Composition à l'escalier et à l'arbre" lithographie en couleurs sur papier. Signé
Alechinsky en bas à droite à la mine de plomb et numéroté à la mine de plomb 69/99.
Ecole belge.
Dimensions: +/-66x40,5cm.

Lot 337

"Galion trois-mâts reposant sur un piétement en forme de poissons" en argent
833/1000ème au poinçon de Porto et de l'orfèvre W.A. Sarmento LDA. Travail portugais.
H.:+/-37,5cm. Poids total: +/- 1720gr.

700 €
900 €
Lot 338
200 €
300 €
Lot 339
400 €
600 €
Lot 340
2200 €
3000 €
Lot 341
500 €
600 €
Lot 342
300 €
400 €
Lot 343
250 €
350 €
Lot 344
500 €
700 €

GALLE Emile (1846 - 1904)
Lot de deux comprenant: un plat ovale et une assiette ronde chantournés en faïence à
décor aux "Oiseaux sur branches fleuries" polychrome bleu et jaune. Signés E. Gallé
Nancy. Travail français. (Petites égrenures et ** pour le plat).
Dimensions: +/-28x39,5cm et 32x32cm.

TRAN-LONG Mara (1935)
Deux huiles sur panneaux "Trois jeunes filles" et "Deux jeunes filles dont une à la flûte".
Signés en bas à gauche Tran Long et une datée 1975. Ecole franco-vietnamienne.
Dimensions: 47x60cm.
Broche en or jaune 14 carats et argent sertie de saphirs et de diamants taille brillant pour
un total de 3,60 carats.
Dimensions: +/-6.8x5cm. Poids total: +/-17.3gr.
"Tête d'homme" en jadéite sculptée. Anonyme. Reposant sur une base en noyer.
Epoque : fin XIXème - XXème. H.(tête hors base):+/-33cm.

MAGRITTE René (1898 - 1967), MAGRITTE Georgette (1901 - 1986)
"L'Eloge de la Dialectique" lithographie en couleurs sur papier. Signé en bas à droite
Magritte au cachet. Contre-signé en bas à gauche à la mine de plomb Georgette
Magritte et numéroté 21/200. Ecole belge.
Dimensions: +/-64x46cm.
Lot de trois "Chiens de Fö" et un "Moine tenant une pêche de longévité" en porcelaine
polychrome de Chine. Epoque: XVIIIème (?). (* et **). H.: de 16,5 à 23cm.

Bouilloire quadripode et son réchaud en argent 800/1000ème à décor en relief armorié.
Travail italien. Epoque: XXème. H.(hors anse):+/-42cm. Poids total:+/-1620gr.

Lot 345

TCHOLARIA Igor (1959)

1200 €
1800 €

Huile sur toile "Surprise". Signé en bas à droite Tcholaria. Ecole russe.
Dimensions: 102x80cm.

Lot 346

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une opale et de diamants taille brillant pour un total
de +/-0.50 carat. Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-3.7gr.

500 €
800 €
Lot 347
100 €
150 €

COBLENTZ Lévy (XIXème)
Plaque rectangulaire émaillée représentant "La remise du rosaire à saint Dominique de
Guzman et sainte Catherine de Sienne". Signé en bas à droite L. Coblentz. Ecole
française. Epoque : XIXème. (*).
Dimensions: 25,5x19cm.

Lot 348

ALECHINSKY Pierre (1927 - 2018)

700 €
1000 €

"Salon de mai" lithographie en couleurs sur papier. Signé et daté en bas à droite dans la
planche à la mine de plomb Alechinsky 1985. Portant la mention E-A pour épreuve
d'artiste en bas à gauche et numéroté C/Z au centre. Dim. : +/-72x48 cm.

Lot 349

Corbeille à fruits en argent à décor floral en relief armorié de la devise "Neminem Metue
Innocens" aux poinçons de Londres datés "T" pour 1834 (?) et au poinçon d'orfèvre de la
firme de Edward Barnard, aux initiales de Edward, Edward Jnr., John and W. Barnard.
Travail anglais. H.(hors anse):+/-11cm. Diam.:+/-34cm. Poids total:+/-1480gr.

700 €
1000 €
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Lot 350
250 €
350 €
Lot 351
500 €
700 €
Lot 352
200 €
300 €
Lot 353

Un plat octogonal en porcelaine polychrome de Chine au décor floral. Epoque: XVIIIème,
période Qianlong. (Petits éclats et égrenures).
Dimensions: 28,4x38,4cm.

COMERRE Léon (1850 - 1916)
Deux huiles sur toile "Etudes pour un portrait d'enfant". Signés Léon Comerre. Ecole
française.
Dimensions: 46,5x38cm et 34,5x47,2cm.

CHANEL
Broche en métal argenté et strass de marque Chanel. Signé sur plaque. Année 2014.
Présenté dans son étui d'origine signé Chanel. En parfait état.
Dimensions: +/-4.8x3.5cm.

800 €
1000 €

Lot de trois statues en bois sculpté, polychromé et doré : "Vierge à l'enfant Jésus",
"Sainte Thérèse d'Avila" et "Saint François d'Assise". La statue de la vierge repose sur
un socle en bois sculpté et doré. Travail espagnol. Epoque : XVIIème. (Manques et *). H.
: entre +/-22 cm et 44 cm.

Lot 354

APPEL Karel (1921 - 2006)

600 €
800 €
Lot 355
800 €
1200 €
Lot 356
250 €
350 €
Lot 357
200 €
300 €
Lot 358
1000 €
1500 €
Lot 359
400 €
600 €
Lot 360
150 €
250 €
Lot 361
750 €
1000 €
Lot 362
300 €
400 €
Lot 363
200 €
300 €

"Visage de profil" lithographie en couleurs sur papier. Signé en bas à droite Appel hors
planche à la mine de plomb et daté (19)69. Portant en bas à gauche la mention "e.a."
pour épreuve d'artiste. Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-69,5x54,5cm.
Broche en argent et or jaune 14 carats sertie de saphirs, de rubis, d'émeraudes et de
diamants taille 8/8 pour un total de 1 carat.
Dimensions: +/-7.8x3.5cm. Poids total: +/-10.1gr.
Partie de service de +/-33 pièces en porcelaine polychrome de Paris de style Louis XVI
au décor de guirlandes de fleurs rehaussé de filets dorés et comprenant : 24 assiettes
plates, 3 assiettes profondes, 1 glacière, 2 saucières, 2 coupelles avec anses et 1 ravier
carrée. Porte la marque A couronné de la manufacture dite de la Reine, rue Thiroux à la
Chaussée d’Antin. Travail français. Epoque : fin XVIIIème. (* et un couvercle de saucière
manquant).

PHILIPPET Léon (1843 - 1906). Attribué à.
Huile sur toile marouflée sur toile "La fermette et le mât". Par Léon Philippet. Ecole
belge. Portant une plaque portant les informations d'attribution, de titre et de provenance
de l'atelier du Mont Saint-Martin.
Dimensions: +/-48,5x59,5cm.
Service à thé quatre pièces de style Empire en argent 925/1000ème au poinçon de la
Maison Faccioli à manches en ivoire. Travail italien, Milan. Epoque : XXème. Poids
total:+/-2500gr.
"Vierge à l'Enfant" en bois sculpté portant des traces de polychromie. Ajout d'un blason
vierge postérieur. Voir au dos, une cavité-reliquaire. Epoque : XVIème. (manques et *).
H. : +/-60 cm.

LAMBRECHT Jean-Claude (XXème)
"Le souffle", gouache et technique mixte sur papier. Signée au milieu à droite J.C.
Lambrecht. Ecole belge. Dim. : +/-54x72 cm.
Paire de boucles d'oreilles en or blanc 14 carats serties de perles, de rubis taille
marquise et de diamants taille brillant pour un total de 0,30 carat (Couleur: G-H-; Pureté:
VS-SI). L.:+/-5.4cm. Poids total: +/-13.5gr.
Paire d'appliques de style Louis XVI en bronze doré à trois bras de lumière. Vers
1950-60. H. : +/-47,5 cm.

CATTIER WASTCHENKO Yvonne (1944)
Huile sur toile "Village animé". Monogrammé en bas à droite Y.C.W. pour Yvonne Cattier
Wastchenko. Ecole belge.
Dimensions: 70x60cm.
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Lot 364
400 €
600 €

DORDONI Rodolfo (1954)
Paire de lampes à poser de modèle Lumiere Grande Tavolo à piétement tripode en
aluminium surmonté d'un diffuseur en verre soufflé blanc. Design par Rodolfo Dordoni.
Editée par Forscarini. Travail italien. Voir un étiquette sur le piétement. H.:+/-46,5cm.

Lot 365

JAEGER-LECOULTRE

900 €
1200 €

Montre en or blanc 18 carats de marque Jaeger-LeCoultre sertie de diamants taille
brillant, taille baguette et taille marquise pour un total de +/- 1,15 carats (Couleur: G;
Pureté: VVS-VS). En état de fonctionnement. Dim. cadran: +/-1.6cm. Poids total:
+/-30gr.

Lot 366

FOURMOIS Théodore (1814 - 1871)

500 €
700 €
Lot 367
200 €
300 €
Lot 368
600 €
800 €
Lot 369
200 €
300 €
Lot 370
550 €
800 €
Lot 371
700 €
1000 €
Lot 372

Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage animé en bord de rivière". Signé et daté en
bas à droite T. Fourmois 1851. Ecole belge. Dim. : +/-66.5x98 cm.
Encrier de style Louis XV à monture en bronze doré muni d'encriers en porcelaine
polychrome à décor floral et encadrant un "Putti tenant une guirlande de fleurs". Epoque:
XIXème (?). (Légers * et **).
Dimensions: 29x12,5x15cm.
Lot de dix verreries au décor rehaussé d'or : 1 pichet à eau et une carafe en cristal de
Baccarat de modèle Harcourt, 1 petite carafe à liqueur en cristal de Baccarat, 2 gobelets
en verre au décor d'arbres, 1 gobelet en verre de marque Bormioli Rocco et 4 verres à
pieds dépareillés en cristal au décor de style Charles X. Travail français et italien.
Epoque : XIXème. H. : entre +/- 8,5 cm et 27 cm.

POLLET Maurice (XXème)
Huile sur toile "Paysage d'hiver". Signé en bas à droite M. Pollet et daté (19)60. Ecole
française. Voir inscriptions au dos. Dim. : +/-65x54 cm.
Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties d'onyx et de diamants taille
brillant pour un total de 0,20 carat (Couleur: F-G; Pureté: VS-SI). L.:+/-4.8cm. Poids total:
+/-9.2gr.
"Vierge à l'enfant" en bois sculpté, polychromé et doré. Ecole flamande. Epoque :
XVIIème. (* et **). H.: +/- 80cm.

HOLMEAD Clifford Phillips (1889 - 1975)

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Paysage". Signé en bas droite ainsi qu'au dos
Holmead et daté 1967. Ecole belgo-américaine.
Dimensions: 50.7x61cm.

Lot 373

"Vieux sage chevauchant un Chen-Fö accompagné de son serviteur" Kakemono peint
sur soie (fond noir). Travail chinois signé. (*). Epoque: Ming (?). Dim. : 156x50 cm.

200 €
300 €
Lot 374
400 €
600 €

Collier en or jaune 18 carats serti de trois rangs de perles roses, blanches et grises.
L.:+/-40cm. Poids total: +/-21gr.

Lot 375

SAVERYS Albert (1886 - 1964)

1200 €
1800 €

Huile sur toile "Nature morte au vase de fleurs". Signé en bas à droite Saverys. Ecole
belge. Voir au dos une ancienne étiquette mentionnant le Singer Museum en Hollande.
(Ecaillements).
Dimensions: 100x80cm.

Lot 376

"Guqin", instrument de musique à cordes en porcelaine polychrome dit "Aux trois
couleurs" ou "Sancai". Travail chinois (?). Epoque: fin XVIIIème - début XIXème (?). (* et
**). L.:46cm.

350 €
450 €
Lot 377
300 €
400 €

"Tête de Bouddha" en pierre sculptée portant des traces de polychromie noire. Travail
khmer. Epoque : fin XVIème-début XVIIème. (Manques et *). H.(hors socle en bois
noirci): +/-24 cm.
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Lot 378

SIMON Armand (1906 - 1981)

100 €
150 €

"De belles filles pour le héros" mine de plomb sur papier. Signé en bas à droite Armand
Simon et daté VI (19)75. Ecole belge. (Piqures).
Dimensions: 285x218mm.

Lot 379

Ménagère art déco de +/-96 couverts en argent 800/1000ème comprenant 12 couteaux
à dessert, 12 fourchettes à dessert, 12 cuillères à dessert, 12 grandes cuillères, 12
grandes fourchettes, 12 grands couteaux, 12 fourchettes à poisson et 12 couteaux à
poisson. Poinçons Delheid. Poids total : +/- 5200 gr. Poids total hors couteaux à lames
en inox : +/-4000 gr.

1200 €
1800 €
Lot 380
350 €
450 €
Lot 381

Un grand vase et un pot à gingembre en porcelaine polychrome de Chine décorés de
"Hérons et d'un faisan" et de "Fleurs". Epoque: République. (Éclats pour le pot à
gingembre). H.: de 31 à 43cm.

MACLOT Armand Frans Karel (1877 - 1960)

250 €
350 €

Huile sur toile "Cour de ferme animée près de Genk". Signé en bas à gauche Maclot.
Ecole belge. Dim. : 80x60 cm.

Lot 382

Vase pansu en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Guanyins et d'enfants".
Marque à six caractères en rouge. Epoque: XIXème. H.:+/-39,8cm.

200 €
300 €
Lot 383
300 €
400 €
Lot 384
200 €
300 €
Lot 385
300 €
400 €
Lot 386

Secrétaire à pente en bois de placage et marqueterie florale et d'"Oiseaux" ouvrant par
un abattant donnant sur six tiroirs, une porte centrale, un tiroir secret et des espaces de
rangement. Partie basse agrémentée de deux petits et trois grands tiroirs. Travail
hollandais. Epoque: fin XVIIIème.
Dimensions: +/-97x105,5x54,5cm.

GURNET François (1825 - 1858)
Deux huiles sur panneau de chêne "La baie de Naples animée" et "Paysage à la vieille
chaumière". Un signé en bas à droite F. Gurnet. Ecole belge.
Dimensions: +/-19.3x24.6 cm et +/-18.3x22.5 cm.

DALI Salador (1904 - 1989)
"Le combat de cavaliers" aquatinte en noir et blanc sur papier. Signé dans la planche
Dali. Ecole espagnole.
Dimensions: +/-36x57cm.

3000 €
4000 €

Cartel à poser et son cul-de-lampe Louis XV en marqueterie d'écaille brune et de laiton
dite "Boulle". Cadran signé Jn Baptiste Baillon à Paris ainsi que le mouvement et
numéroté 112284. Bronzes poinçonnés d'un "C couronné" qui atteste d’un impôt sur les
métaux en vigueur entre 1745 et 1749 destinés à financer les guerres de succession
d’Autriche. Mouvement transformé à lame. Epoque : vers 1750. (* et manques). H.
(cartel) : +/-90 cm, (cul-de-lampe) : +/-32 cm.

Lot 387

GALIAUX pour Eugène GALIEN-LALOUE (1854 - 1941). (?).

1000 €
1500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Ruelle de village animée au couchant". Signé en bas à
gauche E. Galiaux pour Eugène Galien-Laloue (?). Ecole française.
Dimensions: 38.5x46.5cm.

Lot 388

Plaque ronde en porcelaine polychrome de Chine décorée d'un "Paysage fluvial animé".
Diam.:+/-39,3cm.

400 €
600 €
Lot 389
1000 €
1500 €
Lot 390
600 €
800 €
Lot 391
300 €
400 €

Grand pot à pinceaux rond en porcelaine polychrome de Chine décoré de
"Personnages". Epoque : XIXème. Diam.:19cm. H.:15cm.

TAPIES Antoni (1923 - 2012)
"Sans titre" lithographie en couleurs sur papier. Signé hors planche à la mine de plomb
Tàpies et portant la mention "p.a" pour épreuve d'artiste. Ecole espagnole. Voir au dos
une étiquette de chez Link Kunstpromotie à Den Haag.
Dimensions: +/-59x80cm.
Ensemble de quatre petits pochons, dont une paire, en porcelaine polychrome de Chine
décorés de "Personnages", de "Fleurs" et de "Vagues". Marques à six caractères en
bleu sous couverte ou au cachet en rouge sur couverte. H.: de 4,3cm à 6,3cm. Diam.: de
7,5cm à 11,2cm.
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Lot 392
500 €
700 €

MONDELLA Galeazzo dit MODERNO (1467 - 1528). D'après.
Plaque rectangulaire en argent et vermeil haut-relief représentant "La Conversation
Sacrée". Portant une trace de poinçon au sommet. Modèle de Galeazzo Mondella dit
Moderno. Travail italien. Epoque: XVIème (?). Un exemplaire similaire est conservé au
Kunsthistorisches Museum de Vienne et portant le numéro d'inventaire 1107.
Dimensions: +/-14x10,8cm.

Lot 393

MANCINI Antonio (1852 - 1930)

1700 €
2200 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une jeune fille à la coiffe fleurie". Signé en
bas à gauche A. Mancini. Ecole italienne. Dim. : +/-48x37 cm.

Lot 394

Boîte à ouvrage octogonale en bois laqué makié or et rouge au "Paysage lacustre".
Travail chinois ou anglais (?). Epoque : fin XIXème. (*).
Dimensions: 35.5x14x26cm.

200 €
300 €
Lot 395
600 €
800 €
Lot 396
300 €
400 €
Lot 397
250 €
350 €
Lot 398
300 €
400 €
Lot 399

BAIYANG DU (1917 - 2000)
Deux Kakémonos, "Homme chevauchant un âne" et "Paysage de montagne" à l'encre
noire sur papier. Signé DU Baiyang à l'encre noire et cacheté à l'encre rouge en haut à
droite pour l'un, à gauche pour l'autre. Travail chinois. Dim. : +/-66x35 cm.

HUYS Modeste (1874 - 1932)
"Paysage à la rivière" pastel sur papier. Signé en bas à droite M. Huys. Ecole belge.
Dim. : +/-36x53 cm.
Huile sur panneau de chêne "Pont près de Bayonne". Anonyme. Ecole française.
Epoque: début XIXème. (Une fissure).
Dimensions: +/-30,4x40cm.
"Tête de femme" en stuc patiné. Travail gréco-bouddhique, Gandhara (?). (* et renfort
interne postérieur). H.(hors socle):+/-9cm.

CRETEN Georges (1887 - 1966)

300 €
400 €

Huile sur toile "Paysage enneigé". Signé en bas à gauche G. Creten et daté 1914. Ecole
belge. Dim. : +/-60x50 cm.

Lot 400

Paire de vases couverts de style Louis XVI à deux anses en marbre vert et bronze doré
à décor de "Mascarons" et de "Guirlandes de fleurs". Epoque : vers 1900. (* et ** pour un
couvercle). H.:+/-44.5cm.

300 €
400 €
Lot 401

DURER Albrecht (1471 - 1528). Réédition.

600 €
800 €

Six gravures de Albrecht Dürer issues de la série "La vie de la Vierge" gravée entre 1500
et 1511 et présentées dans deux encadrements néogothiques au monogramme A.D
pour Albrecht Dürer : "Présentation de Marie au Temple", "Annonciation", "La Visitation",
"Joachim chassé du temple", "L'Ange apparaît à Joachim" et "Rencontre à la Porte
dorée". Epoque : travail ancien. Dim. : +/- 29x20 cm.

Lot 402

Huile sur toile marouflée sur toile "Visite de saint Antoine Abbé à saint Paul de Thèbes".
Anonyme. Ecole probablement italienne. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-87x68 cm.

600 €
800 €
Lot 403

POERSON Charles (1609 - 1667). D'après.

5000 €
7000 €

Importante tapisserie en laine et soie de la manufacture Royale d'Aubusson représentant
"La Reine Artémise devant le mausolée d'Halicarnasse". Attribué à un carton de Charles
Poerson et faisant initialement partie de la tenture des "Femmes illustres de l'Antiquité"
qui comprenait six tapisseries : "La Reine Artémise", "Porcia", "Lucrèce", "Roxane",
"Julia" et "Cléopâtre". Travail français. Epoque : vers 1670-80. Réduction de chaîne:
9fils/cm. Dim. : +/-320x502 cm.

Lot 404

Pendulette d'officier en laiton transformée en porte-montre en émail bleu guilloché orné
de "Cronos" et d'une "Allégorie féminine" automates en argent. Mouvement de la montre
signé Resard (?). Marque sous la pendulette Breveté SGDG. HA. Epoque(montre): vers
1800. Epoque(pendulette): vers 1880.
Dimensions: +/-9,5x13,3x8cm.

300 €
400 €
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Lot 405

LABISSE Félix (1905 - 1982)

400 €
600 €

"Le Diable et le Bon Dieu", projet de décor pour une pièce de Jean-Paul Sartre au
Théâtre Antoine à Paris, gouache sur papier. Signée en bas à droite Labisse et datée au
dos 1951. Voir au dos les informations relatives à l'œuvre. Ecole française.
Dimensions: 35x49cm.

Lot 406

Huile sur cuivre "La Crucifixion". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: XVIème. Reposant
sur un support en velours.
Dimensions: +/-16,5x13,4cm.

400 €
600 €
Lot 407
1200 €
1800 €

Fragment de tapisserie en laine et soie doublée représentant "Une succession de
scènes religieuses dans un paysage sur fond de fleuve". Les inscriptions "Montan",
"Utire" et "Torvave" (?) figurent à la base des personnages. Travail flamand. Epoque :
XVIIème. (Restauration d'usage). Dim. : +/-266x315 cm.

Lot 408

LAMBRECHT Jean-Claude (XXème)

200 €
300 €

"Securit" fusain rehaussé sur papier. Signé en bas à droite ainsi qu'au milieu à droite
J.C. Lambrecht et daté 1970. Ecole belge. Dim. : +/-45x72 cm.

Lot 409

"Elégante" Art déco en albâtre sculpté. Anonyme. Travail italien. Epoque: vers 1900.
(Petits éclats et un coin restauré). H.:+/-54cm.

300 €
400 €
Lot 410
700 €
1000 €
Lot 411

Pot couvert en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor rayonnant de cartouches
florales à monture en argent ciselé à décor floral aux poinçons de Paris (1717-1722) (?).
Epoque (pot couvert): fin XVIIème - début XVIIIème. H.(fretel compris):+/-12,5cm.

VERSTRAETEN Edmond (1870 - 1956)

600 €
800 €

Huile sur toile "Coucher de soleil sur le lac". Monogrammé en bas à gauche E.V. pour
Edmond Verstraeten. Ecole belge. Provenance : ancienne collection Louis Braffort.
(Petits écaillements). Dim. : +/-75.5x100 cm.

Lot 412

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une rubellite naturelle taille ovale de 11.97 carats
(Deep Purple - Pink - Transparent) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.20
carat. On y joint le certificat de l'International Gemological Institute daté de mars 2022.
Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/- 8gr.

3000 €
4000 €
Lot 413
500 €
700 €
Lot 414
800 €
1200 €
Lot 415
400 €
600 €

"Portrait présumé du roi Victor-Emmanuel III sur fond or" en mosaïques de verre coloré.
Travail italien. Epoque: XXème.
Dimensions: +/-89x72,5cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Coupe florale sur un entablement". Anonyme. Ecole
flamande. Epoque: vers 1700.
Dimensions: +/-90x74cm.
Verseuse à vin en bronze en forme de Phénix et au décor cloisonné de laque et fils de
laiton. Travail chinois. Epoque : Probablement Dynastie Shang (1570 – 1045 av. J.-C.).
(*). H. : +/-20,5 cm.

Lot 416

SCHOEVAERDTS Mathys (1665 - 1702). Attribué à.

2000 €
2500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La halte des paysans et des chasseurs sur fond de
paysage aux maisonnées". Attribué à Mathys Schoevaerdts. Ecole flamande. Voir au
dos un ancien numéro de vente tamponné à l'encre noire.
Dimensions: +/-30,3x42,8cm.

Lot 417

BERCHMANS Emile (1867 - 1947)

400 €
600 €
Lot 418
1200 €
1800 €

Huile sur toile "Temps de pluie à Bruges". Signé en bas à gauche E. Berchmans. Ecole
belge. Dim. : +/-75x105 cm.
Ensemble de couverts armoriés en argent vermeil au poinçon coq 1er titre comprenant
21 cuillères à désert, 23 fourchettes et 22 petites cuillères. On y joint 22 couteaux à fruits
en argent vermeil et manches en nacre monogrammé ainsi que 12 couteaux à fruits en
argent vermeil et manche en nacre dans un coffret. Travail français. Epoque : XIXème.
Poids total : +/-4000 gr. Poids total hors couteaux : +/-3000 gr.
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Lot 419
400 €
600 €
Lot 420
600 €
800 €
Lot 421

Petite coupe à libation en biscuit de porcelaine polychrome de Chine aux émaux dit
"'Sancaï" ou aux "Trois couleurs" à décor floral et d'"Animaux" en relief. Epoque:
XVIIIème, période Kangxi (?). Reposant sur une base en bois. H.:+/-4,5cm.

VAN DEN HOVE Franz (1846 - 1921)
Huile sur toile marouflée sur toile "Vieille chaumière". Signé en bas à gauche F. Van den
Hove. Ecole belge. Voir au dos, fragment d'une étiquette de l' "Exposition Générale des
Beaux-Arts". Dim. : +/-70x100 cm.

5000 €
7000 €

Ravissant pendentif en or blanc 18 carats serti d'une tanzanite naturelle taille ovale de
12.15 carats (Violetish blue - Transparent) et de diamants taille brillant pour un total de
+/-0.35 carat. On y joint le certificat du Laboratoire Lotus Gemology à Bangkok daté de
2021.
Dimensions: +/-2.3x1.5cm. Poids total: +/-8.9gr.

Lot 422

Petit tapis mural en laine et soie décoré d'un médaillon floral bleu et beige sur fond
rouge. Travail persan. Dim. : +/-142x103 cm.

300 €
400 €
Lot 423

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

800 €
1200 €

Huile sur panneau "La joueuse de guitare et les enfants aux bulles de savon". Portant la
trace d'un monogramme H.V.E. sur la guitare. D'après David Teniers le Jeune. Ecole
flamande. Epoque: fin XVIIème.
Dimensions: +/-34,5x27,5cm.

Lot 424

CATELLANI & SMITH

400 €
600 €

Grande applique murale modèle "Luna" de la maison Catellani & Smith décorée de
feuilles d'or partiellement collées. Munie d'un bras de lumière flexible. Travail italien.
Epoque : début XXIème. Diam. : +/-120 cm.

Lot 425

Petit miroir rectangulaire Régence en bois sculpté et doré. Travail français. Epoque:
XVIIIème. Dim. : +/-60x52 cm.

400 €
600 €
Lot 426
400 €
600 €
Lot 427
400 €
600 €
Lot 428
300 €
400 €
Lot 429
400 €
600 €
Lot 430
1000 €
1500 €
Lot 431
400 €
600 €
Lot 432
1200 €
1800 €

Grande "Tête de femme aux cheveux relevés" en terre cuite, stuquée et patinée.
Epoque: XVIIIème. Reposant sur une base en marbre rouge-orangé veiné. (*). H.(hors
base):+/-25cm.
Tapis mural en soie (?) à décor végétal rose et bleu sur fond noir. Travail persan. Dim. :
+/-230x135 cm.

Grande lanterne dite "de vestibule" de style Louis XVI en verre et bronze doré munie
d'une suspension interne à quatre bras de lumière. Epoque : vers 1950 - 1960. H. : 115
cm.
Grand vase pansu à oreilles en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor de
"Pivoines" et de "Nénuphars". (Défauts de cuisson). H.:+/-58,4cm.

Petite chope en argent et vermeil repoussé et ciselé à décor stylisé et à divers
"Trophées". Blason gravé sous la base chiffré AG - VK et daté 1629. Portant une striche
sous la base. Poinçon non identifié. Travail allemand, Augsbourg. Epoque: XVIIème. (*).
H.:+/-11cm. Poids total:+/-220gr.
Grande carpette Ispahan décorée d'un médaillon floral beige sur fond rouge. Travail
iranien. Dim. : +/-190x300 cm.

Paire de saucières sur leur plateau en argent aux poinçons de Bruxelles datés (17)59.
Poinçon d'orfèvre en forme d'aiguière non identifié. H.:+/-11cm. L.:+/-24cm. Poids
total:+/-1520gr.
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Lot 433
500 €
700 €
Lot 434
400 €
600 €
Lot 435
400 €
600 €
Lot 436
500 €
700 €
Lot 437
500 €
700 €
Lot 438
1500 €
2000 €
Lot 439
400 €
600 €
Lot 440
3000 €
4000 €

Lot 441
7000 €
9000 €

Lot 442
400 €
600 €

Carpette à décor géométrique sur fond rouge. Travail du Caucase. Dim. : +/-165x220
cm.

FAUT Ernest (1879 - 1961)
Huile sur toile marouflée sur toile "Scène d'intérieur". Signé en bas à droite F. Faut et
daté (19)40 (?). Ecole belge.
Dimensions: +/-131,5x91,5cm.
Grand tapis de couloir en laine dans le goût de la savonnerie à décor floral sur fond rose
et monogrammé MB. Travail italien. Dim. : +/- 686x140cm.

"Saint Jean" en ivoire teinté sculpté. Travail flamand, Anvers. Epoque: XVIIème. (Petits *
et ** à une main et à la base). H.(base en bois comprise):+/-15,2cm.

Grand tapis en laine décoré d'un médaillon central floral et géométrique beige sur fond
rouge. Travail persan. Dim. : +/-295x320 cm.

Grand tapis en laine dans le goût de la savonnerie à décor de médaillon floral sur fond
rose. Monogrammé. Travail italien. Dim. : +/-5.7x6m.

Lot de quatre comprenant: une paire de salières doubles et une paire de moutardiers
Empire en argent 950/1000ème à piétements à décor de "Griffons" aux poinçons de
garantie de Paris (1819 - 1838). Poinçon d'orfèvre L.R. non identifié pour les
moutardiers. Travail français. Epoque: XIXème. (Légers éclats aux verres).
Poids(Verreries des salières comprises):+/-1540gr.
Nécessaire de voyage Régence en argent vermeil ciselé et porcelaine comprenant une
timbale ovale à côtés pincés, une salière double, un coquetier réversible, une cuillère,
une fourchette et un couteau à manche en porcelaine de Meissen bleue et blanche
rehaussée d'or et une cuillère à moëlle. Présenté dans son coffret compartimenté en
maroquin fauve décoré aux petits fers et garni à l'intérieur de soie verte et galons dorés.
Non poinçonné. Travail augsbourgeois. Epoque : début XVIIIème. On y joint un certificat
signé et daté de la main de Claude d'Allemagne 1973. Provenance : Collection Claude
d'Allemagne, château de Laarne. (**). Dim. : +/-26x18 cm.
Wakizashi en Koshirae avec shirasaya et tsunagi.
Signature : Harima Kami Fujiwara Teruhiro.
Lame Shintô au tranchant hautement supérieur: Saijo O wazamono.
Lame au classement Jyo Jyo Saku: classe hautement supérieure. La lame a été polie,
Habaki argenté.
Jigane : Acier Itame-hada, Hadadachi, Jinie
Hamon : en forme de vagues Konie-deki, Génome-midare de Shimarigokoro.
Koshirae : Tsuba signé : En fer de forme Mokko et décoré d'éventails en shakudo et or
Fuchi-Kashira : en Shakudo-Nanako, décor lacustre d'oiseau et plantes.
Saya : fourreau en coquilles piler , travail raffiné.
Le kogatana : a une signature "Nagayoshi Zo".
Particularité : La première génération de Teruhiro fabriquait des lames autour de l'ère
Keicho.
Cette lame est un travail fait par la 3ème génération Teruhiro, son école a duré jusqu'à la
13ème génération.
Au vu du tranchant très coupant, et de son fourreau au décor blanc, cette lame aurait été
utilisée pour plusieurs rites de "Seppuku", (hara-kiri ).
Le tsunagi est une lame en bois conçues pour tenir dans un koshirae, cela permet une
exposition du fourreau complet et de la lame à part.
Longueur de la lame : 36,7 cm, Sori : 1,3 cm , mekugi : 1. Poids de la lame : 385 gr.
Travail japonais. Époque : XVIIème, Edo , ère Kanbun (1661-1673).
On y joint un document NBTHK Hozon Token (Nihon Bijutsu Token Hozon Kyokai ) et
son fourreau de conservation en bois.
Petit buste d'homme en terre cuite sur socle en bois noirci et marbre rose. Travail
français. Epoque : XVIIIème. H. : +/- 23,5cm.
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Lot 443
800 €
1000 €
Lot 444
600 €
800 €

Grand vase pansu en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Pivoines" et de
"Papillons". Oreilles en forme de "Chiens de Fö". H.:+/-60cm.

"Vierge à l'Enfant de l'Assomption" en bois sculpté et repolychromé. Travail de Malines.
Epoque: XVIème. (* et **). H.:+/-46,5cm.

Lot 445

Katana en Shirasaya avec Koshirae. Lame signée Senjyu minamoto morikuni zo non et
classée Jyo-Jyo saku de réalisation hautement supérieure. La lame a été polie par un
12000 € maître. Habaki : double doré. Longueur de lame : 70 cm, Sori : 0,8 cm, largeur du
18000 € halachi : 3,13 cm, largeur du Kissaki : 1,9 cm. Période Edo, ère Kanbun (1661-1673). La
lame est large et épaisse avec un léger sori (courbure) et un Kissaki régulier spécifique
de l'ère Kanbun. Jigane : Koitame hada très bien grainé. Homon (ligne de trempe) : Nie
Deki gunome Midare et in Ha. Horimono : marque boudhique sur la lame. Koshirae :
(fourreau). Saya : Kawari nurri saya. Tsuba : en fer de style mokko gravé d'arabesques.
Menuki : Fleur gravée en shakudo. Fuchikashira : motifs floraux gravés d'argent et de
cuivre. La lame est de haut rang Masterpiece qualité, le Jigane est beau avec un hamon
(ligne de trempe) remarquablement brillant et claire. Avec fourreau de conservation.
Published : fukunaga suiken 1965.
Origami document NBTHK Tokubetsu hozon : Extraordinairement digne de
conservation.
Lot 446
1800 €
2400 €

Service à thé et à café de style Régence en argent aux poinçons français au décor
ciselé à la "Berain" comprenant une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait à
manches en bois et un plateau. Poids total:6520gr.

Lot 447

PORTIELJE Gérard (1856 - 1929)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Scène d'intérieur animée". Signé en bas à gauche Gerard Portielje
à Antwerpen. Ecole belge.
Dimensions: +/-24,5x32,8cm.

Lot 448

Dresse Napoléon III en bois noirci et marqueterie dite "Boulle" d'écaille rouge et de
cuivre doré ouvrant par deux portes et deux tiroirs en ceinture. Ornementations,
"Cariatides" et "Mascarons" en bronze doré. Tablette en marbre blanc. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-128,2x111,5x44cm.

1200 €
1800 €
Lot 449
400 €
600 €

Huile sur panneau de chêne "Le Christ au liens". Anonyme. Ecole flamande. Epoque:
XVIIème.
Dimensions: +/-23,5x18cm.

Lot 450

VAN THULDEN Théodore (1606 - 1669). Atelier de.

1500 €
2500 €

Huile sur panneau de chêne renforcé aux marques de la Ville d'Anvers "La joyeuse
entrée". Atelier de Théodore van Thulden. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-66,4x75cm.

Lot 451
800 €
1200 €

Dresse Napoléon III en bois noirci et marqueterie dite "Boulle" d'écaille rouge et de filets
de laiton ouvrant par une porte. Surmontée d'une tablette en marbre noir. Epoque:
XIXème.
Dimensions: +/-80x114x40cm.

Lot 452

MASSARI Mauro (1954)

400 €
600 €
Lot 453
300 €
400 €
Lot 454
700 €
1000 €
Lot 455
500 €
700 €

Huile sur toile "L'instabilité du mythe". Signé en bas à droite Massari ainsi qu'au dos et
daté 1995. Titré au verso. Ecole italienne.
Dimensions: +/-70x80cm.

VAN GELDEREN Simon (1905 - 1986)
Huile sur toile "La rade d'Anvers". Signé en bas à droite S. van Gelderen. Ecole belge.
Dimensions: +/-70,5x100,5cm.
Commode Régence galbée dite "Arbalète" en noyer ouvrant par trois tiroirs.
Ornementation en bronze doré. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-123x90x64,5cm.

JABONEAU Albert (XIXème-XXème)
Huile sur toile marouflée sur toile "Port de Bordeaux - Quai de Bourgogne". Signé en bas
à droite Jaboneau et daté (18)87. Ecole belge.
Dimensions: +/-50,5x80,5cm.
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Lot 456
600 €
800 €
Lot 457
300 €
400 €
Lot 458
500 €
700 €
Lot 459
350 €
450 €
Lot 460
800 €
1200 €
Lot 461
500 €
700 €

Table rectangulaire en noyer munie d'une entretoise en fer forgé. Travail espagnol.
Epoque: en partie XVIIème.
Dimensions: +/-151x80x59cm.
Huile sur toile "Paysage fluvial à l'église animé" agrémenté d'une horloge. Travail
allemand (?). Epoque: fin XIXème. Dim.(totale, caisse et cadre
compris):+/-68,5x78,5x16cm.

MASSARI Mauro (1954)
Huile sur toile "Le secret". Signé en bas à droite Massari et daté au dos 1996. Ecole
italienne.
Dimensions: +/-100x80cm.

MASSARI Mauro (1954)
Huile sur toile "La Valle di Hiram". Signé Massari en bas à droite et daté au dos 1996.
Titré au verso. Ecole italienne.
Dimensions: +/-50x60cm.
Pendule Napoléon III surmontée d'un "Cupidon au nid d'oiseau" en bronze à patine
brune, dorée et marbre blanc. Epoque: XIXème. (Manques et *). H.:+/42,5-cm.

Huile sur toile marouflée sur toile "Scène galante au musicien et à l'arlequin". Anonyme.
Ecole française (?). Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-36x43,5cm.

Lot 462

BAES Émile (1879 - 1954)

1200 €
1800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Nu féminin assis dans un intérieur". Signé en haut à
gauche Emile Baes. Ecole belge.
Dimensions: +/-100x75cm.

Lot 463

Service à thé et à café quatre pièces de style Régence au décor à la "Berain" en argent
800/1000ème. Poinçons à "Tête de loup" dans un losange et d'un "W couronné".
Manches en bois noirci. Epoque: XXème. Poids total:+/-3020gr.

1200 €
1800 €
Lot 464

DURANGEL Léopold (1828 - 1898)

1200 €
1800 €

Huile sur toile "Trophée de chasse au lièvre et au faisan sur fond de paysage". Signé en
bas vers la droite Léopold Durangel et daté 1865. Ecole française. Voir au dos une
étiquette de la Société des amis des arts de Pau.
Dimensions: +/-117x131cm.
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