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

BAES Firmin (1874 - 1945)

600 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Paysage verdoyant des Ardennes". Signé en bas
à gauche Firmin Baes et daté août 1899. Dédicacé "Affectueusement à Mme Van de
Putte. Ecole belge.
Dimensions: +/-25,5x43,5cm.

Lot 2
500 €
800 €

Deux bonbonnières Art nouveau en pâte de verre multicouche à décor floral dégagé à
l'acide, violet sur fond jaune et orange. Une parlante portant le nom de "Marie".
Monogrammés V.S.L. pour le Val-Saint-Lambert. Epoque: vers 1900. (Micro éclats et
une petite trace de meule). Diam.:+/-11,5cm. H.:+/-6,5cm.

Lot 3

DEMARET Fernand (1929 - 2013)

600 €
800 €

Pendentif/broche en or jaune 18 carats. Signé Demaret.
Dimensions: +/-3.2x3.2cm. Poids total: +/-20gr.

Lot 4

Huile sur cuivre "Le Calvaire". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: fin XVIème - début
XVIIème.
Dimensions: +/-35,5x29cm.

400 €
600 €
Lot 5

CARRIER-BELLEUSE Albert (1824 - 1887)

1500 €
2000 €

"Automne" sculpture en bronze à patine brune. Signé Carrier-Belleuse. Ecole française.
On y joint une colonne en marbre blanc veiné de mauve et ornée de bagues en bronze
doré. H. (Statue) : +/-79,5 cm , (Colonne) : +/-110 cm.

Lot 6
500 €
700 €

Vase couvert Napoléon III en porcelaine polychrome de Sèvres décoré d'une "Scène
galante" et d'un "Paysage lacustre" signé Luce dans des réserves sur fond bleu
rehaussé à l'or. Marque en bleu à la lettre "E". Monture en bronze doré. Travail français.
Epoque: XIXème. H.:+/-53,8cm.

Lot 7

SCHROBILTGEN Paul (1923 - 1980)

600 €
800 €

Huile sur toile "Composition N° 214". Signé et daté en bas à droite Schro.Biltgen (19)76.
Ecole belge. Dim. : +/-60x80 cm.

Lot 8

BAGARD César (1620 - 1709). Atelier de.

700 €
1000 €

Coffret en doucine en buis finement sculpté à décor en plein d'un "Oiseau" dans des
rinceaux reposant sur un entablement. Les côtés sont à larges lambrequins. Atelier de
César Bagard. Travail français, Nancy. Epoque: vers 1700. (Provenance: collection
Thierry et Christine de Chirée - vente Aguttes en 2001, on y joint le bordereau
d'acheteur). Dim. : +/-29,5x8x24cm.

Lot 9

Grand plat rond en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Dragons à cinq griffes"
sur fond floral. Epoque: XIXème. (* et **). Diam.:+/-36cm.

400 €
600 €
Lot 10

DELLA BELLA Stefano (1610 - 1664). Attribué à.

500 €
700 €

"Etude pour une scène de bataille" plume d'encre brune sur papier vergé. Attribué au
dos à Stefano Della Bella. Ecole italienne. (**). Dim. : +/-165x245 mm.

Lot 11

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un péridot taille poire de +/-2.5 carats et de saphirs.
Doigt (Métrique): 56. Poids total: +/-6.5gr.

700 €
1000 €
Lot 12

LANGLOIS Paul (1858 - 1906)

400 €
600 €

Grand vase en opaline polychrome de Sèvres (?) à monture quadripode en bronze doré
au décor de "Scène lacustre". Signé P. Langlois à Sèvres. Voir une trace de signature
effacée sous la base. Travail français. Epoque : fin XIXème. H. : +/-55,5 cm.

Lot 13

CAUCHIE Paul (1875 - 1952)

1000 €
1500 €

"Elégante au parc à l'ombrelle" gouache sur carton. Signé en bas à droite Paul Cauchie.
Ecole belge.
Dimensions: +/-88x58cm.

Lot 14

HAGER Albert (1857 - 1940)

4000 €
6000 €

"Éléphants et leur cornac" en bronze à patine brune. Signé A. Hager et daté novembre
1923. Reposant sur une base en marbre griotte. Ecole belge. H. (hors base) : +/- 46 cm.
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Lot 15
800 €
1200 €

Table de milieu Louis XIV en bois de placage et marqueterie florale et de "Grotesques"
en acajou et à diverses essences de bois teintés ouvrant par un tiroir en ceinture
reposant sur un piétement en "Colonnettes carrées" muni d'une entretoise en "X". Travail
hollandais. Epoque: fin XVIIème. Plaque en verre protégeant la tablette. (*).
Dimensions: +/-113x73x83,2cm.

Lot 16

VAN LEEMPUTTEN Frans (1850 - 1914)

1200 €
1800 €

Huile sur toile "Paysannes conversant dans un village de campagne". Signé en bas à
gauche Frans Van Leemputten. Ecole belge.
Dimensions: +/-31x41cm.

Lot 17

"Les quatre évangélistes" en bois sculpté, polychromé et doré. Travail espagnol. Epoque
: XVIIème. (**). H. : +/-30 cm.

800 €
1200 €
Lot 18
700 €
1000 €

Série de sept "Immortels" en biscuit de porcelaine émaillé. Travail chinois. Epoque :
XVIIIème, ère Qianlong. (Petits *). H. : +/- entre 17 et 22,5 cm.

Lot 19

CARRIER-BELLEUSE Pierre (1851 - 1933)

1000 €
1500 €

"Danseuse" pastel sur toile. Signé et daté en bas à droite Pierre Carrier-Belleuse 1903.
Ecole française. Dim. : +/-130x62 cm.

Lot 20

CAROLLE Eugène (fin XIXème )

2200 €
2800 €

Paire de grands vases en faïence polychrome de Sèvres rehaussés d'or et décorés de
"Scènes galantes" et de "Paysages". Signés Eug. Carolle. Monture en bronze doré.
Marque en bleu sous couverte sous le couvercle. Travail français. Epoque : fin XIXème.
(Micro-éclats aux couvercles). H. : +/-76,5cm.

Lot 21

Montre pour dame en complet or jaune 18 carats de marque Jaeger-LeCoultre.
Mouvement mécanique. En état de fonctionnement. Dim. boîtier: 2.7x2.7cm. Poids total:
+/-54gr.

1300 €
1600 €
Lot 22
600 €
800 €
Lot 23
400 €
600 €
Lot 24
300 €
400 €
Lot 25

Huile sur toile "Guirlande de fleurs". Anonyme. Ecole flamande. Epoque : XVIIème.
(Ecaillements et usure). Dim. : +/- 130,5x90 cm.

Paire de "Coqs" en argent 915/1000ème aux poinçons espagnols. Epoque : XXème.
(Petits coups). H.:+/-entre 19 et 19,5cm. Poids total:+/-940gr.

Table de chasse Louis XV en noyer sculpté reposant sur des pieds sabots. Epoque :
XVIIIème.
Dimensions: +/-81x67,5x57cm.

SIGNAC Paul (1863 - 1935)

20000 € "L'île des bois" dessin aquarellé sur papier. Signé en bas à droite M. P. Signac et daté
30000 € au dos 1925. Ecole française. Voir au dos le titre et la date de l'œuvre ainsi que
plusieurs numéros à la mine de plomb. Dim. : +/-247x347 mm.
Lot 26
800 €
1200 €
Lot 27

Vitrine double corps en placage et marqueterie de différentes essences au décor de
"Fleurs" et "Oiseaux". Ouvrant par deux tiroirs dans la partie basse et une porte vitrée
dans la partie haute. Reposant sur quatre pieds tournés réunis par une entretoise
marquetée et terminés par des pieds boule. Travail hollandais. Epoque : XVIIIème. Dim.
: +/-120x210x28 cm.

600 €
800 €

Cafetière torse tripode de style Transition en argent 800/1000ème doublement
poinçonnée. Poinçons français de département (1798 - 1809) et poinçons non identifiés
sous la base. Epoque: début XIXème. (Légers coups et une ressoudure à la anse).
H.:+/-30,3cm. Poids total:+/-1160gr.

Lot 28

DENNER Balthasar (1685 - 1749)

1200 €
1800 €

Huile sur panneau de chêne "Portrait de notable". Monogrammé en bas à gauche BD fec
pour Balthasar Denner et daté 1740. Ecole allemande. Voir au dos une étiquette de
vente chez Turquin à Paris. Dim. : +/-26,5x22 cm.
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Lot 29
700 €
1000 €

Broche "Belle Epoque" en or jaune 18 carats et platine sertie de diamants taille ancienne
pour un total de +/- 1,15 carats, de diamants taille rose et d'une perle. Présentée dans
son étui d'origine. (Un manque).
Dimensions: +/-5x4.6cm. Poids total: +/-12,5 gr.

Lot 30

HAMPEL Alois (XIXème-XXème)

800 €
1200 €

"Couple de porteurs d'eau" en porcelaine polychrome de Royal Dux. L'un signée
Hampel. Marque sous la base et numéroté 1433 et 1434. Travail autrichien, Bohème.
Epoque: vers 1900. H.:+/-79cm.

Lot 31

MODE MUNTU (1940 - 1985)

8000 € "Personnages aux mortiers dans un paysage de cases" gouache sur papier. Signé et
12000 € daté en bas à droite Muntu 1980. Ecole congolaise. On y joint un document. Dim. :
+/-60x47 cm.
Lot 32
1000 €
1500 €

Pendule Louis XVI en marbre blanc et bronze doré au décor de "Faune couronnant une
nymphe musicienne" reposant sur des colonnes circulaires ornées de bagues ajourées à
frise de "Palmettes". Le tout reposant sur un socle en marbre blanc cintré de frises de
perles et orné d’un bas relief dans le goût de Clodion représentant "Arc et carquois dans
des nuées". Cadran anonyme signé à Paris. Mouvement au fil. Travail français. Epoque :
fin XVIIIème. H. : +/- 44 cm.

Lot 33

Parure composée d'un collier, d'un bracelet, d'une paire de boucles d'oreilles et d'une
bague en or blanc 16 carats sertis de rubis taille marquise et de diamants taille brillant
7000 € pour un total de +/- 50-60 carats. Présenté dans leur étui d'origine. L. bracelet: 18cm.
10000 € Dim. B.O.:3.2x2.2cm. Doigt (Métrique): 58-59. Poids total: +/-150gr.
Lot 34

DE SURGELOOSE Constant (actif 1837-1860)

700 €
1000 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Le sommeil est perturbé". Signé et daté en bas à
droite C. de Surgeloose à Gand 1840. Ecole belge. Dim. : +/- 59,5x51,5 cm.

Lot 35

RODIN Auguste (1840 - 1917)

7000 € "Buste de Suzon" en bronze à patine brune. Signé A. Rodin et portant la marque du
10000 € fondeur de la Compagnie des Bronzes de Bruxelles. Ecole française. Reposant sur une
base en bronze doré et en marbre vert. H.(base comprise):+/-26,2cm.
Lot 36
1000 €
1500 €

Paire de grands saupoudroirs sur piédouche Louis XV à côtes torses en argent
surmontés d'un fretel en forme de "Graine" aux poinçons d'Utrecht et d'orfèvre C.S pour
Cornelis Johannes van Straatsburg (1749 - 1785). Lettre date "L" pour 1771. (Petits
coups). H.:+/-23,5cm. Poids total:+/-940gr.

Lot 37

MANGUIN Henri Charles (1874 - 1949)

700 €
1000 €

"Vase de fleurs" plume d'encre noire sur papier. Signé en bas à droite Manguin. Ecole
française. Dim. : +/-280x220 mm.

Lot 38

Table Napoléon III en bois noirci et cuivre doré ouvrant par un tiroir et décorée en son
centre d'une marqueterie dite à la "Bérain" en cuivre doré, nacre et ivoire. Entretoise en
"X" munie d'un pot-à-feu. Ornementation en bronze doré. Surmontée d'une tablette en
verre translucide. Travail français. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-145x72,5x75,5cm.

600 €
800 €
Lot 39
800 €
1200 €

Petit secrétaire droit en bois noirci et marqueterie dite "Boulle" d'écaille rouge et de filets
de laiton ouvrant par un abattant donnant sur un espace de rangement et quatre tiroirs,
surmontant trois tiroirs dans la partie basse. Tablette en marbre blanc et ornementation
en bronze doré. Epoque: XIXème, période Napoléon III.
Dimensions: +/-58x122,3x35,5cm.

Lot 40

DE BOULOGNE Valentin (1591 - 1632). Attribué à.

1000 €
1500 €

Huile sur toile "La dérision du Christ". Attribué à Valentin de Boulogne. Ecole française.
Voir au dos une ancienne étiquette mentionnant cette attribution. Dim. : +/-29x41 cm.

Lot 41

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une tourmaline naturelle taille ovale de 1.86 carats
(Purplish Pink- Transparent) et de diamants taille brillant pour +/-0.33 carat (Couleur: F;
Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique): 56. On y joint le certificat du Gem Report Antwerp
daté de mars 2022. Poids total: +/-3.6gr.

1200 €
1800 €
Lot 42
2200 €
3200 €

Imposante pendule Empire dite "Borne" en marbre noir et bronze doré au décor de
"Divinité féminine écrivant le Code du commerce" flanquée de deux "Atlantes" soutenant
des "Feuilles de palmes". Reposant sur une base ornée d'un "Putto" tenant des "Cornes
d'abondances" et flanqué de deux "Caducées" de chaque coté, ainsi que sur les cotés
de la pendule. Cadran émaillé signé Denière & Matelin Fabricans de Bronzes à Paris.
Mouvement au fil. Travail français. Epoque : début XIXème. (** du coin de la base et
légers éclats au cadran). H. : +/-54 cm.
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Lot 43

CORNEILLE (1922 - 2010)

700 €
1000 €

"Femme et oiseaux" sérigraphie en couleurs sur papier. Signé hors planche en bas à
droite Corneille et daté (19)95. Numéroté en bas à gauche 168/250. Portant en bas à
gauche un timbre sec "Edition GKM Suède". Imprimé par Malmö. Voir au dos un
document. Ecole belge. Dim.(bordures visibles comprises):+/-74x98cm.

Lot 44
650 €
850 €

Dresse Napoléon III en bois de placage, bois noirci, loupe de thuya et marqueterie
ouvrant par une porte décorée d'un "Vase de fleurs dans un médaillon" et à façade
rythmée de "Colonnes ioniques". Ornement en bronze doré et tablette en marbre blanc.
Epoque : XIXème. (*).
Dimensions: +/-84x115,5x45,5cm.

Lot 45

MEUNIER Constantin (1831 - 1905)

6000 €
8000 €

"Hiercheuse appelant" en bronze à patine brune foncé. Signé C. Meunier. Portant un
cachet de fondeur "Fondu par Verbeyst pour l'atelier de Constantin Meunier - Bruxelles".
Travail belge. H.:+/-68,5cm.

Lot 46

PICART LE DOUX Jean (1902 - 1982)

500 €
700 €

Huile sur toile "Femme nue". Signé en haut à gauche Picart Le Doux. Ecole française.
Voir au dos une inscription à Jean Picart le Doux. (Un petit coup). Dim. : +/-46,5x33,5
cm.

Lot 47

Parure composée d'un collier, d'une paire de boucles d'oreilles et d'une bague en or
blanc 18 carats sertis de saphirs et de diamants taille brillant pour un total de +/- 13-14
carats (Couleur: H-I; Pureté: SI-P1). Présentée dans son étui d'origine. Dim. B.O.:
3x1.1cm. Doigt (Métrique): 56. Poids total: +/-68gr.

4500 €
7500 €
Lot 48
550 €
700 €

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

Lot 49

MATHIEU Georges (1921 - 2012)

4000 €
6000 €

"Composition" aquarelle sur papier. Signé en bas à droite Mathieu et daté (19)59. Ecole
française.
Dimensions: +/-54x74cm.

Lot 50

Centre de table quadripode en porcelaine blanche et or et biscuit de Samson
représentant quatre cariatides supportant une corbeille. Portant une marque de la
Manufacture de Pierre-Louis Dagoty. Travail français. Epoque: 2ème moitié XIXème.
(Un doigt restauré). H.:+/-46,5cm.

600 €
800 €
Lot 51
1000 €
1500 €
Lot 52
4000 €
6000 €
Lot 53
800 €
1200 €
Lot 54
400 €
600 €

Petit secrétaire droit Napoléon III en bois noirci et marqueterie dite "Boulle" d'écaille
rouge et de filet de laiton ouvrant par un vantaux, intérieur en placage de loupe de
bouleau donnant sur trois tiroirs et sur un espace de rangement surmontant quatre tiroirs
dans la partie basse. Agrémenté d'une tablette en marbre rouge et ornementation en
bronze doré. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-63,5x119x32cm.
Huile sur panneau de chêne renforcé "Portrait de dame à la rose". Anonyme. Ecole
flamande ou hollandaise. Epoque: fin XVIème - début XVIIème.
Dimensions: +/-54x44,5cm.
Lot de trois comprenant: une paire de chenets Empire surmontés de "Lions" et ornés
d'"Allégories ailées" ainsi qu'une galerie en bronze à patine brune et dorée. Epoque:
début XIXème. (Petits écrous manquants). H.(chenets):+/-33,5 L.(galerie):+/-88,5cm.
Paire de grands kakémonos peints sur papier marouflé sur soie représentant des
"Fleurs". Signés aux cachets rouges en bas à gauche. Travail chinois. Dim. : +/-160x46
cm.

Lot 55

MUSIN François Etienne (1820 - 1888)

2500 €
3000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Marine". Signé en bas à gauche F. Musin. Ecole
belge. Dim. : +/- 51x75,5 cm.

Lot 56

Paire de bougeoirs en argent 800/1000ème à décor géométrisé ciselé aux poinçons
austro-hongrois. Epoque: XIXème. H.:+/-32cm. Poids total:+/-800gr.

400 €
600 €
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Lot 57

VAN DER STRAETEN Georges (1856 - 1928)

600 €
800 €

"Elégante coiffée d'un chapeau assise sur un rocher" en bronze à patine brune - dorée.
Signé G. Van der Straeten. Numéroté 7-1603 S. et portant la marque de fondeur de la
Maison Frédéric Goldscheider. Ecole belge. H.:+/-29,5cm.

Lot 58

QUANTIN Henry (1865 - 1939)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Chemin du Rouge-Cloître animé". Signé en bas à droite H. Quantin.
Ecole belge.
Dimensions: +/-70,5x50,5cm.

Lot 59

Pendule Napoléon III surmontée d'un "Cupidon au nid d'oiseau" en bronze à patine
brune, dorée et marbre blanc. Epoque: XIXème. (Manques et *). H.:+/42,5-cm.

400 €
600 €
Lot 60

BOIVIN René. Dans le goût de.

1000 €
1500 €

Bague en or jaune 18 carats sertie de diamant taille brillant pour un total de +/- 1 carat.
Poinçon de Joaillier A.W. Dans le goût de René Boivin. Doigt (Métrique): 58. Poids total:
+/-15.1gr.

Lot 61

GEYP Adrianus Martinus (1855 - 1926)

2500 €
3000 €

Huile sur toile "Pont à bascule à Middelbourg". Signé et daté en bas à gauche Andrée
Gype 1901. Ecole néerlandaise. Dim. : +/-64x80 cm.

Lot 62

GEEFS Charles (1829 - 1911), CLAPMANN (XIXème)

500 €
700 €

"Bacchus" deux sculptures en terre cuite. L'une signée Clapmann, l'autre Charles Geefs.
Ecole française. Epoque : début XIXème. (* et **). H. : +/-38 et 41 cm.

Lot 63

KRIER Charles (1742 - 1774)

1200 €
1800 €

Secrétaire droit Transition en placage de bois de rose travaillé en frisage et au motif de
"Rubans croisés en ailes de papillons" rehaussé à l'encre noire, ouvrant par deux portes
dans la partie basse, un abatant et un tiroir dans la partie haute. Recouvert d'un plat en
marbre blanc veiné de gris. Ornementation en bronze doré. Intérieur de l'abatant
comprenant 6 tiroirs. Estampillé Charles Krier reçu maitre en 1774 à Paris. Travail
français. Dim. : +/-98x142x40 cm.

Lot 64

HAGEMANS Paul (1884 - 1959)

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "La barrière rouge". Signé en bas à droite Paul
Hagemans. Ecole belge. Dim. : +/-39x40,5 cm.

Lot 65

LELEU Jean-François (1729 - 1807)

10000 € Commode Louis XVI en placage de bois de rose et d'amarante marqueté en frisage et
15000 € richement ornée de bronzes dorés aux motifs végétaux et floraux. Ouvrant par trois
tiroirs et recouverte d'un plat en marbre gris de Saint-Anne. Repose sur quatre pieds
octogonaux aux cotés marquetés et enchâssés dans des sabots en bronze doré.
Estampillé Jean-François Leleu, reçu maître à Paris en 1764, sur l'extrémité des deux
montants sous le marbre. Porte également l'estampille de Bon Durand comme
restaurateur, reçu maitre à Paris en 1761, sur le montant arrière gauche sous le marbre.
Travail français. Dim. : +/-90x90x48 cm.
Lot 66

C.B. (XXème)

300 €
400 €

"Buste d'égyptienne" en terre cuite polychromée. Monogrammée en creux C.B. Epoque:
vers 1900 - 1920. Reposant sur un socle en bois. H.(hors socle):+/-13cm.

Lot 67

FRAGONARD Théophile (1806 - 1876). (?).

1000 €
1500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Etude de visages, bras et jambes de femmes". Signé
au milieu Fragonard pour Théophile Fragonard (?). Ecole française. Epoque : XIXème.
Dim. : +/-40x33 cm.

Lot 68

Petite commode Louis XVI demi-lune ouvrant par un tiroir et une porte en placage et
marqueterie de différentes essences au décor de "Vases fleuris" et "Instruments de
musique". Entrées de serrure en bronze doré. Reposant sur quatre pieds carrés et
recouverte d'un plat en marbre rouge Saint Rémy. Partie intérieure munie de parois en
marbre. Travail français. Epoque : XVIIIème. (Restaurations d'usage). Dim. :
+/-79x77x37 cm.

1000 €
1500 €
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Lot 69
500 €
700 €

Lécythe en terre cuite à figures noires décoré d'un "Cavalier attique" incisé et d'une frise
végétale. Travail grec. Epoque: VIème siècle avant Jésus-Christ. Portant une étiquette
du lot 654 de chez Christie's New-York le 28 avril 1999 (8223). Provenance: ancienne
collection Schoulmers. (Légers *). H.:+/-20,4cm.

Lot 70

LEDUC Paul (1876 - 1943)

1500 €
2000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Vue du Miroir aux Oiseaux, Martigues (?)". Signé en
bas à droite Paul Leduc. Ecole belge. Dim. : +/-35x45 cm.

Lot 71

THIVIER Eugène (1845 - 1920)

400 €
600 €

"Le cauchemar" en bronze à patine brune-verte. Signé Eug - Thivier. D'après le modèle
en marbre du même artiste réalisé en 1884, et actuellement conservé au Musée des
Augustins de Toulouse. Ecole française. H. : +/-12 cm.

Lot 72

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un diamant taille ancienne de +/- 1,50 carats
(Couleur: J; Pureté: SI3). Doigt (Métrique): 43. Poids total: +/-4.6gr.

2800 €
3800 €
Lot 73

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

400 €
600 €

Huile sur toile "Vase de fleurs". Signé en bas à droite ainsi qu'au dos G. Altmann et daté
en bas à droite (19)48. Ecole française. Dim. : +/-65x45 cm.

Lot 74

Guéridon tripode Napoléon III à tablette pivotante en bois noirci et marqueterie dite
"Boulle" d'écaille rouge et de filets de laiton. Garnie d'un cuir sur la tablette et d'une
ornementation en bronze doré. Epoque: XIXème. (* et **).
Dimensions: +/-59,5x72x58,5cm.

200 €
300 €
Lot 75
600 €
800 €

Important "Bouddha assis" en bronze à patine grise-verte. Travail thaïlandais. Epoque :
XXème. H. : +/-75 cm.

Lot 76

FRANK Lucien (1857 - 1920)

800 €
1200 €

Huile sur panneau "Promenade aux environs de Paris". Signé en bas à droite L. Frank.
Ecole belge.
Dimensions: +/-36,5x27cm.

Lot 77

"Ephèbe debout dans son himation" en terre cuite portant des traces de polychromie
rougeâtre. Travail grec, période hellénistique. Epoque: IIIème au IIème millénaire avant
Jésus-Christ. Portant une étiquette du lot 667 de vente de chez Christie's New-York du
28 avril 1999 (8223). Provenance: ancienne collection de Mr Schoulmers. (*).
H.:+/-27cm.

400 €
600 €
Lot 78
400 €
600 €

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

Lot 79

BOUCHOR Joseph-Félix (1853 - 1937)

700 €
1000 €

Huile sur panneau "Bretonne et son bétail en bord de mer". Signé en bas à gauche J.F.
Bouchor. Ecole française. Voir au dos une étiquette "Exposition de Bruxelles en 1925".
Dimensions: +/-37,5x46cm.

Lot 80

Baume & Mercier

400 €
600 €

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 81

"Torse d'un Priape, dieu de la fertilité" en bronze. Travail romain. Epoque: Ième - IIème
siècle. Provenance: ancienne collection de Mr Schoulmers avant 1998. (Oxydation).
H.(hors base):+/-9cm.

500 €
700 €
Lot 82
700 €
1000 €

Huile sur panneau de chêne ovale parqueté "Portrait d'un gentilhomme au col de
fourrure". Anonyme. Ecole allemande. Epoque: XVIème. Dim. : +/-21,5x17,5 cm.
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Lot 83
400 €
600 €
Lot 84
800 €
1200 €

"Saint Pierre" en chêne sculpté portant des traces de polychromie. Travail espagnol (?)
Epoque : XVIIème (?). (*). H. : +/- 64 cm.

Montre de marque Hermès en plaqué or, modèle Heure H. Mouvement à quartz.
Bracelet double en cuir orange. Boucle à ardillon d'origine. Présenté dans son étui
d'origine. En état de fonctionnement. Dim. boîtier:+/-3x2.5cm.

Lot 85

REDING Léon (1871-?)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Femme dans sa cuisine". Signé et daté en bas à gauche Léon Reding
1904. Ecole belge. Dim. : +/-120x180 cm.

Lot 86

CARRIER-BELLEUSE Albert-Ernest (1824 - 1887)

500 €
700 €

"Trois enfants jouant" en terre cuite. Signé sur la base A. Carrier Belleuse. Ecole
française. Epoque XIXème. (**). H. : +/-30 cm.

Lot 87

CRAMER FRERES (XIXème)

8000 € Dresse Napoléon III en bois laqué noir, marqueterie dite "Boulle" d'écaille rouge et de
12000 € cuivre doré représentant "Diane chasseresse", ouvrant par trois portes. Ornementation
en bronze doré d'"Espagnolettes en cariatide" et d'un "Putti jouant avec son chien".
Tablette en marbre blanc. Signé sur la serrure intérieure de la porte droite Cramer
Frères pour Henri-Christophe-Martin, Charles et Conrad Cramer - Rue Choiseul 21 et du
Bac 113 à Paris. Travail français. Epoque : entre 1856-1860. (Légers *).
Dimensions: 180x105x51,8cm.
Lot 88

VAN DE KERKHOVE Jan (1822 - 1881)

2000 €
3000 €

Huile sur panneau "Scène de bacchanale". Signé en bas au milieu J. Van de Kerkhove
et daté 1848 à Paris. Ecole belge. Dim. : +/- 62x90 cm.

Lot 89

JAUBERT Michel (1946)

400 €
600 €

"Paire de seins" en bronze à patine dorée. Signés M. Jaubert. Travail français. H. :
+/-13,5 cm.

Lot 90

Grand miroir ovale en bois sculpté et doré à décor floral, d'"Aigles", d'un 'Putti" et de
deux "Lions tenant un élément de "Laurier couronné". Epoque: début XVIIIème.
Dimensions: +/-120x100cm.

1200 €
1800 €
Lot 91

LAURENCIN Marie (1883 - 1956)

20000 € Huile sur toile "Mascarade". Signé en haut à droite Marie Laurencin (peu visible). Voir au
30000 € dos une étiquette de la galerie Louis Manteau à Bruxelles ainsi qu'un cachet à l'encre
sur la toile portant la mention "Paris". Ecole française. Dim. : +/-46,5x38 cm.
Lot 92
700 €
1000 €
Lot 93
5000 €
7000 €

Pendule Empire en bronze doré au décor de "Cupidon ailé" reposant sur une base ornée
d'une guirlande de fleurs. Cadran émaillé et signé Denière et Matelin fab. de bronze à
Paris. Mouvement au fil. Travail français. Epoque : début XIXème. (* au cadran). H. :
+/-42,5 cm.
Ravissant collier en or blanc 14 carats serti de diamants taille marquise pour un total de
+/- 55-60 carats. Poids total: +/-91gr.

Lot 94

COLLET Martine (XXème )

300 €
400 €

Huile sur toile "Femme au chapeau". Signé en bas à droite Martine Collet. Ecole
probablement française. Epoque: XXème. Dim. : +/-73x100 cm.

Lot 95

Table rectangulaire en noyer et châtaigner sculpté munie d'une entretoise en fer forgé.
Travail espagnol. Epoque: en partie XVIIème.
Dimensions: +/-203x78,5x85,5cm.

700 €
1000 €
Lot 96
500 €
700 €

"Autel représentant Isis allaitant Horus enfant" en terre cuite. Travail égyptien. Epoque
romaine, IIème au IIIème siècle. Voir au dos plusieurs étiquettes de chez Christie's
New-York associées à la vente du 18 décembre 1998 (9020), lot 137. Provenance:
ancienne collection de Mr Schoulmers. (Un éclat fissuré au dos). H.:+/-17cm.

Page 7 sur 37

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Septembre 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 97

GUILLOU Alfred (1844 - 1926)

600 €
800 €

Huile sur panneau "La jeune ramasseuse de moules". Signé en bas à droite A. Guillou.
Ecole française.
Dimensions: +/-35x20,5cm.

Lot 98

Lot de deux comprenant : un pendentif "Anthropomorphe en forme de tête d'homme
barbu" et une petite coupe ronde en pâte de verre coloré. Dans le goût de la production
phénico-carthaginoise. Provenance: Moyen-Orient, dans les années 90. (Légers *).
L.(tête):+/-10cm. Diam.(coupe):+/-10,1cm.

800 €
1200 €
Lot 99
600 €
800 €
Lot 100
350 €
450 €
Lot 101
400 €
600 €
Lot 102
800 €
1200 €
Lot 103
400 €
600 €
Lot 104
1500 €
2000 €

Paire de hauts vases pansus en porcelaine noire de Nankin. Bases craquelées. Travail
chinois. H.:+/-31,3cm.

WALLET Taf (1902 - 2001)
Huile sur panneau "La veste rouge". Signé en bas à droite Taf Wallet ainsi qu'au dos.
Ecole belge.
Dimensions: +/-14,5x23cm.
Poignard en grauwake poli. Travail égyptien. Epoque: Nagada I, 3800 - 3500 avant
Jésus-Christ (?). Portant des petites étiquettes numérotées. (Petits éclats et pointe
recollée). L.:+/-39cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'une aigue-marine naturelle taille ovale de +/- 1,50
carats (Greenish Blue- Transparent) et de diamants taille brillant pour un total de +/-1
carat (Couleur F-G; Pureté: VVS). On y joint le certificat du Gem Report Antwerp daté
d'avril 2022. Doigt (Métrique): 61. Poids total: +/-5.6gr.
Huile sur panneau de chêne "Visage de femme". Anonyme. Ecole flamande (?). Epoque:
début XIXème. Dim. : +/-16,5x14 cm.

Importante icône double face peinte sur toile marouflée sur panneau représentant "Saint
Georges terrassant le dragon" et "Saint Nicolas le Thaumaturge". Travail russe. Epoque
: XVIIème. (Une fissure, manques et écaillements). Dim. : +/-110x68 cm.

Lot 105

CHAPUIS Jean-Joseph (1765 - 1864)

800 €
1200 €

Suite de six chaises Directoire en merisier sculpté à dossiers ajourés d'une "Palmette"
en clairevoie et agrémentés d'une marqueterie illustrant une "Verseuse". Piétement
sabre et droit et assises garnies de tissu rayé jaune. Trois estampillées Chapuis.
Epoque: vers 1800.

Lot 106

DE SAYVE Auguste (XIXème )

300 €
400 €

Huile sur toile "Grotte animée à Biarritz". Signé et daté en bas à gauche A. de Sayve
1860 (?). Ecole française. Voir au dos un cachet de la maison Belot rue de l'arbre sec à
Paris, ainsi qu'une inscription à l'encre noire. Dim. : +/-32,5x43 cm.

Lot 107

PALAMEDES Anthonie (1601 - 1673). Attribué à.

3000 €
4000 €

Huile sur panneau "Le bal". Attribué à Anthonie Palamades. Ecole hollandaise. Epoque :
XVIIème. (Léger écaillement). Dim. : +/-44x73 cm.

Lot 108
700 €
1000 €

"Artémis, déesse de la chasse, de la nature sauvage" en terre cuite polychromée dans le
style des tanagréennes. Travail de la Grande Grèce. Epoque: IIIème - IIème siècle avant
Jésus-Christ. Portant une étiquette du lot 665 de la vente du 29 avril 1999 chez Christie's
New-York (8223). Provenance: ancienne collection de Mr Schoulmers. (Petits éclats et
légers * et ** à l'oreille de la biche). H.:+/-15,5cm.

Lot 109

CORNEILLE (1922 - 2010)

400 €
600 €
Lot 110

"Nu féminin et le coq" lithographie au carborundum (?) en couleurs sur papier. Signé en
bas à droite Corneille et daté 2000. Numéroté 2/3. Ecole belge.
Dimensions: +/-62x52,5cm.

Spectaculaire pendule Napoléon III en marbre bleu turquin, blanc et bronze à double
patine brune et dorée au décor de "Cariatides" soutenant une arche surmontée d'un
16000 € vase urne et flaquant un bas-relief représentant des "Divinités féminines et putti" orné de
22000 € "Médailles antiques", "Guirlandes de fleurs" et "Carquois". Cadran émaillé signé Lerolle
Frères à Paris. Mouvement à lame signé Lerolle et numéroté 1116. Travail français.
Epoque : fin XIXème. (Petite ** au marbre). H. : +/-100 cm.
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Lot 111
700 €
1000 €
Lot 112
300 €
400 €

"Vierge à l'enfant" en albâtre sculpté. Travail flamand. Epoque : XVIIème. (* et **). H. :
+/-42 cm.

GAILLARDOT Pierre (1910 - 2002)
Huile sur toile "Les jockeys". Signé en bas à gauche Gaillardot. Ecole française. Dim. :
+/-55x38,5 cm.

Lot 113

"Aphrodite pudique" en bronze à patine verte foncée. Travail romain. Epoque: c. 164 192, fin de la dynastie des Antonins. On y joint une certificat de chez Numisart - Kunst
25000 € der Antike en Allemagne en 2011, un document rédigé par le Dr. John J. Herrmann Jr.,
35000 € conservateur au Musée des Beaux-Arts de Boston ainsi que la copie d'un catalogue de
la collection de Clercq en 1905 dans lequel la pièce est illustrée. (Un doigt manquant,
trous de fonte et perforations à un pied). H.:+/-25,5cm.
Lot 114
350 €
500 €
Lot 115
500 €
700 €
Lot 116
500 €
700 €
Lot 117
500 €
800 €

Fragment de "Chariot" en terre cuite. Travail syro-hittite. Epoque: IIème millénaire avant
Jésus-Christ. Portant une étiquette du lot 652 de la vente 8223 chez Christie's New-York
le 29 avril 1999. Provenance: ancienne collection de Mr Schoulmers. (* et **).
H.:+/-12,5cm. L.:+/-12,5cm.

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)
Huile sur toile "Nature morte à la bouteille et aux artichauts". Signé et daté en bas à
gauche Altmann (19)55. Ecole française. Dim. : +/-54x73 cm.
Large écuelle en bronze argenté à l'intérieur de la lèvre décorée d'une frise végétale
pointillée. Travail romain. Epoque: IIème - IIIème siècle. Portant une ancienne étiquette
du lot 365 d'une vente chez Sotheby's New-York. Provenance: ancienne collection de Mr
Schoulmers avant 1998. (Manche détaché). H.:+/-10cm. Diam.:+/-25cm.
Broche "Corbeille de fleurs" en or jaune 18 carats sertie de pierres semi-précieuses
(tourmalines, turquoises,..).
Dimensions: +/-4.7x3.7cm. Poids total: +/-18.4gr.

Lot 118

ZACK Léon (1892 - 1980)

1000 €
1500 €

Huile sur panneau de contreplaqué "Jeune homme à la lecture". Signé en haut à gauche
Léon Zack. Ecole russe. Dim. : +/-46x38 cm.

Lot 119

"Christ en croix" en ivoire sculpté. Travail congolais. Epoque: XIXème. (Petits *).
L.:+/-19cm.

300 €
400 €
Lot 120
1000 €
1500 €
Lot 121
400 €
600 €
Lot 122
300 €
400 €
Lot 123

Vitrine double corps en marqueterie hollandaise de différentes essences de placage au
décor de "Vase de fleurs". Ouvrant par deux portes dans la partie basse et une porte
vitrée dans la partie haute. Reposant sur pieds boule. Travail hollandais. Epoque :
XIXème. Dim. : +/-125x230x30 cm.
Huile sur panneau de chêne "La halte". Anonyme. Ecole flamande. Epoque : début
XVIIIème. (Un petit accident). Dim. : +/-19x23 cm.

Paire de chauffeuses Charles X en placage de palissandre et marqueterie végétale de
filets clairs. Epoque: début XIXème.

800 €
1200 €

Pendule dite "Portique" Louis XVI en marbre blanc et noir et bronze doré au décor de
colonnes doriques ornées de "Guirlandes végétales" soutenant des "Pots fleuris", et d'un
"Aigle" surmontant le mouvement. Reposant sur une base en marbre ornée de
"Rinceaux", "Fleurs de tournesols" et "Perles", et munie de six pieds "Toupilles". Cadran
émaillé signé Ridel à Paris. Travail Français. Epoque : XVIIIème. (Suspension convertie
à lame et balancier rapporté). H. : +/-51,5 cm.

Lot 124

VAN LOO Carle (1705 - 1765)

600 €
800 €
Lot 125
800 €
1200 €

"Le mendiant et son chien" dessin sanguine sur papier. Signé et daté en haut à droite C.
Van Loo 1745. Ecole française. Dim. : +/-145x109 mm.
Bague en or blanc 18 carats sertie d'une émeraude de +/-3 carats et de diamants taille
brillant pour un total de +/-2.20 carats. Doigt (Métrique): 55. Poids total: +/-8.9gr.
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Lot 126
300 €
500 €
Lot 127

"Chien-loup" en pâte de verre bleue représentant peut-être "Calu", le démon funéraire
affilié à Hadès. Travail probablement égyptien, Alexandrie. Epoque: Ier siècle avant
Jésus-Christ. Provenance: ancienne collection de Mr Schoulmers. Portant une étiquette
de chez Christie's d'une vente probablement de 1999. (Tête recollée). L.:+/-9,5cm.
H.:+/-5,5cm.

VAN OSTADE Adriaen (1610 - 1685)

25000 € Huile sur toile marouflée sur toile "Les noces du village". Signature partiellement lisible
35000 € de Adriaen van Ostade. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIème. Voir au dos une ancienne
étiquette numéroté en référence à une vente.
Dimensions: 64x82,5cm.
Lot 128
600 €
800 €
Lot 129
500 €
700 €

PERZEL Jean (1892 - 1986)
Paire d'appliques murales modèle "542 bis" en cuivre doré, assemblage de lamelles en
verre translucide taillé à la main et coupe en verre dépoli. Signées Perzel. Travail
français. Dim. : +/-46x23 cm.
Bibliothèque néo-gothique en acajou sculpté ouvrant par deux portes vitrées à motif
d'arc brisé. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-160x240x55cm.

Lot 130

TENIERS David I (1582 - 1649). Attribué à.

800 €
1200 €

Huile sur panneau de chêne "Le repos des moissonneurs". Monogramme rapporté en
bas à gauche TD et attribué par une plaquette sur le cadre à David Teniers. Voir au dos
une étiquette non déchiffrée. Ecole flamande. Epoque XVIIème. Dim. : +/-25x34 cm.

Lot 131

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamants taille brillant de +/- 2,47 carats
(Couleur : I.-J.; Pureté : SI3). Doigt (Métrique): 54-55.Poids total: +/-3.6gr.

5000 €
8000 €
Lot 132
1000 €
1500 €

"Vénus anadyomène en pied" en bronze à patine verte reposant sur une base
cylindrique. Travail romain. Epoque: IIème siècle. Portant une étiquette du lot 296 chez
Sotheby's New-York. Provenance: ancienne collection de Mr Schoulmers avant 1998.
(Manques). H.:+/-27,5cm.

Lot 133

PISSARO Camille (1830 - 1903)

1000 €
1500 €

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

Lot 134

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

1200 €
1800 €
Lot 135
500 €
750 €
Lot 136
1000 €
1500 €
Lot 137
400 €
600 €
Lot 138
350 €
650 €

Petite console demi-lune Louis XVI en bois de placage et marqueterie en frisage ouvrant
par deux tiroirs latéraux et ornée d'une ceinture sculptée d'une galerie. Travail
hollandais. Epoque : fin XVIIIème.
Dimensions: +/-76x72,5x41cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'un gentilhomme dans un entourage de fruits
et de fleurs". Anonyme. Portant une dos une inscription en référence à Pierre Mignard.
Epoque (entourage de fruit et fleurs) : XVIIIème ; (Portrait) : XIXème. Dim. : +/-80x60 cm.

MASSON Charles (1822 - 1894)
"Lion" en bronze à patine brune. Signé C. Masson et portant la mention "Salon des
Beaux-Arts". Ecole française. H. : +/-36 cm.

WOLFERS
Paire de boutons de manchette en or jaune 18 carats. Par Wolfers. Présentée dans son
étui d'origine signé Wolfers.
Dimensions: +/-1.4x1.4cm. Poids total: +/-11.4gr.

Lot 139

HOOGERS Hendrick (1747 - 1814)

1200 €
1800 €

"Vues de Nimègue" paire de gouaches sur papier. Signés et datés en bas à gauche pour
l'une, à droite pour l'autre Hoogers 1803. Ecole néerlandaise. (Très légers écaillements).
Dim. : +/-34x57 cm.
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Lot 140
400 €
600 €

"Génie funéraire ailé débout" plaque en haut-relief en terre cuite. Travail grec. Epoque
hellénistique, IIIème au IIème siècle avant Jésus-Christ. Portant une étiquette du lot 272
d'une vente de chez Sotheby's New-York. Provenance: ancienne collection de Mr
Schoulmers avant 1998. (En deux parties). L.(totale):+/-37cm.

Lot 141

AUCOC Louis (1829 - 1914)

4000 €
6000 €

Important nécessaire à toilette de voyage en argent, argent vermeil, écaille, ivoire et
cristal monogrammé I.E. présenté dans un coffret compartimenté à plateaux mobiles en
placage d'ébène, incrustation de filets de cuivre et monogramme central en cuivre ciselé,
et muni de deux poignées latérales entrantes en laiton. Signé sur la serrure L. Aucoc
ainé à Paris.
Ce coffret fut offert par la Princesse Charlotte de Belgique, Impératrice du Mexique, et
unique fille du roi Léopold Ier de Belgique, à Monsieur Eloin. On y joint une lettre de la
Princesse datée du 7 février 1868.
"Monsieur Eloin,
Au milieu de l'immense affection qui a nourri mon cœur j'ai été sensible à l'impression
chaleureuse des regrets que vous m'adressez pour celui que vous avez toujours servi
avec un loyal dévouement.
Je sais combien il l'a apprécié et j'aime à vous le dire en son nom en y ajoutant
l'assurance du bon souvenir que j'en conserve et de mes sentiments bien sincères.
Charlotte."
Coffret comprenant : un grand bassin rectangulaire en argent vermeil ; un miroir à poser
en acajou et argent ; une aiguière et sa poignée amovible en argent vermeil ; 2 bouteilles
à parfum à bouchon en argent ; 4 pots à crèmes à couvercle en argent ; 4 boites
rectangulaires à couvercles en argent ; un blaireau de rasage dans son étuis en argent
vermeil ; une coupelle rectangulaire en argent vermeil ; un ensemble de petits ustensiles
comprenant coupe-choux, tire-boutons, coupe-ongle, ciseau etc. ; 3 étuis en cuir
comprenant brosses en ivoire et peignes en écaille, 1 petite brosse à ongles et 2 petits
bougeoirs. Portant le poinçon Minerve pour l'argent 950/1000ème ainsi que le poinçon
de l'orfèvre Louis Aucoc. Travail français. Epoque : vers 1860. (Une verrerie accidentée).
Dim. (coffret) : +/- 41,5x19x29 cm.

Lot 142

Huile sur toile marouflée sur toile "Adam et Eve chassés du paradis". Anonyme. Ecole
napolitaine. Epoque : début XVIIIème. (Ecaillements). Dim. : +/-65x98 cm.

500 €
700 €
Lot 143
300 €
400 €
Lot 144

"Saint Hubert" en bois sculpté et polychromé. Travail flamand. Epoque : fin XVIIème
siècle. (* ,**). H. : +/-44 cm.

1000 €
1500 €

Paire de cassolettes couvertes Napoléon III en marbre vert et bronze doré au décor de
deux "Putti" soutenant une urne à décor appliqué d'une "Bacchanale" et de "Têtes de
boucs". Le tout reposant sur un socle terminés par quatre pieds toupilles et présentant
un "Aigle impérial". Modèle identique à une paire conservée au Palais de Pavlovsk en
Russie et illustrée dans l'ouvrage de D. Granin, " Risen from the ashes, Petrodvorets,
Pushkin, Pavlovsk, St. Pertersburg", 1992, p.354. Travail français. Epoque : fin XIXème.
(* et ** à une urne ainsi qu'un bronze manquant). H. : +/-43 cm.

Lot 145

THOMAS Henri (1878 - 1972)

2000 €
3000 €

"Nu féminin" pastel ovale sur papier. Signé en bas à droite Henri Thomas. Ecole belge.
Dimensions: +/-90x62,5cm.

Lot 146

Table à rabats de style Biedermeier en bois noirci et placage de merisier (?) ouvrant par
un tiroir en ceinture et reposant sur un pied central quadripode. Epoque: XIXème.
Dim.(rabats fermés):+/-88x70,7x69cm.

400 €
600 €
Lot 147

BEFORT Mathieu (1816 - 1880). Attribué à.

8000 € Paire d'armoires Napoléon III à hauteur d'appuis ouvrant par une porte en placage et
12000 € marqueterie d'ébène et laiton dite "Boulle", et ornée de bronzes dorés au décor
"D'Allégorie des sciences sous une canopée". Surmontés de plats en marbre noir et
plaques des verre. Reposant sur quatre pieds "Toupilles". Estampillés Delfort sous le
marbre. Attribués à Mathieu Befort dit "Befort le Jeune". Travail français. Epoque :
XIXème. Dim. : +/-103x116x42 cm.
Lot 148
400 €
600 €

ROUX Tony George (1894 - 1928)
Huile sur toile "Vue d'Annecy avec arbre au bord de l'eau". Signé et daté en bas à droite
Tony George Roux Annecy 1927. Ecole française. Dim. : +/-81x60 cm.
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Lot 149
400 €
600 €
Lot 150
500 €
800 €
Lot 151
400 €
600 €
Lot 152

Pendule Napoléon III en bronze doré et plaques de porcelaine de Sèvres au décor
d'''Amours". Cadran signé Lobi à Paris. Mouvement à lame. Travail français. Epoque :
Fin XIXème. H. : +/-39 cm.
Alliance américaine en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total
de 1,70 carats (Couleur : E-F-G; Pureté : VS-SI). Doigt (Métrique): 54. Poids total : +/-2,8
gr.

VAN SEVERDONCK François (1809 - 1889)
Huile sur panneau "Brebis et ses agneaux au pré". Signé et daté en bas au milieu ainsi
qu'au dos F. Van Severdonck 1867. Ecole belge. Voir au dos une étiquette. (Petits
éclats). Dim. : +/-17,5x24 cm.

1200 €
1800 €

Table violonnée Napoléon III en bois noirci et marqueterie dite "Boulle", d'écaille rouge et
de cuivre doré décorée du "Triomphe d'Amphitrite" ouvrant par un tiroir. Ornementation
en bronze doré de "Mercure en mascarons" et "d'Espagnolettes". Munie d'une tablette
en verre translucide. Travail français. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-128x75x70,5cm.

Lot 153

Suite de six chaises Charles X en placage de palissandre et marqueterie végétale de
filets clairs. Epoque: début XIXème.

1200 €
1800 €
Lot 154
400 €
600 €
Lot 155

DIETRICH Christian Wilhelm Ernst (1712 - 1774). Attribué à.
Huile sur panneau de chêne "Portrait d'un vieux rabbin". Attribué à Christian Wilhelm
Ernst Dietrich. Ecole allemande. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-21x16,5cm.

1000 €
1500 €

Autel anthropomorphe à offrandes en pierre ornée en son sommet d'une "Tête d'oiseau"
stylisée et de protubérances de part et d'autre. Travail de la région du Hauran. Epoque :
Chalcolithique, début du IVème siècle avant Jésus-Christ. Provenance : ancienne
collection de M. Schoulmers avant 1998. (Un accident au bec d'oiseau). H. : +/-29,5 cm.

Lot 156

BOIZOT Louis-Simon (1743 - 1809). D'après.

7000 € « L’Étude et la Philosophie dite "aux Maréchaux" » importante pendule Louis XVI en
10000 € marbre blanc, bronze à patine brune et dorée, biscuit blanc de porcelaine et porcelaine
bleue nuit et or de Sèvres. Marque G.I sous la base pour Girard à l'or et B.D. (?) en
creux. Modèle d’après le sculpteur Louis-Simon Boizot. Travail français, Paris. Epoque:
vers 1790. Mouvement au fil. (Petits * et un pied **). H.:+/-54cm. L.:+/-68cm.
Lot 157

ALECHINSKY Pierre (1927 - 2018)

600 €
800 €

"Composition abstraite" lithographie en couleurs sur papier. Signé et daté dans la
planche en bas à gauche à la mine de plomb Alechinsly 1994. Numéroté à la mine de
plomb en bas à gauche 45/125. Ecole belge. Dim. : +/-80x60 cm.

Lot 158

Lot de deux icônes peintes sur bois "Saint Nicolas le thaumaturge" et "Le Christ
bénissant" muni d'une riza en cuivre doré et nimbe orné d'émaux cloisonnés. Travail
Russe. Epoque : XIXème. (*). Dim. : +/- 31x27 cm et 31,5x27 cm.

600 €
800 €
Lot 159
800 €
1200 €
Lot 160
600 €
800 €
Lot 161
550 €
750 €
Lot 162
500 €
800 €

Paire de grands candélabres Restauration en bronze à patine brune et dorée reposant
sur des pieds griffes tripode et munis de cinq bras de lumière. Epoque: XIXème.
H.:+/-61cm.

STOBBAERTS Marcel (1899 - 1979)
Huile sur toile "Le départ en bateau". Signé en bas à droite Marcel Stobbaerts. Ecole
belge. Dim. : +/-54,5x66 cm.
Bague en or jaune et blanc 18 carats sertie d'un diamant central taille brillant de +/-0,40
carat et de diamants taille brillant (Couleur : E-G-F; Pureté : VVS-VS). Doigt (Métrique):
58. Poids total : +/-5,2 gr.

LAUDIN II Jacques (1665 - 1729)
Plaque en émail de Limoges représentant "Saint Marc". Signé en bas à droite ainsi qu'au
dos I.L pour Jacques Laudin. Présenté dans un encadrement à caisson. Travail français.
(**). Dim. : +/-9,5x7,5 cm.
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Lot 163
400 €
600 €
Lot 164

"Frise de putti" plume d'encre sur papier. Anonyme. Epoque : XVIIème. (Rousseurs et
une petite déchirure).
Dimensions: +/-65x210mm.

800 €
1200 €

Bureau droit en acajou et marqueterie florale de sycomore (?) ouvrant dans la partie
haute par une porte centrale entourée de six tiroirs et d'espaces de rangement
surmontant dans la partie basse, un tiroir en ceinture entouré de deux caissons de cinq
tiroirs. Travail hollandais. Epoque: vers 1800.
Dimensions: +/-114x155x51cm.

Lot 165

"Couple" paire de grandes statuettes en bois sculpté et présentées sur support
métallique. Travail éthiopien. Epoque : fin XIXème. H. : +/-131 cm et 136 cm.

1500 €
2000 €
Lot 166
1500 €
2000 €
Lot 167
1000 €
1500 €
Lot 168
2500 €
3500 €

"Scène de massacre antique" important lavis d'encre brune, plume d'encre brune et mine
de plomb sur papier vergé marouflé sur carton. Anonyme. Ecole italienne. Epoque : fin
XVIIème. Provenance : Pierre Dierman. (Deux déchirures, tâches d'humidité, rousseurs).
Dim. : +/-640x970 mm.
"Homme aux singes" en ivoire sculpté et noirci. Travail japonais. Epoque : ère Meiji, fin
XIXème. (Quelques fissures et manque la signature sous la base). H. : +/-35,5 cm.

Suite de 12 assiettes en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor de "Fleurs" et
d'"Oiseaux". Marque à la fleur en bleu. Epoque : XVIIIème, période Kangxi. Provenance
d'une importante famille hollandaise. (Deux cheveux pour une). Diam.:+/-23,5cm.

Lot 169

FRANK Lucien (1857 - 1920)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Jour ensoleillé aux champs". Monogrammé en bas à droite LF pour
Lucien Frank. Voir au dos une étiquette de l'exposition "De Warandepoort" à Tervuren
en 2019. Ecole belge. Dim. : +/-35x52 cm.

Lot 170

Montre en complet or blanc 18 carats de marque Oméga sertie de diamants taille brillant
pour un total de +-1,50 carats. Mouvement mécanique. En état de fonctionnement.
L.:+/-18.4cm. Poids total: +/-50gr.

1100 €
1800 €
Lot 171
400 €
600 €
Lot 172

Paire d"Evangélistes" représentant "Saint Jean" et "Saint Luc" en bois sculpté,
polychromé et doré. Epoque : fin XVIème - début XVIIème. (Légers *). H.:+/-20cm.

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

500 €
700 €

Huile sur toile "Paysage". Signé et daté Altmann (19)53. Ecole française. (Ecaillement du
vernis). Dim. : +/-92x65 cm.

Lot 173

Lot de trois plats à offrandes en laiton et cuivre argenté au décor repoussé de "Fruits" et
"Fleurs". L'un porte au dos le monogramme gravé W.T.B. Travail nurembergeois.
Epoque : XVIIème. Diam. : entre +/- 27 cm et 33 cm.

400 €
600 €
Lot 174
600 €
800 €

"Dieu ailé" en terre cuite. Travail de la Grande Grèce. Epoque: IVème siècle avant
Jésus-Christ. (* et ** aux ailes). H.:+/-27,5cm.

Lot 175

HERREYNS Willem Jacob (1743 - 1827). Attribué à.

1000 €
1500 €

Huile sur toile marouflée sur carton "Portrait présumé de Léonard de Vinci". Attribué à
Guillaume-Jacques Herreyns. Ecole flamande. Voir au dos une étiquette mentionnant
cette attribution.
Dimensions: +/-60x50cm.

Lot 176

Bague en platine sertie d'un saphir ceylan de +/- 0,70 carat et de diamants taille brillant
pour un total +-0,80 carat. Doigt (Métrique): 51. Poids total: +/-4gr.

400 €
600 €
Lot 177
300 €
400 €

"Christ en croix janséniste" en ivoire sculpté dans un encadrement en chêne sculpté au
décor d'"Angelot" et garni de velours rouge. Travail flamand. Epoque : début XVIIIème.
(*). D. : +/- 65x40 cm.
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Lot 178
400 €
600 €
Lot 179
400 €
600 €
Lot 180
1000 €
1500 €

Jeune femme aux nacaires accueillant une escorte de cavaliers piétinant un roi" plume
d'encre et aquarelle sur papier vergé dans le goût du XVème siècle. Anonyme. Epoque :
probablement XVIIème (?). Dim. : +/-270x185 mm.
Grand vase en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor d'"Immortels dans un
paysage". Marque aux quatre caractères sous la base. Epoque: XIXème. (** au col).
H.:+/-55,7cm.
Bracelet en or jaune 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/- 2,10
carats (Couleur: I-J; Pureté: VVS-VS). Diam. interne: +/-5.5cm. Poids total : 17 gr.

Lot 181

FOURMOIS Théodore (1814 - 1871)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Paysage de campagne animé". Signé en bas à droite T. Fourmois et daté
1862. Voir au dos une étiquette manuscrite de la main de l'artiste attestant cette œuvre
et datée du 27 décembre 1862. Ecole belge.
Dimensions: +/-56,8x75cm.

Lot 182
2000 €
3000 €

Coffret en bois de noyer incrusté d'os gravé, de filets et placage de bois clairs au décor
de "Portrait de femme au turban" entourée de rinceaux végétaux, floraux, "Fruits" et
"Oiseaux". Muni de deux poignées en fer. Travail français. Epoque : XVIIème. Dim. :
+/-42,5x17x32 cm.

Lot 183

OUDRY Jean-Baptiste (1686 - 1755). D&apos;après.

500 €
700 €

"La chasse au sanglier" dit "Surtout de chasse" grand groupe en biscuit blanc de
porcelaine. Marques de Sèvres, dont une "S.1912" et "H.R.". D'après Jean-Baptiste
Oudry. Reposant sur une base en biscuit également. Sur un socle en velours rouge.
Travail français. Epoque: début XXème. (* et tronc d'arbre recollé). Dim.(base en biscuit
comprise):+/-44x32x30cm.

Lot 184

VOGELS Guillaume (1836 - 1896)

1500 €
2000 €

Huile sur panneau de contreplaqué "Vase de fleurs". Signé en bas à gauche Vogels.
Ecole belge. Dim. : +/-42x61 cm.

Lot 185

BOLOGNE Jean (1529 - 1608). D'après.

500 €
700 €
Lot 186
1800 €
2400 €

"L'Enlèvement des Sabines" en bronze à patine verte. Signé Jean Bologne. Réalisé
d'après Jean Bologne. Epoque: XIXème. H.:+/-60,8cm.
Chaîne en or blanc 18 carats et son pendentif en or blanc 18 carats serti d'un diamant
taille coeur de +/- 1-1,20 carats (Couleur: K-L; Pureté: SI3-P1). Poids total: +/-5.8gr.

Lot 187

ALECHINSKY Pierre (1927 - 2018)

2000 €
3000 €

"Serpent" suite de 5 lithographies en couleurs sur papier. Signées au milieu à droite à la
mine de plomb hors planche Alechinsky et numérotées au milieu à gauche 120/120.
Ecole belge. Dim. : +/-62x44 cm.

Lot 188

FRATIN Christophe (1801 - 1864)

400 €
600 €
Lot 189
500 €
700 €

"Jument et son poulain" en bronze à patine brune. Signé Fratin. Ecole française.
H.:+/-18,5cm.
Calice néo-gothique partiellement en argent vermeil et bronze doré rehaussé d'émail
décoré de "Scènes de la Vie du Christ" ainsi que muni de sa patène et de sa cuillère en
argent vermeil. Poinçons belges et de l'orfèvre Dehin Jean Vincent François Joseph
(Actif à Liège). Patène chiffrée. Gravé sous le piétement "Hommage des paroissiens de
Sainte-Foi à Liège à leur vicaire Mr. L. Desvelde - Xbre 1875". Travail belge. Epoque:
XIXème. Dans son coffret en cuir noir. H.:+/-24cm.

Lot 190

BOCH Anna (1848 - 1936)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Moutons dans la forêt". Signé en bas à droite A. Boch. Ecole belge. Dim. :
+/-50x36 cm.

Lot 191

Huilier-vinaigrier Empire quadripode en argent 950/1000ème à décor de "Danseuses au
tambourin" er d'une poignée centrale en forme de "Lyre" aux poinçons de Paris (1803 1809), de recense et de garantie (1809 - 1819). Orfèvre D.G. non identifié. Agrémenté
de ses verreries en cristal taillé. Travail français. Epoque: XIXème. (Un petit * à
l'argenterie. * et ** à la verrerie). Poids total:+/-520gr.

300 €
400 €
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Lot 192
800 €
1200 €
Lot 193
300 €
400 €
Lot 194
800 €
1200 €
Lot 195

Huile sur panneau de chêne "Christ en croix". Anonyme. Travail flamand. Epoque :
XVIème (?). Dim. : +/-29x22,5 cm.

RATY Albert (1889 - 1970)
"Le Pont Saint Lambert à Vresse-sur-Semois" fusain, aquarelle et craie blanche sur
papier brun. Signé en bas à droite A. Raty. Ecole belge. (Traces d'humidité). Dim. :
+/-355x445 mm.
"Tanagra" en terre cuite. Travail de la Grande Grèce, Béotie. Epoque : Vème siècle
avant Jésus-Christ. Présenté sur son socle en plexiglass. On y joint un certificat de la
Galerie Archeologia à Bruxelles et daté de 1981. (**). H. : +/- 24 cm.

1800 €
2200 €

Ménagère de +/-139 couverts en argent vermeil 800/1000ème aux poinçons de l'orfèvre
Bousin-Bonnevie (actif à Schaarbeek entre 1878 et 1911), de l'orfèvre F.N. non identifié
et une partie sans poinçon d'orfèvre comprenant: 12 grands couteaux, 12 moyens
couteaux, 12 grandes cuillères, 12 moyennes cuillères, 12 grandes fourchettes, 12
fourchettes à poisson, 12 moyennes fourchettes, 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes
à huitre, 12 fourchettes à homard, 12 cuillères à glace, 6 couteaux à beurre et une
louche . Poids total:+/-6300gr. Poids(hors couteaux à lame en inox):+/-4620gr.

Lot 196

VOGELS Guillaume (1836 - 1896)

400 €
600 €
Lot 197
400 €
600 €
Lot 198
1000 €
1500 €
Lot 199
400 €
600 €
Lot 200
2200 €
3200 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Paysage champêtre aux moulins". Signé en bas à
droite G. Vogels. Ecole belge.
Dimensions: +/-27x39cm.
Icône peinte sur bois représentant la "Vierge de Bogolioubovo". Travail russe. Epoque:
XIXème. On y joint un certificat de la galerie "La Sainte Russie" à Bruxelles en 1990.
Dimensions: +/-33,8x27,8cm.
Bracelet en or blanc 18 carats serti de diamants taille baguette pour un total de +/2.50-3 carats (Couleur: I-J; Pureté: VVS-VS). Diam. interne: +/-5.5cm. Poids total: +/-23
gr.

FELGENTREFF Paul (1853 - 1933)
Huile sur panneau "Portrait d'un jeune garçon". Signé en haut à droite P. Felgentreff à
München. Ecole allemande. Voir au dos, deux traces d'anciennes étiquettes.
Dimensions: +/-24,5x19cm.
Petit cabinet à poser en placage d'ébène et marqueterie d'ivoire gravé au décor
d'"Allégorie de la chasse tenant un cerf par les bois" et écoinçons aux "Têtes de putti".
Ouvrant par une porte centrale flanquée de neuf tiroirs avec tirettes en ivoire. Reposant
sur quatre pieds boule. Travail italien. Epoque : XVIIème. Dim. : +/- 61x27x26 cm.

Lot 201

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
18000 € certificat du HRD daté de 2005. Doigt (Métrique): 50. Poids total: +/-10 gr.
25000 €
Lot 202
400 €
600 €
Lot 203
400 €
600 €
Lot 204
300 €
400 €

"Personnages attablés" plume d'encre noire et lavis d'encre noire sur papier vergé.
Anonyme. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. (plis et déchirure). Dim. : +/- 165x235
mm.
Bague en or banc 18 carats sertie d'une tourmaline verte taille marquise et de diamants
taille 8/8 pour un total de +/-0.50 carat. (Un manque). Doigt (Métrique): 53. Poids
total:+/-9gr.
Lot de quatre miniatures rondes et ovales peintes sur ivoire et une sur cuivre
représentant: le "Portrait d'un gentilhomme". Epoque: XVIIIème. On y joint le "Portrait
d'un peintre", "Elégante à sa toilette" et "Femme en prière". Epoque: XVIIIème - XIXème.
Travail français ou anglais. (Une fissure pour une).
Dimensions: +/- de 6,5x6,5cm à 9,8x7,8cm.

Lot 205

DURER Albrecht (1471 - 1528)

2000 €
3000 €

"Adam et Eve" gravure au burin sur cuivre en noir et blanc sur papier vergé et filigrané.
Signé dans la planche Albert Dürer et daté 1504. Filigrane représentant un cor de poste
à courroie double sur écu couronné avec pendentif en demi lune renversée. Ecole
allemande. (Une petite déchirure et marges d'impression recoupées). Dim. :
+/-25,2x19,1cm.
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Lot 206
400 €
600 €
Lot 207
400 €
600 €
Lot 208
500 €
800 €
Lot 209
400 €
600 €
Lot 210
1000 €
1500 €

Lot de trois en terre cuite : "Tête de femme", "Tête de femme à la boucle d'oreille".
Travail de la grande Grèce. Epoque : IVème - IIIème avant Jésus-Christ. On y joint une
"Tête de femme coiffée à la style Kouros". Travail du sud de l'Italie, Tarente. Epoque :
Vème - IVème avant Jésus-Christ. On y joint deux certificats par N. Drees et L. Carlier.
(**). H. : entre +/-4,5 cm et 10 cm.
Lot de deux : Petite boîte en ronce de noyer et écaille ornée d'une miniature peinte sur
ivoire représentant "Thétis plongeant Achille dans le Styx". On y joint "Vénus au bain"
miniature peinte sur ivoire dans un encadrement en bronze doré. Epoque : XVIIIème et
XIXème siècle. (Petits manques à la boîte et légers écaillements). Diam. : +/-8 cm et
11,5 cm.
Deux huiles sur cuivre "Marie Madeleine pénitente" et "La dernière Cène". Anonyme.
Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-15,8x13cm et 17x13cm.
Grande icone peinte sur bois représentant la "Vierge", "Saint Alexandre de Rome" et la
"Reine sainte Alexandra de Rome". Travail russe. Epoque : XIXème. (Petits coups). Dim.
: +/-42,5x34,5 cm.
Montre pour dame en complet or jaune 18 carats de marque Jaeger-LeCoultre.
Mouvement mécanique. En état de fonctionnement. Dim. boîtier: +/-2.2x2.2cm. Poids
total: +/-44gr.

Lot 211

CLUYSENAAR André (1872 - 1939)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Nu féminin de dos". Signé en bas à droite à l'encre André Cluysenaar.
Ecole belge.
Dimensions: +/-60x50cm.

Lot 212

Jardinière quadripode de style Louis XVI en agent 930/1000ème agrémentée de deux
cartouches, l'un chiffré M.C.D.V. et l'autre datée les 25.6. 1910 - 1970. Poinçon de Koch
& Bergfeld à Bremen et non identifié en forme de blason couronné à tête de cervidé.
Numéroté F.6772. Coupe intérieure en cristal taillé. Travail allemand. (* à la verrerie).
L.(anses comprises):+/-47,5cm. Poids(hors verrerie):+/-1440gr.

500 €
700 €
Lot 213
600 €
800 €
Lot 214

Lot de trois en terre cuite : un petit vase couvert au décor de "Volutes" et un Skyphos au
décor de "Scènes de combat". On y joint une coupelle à anses en terre cuite décorée de
"Cercles concentriques". Travail de la grande Grèce. Epoque (Skyphos) : Vème - VIème
avant Jésus-Christ, (Vase) : IVème avant Jésus-Christ. On y joint deux certificats de P.L.
Minsart et Arnold Baum. (**). H. : entre +/-9 cm et 10 cm.

VERHEYDEN Isidore (1846 - 1905)

300 €
450 €

Huile sur panneau de chêne "Fagotière en forêt". Signé en bas à droite du cachet de
l'atelier d'Isidore Verheyden. Ecole belge. Dim. : +/-50,5x33 cm.

Lot 215

"Flore et Cérès" paire de bas-reliefs en marbre blanc. Travail anglais. Epoque : fin
XVIIIème - début XIXème. (* à une couronne de fleurs, légers coups et tâches). H. :
+/-66 cm.

4000 €
6000 €
Lot 216
250 €
350 €

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de lapis-lazulis.
Dimensions: +/-1.6x1.6cm. Poids total: +/-13gr.

Lot 217

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Paysage en bord de mer". Signé en bas à gauche Altmann et daté
(19)81. Ecole française.
Dimensions: +/-80,5x150cm.

Lot 218

Cabinet en bois de placage, marqueterie, bois noirci, placage d'écaille rouge et ivoire
ouvrant huit tiroirs. Travail flamand. Epoque: XVIIème. Reposant sur un piétement
postérieur à pieds tournés en bois noirci. (Légers * et manques).
Dim.(cabinet):+/-80x53x30,5cm. H.(piétement):+/-81,5cm.

1000 €
1500 €
Lot 219
300 €
400 €

Calice en argent et vermeil 950/1000ème reposant sur un piédouche polylobé orné d'une
"Croix" émaillée au poinçon d'orfèvre D. Fres pour Démarquet, Louis et Arthur (frères).
Patène et élément fixé sous la base en laiton doré. Travail français. Epoque: XIXème.
H.:+/-23,4cm. Poids(hors patène):+/-430gr.
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Lot 220

TEN KATE Mari (1831 - 1910)

1500 €
2500 €

Huile sur toile "Chien de chasse rapportant sa proie en forêt". Signé en bas à gauche M.
Ten Kate. Ecole hollandaise. Voir au dos une ancienne étiquette de vente.
Dimensions: +/-70x93,5cm.

Lot 221

"Déesse Déméter assise" en terre cuite. Travail de la Grande Grèce, Tarente. Epoque:
IVème siècle avant Jésus-Christ. On y joint un certificat de la Galerie P.L. Minsart
Archéologie - Haute Antiquité à Bruxelles daté de 1985. H.:+/-16cm.

600 €
800 €
Lot 222
2000 €
3000 €
Lot 223
400 €
600 €
Lot 224
1000 €
1500 €

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un diamant central taille ancienne de +/-1.30 carats
(Couleur: H-I; Pureté: SI3-P1) et de deux diamants taille ancienne de +/-0.75 carat
chacun (Couleur: J-K; Pureté: SI-P1). Doigt (Métrique): 52. Poids total :+/- 4,1gr.

BUYSSE Georges (1864 - 1916). Attribué à.
Huile sur toile marouflée sur toile "La fagotière dans un chemin de forêt". Attribué à
Georges Buysse. Ecole belge.
Dimensions: +/-76x55cm.
Grand vase en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor floral. Epoque : XVIIIème.
(Egrenures au col). H.:+/-41cm.

Lot 225

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)

2000 €
3000 €

"Les lutteurs" en bronze à patine brune - verte. Signé Jef Lambeaux et daté 1897.
Portant le cachet du fondeur "Usines Vojave - Ste Anne - Bruxelles". Reposant sur une
base en bois. Ecole belge. H.(hors base):+/-130cm.

Lot 226

DOLLEY Pierre (1877 - 1955)

300 €
400 €

Huile sur toile "Nu féminin aux pommes sur fond de paysage animé". Signé en bas à
droite P. Dolley. Ecole française. Voir au dos une étiquette d'exposition. (Un coup et
légers écaillements).
Dimensions: +/-80x100cm.

Lot 227

Grand miroir de style Louis XV en bois sculpté et doré. (* et **). Epoque : XVIIIème.
(Transformations d'usage). Dim. : +/-150x80 cm.

700 €
1000 €
Lot 228
800 €
1200 €
Lot 229
350 €
450 €
Lot 230
400 €
600 €
Lot 231
2000 €
3000 €
Lot 232
300 €
400 €
Lot 233
300 €
400 €

Bague en platine sertie de diamants taille ancienne pour un total de +/- 2 carats
(Couleur: G-H; Pureté: P1-P3). Doigt (Métrique) : 50. Poids total : 11,2 gr.

CORNEILLE (1922 - 2010)
"Femme, poisson et oiseau" lithographie en couleurs sur papier. Signé et daté hors
planche à la mine de plomb en bas à droite Corneille (20)04, et numéroté en bas à
gauche 45/225. Ecole belge. Dim. : +/-44x55 cm.
Paire de grands fauteuils de style Louis XIV en bois sculpté et doré à entretoise en X et
pieds "Balustres" munis de roulettes. Garnis de soie rouge et orange au décor floral.
Travail français. Epoque : fin XIXème.
Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte à la corbeille de fleurs sur fond de
paysage". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: XVIIème. Dim:+/-77,5x 59,5cm.

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)
"Vue du bord de mer" aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche Altmann et daté
(19)80. Ecole française.
Dimensions: +/-73x104cm.
Bas-relief, estampage en terre cuite représentant "Cupidon". Daté 1742 ou 49 (?). (Petits
éclats). Ecole française.
Dimensions: +/-40x21,3cm.
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Lot 234
800 €
1200 €

Bureau à cylindre Louis XV à trois tiroirs en bois de placage et marqueterie de
différentes essences de bois teintés au décor de "Losanges sur pointes" et "Croisillons".
Intérieur garni de six tiroirs et d'une tablette escamotable recouverte de cuir cognac.
Travail français (?). Epoque : XVIIIème. (Dos partiellement rapporté). Dim. :
+/-102x106x52 cm.

Lot 235

DE HEEM Jan Davidsz (1606 - 1684). Suiveur de.

1500 €
2000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte aux fruits, crustacés, instruments de
musique et livres". Suiveur de Jan Davidsz. de Heem. Voir au dos la mention "Expertisé
par Mons. Van Puyvelde". Ecole hollandaise. Dim. : +/-60x84 cm.

Lot 236

Bracelet en or jaune 18 carats (et sa chaînette de sécurité en or jaune 9 carats) serti de
diamants taille brillant pour un total de +/- 5,70 carats (Couleur: I-J; Pureté: VVS-VS-SI).
L.:+/-19cm. Poids total: 19 gr.

1500 €
2500 €
Lot 237
400 €
600 €
Lot 238
650 €
850 €
Lot 239
400 €
600 €
Lot 240
300 €
400 €
Lot 241
400 €
600 €
Lot 242
500 €
800 €
Lot 243
500 €
700 €

Pochon et sa soucoupe en porcelaine polychrome de la Compagnie des Indes aux
armes de Henri van Isselmuden et Anne van Haersolte. Travail chinois. Epoque :
XVIIIème. Ancienne collection de Mme. Brasseur. Source de référence pour les armes:
webaldic.com. Diam.(coupelle):+/-12,3cm. H.(pochon):+/-3,8cm.

DE KEYSER Nicaise (1813 - 1887). (?).
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une élégante à la coiffe fleurie".
Monogrammé en bas à droite D.K. pour Nicaise de Keyser (?) et daté 1835. Ecole belge.
Dimensions: +/-80x69,5cm.

J. DE LOOSE (XIXème)
Huile sur toile marouflée sur toile "Elégante à la robe bleue coiffée d'une tiare". Signé en
bas à droite J. De Loose et daté 1812. Ecole probablement belge.
Dimensions: +/-84,5x63,5cm.
Paire de vase couverts "Ballustres" en porcelaine polychrome de Chine au décor de
"Qiling" dans un paysage. Couvercles ornés d'un fretel "Chien de Fô". Travail chinois.
Epoque : XVIIIème. (* et **). H. : +/-29 cm.
Huile sur panneau "La baigneuse sur fond de paysage boisé". Anonyme. Epoque: fin
XVIIIème.
Dimensions: +/-71x54cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/- 1 carat
(Couleur: I-J; Pureté: VVS-VS-SI). Doigt (Métrique): 51. Poids total: +/-4,6 gr.

Lot en porcelaine polychrome de Chine au décor Imari comprenant une verseuse, un
pochon et une soucoupe. Travail chinois. Epoque XVIIIème. (Un fêle à la soucoupe). H. :
+/- entre 3 cm et 17 cm.

Lot 244

ADRIAENSSEN Alexander (1587 - 1661). Attribué à.

700 €
1000 €

Huile sur panneau de chêne "Chat dévorant le trophée de chasse aux grives". Attribué
au dos à Alexander Adriaenssen. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-24x34
cm.

Lot 245

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un grenat spessartite de +/- 3-4 carats et de
diamants taille brillant pour un total de +/- 0,30 carat. Doigt (Métrique): 51-52. Poids total:
+/-3,5 gr.

800 €
1200 €
Lot 246
300 €
400 €

"Tara assise sur une fleur de lotus" en bronze à patine brune portant des traces de laque
et de dorure. Epoque: XVIIème, période Ming. Travail sino-tibétain. (*). H.:+/-15,3cm.

Lot 247

TENIERS David II (1610 - 1690). Suiveur de.

800 €
1200 €

Huile sur panneau de chêne "L'entrée des jeunes mariés dans une cour d'auberge".
Monogrammé en bas à droite DT. Suiveur de David Teniers. Ecole flamande. Epoque :
XVIIème. Dim. : +/- 40x63,5 cm.
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Lot 248
400 €
600 €
Lot 249
400 €
600 €
Lot 250
300 €
400 €
Lot 251

Elément de support ou "Corbeau" en chêne sculpté représentant un buste d'homme
dans un décor de rinceaux. Travail flamand. Epoque : XVIIème. (*). Dim. : +/-30x27 cm.

Paire de portes de tabernacle en chêne sculpté représentant "L'Annonciation" et la
"Crucifixion". Travail flamand. Epoque : XVIIème. (*). Dim. : +/- 46x28 cm.

Deux montres gousset: Une en or jaune 18 carats de marque Somptueuse et une
montre plaqué or de marque Oméga. Diam.: 4.5 et 5cm. Poids total montre or: +/-66.7gr.

BAES Émile (1879 - 1954)

600 €
800 €

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

Lot 252

Icône peinte sur bois représentant la "Vierge à l'Enfant" munie d'une riza en argent et
vermeil 84 zolotnik au kokoshnik de Moscou (1908 - 1926). Orfèvre H.N. (cyr) non
identifié. Travail russe. Epoque: début XXème. Dans son coffret. (Légers *).
Dim.(icône):+/-22,5x17,8cm.

400 €
600 €
Lot 253
600 €
800 €
Lot 254
500 €
700 €
Lot 255
700 €
1000 €

Lot 256
350 €
450 €
Lot 257
300 €
400 €
Lot 258
400 €
600 €
Lot 259
250 €
350 €
Lot 260
400 €
600 €

Deux bijoux: Un bracelet et une broche en or jaune 9 carats sertis d'opales et de saphirs.
Diam. interne: +/-5.5cm. Poids total: +/-18 gr.

DAUMERIE Georges (1879 - 1955)
Huile sur toile "Jour de procession à Binche". Signé et daté en bas à gauche G.
Daumerie 1938. Ecole belge. Dim. : +/-70x80 cm.
Ensemble d'objets ayant appartenus au marquis André de la Riva-Agüero y
Looz-Corswarem, Camérier secret du Pape Pie IX et Chambellan du prince Charles III
de Monaco. Comprenant : un ensemble de décorations honorifiques dont 3 médailles et
une chainette avec médailles miniatures en or (testé) présentées sur un coussin vert, un
grand cordon et une jarretière de Camérier, une gouache sur papier représentant des
armoiries, un portrait photographique aquarellé, plusieurs diplômes et chartes dont une
portant un cachet en plomb et trois dessins à la mine de plomb et aquarelle sur papier
représentant des paysages lacustres. Epoque : fin XIXème.

HABERT Alfred Louis (1824 - 1893)
"Cupidon méditant" en bronze à patine dorée. Signé et daté sur la base Habert,
Beaux-Arts 1861, 1er prix de ciselure Ruiton. Ecole française. H. : +/- 25 cm.

MIRO Joan (1893 - 1983)
"Composition #18 Maravillas con Variaciones Acrosticas en el Jardin de Miro"
lithographie en couleur sur papier. Signé Miro dans la planche. Numéroté à la mine de
plomb 65/300. Voir au dos une photocopie d'un certificat daté de 1975. Ecole espagnole.
Dim. : +/-50x35 cm.

Dans le goût de
MIES VAN DER ROHE Ludwig (1886 - 1969)

Table basse de salon carrée à piétement en acier chromé surmontée d'une tablette en
verre translucide. Dans le gout du modèle "Barcelona" de Ludwig Mies van der Rohe.
Epoque: XXème.
Dimensions: +/-102x46x101,5cm.

SCHNEIDER Charles (1881 - 1953)
Vase soliflore en pâte de verre jaune - brun muni de deux anses appliquées. Signé
Schneider sous la base. Travail français. H.:+/-29,5cm.

HAESE (XIXème)
Huile sur panneau de merisier "Basse cour avec canards, poules et coq". Signé en bas à
gauche d'Haese. Ecole belge. Epoque : XIXème. (Légers écaillements). Dim. : +/-27x21
cm.
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Lot 261
500 €
800 €
Lot 262
500 €
700 €
Lot 263
400 €
600 €
Lot 264
800 €
1200 €
Lot 265
400 €
600 €
Lot 266
400 €
600 €
Lot 267
400 €
600 €
Lot 268
600 €
800 €
Lot 269

Miniature "Gentilhomme" monté en broche en or jaune 18 carats. On y joint une
châtelaine en or jaune 18 carats. Epoque: XIXème et XXème.
Dimensions: +/-4.2x3.6cm. Poids total: +/-27gr.

DAREL Georges (1882 - 1943)
"Guerrier" bouchon de radiateur de voiture en bronze argenté. Signé Darel. Présenté sur
une base en bois. Travail suisse. H. (hors base) : +/-13 cm.

MORTELMANS Frans (1865 - 1936)
Huile sur carton "Nature morte aux moules". Signé en bas à droite F. Mortelmans. Ecole
belge. Voir au dos le numéro 27 inscrit au pastel bleu. Dim. : +/-20x32,5 cm.

Dans le goût de
LE CORBUSIER (1887 - 1965)

Canapé trois places en acier chromé et tissu blanc. Dans le goût du modèle LC2 du
Corbusier. L.:+/-240cm.

LOUIS VUITTON
Sac à main de marque Louis Vuitton, modèle "Saint-Jacques" en cuir épi rouge. En très
bon état.
Dimensions: +/-38x24,3x10cm.

BOGART Bram (1921 - 2012)
"Abstraction" aquagravure en couleurs sur papier. Signé et daté en bas à gauche à la
mine de plomb Bram Bogart (19)89. Portant la mention HC pour "hors commerce" en
bas à gauche à la mine de plomb et numéroté 3/7 en bas à droite à la mine de plomb.
Ecole belge. Dim. : +/-69x69 cm.

DELVAUX
Sac de marque Delvaux, modèle "Le Brillant" en cuir couleur Camel, fermoir en métal
doré poinçonné. (Usure d'usage).
Dimensions: +/-30x22x14cm.

GALLE
Petit vase en pâte de verre multicouche au décor de "Fleurs bleues" dégagé à l'acide
bleu et violet sur fond jaune. Signés Gallé. Travail français. H. : +/- 12 cm.

VAN DEN EYCKEN Charles (1859 - 1923)

300 €
400 €

Huile sur panneau "Portrait de chien au grelot". Signé au milieu à gauche Ch. Vanden
Eycken. Ecole belge. Dim. : +/-27,5x21,5 cm.

Lot 270

Chaine et son pendentif en or rose 18 carats serti de quartz fumé et de diamants taille
brillant pour 0,50 carat (Couleur : E-F-G; Pureté : VVS-VS). Dim. pendentif:
+/-3.4x1.5cm. Poids total:+/-6 gr.

550 €
650 €
Lot 271
400 €
600 €
Lot 272

JENSEN Evan (1888 - 1978)
Vase pansu en bronze à patine brune. Signé sous la base Evan Jensen. Muni d'un
cylindre intérieur amovible. Travail danois. Epoque : XXème. (Fond du cylindre
dessoudé). H. : +/- 14,5 cm.

DE SMET Léon (1881 - 1966)

7000 € Huile sur toile "Elégante allongée à la robe noire". Signé en bas à droite Léon de Smet et
10000 € daté 1922. Ecole belge.
Dimensions: +/-103,5x129cm.
Lot 273
500 €
800 €
Lot 274
300 €
400 €

GALLE Emile
Vase à long col en pâte de verre au décor de feuilles de vignes et raisins dégagée à
l'acide violet sur fond orangé. Signé Gallé. Ecole française. H. : +/-17,5 cm.
Meuble desserte - bar en placage d'acajou (?) muni de trois tablettes munie d'une
garniture tubulaire en acier chromé et ouvrant par deux portes latérales. Reposant sur
des roulettes. Epoque: vers 1930 - 1940.
Dimensions: +/-86,5x65x45cm.
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Lot 275

BASQUIAT Jean-Michel (1960 - 1988)

3000 €
4000 €

Huile sur carton "Couronne". Signé au dos JMB pour Jean-Michel Basquiat. On y joint un
document de Kevin F. Doyle attestant de la provenance de l'œuvre dans la "Subway
Case Collection", ensemble d'œuvres abandonnées par l'artiste dans une valise dans le
métro en 1980. Nous avons contacté Mr Doyle qui confirme que le document est de sa
main et garantit l'œuvre. Ecole américaine. Dim. : +/-10,2x14,5 cm.

Lot 276

"Tête féminine" en bronze à patine brune. Travail indien. H. : +/-22 cm.

300 €
400 €
Lot 277
400 €
500 €

MENDINI Alessandro (1931 - 2019), BURKHARDT Linde (XXème - XXIème)
"4 Mani" vase en céramique peinte en deux parties. Signé A. Mendini. Décoré par Linda
Burkhardt. Edité par Superego et numéroté 7/99. Travail italien. Année 1984. (Un micro
éclat à la base). H.:+/-35,5cm.

Lot 278

BERCHEM Nicolas (1620 - 1683)

3000 €
4000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Scène galante au bord de la cascade". Par Nicolaes
Berchem. Ecole hollandaise. Voir au dos, une étiquette de la "Collection de la Comtesse
de Mérode", Louise de Mérode (1819 - 1868) ainsi qu'un cachet à la cire rouge au
blason de la Maison Mérode. Ancienne collection de l'arrière grand-mère du prince
Lorenz de Belgique. (On y joint un catalogue et une documentation).
Dimensions: +/-30,5x25,5cm.

Lot 279

Bague Art Déco en platine sertie de diamants taille 8/8 pour un total de +/-0.60 carat et
de rubis. Doigt (Métrique): 53-54.Poids total: +/-6.4gr.

350 €
550 €
Lot 280
1500 €
2500 €

Cabinet-secrétaire deux corps Louis XIV en placage de thuya, ronce de noyer et
marqueterie aux motif architecturaux ouvrant dans la partie haute par 19 tiroirs flanquant
une double porte centrale cachant 9 tiroirs et surmontant un plat garni de cuir
comprenant 12 tiroirs et fermé par un abatant. La partie basse est composée de 9 tiroirs
et repose sur 6 pieds. Travail liégeois. Epoque : début XVIIIème. Provenance: ancienne
collection du baron Raoul Richard. Dim. : 98x180x68 cm.

Lot 281

HARING Keith (1958 - 1990)

1000 €
1500 €

"Deux personnages volants" dessin au feutre noir sur papier. Signé et daté en bas au
centre K. Haring (19)88. Ecole américaine. Dim. : +/-260x210 mm.

Lot 282

Porte-manteau alvéolaire en placage de Teck et acier chromé. Travail scandinave.
Epoque: Années 70. (Légers coups). H. : +/-105,5cm. L. : +/-85cm.

400 €
600 €
Lot 283
300 €
400 €
Lot 284
200 €
300 €
Lot 285
2500 €
3500 €

Lot 286
400 €
600 €

Petit miroir à fronton en clairevoie en bois sculpté et doré. Epoque: en partie XVIIIème et
début XIXème.
Dimensions: +/-75,5x45,5cm.
Huile sur toile "Le repos du berger". Signé et daté en bas à gauche J. Liénard 1884.
Ecole belge (?). Dim. : +/-28x40 cm.

FRITZ HANSEN MAISON D&apos;EDITION (XXème ), HEIN Piet (1905 - 1996),
MATHSSON Bruno (1907 - 1988), JACOBSEN Arne (1902 - 1971)

Grande table ovale en bois laqué blanc et quatre pieds en métal chromé. Design par Piet
Hein et Bruno Mathsson. Porte une étiquette de l'éditeur Fritz Hansen sous le plateau et
daté 1999. Modèle Superellipsi B619. On y joint 16 chaises en bois laqué blanc et pieds
en métal chromé dans le goût du modèle 3107 de Arne Jacobsen. Ainsi qu'une table
basse quadripode en acier brossé et plateaux en bois laqué blanc. Travail danois. (Micro
coups, légères griffes). Dim. (Table) : +/- 240x70,5x120 cm, (Table basse) : +/- 54x56
cm.

BINAZZI Gabriella (XXème )
"Autruche" composée d'un œuf d'autruche muni d'une monture en métal argenté et
d'yeux en pâte de verre. Signé Binazzi Firenze. Travail Italien. Epoque : vers 1970. (Un
fêle à l'œuf). H. : +/-42 cm.
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Lot 287
400 €
600 €
Lot 288
400 €
600 €
Lot 289
400 €
600 €

EVENEPOEL Henri (1872 - 1899)
Huile sur carton "Femme au balcon". Anonyme. Portant une signature de Henri
Evenepoel ainsi qu'au dos. Ecole belge. (Légers écaillements). Dim. : +/-50x38 cm.
Paire de bergères Art déco en cabriolet en bois naturel fuselé pour le piétement garnies
de tissu géométrisé. Travail français. Epoque: vers 1930.

LAVERGNE Adolphe Jean (1852 - 1901)
"Le maraudeur" en bronze à patine brune - dorée. Signé Lavergne. Ecole française.
Reposant sur une base en marbre rouge. (Petits éclats à la base). H.(hors
base):+/-51,7cm.

Lot 290

LHOTE André (1885 - 1962)

800 €
1200 €

"Village du sud de la France" aquarelle sur papier. Signé en bas à droite A. Lhote. Ecole
française. Dim. : +/-31,5x42 cm.

Lot 291

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)

700 €
800 €
Lot 292
550 €
700 €
Lot 293

"Buste de femme" en bronze à patine brune. Signé Jef Lambeaux et daté 1885.
Reposant sur une base en marbre orange. Ecole belge. On y joint une colonne de style
Louis XVI en marbre brèche violette et bronze doré munie d'un chapiteau corinthien. (*
colonne). H.(buste et sa base):+/-58,5cm. H.(colonne):+/-111cm.
Pendule Louis XVI en bronze doré et marbre blanc surmontée d'une "Allégorie de
l'Amour". Cadran signé Piolaine à Paris. Mouvement au fil. Travail français. Epoque:
XVIIIème. (*). H.:+/-35cm.

SMEERS Frans (1873 - 1960)

300 €
400 €

"Femme à l'ombrelle" pastel sur papier. Monogrammé en bas à droite Fr. S. pour Frans
Smeers. Ecole belge. (Rousseurs).
Dimensions: +/-36,5x28cm.

Lot 294

Lot de deux caves à liqueurs Napoléon III en bois de placage noirci, et incrustations de
laiton, nacre et écaille de tortue. Comprenant chacune un plateau à monture en bronze
doré garni de 4 carafes et 16 verres en cristal rehaussé à l'or. Travail français. Epoque
XIXème. (8 verres manquants, 1 verre cassé et 2 verres non originaux). Dim. :
31x23,5x25 cm et 32x24x26,5 cm.

700 €
900 €
Lot 295
700 €
1000 €
Lot 296
300 €
400 €
Lot 297
300 €
350 €
Lot 298
600 €
800 €

Montre de marque Jaeger-LeCoultre en or jaune 18 carats. Mouvement automatique.
Bracelet en cuir noir. En état de fonctionnement.
Dimensions: +/- 3.2x3.8cm.
Pastel sur papier marouflé sur toile "Portrait d'un jeune enfant à la corbeille de fleurs".
Anonyme. Ecole hollandaise (?). Epoque: fin XVIIIème. (Très petits *).
Dimensions: +/-50x42cm.

MAISON PERRET & VIBERT (Co.). Attribués à.
Paire de fauteuils en bambou dans le goût asiatique avec assises et dossiers garnis de
cuir brun. Attribués à la Maison Perret et Vibert. Travail français. Epoque : début XXème.
Dim. : +/- 100x60x55 cm.

BOUVAL Maurice (1863 - 1916)
"Jeune femme au lierre" vase en bronze à patine dorée. Signé M. Bouval. Fonte
d'époque portant le cachet de fondeur.de E. Collin & Cie. Travail français. Epoque : vers
1900. (Percé d'un trou à l'arrière) .H. : +/-28,5 cm.

Lot 299

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

1000 €
1500 €

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

Lot 300

Lampadaire Art déco en fer forgé cuivré (?), cuivre argenté et coupole en cuivre naturel.
Anonyme. Epoque: vers 1920. H.:+/-171,5cm.

500 €
700 €
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Lot 301
500 €
700 €

NOVARO Jean Claude (1943)
Lot de trois comprenant: un seau à champagne, un vase boule et un vase pansu à décor
en relief de couleur translucide et améthyste, rose et bleu - vert irisé. Signés Novaro et
un daté (19)85. Travail français. H.:+/- 14cm à 22,3cm.

Lot 302

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

1000 €
1500 €

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

Lot 303

DINH VAN

600 €
800 €
Lot 304
400 €
600 €
Lot 305
400 €
600 €

Collier en or jaune 18 carats et acier de marque Dinh Van, modèle "Menottes". Signé
Dinh Van. L.:+/-22cm. Poids total: 6.9gr.
Paire de fauteuils Art nouveau en hêtre sculpté, naturel et teinté vert garnis de tissu vert
canard. Epoque: vers 1880 - 1900.

FRANSAERT Karel (1948)
Acrylique sur toile "Vision". Signé en bas à droite Karel Fransaert. Ecole belge. Dim. :
+/-120x110 cm.

Lot 306

LALIQUE René (1860 - 1945)

5000 €
7000 €

Vase ovoïde en verre vert moulé - pressé dit "Aux perruches". Signé Lalique sous la
base. Travail français. Modèle 876 créé en 1919. Reposant sur une monture en bronze
doré. (Un trou sous la base). H.(hors monture):+/-25,3cm.

Lot 307

LALIQUE-FRANCE

300 €
400 €

Coupe en verre moulé et pressé, mat et translucide à décor aux "Moineaux". Signé
Lalique France. Travail français. H.:+/-9,3cm. Diam.:+/-23,7cm.

Lot 308

DELVAUX Edouard (1806 - 1862)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Le sonneur et ses chèvres traversant le pont". Signé en bas à droite Ed.
Delvaux et daté 1835. Ecole belge.
Dimensions: +/-74x92,5cm.

Lot 309

GALLE Emile

700 €
1000 €

Lot de trois vases en pâte de verre dégagé à l'acide au décor de "Nénuphars" vert sur
fond jaune , "Fleurs bleues" sur fond laiteux et "Fleurs violettes" sur fond orangé. Signés
Gallé. Travail français. H. : entre +/-11 cm et 13,5 cm.

Lot 310

DORIA LEUCHTEN (XXème )

300 €
400 €
Lot 311

Lampe à poser "Spoutnik" en laiton doré à 4 points lumineux sur base ronde recouvert
d'un globe en verre soufflé. Portant sous la base une étiquette Doria pour Doria
Leuchten. Travail allemand. Epoque : vers 1960. H. : +/-45 cm.

ALECHINSKY Pierre (1927 - 2018)

600 €
800 €

"Abstraction" lithographie en couleurs sur papier. Signé en bas à gauche à la mine de
plomb dans la planche Alechinsky et annoté H-C pour "hors commerce". Ecole belge.
Dim. : +/-64x48 cm.

Lot 312

Lot de deux miniatures peintes sur ivoire : "Portrait de dame" dans un encadrement en
bronze doré monté sur panneau recouvert de velours aubergine. Daté mai 1840. On y
joint un "Portrait d'homme" dans un encadrement en bois et stuc doré. Epoque : début
XIXème. Dim. : +/-17,5x19 cm et 15x18 cm.

400 €
600 €
Lot 313

DEMARET Fernand (1929 - 2013). Dans le goût de.

1800 €
2800 €

Collier de perles et son pendentif en or jaune 18 carats serti d'une perle baroque, de
saphirs taille cabochon pour un total de +/-3 carats et de diamants taille brillant pour un
total de +/-0.36 carat. Dans le goût de Demaret. Dim. pendentif: +/-6.5x2.2cm.

Lot 314

DURANGEL Léopold (1828 - 1898)

600 €
800 €

Huile sur toile "Trophée de chasse au lièvre et au faisan sur fond de paysage". Signé en
bas vers la droite Léopold Durangel et daté 1865. Ecole française. Voir au dos une
étiquette de la Société des amis des arts de Pau.
Dimensions: +/-117x131cm.
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Lot 315
1000 €
1500 €

Service à café trois pièces Empire tripodes en argent comprenant une cafetière, un
sucrier et un pot à lait de modèle différent. Cafetière en argent 934/1000ème aux
poinçons belges (1815 - 1832) et au poinçon de l'orfèvre Louis Drion (actif à Liège entre
1815 et 1855). Sucrier en argent 950/1000ème ne portant pas d'autre poinçon. Et un pot
à lait en argent 950/1000ème aux poinçons de Paris (1798 - 1809). Orfèvre non identifié.
On y joint un échange de courriers au sujet de la cafetière avec le Victoria and Albert
Museum dans les années 70. (Petits coups). Poids total:+/-2080gr.

Lot 316

DELAHAUT Jo (1911 - 1992)

700 €
1000 €

"Bâton n°33" huile sur bois. Signé Delahaut et daté 1980. Ecole belge. (*).
H.:+/-210,8cm.

Lot 317

BOULANGER François Jean Louis (1819 - 1873)

500 €
700 €
Lot 318
300 €
400 €
Lot 319
400 €
600 €
Lot 320
400 €
600 €
Lot 321
600 €
800 €

Huile sur panneau "Vue d'un paysage animé sur fond de ruines". Signé en bas à droite
F. Boulanger. Ecole belge. Voir au dos une ancienne étiquette.
Dimensions: +/-26,4x20,8cm.
Guéridon Art déco en placage de palissandre (?) en frisage muni de quatre montants
galbés en arc de cercle réunis sur un piétement circulaire. Epoque: vers 1930 - 1940.
Dimensions: +/-80x62x80cm.

PLAS Theodora (1957)
Acrylique sur toile "Labyrinth of love n° 7". Signé en bas à droite Plas et daté (19)89.
Signé, daté et titré également au dos. Voir au verso une étiquette de Link Kunstpromotie.
Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-150x140cm.

VENET Bernar (1941)
"Two undetermined lines" pastel et mine de plomb sur papier collé sur papier. Signé
Venet Bernar. Daté au dos 1985 et portant une étiquette de la galerie Pierre Huber à
Genève ainsi qu'un cachet de collection. Ecole française. Dim. : +/-30x24,5 cm.
Lot de quatre miniatures peintes sur ivoire : "Portrait d'homme" et trois "Portraits de
femmes" dont un signé Hall. Epoque : XVIIIème et XIXème. Dim. : entre +/-12x12 cm et
12,5x14,5 cm.

Lot 322

LEVY Charles Octave (1820 - 1899)

1400 €
2000 €

"Vénus" en bronze à patine brune ornée de cabochons de couleur. Signé Ch. Levy.
Ecole française. H.:+/-71cm.

Lot 323

de SAINT-PHALLE Niki (1930 - 2002)

400 €
600 €
Lot 324
400 €
600 €
Lot 325
1800 €
2400 €
Lot 326
600 €
800 €
Lot 327
450 €
750 €

"La caissière" lithographie en couleurs sur papier. Signé en bas à droite à la mine de
plomb Niki de Saint Phalle et numéroté en bas à gauche à la mine de plomb 204/250.
Tirage tardif. Voir au dos un certificat d'authenticité signé Gallé. Ecole française. Dim. :
+/- 75x45 cm.
Miroir de style Louis XV en bois sculpté, doré et rechampi vert surmonté d'un fronton
ajouré d'"Instruments" et de motifs floraux. Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-134,5x84cm.

Dans le goût de
MIES VAN DER ROHE Ludwig (1886 - 1969)

Paire de fauteuils et leur ottoman en acier chromé garnis de cuir beige. Dans le goût du
modèle "Barcelona" de Mies Van Der Rohe. Epoque: XXème.

CORNEILLE (1922 - 2010)
"Blue Fox - Trois visages" lithographie en couleurs sur papier. Signé et daté en bas à
droite à la mine de plomb Corneille (19)90 et numéroté en bas à gauche à la mine de
plomb 35/200. Ecole belge. Dim. : +/-110x142 cm.

WOLFERS
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats. Par Wolfers. Présentés dans leur
étui d'origine signé Wolfers.
Dimensions: +/-1.5x15cm. Poids total: +/-15.1gr.
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Lot 328
600 €
800 €

Lot de quatre miniatures peintes sur ivoire : "Portrait de Louis-Claude Plassiart", "Portrait
de femme" et deux "Portraits d'hommes". Epoque : XVIIIème et XIXème siècle. Dim. :
entre +/-11x9,5 cm et 13x12,5 cm.

Lot 329

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Les arbres". Signé et daté en bas à gauche Altmann (19)75. Ecole
française. Dim. : +/-97x131 cm.

Lot 330

VANRIET Jan (1948)

1200 €
1800 €

Acrylique sur toile "Figuur op blaauw". Signé au dos sur le châssis Jan Vanriet, titré et
daté 1993. Voir au dos une étiquette Link Kunstpromotie. Ecole belge.
Dimensions: +/-172,5x140cm.

Lot 331

LELOUP Louis (1929)

400 €
600 €

Lot de quatre comprenant: un presse-papier, une boîte à section carrée, une petite
jardinière et un vase pansu en cristal à "Incrustations graphiques" dont deux comportes
des applications en relief. Signés L. Leloup et datés (19)83 -(19)85-(19)88. Ecole belge.
H.: entre 6,5cm et 22cm.

Lot 332

Paire d'huiles sur panneau "Femme essuyant son enfant" et "Vieille femme cherchant
des poux". Anonyme. Ecole flamande. Epoque : fin XVIIIème - début XIXème. (Un petit
coup). Dim. : +/-24x19,5 cm.

300 €
400 €
Lot 333
400 €
600 €
Lot 334
300 €
400 €
Lot 335
600 €
800 €
Lot 336
2000 €
3000 €
Lot 337
1500 €
2000 €

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)
"Buste de femme" en bronze à patine brune - dorée. Signé Jef Lambeaux. Ecole belge.
Reposant sur une base en marbre Portor. H.(base comprise): +/-49cm. H.(buste):
+/-38.5cm

Dans le goût de
BERTOIA Harry (1915 - 1978)

Fauteuil en fils d'acier chromé soudés garni d'une assise en tissu rouge. Dans le goût du
modèle "Diamond Armchair" de Harry Bertoia. Epoque: XXème.

TING Walasse (1929 - 2010)
Huile sur carton entoilé "Femme de profil dans un entourage de fleurs". Signé en bas à
droite Ting et daté (19)64. Ecole américaine.
Dimensions: +/-40,5x30,2cm.
Montre pour homme en complet or jaune 18 carats. Signé Longines. Mouvement à
quartz. En état de fonctionnement. Dim. cadran: 3.3x4.3cm. POids total: +/-91gr.

Paire de statuettes Lobi en bois sculpté et pétrifié représentant des "Personnages
féminins". Présentées sur un socle métallique. Travail burkinabé. Epoque : fin XIXème.
H. (socle compris) : +/-45 cm et +/-48 cm.

Lot 338

NAKHAÏ Parviz (1954)

800 €
1200 €

Huile sur papier marouflé sur panneau "Hara-Kiri". Signé vers le haut à droite Nakhaï et
daté au dos 1989. Voir au dos le numéro 21 à l'encre rouge. Ecole iranienne. Dim. :
+/-140x130 cm.

Lot 339

LOUIS VUITTON

300 €
500 €
Lot 340
300 €
400 €
Lot 341
300 €
400 €

Sac à main ou d'épaule de marque Louis Vuitton modèle "Twist Bucket" en cuir épi noir
et en cuir lisse à attache par pression orné du Monogramme LV ton sur ton. Doublure
intérieure en alcantara. Bandoulière ajustable. (Usures et griffes d'usages).
Dimensions: +/-30x34,5x14,5cm.

CESSA A. (XIXème - XXème). (?).
"Allégorie de l'été" Art nouveau en marbre blanc sculpté. Signé A. Cessa (?). Ecole
italienne. Epoque: vers 1900. H.:+/-62cm.

SINGENDONCK Diederik Jan (1784 - 1833). D'après.
"Portrait de Pierre-Paul Rubens" dessin à la mine de plomb sur papier vergé rehaussé
de crayon sanguine. Signé en bas à droite Rubens. D'après un portrait de Rubens par
Diederik Jan Singendonck conservé au Rijksmuseum d'Amsterdam. Ecole néerlandaise.
(Un petite déchirure). Dim. : +/-19,5x15 cm.
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Lot 342

Tachi à lame Kotô en Shirasaya (fourreau de conservation en bois de magnolia).
Cette lame appartient au classement Saijyo Jyo saku : La classe la plus prestigieuse.
10000 € Forme: La lame est Kotô de style Ubu. Particularité : Il a été identifié comme Nio au
15000 € Sword Museum de Tokyo, qui est une œuvre d'Ubu nakago de la période Kamakura et il
est bien représenté par sa forme "Taihai" de cette époque. Les lames de cette période
sont rarement rencontrées dans les pays occidentaux.
L'art de la forge au Japon a atteint son apogée durant la période Kamakura. Travail
japonais. Epoque Kamakura: Ere Bun-ei 1265. On y joint un document : NBTHK
Tokubetsu Hozon Token = Extraordinairement digne de conservation. Publié dans le
Kuzan Towa par Honma Junji Tokyo Shoseki. Token Bijutsu (magazine japonais de
Nihonto) publié en janvier 1989. Longueur lame : 76.9cm , sori : 2.5cm, largeur au
hamachi : 2.98cm , largeur Kissaki :1.96cm, kasane : 0.71cm.
Lot 343
300 €
500 €
Lot 344
400 €
600 €

Lot 345
700 €
800 €
Lot 346
400 €
600 €

Montre gousset en argent dans son boîtier de voyage. Cadran signé Dennis. Epoque:
XVIIIème. Diam.:+/-5.6x5.6cm. (**). Poids total: 112.2gr.

DE BUDT Victor Frans (1886 - 1965)
"Intérieur du béguinage de Bruges" pastel sur papier. Signé en bas à droite Victor Frans.
De Budt. Ecole belge. Portant au dos une inscription de la main de l'artiste datée le 8
février 1947 à Gand et mentionnant "Offert à Monsieur et Madame Charles Tanghe, en
souvenir de notre sincère amitié".
Dimensions: +/-60x74,5cm.

SOTTSASS Ettore (1917 - 2007)
Suite de quatre fauteuils lounge "East side" à piétement en acier chromé terminé par des
embouts en plastique translucide, garnis de tissu gris, bleu foncé et vert. Le garnissage
sous l'assise est fait d'un tissu marqué Knoll. Design de 1983 par Ettore Sottsass. (Une
tige de fixation d'un appui-tête manquante).

CARPEAUX Jean-Baptiste (1827 - 1875)
"Buste du génie de la danse" en bronze à patine dorée reposant sur une base en marbre
blanc veiné de gris et rose. Signé Carpeaux. Ecole française. (Petits éclats et ** du
soclage). (H. (base comprise) : +/-19,5 cm.

Lot 347

JACOBS Adolphe (1859 - 1940)

800 €
1200 €

Paire d'huiles sur toile "Le désaccord" et "Elégante au lévrier blanc". Signés et datés en
bas à gauche R. Adolphe Jacobs 1878 et 1879. Ecole belge. (Un petit accident à un
tableau). Dim. : +/-75x55 cm.

Lot 348

LUZORO Michèle (1949), NOVARO Jean Claude (1943)

400 €
600 €

Lot de trois vases en verre doublé et pâte de verre: un à décor en relief rose - bleu et un
grand ovoïde à inclusions or sur fond bleu nuit. Signés Jean-Claude Novaro, datés
(19)85 et 2002. On y joint un petit vase soliflore boule en verre de Biot, polychrome et
cuivré. Signé M. Luzoro et daté 2004. Travail français. H.:+/- de 11,5cm à 26,5cm.

Lot 349

BAES Émile (1879 - 1954)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Le modèle allongé dans un canapé". Signé en haut à droite Emile Baes.
Ecole belge. Dim. : +/-87x127 cm.

Lot 350

CHRETIEN Manolo (1966)

500 €
750 €
Lot 351
400 €
600 €
Lot 352
500 €
800 €

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

LOUIS VUITTON
Sac à main de marque Louis Vuitton, modèle "Alma" en cuir épi noir. Monogramme L.V.
mat. (Usures et griffes d'usages. Taches intérieures).
Dimensions: +/-31,5x24,5x17cm.
Deux colliers en lapis-lazuli aux fermoirs en or jaune 18 carats. L.:+/-49cm.
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Lot 353

VENNEMAN Camille (1827 - 1868)

1500 €
2000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'un jeune garçon et accompagné du chien de
la famille". Signé en bas à gauche Camille Venneman et daté 1853. Ecole belge.
Dimensions: +/-111x84,5cm.

Lot 354

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

300 €
400 €
Lot 355
400 €
600 €
Lot 356
2000 €
3000 €
Lot 357
300 €
400 €
Lot 358
700 €
900 €
Lot 359
600 €
800 €
Lot 360
600 €
800 €
Lot 361
400 €
600 €
Lot 362
600 €
800 €
Lot 363
700 €
1000 €
Lot 364
300 €
400 €
Lot 365
700 €
900 €
Lot 366
500 €
700 €

"Kendo Bogu", plastron de protection pour la pratique du kendo (art martial pour la
pratique du sabre) en bambou et cuir. Travail japonais. Epoque: fin Edo, vers 1860.
(Usures). H.:+/-33,5cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Séléné et Endymion". Ancienne attribution à Annibale
Carracci. Portant en bas à droite un monogramme rapporté. Ecole italienne. Epoque : fin
XVIIème.
Dimensions: +/-107x87,5cm.
Collier double rang de perles au fermoir en platine serti d'un saphir de +/-2.50-3 carats et
de diamants taille 8/8. L.:+/-54cm.

Lot de quatre argenteries comprenant: une timbale de style Louis XVI, une coupe à deux
anses en argent 950/1000ème au poinçon de l'orfèvre Victor Boivin fils. Travail français.
Une corbeille à pain quadripode. Orfèvre R.C. Et une carafe en cristal taillé à monture en
argent 800/1000ème au poinçon de Wilkens & Söhne à Bremen. Travail allemand.
(Egrenures au verre). Poids(hors carafe):+/-1000gr.

ARDEN Henri (1858 - 1917)
Deux huiles sur panneaux "Bateaux au port" et "Pêcheur en rivière". Signés Arden. L'un
portant au dos une étiquette d'exposition à Philadelphie. Ecole belge.
Dimensions: +/-36,8x18,5cm.

GUEQUIER Georges (1878 - 1957)
Huile sur toile "Portrait d'une dame de qualité". Signé et daté en bas à gauche G.
Guequier 1948. Ecole belge. Dim. : +/-90x75 cm.
Petit service à thé et à café dit "Egoïste" en argent 950/1000ème comprenant: une
cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait aux poinçons de l'orfèvre Debain pour
Alphonse Debain (?). Travail français. Epoque: fin XIXème - début XXème. (Petits
coups). Poids total:+/-940gr.
Huile sur panneau "La conversation des vieux érudits musulmans". Anonyme. Epoque :
vers 1900.
Dimensions: +/-43,5x46cm.
Montre de marque Jaeger-LeCoultre en or jaune 18 carats. Mouvement automatique.
Bracelet en cuir marron. En état de fonctionnement. Dim. boîtier:+/- 4x3.5cm.

MORI Kansai (1814 - 1894)
Lot de deux kakémonos : "Shogun avec son kanmuri" peint sur papier en Sumie. Signé
Mori Kansei. Travail japonais. Dim. : +/- 180x40 cm. On y joint une peinture sur soie
marouflée "Yoriya Minamoto, fondateur de la caste des samouraïs". Travail japonais.
Epoque : période Edo. Dim. : +/-180x47 cm. Dans leurs boites d'origines en bois.

ABELOOS Victor (1881 - 1965)
Huile sur toile ovale "Portrait d'une élégante accoudée". Signé en bas à droite V.
Abeloos et daté (19)23. Ecole belge.
Dimensions: 93,5x79cm.
Trois plats en bronze à patine brune rehaussés d'or et de noir ainsi qu'incrustés
d'éléments en bronze polychromé en relief représentant des "Paysages animés". Deux
signés. Travail japonais. Epoque: XIXème, période Meiji. Diam.:+/- 26,5cm et 30,4cm.
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Lot 367

PUVREZ Henri (1893 - 1971)

1000 €
1500 €

"Visage d'homme" en granit noir sculpté. Signé H. Puvrez et daté (19)24. Ecole belge.
H.:+/-33cm.

Lot 368

DE CRAYER Gaspar (1584 - 1669). Suiveur de.

600 €
800 €
Lot 369
500 €
700 €
Lot 370
350 €
550 €
Lot 371

Huile sur toile marouflée sur toile "L'Apparition". Suiveur de Gaspar de Crayer. Voir au
dos sept cachets à la cire rouge. Ecole flamande. Epoque: début XVIIIème. Dim. :
+/-59x50 cm.

STREBELLE Rodolphe (1880 - 1959)
Huile sur toile "Nature morte au bouquet de fleurs". Signé en bas à gauche Rod.
Strebelle et daté 1916. Ecole belge. (Micro éclaillements).
Dimensions: +/-58,5x43,5cm.
Broche en or jaune 14 carats sertie de turquoises et de diamants taille rose.
Dimensions: +/-2.5x2.7cm. Poids total : +/-6 gr.

GODAR Luc (1942)

300 €
400 €

Huile sur toile "Dans la salle de bain". Signé en bas à droite Godar. L. ainsi qu'au dos.
Ecole belge. Dim. : +/-60x50 cm.

Lot 372

Paire de grands chandeliers Art nouveau à cinq bras de lumière en étain argenté au
décor d'"Angelots jouant avec des cariatides". Epoque : Début XXème. H. : +/- 58 cm.

650 €
750 €
Lot 373

MARTIN Andreas (1699 - 1763)

3000 €
4000 €

Paire d'huiles sur panneau de chêne "La porte de la ville" et "Paysage fluvial animé". Un
signé en bas à droite A. Martin fecit. Ecole flamande. Epoque: XVIIIème
Dim.:+/-27,3x49,2cm.

Lot 374

JÖNSSON Gladys (XXème)

700 €
800 €

Huile sur toile "Floraison of cosmic power art". Signé Gladys Jönsson au dos et daté
1993 à Bern. Dédicacé au dos à Liselotte et Alexandre. Ecole danoise. (Ecaillements).
Dimensions: +/-120x100cm.

Lot 375

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un saphir taille marquise de +/-0.50 carat et de
diamants taille brillant pour un total de +/-0.60 carat. Doigt (Métrique): 63. Poids total:
+/-8.8gr.

400 €
600 €
Lot 376

Lot de deux comprenant: un Katana en Shirasaya avec Koshirae.
Lame signé. Cette lame appartient au classement Jyo Jyo Saku, (hautement supérieure)
8000 € Habaki : Plaque en cuivre simple de style Ganseki. Jigane : Ko-Itame-Hada bien grainé,
12000 € très
beau jinie. Hamon (ligne de trempe) : Niedeki Suguha. Travail japonais. Période : Edo
(1603 - 1867). On y joint un document : NBTHK Tokubetsu Hozon Token & NBTHK
Tokubetsu Kicho Token. Longueur de la lame : 71,51 cm , Sori : 1,5 cm, Largeur du
hamachi : 3,19 cm
Mekugi : 1. Poids(lame):+/-935gr.
Koshirae :
Tsuba : Tsuba en fer de forme ronde, au motif de feuilles gravées et incrustées d'or.
Fuchikashira : Un personnage est gravé en shakudo.
Saya : Ishime laqué noire.
Kojiri : plaque de fer.
Menuki : Shishi doré
Document issu du Japon par la NBTHK (Nihon Bijutsu Token Hozon Kai)
NBTHK Tokubetsu Kicho Token : "Extraodinary work" issued on october 16, 1967
(Green paper)
NBTHK Tokubetsu Hozon Token : "Extraordinary work of preservation" issued on may
24, 2021
Lot 377

DEGREEF Amédée (1878 - 1969)

2000 €
2500 €

Huile sur toile "Jeune fille à la fenêtre". Signé en bas à droite Amedée Degreef. Voir au
dos une étiquette au nom de l'artiste. Ecole belge. Dim. : +/-80x65 cm.
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Lot 378

KENAN Avi (1951)

1500 €
2000 €

Importante sculpture "Personnage en lévitation" en bronze à patine verte. Signé Avi
Kenan et daté 1984. Numérotée 3/10. Ecole israélienne. Reposant sur une base en
marbre noir. H.(hors base):+/-93,5cm.

Lot 379

MASEREEL Frans (1889 - 1972)

500 €
700 €

Ensemble de deux lettres, une photographie, ainsi que quatre ouvrages par Frans
Masereel : "L'œuvre, 60 bois gravés" publié en 1928, Politische Zeichnungen" publié en
1924, "Krieg und Gewald" publié en 1967 et "Un fait divers" publié en 1920. On y joint 11
reproductions d'aquarelles illustrant les romans de Graham Greene.

Lot 380

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

700 €
1000 €
Lot 381

MASEREEL Frans (1889 - 1972)

400 €
600 €

"Cérès - déesse des blés et des moissons" encre noire sur papier. Monogrammé en bas
à droite F.M. pour Frans Masereel. Ecole belge.
Dimensions: +/-302x225mm.

Lot 382

Collier de perles grises naturelles de Tahiti (Diam: +/-11-9mm) au fermoir en or blanc 18
carats. L.:+/-46cm.

750 €
1000 €
Lot 383

LAUDY Jean (1877 - 1956)

700 €
1000 €

Huile sur toile "L'élégante artiste dessinant dans un intérieur". Signé sur le côté gauche
J. Laudy. Ecole belge.
Dimensions: +/-60x70cm.

Lot 384

GHEERARDYN Michel (XXème)

400 €
600 €
Lot 385

"Femme-Christ" sculpture en fibre de verre violette agrémentée d'un néon lumineux. Par
Michel Gheerardyn, alias "Foxy". Travail belge. (Légers coups et néon non fonctionnel).
H.:+/-195cm.

1700 €
2700 €

Ménagère de +/-115 couverts en argent 800/1000ème comprenant : 18 grandes
fourchettes, 18 grands couteaux, 12 moyens couteaux, 24 grandes fourchettes, 15
moyennes fourchettes, 10 petits couteaux, 17 moyennes cuillères et 1 louche à sauce.
Poids (hors couteaux à lame en inox) : +/- 4570 gr. Poids total : +/- 6740 gr.

Lot 386

WALCKIERS Gustave (1831 - 1891)

400 €
600 €
Lot 387
400 €
600 €
Lot 388
300 €
400 €
Lot 389

Huile sur toile "Fermier et ses vaches dans un chemin de village". Signé en bas à
gauche G. Walckiers. Ecole belge.
Dimensions: +/-70x56cm.

ARMA Ad. (1954)
"Silhouette féminine stylisée" en bronze. Signé Arma et daté (19)93. Ecole hollandaise.
H.:+/-88,5cm.

OLIVE-TAMARI Henri (1898 - 1980)
Huile sur toile "Vue de Venise". Signé en bas à gauche Olive. Ecole française.
Dimensions: +/-67x87cm.

POOT Rik (1924 - 2007)

400 €
600 €

Lot de trois : "Apalooza" lithographie sur papier. Signé Rik Poot et daté 1987 à la mine
de plomb en bas à gauche. Numéroté à la mine de plomb 1/30. (Dim. : 35x35 cm). On y
joint deux lavis d'encre noire sur papier : "Cheval" signé et daté en bas à droite Rik Poot
nov. 1980 (Dim. : 210x295 mm) et "Femme nue" signé en bas à gauche à la mine de
plomb Rik Poot. (Dim. : 490x310 mm). Ecole belge. (Taches).

Lot 390
1000 €
1200 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une spinelle naturelle de 3,94 carats (Pinkish Purple
- Transparent) et de diamants taille brillant pour un total de 0.30 carat (Couleur: F;
Pureté: VVS-VS). On y joint le certificat du GEM Report Antwerp daté de 2022. Doigt
(Métrique): 53. Poids total: +/-3.9gr.

Lot 391

DE GREAF Thimotheus (1682 - 1718)

2000 €
3000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage lacustre sur fond de ruines". Signé au milieu
en bas De Graef. Ecole hollandaise. Dim. : +/- 40,5x53 cm.
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Lot 392
350 €
450 €
Lot 393
400 €
600 €

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)
Huile sur toile "composition abstraite". Signé et daté en bas à droite Altmann (19)63.
Ecole française. Dim. : +/-60x80 cm.
Cartel d'applique de style Louis XVI en bronze doré surmonté d'un "Pot à feu", orné
d'une "Guirlande de laurier" et de "Bustes féminins". Cadran signé Mage à Paris, rue de
Provence 59. Mouvement à lame. Travail français. Epoque : XIXème. L.:+/-64cm.

Lot 394

RODRIGUES Sergio (1927 - 2014)

2000 €
2500 €

Coffee table en jacaranda de Rio de Janeiro sculpté de la série "Mole". Par Sergio
Rodrigues. Epoque: c.1963. Travail brésilien.
Dimensions: +/-64,5x44,5x64,5cm.

Lot 395

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

400 €
600 €
Lot 396

WOLFERS

1000 €
1500 €

Bague en platine sertie d'un diamant central de +/- 0,60 carat, de diamants taille brillant
et taille baguette pour un total de +-1,30 carats (Couleur: H; Pureté: VVS-VS) et
d'émeraudes. Par Wolfers. Doigt (Métrique): 58. Poids total: +/-12gr.

Lot 397

NASON Carlo (1936)

1000 €
1200 €

Paire de grandes lampes en forme de "Vasque" en verre de Murano doré à décor en
relief formant des "Vagues" ou un "Cratère lunaire". Design par Carlo Nason. Travail
italien. Epoque: circa 1970. Diam.:+/-55 cm. H.:+/-35 cm.

Lot 398

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

800 €
1200 €

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

Lot 399

DE LARGILLIERE Nicolas (1656 - 1746). Entourage de.

4500 €
6500 €

Huile sur toile marouflée sur toile ovale "Portrait d'un gentilhomme à l'étoffe orange".
Entourage de Nicolas de Largillierre. Epoque: fin XVIIème - début XVIIIème.
Dimensions: 68,8x57cm.

Lot 400

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant central taille brillant de +/-0,35 carat et
de diamants taille brillant pour 0,18 carat. Doigt (Métrique): 56. Poids total : 3,6 gr.

450 €
650 €
Lot 401

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

1500 €
2500 €

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

Lot 402

KORZEN Nicolas (1895 - 1941)

500 €
800 €
Lot 403
300 €
400 €
Lot 404
700 €
900 €
Lot 405
1000 €
1500 €

"Ruelle de village animée" aquarelle sur papier. Signé en bas à droite à la mine de
plomb N. Korzen. Ecole polonaise. (Une déchirure). Dim. : +/-43x58 cm.
Grand plat rond en porcelaine polychrome du Japon au décor de "Hérons" dans un
paysage, "poissons" et "Arbre fleuris" et "Bambou" dans des réserves rondes. Epoque :
XVIIIème. Diam. : +/-41 cm.

QUERE René (1932 - 2021)
Huile sur toile "Groupe de musiciens à Marrakech". Signé en bas à gauche R. Quéré.
Ecole française.
Dimensions: +/-24,5x33cm.
Montre pour dame en complet or blanc 18 carats de marque Juvenia sertie de diamants
taille brillant pour un total de +/-2 carats. Mouvement mécanique. En état de
fonctionnement. Dim. boîtier: +/-2.3x2.3cm. Poids total: +/-30gr.
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Lot 406
300 €
500 €
Lot 407
400 €
600 €

DUBOIS Antoine (act. 1920-1949)
Grand vase "Amphore" en terre cuite vernissée de Bouffioulx au décor de "Personnages
nus et chevaux". Signé sous la base Dubois, annoté "Pièce unique" et daté 10-1-(19)72.
Travail belge. (Deux défauts de cuisson à la base). H. : +/-61 cm.

LEVINSEN Sophus Theobald (1869 - 1943)
Huile sur toile "Portrait de dame à l'éventail". Signé en bas à gauche S.T Levinsen. Ecole
française. Encadrement décoré d'un tissu de soie moiré vert bordé d'un galon de
passementerie rouge. (Un accident). Dim. : +/-100x80 cm.

Lot 408

VICHI Ferdinando (1875 - 1945)

700 €
1000 €

Grand buste représentant "La comédie" en albâtre sculpté. Signé Galleria, F. Vichi à
Firenze. Ecole italienne. (* et **). H.:+/-61cm.

Lot 409

Paire de grands vases Médicis en porcelaine polychrome de la manufacture royale de
porcelaine de Berlin à décor de "Scènes paysannes sur fond de paysage" sur fond or.
Marque en bleu K.P.M. pour la Königliche Porzellan-Manufaktur. Travail allemand.
Epoque: XIXème. H.:+/-49cm.

350 €
550 €
Lot 410

WALLET Taf (1902 - 2001)

250 €
350 €

Huile sur panneau "La grappe de muscat". Signé en bas à droite ainsi qu'au dos Taf
Wallet. Ecole belge.
Dimensions: +/-25x35cm.

Lot 411

Montre pour dame de marque Helbi en complet or jaune 18 carats sertie de diamants
taille brillant pour un total de +/-0.80 carat. Mouvement mécanique. En état de
fonctionnement. L.:+/-17.4cm. Poids total:+/-39gr.

800 €
1200 €
Lot 412
500 €
700 €
Lot 413
400 €
600 €
Lot 414
300 €
400 €
Lot 415
600 €
800 €
Lot 416
500 €
700 €
Lot 417
650 €
850 €
Lot 418
400 €
500 €
Lot 419
500 €
700 €

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

DELLERT Thomas (1953)
"Pour le manifeste de la souffrance - The document of pain" collage papier sur toile.
Signé et daté au dos Thomas Dellert 1983. Contresigné au dos Thomas Dellert
Delacroix alia Tonny $ (non donné par Andy Warhol). Dédicacé à Delphine. Ecole
suédoise. Dim. : +/-61x50 cm.
Paire de bougeoirs en argent 800/1000ème ciselé à décor de frise gravées "Feuilles de
vigne et d'acanthe" aux poinçons belges (1809 - 1814). Orfèvre non identifié. Epoque :
XIXème. (*). H.:+/-29cm. Poids total:+/-880gr.

PICASSO Pablo (1881 - 1973). Dans le goût de.
Deux "Visages féminins abstraits" en verre coloré de Murano sur bases noires. Dans le
goût de Pablo Picasso. Voir au dos une étiquette certifiant la fabrication sur l'ile de
Murano. Travail italien. H. (hors base) : entre +/- 29 et 37 cm.

DE GEETERE Georges François (1859 - 1929)
Huile sur toile "La belle gitane". Signé en bas à droite Gaston De Geetere. Ecole belge.
Dimensions: +/-68x56cm.
Paire de boucles d'oreilles en or rose 18 carats serties de quartz fumé et de diamants
taille brillant pour 0,10 carat (Couleur : D-E-F; Pureté : VVS-VS). L.:+/-5.5cm. Poids total:
+/-7.7gr.

MENDINI Alessandro (1931 - 2019)
Vase en céramique polychrome modèle "Splash". Signé sous la base A. Mendini. Edité
par Superego et numéroté 2/99. Année 1984. Travail italien. (Deux égrenures).
H.:+/-42cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Elégante tenant un carnet sur fond de paysage".
Anonyme. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-86,5x70cm.
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Lot 420
300 €
400 €
Lot 421
800 €
1200 €

Paire de petits pistolets à percussion avec baïonnette à lame triangulaire dépliable.
Canon octogonal en fer partiellement gravé et crosse en ronce de noyer ornée d'une
"Coquille Saint Jacques" escamotable. Porte sur le canon la marque ELG ainsi que le
numéro 372. Travail liégeois. Epoque : vers 1830. L. : +/-22,5 cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis de +/- 0,60 carat et de diamants taille
brillant pour un total de +/- 1,60 carats Couleur: I-J; Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique):
54. Poids total: +/-4,90 gr.

Lot 422

MAMBOUR Auguste (1896 - 1968)

2000 €
2500 €

Huile sur carton "Jeune africaine". Signé sur le bras gauche Auguste Mambour. Ecole
belge.
Dimensions: +/-61,5x44,5cm.

Lot 423

Huile sur panneau de chêne "Christ en croix". Anonyme. Ecole flamande. Epoque :
XVIIème. Dim. : +/-75x48 cm.

400 €
600 €
Lot 424
700 €
1000 €
Lot 425
400 €
600 €

Demi-alliance américaine en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un
total de +/- 1 carat (Couleur: I-J; Pureté: VVS-VS-P1). Doigt (Métrique): 55. Poids total:
+/-5,4 gr.

VERBURGH Médard (1886 - 1957)
Huile sur carton entoilé "La méridienne dans l'atelier". Signé en bas à droite M.
Verburgh. Ecole belge.
Dimensions: +/-27x35cm.

Lot 426

KRIEGER Wilhelm (1877 - 1945)

1500 €
2000 €

"Buse" en bronze à patine brune. Signé Wilhelm K. Reposant sur une base en marbre
noir. Ecole allemande. (Légères griffes). H.(base comprise):+/-42,5cm. H.(hors
base):+/-36cm.

Lot 427

Collier en or jaune 18 carats serti d'une opale de feu de +/-2 carats et de diamants taille
brillant. Poids total: +/-4.6gr.

600 €
800 €
Lot 428
200 €
300 €

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)
Huile sur toile 'Arbres". Signé et daté au dos Altmann (19)68. Ecole française. Dim. :
+/-54x65 cm.

Lot 429

VAN OSTADE Isaac (1621 - 1649). Attribué à.

800 €
1200 €

Huile sur cuivre "Les paysannes dans un chemin de campagne". Attribué au dos à Isaac
van Ostade. Ecole hollandaise. Epoque : XVIIème. Dim. : +/- 28x33,5 cm.

Lot 430

QUERE René (1932 - 2021)

1600 €
2400 €

Huile sur panneau "Le ramassage du varech en Bretagne". Signé en bas à droite R.
Quéré. Ecole française.
Dimensions: 57x76,5cm.

Lot 431

VAN KUYCK Frans (1852 - 1915)

500 €
700 €
Lot 432
350 €
450 €
Lot 433
900 €
1400 €

Huile sur panneau "Les chevaux à l'écurie". Signé en bas à droite F. Van Kuyck. Ecole
belge. Voir au dos une étiquette manuscrite de la main de l'artiste.
Dimensions: +/-38,5x50cm.

FREDERIC Léon (1856 - 1940)
Huile sur toile marouflée sur panneau "Vallée à Nafraiture". Signé en bas à droite Léon
Frédéric. Voir au dos l'inscription datée octobre (19)41 "Je soussigné Georges Frédéric
déclare avoir signé cette étude avec une griffe et certifie qu'elle est de Léon Frédéric".
Ecole belge. Dim. : +/-22,5x35,5 cm.
Pendentif en or blanc 18 carats serti d'une opale australienne et de diamants taille
brillant pour un total de +/- 2 carats.
Dimensions: +/-3.3x2.2cm. Poids total: +/-7 gr.
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Lot 434
500 €
700 €
Lot 435
400 €
600 €

DEGREEF Jean (1852 - 1894)
Huile sur toile marouflée sur toile "Le ramassage du bois en forêt". Signé en bas à
gauche J. Degreef et daté (18)79. Ecole belge.
Dimensions: +/-40x56cm.
"Christ en croix" en bois sculpté, polychromé et doré sur le périzonium. Travail espagnol.
Epoque : XVIIème. (*). H. : +/-44 cm.

Lot 436

KNOLL Florence (1917). Attribué à.

2000 €
3000 €

Grande table ovale de salle à manger en marbre noir à piétement en métal chromé.
Design attribué à Florence Knoll. (Un éclat au plateau). Dim. : +/-196x71x121cm.

Lot 437

GARCIA LOPEZ Angel (XXème - XXIème )

400 €
600 €

Huile sur panneau d'unalit "Plaine sur fond montagneux". Signé en bas à droite A.
Garcia Lopez et daté 1977. Ecole espagnole. Dim. : +/-20x35 cm.

Lot 438

KNOLL INTERNATIONAL, SAARINEN Eero (1910 - 1961)

1200 €
1600 €

Suite de quatre chaises et un fauteuil de modèle "Tulipe" à coque en fibre de verre
moulé blanc, pied en fonte d'aluminium à revêtement Rilsan, et assise en tissu jaune
orangé. Design par Saarinen Eero. Portant la marque de l'éditeur Knoll international
sous la base. Travail finlandais. Epoque : entre 1970-1990.

Lot 439

Alliance américaine en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total
de +/- 2 carats (Couleur G-H; Pureté: VVS-VS). Doigt (Métrique): 56. Poids total: +/-5gr.

900 €
1200 €
Lot 440

MAIRE André (1898 - 1984)

1500 €
2000 €

Huile sur carton "Odalisque africaine". Signé et daté en haut à droite André Maire 1960.
Voir au dos un tampon de l'atelier de l'artiste. Ecole française. Dim. : +/-50x73 cm.

Lot 441

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un diamant taille marquise de +/- 3-4 carats
(Couleur:H-I; Pureté: VVS-VS) et de deux diamants taille trapèze. Doigt (Métrique): 56.
Poids total: +/-5 gr.

5500 €
8500 €
Lot 442
400 €
600 €

Grande Icône hagiographique peinte sur bois représentant "Saint Nicolas le
Thaumaturge" entouré de douze scènes de la vie du Saint de sa naissance au transfert
de ses reliques à Bari. Voir au dos le numéro 867475 gravé. Travaille russe. Epoque :
XIXème. Dim. : +/-53,5x42,5 cm.

Lot 443

D.G. (XIXème)

1000 €
1500 €

Paire d'huiles sur verre "Caricatures gastronomiques" représentant "La mauvaise
surprise" et "Le mangeur d'huîtres". Monogrammés en bas à droite D.G. et datés 1879.
Ecole française. (Ecaillements).
Dimensions: +/-71x56,5cm.

Lot 444

Deux montres Art Déco en platine serties de diamants taille ancienne et saphirs. Les
bracelets sont postérieurs en métal argenté. Mouvements mécaniques. En état de
fonctionnement. L.:+/-7cm et 16cm. Poids total: +/-32.6gr.

250 €
350 €
Lot 445

MARIS Jacob Henricus (1837 - 1899)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "Vue de Dordrecht". Signé en bas au milieu J. Maris. Ecole néerlandaise.
(Une déchirure et légers écaillements). Dim. : +/- 50x75 cm.

Lot 446

FREDERIC Léon (1856 - 1940)

300 €
450 €

Lot 447
500 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Paysage des Ardennes". Signé en bas à gauche
Léon Frédéric. Ecole belge. Voir au dos une étiquette manuscrite "Exposition des
Beaux-Arts au Musée Moderne Bruxelles en 1915. Tombola organisée au profit d'une
caisse pour les artistes nécessiteux".
Dimensions: +/-22,8x32,7cm.
Alliance américaine en platine sertie de diamants taille ancienne pour un total de +/- 1
carat. Doigt (Métrique): 57. Poids total: +/-3.5gr.

Page 33 sur 37

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Septembre 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 448
1200 €
1600 €

Paire d'huiles sur toile "Portrait armorié de Pierre Daneau, seigneur de Jauche et avocat
du roi en sa souveraine cour de Mons" daté 1677 et de son épouse "Jacqueline
Fariaux". Anonyme. Epoque : fin XVIIème. Dim. : +/-112x82 cm.

Lot 449

MAIRE André (1898 - 1984)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Femmes vietnamiennes allongées avec un chien". Signé en bas à
gauche André Maire. Ecole française. Dim. : +/-50x65 cm.

Lot 450

Arent & Van Leeuw

1000 €
1500 €

Montre pour homme en or jaune 18 carats de marque Arent & Van Leeuw. Mouvement à
quartz. Bracelet en cuir bleu marine. En état de fonctionnement. Dim. boîtier:
+/-3.8x3.8cm.

Lot 451

ENSOR James (1860 - 1949)

1000 €
1500 €

"Triomphe romain" ou "Entrée d'Alexandre" eau-forte sur papier vergé et filigrané. Signé
dans la planche en bas à gauche Ensor. 2ème état de 1889. Ecole belge. (Rousseurs et
une déchirure). Dim. : +/- 23,5x17,5 cm.

Lot 452

VAN SAENE Maurice (1919 - 2000)

400 €
600 €
Lot 453
500 €
800 €
Lot 454
300 €
400 €
Lot 455
400 €
600 €
Lot 456
700 €
1000 €

"Abstraction géométrique" gouache sur papier. Signé en bas à droite à la mine de plomb
Van Saene. Ecole belge. Dim. : +/-70x54 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.

KNOLL Florence (1917). Attribué à.
Table basse carrée modèle "T angle" en acier chromé et plateau en verre translucide.
Design Attribué à Florence Knoll. Dim. : +/-90x48x90 cm.

BOULENGER Hippolyte (1837 - 1874)
Huile sur panneau "Mare à La Hulpe". Signé en bas à gauche Hip. Boulenger et daté
(18)73 ainsi qu'au dos. Ecole belge. Dim. : +/-22,5x30,5 cm.
Bague en or jaune et or blanc 18 carats sertie d'un saphir de +/- 0,70 carat et de
diamants taille brillant pour un total de +/- 1,20 carats (Couleur: I-J; Pureté: VVS-VS-SI).
Doigt (Métrique): 52-53. Poids total: +/-6,4 gr.

Lot 457

GALLE

800 €
1200 €

Vase "Gourde" en pâte de verre au décor de "Paysage lacustre" dégagé à l'acide bleu
sur fond vert et jaune. Signé Gallé. Portant sous la base une étiquette de la maison
Frognet à Bruxelles. Travail français. H. : +/- 20,5 cm.

Lot 458

FRISON Jehan (1882 - 1961)

400 €
600 €

Huile sur toile "Intérieur à la porte jaune". Signé et daté en bas à droite Frison 1934 ainsi
qu'au dos. Ecole belge. Dim. : +/-60x71 cm.

Lot 459

Collier en or jaune 18 carats serti d'une amétrine et d'un diamant taille triangle de +/0,70 carat (Couleur: I-J; Pureté: VVS-VS). Dim. pendentif: 2.6x2cm. Poids total: +/-29gr.

800 €
1200 €
Lot 460
400 €
600 €

SERNEELS Clément (1912 - 1991)
Huile sur toile "Scène de marché au Congo". Signé en bas à gauche Serneels et daté
(19)44. Ecole belge. Dim+/-45x54,5cm.

Lot 461

VERHEYDEN Isidore (1846 - 1905)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Porteuse de fagots dans un paysage campinois". Signé en bas à droite
IS. Verheyden. Ecole belge. Dim. : +/-35x55,5 cm.

Lot 462

Trois montres en or jaune 18 carats de marque Oméga, Movado et Universal. Bracelets
en cuir et tissu noir. La première est automatique et les deux autres mécaniques. Les
deux premières sont en état de fonctionnement. Dim. cadran: 3.8x3.4cm, 2.5x2.5cm,
2.3x1.5cm.

400 €
600 €

Page 34 sur 37

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Septembre 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 463

KENAN Avi (1951)

1500 €
2000 €

"Ange en prière" en bronze à patine brune et dorée. Signé Avi Kenan et daté 1980.
Numéroté 8/50. Ecole israélienne. Reposant sur une base en marbre noir. H.(hors
base):+/-72,5cm.

Lot 464

SWYNCOP Charles (1895 - 1970)

400 €
600 €

Huile sur toile "Vases de fleurs". Signé en bas à gauche Charles Swyncop et daté 1935
(?). Ecole belge. Dim. : +/-80x70 cm.

Lot 465

Suite de trois panneaux en bois de peuplier sculpté, polychromé et doré au décor de
"Trois grotesques", "Tête d'ange ailée portant un pendentif" et "Personnage soutenant
un crâne dans une architecture". Dans des encadrements garnis de velours gris. Travail
espagnol. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-29,5x18,5 cm.

500 €
700 €
Lot 466
350 €
550 €
Lot 467

Paire de boucles d'oreilles en or blanc et or jaune 18 carats serties de diamants taille
rose.
Dimensions: 3x0.9cm. Poids total: +/-3.8gr.

BLOMME Alfons (1889 - 1979)

300 €
400 €

Huile sur panneau d'unalit "Eglise du village". Signé en bas à gauche A. Blomme. Ecole
belge. Dim. : +/-53x54 cm.

Lot 468

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'homme en souvenir de M. L'abbé Lefebure
de Palme". Voir au dos une étiquette mentionnant la date de 1843. Anonyme. Dim. :
+/-22x17 cm.

300 €
400 €
Lot 469
2000 €
3000 €
Lot 470
300 €
400 €
Lot 471
400 €
600 €
Lot 472
600 €
800 €
Lot 473
300 €
400 €
Lot 474
300 €
400 €

Lot 475
400 €
600 €

Chaine et son pendentif en or blanc 18 carats serti d'un diamant taille brillant de +/-0.95
carat (Couleur: J-K; Pureté: VS). Poids total: +/-4gr.

BLOMME Alfons (1889 - 1979)
Huile sur panneau de contreplaqué "Le vieux pêcheur". Signé au milieu à gauche A.
Blomme. Ecole belge. (Une fissure dans le panneau). Dim. : +/-70x64 cm.

BROUWERS Jules (1869 - 1955)
Huile sur panneau de contreplaqué "Intérieur à la commode". Signé en bas à gauche J.
Brouwers. Ecole belge. Dim. : +/-72x52 cm.

DINH VAN
Bracelet en or jaune 18 carats de marque Dinh Van, modèle Serrure. Poinçon Dinh Van.
Diam. int.:+/-6x4.5cm. Poids total: +/-6gr.

PHILIBERT-CHARRIN Paul (1920 - 2007)
"Dauge" collage sur carton. Signé en haut à droite Philibert-Charrin. Ecole française.
Dim. : +/-21x21 cm.

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

TOOROP Jan Theodoor (1858 - 1928). Attribué à.
Huile sur toile "Le fumeur de pipe". Attribué à Jan Toorop. Ecole néerlandaise. Dim. :
+/-56x37 cm.

Lot 476

ISAO (1965)

700 €
1000 €

Acrylique sur toile "Sans titre". Signé en bas à droite Isao. Voir au dos un cachet sur le
châssis de la Galerie Varachaud.
Dimensions: +/-59x119cm.
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Lot 477

KENAN Avi (1951)

1500 €
2000 €

"Anges" en bronze à patine brune et doré. Signé Avi Kenan et daté 1981. Numéroté
9/10. Ecole israélienne. Reposant sur une base en marbre noir. H. (hors base) :
+/-81cm.

Lot 478

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir de +/- 0,80 carat et de diamants taille
brillant pour un total de +/- 0,60 carat. Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-6.7gr.

800 €
1200 €
Lot 479

ISAO (1965)

700 €
1000 €

Acrylique sur toile "Sans titre". Signé en bas à droite Isao. Voir au dos deux étiquettes,
une de la Galerie d'exposition l'Atelier et une l'Artothèque d'entreprise - Groupe Michel
Ferrier datée 1988.
Dimensions: +/-59x119cm.

Lot 480

Dans le goût de
MIES VAN DER ROHE Ludwig (1886 - 1969)

400 €
600 €
Lot 481
600 €
800 €

Paire de fauteuils en acier chromé et cuir de couleur Camel. Dans le goût du modèle
Brno de Ludwig Mies Van der Rohe. Epoque : vers 2000 (?). (Légères usures + ** tissu).

DECKER Cornelis Gerritsz (1618 - 1678). Suiveur de.
Huile sur panneau de chêne "Paysage lacustre au moulin". Attribué à Cornelis-Gerrits
Decker. Ecole hollandaise. Dim. : +/- 32x45 cm.

Lot 482

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Composition abstraite". Signé en bas à gauche Altmann et daté (19)71.
Ecole française. (Ecaillements).
Dimensions: +/-73x100cm.

Lot 483

Ménagère de style Louis XVI en argent 800/1000ème comprenant 12 grandes cuillères,
12 grands couteaux, 12 couteaux à poisson, 12 fourchettes à poisson, 12 fourchettes à
dessert, 12 cuillères à dessert, 4 couverts de service, 12 petits couteaux, 12 cuillères à
glace, 12 fourchettes à homard, 12 petites cuillères et 12 petites fourchettes. Poinçon
Delheid. Travail belge. Dans son coffret compartimenté. Poids total : +/-6400 gr.

2000 €
3000 €
Lot 484
1250 €
1500 €

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de saphirs du Cachemire (?)
pour un total de +/-2.40 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-1.20
carats (Couleur: E-F-G; Pureté: VS-SI).
Dimensions: +/-1.5x1.5cm. Poids total: +/-11.2gr.

Lot 485

LENOIR Albert Alexandre (1801 - 1891)

450 €
650 €

Huile sur panneau "Patineurs sur la rivière". Signé en bas à gauche A. Lenoir. Ecole
française. Dim. : +/-9,5x20 cm.

Lot 486

BELLINI Mario (1935). (?).

1200 €
1600 €

Suite de dix chaises garnies de cuir bordeaux. Design par Mario Bellini (?) et produites
par Cidue. Travail italien. Portent une étiquette Cidue Elementi d'arredo sous l'assise.
Epoque : vers 1970. (Certaines coutures défaites).

Lot 487

Deux montres gousset en or jaune 18 carats et une chatelaine en or jaune 18 carats.
Poids total: +/-99gr.

750 €
1250 €
Lot 488

DOLPHYN Willem (1935 - 2016)

800 €
1200 €

Huile sur panneau "Nature morte aux pêches et aux verres". Signé en bas à droite W.
Dolphyn et daté 1998. Ecole belge. Voir au dos une étiquette d'exposition de chez
Monaco Fine Art à Monte-Carlo portant une mention manuscrite "n°6 - 1998".
Dimensions: +/-+50,3x60,3cm.

Lot 489

Huile sur panneau de chêne "Les chasseurs en foret". Anonyme. Voir au dos un cachet
de collection à la cire rouge. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-22x27 cm.

400 €
600 €
Lot 490
400 €
600 €

MASEREEL Frans (1889 - 1972)
"Femme dans un intérieur" fusain sur papier. Monogrammé en bas à droite F.M. pour
Frans Masereel et daté 1946. Ecole belge. On y joint un ouvrage sur l'artiste.
Dimensions: +/-390x530mm.
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Lot 491
500 €
700 €
Lot 492
700 €
1000 €
Lot 493
300 €
400 €
Lot 494
400 €
600 €
Lot 495
500 €
700 €
Lot 496
250 €
350 €
Lot 497
300 €
400 €
Lot 498
850 €
1250 €
Lot 499
400 €
600 €
Lot 500
400 €
600 €
Lot 501

BLOMME Alfons (1889 - 1979)
Huile sur panneau d'unalit "Chemin arboré animé". Signé en bas à gauche A. Blomme.
Ecole belge.
Dimensions: +/-72x92cm.
Trois bracelets esclaves en or jaune 18 carats. L'un est gravé et serti de lapis-lazuli.
Diam. int.:+/-6.4cm. Poids total:+/-54gr.

MEUNIER Constantin (1831 - 1905)
Dessin double face "Fermette éclairée dans la nuit" et "Profil de femme", fusains dont un
rehaussé de pastel. Signés Constantin Meunier. Ecole belge. (Une petite déchirure).
Dimensions: +/-310x235mm.

COBBAERT Jan (1909 - 1995)
"Composition" impression sur papier rehaussée à l'aquarelle. Signé en bas à droite à la
mine de plomb Cobbaert et numéroté 7/9 (?). Ecole belge. Dim. : +/-43x57 cm.

LAUDY Jean (1877 - 1956)
Huile sur toile "Le vase de roses". Signé en haut à droite J. Laudy. Ecole belge. Dim. :
+/-60x80 cm.

VAN ZEVENBERGHEN Georges (1877 - 1968)
Huile sur panneau "Le lever". Signé en bas à droite Van Zevenberghen et daté au dos
1937. Ecole belge. Dim. : +/-22x16 cm.

LAUDY Jean (1877 - 1956)
Huile sur panneau "Nature morte au vase de fleurs". Signé en bas à droite J. Laudy.
Ecole belge.
Dimensions: +/-56,5x37cm.
Montre gousset à sonnerie en or jaune 18 carats.
Dimensions: +/-8x5.6cm. Poids total : +/- 120 gr.

Tapis en soie au décor de médaillon fleuri central sur fond jaune. Travail persan. Dim. :
+/-200x120 cm.

Grand tapis en laine à motifs floraux et végétaux stylisés sur fond beige.
Dimensions: +/-516,5x360cm.

LEMA Kusa (1944)

400 €
600 €

Huile sur toile "Les porteuses". Signé en bas à droite Lema Kusa et daté (19)79. Ecole
congolaise.
Dimensions: +/-67,5x54,5cm.

Lot 502

Paire de chandeliers Art déco à deux bras de lumière en argent 800/1000ème et ébène
de Macassar aux poinçons Delheid. Travail belge. Epoque: XXème. H.:+/-18cm. Poids
total:+/-885gr.

300 €
400 €
Lot 503
300 €
400 €

ROUSSEAU Victor (1865 - 1954)
Série de cinq dessins à la mine de plomb, sanguine, pastel et un rehaussé d'aquarelle
sur papier représentant des "Portraits", "Baigneuses", "Femme" et "Nu féminin". Signés
Victor Rousseau ou monogrammés V.R. ainsi que datés 1905, 1923, 1937 et 1950. On y
joint un ouvrage sur l'artiste. (Pli pour un).
Dimensions: +/- entre 143x114mm et 270x195mm.
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