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

RAMET Jules (1842 - 1915). (?).

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Vue sur le Palais des Doges à Venise". Signé en bas
à droite Ramet pour Jules Ramet (?) et daté 1892. Ecole belge.
Dimensions: +/-26x34cm.

Lot 2

Paire de salières doubles en argent partiellement vermeil 833/1000ème aux poinçons de
Bruxelles (1815-1832) et de l'orfèvre Pierre Joseph Germain Dutalis ou de Pierre Gabriel
Germain (?). Epoque : XIXème. Poids total:+/-780gr.

400 €
600 €
Lot 3
300 €
400 €
Lot 4
700 €
1000 €
Lot 5
300 €
400 €
Lot 6
700 €
1000 €

Icône peinte sur bois représentant "Saints Nicolas et Saint Jean sur fond doré". Travail
grec. Epoque : XVIIème. (* et légers écaillements). Dim. : +/-34x24 cm.

FRANCK Franz Friedrich (1627 - 1687). Attribué à.
Huile sur cuivre "Adoration des mages". Attribué à Franz Friedrich Franck. Ecole
allemande. Voir au dos le numéro 49 peint, deux étiquettes et une étiquette de l'expert
Thierry Maes. Dim. : +/-23,5x18 cm.
Deux assiettes légèrement chantournées en porcelaine bleue et blanche de Chine à
l'aile à motif floral et d'"Insectes" rayonnant et de "Personnages dans un jardin" pour le
fond. Epoque: fin XVIIème, période Kangxi. (Egrenures et deux fêles). Diam.:+/-21,8cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis birman taille ovale de +/-0.75 carat et de
diamants taille brillant pour un total de +/-1.10 carats. Doigt (Métrique): 53. Poids total:
+/-5.7gr.

Lot 7

THEVENET Louis (1874 - 1930)

500 €
700 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La petite commode". Signé en bas à droite L.
Thevenet et daté 1906. Ecole belge. Voir au dos plusieurs étiquettes, une d'exposition à
Halle, une manuscrite à Wolvendael ainsi qu'une du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Dimensions: +/-41,5x34cm.

Lot 8

Grand vase en porcelaine polychrome de Chine au décor de "Paons dans un paysage
végétal et floral". Porte sous la base une marque en bleue à six caractères. Travail
chinois. Epoque : fin XIXème. H. : +/-46 cm.

1000 €
1500 €
Lot 9
300 €
500 €

Paire de flambeaux en argent 800/1000ème chiffrés LVDM, au poinçon de l'orfèvre Van
der Maeren Amandus (Actif à Gand de 1798 à 1832). H.:+/-28,4cm. Poids total:+/-680gr.

Lot 10

SADJI dit SHA QI (1914 - 2005)

7000 €
9000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait de femme". Signé en bas à gauche Sadji pour
Sha Qi et daté 13-6-1942 au dos. Ecole chinoise. Dim. : +/-60x50 cm.

Lot 11

VAN CLEEF & ARPELS (XXème)

2000 €
3000 €

Broche en or jaune 18 carats sertie de rubis et de diamants taille brillant pour un total de
+/-0.50 carat. Signé Van Cleef & Arpels. Numéroté 13549.
Dimensions: +/-4x4cm. Poids total: 22.7gr.

Lot 12

Colonne torse à base octogonale en serpentine sculptée. Epoque: vers 1900. (Légers
éclats). H.:+/- 113cm.

350 €
450 €
Lot 13

DE LARGILLIERE Nicolas (1656 - 1746). Attribué à.

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une élégante". Attribué au dos à Nicolas de
Largillière. Ecole française. Voir au dos une inscription "Nicolas Largillière", deux cachets
dont l'un au motif d'ancre, et une étiquette d'expert. (Coins supérieurs rajoutés). Dim. :
+/-50x33 cm.

Lot 14

"Saint Roch" en chêne sculpté et polychromé. Epoque: début XVIIème. (Manques et *).
H.:+/-58,8cm.

700 €
1000 €
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Lot 15
500 €
700 €

Grand "Bouddha rieur" en porcelaine polychrome de Chine. Deux cachets en creux sous
la base. Epoque : début XXème. (Manques dans les oreilles). H.:+/-39cm.

Lot 16

VERHAEREN Alfred (1849 - 1924). Attribué à.

200 €
300 €

Huile sur panneau "Nature morte à la poupée chinoise". Attribué à Alfred Verhaeren.
Ecole belge. Voir au dos une inscription à l'encre noire certifiant l'attribution à Verhaeren.
Dim. : +/-35x40 cm.

Lot 17

Grande console en bois de placage de loupe de noyer au décor de "Lévriers" sculptés.
Comporte deux tiroirs cachés sous le plateau. Epoque : XXème. Dim. : +/-157,5x93x58
cm.

500 €
700 €
Lot 18
600 €
800 €

Lot de deux "Bouddhas": L'un "Assis sur une fleur de lotus entouré d'une mandorle" en
bronze à patine foncée muni d'un cartouche portant des inscriptions. Le second est assis
également, en bronze à patine brune. Travail sino-tibétain. (* pour le premier).
H.:+/-14,3cm et 26cm.

Lot 19

BURMAN Sakti (1935)

7000 € Huile sur toile "Légende". Signé sur la gauche vers le bas Sakti Burman. Ecole indienne.
10000 € Voir au dos une inscription "Dec 20242".
Dimensions: +/-46,5x33cm.
Lot 20
800 €
1200 €
Lot 21
800 €
1200 €

"Bouddha assis" en bronze à patine foncée. Travail sino-tibétain. Epoque: 1368 - 1644,
période Ming. (* et ** au dos). H. : +/-26,5 cm.

Collection de sept serrures en fer forgé à mécanisme et partiellement ciselées. Epoque:
XVIème - XVIIème. On y joint cinq clefs. Travail allemand ou suisse.

Lot 22

PERRONNEAU Jean-Baptiste (1716 - 1783). Attribué à.

2000 €
3000 €

"La fillette au chat" pastel sur papier. Attribué à Jean-Baptiste Perronneau. Ecole
française. Voir au dos plusieurs étiquettes de la vente A. Hessel à Anvers en 1933.
Dimensions: +/-74x57cm.

Lot 23

"Enfant Jésus" en bois sculpté et polychromé portant des traces de dorure. Travail
italien. Epoque fin XVIème. (* et **). H.:+/-50cm.

800 €
1200 €
Lot 24

Bracelet en or jaune, or rose et or blanc 18 carats. L.:+/-19.8cm. Poids total: +/-49gr.

1500 €
2000 €
Lot 25

VAN DE WOESTYNE Gustave (1881 - 1947)

2000 €
3000 €

"Visage féminin" technique mixte dont la mine de plomb et l'aquarelle sur papier. Signé
en bas à droite Gustave van de Woestyne et daté 1911. Ecole belge. Voir au dos une
étiquette du "Musée de Deinze et du Pays de la Lys" - Exposition "Gustave van de
Woestyne" en 1997.
Dimensions: +/-25,5x20,4cm.

Lot 26

Grande terrine ronde couverte en porcelaine bleue et blanche de La Compagnie des
Indes à décor floral rehaussé d'or. Travail chinois. Epoque: début XVIIIème, période
Kangxi. On y joint un certificat de chez M. Bascourt à Anvers en 1996. H.:+/-16,3cm.

600 €
800 €
Lot 27
800 €
1200 €

Tête de statuette funéraire en pierre polychromée "Ming qi" d'un guerrier de la garde de
la tombe de l'empereur Jingdi. Travail chinois. Epoque : Dynastie Han, période Jingdi
(156 à 141 avant Jésus-Christ). Présenté sur un socle métallique. On y joint un certificat
de F. Reboul de 1997 ainsi que de la documentation. (*). H. : +/-14,5 cm.

Lot 28

GABRIEL Paul Joseph Constantin (1828 - 1903)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Fermière devant sa ferme". Signé en bas à gauche P.J.C. Gabriël. Ecole
hollandaise. Voir au dos une étiquette du chemin de fer d'Amsterdam. Dim. : +/-28x46
cm.
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Lot 29
400 €
600 €
Lot 30

Commode Directoire en merisier massif et incrustations de filets d'acajou ouvrant par
trois tiroirs. Entrées de serrures et poignées en bronze. Travail français. Epoque : vers
1800. (Deux poignées accidentées). Dim. : +/-120x81,5x52,5 cm.

400 €
600 €

Lot de deux faïences de Delft comprenant: une plaque murale décorative bleue et
blanche à décor "Chinoisant" et un "Gentilhomme" polychrome. Travail hollandais.
Epoque: XVIIIème. (* et ** au gentilhomme). Dim.(plaque):+/-24,4x24cm.
H.(gentilhomme) : +/-19,5 cm.

Lot 31

BURMAN Sakti (1935)

10000 € Huile sur toile "Lever de rideau". Signé en bas vers la gauche Sakti Burman. Ecole
15000 € indienne. Voir au dos le titre et l'inscription "Dec 21462".
Dimensions: +/-50x61,5cm.
Lot 32
700 €
1000 €
Lot 33
700 €
1000 €
Lot 34
400 €
600 €
Lot 35
600 €
800 €
Lot 36
700 €
1000 €

Kakémono peint sur soie collée en plein sur panneau représentant des "Divinités et des
paysans". Travail chinois. Epoque: XVIIème, période Ming. (*).
Dimensions: +/-170x84,5cm.
Assiette à ombilic en verre soufflé légèrement irisé au bord à lèvre arrondie et à pied
annulaire. Travail romain. Epoque : circa IIème avant Jésus-Christ.
Dimensions: +/-22x22,4cm.
Huile sur toile "Portrait de Karl Heinrich von Helldorff (1804 - 1866)". Anonyme. Ecole
allemande. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-72x60cm.
Lot de cinq comprenant: quatre chevrettes et un pot de pharmacie en faïence bleue et
bleue et blanche italienne ainsi que de Delft. Portant plusieurs marques. Travail de
Savone, Florence et Delft (?). Epoque : XVIIème et XVIIIème. (*). H.(hors couvercle):+/de 21,5cm à 31,5cm.
"Dignitaire assis" en bronze à patine brune portant des traces de dorure. Travail
sino-tibétain. Epoque: XVIIème, période Ming. (*). H.:+/-25,8cm.

Lot 37

BORRÁS Francisco (1938)

700 €
900 €

Huile sur toile "Nu féminin assis". Signé en bas à droite F. Borras. Ecole espagnole. Dim.
: +/-81x65 cm.

Lot 38

Bracelet en or jaune 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/-1.60
carats. L.:+/-18.5cm. Poids total: +/-17.7gr.

900 €
1200 €
Lot 39

DE CLERCK Oscar (1892 - 1968)

4000 €
6000 €

"Femme cubiste" en bronze à patine verte. Signé Oscar De Clerck et portant le cachet
de fondeur "Montagutelli - cire perdue - Bruxelles". Ecole belge. H.:+/-81cm.

Lot 40

PICASSO Pablo (1881 - 1973). D&apos;après.

1000 €
1500 €

"Maternité" aquatinte en couleurs sur papier. Signé (d'après) Picasso en bas à droite,
hors planche, à la mine de plomb et numéroté 23/100. Ecole espagnole. (Une petite
griffe). Dim.(planche):+/-56,5x46,5cm.

Lot 41

Table en noyer à pieds sculptés réunis par une entretoise en fer forgé. On y joint une
chaise en noyer sculpté et tourné avec entretoise. Travail espagnol. Epoque : XVIIème.
(Restaurations d'usage). Dim. (table) : +/-119x78x61 cm, (chaise) : +/-48x90x39 cm.

600 €
800 €
Lot 42
1200 €
1800 €

Rare "Christ en croix" roman en chêne sculpté. Travail probablement allemand. Epoque :
XIIème. On y joint un certificat daté de 2021. H. : +/-51 cm.

Lot 43

SADJI dit SHA QI (1914 - 2005)

6000 €
8000 €

Huile sur toile "Portrait de jeune homme". Signé et dédicacé en haut et au milieu à
gauche Sadji pour Sha Qi. Ecole chinoise. Voir au dos un cachet au nom de Sadji
Ningpo, un autre au nom de J. Thiriart à Bruxelles, ainsi que la date 19 septembre 1941.
Dim. : +/-60x50 cm.
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Lot 44

MINNE George (1866 - 1941)

4000 €
6000 €

"L'adolescent" en bronze à patine verte. Signé G. Minne. Ecole belge. H. : +/-42,5 cm.

Lot 45

"Divinité assise sur une fleur de lotus" en bronze doré ciselé muni de sa base en cuivre.
Travail sino-tibétain. Epoque : XIXème. H.:+/-31cm.

2000 €
3000 €
Lot 46

SADJI dit SHA QI (1914 - 2005)

6000 €
8000 €

Huile sur toile "Portrait d'homme". Signé au milieu à gauche Sadji pour Sha Qi, et daté
au dos 24/10/1942. Ecole chinoise. Voir au dos plusieurs inscriptions dont le nom Emile
Thiriart. Dim. : +/-60x50 cm.

Lot 47

Ensemble de cinq grands plats ronds en faïence polychrome de Bruxelles à décor de
"Personnages" et à l'"Oiseau". Epoque: fin XVIIIème. (*). Diam.:+/- entre 30,5 et 31,5cm.

400 €
600 €
Lot 48
700 €
1000 €

Grand plat rond en porcelaine bleue et blanche de Chine décoré d'un "Guanyin dans un
paysage". Epoque: XVIIIème. (Petits éclats et égrenures). Diam.:+/-38cm.

Lot 49

MUSIN Maurice (1939)

400 €
600 €

Huile sur panneau de bois compressé "Profil de femme à l'oiseau". Signé en bas à droite
M. Musin. Ecole belge. Epoque: vers 1985. Voir au dos une affiche d'exposition
consacrée à l'artiste en 1985 à Bruxelles.
Dimensions: +/-50x60cm.

Lot 50

"Divinité sur un trône" en grès partiellement émaillé bleu nuit et turquoise. Travail
chinois. Epoque: XVIIème, période Ming. (Petits * aux doigts et **). H.:+/-31,5cm.

300 €
400 €
Lot 51
800 €
1200 €

Tempera sur bois de peuplier (?)"Vierge à l'Enfant entourée de saint Jean et saint
Jean-Baptiste sur fond or". Travail italien. Dans le goût du XIVème siècle.
Dimensions: 29x16,5cm.

Lot 52

COURTENS Franz (1854 - 1943)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "L'arc-en-ciel". Signé en bas à droite Franz Courtens. Ecole belge. Voir au
dos une étiquette manuscrite titrée, numérotée 1, datée 1901 et portant la mention Z/A
ainsi qu'au tampon sur la châssis.
Dimensions: +/-75x111cm.

Lot 53

JAEGER-LECOULTRE

2000 €
3000 €

Montre pour homme en complet or jaune 18 carats de marque Jaeger-LeCoultre. Modèle
Club. Mouvement automatique. En état de fonctionnement. Vers 1970. L.:+/-20.4cm.
Poids total: +/-77gr.

Lot 54

Paire de flambeaux en bronze à double patine dorée et brune au décor de "Cariatides
ailées tenant un sceptre et des tablettes". Travail français. Epoque : début XIXème. (**
d'une aile). H. : +/-34 cm.

700 €
1000 €
Lot 55

DONNAY Auguste (1862 - 1921)

300 €
400 €

"Les arbres" pastel sur papier. Signé en bas à droite Aug. Donnay. Ecole belge. Voir au
dos un cachet de collection de J.C.Rener - A. Meyst.
Dimensions: +/-26,5x31,5cm.

Lot 56

"Vierge à l'Enfant aux raisins" en chêne sculpté portant des traces de polychromie.
Travail flamand, Malines. Epoque: XVIème. Reposant sur une base postérieure. (* et **).
H.(hors base):+/-58cm.

600 €
800 €
Lot 57
600 €
800 €

Lot de deux vases en porcelaine polychrome de Chine comprenant: un pansu à haut col
à décor dit "Mille fleurs" et l'autre à panse droite à col évasé à décor de "Personnages au
pousse-pousse". Marque en rouge à six caractères pour un. Epoque : fin XIXème. (Un
fêle au col pour chacun). H.:+/-36 et 45,3cm.
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Lot 58

SANDERS Jan, dit VAN HEMESSEN Jan (vers 1504-vers 1566). Attribué à.

6000 €
8000 €

Huile sur panneau de chêne partiellement parqueté "Saint Jérôme pénitent". Attribué à
Jan Sanders dit van Hemessen. Ecole flamande, Anvers. Epoque: XVIème. Il existe
plusieurs versions connues de ce tableau dont une conservée au Palazzo Rosso à
Gênes. (Fissures).
Dimensions: 51x66cm.

Lot 59

Lot de deux en porcelaine bleue et blanche de Chine : un bol au décor de "Scènes de la
vie quotidienne" et un vase pansu au décor de "Dragons dans un paysage". Travail
chinois. H. : de +/-7,5 à 18 cm.

300 €
400 €
Lot 60
400 €
600 €

Petite commode en bois de placage de loupe de noyer ouvrant par quatre tiroirs à coins
courbes. Entrées de serrures et poignées en bronze doré. Travail anglais. Epoque :
XVIIIème. Dim. : +/-75,5x81x41 cm.

Lot 61

BRUSSELMANS Jean (1884 - 1953)

1200 €
1800 €

"Effet de nuages sur la mer" dessin à l'encre rehaussé d'aquarelle. Signé et daté en bas
à gauche Jean Brusselmans 1938. Ecole belge. Voir au dos une étiquette du Services
des musées de la ville de Bruges. Dim. : +/-255x345 mm.

Lot 62

Petit vase en porcelaine céladon de Chine au décor de "Fleurs stylisées" et "Treillis
losangés" en léger relief sous la glaçure. Travail chinois. Epoque : XXème, période
République. H. : +/-10,5 cm.

300 €
400 €
Lot 63
700 €
900 €

Bague en or jaune 14 carats sertie de diamants taille baguette et taille brillant pour un
total de +/-1.20 carats. Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-7.7gr.

Lot 64

OOSTERLYNCK Jean Émile (1915 - 1995)

300 €
400 €

Huile sur toile "Intérieur au vase de fleurs". Signé en bas à droite Oosterlynck. Ecole
belge.
Dimensions: +/-50x40cm.

Lot 65

Grand bassin en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Dragons à cinq griffes"
jaune sur fond rouge - brun. Marque à six caractères en bleu dans un cartouche.
H.:+/-25,5cm. Diam.:+/-48cm.

400 €
600 €
Lot 66
300 €
400 €

Grand bol couvert en porcelaine polychrome de Chine à décor floral sur fond brun dit
"Capucin". Epoque: XVIIIème. (Légers éclats au col et au couvercle). H.:+/-22cm.

Lot 67

GUERIN Germaine (1907 - 1990)

300 €
400 €

Trois aquarelles sur papier représentant un "Couple de paysans", un "Portrait d'homme"
et un "Portrait de femme". Signés G. Guérin. Ecole franco-autrichienne.
Dimensions: +/-28x22,5cm, 20x14,5cm et 20,5x12,3cm.

Lot 68

Trois paires de pique-cierges en laiton tripodes et à piédouches à fûts balustres. Epoque
: XVIIème. H.:+/- entre 31 et 51cm.

400 €
600 €
Lot 69
300 €
400 €

Grande "Tanagra" en terre cuite. Travail de la Grande Grèce. Epoque: IVème - IIIème
siècle avant Jésus-Christ. (* et **). H.:+/-27cm.

Lot 70

SADJI dit SHA QI (1914 - 2005)

7000 €
9000 €

Huile sur toile "Nature morte au chaudron, pommes et oignons". Signé en bas à gauche
Sadji pour Sha Qi. Ecole chinoise. (Légers écaillements). Dim. : +/-80x84 cm.

Lot 71

Broche de créateur en or jaune 18 carats. Poinçon de joaillier.
Dimensions: +/-6.4x2.1cm. Poids total: +/-31gr.

900 €
1200 €
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Lot 72
700 €
1000 €

Commode galbée en bois de placage et marqueterie de noyer ouvrant par trois tiroirs.
Entrées de serrure et poignées en bronze doré. Travail allemand (?). Epoque XVIIIème.
Dim. : +/-130x96x65,5 cm.

Lot 73

CLAUS Emile (1849 - 1924)

1500 €
2000 €

"Vue de la Lys" aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche E. Claus à Astene et daté
(18)83. Dédicacé à Mlle Louise Belpaire le 15 avril 1887. Ecole belge. Provenance:
héritage maternel sur quatre générations.
Dimensions: +/-23,5x34cm.

Lot 74

Lot de deux comprenant: une verseuse casque et un sucrier couvert en porcelaine bleue
et blanche de Chine à décor de "Paysages animés". Epoque: XVIIème et XVIIIème.
(Eclats). H.:+/- entre 13 et 14,5cm.

300 €
400 €
Lot 75
600 €
800 €

Pendentif en forme de "Tête de Maure" en bronze et or jaune 18 carats serti de perles
baroques, de lapis-lazuli, de saphirs et d'un diamant taille brillant. Signé Luyckx.
Dimensions: +/-6.6x3.2cm. Poids total: +/-24gr.

Lot 76

TENIERS David II (1610 - 1690)

500 €
700 €

Huile sur panneau de chêne "Le joueur de vielle". Monogrammé en bas à droite sur le
meuble D.T. pour David Teniers. Ecole flamande.
Dimensions: +/-34,4x27,7cm.

Lot 77

Paire de flambeaux de style Louis XVI en argent 800/1000ème aux poinçons de
département français (1798-1809). Orfèvre "V" dans un losange surmonté d'une fleur,
non identifié. Epoque: début XIXème. (Petits coups). H.(bobèches comprises):+/-28cm.
Poids total:+/-740gr.

600 €
800 €
Lot 78
400 €
600 €
Lot 79

Vase en porcelaine polychrome de Chine au décor de "Personnages" dans des réserves
sur fond vert au motif "écaillé" et des "fleurs" et "insectes". Porte une marque en bleu à
six caractères sous la base. Travail chinois. Epoque : République, XXème. H. : +/-47 cm.

DE BIE Erasme (1629 - 1675)

25000 € Huile sur toile marouflée sur toile "Jeux d'hiver sur la place de Meir enneigée à Anvers".
35000 € Signé en bas à droite ED. Bie pour Erasme de Bie. Ecole flamande, Anvers. Provenance
du côté paternel sur quatre générations.
Dimensions: +/-107x164cm.
Lot 80
700 €
1000 €
Lot 81
1200 €
1800 €

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

Grand "Bouddha assis sur une fleur de lotus", en deux parties, en bronze à patine
rougeâtre et portant des traces de dorure. Travail chinois. Epoque: XVIIème, dynastie
Ming. (*). H.(totale):+/-43cm.

Lot 82

BOLLE Martin (1912 - 1968)

150 €
300 €

Huile sur panneau d'unalit "Christ assis". Signe et daté en bas à droite M. Bollé (19)63.
Ecole belge. Dim. : +/-40x17,5 cm.

Lot 83

"Bouddha assis" en bronze à patine brune. Travail sino-tibétain. Epoque : XIXème.
H.:+/-22cm.

800 €
1200 €
Lot 84
400 €
600 €
Lot 85

Commode Transition en chêne sculpté au décor de "Paniers fleuris", "Médaillons", et
"Guirlandes de fleurs" ouvrant par trois tiroirs. Entrées de serrures en bronze doré.
Travail du Pays de Herve. Epoque : fin XVIIIème. Dim. : +/-133x106x55,5 cm.

BOUTS Albrecht (c.1452 - 1549). Attribué à.

10000 € Huile sur panneau de chêne "La Dernière Cène". Attribué à Albrecht Bouts. Voir au dos
15000 € une ancienne étiquette d'attribution à cet artiste dans l'atelier de son père Dirk Bouts,
ainsi qu'une étiquette de l'expert Thierry Maes. Présente également des caractéristiques
que l'on peut rapprocher de l'école allemande. Ecole flamande. Epoque : vers
1510-1520. Dim. : +/-34,5x24 cm.
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Lot 86
400 €
600 €
Lot 87
400 €
600 €

Grande Hydrie en terre cuite décorée de "Personnages" et de "Palmettes" rouges sur
fond noir. Travail de Lucanie. Epoque: IVème siècle av. J.C. (* et **). H.:+/-42.5cm.

Petit vase en porcelaine polychrome de Chine à décor aux "Oiseaux" sur fond jaune (un
éclat au col). H: 25cm.

Lot 88

DE BRUYCKER Jules (1870 - 1945)

300 €
400 €

"Mon portrait" eau forte en noir et blanc sur papier. Signé en bas à droite hors planche à
la mine de plomb J.D. Bruycker et numéroté 58/175. Ecole belge.
Dim.(planche):+/-39,5x30cm.

Lot 89

Grande coupe en porcelaine polychrome de Canton décorée de "Scènes animées" dans
des réserves sur fond floral reposant sur une monture en bronze doré de style Louis XVI.
Epoque: XIXème. H.(monture comprise):+/-32,5cm.

500 €
700 €
Lot 90
400 €
600 €

Ensemble de 5 pots en faïence, à tabac ou autre bleue et blanche de Bruxelles, de Delft
et de Saint-Omer donc trois à décor "Aux fumeurs". Un probablement de la manufacture
d'Héliodore Stevens. Epoque : XVIIIème et XIXème. (*). H.(hors couvercles):+/- de
20,5cm à 29,5cm.

Lot 91

SADJI dit SHA QI (1914 - 2005)

6000 €
8000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait de femme". Signé en bas à gauche Sadji pour
Sha Qi. Ecole chinoise. Dim. : +/-60x50 cm.

Lot 92

JAEGER-LECOULTRE

1000 €
1500 €

Montre de marque Jaeger-LeCoultre en complet or jaune 18 carats. Mouvement
mécanique. En état de fonctionnement. Présenté dans son étui d'origine. On y joint le
certificat de garantie daté de 1998. L.:+/-18cm. Poids total: +/-47gr.

Lot 93

Grand bol couvert en porcelaine polychrome Imari à décor d'"Oiseaux" et de "Fleurs"
dans des réserves surmonté d'un fretel en forme de "Grenade". Travail japonais.
Epoque: XIXème. (Un éclat au fretel). H.:+/-24cm.

300 €
400 €
Lot 94

LHOTE André (1885 - 1962)

1000 €
1500 €

"Vue de Valence" aquarelle sur papier. Signé en bas à droite A. Lhote (sous le
passe-partout) et daté (19)35 (?). Ecole française. Voir au dos un agrandissement de la
signature. Dim. : +/-35x52 cm.

Lot 95

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir taille marquise et de diamants taille
brillant pour un total de +/-1 carat. Doigt (Métrique): 51. Poids total: +/-4.2gr.

450 €
650 €
Lot 96

Grand "Crustacé" en jade (?) vert sculpté de type archaïque. Travail chinois. L.:+/-27cm.

300 €
400 €
Lot 97

CALLEWAERT Charles René (1893 - 1936)

600 €
800 €

Huile sur toile "Ruelle animée enneigée". Signé en bas à gauche Ch. René Callewaert.
Ecole belge.
Dimensions: +/-73x94cm.

Lot 98

Bague en or jaune 18 carats à tête de lion sertie de diamants taille 8/8. Doigt (Métrique):
48-49. Poids total: +/-16gr.

500 €
800 €
Lot 99
2000 €
3000 €

Importante "Vierge à l'enfant de l'Assomption" en bois sculpté et au dos évidé. Epoque :
XVIIème. (* et **). H.:+/-140cm.
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Lot 100

BRUSSELMANS Jean (1884 - 1953)

8000 € Huile sur carton marouflé (?) sur panneau "Femme se tressant les cheveux". Signé en
12000 € bas à droite J. Brusselmans. Ecole belge. Epoque: vers 1917 - 1918.
Dimensions: +/-57x40,5cm.
Lot 101
2000 €
3000 €
Lot 102
600 €
800 €
Lot 103
500 €
700 €

Secrétaire droit Louis XV double corps en marqueterie de bois de rose recouvert d'un
plat en marbre veiné rouge et blanc et muni de bronzes dorés décoratifs. Ouvrant dans
la partie haute par deux portes incurvées cachant trois tiroirs internes. La partie basse
présente un abatant et deux portes. Travail français. Epoque : XVIIIème. Dim. :
+/-107x177x48 cm.
Paire de grands vases à section carrée en porcelaine polychrome de Chine à décor
d'"Oiseaux sur branches fleuries". Marque à six caractères en rouge au col. Epoque :
XXème. H.:+/-60cm.

COUPE Louise (1877 - 1915)
Huile sur toile "La table, nature morte aux cruches et aux fruits". Signé en bas à gauche
Louise Coupé. Ecole belge. Voir au dos une étiquette et quatre cachets à l'encre noire.
(Légers écaillements). Dim. : +/-61x70,5 cm.

Lot 104

JAEGER-LECOULTRE

700 €
1000 €

Montre pour homme en or jaune 18 carats de marque Jaeger-LeCoultre. Mouvement
mécanique. Bracelet en cuir camel. Présenté dans son étui d'origine. En état de
fonctionnement.
Dimensions: +/-4x3.3cm.

Lot 105

Lot de sept assiettes en porcelaine de Chine à décor floral comprenant: une suite de
cinq polychromes et une paire bleue et blanche. Epoque: XVIIIème. (Petits éclats et
deux fêlées). Diam.:+/-23cm.

300 €
400 €
Lot 106
450 €
600 €

MERCKAERT Jules (1872 - 1924)
Huile sur toile "Vue du pont sur la Dyle à Malines". Signé en bas à gauche Jul. Merckaert
et daté 1909. Ecole belge.
Dimensions: +/-80,5x101cm.

Lot 107

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de 2,39 carats (Couleur: F;
Pureté: VS2) et de diamants taille brillant pour un total de +/-1 carat. On y joint le
26000 € certificat du HRD daté de 2005. Doigt (Métrique): 50. Poids total: +/-10 gr.
38000 €
Lot 108
300 €
400 €
Lot 109
400 €
600 €
Lot 110
300 €
400 €
Lot 111
1000 €
1500 €
Lot 112
600 €
800 €
Lot 113
400 €
600 €

Paire de petits pochons en porcelaine polychrome de Chine au décor de "Paysages
animés" et portant une marque au cachet en rouge à quatre caractères sous la base. On
y joint un pendentif rectangulaire en porcelaine polychrome de Chine aux inscriptions et
au décor floral. Travail chinois. H. : entre +/-5,2 cm et 5,5 cm.

SCHOUTEN Henry (1857 - 1927)
Huile sur toile "Jetée de fleurs dans un panier". Signé en bas à gauche H. Schouten.
Ecole belge. Dim. : +/-60x75 cm.
Table à jeux triangulaire à pieds escamotables en marqueterie au décor d'"Oiseaux" et
de "Bouquet de fleurs". Travail hollandais. Epoque : vers 1800. Dim. (fermée) :
+/-94x76x47 cm, (ouverte) : +/-75x76x75 cm.
Deux bijoux de créateur: Une bague en or jaune 18 carats sertie d'une perle baroque et
un pendentif assorti en or jaune 18 carats serti d'une perle baroque. Poinçon de joaillier.
Doigt (Métrique): 52. Dim. pendentif: 7x2.7cm. Poids total: +/-42.5gr.
"Vues du Vésuve en éruption" paire de gouaches napolitaines. Anonyme. Ecole
italienne. Epoque : 2ème moitié du XIXème. Dim. : +/-41,5x64,5 cm.

Lot de deux comprenant: une assiette et un bol sur pied en porcelaine polychrome de
Chine à décor d'"Oiseau sur un pêcher" et de "Chauves-souris". Marques en bleu à six
caractères. Epoque: XXème. Diam.(assiettes):+/-19,4cm. H.(bol):+/-7,5cm.
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Lot 114
800 €
1200 €
Lot 115
300 €
400 €
Lot 116
500 €
700 €
Lot 117

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un rubis de +/-1 carat et de diamants taille brillant
pour un total de +/- 1,30 carats. Doigt (Métrique): 56-57. Poids total: +/-4.7gr.

SWYNCOP Charles (1895 - 1970)
Huile sur panneau "Nature morte au pot à tabac, aux vases de fleurs et à la théière".
Signé en bas à gauche Charles Swyncop. Ecole belge.
Dimensions: +/-56x77cm.
Paire de "Chiens de Fö" en jade vert épinard. Collés sur leur socle en bois. Travail
chinois. H.(hors socle):+/-8cm.

1200 €
1800 €

Paire d'assiettes profondes chantournées en porcelaine bleue et blanche de Chine à
décor de réserves rayonnantes aux "Poissons" et "Crustacés" ainsi que florales. Marque
à la fleur en bleu sous couverte. Epoque: XVIIème. (Egrenures et un léger fêle sous une
base). H.:+/-5,3cm. Diam.:+/-21,5cm.

Lot 118

TRAJMAN Paul (1960)

300 €
400 €
Lot 119
300 €
400 €
Lot 120
500 €
700 €

Affiche, dessin à l'encre de Chine sur papier. Réalisée pour l'exposition "Paul Trajman" à
la "Galerie Michel Vokaer" se tenant du 22 au 28 mars 1990. Signé en bas à droite Paul
Trajman et dédicacée à Jacqueline Lepage et datée 1991. Ecole belge.
Dimensions: +/-67x58cm.
Bague de créateur en or jaune 18 carats sertie d'une perle baroque. Doigt (Métrique):
52. Poids total: +/-11gr.

Petite cafetière égoïste tripode de style Transition en argent 950/1000ème au poinçon
de l'orfèvre Edmond Tétard. Poignée latérale en bois noirci. Travail français. Epoque:
XIXème. H.:+/-22cm. Poids total:+/-560gr.

Lot 121

Huile sur toile marouflée sur toile "La Prédication de saint Jean-Baptiste". Anonyme.
Ecole française. Epoque: début XVIIIème. Provenant d'un château dans le Piémont en
25000 € Italie. (*).
35000 € Dimensions: +/-194,5x250cm.
Lot 122
500 €
700 €
Lot 123
500 €
700 €
Lot 124
700 €
900 €

Grand "Yad" ou "Main de lecture" en argent aux poinçons tchèques (?) muni d'un
manche en ivoire sculpté d'un "Panier de roses" orné d'une "Etoile" en argent sertie de
diamants taille 8/8. (Petits éclats). L.:+/-40cm.
Paire de grands vases en porcelaine polychrome et dorée de Canton à décor de
"Personnages animés" et "Fruits, fleurs et insectes" dans des réserves sur fond végétal
et floral. Reposant sur des bases postérieures en bois sculpté. Travail chinois. Epoque :
XIXème. (* et un fêle de cuisson). H. : +/-45 cm.

MUSIN Maurice (1939)
Huile sur panneau d'unalit ou de bois compressé "Arbrisseaux". Signé en bas à droite M.
Musin. Ecole belge.
Dimensions: +/-92x73cm.

Lot 125

DEVERBERIE Jean-Simon (1764 - 1824)

1500 €
2000 €

Pendule portique Empire en bronze à double patine dorée et brune au décor de "Faunes
cariatides" surmontés d'un "Cupidon forgeron". Modèle du bronzier Jean-Simon
Deverberie. Cadran émaillé anonyme signé à Paris. Travail français. Epoque : début
XIXème. Mouvement au fil. Dim. : +/-55,5x32 cm.

Lot 126

Broche Art déco en platine sertie de diamants taille ancienne et taille brillant pour un
total de +/- 7 carats (Couleur: H-I; Pureté: VS2-SI1) dont un diamant central taille brillant
de +/-0.70-0.80 carat (Couleur: H-I; Pureté: VS2-SI1). (Manques).
Dimensions: +/-5.8x2.8cm. Poids total: 17,8 gr.

1500 €
2000 €
Lot 127
300 €
400 €

Huile sur toile "Portrait de dame". Anonyme. Ecole belge. Epoque: vers 1880 - 1900.
Dimensions: +/-60x50cm.
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Lot 128
3000 €
4000 €
Lot 129
900 €
1200 €

Bitong en zitan sculpté à décor de "Guerriers en foret" en haut-relief. Travail chinois.
(Légers *). H.:+/-13,7cm. Diam.:+/-15,2cm.

Broche en or blanc 18 carats sertie d'une améthyste et de diamants taille brillant pour un
total de +/- 3,40 carats (Couleur : H - I ; Pureté : SI - P1).
Dimensions: +/-3.2x2.8cm. Poids total: +/-12.1 gr.

Lot 130

GOUWELOOS Jean (1868 - 1943)

6000 €
8000 €

Huile sur toile "Devant le miroir". Signé en haut à gauche Jean Gouweloos. Ecole belge.
Dimensions: +/-80x65,5cm.

Lot 131

"Vierge à l'Enfant aux raisins" en tilleul (?) sculpté. Epoque: XVIème. Reposant sur une
petite base postérieure. (* et **). H.:+/-74,5cm.

600 €
800 €
Lot 132
4000 €
6000 €

Lot de deux comprenant: une médaille et un badge de "L'Ordre du double dragon - 2ème
classe 2ème grade" en argent partiellement vermeil, émaillé et serti de corail. Ordre créé
le 19 décembre 1881 sous l'Empereur Tsai-Tien (Guangxu), afin de récompenser les
services exceptionnels rendus aussi bien par les Chinois que par les étrangers.
Poids:140gr.

Lot 133

MARLIER Marcel (1930 - 2011)

250 €
350 €
Lot 134
400 €
600 €
Lot 135
400 €
600 €

Huile sur toile "La pause aux canards". Signé en bas à droite Marlier. Ecole belge.
Dimensions: +/-50x70cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie d'un diamant taille ancienne de +/- 0,40 carat
(Couleur: I-J; Pureté: P1-P2). Doigt (Métrique): 50-51. Poids total :+/-10.8gr.

"Tête d'homme cornue" sommet d'un sceptre d'autorité, en fer ou acier damasquiné à
décor végétal et de "Personnages". Travail Kadjar, Iran. (*). H.(hors socle):+/-29cm.

Lot 136

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

800 €
1200 €

"Chat" eau-forte en couleurs sur papier. Signé Foujita en bas à droite hors planche à la
mine de plomb et portant la mention en bas à gauche "Epreuve d'artiste". Ecole
japonaise. Dim.(planche):+/-37x29cm.

Lot 137

Bracelet tout ajouré en or jaune 18 carats. L.:+/-19.4cm. Poids total: +/-50cm.

1500 €
2000 €
Lot 138
400 €
600 €
Lot 139
800 €
1200 €
Lot 140
700 €
1000 €
Lot 141
750 €
1000 €
Lot 142
600 €
800 €

Deux plats ronds profonds en porcelaine de Chine, l'un céladon craquelé à décor de
"Poissons" en relief et l'un dit Capucin à décor floral interne bleu et blanc. Epoque :
XIXème - XXème. H.: 7 et 9cm. Diam.:+/-28,5 et 32cm.
Huile sur toile "Les pèlerins d'Emmaüs". Anonyme. Ecole italienne. Epoque : XVIIème.
Voir au dos une étiquette datée 1859 et des traces de cachets à la cire rouge. On y joint
un rapport de restauration par Brigitte Schuermans. Dim. : +/-22x66 cm.
Grand écran à poser en bois laqué noir et rouge et incrusté de nacre au décor peint de
"Personnages sous un arbre". Travail chinois. Epoque : XIXème. Dim. : +/-112x113 cm.

"Tête du dieu Jaïn" Kouchan en terre cuite à patine rougeâtre au sommet percé d'un trou
vertical. Travail des Indes. Epoque: VIème siècle, période Gupta. On y joint un certificat
de chez Loneux Alain à Bruxelles datant du 22 décembre 1993. (*). H. : 21,5cm.
Huile sur panneau de chêne "Mise au tombeau". Anonyme. Ecole flamande. Epoque :
vers 1600. Dim. : +/-78,5x88 cm.
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Lot 143
3000 €
4000 €
Lot 144
500 €
700 €

Ravissant collier en or jaune 18 carats serti de Lapis-Lazuli. Par Rinaldo Gavello (?).
Dimensions: +/-14.5x18.5cm. Poids total: +/-75gr.

Paire de vases pansus en grès (?) polychrome de Canton décorés de "Paysages
animés". Travail chinois. Epoque: fin XIXème. H.:+/-42,5cm.

Lot 145

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

2000 €
2500 €

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

Lot 146

VAN DEN MEERSCHE Gustave (1891 - 1970)

400 €
600 €

"Le bâtisseur" en bronze à patine verte. Signé et daté GVD. Meersche 1919. Ecole
belge. H. : +/-23 cm.

Lot 147

Bague en or jaune 18 carats sertie de rubis, diamants taille brillant pour un total de
+/-0.50 carat et d'émeraudes. Doigt (Métrique): 51-52. Poids total:+/-31.1gr.

900 €
1200 €
Lot 148
600 €
800 €
Lot 149
500 €
700 €
Lot 150
400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Le songe de Saint-Joseph". Anonyme. Ecole
flamande. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-131,5x100,5 cm.

Grande "Guanyin" en ivoire sculpté et noirci. Travail chinois. Epoque: 1ère moitié
XXème. Reposant sur une base en bois sculpté incrusté de filets d'argent. (Petits * aux
éléments dans la coiffe). H.(hors base):+/-39,5cm.
Lustre de style Restauration en tôle et bronze à double patine dorée et brune et muni de
douze bras de lumière. Epoque: XIXème. H. : +/-75 cm.

Lot 151

VIERIN Emmanuel (1869 - 1954)

1200 €
1600 €

Huile sur toile "Cour animée avec vue sur le beffroi de Courtrai". Signé et daté en bas à
droite Emm. Viérin 1923. Ecole belge. (Un petit écaillement). Dim. : +/-94,5x100 cm.

Lot 152

Broche Art Déco en platine sertie de diamants taille ancienne pour un total de /-2.50
carats.
Dimensions: +/-4.8x2.2cm. Poids total: +/-14.7gr.

800 €
1200 €
Lot 153
400 €
600 €

Petit pot à pinceaux en porcelaine, polychrome de Chine à décor floral dit "Famille rose".
Epoque: XVIIIème, Qianlong. H:+/-8,2cm.

Lot 154

PESNE Antoine (1663 - 1757). Attribué à.

1000 €
1200 €

Huile sur toile marouflée sur panneau de chêne "Portrait d'homme". Attribué à Antoine
Pesne. Ecole française. Epoque : début XVIIIème. Voir au dos la lettre G tamponnée à
l'encre noire ainsi qu'une étiquette d'attribution. Dim. : +/-25x17,5 cm.

Lot 155

Lot de quatre plats chantournés en porcelaine bleue et blanche de Chine à réserves
rayonnantes florales. Epoque : fin XVIIème, période Kangxi. (Petits éclats, légers fêles et
petites **). Daim.:+/- entre 36 et 38cm.

2000 €
3000 €
Lot 156
500 €
700 €
Lot 157
800 €
1200 €

MOREAU-VAUTHIER Augustin-Jean (1831 - 1893)
"Jeune homme à la cornemuse" en bronze à patine brune. Signé Moreau Vauthier.
Ecole française. Numéroté 112 sous la base. (Un léger coup à la base). H. : +/-37 cm.

MIROU Antoine (1570 - 1621), FLOQUET Simon (Actif ca.1634). Attribués à
l'atelier de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Sainte famille accompagnée d'un ange musicien".
Anonyme. Un rapport de restauration suggère une attribution à l'atelier de Simon Floquet
ou Antoine Mirou. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. On y joint un rapport de
restauration de 2003. Dim. : +/-46x36,5 cm.
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Lot 158
2500 €
3500 €
Lot 159
500 €
700 €
Lot 160

Bague en platine sertie d'un diamant taille brillant de +/- 1,79-1,89 carats ( I-J; P1) et de
2 diamants taille brillant pour un total de +/- 0.30 carat. Doigt (Métrique): 54. Poids total:
6,1gr.
Paire de grands vases à anses "Dragons" en porcelaine polychrome de Chine au décor
de "Scènes d'apprentissage des enfants". Travail chinois. Epoque : XIXème. (Un vase
restauré). H. : +/-48 cm.

DE PAUW René (1887 - 1946)

500 €
700 €

Huile sur panneau de contreplaqué "Pêcheurs en mer". Signé en bas à gauche René de
Pauw et daté 1943 (?). Ecole Belge. Dim. : +/-76x76 cm.

Lot 161

Paire de boucles d'oreilles en platine, transformable en broche, sertie de diamants taille
brillant, taille baguette et taille marquise pour un total de +/- 5 carats et d'émeraudes.
Dimensions: +/-4.8x3.8cm. Poids total : +/-23,2 gr.

3000 €
5000 €
Lot 162
600 €
800 €

NOËL Catherine (1956)
"Le divorce" en bronze à patine foncée. Signé C. Noël et daté (19)87. Numéroté 1/7.
Ecole française. H.:+/-65,7cm.

Lot 163

HANS Jordaens III (1590 - 1643). (?).

6000 €
8000 €

Paire d'huiles sur toile marouflées sur toile "Paysages animés d'une scène galante et
d'une conversation". Monogrammé en bas à droite J.H. et daté 1626 pour Jordaens
Hans III (?). Travail flamand, Anvers.
Dimensions: +/-72,5x112cm.

Lot 164

Grande pendule de style Louis XVI en porcelaine blanche de Niderviller (?) représentant
une "Allégorie de l'amour". Marque des comtes de Lustine. Cadran signé Bartingue.
Travail français. Epoque: XIXème. (Manques). H.:+/-46,5cm.

500 €
700 €
Lot 165
1100 €
1500 €
Lot 166
500 €
700 €
Lot 167
500 €
700 €
Lot 168
600 €
800 €
Lot 169
600 €
800 €
Lot 170
500 €
700 €
Lot 171
500 €
700 €
Lot 172
300 €
400 €

Montre pour dame en complet or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un
total de +/-2.50 carats. Mouvement mécanique. En état de fonctionnement. Dim. cadran:
+/-2.4x2.3cm. Poids total: +/-39gr.

WYTSMAN Rodolphe Paul (1860 - 1927)
Huile sur toile "Pêcheur dans sa barque". Signé et daté en bas à droite R.P. Wytsman
(18)82. Ecole belge. On y joint un certificat daté de 2019. Dim. : +/-31x49 cm.
"Srivijaya debout sur une fleur de lotus" en bronze à patine foncée. Travail sino-tibétain.
(Manques et *). H.:+/-24cm.

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)
"Le semeur" en bronze à patine brune verdâtre. Signé Jef Lambeaux. Ecole belge.
H.:+/-62,5cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Vierge à l'enfant et Saint Jean-Baptiste". Anonyme.
Ecole italienne. Epoque : début XVIIIème. (?) Dim. : +/-93x65,5 cm.

"Christ en croix" en ivoire sculpté présenté sur son support en plexiglass. Travail
flamand. Epoque : fin XVIIème. On y joint un ancien catalogue de vente Christie's de
1992 (lot 95, p. 10), ainsi qu'un certificat daté de 2021. D. : +/-33x22,5 cm.
Grand miroir rectangulaire de style Régence en bois sculpté et stuc doré. Epoque :
XIXème. (Petits *). Dim. : +/-148x92 cm.

Huile sur toile "Portrait d'un cardinal". Anonyme. Epoque : XIXème. (Une déchirure et
quelques accidents). Dim. : +/-61,5x60 cm.
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Lot 173
250 €
350 €
Lot 174
1200 €
1600 €
Lot 175
200 €
300 €
Lot 176
300 €
400 €
Lot 177

Paire de petits vases en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor floral et en léger
relief. Epoque: fin XIXème. (Egrenures). H.:+/-15,8cm.

Cartel à poser et sa console d'appliquer Louis XV en placage de corne verte et bronze
doré. Cadran signé Volf à Châlons. Travail français. Mouvement au fil. Epoque:
XVIIIème. H.(cartel):+/-68cm. H.(console):+/-24,8cm.

PIETRO DA CORTONA (1596 - 1669). D'après.
"Etude de profil masculin" fusain rehaussé à la craie blanche sur papier. Une inscription
au dos précise que le modèle serait de Pietro da Cortona pour la tête du Christ de la
fresque de la Trinité à la Basilique Saint-Pierre de Rome. Travail italien. Epoque :
XVIIème. (Tache d'humidité). Dim. : +/-130x110 mm.
Paire de petits bols en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor floral et de
"Grenades" pour le fond. Marque à six caractères en bleu sous couverte. H.:+/-6,8cm.
Diam.:+/-13cm

2500 €
3500 €

Haut-relief en schiste sculpté représentant "Bouddha sous l'arbre de l'illumination entre
quatre divinités (?)". Travail du Gandhara. Epoque: Ier - IIème siècle. On y joint un
certificat de chez Dominique Thirion.
Dimensions: +/-36,5x27cm.

Lot 178

VIERIN Emmanuel (1869 - 1954)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "Moulin au coucher de soleil". Signé en bas à droite Emm. Viérin. Ecole
belge. Dim. : +/-95,5x100 cm.

Lot 179

"Moine cistercien" en bois sculpté portant des traces de polychromie. Epoque: XVIIème.
(* et **). H.:+/-72,5cm.

600 €
800 €
Lot 180
2000 €
3000 €
Lot 181
500 €
700 €
Lot 182
1500 €
2000 €
Lot 183
400 €
600 €
Lot 184

Bague en platine sertie d'un diamant taille brillant de +/- 1,60-1,69 carats (Couleur: J-K;
Pureté: SI2-SI3). Doigt (Métrique): 49-50. Poids total: +/-3.7gr.

PICASSO Pablo (1881 - 1973)
"Maternité" aquatinte en couleurs sur papier. Signé dans la planche Picasso. Numéroté
en bas à gauche 27/50. Ecole espagnole. Dim.(planche):+/-74x56,5cm.
Paire de vase de terre cuite émaillée Yixing à décor d'"Animaux sauvages" et de "Qilinq".
Travail chinois. Epoque: fin XIXème. Marque au cachet sous la base. (Deux anneaux
manquants). H.:+/-35,5cm.

LARCHE Raoul (1860 - 1912)
"Jésus devant les docteurs" en bronze à patine brune dorée. Signé Raoul Larche et
portant le cachet de fondeur Siot-Decauville à Paris. Frappé d'un numéro M65. Ecole
française. H.:+/-52,7cm.

HALKETT François (1856 - 1921)

7000 € Huile sur toile "Les élégantes aux papillons et au bouquet de fleurs des champs". Signé
10000 € en bas au milieu vers la droite F. Halkett et daté 7-1906. Ecole belge.
Dimensions: +/-101,5x151cm.
Lot 185
400 €
600 €
Lot 186
400 €
600 €
Lot 187
400 €
600 €

OURY Louis (XIXème-XXème), ANFRIE Charles (1833 - 1905)
Lot de deux : "La cruche cassée" en bronze à patine brune signé C. Anfrie et "Zo-ot" en
bronze à patine verte signé Louis Oury. Ecole française. H. : +/-30,5 cm et 40 cm.
Plat ovale en porcelaine bleue et blanche de Chine au décor végétal et floral. Travail
chinois. Epoque : XVIIIème. (Un petit éclat). Dim. : 40,2x29,5 cm.

Huile sur toile "Bateau échoué". Signé en bas à droite T. Romalo (?) non identifié. Ecole
italienne. Epoque : début XXème. Dim. : +/-74,5x39,5 cm.
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Lot 188
400 €
600 €

"Guanyin assise sur une fleur de lotus" en bronze doré. Travail sino-tibétain. Epoque : fin
XIXème. H.:+/-23,2cm.

Lot 189

Baume & Mercier

700 €
1000 €

Montre pour homme en or jaune 18 carats de marque Baume et Mercier. Mouvement
mécanique. Bracelet en cuir noir. En état de fonctionnement. (Cadran à nettoyer).
Dimensions: +/-4x3cm.

Lot 190

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

2000 €
2500 €

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

Lot 191

Bougeoir ou vase en porcelaine polychrome de Chine en forme de "Chien de Fö".
Epoque: XVIIIème. (* à la queue). L.:+/-17cm. H.:+/-12cm.

600 €
800 €
Lot 192
3000 €
4000 €
Lot 193
400 €
600 €

Important "Bouddha assis" en bronze à laque foncée et dorée aux yeux en nacre. Travail
thaïlandais. Epoque: XIXème. Flamme sommitale postérieure. Reposant sur une base
en bois. (Ecaillements). H.(hors base et flamme sommitale):+/-79cm.

LAMESI Temistocle (1870 - 1951)
Huile sur panneau de contreplaqué "Jeune élégante nue assise". Signé en bas à droite
Lamesi. Ecole italienne. Dim. : +/-50x39,5 cm.

Lot 194

WOLFERS

1500 €
2000 €

Collier en or blanc 18 carats composé d'une chaîne en or blanc 18 carats et d'un
pendentif en or blanc 18 carats serti de diamants taille brillant et taille marquise pour un
total de +/-1 carat et d'un saphir taille poire de +/-0.50 carat. Travail de la maison
Wolfers. Présenté dans son étui d'origine signé Wolfers. Dim. pendentif:+/-2.3x1.2cm.
Poids total: 5.4gr.

Lot 195

REYMOND Pierre (1513 - 1584). Attribué à.

20000 € Grand plat rond à offrande en cuivre émaillé polychrome décoré de "Scènes de la
30000 € Genèse" reprenant la 'Vie d'Adam et Eve" sur fond en grisaille rehaussé à l'or. Elément
central en cuivre ciselé portant les lettres "B.B". Bordure et verso ornés de "Rinceaux",
de "Putti" et de "Grotesques" sur fond noir. Attribué à Pierre Reymond. Travail français,
Limoges. Epoque: XVIème. (petits éclats et restaurations). Diam.:+/-47,5cm.
Lot 196

SCHOUTEN Henry (1857 - 1927)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Le repos des chiens". Signé en bas à gauche Henry Schouten. Ecole
belge. (Légers écaillements). Dim. : +/-81x101 cm.

Lot 197

Vase pansu à col évasé en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Personnages
sur un éléphant". Marque à quatre caractères en rouge. Epoque: XXème, période
République. H.:+/-40cm.

500 €
700 €
Lot 198
400 €
600 €

Pendule de table dite "Lanterne" ornée d'éléments en bronze et de plaques de cuivre
ciselé portant des traces de dorure représentant des "Personnages armoriés" ainsi que
de "Scènes de chasse à courre" et de décor floraux en clairevoie. Réalisée à l'occasion
d'une union (?). Mouvement au fil. Travail probablement allemand. Epoque: en partie
XVIIème (?). (Manques et *). H.:+/-34cm.

Lot 199

ALONZO PEREZ Mariano (1857 - 1930)

800 €
1200 €

Deux huiles sur panneau "Jeune homme essayant sa tenue" et "Jeune homme offrant
des fleurs". Signés en bas à droite Alonzo Pérez. Ecole espagnole. (Une fissure dans un
des panneau). Dim. (Les deux) : +/-62x51 cm.

Lot 200

"Chenrezig" en bronze à patine brune muni de sa base en cuivre. Travail sino-tibétain.
Epoque : XVIIème. H.:+/-19,3cm.

800 €
1200 €
Lot 201

WOLFERS

800 €
1200 €

Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-0.85
carat. Par la Maison Wolfers. Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-4.4gr.
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Lot 202

DYER Charles Gifford (1851 - 1912)

600 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Intérieur de la Basilique Saint Marc de Venise". Signé
en bas à droite Charles Gifford Dyer. Ecole américaine. Dim. : +/-52,5x68,5 cm.

Lot 203

Deux assiettes en porcelaine ou terre cuite glaçurée (?) polychrome de Cà Mau à décor
incisé floral et de "Mobiliers" portant des traces de concrétions marines. Travail
vietnamien. Epoque: XVIIIème. Provenant des vestiges d'un navire. (*). Diam.:+/-21,7cm
et 21,9cm.

300 €
400 €
Lot 204
350 €
450 €
Lot 205
1500 €
2000 €
Lot 206
400 €
600 €
Lot 207
800 €
1200 €
Lot 208
400 €
600 €
Lot 209
300 €
400 €
Lot 210
400 €
600 €

"Tête de divinité" en bronze à patine brune. Travail sino-tibétain. Epoque : XVIIIème (?).
H.:+/-15,5cm.

Huile sur toile marouflée sur toile "Saint Georges terrassant le dragon". Ecole flamande.
Epoque: XVIIème. 81x113cm.

NOËL Catherine (1956)
"Corps enlacés" en terre cuite à patine bronze. Signé Noël. C. Travail français. (Léger
éclats à la base). H. : +/-49,5 cm.
Petit bassin en porcelaine polychrome de Chine à décor au "Phénix sur branches
fleuries". H.:+/-31,7cm. Diam.:+/-35,3cm.

Huile sur toile "Portrait d'une fillette". Anonyme. Ecole française. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-68x59cm.

Vase en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Pêches" et de "Chauves-souris"
sur fond jaune. Marque à six caractères en bleu sous couverte. Travail chinois. Epoque :
début XXème. H.:+/-41cm.
Deux paires de plats et d'assiettes en porcelaine bleue et blanche et Imari de Chine à
décor floral et aux "Bambous". Epoque : XVIIIème. (Petits éclats et fêles). Diam.:+/-31,7
et 22,5cm.

Lot 211

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

1600 €
2400 €

Huile sur panneau d'unalit "Le Feu". Signé en bas à droite M. Delmotte, daté 1966 et titré
ainsi qu'au dos. Ecole belge.
Dimensions: +/-170x61,5cm.

Lot 212

"Christ en croix" en chêne sculpté portant des traces de polychromie. Travail brabançon.
Epoque : 1ere moitié du XVIème. On y joint un certificat Dim. : +/-32x30 cm.

600 €
800 €
Lot 213
1000 €
1500 €
Lot 214

"Tête de Bouddha" en pierre sculptée reposant sur une base en marbre noir. Travail
Khmer (?). H.(hors base):+/-29cm.

WALLET Taf (1902 - 2001)

400 €
600 €

Huile sur panneau de contreplaqué "Marée basse". Signé en bas à droite Taf Wallet
ainsi qu'au dos. Ecole belge. Dim. : +/-21x36 cm.

Lot 215

"Bouddha assis" en bronze à patine brune. Travail sino-tibétain. Epoque : XVIIIème.
H.:+/-16,5cm.

500 €
700 €
Lot 216

PATEK PHILIPPE

4000 €
6000 €

Montre dame en complet or blanc 18 carats de marque Patek Philippe. Mouvement
mécanique. En état de fonctionnement. L.:+/-16.3cm. Poids total:+/-62.3gr.
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Lot 217

HEINS John Theodore I (1697 - 1756)

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portait de Margaret Hunt à l'âge de 28 ans, épouse de
John Harvey of Ipswich". Signé et daté en bas à droite Heins fec. 1724. Le pendant du
portrait représentant "John Harvey" est connu et conservé dans une collection privée
anglaise. Ecole anglaise. (Taches et *). Dim. : +/-76x83,5cm.

Lot 218

Lot de quatre comprenant: deux assiettes et deux compotiers en porcelaine polychrome
de Chine à décor floral et d'un "Paysage animé". Epoque : XVIIIème et XIXème. (Petits
éclats et un fêle). Diam.:+/- entre 21 et 23,4cm.

300 €
400 €
Lot 219
500 €
700 €

Table à thé en bois exotique sculpté au décor de dragons et caractères chinois.
Composé d'un plateau et de son support repliable à huit volets. Epoque : fin XIXème.
Dim. : +/-68x60x68 cm.

Lot 220

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

1600 €
2400 €

Huile sur panneau d'unalit "La terre". Signé en bas à droite M. Delmotte, daté 1966 et
titré ainsi qu'au dos. Ecole belge.
Dimensions: +/-170x61,5cm.

Lot 221

Un vase pansu en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor floral "Aux oiseaux".
Epoque: XVIIème, période Transition. (Fêlé). H.:+/-30,3cm.

300 €
400 €
Lot 222
500 €
800 €
Lot 223
300 €
400 €
Lot 224

Icône triptyque peinte sur bois représentant "La vie d'un Saint". Travail grec. Dim. :
+/-36x27 cm (fermé), 36x51 (ouvert).

"Bacchus sur un dauphin" sanguine sur papier. Anonyme. Epoque : XVIIIème. Dim. :
+/-150x110 mm.

LAVERGNE Adolphe Jean (actif 1863-1928)

300 €
400 €

"Le charmeur de lézards" en bronze à patine brune. Signé Lavergne. Ecole française.
On y joint "Le mangeur" en bronze à patine brune. Anonyme. (Un coup à la base). Dim. :
Entre +/-28 cm et 29 cm.

Lot 225

Pendule Restauration en bronze à double patine brune et dorée au décor de vase à
anses en forme de "Pélicans tenant des gerbes de fleurs" et surmonté d'un "Cupidon sur
son char tiré par des colombes". Probablement d'après un modèle du bronzier
Jean-André Reiche. Cadran émaillé signé J.J. Hanset à Bruxelles, pour Jean-Joseph
Hanset. Mouvement au fil. (* au cadran et balancier manquant). Epoque : début XIXème.
Dim. : +/-42x26 cm.

600 €
800 €
Lot 226
200 €
300 €
Lot 227
500 €
700 €
Lot 228

MORLAND George (1763 - 1804). Attribué à.
Huile sur panneau de chêne "Intérieur animé". Attribué à Georges Morland. Ecole
anglaise. Dim. : +/-45,5x31 cm.
"Magicien" gouache sur papier. Anonyme. Ecole chinoise. Epoque : XVIIIème. Voir au
dos une étiquette du vernissage de l'exposition "Culte et magie autour de la route de la
soie" à la Galerie Slim à Bruxelles en 1997. Dim. : +/-52x47 cm.
"Putti" en bois sculpté et patiné brun. Epoque: XVIIIème. (* et **). L.:+/-53cm.

600 €
800 €
Lot 229

ENSOR James (1860 - 1949)

800 €
1200 €

"Jésus calmant la tempête" eau-forte en noir et blanc sur papier. Signé en bas à gauche
dans la planche et signé en bas à droite hors planche à la mine de plomb. Ecole belge.
Dim.(planche):+/-16x23,5cm.

Lot 230

Paire de supports de cheminée gothique en chêne sculpté au décor de "Couple
accroupi". Travail flamand. Epoque : XVème. On y joint un certificat de 2021. (* et **).
Dim. : +/-41x12 cm.

800 €
1200 €
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Lot 231
600 €
800 €
Lot 232

"Guanyin" en bronze à patine brune portant des traces de laque rouge et de dorure.
Travail chinois. Epoque: XVIIème, période Ming. (Légers *). H.:+/-24cm.

LAWRENCE Sir Thomas (1769 - 1830). Attribué à.

500 €
700 €

"Portrait d'une dame de qualité accoudée" mine de plomb et crayon sanguine sur papier.
Attribué à Sir Thomas Lawrence. Ecole britannique. Voir à l'avant du passe-partout le
cachet (L.4781) estampé à la devise « Tenax in Fide » recensé sur plusieurs dessins
anglais d’une collection particulière non identifiée. Portant au dos la mention de
l'attribution ainsi que "Collection Canon F. Smythe".
Dimensions: +/-250x193mm.

Lot 233

Kakémono peint sur soie "Jardin animé, le lâché de papillons". Signé à l'encre sur le côté
droit. Travail chinois. (Légers * et taches).
Dimensions: +/-165x81,5cm.

600 €
800 €
Lot 234
400 €
600 €
Lot 235
600 €
800 €
Lot 236
600 €
800 €
Lot 237
800 €
1200 €
Lot 238

Grand vase pansu à col évasé en porcelaine polychrome et or de Canton à décor de
"Personnages" et d'"Oiseaux" dans des réserves sur fond floral. Travail chinois. Epoque
: XIXème. (Egrenures au col). H.:+/-61cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "La Dernière Cène". Anonyme. Ecole italienne. Epoque
: début XVIIIème. Voir au dos un cachet tamponné à l'encre noire. Dim. : +/-77,5x92 cm.

Petit coffret dit "de messager" en fer. Travail suisse. Epoque : XVIème. (Clef rapportée).
Dim. : +/-16,5x10x11,5 cm.

Bague en or rose et or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de
+/- 1,50 carats (Couleur : E-F-G; Pureté : VVS-VS). Doigt (Métrique): 54-55. Poids total :
+/-5,4 gr.

DUBRUNFAUT Edmond (1920 - 2007)

400 €
600 €

"Hiboux" tapisserie en laine. Signé dans la trame en bas à droite E. Dubrunfaut et porte
la signature G. de. Wit du lissier dans la trame en bas à gauche. Travail belge. Dim. :
+/-107x97 cm.

Lot 239

"Buste de Sénèque" en bronze à patine brune verdâtre. D'après l'antique découvert par
l'archéologue suisse Karl Weber en 1750 lors de ses fouilles dans la Villa dei Papiri près
d'Herculanum dans le golfe de Naples. Reposant sur une base en marbre Portor.
H.(hors base):+/-32cm.

1000 €
1500 €
Lot 240
300 €
400 €
Lot 241
500 €
700 €
Lot 242
600 €
800 €
Lot 243
600 €
800 €
Lot 244
400 €
600 €

Carpette en laine au décor de médaillon géométrique central sur fond bleu. Travail
chinois. Dim. : +/-186x117 cm.

Carpette Shirvan ancienne en laine au décor géométrique. Travail du Caucase. Dim. :
+/-117x150 cm.

Tapis de couloir Shirvan ancien en laine et soie à décor géométrique rouge, bleu, beige
et vert. Travail du Caucase. Dim. : +/-236x130 cm.

Carpette Ispahan ancienne en laine et soie au décor de médaillon central cruciforme.
Travail iranien. Dim. : +/-200x128 cm.

BOSQUET Thierry (1937)
"Château normand" gouache sur papier. Signé en bas à droite Thierry Bosquet, daté
1990 et dédicacé "A Loli". Ecole belge.
Dimensions: +/-69,5x49cm.
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Lot 245
400 €
600 €
Lot 246
400 €
600 €
Lot 247
650 €
750 €
Lot 248
300 €
400 €
Lot 249
400 €
600 €
Lot 250
2000 €
3000 €
Lot 251

Carpette ancienne en laine au décor de médaillon central sur fond vieux rose. Travail
persan. Dim. : +/-200x138 cm.

Importante textile imprimé (doublé) en partie rebrodé à décor de "Danseuse" et
"Musiciens". Bordures décoratives au motifs floraux et végétaux. Présente une signature
ainsi que huit cartouches avec texte arabe. Travail persan. Epoque : XIXème, période
Kadjar. (Manques et **). Dim. : +/-285x160 cm.
Carpette Kasak en laine à trois médaillons roses sur fond bleu, beige et noir. Travail du
Caucase. Dim. : +/-265x140 cm.

Grand tapis Heriz ancien en laine au décor de médaillon géométrique central sur fond
rouge. Travail persan. Dim. : +/-247x340 cm.

Grand tapis Shirvan ancien aux motifs géométriques sur fond bleu. Signé. Travail du
Caucase. (Traces d'usure et **). Dim. : +/-360x195 cm.

Grand tapis Heriz en laine à décor de médaillon central sur fond géométrique rouge.
Travail persan. Dim. : +/-300x388 cm.

800 €
1200 €

Paire d'huiles sur panneaux ovales "Portrait du couple Alexandre Jean François Joseph
du Corron et Marie Anne Théodore d’Auxy". L'un portant la citation "Je meurs où je
m'attache". Anonyme. Ecole belge. Epoque: XIXème. Dans de beaux encadrements de
style Louis XVI en bois sculpté et doré.
Dimensions: +/-66x57cm.

Lot 252

LEDENTU Paul-Henri (1874 - 1951). D'après.

600 €
800 €
Lot 253

Lampe en bronze à patine dorée "Personnage féminin tenant une corne d'abondance".
D'après un modèle de Paul-Henri Ledentu.
Travail français. Epoque : vers 1900. H. : +/-83 cm.

1500 €
2000 €

Petit service à thé trois pièces comprenant: une théière, un sucrier et un pot à lait en
argent 88 zolotnik aux émaux cloisonnés à décor floral et vermeil pour l'intérieur.
Kokoshnik de Saint-Pétersbourg au poinçon de l'orfèvre Pavel Akimov Ovchinnikov.
Travail russe. Epoque: fin XIXème - début XXème. (* et **). Poids total:+/-1120gr.

Lot 254

LEBRUN Gaston (XIXème - XXème )

500 €
700 €
Lot 255
500 €
700 €

"Les anges amoureux" pastel ovale sur papier. Signé en bas à droite Gaston Lebrun et
daté 1922 (?). Ecole française. Dim. : +/-62x76 cm.
Gobelet sur haut piédouche en argent aux émaux cloisonnés à décor floral. Orfèvre IKh
ou NX(cyr) non identifié ou pour Ivan Petrovich Khlebnikov (?). Travail russe. Epoque: fin
XIXème - début XXème. (Petits éclats). H.:+/-18,7cm. Poids total:+/-320gr.

Lot 256

WABBES Jules (1919 - 1974)

1200 €
1800 €

Suite de trois appliques murales en aluminium doré à cinq bandeaux munies de leur
base d'attache. Par Jules Wabbes. Travail belge. Epoque: vers 1968 (?). H.:+/-15cm.

Lot 257

FINI Léonor (1908 - 1996)

600 €
800 €

"Erotisme féminin" - "Erotique n° VI 1975" double-face, plume d'encre brune sur papier.
Signé Leonor Fini en bas à droite sur les deux faces. Ecole française.
Dimensions: +/-317x240mm.

Lot 258

Paire de bougeoirs quadripodes en argent 800/1000ème à décor de "Têtes de
grotesques" aux poinçons austro-hongrois. Orfèvre A.B. non identifié. Epoque: XIXème.
H.:+/-34cm. Poids total(lests en plâtre compris):+/-940gr.

400 €
600 €
Lot 259
650 €
850 €

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une perle baroque et de diamants taille brillant pour
un total de +/-0.25 carat. Doigt (Métrique): 59. Poids total: +/-14gr.
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Lot 260

DELHAYE José (1921 - 1991)

300 €
400 €

"Nu à la couronne" technique mixte dont huile et collage sur panneau. Signé et daté en
bas à gauche José Delhaye 1949. Ecole belge. Dim. : +/-82x41 cm.

Lot 261

"Saint évêque" en bois sculpté et polychromé à dos évidé. Epoque: XVIème. (Manques
et *). H.:+/-107cm.

500 €
700 €
Lot 262
300 €
400 €

Pendule Restauration en bronze à double patine dorée et brune surmontée d'une
"Allégorie du printemps". Mouvement au fil numéroté 146 P. Travail Français. Epoque :
1ère moitié du XIXème. (Sans balancier). Dim. : +/-44x24,5 cm.

Lot 263

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

1500 €
2000 €

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

Lot 264

DAL TORRIONE Lorenzo (XXème - XXIème)

600 €
800 €
Lot 265
300 €
400 €
Lot 266
300 €
400 €
Lot 267
600 €
800 €
Lot 268
500 €
700 €
Lot 269
400 €
600 €
Lot 270
550 €
650 €

Lot 271
250 €
350 €
Lot 272
400 €
600 €
Lot 273
300 €
400 €

"La lecture" en marbre blanc sculpté. Signé Dal Torrione et numéroté 1006. Ecole
italienne. H.:+/-59cm.
"Tête de bouddha" marionnette à langue mobile en bois sculpté et polychromé aux yeux
en verre. Travail birman. H.:+/-42cm.

PERMEKE Paul (1918 - 1990)
Huile sur toile "Bord de mer". Signé en bas à gauche P. Permeke. Ecole belge. Dim. :
+/-40x50 cm.
Petit fétiche "Yaka" anthropomorphe muni de fils enroulé. Travail de la République
Démocratique du Congo. Epoque : début XXème. (*). H.:+/-23cm.

Lampe dite "bouillotte" de style Louis XVI en bronze doré et abat-jour en tôle verte.
Epoque : XXème. Dim. : +/-78 cm.

CARPAY Paul-Joseph (1822 - 1892). Attribués à.
Paire de dessus-de-porte peints à l'huile sur toile "Amours". Attribués à Paul-Joseph
Carpay. Travail liégeois. Epoque : XIXème. Présentés dans un support en plexiglass.
Dim. : +/-70x94 cm et 54x77 cm.

BASTIEN Alfred (1873 - 1955)
Miniature ovale peinte sur ivoire représentant "Le Roi Albert Ier en uniforme de général".
Signé sur le côté droit Alfred Bastien. Ecole belge. Dans une belle monture ajourée en
laiton. Le peintre était un proche de la famille royale. Alfred Bastien reprend ici la
composition de son tableau se trouvant à l'Asile des soldats invalides belges.
Dimensions: +/-8x6,3cm.
Une grande cuillère et douze petites cuillères à glace, de deux modèles, en argent 84
zolotnik à décor floral ciselé entourant des initiales. Poinçon de Moscou. Poinçon
d'essayeur non identifié daté 1886 et 1888. Orfèvre majoritairement I.A. (cyr). Travail
russe. Epoque: XIXème. Dans leurs étuis en cuir. Poids total:+/-300gr.

EBERSTEIN Herman (XXème)
Huile sur toile "Danseuse au bouquet de fleurs". Signé en bas à gauche H. Eberstein.
Ecole belge. Dim. : +/-81x76 cm.
Petite verseuse en céramique glaçurée à décor calligraphique bleu sur fond blanc.
Travail persan. Epoque: XIVème. (Petits éclats et ** à la anse). H.:+/-11,8cm.
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Lot 274
1500 €
2500 €
Lot 275
250 €
350 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de +/- 1,60-1.70 carats
(Couleur I - J ; Pureté : P2). Doigt (Métrique): 58-59. (Un éclat sous une griffe). Poids
total: +/-9,8 gr.

SEGERS Adrien (1876 - 1950)
Huile sur toile "La péniche". Signé en bas à droite Adr. Segers. Ecole belge.
Dimensions: +/-27,5x35,5cm.

Lot 276

VEREYCKEN Edward (1893 - 1965)

1800 €
2400 €

"Galatha" en bronze à patine brun - vert. Signé E. Vereycken et daté 1925. Portant le
cachet de fondeur Batardy Fr. & Cie - Cire perdue à Bruxelles. Ecole belge. (Lestée de
plâtre). H.:+/-72cm.

Lot 277

"Alabastre" en albâtre sculpté. Travail égyptien. Epoque: IIème dynastie, dates variables
entre 2850 et 2647 avant Jésus-Christ. (*). H.(base tripode comprise):+/-25cm.

500 €
700 €
Lot 278

SCHOUTEN Henry (1857 - 1927)

1800 €
2200 €

Huile sur toile "Le repos du berger et de son troupeau au coucher de soleil". Signé en
bas à gauche Henry Schouten. Ecole belge.
Dimensions: +/-81x121cm.

Lot 279

Garniture de cheminée trois pièces Napoléon III en bronze doré comprenant : une paire
de candélabres à cinq bras de lumière et une pendule au décor d'une '"Allégorie du
travail". Travail français. Epoque : XIXème. (Plusieurs bobèches accidentées). H.
(pendule) : +/-42 cm, (candélabres) : 54 cm.

600 €
800 €
Lot 280
400 €
600 €
Lot 281

BRODZKI Philippe (1952)
"Le cavalier" en céramique glaçurée agrémenté de plumes. Par Philippe Brodzki. Ecole
belge. (Légers éclats et manques aux plumes). H.(totale):+/-97cm.

ZAITSEV (XXème)

300 €
400 €

Huile sur toile "Portrait d'un notable au fez". Signé en bas à droite Zaitsev en cyrillique et
daté 1977 ainsi qu'au dos. Ecole russe.
Dimensions: +/-95x64cm.

Lot 282

Paire de grands pique-cierges tripodes en argent 925/1000ème aux poinçons des
Pays-Bas datés "E" pour 1939 et portant le poinçon du bureau de garantie d'importation
des Pays-Bas. Orfèvre J.C. non identifié. (Petits *). H.:+/-108cm. Poids total:+/-6600gr.

4000 €
6000 €
Lot 283
300 €
400 €

"Christ en croix" en bois sculpté, polychromé et doré. Epoque: XVIème. (Manques et *).
H.:+/-86cm.

Lot 284

SIMON Armand (1906 - 1981)

700 €
1000 €

Lot de sept dessins à la plume d'encre noire sur papier : "Femme dans un jardin", "Deux
anges", "Personnage dans un jardin", "Personnage dans les bois", "Main", "Danse" et
"Créature marine". Signés Armand Simon et datés entre 1939 et 1943. Ecole belge. Dim.
: entre +/-255x165 mm et 255x190 mm.

Lot 285

Collier semi-rigide en or jaune 18 carats. Diam. int.:15x12cm. Poids total:+/-44gr.

1200 €
1800 €
Lot 286
300 €
400 €
Lot 287
300 €
400 €

OMERTH Georges (actif c. 1895 - c. 1925)
"Le siffleur" en bronze à patine brune. Signé H. Tremo pour Georges Omerth. Ecole
française. H. : 41,5 cm.

RATY Albert (1889 - 1970)
"Vue de Bouillon en Ardenne" aquarelle sur papier. Signé en bas à droite Alb. Raty. Titré
et daté au dos (19)48. Ecole belge. (Légères rousseurs).
Dimensions: +/-21,3x28,5cm.
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Lot 288
400 €
600 €

Service égoïste quatre pièces en argent 84 zolotnik comprenant: une cafetière, un
sucrier, un pot à lait au poinçon de Moscou. Essayeur A.C. à la date de 1894 pour
Aleksandr Alekseevich Smirnov. Orfèvre GS (?) en cyrillique non identifié. On y joint un
plateau au poinçon de Saint-Pétersbourg (?). Orfèvre A. Kalhorn. Essayeur Nip. Travail
russe. Epoque: XIX et XXème. Poids total:+/-1360gr.

Lot 289

"Saint Pierre" en bronze à patine brune de type roman. Epoque : XIXème (?). On y joint
un certificat de Philippe Duprez, expert à Gand. H.:+/-34,5cm.

400 €
600 €
Lot 290

FOUJITA Tsuguharu (1886 - 1968)

2000 €
2500 €

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

Lot 291

DEBAIN Alphonse (Actif 1883-1911)

700 €
800 €
Lot 292
400 €
600 €
Lot 293
400 €
600 €
Lot 294
600 €
900 €
Lot 295
600 €
800 €
Lot 296
300 €
400 €
Lot 297
400 €
600 €
Lot 298
750 €
900 €
Lot 299
300 €
400 €
Lot 300
500 €
700 €
Lot 301
500 €
700 €

Bouilloire en argent 950/1000ème et manche en ébène. Reposant sur sa monture et son
réchaud en métal argenté. Monogrammé EL sur la bouilloire. Porte le poinçon d'orfèvre
A D pour Alphonse Debain. Travail français. H. : +/-40 cm. Poids (hors monture et
réchaud) : 1080 gr.

KOVALIEVSKI Pavel Ossipovitch (1843 - 1903)
"Garçonnet à la pipe" et "Garçonnet espiègle" paire en bronze à patine brune. Signé PL
Kovalievski et Kovalievski. Reposant sur deux bases en marbre noir. Ecole russe. H.
(hors base) : +/-23 cm.

LUCEBERT (1924 - 1994)
"Personnage aux perroquets" technique mixte, pastel et aquarelle sur papier. Signé en
bas à gauche Lucebert pour Lubertus Jacobus Swaanswijk et daté Juni (19)67. Ecole
hollandaise. Dim. : +/-35,5x22 cm.
Collier en or jaune 18 carats serti d'une pierre semi-précieuse de cloueur bleue
probablement une topaze de +/-50-70 carats. Poinçon de joaillier.
Dimensions: pendentif: 5.5x4cm. Poids total: +/-51gr.
Ensemble de quatre balsamaires, flacons, ou verseuse en verre bleuté, verdâtre ou
laiteux légèrement irisé à décor de filets et de rainures. Travail romain. (*). H.:+/-8cm à
19cm.

BOSQUET Thierry (1937)
Huile sur toile "Végétation ouvrant sur un paysage". Signé en bas à droite Thierry
Bosquet et daté 1994. Ecole belge.
Dimensions: +/-69,5x108,3cm.

DAUM FRANCE, ADZAK Roy (1927 - 1987)
Lot de deux pâtes de verre translucides et mats comprenant: "Les mains". Signé Roy
Adzak et Daum France. Numéroté 198/500. On y joint un "Iceberg". Anonyme. Signé
Daum. Travail franco-britannique. H.:+/-24,5cm et 36,5cm.

GALLE Emile
Lot de trois : deux petits vases en pate de verre multicouche à décor végétal dégagé à
l’acide, brun sur fond jaune et vert sur fond laiteux. Signés Gallé. On y joint un petit vase
pansu en verre multicouche au décor de "Biches" dégagé à l'acide, noir sur fond orange.
Travail français. H. : entre +/-14 cm et 19 cm.
Huile sur toile "Vue de Venise". Signé en bas à gauche (non déchiffré). Ecole italienne.
Epoque : XIXème. Dim. : +/-42x62 cm.

Cafetière tripode Empire en argent 950/1000ème à bec verseur en forme de "Tête de
cheval". Chiffrée N.E.H. Orfèvre G.R. pour Charles Royer (?). Travail français, Paris.
Epoque: XIXème. (Micro-coups). H.:+/-35cm. Poids total:+/-1240gr.
Paire de "Gerbes florales" en fils de fer et perles de verre. Travail français ou italien.
Epoque : XIXème. L.(du perlage hors tiges en fer):+/- 50 et 55cm.
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Lot 302
400 €
600 €
Lot 303
300 €
400 €

VAN LERBERGHE Karel (1889 - 1953)
Huile sur toile "Paysage venteux". Signé en bas à droite K. Van Lerberghe. Ecole belge.
Dimensions: +/-80x90cm.
Paire de pique-cierges tripodes néo-byzantin en bronze doré à décor d'"Animaux
fantastiques" et d'ornements. Epoque : XIXème. H.:+/-50cm.

Lot 304

DRESSE Fernand (1916 - 1993)

4000 €
6000 €

Table de salon ovale en laiton, bois, métal peint et incrustation de quatre plaques
d'agate. Signé sur le bord du plateau Dresse pour Fernand Dresse. Travail belge.
Epoque : vers 1965. Dim. : +/-143,5x43x90 cm.

Lot 305

"Elégante à l'ombrelle dans un jardin" technique mixte aquarelle rehaussée à l'huile sur
papier brun. Voir au dos une signature au crayon non déchiffrée ainsi qu'un dessin
préparatoire de fleurs. Epoque : XIXème. Dim. : +/-24x34 cm.

300 €
400 €
Lot 306
250 €
350 €
Lot 307
1200 €
1800 €

Support servant à la présentation des sabres japonais (Katana) en bois sculpté et
incrusté de nacre décoré d'un "Paysage animé". Travail japonais. Epoque: XIXème,
période Meiji.
Dimensions: +/-46x40x17cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-2.90
carats et d'un saphir de +/-3.12 carats. Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-8.4gr.

Lot 308

VAN DER NEER Johannes (c. 1637 - c. 1665)

2000 €
3000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage maritime au clair de lune". Monogrammé en
bas à gauche J.V.D.N. pour Johannes van der Neer. Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-51x62cm.

Lot 309

Lampadaire chromé à neuf points lumineux orientables sur tiges métalliques. Travail
italien. Epoque : vers 1950-1960. (Piqûres). H. : +/-172 cm.

800 €
1200 €
Lot 310
1500 €
2500 €
Lot 311
300 €
400 €
Lot 312
300 €
400 €
Lot 313
1200 €
1600 €

"Bouddha assis sur une base étagée en forme de fleur de lotus" en bois sculpté, patiné
brun et or. Dans son coffret simulant un temple au dos duquel il y a un poème. Travail du
Japon. Epoque : XVIIème. H.(coffret).:+/-46,5cm.

POREAU Oswald (1877 - 1955)
Huile sur toile "Œillets et iris de Hollande". Signé en haut à droite Oswald Poreau et daté
1955 ainsi qu'au dos. Ecole belge.
Dimensions: +/-60x50cm.

OSSOWIEZ Antun (XXème)
Grand vase boule en verre opalescent à décor stylisé. Signé sous la base Antun
Ossowiez et daté 1986. Ecole polonaise (?). H.:+/-22cm.
Ménagère de +/- 145 pièces en argent 800/1000ème aux poinçons italiens comprenant :
12 grands couteaux, 24 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 petits couteaux,
12 petites fourchettes, 12 fourchettes à poissons, 12 couteaux à poissons, 12
fourchettes à dessert, 12 cuillères à dessert, 11 petites cuillères, 2 pelles à tarte, 1
cuillère à légumes, 1 grande louche, 2 couverts à salade (en partie en corne), 1 couteau
à fromage, 1 décapsuleur, 1 fourchette de service, 1 fourchette large, 1 cuillère à dents,
1 cuillère plate, 1 pelle à sucre et 1 petite fourchette à dents. Poids total : +/-7380gr.
Poids total (hors couteaux à lames en inox) : +/-5260gr.

Lot 314

VAN DOREN Emile (1865 - 1949)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Mars aux marais de Staelens dans le Limbourg". Signé en bas à droite
Emile Van Doren. Ecole belge.
Dimensions: +/-70x100cm.

Lot 315

DELATTE André (1887 - 1953)

600 €
800 €

Lot de deux vases en pâte de verre multicouche à décor floral dégagé à l'acide, l'un
violet sur fond blanc nuagé. Signé A. Delatte à Nancy. Le second est à décor peint sur
fond orange et noir givré. Anonyme. Epoque: XXème. H.:+/- 25cm et 28,5cm.
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Lot 316
300 €
400 €
Lot 317
700 €
1000 €
Lot 318
400 €
600 €
Lot 319
300 €
400 €
Lot 320

Coupe Art nouveau en verre de Kralik rouge - magenta irisé reposant sur une monture
tripode en bronze doré. Travail autrichien. Epoque: début XXème. H.(totale):+/-20,2cm.

Huile sur toile marouflée sur toile "Scène de rixe dans une auberge". Anonyme. Ecole
flamande. Epoque : XVIIIème. Dim. : +/-60x78 cm.

Lot de trois argenteries comprenant: une petite coupelle à deux anses. Epoque:
XVIIIème. On y joint une paire de grandes salières vermeilles Art déco à anses en ivoire
aux poinçons de Birmingham datés "H" pour 1932 et de "The Goldsmith & Silversmith
Company". (Petit * pour la XVIIIe). Poids total:+/-420gr.

GALLE Emile (1846 - 1904)
Petite table tripode en bois de placage et marqueterie de diverses essences. Plateau en
forme d'écu au décor de "Chardons" et de "Croix de Lorraine". Signé Gallé dans la
marqueterie. Travail français. (Petits manques). Dim. : +/-46x71x52 cm.

COSYNS Gies (1920 - 1997)

300 €
400 €

Huile sur toile "Kluisbergen". Signé en bas à droite Gies Cosyns et daté au dos 1978.
Ecole belge. Dim. : +/-50,5x60,5 cm.

Lot 321

Lot de deux bronzes comprenant: un "Bouddha assis". Travail de la Thaïlande. Et une
"Tête de Bouddha". Travail Khmer, Cambodge. H.:+/-10cm et 17cm.

400 €
600 €
Lot 322
3500 €
4500 €
Lot 323
700 €
900 €
Lot 324
300 €
500 €
Lot 325
400 €
600 €

Grand "Saint Sébastien" en pierre calcaire sculptée. Travail de la Bourgogne (?). Epoque
XVème. (* et **). H.:+/-85cm.

WILLAERT Joseph (1936 - 2014)
Huile sur toile "La porte rouge", agrémentée d'une porte mobile en bois sculpté. Signé au
dos Joseph Willaert et daté 1981. Ecole belge.
Dimensions: 85,5x100,5cm.

LOUIS VUITTON
Sac à main souple de marque Louis Vuitton en cuir et toile enduite Monogram. (Usure
d'usage).
Dimensions: +/-27x22x13,5cm.

VEREYCKEN Edward (1893 - 1965)
Important "Christ en Croix" en bronze à patine brune sur fond peint. Signé en bas à
droite E. Vereycken. Ecole belge. H.(Christ):+/-68cm.
Dimensions: +/-80x55,5cm.

Lot 326

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "Nature morte au vase de branches aux toiles d'araignées". Signé en bas
à gauche M. Delmotte et daté 1959. Ecole belge. (Légers écaillements).
Dimensions: 116x126,5cm.

Lot 327

Petite table à deux rabats et entretoise en marqueterie de noyer et diverses essences
aux tons contrastants. Plateau pyrogravé aux décor de "Chardons" et monogrammé AD
au initiales du commanditaire. Travail français, Ecole de Nancy. Epoque : début XXème.
Dim. : +/-45x76x45cm.

500 €
700 €
Lot 328
300 €
400 €
Lot 329
400 €
600 €

Jardinière ajourée quadripode à deux anses en argent 800/1000ème aux poinçons
allemands. (Un éclat et égrenures au verre). H.:+/-20,5cm. Poids total:(hors
verrerie)+/-840gr.

BOSQUET Thierry (1937)
Huile sur toile "Chapiteau ionique et chapiteau corinthien". Signé en bas à droite T.
Bosquet et daté 1990. Ecole belge.
Dimensions: +/-100x90cm.
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Lot 330
500 €
800 €
Lot 331
350 €
450 €
Lot 332

SOLOVJOVA Anna Andreevna (XIXème - XXème ). D'après.
"Homme labourant son champ" en fonte à patine noire. Signé Teplyakov. Portant sous la
base un cachet de la fonderie Kasli.
D'après un modèle de Anna Andreevna Solovjova (?). Ecole russe. Epoque : 1912. Dim.
: +/-13x25 cm.
Grande carafe en cristal taillé multicouche de couleur rose et incolore avec son grand
bouchon pyramidal octogonal. Rehaussé à l'or d'un décor végétal peint. Travail
autrichien pour le marché ottoman. Epoque : XIXème. Dim. (bouchon compris) : +/-69
cm.

DE VLAMINCK Maurice (1876 - 1958)

15000 € Huile sur toile "Rue de village". Signé en bas à droite De Vlaminck. Ecole belge. Epoque
20000 € : circa 1935 - 1940. (Un petit coup). Provenance: Odette Valabregue et Paul
Wurzburger. On y joint la description du pedigree.
Dimensions: 70x80cm.
Lot 333
400 €
600 €
Lot 334
300 €
400 €

"Divinité tenant une lance" en bronze à patine brune reposant sur une base quadripode
en bronze ainsi qu'une base en bois sculpté. Travail japonais. Epoque : XIXème. (** à un
pied). H. : +/-43 cm.

BALLEZ Willy (XXème)
Table de salon ovale composée d'un pied en travertin et d'un plateau en verre biseauté.
Par Willy Ballez. Travail belge. Epoque : vers 1970. Dim. : +/-140x36,5x80 cm.

Lot 335

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

2500 €
3500 €

Huile sur panneau d'unalit "Le temple de l'Ere Nouvelle". Signé en bas à gauche M.
Delmotte, daté 1965 ainsi qu'au dos. Titré au verso. Ecole belge.
Dimensions: +/-183x122cm.

Lot 336

Cafetière Louis XVI tripode en argent non poinçonné. Probablement un travail de Ath.
Epoque: XVIIIème. (Un coup à la panse). H.:+/-35cm. Poids total:+/-1060gr.

1500 €
2000 €
Lot 337
500 €
700 €
Lot 338
500 €
700 €
Lot 339
400 €
600 €
Lot 340
600 €
800 €

Lot de deux comprenant: un pot à lait Empire en argent 934/1000ème aux poinçons
belges (1832 - 1869) au poinçon de Lambelin Emile (?). On y joint une verseuse
couverte en argent 950/1000ème aux poinçons de Paris (1798 - 1809). Orfèvre S.L.P.
non identifié. (** à un manche). Poids total:+/-660gr.

DE COCK Jan Claudius (1668 - 1735)
"Aurore et Tithon" dessin à l'encre brune et sanguine sur papier. Signé en bas à droite
J.C De Cock. Ecole flamande. Dim. : +/-158x135 mm.

STIENON du PRE Caroline (1883 - 1979)
Huile sur toile "Village traversé par une rivière". Signé en bas à gauche C. Stiénon du
Pré. Ecole belge. Dim:+/-33x42cm.
Ensemble de salon cinq pièces Art nouveau en acajou composé d'un canapé, une paire
de fauteuils, et une paire de chaises. Dossiers en cannage et garnitures en tissu aux
motifs animaliers. Epoque : début XXème. (* à deux dossiers). L. (canapé) : +/-140 cm,
H. (chaises et fauteuils) : +/-90 cm.

Lot 341

VAN DE KERCKHOVEN Jacob (c.1637 - c.1712). Attribué à.

1200 €
1800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte aux oiseaux et aux trophées" attribué à
Jacob van de Kerckhoven. Ecole flamande. Epoque: circa 1700 - 1720. Dans un bel
encadrement en bois sculpté.
Dimensions: +/-85x110cm.

Lot 342

Lot de deux fibules en bronze émaillé et aux émaux cloisonnés dont l'un portant des
traces de dorure. Travail chinois. Epoque: Vème - IIIème avant Jésus-Christ, Dynastie
Zhou. L.:+/-18,5cm et 20,5cm.

800 €
1200 €
Lot 343
1500 €
2000 €

Paire de torchères Louis XVI à trois bras de lumière en bronze à double patine brune et
dorée et au décor de "Putti tenant des rameaux de chêne". Reposant sur une base
circulaire au décor de "Pilastres cannelés", "Guirlandes de fleurs" et "Tournesols".
Electrifiées postérieurement. Travail français. Epoque : fin XVIIIème. H. : +/- 45 cm.
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Lot 344

DE BRAEKELEER Ferdinand (1792 - 1883)

700 €
1000 €

Deux huiles sur panneau : "Jeune espagnole à Anvers" signé en bas à droite Ferdinand
De Braekeleer et "Scène d'intérieur à l'enfant dans son berceau" attribué au dos au
même artiste. Ecole belge. Dim. : +/-17x22,5 et 14x16 cm.

Lot 345

DAUM NANCY - FRANCE

1200 €
1800 €

Grand vase évasé Art déco en verre jaune paille partiellement givré. Signé sur le pied
Daum - Nancy France. Epoque: XXème. H.:+/-34,3cm.

Lot 346

Lot de trois faïences polychromes comprenant: une fausse paire de compotier de
Niderviller en forme de "Coquille Saint-Jacques" à décor floral et une assiette
chantournée de Lunéville à décor floral. Travail français. Epoque: XVIIIème. (Un petit
fêle, légers éclats et égrenures). Diam.:+/-22,5cm.

400 €
600 €
Lot 347
400 €
600 €
Lot 348
500 €
700 €
Lot 349
500 €
800 €

"Vierge assise" fusain rehaussé de craie blanche sur papier bleu. Epoque : XVIIème.
(Plis). Dim. : +/-385x264 mm.

"Coco-fesse" ciré. Ramené des Seychelles entre 1965 et 1970. On y joint une attestation
manuscrite du propriétaire. L.:+/-33cm.

Deux bijoux: Une bague en or jaune 18 carats sertie d'une améthyste et de diamants
taille brillant pour un total de +/-0.20 carat et un pendentif assorti en or jaune 18 carats
serti d'une améthyste taille poire. Doigt (Métrique): 51-52. Poids total: +/-20gr.

Lot 350

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

3000 €
4000 €

Huile sur panneau d'unalit "Chant grégorien". Signé en bas à gauche M. Delmotte, daté
1969 ainsi qu'au dos. Titré au verso. Ecole belge.
Dimensions: +/-183x122cm.

Lot 351

Lot de deux bronzes archaïques comprenant: une petite coupe sur pied et un miroir.
Travail chinois. H.(coupe):+/-8,3cm. Dim.(miroir):+/-17x15,2cm.

600 €
800 €
Lot 352
800 €
1200 €
Lot 353
500 €
700 €
Lot 354
600 €
800 €
Lot 355
2500 €
3500 €

"Tête de chérubin" en marbre blanc sculpté. Repose sur un socle. Epoque : XVIIème. H.
(hors socle):+/-20cm.

BOCK Peter (c. 1575 - ?). Attribué à.
Huile sur toile "La Descente de croix". Anonyme. Ecole suisse. Epoque: XIXème.
Anciennement attribué à Peter Bock, un peintre du XVIIème siècle.
Dimensions: +/-67x52cm.
"Enfant Jésus bénissant ou en Salvator Mundi" en bois sculpté et polychromé aux yeux
en verre. Epoque: XVIIème. (* et **). H.(base comprise):+/-48,5cm.

Montre en complet or jaune 18 carats de marque Ebel. Mouvement à quartz. En état de
fonctionnement. Présenté dans son étui d'origine signé Ebel. (Pile à remplacer). En très
bon état. Dim. boîtier: +/-3.8x3.5cm. Poids total: +/-110.6gr.

Lot 356

VAN GOYEN Jan (1596 - 1656). (?).

1000 €
1500 €

"Bateaux de pêche" lavis d'encre noire sur papier. Signé en bas à droite Jean Goyens fc.
pour Jan van Goyen (?). Ecole hollandaise. (Quelques rousseurs). Dim. : +/-144x191
mm.

Lot 357

Service à café quatre pièces en argent comprenant: une cafetière, un sucrier, un pot à
lait au poinçon d'exportation de gros ouvrages français (1840 - 1879). Orfèvre Debain &
Flamant pour Debain Edouard et Flamant Louis Frédéric. On y joint un plateau d'un
modèle proche en argent 800/1000ème aux poinçons belges. Epoque: XIXème. (Petits
coups). Poids total:+/-2220gr.

400 €
600 €
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Lot 358
300 €
400 €

Kakémono peint sur soie représentant un "Guerrier à cheval sur fond de paysage". Signé
à l'encre et au cachet. Travail japonais. Epoque: XIXème, ère Meiji. (Tache et petits *).
Dimensions: +/-108,5x41,5cm.

Lot 359

SAVERYS Albert (1886 - 1964)

4500 €
6000 €

Huile sur toile "Paysage de la Lys enneigé". Signé en bas à gauche Saverys. Ecole
belge.
Dimensions: +/-95,5x110cm.

Lot 360

Collier de perles en or jaune 18 carats et argent serti de diamants taille ancienne et taille
rose. Transformable en bracelet. Epoque : XIXème. L.:+/-56cm. Poids total: +/-38gr.

500 €
700 €
Lot 361
400 €
600 €
Lot 362

LALOUX Emile (XIXème-XXème)
Huile sur toile "Nature morte aux cerises". Signé en bas à gauche Emile Laloux. Ecole
belge. Dim. : +/-50x61,5 cm.

ROFFIAEN Jean François Xavier (1820 - 1898)

400 €
600 €

Huile sur toile "Effet d'orage". Signé en bas à gauche F. Roffiaen et daté au dos 1868.
Ecole belge. (Un petit accident). Dim. : +/-22x36 cm.

Lot 363

Alliance américaine en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total
de +/-1,50 carats (Couleur : E-F-G; Pureté VS-SI-P). Doigt (Métrique): 55. Poids total:
+/-3.9gr.

600 €
800 €
Lot 364
400 €
600 €
Lot 365
700 €
900 €
Lot 366
300 €
400 €

"La halte des cavaliers" lavis à l'encre brune et mine de plomb sur papier. Epoque : fin
XVIIème. Dim. : +/-309x212 mm.

Lot de quatre comprenant: un cachet carré partiellement en argent ciselé à décor floral,
une petite boîte ou coupe couverte en bois et argent repoussé et ciselé. Travail tibétain
(?). On y joint deux grandes cuillères Ladakh en bois sculpté. Travail des Indes. H.:+/- de
7 à 37cm.
Huile sur panneau de chêne "Saint Dominique". Anonyme. Ecole flamande. Epoque
XVIIème. Dim. : +/-27,5x21,5 cm.

Lot 367

DEL SARTO Andréa (c. 1486 - c.1530/31). Atelier de.

700 €
1000 €

"Homme de dos à la toge" craie sanguine sur papier vergé filigrané. Portant une trace
d'inscription en bas à gauche (?). Attribué à Andrea del Sarto ou à son atelier. Ecole
italienne. Epoque : XVIème.
Dimensions: +/-400x238mm.

Lot 368

Pendentif en or jaune 18 carats serti d'une aigue-marine, d'émeraudes et de diamants
taille brillant et taille ancienne pour un total de +/-0.27 carat.
Dimensions: +/-4.6x4.2cm. (Un manque). Poids total: +/-13.2gr.

700 €
1000 €
Lot 369
600 €
800 €
Lot 370

"Enfant Jésus bénissant" en bois sculpté, doré et polychromé muni d'un bras articulé.
Travail italien. Epoque : début XVIIIème. (Quelques manques). H. : +/-37 cm.

A. MERSON (XIXème )

300 €
400 €

Huile sur toile "Poules et coq picorant au poulailler". Signé en bas à gauche A. Merson.
Voir au dos un cachet au motif d'ancre estampillé sur le châssis. Ecole française.
Epoque : XIXème. (Un petit accident). Dim. : +/-32,5x55.

Lot 371

Kakémono peint sur soie collée sur papier représentant un "Paysage lacustre". Signé à
l'encre et aux cachets ainsi que sur des morceaux à part peints sur soie collée sur
papier. Travail chinois.
Dimensions: +/-94x40cm.

400 €
600 €
Lot 372
750 €
1000 €

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/- 0,40 carat. L.:+/-3.8cm. Poids total : 11,3 gr.
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Lot 373

HAGEMANS Maurice (1852 - 1917)

1000 €
1500 €

"Pêcheur en barque sur fond de paysage lacustre" aquarelle sur papier. Signé en bas à
gauche M. Hagemans. Ecole belge.
Dimensions: +/-73,5x104,5cm.

Lot 374

MOREAU Auguste (1834 - 1917)

600 €
800 €
Lot 375
300 €
400 €

"Femme aux oiseaux" en bronze à patine brune. Signé A. Moreau. Ecole française.
Reposant sur une base en marbre noir orné d'un perlage en bronze doré. H.(base
comprise):+/-45cm
Ravissante broche "Papillon" en or jaune 18 carats et argent sertie de diamants taille
rose, de rubis et d'une perle. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-3.4x1.3cm. Poids total: +/-4.3gr.

Lot 376

COROT Camille (1796 - 1875). (?).

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Paysage lacustre animé". Signé en bas à droite Corot pour Camille Corot
(?). Ecole française. (Légers écaillement). Dim. : +/-46x39 cm.

Lot 377

Petite théière en porcelaine polychrome de Chine aux émaux dit "Wucaï" à décor de
"Dragons à cinq griffes". Portant sous la base la marque en bleu de Kia-tsing à six
caractères dans deux cercles. Pour le marché ottoman. Epoque: probablement
XVIIIème. (Egrenures). H.:+/-16,3cm.

300 €
400 €
Lot 378
400 €
600 €
Lot 379
500 €
700 €
Lot 380

Petite broche en platine sertie de diamants taille brillant et taille baguette pour un total de
+/-0.80 carat.
Dimensions: +/-4.8x1.5cm. Poids total: +/-10.4gr.
Paire d'huiles sur toile "Intérieur de l'abbaye d'Averbode". Anonyme. L'un daté en bas à
droite 9 août (18)66, l'autre en bas à gauche 15 juillet (18)74. Ecole belge. Epoque :
XIXème. (Une petit soulèvement et un manque). Dim. (les deux) : +/-31x39,5 cm.

200 €
300 €

Lot de trois faïences comprenant: Deux assiettes de Delft dites "Pannekoek" à décor
floral polychrome dans le goût chinois. L'une à la marque de "La griffe de porcelaine".
Epoque: XVIIIème. On y joint un plat à décor bleu et blanc représentant le "Christ".
Marque V.B.H. avec une cloche. Travail portugais ou espagnol. Epoque: XIXème.
Diam.:+/-22cm et 28,5cm.

Lot 381

Elegant collier en forme de serpent en or jaune 18 carats serti de tourmalines. La tête
est articulée. L.:+/-61cm. Poids total: +/-55gr.

1500 €
2500 €
Lot 382
400 €
600 €
Lot 383
400 €
600 €
Lot 384
600 €
800 €
Lot 385
600 €
800 €
Lot 386
500 €
700 €

ERNST Max (1891 - 1976)
"Oiseau bleu" lithographie en couleurs sur papier. Signé hors planche à la mine de
plomb en bas à droite Max Ernst, et portant en bas à gauche la mention Essai. Voir au
dos à la mine de plomb le titre ainsi que la mention "Edition G. Visat" et daté 1968. Ecole
allemande.(Quelques taches). Dim. : +/- 37,5x28,5 cm.

MEUNIER Constantin (1831 - 1905)
Huile sur panneau "Le joueur d'accordéon". Signé en bas à gauche C. Meunier. Ecole
belge.
Dimensions: +/-38x20cm.
Petit porte-monnaie en or jaune 18 carats.
Dimensions: +/-7.2x5.6cm. Poids total:+/- 31,4 gr.

POURBUS Frans II (1569 - 1622). D'après.
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une élégante". D'après Frans Pourbus (?).
(Un micro écaillement).
Dimensions: +/-61x51,5cm.

WATELET Charles Joseph (1867 - 1954)
Huile sur toile "Femme nue pleurant". Signé en bas à gauche C.J. Watelet. Ecole belge.
Dim. : +/-46,5x56,5 cm.
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Lot 387
600 €
800 €

Montre de gousset en or jaune 18 carats. Cadran signé Delecoeuillerie à Tournay.
Epoque : XIXème. (* au cadran).
Dimensions: +/-8x5.5cm. Poids total: +/-154gr.

Lot 388

SCHMUTZLER Léopold (1864 - 1941)

2500 €
3500 €

Huile sur carton "Allégorie de l'été". Signé en bas à gauche L. Schmutzler. Ecole
allemande.
Dimensions: +/-101,5x81,5cm.

Lot 389

Lot de trois bols en porcelaine et grès bleu et blanc et polychrome de Chine à décor
floral. L'un à marque à quatre caractères. Epoque: XVIIIème et XIXème. (Egrenures).
H.:+/- entre 7,3cm et 8,5cm. 14,8 à 20,5cm.

500 €
800 €
Lot 390
600 €
800 €
Lot 391

Paire de grandes cassolettes de style Louis XVI en marbre blanc veiné et bronze doré à
décor de "Tête d'aigles tenant une guirlande florale". Epoque: circa 1900. H.:+/-51cm.

BOUCHOR Joseph-Félix (1853 - 1937)

400 €
600 €

Huile sur toile "Le marché aux bestiaux au Faouët en Bretagne". Signé en bas à droite
J.F. Bouchor. Voir au dos trois étiquettes. Ecole française. Dim. : +/-33,5x46 cm.

Lot 392

Montre Piaget en complet or jaune 18 carats. Mouvement mécanique. En état de
fonctionnement. Révisée récemment. Dim. boîtier: 3.2x2.7cm. L.:+/-18.5cm. Poids total:
+/-72gr.

4200 €
4800 €
Lot 393
400 €
600 €
Lot 394
500 €
700 €
Lot 395
300 €
500 €

Lot de trois kakémonos peints sur soie représentant des "Oiseaux sur branches fleuries",
un "Paysage lacustre" et un "Paysage animé d'une guanyin, des joueurs de go et
d'enfants". Signés à l'encre et aux cachets. Travail chinois. Epoque: fin XIXème et
XXème. (Deux encadrés).
Dimensions: +/-83,5x37cm, 87x39cm et 159,5x40cm.

TROYON Constant (1810 - 1865)
Huile sur toile "Paysan menant ses vaches et moutons". Signé en bas à gauche C.
Troyon. Ecole française. Dim. : +/-33x41 cm.
Lot de trois comprenant: deux théières et un flacon à bouchon en argent (postérieur) en
porcelaine bleue et blanche et Imari de Chine à décor floral. Epoque: XVIIIème. (Un
couvercle rapporté et petits fêles à une anse). H.:+/- entre 11cm et 13cm.

Lot 396

JAEGER-LECOULTRE

1200 €
1800 €

Montre en complet or blanc 18 carats de marque Jaeger-LeCoultre sertie de diamants
taille brillant pour un total de +/-1,40 carats (Couleur : E-F-G; Pureté : VS). Mouvement
mécanique. Présenté dans son étui d'origine. L.:+/-17.4cm. Poids total:+/-26,3 gr.

Lot 397

ROUSSEL Ker Xavier (1867 - 1944)

1200 €
1800 €

"Scène symboliste animée de personnages et d'un Centaure" pastel double face sur
papier. Signé et daté en bas à droite K.X. Roussel (19)33. Voir au dos "Bouquet de
fleurs dans un vase". Ecole française. (Trous d'accrochage et une déchirure). Dim. :
+/-60,5x46,5 cm.

Lot 398

Lot de quatre porcelaines polychromes de Chine comprenant: une paire de compotiers,
une assiette creuse et une assiette plate à décor floral, de "Poissons" et de "Coqs".
Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Un fêle). Diam.:+/- entre 21,5 et 22,5cm.

500 €
700 €
Lot 399
2000 €
3000 €

Parure en or jaune 18 carats composée d'un collier et d'une paire de boucles d'oreilles
sertis d'émeraudes. Travail israélien. L.:+/-39.5cm. L. B.O.:+/- 2.7cm. Poids total:
+/-72gr.

Lot 400

DOTREMONT Christian (1922 - 1979)

700 €
1000 €

"De pluie en pluie noire mais de plus en orageuse" lithographie sur papier. Signé et daté
en bas à droite à la mine de plomb Dotremont 1977. Numérotée 32/100 à la mine de
plomb en bas à gauche. Ecole belge. Dim. : +/-75x56 cm.
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Lot 401
400 €
600 €

Lot de cinq petites boites comprenant : une boite en agate et monture dorée ; une boite
ovale en pomponne ; une boite quadripode en lapis-lazuli et monture dorée ; une boite
en agate et monture dorée et une boite à allumettes en agate, monture dorée et émaux
cloisonnés. (**). Epoque : XVIIIème - XIXème siècle.

Lot 402

CARRIER-BELLEUSE Albert (1824 - 1887)

1500 €
2000 €

"La liseuse" chryséléphantine, en bronze doré, argenté et ivoire sculpté. Signé A. Carrier
- Belleuse. Ecole française. H.:+/-40,3cm.

Lot 403

VAUTIER Otto (1863 - 1919)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Léda et le cygne". Signé en bas à droite O. Vautier. Ecole suisse. Dim. :
+/-87x53 cm.

Lot 404

Broche Art déco en platine sertie de diamants taille rose et taille ancienne.
Dimensions: +/-5x2.2cm. Poids total: +/-14.1gr.

700 €
1000 €
Lot 405
300 €
400 €

Une assiette creuse en porcelaine bleue et blanche à décor géométrisé. Maque en bleu
en lettres et chiffres arabes. Travail probablement égyptien. Epoque : XIXème. (Micro
éclats). Diam.:+/-24,3cm.

Lot 406

KISLAKOFF Serge (1897 - 1980)

1000 €
1600 €

Huile sur toile "Carnaval". Signé en bas à droite Sg. Kislakoff. Ecole russe. Voir au dos
deux cachets de vente de l'atelier de l'artiste. Dim. : +/-54x65 cm.

Lot 407

Lot de cinq comprenant: un bol, un pochon et sa soucoupe ainsi qu'une paire de
coupelles en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor floral et d'un "Paysage
lacustre". Epoque : XVIIème, XVIIIème et XIXème. (Petits éclats et un léger fêle).
Diam.:+/ -entre 13,5cm et 16,5cm. H.(bol/pochon):+/-4,5cm et 8,5cm.

400 €
600 €
Lot 408
4000 €
6000 €

Parure en or jaune 18 carats comprenant un collier et une paire de boucles d'oreilles.
Travail grec. Poids total: +/-150gr. L. collier:+/-36cm. Dim. B.O.:+/-7.2x2cm.

Lot 409

MACLET Elisée (1881 - 1962)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Bateaux au port". Signé en bas à droite Maclet. Ecole française. Dim. :
+/-72x54 cm.

Lot 410

Petit service à café quatre pièces de style Louis XVI en argent 800/1000ème
comprenant: une cafetière aux poinçons allemands aux poinçons de Koch & Bergfeld.
On y joint un plateau en argent 800/1000ème aux poinçons français et de l'orfèvre
Canaux Paul & Cie. Poids total:+/-1920gr.

800 €
1200 €
Lot 411
300 €
450 €

Lot de 8 assiettes en porcelaine polychrome et Imari de Chine à décor floral comprenant:
une suite de quatre, une suite de trois et une profonde. Epoque: XVIIIème. (Petits *).
Diam.:+/- entre 22,5cm et 23cm.

Lot 412

TOUSSAINT Fernand (1873 - 1956)

5000 €
7000 €

Huile sur toile "Portrait en pied d'une élégante au châle noir sur fond de paysage". Signé
en bas à gauche F. Toussaint. Ecole belge. Voir au dos une étiquette de la Galerie
Berko ainsi qu'une trace d'étiquette manuscrite.
Dimensions: +/-81x66cm.

Lot 413

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/- 3,65 carats (Couleur : D-E-F; Pureté : VVS-VS).
Dimensions: +/-5x2.4cm. Poids total: +/-11,5 gr.

3500 €
4500 €
Lot 414
400 €
600 €

Lot de six petites boites comprenant : une boite en nacre gravée au décor de cornemuse
et partiellement argentée ; une boite en argent 800/1000ème monogrammée EH et
portant un poinçon français ; une petite boite ovale en argent 833/1000ème portant les
poinçon belge (Louvain 1815-1832) et le poinçon de l'orfèvre Michel Van Hemelrijk ; une
boite ovale en argent 833/1000ème portant un poinçon hollandais ; une boite en nacre,
bronze doré et émail au décor de "Scène galante" et de "Scène libertine" ; une boite
émaillée en forme de Carlin. (Quelques *). Epoque : XVIIIème - XIXème.
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Lot 415

PURYGIN Léonid (1951 - 1996)

6500 €
8500 €

Huile sur toile "Accouplement sur fond de paysage surréaliste". Monogrammé (?) en bas
à gauche pour Leonid Purygin et daté 1990(1). Portant au dos des cachets de New-York
ainsi que la mention "Pury0073". Ecole russe.
Dimensions: +/-51,5x71,5cm.

Lot 416

Paire de plats à ombilic en porcelaine bleue et blanche de Chine décorés d'"Objets de
lettrés" et d'"Habitations dans un paysage". Epoque: XVIIIème, période Kangxi.
Provenance d'une importante famille hollandaise. (Deux éclats). Diam.:+/-35,3cm.

1200 €
1800 €
Lot 417
1500 €
2000 €

Ménagère de +/- 155 pièces en argent 800/1000ème aux poinçons allemands
comprenant : 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 grands couteaux, 12
couteaux à entrée, 12 fourchettes à entrées, 12 cuillères à dessert, 12 couteaux à
dessert, 12 couteaux à poissons, 12 fourchettes à poissons, 12 cuillères moyennes, 12
petites fourchettes, 12 petites cuillères, 1 grande louche, 1 petite louche à sauce, 1 pelle
à tarte, 2 fourchettes à deux piques (une grande et une petite), 1 cuillère à légumes, 1
cuillère trident, 1 couteau à beurre, 1 couteau à fromage, 2 cuillères rondes (une
moyenne et une petite). Poids total : +/-8240gr. Poids total (hors couteaux à lame en
inox) : +/-4620gr.

Lot 418

KISLAKOFF Serge (1897 - 1980)

1200 €
1800 €

Huile sur toile "Carnaval". Signé en bas à droite Sg. Kislakoff. Ecole russe. Voir au dos
un cachet de la vente d'atelier de l'artiste. Dim. : +/-73x60 cm.

Lot 419

JACQUES MICHEL (1936-2020).

1800 €
2200 €

Important pendentif de créateur en or jaune et or blanc 18 carats serti de perles, décoré
d'un côté d'un camée (**) et de l'autre, d'une miniature peinte à la main. Signé Jacques
Michel. Ecole belge.
Dimensions: +/-12.2x7cm. Poids total: +/-60gr.

Lot 420

Deux assiettes chantournées en faïence polychrome de Tournai à décor de "Bouquets"
et de "Fleurs coupées" à filet pourpre. Epoque : 2ème moitié du XVIIIème. On y joint une
saucière ou sucrier à poudre en faïence de Marseille à décor armorié pourpre. Epoque :
vers 1760. (Petits éclats). Diam.:+/- entre 21,5cm et 22cm.

200 €
300 €
Lot 421
500 €
700 €
Lot 422
800 €
1200 €
Lot 423
700 €
1000 €
Lot 424

PICASSO Pablo (1881 - 1973)
"Tête de roi" aquatinte en couleur sur papier. Signé et numéroté (à la mine de plomb ?)
en bas à gauche Picasso N° 185. Travail espagnol. Dim. : +/-54x43 cm.
Suite de six assiettes chantournées en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor
floral et de réserves rayonnantes pour l'aile. Marque au coquillage en bleu sous
couvercle dans deux cercles. Epoque : XVIIIème, période Kangxi. Provenance d'une
importante famille hollandaise. Diam.:+/-21,5cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de +/- 0,80 carat (Couleur :
M-N-O; Pureté : SI-P1) et de saphirs et diamants taille brillant. Doigt (Métrique): 53.
Poids total: +/-5gr.

BONNARD Pierre (1867 - 1947)

7000 € "Femme à son bain" dessin à la mine de plomb sur papier. Signé en bas à droite
10000 € Bonnard. Voir au dos une étiquette et un cachet de l'exposition "Deux cents aquarelles
et dessins de Renoir à Picasso" à la galerie Romanet à Paris. On y joint un certificat
d'André Romanet daté de 1964. Ecole française. Dim. : +/-190x240 mm.
Lot 425
5500 €
6500 €
Lot 426
300 €
400 €
Lot 427
300 €
400 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir naturel Ceylan de 6,47 carats et de
diamants taille brillant pour un total de +/-0.18 carat. On y joint le certificat du GIA daté
de 2013. Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-5.5gr.
Grand vase à anses en porcelaine polychrome de Chine au décor de "Jeunes femmes
dans un jardin" sur une face et "Caractères calligraphiés" sur l'autre. On y joint un
certificat de 1976. Travail chinois. Epoque : XXème, période République. (Un micro éclat
au col). H. : +/- 58 cm.

CORNEILLE (1922 - 2010)
"Le réveil" lithographie en couleurs sur papier. Signé hors planche à la mine de plomb en
bas à droite Corneille et daté (19)92. Annoté Epreuve d'artiste à la mine de plomb en
bas à gauche hors planche. Ecole néerlandaise. Dim. : +/-24x34 cm.

Page 30 sur 36

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Juin 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 428

BULGARI

700 €
1000 €

Bague en or rose 18 carats de marque Bulgari sertie de lapis-lazuli. Modèle Bzero1.
Doigt (Métrique): 61. Poids total: +/-8.6gr.

Lot 429
2200 €
2800 €

Rare maquette 1:8 de voiture Bugatti type 55 produite entre 1931 et 1935. Réalisée par
la firme Marc Antonietti et Henri Bossat. Voir sous la base une plaque numérotée 337.
Présenté sur une base en plastique noir couverte d'une vitrine en plexiglass. L.
(maquette) : +/-47 cm.

Lot 430

DELVILLE Jean (1867 - 1953)

300 €
400 €

"Prométhée" eau-forte en brun et blanc sur papier. Signé dans la planche en bas à
gauche Delville et daté 1907. Signé en bas à gauche hors planche à la mine de plomb
Jean Delville ainsi que titré et portant la mention "Epreuve d'artiste". Contresigné Mercié
pour le graveur (?) en bas à droite. Ecole belge. Dim.(planche):+/-73x44cm.

Lot 431

Grande "Guanyin" en ivoire sculpté. Travail chinois. Epoque : début XXème. H.:+/-36cm.

500 €
700 €
Lot 432
3000 €
4000 €

Armure de samouraï composite comprenant une cuirasse de type Okegawa gusoku en
fer, kusari en cuir doré (jupe à tassettes fixées au bas de la cuirasse, Sode (épaulières)
et Kote (manchettes) Haidate (cuissarde) en cuir laqué. Casque kabuto de type Zunari,
menpo de type resseï (Tête tardive). Travail japonais. Epoque: XIXème, période fin Edo.
(*).

Lot 433

LANCRET Nicolas (1690 - 1743). Suiveur de.

600 €
800 €

Huile sur panneau parqueté "Idylle champêtre". Portant une signature de Nicolas
Lancret. Epoque: XIXème. Voir au dos, des inscriptions, une étiquette manuscrite
"Provient de chez Monsieur Duschesne à Paris" ainsi qu'un cachet vente à la cire rouge
"Kunst Galerie - Denisl (?) à Anvers.
Dimensions: 14x19,5cm.

Lot 434

Trois "Enfant Jésus bénissant" en bois sculpté et polychromé aux yeux en verre. Travail
italien. Epoque : XVIIIème. (* et **). L.:+/- entre 27,5cm et 38cm.

700 €
1000 €
Lot 435
700 €
900 €
Lot 436

"Sage à l'épée" reposant sur un "Dragon" en ivoire sculpté, gravé et partiellement
polychromé. Porte sous la base une marque à six caractères dans un ovale gravé. On y
joint une base en bois sculpté. Travail chinois. Epoque : Fin XIXème. (* et **). H. :
+/-35,5 cm.

COMBAS Robert (1957)

20000 € Huile sur panneau d'unalit "Pierce Van Cot, d'origine hollandaise, dégobille et se chie
30000 € dessus, complètement normal". Signé sur le côté droit Combas et daté (19)89. Ecole
française.
Dimensions: +/-92,5x48cm.
Lot 437
4000 €
6000 €
Lot 438

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 +/-0.50 carat.
On y joint le certificat du Lotus Gemology daté de novembre 2021.
Dimensions: +/-2.5x1.5cm. Poids total: +/-8.8gr.

1500 €
2000 €

Masque, fragment de sarcophage sculpté en une seule planche de bois. Pupilles,
sourcils et contours des yeux rehaussés de noir. Figure à barbe divine et à bandeau
tenant la perruque. Travail égyptien. Epoque: 663 - 332 avant Jésus-Christ, XXVIème XXXème dynastie. Portant une étiquette de chez Christie's de la vente du 18 décembre
1998. (Barbe divine endommagée). Provenance: ancienne collection Mr Schoulmers.
H.(hors socle):+/-52cm.

Lot 439

MAERTENS Médard (1875 - 1946)

400 €
600 €
Lot 440
2500 €
3500 €

Huile sur toile "Portrait d'homme". Signé et daté en bas à gauche Médard Maertens
(19)49 (?). Ecole belge. (Un petit accident). Dim. : +/-27x22,5 cm.
Armure de samouraï composite en nerikawa (cuir). L'ensemble des éléments
appartenant à plusieurs époques. Travail japonais. Epoque: période fin Meiji et fin
Showa.
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Lot 441

Armure de samouraï Tosei gusoku. Aka-blue odoshi Tosei Gusoku. Kabuto - casque de
type Shinari en fer laqué composé de 6 plaques épaisses, la particularité de ce casque
12000 € de combat lui vaut le nom "Tameshi", celui-ci a été testé sous le feux d'arquebuses,
15000 € l'impact des balles est visible en plusieurs endroits. Le Maedate (l'ornement frontale
spectaculaire) en bois doré, permet à son propriétaire de bénéficier d'une forte visibilité
et de signifier son rang.
Demi-masque de type Hoate en fer laqué.
Le Dô comprend pour l'essentiel une cuirasse munie d'épaulettes et d'épaulières sode
ainsi qu'une jupe d'armes à 7 tassettes kusazuri. Le Dô est en kiritsuke zane et odoshi
(laçage) bleu, le kiritsuke sont des lames de fer qui par l'indentation du bord supérieur
imite l'effet d'un rang d'écailles. Le nombre de lames sont de 5 pour la partie
enveloppante (Kabukidô) du plastron et de la dossière, de 3 pour le haut ( Tateage) du
plastron et de 4 pour le haut de la dossière. Elle compte en outre des brassards de style
Oda-gote, un tablier à 2 cuissards haidate et des grèves de type Shino suneate, armé de
lames métalliques longues et étroites. Cet ensemble est muni d'un Saihai en Aogai
raden (nacre) bâton de commandement, à l'extrémité supérieure duquel est suspendu
un faisceau de lanières de papier épais. Travail japon. Epoque : Edo, période An-ei,
entre 1772 - 1780.
Lot 442

ANTO CARTE (1886 - 1954)

15000 € "Deux arlequins musiciens" gouache sur papier. Signé en bas à gauche Anto-Carte.
20000 € Ecole belge. Dim. : +/-62x34 cm.
Lot 443
950 €
1250 €
Lot 444

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une topaze London Blue taille poire de 3,94 carats
et de diamants taille brillant pour un total de +/- 1,50 carats (Couleur : E-F-G; Pureté :
VVS-VS). Doigt (Métrique): 53-54. Poids total: +/-7.4gr.

1500 €
2000 €

Masque, fragment de sarcophage en bois sculpté ainsi que polychromé bleu, rouge
foncé et noir sur fond ocre. Figure à barbe divine (rapportée) et à bandeau tenant la
perruque. Travail égyptien. Epoque: 663 - 332 avant Jésus-Christ, XXVIème - XXXème
dynastie. Consolidation normale. Portant plusieurs étiquettes dont le n°62 de chez
Sotheby's New-York. (Petits manques à l'oreille droite). Provenance: ancienne collection
de Mr Schoulmers. H.(hors socle):+/-42cm.

Lot 445

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

200 €
300 €
Lot 446
650 €
750 €
Lot 447
500 €
800 €
Lot 448
400 €
600 €
Lot 449
500 €
700 €
Lot 450

"Basilique" aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche Altmann (19)78. Ecole
française. Dim. : +/-64x49 cm.

SCHNEIDER Charles (1881 - 1953), LE VERRE FRANCAIS
Grand vase pansu à col évasé Art déco modèle "Coqueret" en verre multicouche à décor
végétal stylisé orangé et verdâtre dégagé sur fond jaune nuagé. Signé du berlingot pour
Le Verre Français. Par Charles Schneider. Epoque: vers 1919 - 1921. Décor similaire
illustré dans l'ouvrage "Charles Schneider - French Art déco glass", p.265. H.:+/-45,5 cm.

CHOPARD
Bague en or blanc 18 carats de marque Chopard sertie de diamants taille brillant.
Modèle Happy Diamonds. Doigt (Métrique): 57. Poids total: +/-9.1gr.
"Guandi - Dieu de la guerre" en bronze aux émaux cloisonné. Marque au cachet sous la
base. Travail chinois. Epoque: XIXème. H.:+/-52,3cm.

Révolver modèle Mas 1873-1874 11 mm de la manufacture d'armes de Saint-Etienne.
Daté 1878 sur le canon. Crosse en bois gravé. Travail français. L. : +/-25 cm.

5500 €
8500 €

Parure en or blanc 18 carats composée d'un collier, d'un bracelet, d'une paire de boucles
d'oreilles et d'une bague sertis de diamants taille brillant pour un total de +/- 22 carats
(Couleur: H-I ; Pureté: SI-P1) et d'émeraudes pour +/- 29 carats. L. collier: 44cm, L.
bracelet: 18.8cm, L. B.O.:+/-3.4cm. Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-98 gr.

Lot 451

KANO Minoru (1930 - 2007)

800 €
1200 €

"Composition abstraite" en bronze à patine dorée et brune. Signé et daté au dos Kano
(19)74. Reposant sur une base en résine noire. Voir au dos une étiquette de la Galerie
Epsilon. Travail japonais. H. (base comprise) : +/-40 cm.

Lot 452

Bague cocktail en or blanc 18 carats sertie d'une émeraude de +/- 0,70 carat et de
diamants taille brillant pour un total de +/-0,80 carat (Couleur : D-E-F; Pureté : VVS-VS).
Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-3,8 gr.

650 €
1000 €
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Lot 453
1200 €
1800 €

Partie de ménagère de +/-96 couverts en argent 835/1000ème comprenant 12 couteaux
à poisson, 12 fourchettes à poisson, 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12
moyennes fourchettes, 12 moyennes cuillères, 12 cuillères à café et 12 cuillères à moka
aux poinçons allemands et de l'orfèvre OKA pour Kaltenbach Otto OKA Besteckfabrik Nagold i. Württenberg. Poids total:+/-4620gr.

Lot 454

Lustre dit "Mazarin" en bronze doré à 8 bras de lumière au décor de "Bustes de Diane"
et "Mascarons". Epoque : début XXème. H. : +/-60 cm.

500 €
700 €
Lot 455
300 €
400 €

Bague en or blanc 14 carats sertie d'une aigue-marine de +/-10-12 carats. Doigt
(Métrique): 52. Poids total: +/-10.7gr.

Lot 456

SCHNEIDER Charles (1881 - 1953), LE VERRE FRANCAIS

800 €
1000 €

Grand vase Art déco en verre multicouche de modèle "Bégonias" à décor bleu,
améthyste et orange dégagé à l'acide sur fond jaune nuagé. Signé Le Verre Français.
Par Charles Schneider. Travail français. Epoque: vers 1922 - 1925. Décor illustré dans
l'ouvrage "Charles Schneider - French Art déco glass", p.265. H.:+/-53,5cm.

Lot 457

MONGIN Antoine Pierre (1761 - 1827). Attribué à.

300 €
450 €

"Vieille ferme dans la campagne anversoise" plume d'encre et lavis d'encre noire sur
papier. Attribué à Antoine Pierre Mongin. Voir au dos une étiquette de Folio Fine Art Ltd
à Londres. Ecole française. (Légères rousseurs). Dim. : +/-271x220 mm.

Lot 458

Bague en platine sertie d'un diamant taille ancienne de +/- 0.70-0.80 carat (Couleur: H-I ;
Pureté: SI). Doigt (Métrique): 50. Poids total: +/-1.9gr.

600 €
800 €
Lot 459
500 €
700 €

Révolver modèle Mas 1873-1874 11 mm de la manufacture de Saint-Etienne. Daté 1874
(?) sur le canon. Crosse en bois gravé. Travail français. L. : +/-24 cm.

Lot 460

DAUM FRANCE

700 €
1000 €

Carafe et douze flûtes à Champagne en cristal translucide et pâte de verre de couleur
verte et violette au décor d'"Escargot" et "Scarabée". Modèle "Nature". Signé Daum
France sous la base des verres et sur le flanc de la carafe. Travail français. Epoque :
XXème. (1 éclat au pied de la carafe, et au pied d'un verre). H. (Carafe) : +/-38 cm ;
(Verres) : +/-24,5 cm.

Lot 461

Lot de deux nécessaires à pique-nique : un Tanto à koshirae en laque et monture en
bronze argenté et doré. Muni dans le fourreau de deux baguettes ciselées en argent.
Travail japonais. Epoque XIXème, ère Meiji. On y joint un couteau à fourreau en laque,
monture de bronze ciselé et incrusté de nacre au décor floral. Muni dans le fourreau de
deux baquettes en ivoire. Travail chinois. (* au Foureau et au manche). L. : +/-32,5 et 31
cm.

400 €
600 €
Lot 462

Impressionante parure en or blanc 18 carats composé d'un collier, d'un bracelet, d'une
paire de boucles d'oreilles, d'une broche et d'une bague serties de diamants taille brillant
15000 € et taille baguette pour un total de +/-72 carats (Couleur: I-J; Pureté:VS-SI) et de saphirs.
20000 € L.collier:+/-46cm. L.bracelet.:18cm. L. B.O.:4.8cm. Dim. broche:5.7x3.1cm. Doigt
(Métrique): 53. Poids total: +/-179 gr.
Lot 463

DALI Salador (1904 - 1989)

1800 €
2400 €

Une menorah en bronze doré à sept bras de lumière. Signé Salvador Dali. Numéroté
5/60. Reposant sur une base en pierre bleue. Ecole espagnole. (** à la base). H. (base
comprise) : +/-52cm.

Lot 464

CHRISTIAN LACROIX

200 €
300 €

Rare collier en plaqué or 18 carats serti de strass de différentes couleurs. Signé
Christian Lacroix. Pièce de défilé (?). En très bon état. Années 90. Présenté dans son
dustbag.
Dimensions: +/-22.5x12cm.
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Lot 465
650 €
850 €

Lot 466

SCHNEIDER Charles (1881 - 1953), LE VERRE FRANCAIS
Vase Art déco à deux anses modèle Halbrans en verre multicouche à décor d'"Halbrans
en envol" brun sur fond jaune nuagé mat. Signé Le Verre Français. Par Charles
Schneider. Travail français. Epoque: vers 1924 - 1927. Décor similaire illustré dans
l'ouvrage "Charles Schneider - French Art déco glass", p.209. (Un micro éclat sous la
base). H.:+/-29,5cm.

DE JAGER Danie (1936 - 2003)

15000 € "King Cheetah" en bronze à patine brune et dorée. Signé et daté sur la base danie de
20000 € Jager 1992 et numéroté 20/1500. Reposant sur une base en granit noir. Ecole
sud-africaine. Dim. : +/-170x90x35 cm.
Lot 467
3000 €
5000 €
Lot 468
800 €
1200 €

Bracelet en or blanc 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/- 6,5
carats (Couleur : H - I ; Pureté : SI - P1) et d'émeraudes pour un total de +/- 17 carats.
L.:+/-20.8cm. Poids total: +/-45,5 gr.
Kakémono peint sur soie collée sur papier représentant un "Paysage lacustre". Signé à
l'encre et aux cachets ainsi que sur une bande de papier au dos. Travail chinois. Dim. :
+/-99,5x286 cm.

Lot 469

WOLFERS Marcel (1886 - 1976)

3500 €
4500 €

"Saint Georges terrassant le dragon, projet de monument" en bronze à patine brune.
Signé M. Wolfers et numéroté 2. Portant l'inscription "Cire perdue". Ecole belge.
H.:+/-62,5cm.

Lot 470

LE VERRE FRANCAIS

700 €
900 €

Grand vase Art déco sur piédouche en verre multicouche à décor végétal améthyste
dégagé à l'acide sur fond laiteux orangé nuagé. Signé Le Verre Français. Epoque: vers
1920 - 1930. H.:45cm.

Lot 471
2700 €
3200 €

Pendentif en or blanc 18 carats serti d'une tourmaline Paraiba taille poire de 4,56 carats
(Bluish Green- Transparent) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.35 carat.
On y joint le certificat du GIA daté de juillet 2021.
Dimensions: 2.1x1.4cm. Poids total: 4.9gr.

Lot 472

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Les arbres". Signé en bas à gauche Altmann et daté (19)75 (?). Ecole
française. Dim. : +/-98x131 cm.

Lot 473

LE VERRE FRANCAIS

700 €
900 €
Lot 474
800 €
1200 €
Lot 475
600 €
800 €
Lot 476
750 €
1000 €
Lot 477
600 €
800 €
Lot 478
300 €
450 €

Grand vase Art déco en pâte de verre à décor de "Fleurs stylisées" dégagé à l’acide
violet et rose sur fond orangé. Signé Le Verre Français. Travail français. Epoque : début
XXème. H. : +/-41 cm.
Deux bijoux: Paire de boutons de manchette en platine sertis de diamants taille 8/8 et
une petite broche en platine sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-0.13
carat.
Dimensions: +/-1.2x1.2cm.
Dimensions: 1.1x1.2cm. Poids total: +/-27.4gr.
Grand vase pansu sur piédouche Art déco à décor de "Baies" rouge dégagé à l'acide sur
fond jaune orangé nuagé et pied améthyste. Signé Le Verre Français. Travail français.
H.:+/-38,8cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-1,50
carats (Couleur : E-F-G; Pureté : VVS-VS). Doigt (Métrique): 52. Poids total : 4,7 gr.

ADNET Jacques (1900 - 1984)
Paire de "Mouettes sur l'eau" Art déco en faïence à glaçure blanche. Signés Adnet pour
Jacques Adnet. Ecole française. H.:+/-29,5cm.

IMPENS Josse (1840 - 1905)
Huile sur panneau "Artisan dans son atelier". Signé en bas à droite J. Impens. Ecole
belge. Dim. : +/-36x27,5 cm.
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Lot 479

SCHNEIDER Charles (1881 - 1953)

400 €
600 €

Vase pansu sur piédouche Art déco en verre multicouche à décor de Lobelias bleu
dégagé à l'acide sur fond laiteux nuagé. Par Charles Schneider. Epoque: vers 1928 1930. Modèle illustré dans l'ouvrage "Charles Schneider - French Art déco glass", p.258.
H.:+/-31cm.

Lot 480
3700 €
4200 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir naturel (Deep Royal Blue) taille ovale de
3,45 carats (Origine: Madagascar) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.90
carat. On y joint le certificat GemResearch Swisslab daté de 2017. Doigt (Métrique): 55.
Poids total: +/-6.1gr.

Lot 481

LIBENSKY Stanislav (1921 - 2002), BRYCHTOVA Jaroslava (1924 - 2020)

20000 € "The Kiss" en verre poli et dépoli de couleur orangé. Signé S. Libensky et J. Brychtovaet
30000 € et daté (19)58 - (19)60. Ecole tchèque.
H. : +/-16 cm.
Lot 482
600 €
800 €
Lot 483
700 €
900 €
Lot 484
400 €
600 €
Lot 485
500 €
800 €
Lot 486
800 €
1200 €
Lot 487
400 €
600 €
Lot 488
650 €
850 €
Lot 489

ADNET Jacques (1900 - 1984)
Paire de sculptures "L'envol du pigeon" Art déco en faïence à glaçure blanche. Signés
Adnet. Ecole française. H.:+/-49cm.
Paire de chandeliers Napoléon III en bronze doré et marbre blanc à décor de "Putti
tenant des bouquets de fleurs à quatre bras de lumière. Epoque: XIXème. (Deux
bobèches manquantes). H.:+/-59cm.

LANSKOY André (1902 - 1976)
"Composition abstraite" lithographie en couleurs sur papier. Signé hors planche en bas à
droite à la mine de plomb Lanskoy et numérotée 100/145 en bas à gauche à la mine de
plomb. Ecole franco-russe. Dim. : +/-52,5x39,5 cm.
Deux bijoux: Une bague en or blanc 9 carats serti d'une aigue -marine de +/-10-15
carats et un pendentif en or blanc 9 carats serti d'une aigue-marine taille poire de
+/-20-30 carats et de diamants taille brillant. Doigt (Métrique): 50. Dim. pendentif:
3.5x2cm. Poids total: +/-18gr.
Pendule Napoléon III en bronze doré et marbre blanc surmonté de "Putti illustrant une
allégorie de l'amour". Mouvement à lame. Epoque: XIXème. H.:+/-46,5cm.

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)
Huile sur toile "Plante". Signé et daté en bas à gauche Altmann (19)63. Ecole française.
Dim. : +/-100x80 cm.

SCHNEIDER Charles (1881 - 1953)
Vase gourde pansu Art déco en verre bullé multicouche à décor de "Poissons" rouge et
vert dégagé à l'acide sur fond bleu imitant l'eau. Signé Charder pour Charles Schneider.
Travail français. Epoque: vers 1927 - 1929. Décor illustré dans l'ouvrage "Charles
Schneider French Art déco glass", p.5 et 205. H.:+/-17,2cm.

650 €
1000 €

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de saphirs cabochon pour un
total de +/-1 carat et de diamants taille brillant pour un total de +/-0,70 carat (Couleur :
E-F-G; Pureté : VVS-VS).
Dimensions: +/-2x1.1cm. Poids total : 12,8 gr.

Lot 490

SEGERS Adrien (1876 - 1950)

300 €
400 €
Lot 491
700 €
900 €
Lot 492
250 €
450 €

Huile sur toile "Scène de rue". Signé et daté en bas à droite Ad. Segers 1909 ainsi qu'au
dos. Ecole belge. Dim. : +/-50x40 cm.

SCHNEIDER Charles (1881 - 1953)
Grand vase Art déco en verre multicouche au décor de "Coperins" rouges et violets
dégagé à l'acide sur fond laiteux orangé nuagé. Par Charles Schneider. Epoque: vers
1923 - 1926. H. : +/-48 cm.
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de diamants taille rose. Epoque :
XIXème. L.:+/-2.5cm. Poids total: +/-5.1gr.
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Lot 493
600 €
800 €
Lot 494

Paire de flambeaux en argent en forme de colonne rudentée à chapiteaux corinthiens
aux poinçons de Birmingham datés 1929. Poinçon d'orfèvre B.G & co pour Boardman,
Glossop & Co Ltd. On y joint une paire de candélabres en argent 950/1000ème à cinq
bras de lumière. Poinçonnés Sterling sous la base. Ne portant pas d'autre poinçon.
Travail anglais. H.:+/- entre 35 et 36,5cm. Epoque : début XXème. Poids( tout, lests
compris) : 4440gr.
Collier tout ajouré en or jaune 14 carats. L.:+/-44cm. Poids total: +/-22gr.

500 €
800 €
Lot 495
400 €
600 €
Lot 496
700 €
900 €
Lot 497
1000 €
1500 €
Lot 498

Trois statuettes en ivoire sculpté : "Musicien accompagné d'un singe" ; "Homme au
panier en osier" et "Homme et un jeune enfant". Le groupe sculpté porte sous la base
une signature à deux caractères. Travail japonais. Epoque : XIXème, ère Meiji. (un
manque, * et **). H. : entre +/-15 cm et 18 cm.

LE VERRE FRANCAIS
Grand vase Art décor en verre multicouche à décor floral dégagé à l'acide bleu et orange
sur fond laiteux jaune. Signé Le Verre Français. Epoque : vers 1920 - 1930. H. : +/- 41
cm.
Lustre en laiton à deux niveaux et six bras de lumière amovibles au décor de
"Personnage tenant une épée" et de "Lion". Travail flamand. Epoque : XVIIème.
(Restaurations d'usage). H. : +/-80 cm.
Deux montres gousset en or jaune 18 carats. Poids total: +/-75gr.

500 €
800 €
Lot 499
600 €
800 €
Lot 500
300 €
450 €

Série de six corbeilles de taille et de modèle différent en argent 833, 835 et 9501000ème
à bords ajourés aux poinçons des Pays-Bas. Poinçons de divers orfèvres dont
Spritzer&Fuhrmann. L.:+/- de 8 à à 38,5cm. Poids total:+/-1240gr.
Petit bureau-écran Charles X en bois d'acajou et filets de poirier. Ouvrant par un abattant
recouvert de cuir et présentant plusieurs compartiments et range-lettres pivotants sur
charnières. Partie haute dissimulant un compartiment secret. Reposant sur un piètement
à entretoise. Travail français. Epoque XIXème. (Un abattant fissuré). Dim. :
+/-52x113x44 cm.
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