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

VAES Walter (1882 - 1958)

300 €
400 €

Huile sur panneau "Vue de Venise". Signé et daté en bas à droite Walter Vaes 1905.
Ecole belge. Dim. : +/-14x36 cm.

Lot 2

Lot de trois sculptures comprenant: une "Vierge à l'Enfant", "L'Immaculée Conception" et
la "Guérison de l'aveugle" en bois sculpté et polychromé. Epoque : XVIIème - XVIIIème.
(Manques, * et **). H.:+/- entre 28,5cm et 30cm.

400 €
600 €
Lot 3
400 €
600 €

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

Lot 4

BERCHEM Nicolas (1620 - 1683). Dans le goût de.

500 €
700 €

Huile sur toile "Le passage du gué". Dans le goût de Nicolas Berchem. Ecole
hollandaise. Epoque: début XIXème.
Dimensions: +/-77,5x103,5cm.

Lot 5

Lot de deux assiettes en porcelaine polychrome de Chine, l'une à décor floral et en
forme de "Fleur de lotus" et l'autre ronde à décor de "Personnages" et à l'aile ornée de
"Poissons". Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Un fêle pour une). Diam.:+/-22,5cm.

200 €
300 €
Lot 6
600 €
800 €
Lot 7
800 €
1200 €
Lot 8
500 €
750 €
Lot 9
400 €
600 €

Huile sur cuivre "Saint François d'Assise dans un entourage de fleurs". Anonyme. Travail
flamand. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-24x20 cm.

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte aux pêches et aux fleurs". Anonyme.
Epoque : XVIIIème.
Dimensions: +/-62,5x74cm.
Paire de vases pansus à col évasé en porcelaine bleue poudrée de Chine. Marque en
bleu au "Miroir". Montures en bronze doré du XIXème. Epoque(vases): XVIIIème.
Provenance : anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
(Perforations, * et** pour un). H.(hors montures):+/-35,3cm.
Grand plat rond en porcelaine polychrome de la Compagnie des Indes à décor floral et à
la "Feuille de tabac" dit "Famille rose". Travail chinois. Epoque: XVIIIème. (Eclats au
revers). Diam.:+/-39,5cm.

Lot 10

GUIETTE René (1893 - 1976)

2000 €
3000 €

"Nature morte à la pastèque et au couteau" encre noire et aquarelle sur papier. Signé en
bas à droite René Guiette et daté le 25.XI.(19)44. Ecole belge.
Dimensions: +/-43,5x56cm.

Lot 11

Grand pistolet d'arçon à silex en noyer sculpté garni en fer gravé. Canon damasquiné et
muni d'un poinçon ottoman. Pommeau décoré d'un "Mascaron". Platine signée Frappier
à Paris. Epoque: vers 1720. (Manques au bois). L.:+/-50cm.

600 €
800 €
Lot 12
3000 €
4500 €

Cabinet anversois en placage d'ébène et écaille de tortue rouge ouvrant par deux portes
révélant un intérieur architecturé garni de dix tiroirs dont deux secrets. Une porte
centrale flanquée de deux colonnes doriques s'ouvre sur un théâtre orné de miroirs et
d'un damier en marqueterie d'os et d'ébène. Un large tiroir occupe le registre bas tandis
qu'un compartiment au sommet est garni d'un miroir. Repose sur un piétement
postérieur en bois noirci à pieds torses et entretoise. Travail flamand. Epoque : XVIIème.
Dim. (Cabinet) : +/-70x65x35 cm , (piétement) : +/-82x97x35 cm. Provenance : ancienne
collection Nève de Mévergnies & Van Ypersele de Strihou.

Lot 13

VAN MIERIS Frans (1689 - 1763). Attribué à.

700 €
1000 €

Huile sur panneau de chêne "La Bataille des Amazones". Attribué à Frans van Mieris le
Jeune. Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-33x54cm.

Lot 14

Assiette ronde en porcelaine polychrome de Chine décorée d'une "Guanyin musicienne
sur fond paysage à la commode" à l'aile ornée de réserves sur fond noir. Epoque: vers
1745, période Qianlong. Diam.:+/- 22,5cm.

700 €
1000 €

Page 1 sur 37

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Octobre 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 15
2500 €
3500 €
Lot 16
500 €
700 €
Lot 17
800 €
1200 €
Lot 18
350 €
450 €

Bracelet ceinture en or blanc 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/2,25 carats (Couleur: G-H; Pureté:VVS-VS). L.:+/-16.7cm. Poids total: +/-61.9gr.

Huile sur toile marouflée sur toile "Elégante au chapeau sur fond de paysage".
Anonyme. Ecole anglaise. Epoque: XVIIIème (?).
Dimensions: +/-101x76,5cm.
Service à thé et à café six pièces en argent 950/1000ème comprenant une théière, une
cafetière ottomane, deux sucriers dont un à verrerie en cristal taillé bleu et incolore, une
coupe sur pied et un pot à lait. Poinçon d'orfèvre Ferry. Travail français. (Légers coups).
Poids total(hors verrerie):+/-3180gr.
Paire de grands plats ronds en faïence polychrome de Castelli (?) représentant "Orphée
et Eurydice" et "Renaud et Armide". Travail italien. Epoque: XVIIIème (?). Provenance:
anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou. Diam. : +/-46 cm.

Lot 19

SMEERS Frans (1873 - 1960)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Les falaises à Cassis". Signé en bas à gauche F. Smeers ainsi qu'au dos
et daté mai (19)24 (?). Portant également au dos le numéro 209. Ecole belge. (Une
griffe).
Dimensions: +/-55x65cm.

Lot 20

Commode "Demi-lune" en marqueterie au décor de "Bouquets de fleurs" ouvrant par un
tiroir et deux portes courbes. Recouvert d'un plat en marbre veiné rose et jaune. Travail
français. Epoque : fin XIXème. Dim. : +/-83x85x42 cm.

400 €
600 €
Lot 21
700 €
900 €

Deux Pistolets: Pistolet à silex en noyer sculpté de rocailles monté en fer et à pommeau
en bec de corbin au Canon damasquiné argent signé sur la platine M. Roy à Liège, vers
1780 et un pistolet à silex col de cygne, à crosse en bois niellé et à coffre en laiton gravé
et signé Archer à Londres, vers 1800. L.:+/-37cm. L.:+/-15,5cm.

Lot 22

VAN DEN ABEELE Remy (1918 - 2006)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Portrait de femme aux chardons". Signé en bas à gauche Remy van den
Abeele
et daté (19)69. Ecole belge.
Dimensions: +/-90x70cm.

Lot 23

Petit bassin profond en porcelaine polychrome de Chine à décor d'"Enfants et de
guanyins" et à l'aile florale. Epoque : XIXème. Portant sous la base une étiquette de
chez "Siècles d'Art" à Louvain. H.:+/-12cm. Diam.:+/-33,5cm.

300 €
450 €
Lot 24
600 €
800 €

Plat rond chantourné et creux en argent aux poinçons de Gand datés (17)76. Orfèvre D.
couronné pour Pierre Joseph Duprez. Monogrammé sur le bord verso de l'aile N.W.
Diam.:+/-29cm. Poids total:+/-780gr.

Lot 25

ALLARD L'OLIVIER Fernand (1883 - 1933)

1800 €
2500 €

Huile sur toile "Vue du port de Palerme". Signé en bas à gauche Allard L'Olivier. Ecole
belge.
Dimensions: +/-80x100cm.

Lot 26

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

1000 €
1200 €
Lot 27
1800 €
2800 €

Montre pour dame en or jaune 18 carats de marque Orlain sertie de diamants taille
brillant pour un total de +/-0.65 carat. Mouvement automatique. En état de
fonctionnement. Poids total: +/-56gr.

Lot 28

DEGREEF Amédée (1878 - 1969)

300 €
400 €

Huile sur toile "Les oies sur le lac". Signé en bas à droite Amédée Degreef. Ecole belge.
Dimensions: +/-37,3x46,3cm.
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Lot 29
2500 €
3500 €
Lot 30
400 €
600 €

Belle boîte ovale en écaille rouge laquée rouge ornée d'une monture en or jaune
(Poinçonné) agrémentée en son centre d'une miniature peinte représentant "Louis XIV"
couronné de la monture. Travail français. Epoque : fin XVIIème - début XVIIIème. (Petits
*).
Dimensions: +/-7,8x3,5x5,7cm.
Paire de bols à col légèrement chantourné en porcelaine polychrome de Chine à décor
floral. Marque à six caractères en rouge sous la base. Epoque: fin XIXème. (Un léger
fêle). H.:+/-6,5cm. Diam.:+/-17cm.

Lot 31

HERBO Léon (1850 - 1907)

600 €
800 €

Huile sur toile "Portrait d'une fillette à la poupée". Signé en bas à gauche Léon Herbo et
daté 1884 . Ecole belge.
Dimensions: +/-68x54,5cm.

Lot 32

DILLENS Julien (1849 - 1904)

1200 €
1800 €

Suite de sept statues en plâtre patiné représentant "Margueritte de Parme", "Personnage
aux médailles" et une suite de 5 "Métiers anciens" pour le parc du petit sablon à
Bruxelles. Trois signées Dillens sur la base. Ecole belge. (*). H. : +/- 24 cm.

Lot 33
500 €
700 €

Grande pendule portique style Louis XVI en marbre blanc et bronze doré décorée de
"Deux putti sur une sphère", de "Guirlandes", "Laurier" et surmontée d'un "Vase de
fleurs". Cadran signé Pelletier (?) à Paris. Mouvement à lame. On y joint une paire de
candélabres en forme de "Vases de fleurs" à trois bras de lumière d'un modèle proche.
(*). H.:+/-65cm et 45cm.

Lot 34

CHARDIN Jean-Baptiste Siméon (1699 - 1779). D'après.

600 €
800 €

Huile sur toile "Portrait de jeune femme". Anonyme. D'après Jean Siméon Chardin (?).
Ecole française. Epoque: début XIXème.
Dimensions: +/-59x49cm.

Lot 35

Faux semainier de style transition en marqueterie de losanges ouvrant par cinq tiroirs et
un abatant dissimulant deux tiroirs intérieurs. Ornementation en bronze doré. Travail
français. Epoque fin XIXème. Dim. : +/-55x131x30 cm.

300 €
400 €
Lot 36
400 €
600 €

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de quartz fumé taille briolette et
de diamants taille brillant. L.:+/-7.5cm. Poids total: +/-15gr.

Lot 37

ROMEYN Willem (1624 - 1694)

700 €
1000 €

Huile sur panneau de chêne "Le repos d'un couple de paysans et de leur troupeau".
Signé en bas à droite W. Romeyn et daté 1675 (?). Ecole hollandaise. Voir au dos un
cachet à la cire rouge.
Dimensions: +/-51x61cm.

Lot 38

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

350 €
450 €
Lot 39
300 €
400 €

"Magicien" gouache sur papier. Anonyme. Ecole chinoise. Epoque : XVIIIème. Voir au
dos une étiquette du vernissage de l'exposition "Culte et magie autour de la route de la
soie" à la Galerie Slim à Bruxelles en 1997. Dim. : +/-52x47 cm.

Lot 40

MATSYS Jan (1509 - 1575). (?).

3000 €
4500 €

Huile sur panneau de chêne "Vierge à l'enfant sur fond de paysage". Par Jan Matsys (?).
Ecole flamande, Anvers. Epoque: XVIème. Voir au dos deux étiquettes: L'une fait
référence à une attribution à Boltraffio Giovanni Antonio, élève de Léonard de Vinci.
L'autre date du 21 novembre 1909 écrite par J. de Grez, signalant que cette œuvre
proviendrait du couvent des Sœurs Clarisses à "Haren te slegen (?)". Il semblerait que
cette œuvre soit celle reprise sur le site de la RKD et dont la photo provient des archives
photographiques M.J. Friedländer mentionnant "Freund von Moes / Amsterdam / pr. III
1910. Provenance actuelle: anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele
de Strihou.
Dimensions: +/-98x80cm.

Lot 41

Grand "Chien de Fö" en porcelaine de Chine craquelée et émaillée sang de bœuf irisée.
Epoque: XIXème. (Légers * et une **). H.(base comprise):+/-43,8cm.

500 €
700 €
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Lot 42
600 €
800 €

Paire de fauteuils "Clubs" Art déco munis d'accoudoirs en bois de placage et une
garniture en tissu gris à motifs. Epoque : 1920-1930.

Lot 43

MISONNE Léonard (1870 - 1943)

700 €
1000 €

Deux photographies en tirage mediobrome "Hiver en Campine" et "Paysan et sa chèvre".
Signés à la mine de plomb en bas à gauche Léonard Misonne et datés 1913 et 1926.
Ecole belge. Dim. : +/- 23,5x32 cm et 27,5x37,5 cm.

Lot 44

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 14 carats serties de deux diamants taille brillant
pour un total de +/- 3 carats (Couleur:F-G; Pureté: P). On y joint le certificat du HRD
Antwerp daté de septembre 2020. Poids total: +/-1.92gr.

2000 €
3000 €
Lot 45
500 €
700 €

Grand vase pansu en porcelaine verte craquelée. Travail chinois. Epoque: XVIIIème.
(Un fêle). H.:+/-35cm.

Lot 46

WALRAVEN Jan (1827 - 1863)

800 €
1000 €

Huile sur panneau "Le violoniste divertissant la famille". Signé en bas à droite Walraven.
Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-59,5x73cm.

Lot 47

Lot de trois comprenant: une petite coupelle Tang à deux anses en faïence à glaçure
verte guillochée. Epoque: XVème. Un pot de chambre en porcelaine dite "Capucin". On y
joint un petit vase en porcelaine polychrome aux émaux dit "Doucaï" à décor végétal.
Marque à six caractères en bleu. Epoque: vers 1910. Le tout, travail chinois. (Un éclat et
couvercle manquant pour le pot de chambre). H.: de +/-2,7cm à 10cm.

500 €
700 €
Lot 48
350 €
500 €
Lot 49
650 €
850 €

Lot 50

Commode Louis XV en mérisier ouvrant par quatre tiroirs courbes. Garniture en bronze
doré. Travail français. Epoque : XVIIIème. (Une poignée manquante). Dim. :
+/-120x85x66 cm. Provenance : ancienne collection Nève de Mévergnies & Van
Ypersele de Strihou.

CELS Albert (1883 - ?), NOCQUET Paul (1877 - 1906), STEVENS Gustave Max
(1871 - 1946)
Grand "Buste de Monsieur Eugène Bacha, Conservateur de la Bibliothèque Royale de
Belgique" en plâtre. Signé Nocquet et daté 1899. (*). H.:+/-71cm. On y joint deux
"Portraits" le représentant également, une huile sur toile signée Gustave Max Stevens
ainsi qu'un dessin à la pierre noire et au crayon sanguine sur papier signé A. Cels et
daté (19)24. Ecole belge. Dim.(dessin):+/-33,3x26cm (tableau):+/-41,5x33,5cm.

500 €
700 €

Mangeoire à oiseaux en bois sculpté, laqué et doré constituée de plusieurs étages
emboitables et recouverts d'un couvercle en forme de boîte. Décor sculpté de
"Personnages" et "Animaux" sur la mangeoire et de "Scènes de personnages dans un
paysage" sur le couvercle. Reposant sur quatre pieds en forme de "Dragons accroupis".
Travail chinois. Epoque : fin XIXème. (Un petit *). H. : +/-35 cm.

Lot 51

Vase pansu en porcelaine bleue et blanche d'Arita au décor végétal et floral dans des
réserves. Travail japonais. Epoque : XVIIème. H. : +/-35 cm.

500 €
700 €
Lot 52

GUELPA (XXème). (?).

500 €
800 €

Huile sur verre, églomisé "Portrait du roi Léopold Ier". Signé en bas à gauche Guelpe ou
Guelpa. Epoque : 1ère moitié du XIXème.
Dimensions: +/-29x22,5cm.

Lot 53

Bague en or blanc 14 carats sertie de diamants taille trapèze pour un total de 0.80 carat
(Couleur: F-G; Pureté: VS-SI) et de diamants taille brillant pour un total de +/- 0.50 carat
(Couleur: F-G; Pureté: SI-P) et d'une émeraude naturelle de Colombie de +/-2.45 carats.
On y joint le certificat du HRD Antwerp daté de 2020. Doigt (Métrique):53-54. Poids total:
+/-7.4gr.

2400 €
3200 €
Lot 54
300 €
400 €

"Dragon volant entre les vagues et les nuages" lavis d'encre noire sur papier. Signé en
bas à gauche à l'encre noire et au cachet rouge. Travail japonais. Epoque: début
XXème. (Légères rousseurs).
Dimensions: +/-47x59,5cm.

Lot 55

VERBOECKHOVEN Louis (1802 - 1889)

500 €
800 €

Huile sur toile "Les bateaux en mer". Signé en bas à gauche Louis Verboeckhoven.
Ecole belge.
Dimensions: +/-45,7x75,5cm.
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Lot 56

CHALE Ado (1928). Attribué à.

700 €
1000 €

Bout de canapé en acier laqué noir et tablette en bois pétrifié. Pied attribué à Ado Chale.
Travail belge. Epoque : Années 1970. Dim. : +/-70x35 cm.

Lot 57

Pendule dite "Urne" Directoire en bronze à patine brune et dorée. Cadran signé E.J.
Nieurdinckel à Bruxelles. Epoque: fin XVIIIème. Mouvement au fil. (Balancier manquant
et éclats au cadran). H.:+/-38cm.

600 €
800 €
Lot 58
400 €
600 €
Lot 59
600 €
800 €
Lot 60

"Paysage fluvial animé donnant sur un château" gouache sur papier. Anonyme. Travail
probablement anglais. Epoque : fin XVIIIème (?). Munie d'une vitre en verre églomisé.
Dim. (gouache) : +/-48,5x61,5 cm.
Service à thé quatre pièces de style Louis XVI comprenant deux théières, un sucrier et
un pot à lait en argent aux poinçons de Londres datés "G" pour 1882. Orfèvre F.S.J.H.
non identifié. Travail anglais. Epoque: XIXème. Poids total:1900gr.

700 €
900 €

Service Empire trois pièces comprenant: une cafetière, un sucrier et un pot à lait à
panses striées et surmontées d'un "Putti" en argent 800/1000ème aux poinçons belges
de 1798-1809 et 1809-1814. Poinçon de Bruxelles pour la cafetière et pot à lait non
poinçonné. Epoque: début XIXème. (Légers coups). Poids total:+/-1955gr.

Lot 61

LEPRINCE Jean-Baptiste (1734 - 1781). Attribués à.

1000 €
1500 €

"Paysanne" et "Chaudronnier" paire de dessins sur papier à la mine de plomb
rehaussés. Attribués à Jean-Baptiste Leprince. Ecole française. Epoque : XVIIIème.
Dim. : +/-303x205 mm.

Lot 62
300 €
450 €

Lot de deux comprenant: une assiette et un plat, ronds, en porcelaine bleue et blanche
Kraak
décorés au centre d'un médaillon lobé, orné d''Oies" et "Oiseau" et à l'aile ornée d'un
décor rayonnant de cartouches de "Fruits" et de "Passementeries". Travail chinois.
Epoque: XVIIème, dynastie Ming, période Wanli. (*). Diam.:+/-20,5cm et 32cm.

Lot 63

Collier en or blanc 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/-2,50
carats. Poids total: +/-58gr.

2800 €
3200 €
Lot 64

DE RIBERA Jusepe (1588 - 1652). Suiveur de.

800 €
1200 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Profil d'homme à la fraise". Attribué à un suiveur de
Jusepe de Ribera. Ecole espagnole. Provenance: anciennes collections Nève de
Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-45x38cm.

Lot 65

Lot de quatre comprenant: deux bonbonnières et un porte-pinceaux en porcelaine jaune
de Chine à décor de "Fleurs de cerisier" en relief. Epoque : début XXème. On y joint une
coupelle Song en faïence craquelée blanc cassé de Chine à décor en creux pour le fond.
Epoque: XIème. (Bord restauré d'une bande de cuivre). Diam.:+/- de 11 à 15,5cm.
L.(porte-pinceaux):+/-9cm.

500 €
700 €
Lot 66
600 €
800 €
Lot 67
300 €
400 €
Lot 68
1200 €
1800 €
Lot 69
800 €
1200 €

Commode de style transition en marqueterie de losanges et au décor de "Bouquet de
fleurs" ouvrant par deux tiroirs et recouvert d'un plat en marbre ocre veiné de blanc.
Ornementation en bronze doré. Travail parisien. Epoque : fin XIXème. Dim. :
+/-94x86x51 cm.
Huile sur panneau de chêne "La fileuse au rouet". Anonyme. Ecole flamande. Epoque :
XIXème. Dim. : +/-17x20,5 cm.

Paire de saucières Louis XV tripodes à côtes torses en argent. Poinçons, dont "D"
couronné pour Pierre Joseph Duprez et datés (17)75. Striche sous la base ainsi que
chiffrées I.I.V.D.O. - M.O. Travail de Gand. Epoque : XVIIIème. Provenance: anciennes
collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou. H.(anse
comprise):+/-12,7cm. Poids total:+/-535gr.
Lot de deux comprenant: un compotier en porcelaine bleue et blanche de Chine décoré
d'un "Combat entre un phénix et un dragon" dans le style Wanli. Marque à six caractères
en bleu. Epoque: XIXème. On y joint une coupe à libation en biscuit émaillé dit blanc de
Chine à décor végétal et d'"Animaux en relief". Epoque: XVIIème.
Diam.(compotier):+/-20cm. H.(coupe):+/-6cm.
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Lot 70
1500 €
2500 €
Lot 71
250 €
350 €
Lot 72

Huile sur toile ovale marouflée sur toile "Portrait présumé de l'impératrice Catherine II de
Russie (?)". Anonyme. Epoque : XVIIIème. Provenance: anciennes collections Nève de
Mévergnies et
van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-89,5x70,5cm.
Miroir Louis XV en bois sculpté et doré au décor de "Vase fleuri". Travail français.
Epoque : XVIIIème. (* et dos rapporté). Dim. : +/-92x57 cm. Provenance : ancienne
collection Nève de Mévergnies & Van Ypersele de Strihou.

250 €
350 €

Lot de trois comprenant: une grand plat rectangulaire chantourné en porcelaine bleue et
blanche de Chine décoré d'un "Paysage lacustre". On y joint une paire d'assiettes en
porcelaine polychrome de Chine à décor floral Imari. Epoque: XVIIIème.
Diam.(assiettes):+/-22,7cm. Dim.(plat):+/-33x42cm.

Lot 73

DE RIBERA Jusepe (1588 - 1652). Suiveur de.

1500 €
2000 €

Huile sur toile marouflée toile "Saint Jérôme". Suiveur de Jusepe de Ribera. Ecole
espagnole. Epoque: XVIIème. Voir au dos du cadre un numéro de vente au tampon noir
ainsi que la mention "L. Thomas N°...".
Dimensions: +/-85x69cm.

Lot 74

Imposante console quadripode de style Louis XV en fer forgé partiellement doré avec
entretoise et recouvert d'une tablette en marbre rose veiné de gris. Travail français.
Epoque : début XXème. Dim. : +/-180x95x56 cm.

1200 €
1800 €
Lot 75
5000 €
8000 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir de +/- 8 carats et de diamants taille
brillant pour un total de +/- 2 carats (Couleur: I-J; Pureté: VS-SI). Doigt (Métrique): 54.
Poids total: +/-15.2gr.

Lot 76

SAFI Ibrahim (1898 - 1983)

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Vue de la mosquée Ortakôy sur les rives du Bosphore à Istanbul". Signé
en bas à droite Safi. Ecole azerbaïdjanaise.
Dimensions: +/-50x60cm.

Lot 77

DIMANCHE (XIXème). (?).

400 €
600 €

"Nathan" en bronze à patine brune. Signé (?) au dos Dimanché. Reposant sur une base
en marbre blanc. Travail autrichien. Epoque: XIXème. H.(hors base):+/-25,5cm.

Lot 78

Lot de trois "Vaches", une debout et une paire couchée en faïence polychrome de Delft.
Travail hollandais. Epoque: XVIIIème et XIXème. Provenance: anciennes collections
Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou. (* et **). H.:+/-10cm et 17cm.

250 €
350 €
Lot 79

ZAMPIERI Domenico dit LE DOMINIQUIN (1581 - 1641). D'après.

600 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "L'Ange Gardien". D'après Le Dominiquin. Ecole
italienne. Epoque: XVIIème. L'original est conservé au Museo Capodimonte de Naples.
Dimensions: +/-65x52,5cm.

Lot 80

Paire de consoles de style Louis XV en bois patiné gris au décor de "Mascarons" et
"Vase" sur l'entretoise. Recouvertes de tablettes en marbre gris et rose. Epoque : En
partie d'époque XVIIIème. (** aux tablettes). Dim. : +/-98x80x34 cm.

1500 €
2500 €
Lot 81
400 €
600 €

Rare paire de fraisiers et leur présentoirs en porcelaine bleue et blanche de Tournai au
décor de "Frise grecque" et du monogramme IC couronné. Epoque : début XIXème.
(Petit éclat). Diam. : entre +/-23 et 29 cm.

Lot 82

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

500 €
700 €

Huile sur toile "Composition urbaine géométrisée". Signé en bas à gauche Altmann.
Ecole française. (Légers écaillements et un petit coup).
Dimensions: +/-65x91,5cm.

Lot 83

HERMES Paris

1500 €
2000 €

Broche figurant un "Canard en vol" en or jaune 18 carats ciselé et sertie d'une
émeraude. Signée Hermès - Paris et numéroté 19820. On y joint sa pochette d'origine
signée Hermès.
Dimensions: +/-4.5x4.5cm. Poids total: +/-16.6gr.
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Lot 84
600 €
700 €

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

Lot 85

COL David (1822 - 1900)

3000 €
4000 €

Huile sur panneau "A la sortie des classes". Signé sur le mur en bas à droite D. Col et
daté 1865. Ecole belge.
Dimensions: +/-47,7x41,8cm.

Lot 86

Grande cafetière torse Louis XV en argent et fretel en forme de "Cygne" aux poinçons de
Liège et du prince-évêque François-Charles de Velbruck à l'aigle millésime 1772. Datés
"G" pour 1778. Orfèvre Jacques Hauregard, actif de 1760 à 1787. Provenance: ancienne
collection Springuel, château de la Motte à Huy. (*). H.:+/-33cm. Poids total:+/-1260gr.

2000 €
3000 €
Lot 87
1200 €
1800 €

Kakémono, lavis d'encre noire sur papier collé sur papier représentant des "Chevaux".
Agrémenté d'un poème et signé au cachet rouge. Voir au dos la mention "Li Mores
Heng". Travail chinois. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-119,5x45,5cm.

Lot 88

VAN DE VELDE Esaias (vers 1590-1630). Attribué à.

4000 €
6000 €

Huile sur panneau de chêne renforcé "Fête villageoise". Attribué à Esaias van de Velde
l'Ancien. Ecole hollandaise. Provenance: anciennes collections Nève de Mévergnies
et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-38,5x73cm.

Lot 89

Trois bijoux: Paire de boucles d'oreilles en or blanc 14 carats serties de perles de Tahiti
de couleur grises et de diamants taille brillant et un pendentif en or blanc 14 carats serti
d'une perle de Tahiti de couleur grise. L./+/-2.8cm et 3.2cm. Poids total: +/-15.6gr.

500 €
800 €
Lot 90
1500 €
2500 €

Coffre en bois gravé et marqueté de palissandre, écaille rouge et filets d'os gravé
reposant sur quatre pieds boules. Intérieur du couvercle également marqueté. Travail
allemand. Epoque : fin XVIIème - début XVIIIème. Dim. : +/-65x40x37 cm. Provenance :
anciennes collections Nève de Mévergnies & Van Ypersele de Strihou.

Lot 91

EECKHOUT Jacques Joseph (1793 - 1861)

700 €
900 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait armorié du général de Roisin, général de
gendarmerie". Signé en bas à gauche J.J. Eeckhout et daté 1835 (?). Ecole belge.
Provenance: anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-105x87cm.

Lot 92

Fausse paire de potiches en porcelaine polychrome Imari à décor floral et d'"Oiseaux".
Travail japonais. Epoque : XIXème. Provenance: ancienne collection Springuel, château
de la Motte à Huy. (* et **). H.:+/-40,7cm.

400 €
600 €
Lot 93
800 €
1200 €

Chocolatière Régence tripode en argent aux poinçons de Paris (1762 - 1768) et daté "E"
pour 1768 (?). Poinçon de gros ouvrage. Orfèvre J.P. non identifié. Travail français.
Epoque : XVIIIème. Provenance: anciennes collections Nève de Mévergnies et van
Ypersele de Strihou. H.:+/-25cm. Poids total:+/-835gr.

Lot 94

BOSQUET Thierry (1937)

400 €
600 €

"L'allée du parc" gouache sur papier. Signé en bas à droite T. Bosquet. Ecole belge.
Dimensions: +/-99,5x64,5cm.

Lot 95

"Avalokiteshvara debout sur une fleur de lotus", divinité en cuivre polychromé, à patine
brune et dorée. Munie de sa plaque en cuivre sous la base. Travail sino-tibétain.
Epoque: XXème. (Légers *). H.(totale):+/-63cm.

1000 €
1500 €
Lot 96
300 €
400 €
Lot 97

Plat rond en porcelaine polychrome de Chine décoré d'un "Oiseau sur branches
fleuries". Diam.:+/-33,8cm.

COMBAS Robert (1957)

14000 € Huile sur panneau d'unalit "Pierce Van Cot, d'origine hollandaise, dégobille et se chie
18000 € dessus, complètement normal". Signé sur le côté droit Combas et daté (19)89. Ecole
française.
Dimensions: +/-92,5x48cm.
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Lot 98
400 €
600 €
Lot 99
750 €
1000 €

Grande terrine ronde couverte en porcelaine bleue et blanche de La Compagnie des
Indes à décor floral rehaussé d'or. Travail chinois. Epoque: début XVIIIème, période
Kangxi. On y joint un certificat de chez M. Bascourt à Anvers en 1996. H.:+/-16,3cm.
Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-0,40
carat (Couleur : F-G-H; Pureté : VS-SI) et de turquoises. Doigt (Métrique): 60. Poids
total: +/-12,3gr.

Lot 100

VAN HELMONT Mattheus (1623 - 1679). Attribué à.

2500 €
3500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La halte des paysans sur fond de paysage". Attribué à
Mattheus van Helmont. Ecole flamande. Epoque : vers 1660. Voir au dos une étiquette
de la Galerie Jan de Maere avec cette attribution. Provenances: Famille Suisse puis les
anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-61x100,5cm.

Lot 101

Bol à bouillon couvert et son présentoir en porcelaine de Sèvres à décor aux "Oiseaux"
magenta et rehaussé à l'or. Marque en bleu, datée "H" pour 1760. Marque "M" pour le
décorateur non identifié. Travail français. Epoque: XVIIIème. H.(bol couvert):+/-12cm.
Diam.(présentoir):+/-19,5cm.

400 €
600 €
Lot 102
600 €
800 €

Lot de sept porcelaines polychromes de la Compagnie des Indes comprenant: une suite
de trois petites assiettes à décor floral et de "Courges", une paire d'assiettes creuses à
décor floral, un moutardier à décor floral et une verseuse casque. Travail chinois.
Epoque: XVIIIème.(Légers éclats et fêles pour une). Diam.(assiettes):+/-de 16 à 23cm.
H.:10 et 13cm.

Lot 103

PORTIELJE Edward (1861 - 1949)

2000 €
3000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La préférée". Signé en bas à droite Edward Portielje.
Ecole belge. Voir au dos une étiquette de vente de chez Ch. van Herck & Fils à Anvers.
Dimensions: +/-39x47cm.

Lot 104

Console Restauration en acajou au décor de "Pattes de lion" ouvrant par un tiroir et
recouvert d'un plat en marbre gris. Ornementation en bronze doré. Travail français.
Epoque : début XIXème. (**). Dim. : +/-116x85x53 cm.

400 €
600 €
Lot 105
4000 €
6000 €

Superbe boîte à mouches en or jaune et or rose ornée d'une miniature représentant une
"Dame de qualité", signée et datée 1782 (?). Elle est entourée d'une "Frise de putti"
peinte sur vélin. Le verso illustre des "Carquois" ainsi qu'un "Paysage". Poinçonnée d'un
"A" entrelacé, d'un "O" couronné et du poinçon d'orfèvre N.C.O. Poinçons français.
Epoque : XVIIIème.
Dimensions: +/-7x2,3x5,5cm. Poids total:+/-105gr.

Lot 106

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

400 €
600 €
Lot 107
3500 €
5500 €
Lot 108
800 €
1200 €

Huile sur toile "Vue d'un paysage champêtre". Signé au dos Altmann et daté (19)68.
Ecole française.
Dimensions: +/-54,5x81,5cm.
Broche en platine sertie de diamants taille brillant pour un total de +/- 2,60 carats dont un
diamant taille brillant de 1,40 carats (Couleur : G-H; Pureté : SI3) et un diamant taille
brillant de +/-0.40-0.50 carat (Couleur: H-I; VS2-SI1) et de diamants taille rose.
Dimensions: +/-6x3.5cm. Poids total:+/-17.1gr.
"Saint Jean-Baptiste bénissant" en chêne sculpté présenté sur une colonne peinte à
l'imitation du marbre blanc et gris. Travail flamand. Epoque : fin XVIIème. H.(sculpture) :
+/-78 cm (colonne) : +/-100 cm.

Lot 109

SAVERYS Albert (1886 - 1964)

2000 €
2500 €

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

Lot 110

Ensemble de quatre snuff bottles en verre doublé et pierre gravée au décor de
Personnages et animaux dans des paysages". Travail chinois. Epoque : début XXème.
On y joint une coupelle céladon quadripode en forme de "Nénuphar". Travail chinois.
Epoque : XVIIIème (?). H. (Coupelle) : +/-7 cm, (Bouteilles) : +/-7,5 cm.

400 €
600 €
Lot 111
600 €
800 €

Grande cloche de service en porcelaine polychrome de la Compagnie des Indes à décor
floral et à la "Feuille de tabac" dite "Famille rose". Travail chinois. Epoque: XVIIIème,
période Qianlong. (Défaut de cuisson au fretel, légers écaillements et un éclat au bord).
H.:+/-16,30cm. Diam.:+/-28,5cm.
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Lot 112
700 €
900 €
Lot 113
400 €
600 €
Lot 114
400 €
600 €

Huile sur toile ovale marouflée sur toile "Portrait d'un gentilhomme en cuirasse".
Anonyme. Ecole française. Epoque : fin XVIIème.
Dimensions: +/-73x59cm.
"Tête du dieu Jaïn" Kouchan en terre cuite à patine rougeâtre au sommet percé d'un trou
vertical. Travail des Indes. Epoque: VIème siècle, période Gupta. On y joint un certificat
de chez Loneux Alain à Bruxelles datant du 22 décembre 1993. (*). H. : 21,5cm.
"Chien de Fô" en grès polychrome émaillé au décor de deux "Fleurs de lotus" présenté
sur une haute base en plexiglass. Probablement un épi de faîtage initialement. Travail
chinois. Epoque : XIXème. (**). H. (hors base) : +/-50 cm. Provenance : ancienne
collection Nève de Mévergnies & Van Ypersele de Strihou.

Lot 115

VEER Abraham (1635-circa 1683)

1800 €
2400 €

Huile sur panneau de chêne parqueté "Choc de cavalerie". Signé en bas à gauche A.
Veer et daté 1673. Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-68x93,5cm.

Lot 116

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir de +/-1,70 carats et de diamants taille
brillant pour un total de 2,40 carats (Couleur : E-F-G; Pureté : VVS-VS). Doigt
(Métrique): 55. Poids total: +/-7,1gr.

1500 €
2000 €
Lot 117
1000 €
1500 €
Lot 118

"Saint Georges terrassant le dragon" en ivoire sculpté. Reposant sur une base en bois.
Epoque(ivoire): XVIIIème. H.(hors socle):+/-13,5cm.

ROULLAND Jean (1931 - 2021)

500 €
700 €

Huile sur carton entoilé "Vanité". Signé en bas à gauche Roulland. Ecole française.
Dimensions: +/-21,5x27cm.

Lot 119

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

550 €
700 €
Lot 120
2000 €
3000 €

"Fleurs et branches d'arbres fleuries" ensemble de sept aquarelles sur soie. Signées à
l'encre noire et au double cachet rouge. Travail chinois. (Rousseurs et petits trous). Dim.
: +/-26x32 cm.

Lot 121

VAN DEN BOSSCHE Balthasar (1681 - 1715). Attribué à.

3000 €
4500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Le petit concert". Attribué à Balthasar van den
Bossche. Ecole flamande, Anvers. Provenance: anciennes collections Nève de
Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-91x62,5cm.

Lot 122

Collier en or blanc 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de 6 carats
(Couleur : G-H; Pureté : SI1-SI2). On y joint le certificat du IAS à Los Angeles, daté de
2019. L.:+/-41cm. Poids total: +/-17gr.

2000 €
3000 €
Lot 123
400 €
600 €
Lot 124
400 €
600 €
Lot 125
700 €
1000 €
Lot 126
300 €
400 €

Petite table Louis XV quadripode en placage de bois de rose au motif de frisage ouvrant
par un petit tiroir sur le côté. Travail français. Epoque : XVIIIème. Dim. : +/-74x65x35 cm.

ROULLAND Jean (1931 - 2021)
"Composition" technique mixte sur papier dont l'encre noire, la dorure et le pastel. Signé
en bas à droite Roulland. Ecole française.
Dimensions: +/-30,4x22cm.
Commode Régence en noyer sculpté ouvrant par trois tiroirs et recouverte d'un plat en
marbre rouge et gris. Garniture en bronze doré. Travail français. Epoque : début
XVIIIème. Dim. : +/-100x89x55 cm.
Vase pansu à col évasé en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Guanyins et
d'enfants dans un jardin". Reposant sur une base en bois sculpté. (Un fêle au col et
percé sous la base). H.(vase):+/-44,3cm.
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Lot 127
300 €
400 €
Lot 128
600 €
800 €
Lot 129
1000 €
1500 €
Lot 130
1500 €
2500 €
Lot 131
700 €
1000 €

GODAR Luc (1942 - 2009)
Huile sur toile "Les dunes". Signé Godar L. en bas à droite ainsi qu'au dos. Ecole belge.
(Petits trous d'accrochage sur les bords).
Dimensions: +/-70x90cm.
"Saint Jean" et "Marie Madeleine" en noyer sculpté. Epoque : fin XVIème - début
XVIIème. (* et **). H.(hors bases):+/- entre 32 et 33cm.

Tapisserie portière doublée en laine au décor de "Fleurs de Lys bleues sur fond or" et
bordures au décor de "Branchage feuillagé". Signé en bas à droite A dans la trame.
Travail probablement français. Epoque : XVIIème (?). Réduction de chaîne : 7fils/cm.
Dim. : +/-205x175 cm.
Huile sur panneau de chêne parqueté "Intérieur d'église animé". Anonyme. Ecole
flamande, Anvers. Epoque : XVIIème. Provenance: anciennes collections Nève de
Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-48,5x64cm.
Deux bijoux: Un bracelet en or jaune 18 carats serti de corail et une bague en or jaune
18 carats sertie de corail. Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-43.1gr.

Lot 132

LE VEEL Armand Jules (1821 - 1905)

1000 €
1500 €

"Buste de Jeanne d'Arc" en bronze à patine argentée et dorée. Signé Le Véel et daté
1875. Ecole française. H.:+/-50cm.

Lot 133

ARTAN Louis (1837 - 1890). Attribué à.

600 €
800 €

Huile sur toile "Le bord de mer". Attribué à Louis Artan. Ecole belge.
Dimensions: +/-55,5x100,5cm.

Lot 134

ALPHONSE GIROUX & CIE (actif 1799-1867)

1000 €
1500 €

Ecran de cheminée de style Louis XV en bois sculpté et doré muni dans sa partie basse
d'une huile sur toile représentant "Deux amours survolés d'une colombe" et dans la
partie haute d'une tablette escamotable dissimulant un miroir. Signé sur la serrure Alph
Giroux & Cie Paris. Travail français. Epoque : XIXème. (*). Dim. : +/- 119x49 cm.

Lot 135

Bol à bouillon en porcelaine bleue et blanche de Tournai à décor de "Lambrequins" à la
façon de Saint-Cloud. Epoque: XVIIIème. (Un défaut de cuisson sous le couvercle).
H.:+/-14cm.

300 €
400 €
Lot 136

PERRONNEAU Jean-Baptiste (1716 - 1783). Suiveur de.

1200 €
1600 €

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

Lot 137

"Leçon de lecture sous le regard de Minerve" imposante tapisserie flamande en laine
issue d'une série ayant pour thème "Les Art libéraux". Monogrammé en bas à droite
M.W. pour l'atelier de Michel Wauters. Mention "Gramatica" dans l'architecture.
L'iconographie de la poule et des poussins est empruntée à une gravure de "La
grammaire de Cornelis Cort" d'après Frans Floris. On y joint un certificat de Guy
Delmarcel. Travail flamand. Epoque : vers 1680. Réduction de chaîne: 7fils/cm. Dim. :
+/-278x520 cm. Provenance : ancienne collection Nève de Mévergnies & Van Ypersele
de Strihou.

3500 €
5500 €

Lot 138
1500 €
2500 €

Bracelet en or blanc 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/- 3-3.50
carats (Couleur: H-I ; Pureté: VS-SI ). L.:+/-18cm. Poids total:+/-9gr.

Lot 139

SIBERECHTS Jan (1627 - 1703). Attribué à.

2000 €
3000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La conversation sur fond de paysage à la cascade
donnant sur un château". Attribué à Jan Siberechts. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Voir au dos plusieurs anciens numéros de vente ainsi qu'un numéro tamponné à l'encre.
Provenance: anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-91,5x128cm.
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Lot 140
300 €
400 €
Lot 141
300 €
450 €

Table bouillote quadripode en acajou et tablette en marbre gris ouvrant par deux tiroirs
et deux tablettes rétractables. Ornementation en bronze doré. Travail français. Epoque :
XIXème.
Dimensions: +/-65x72x65 cm.
Important ensemble de 32 pièces en porcelaine de Chine comprenant : six pochons et
leurs soucoupes en porcelaine bleue et blanche au décor de "Biches dans un paysage",
neuf pochons et leurs soucoupes, une théière et un bol couvert en porcelaine famille
rose sur fond brun capucin au décor floral. Travail Chinois. Epoque : XVIIIème. (*). H. :
entre +/- 4 cm et 12 cm.

Lot 142

LEDUC Paul (1876 - 1943)

1500 €
2000 €

Huile sur panneau "Matin de neige ensoleillé, rue du Tilleul à Schaerbeek". Signé et daté
en bas à droite Paul Leduc 1911, ainsi qu'au dos à la mine de plomb. Ecole belge. Dim. :
+/-34,5x45 cm.

Lot 143

"Paysage aux oiseaux" tapisserie portière d'Aubusson (?) doublée. Travail français.
Epoque : début XVIIIème. Réduction de chaîne: 6fils/cm. Dim. : 260x160 cm.

800 €
1200 €
Lot 144
900 €
1200 €

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de tourmalines pour un total de
+/-2,60 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0,40 carat.
Dimensions: +/-1.2x0.9cm. Poids total: +/-3.9gr.

Lot 145

FRANK Lucien (1857 - 1920)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Vue animée du canal de Dordrecht". Signé en bas à droite L. Frank.
Ecole belge. Voir au dos, une inscription de la main de l'artiste certifiant que l'œuvre est
de lui ainsi qu'une étiquette "Exposée au CC "De Warandepoort" à Tervuren, Les amis
de l'Ecole de Tervuren" en 2019". (Un petit éclat).
Dimensions: +/-60x85cm.

Lot 146

Petit vase pansu Ming en porcelaine polychrome de Chine au décor Wucaï de "Dragons
dans les nuages". Porte une marque à six caractères sous la base, ainsi qu'une
ancienne étiquette de vente Christie's. Travail chinois. Epoque XVIIème. H. : +/-13,5 cm.

3000 €
4000 €
Lot 147
500 €
700 €
Lot 148
500 €
700 €
Lot 149
300 €
450 €

Semainier Empire en acajou ouvrant par six tiroirs et à décor de "Cariatides" en bronze
doré. Recouvert d'une tablette en marbre gris.
Epoque : début XIXème. (Un côté fissuré). Dim. : +/-82x138x41 cm.
Huile sur toile "Vase de fleurs". Anonyme. Ecole belge. Epoque : XXème. Dim. :
+/-100x125 cm.

"Diane de Gabies" en bronze à patine brune. D'après l'antique. Portant la marque du
fondeur F. Barbedienne ainsi que le cachet de A. Collas - Réduction mécanique. Travail
français. Epoque: fin XIXème. Provenance: anciennes collections de Brouchoven de
Bergeyck et de Cambry de Baudimont. H.:+/-55,5cm.

Lot 150

BROCHE Joseph (1740 - 1807)

2000 €
3000 €

Grande pendule en marbre blanc de Carrare et bronze doré surmontée d'une
"Baigneuse" sculptée par Joseph Broche. Cadran émaillé signé Mathieu l'Ainé à Paris
(1722-1812). Travail français, Paris. Epoque: début XIXème. (En état de
fonctionnement). H.:+/-49cm.

Lot 151

HAMESSE Adolphe Jean (1849 - 1925)

500 €
700 €
Lot 152
3500 €
4500 €
Lot 153
400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Paysage au moulin à eau". Signé en bas à
gauche A. Hamesse et daté 1884. Ecole belge. Voir au dos, une étiquette d'exposition
du 20 septembre 2020.
Dimensions: +/-23x31,8cm.
Collier en or blanc et or jaune 18 carats et son pendentif en or blanc 18 carats signé
Antonellis et serti de diamants noirs et de diamants blancs taille brillant (Couleur : E-F-G;
Pureté : VVS-VS) pour un total de +/-4,20 carats. Dim. pendentif: +/-4x3.5cm. Poids
total: +/-37,2gr.
Lot de quatre assiettes rondes en porcelaine de Paris à décor en camaïeu de brun et or
de la manufacture de Stone, Coquerel et Legros dont "Les Devineresses" et "Testament
d'Eudamidas d'après Nicolas Poussin" et à l'aile ornée de "Pampres". Marque sous la
base et une ayant également la marque en bleu de Paris. Travail français. Epoque:
XIXème. (Fêle en forme d'étoile pour une). Diam.:+/- entre 23,2cm et 23,8cm.

Page 11 sur 37

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Octobre 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 154
400 €
600 €
Lot 155
500 €
700 €
Lot 156
1500 €
2000 €
Lot 157

GHOBERT Bernard (1914 - 1975)
"Paysage d'un autre monde" mine de plomb, crayon gras et crayons de couleur sur
papier. Signé en bas à droite B. Ghobert et daté (19)70. Ecole belge.
Dimensions: +/-39,5x49,5cm.
Grand cache-pot en cuivre à patine verte-grise muni de deux anses et au décor
repoussé de "Dragons dans un paysage nuagé". Travail chinois. (Coups). Dim. :
+/-50x60cm.
"La récolte des fruits" tapisserie d'Aubusson en laine et soie doublée. Travail français.
Epoque : XVIIIème. Réduction de chaîne : 6fils/cm. Dim. : +/-273x260 cm.

1200 €
1800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait présumé du comte Charles de Romrée de
Vichenet, chevalier de la Toison d'Or". Anonyme. Epoque : fin XVIIème - début
XVIIIème. Provenance: anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de
Strihou. (*).
Dimensions: +/-112x87cm.

Lot 158

"Buste d'Apollon" en marbre blanc sculpté. D'après l'antique. Epoque: XIXème. (**).
H.:+/-49,5cm.

400 €
600 €
Lot 159
1000 €
1500 €
Lot 160
800 €
1200 €
Lot 161
1800 €
2500 €
Lot 162
700 €
900 €
Lot 163

Fragment de retable en chêne à la marque de la main d'Anvers sculpté représentant
"Saint Bernard". Socle orné d'un médaillon illustrant "Charles Quint" (?). Travail flamand,
Anvers. Epoque: XVIème. Voir au dos deux étiquettes. Présenté à l'Exposition de la
Toison d'Or à Bruges en 1907. Provenance: ancienne collection Edouard de Callatay.
verz. (*). H.:+/-39,5cm.
"Paysages animés sur fond de ruines" paire de gouaches sur papier vergé. Anonyme.
Ecole française. Epoque : fin XVIIIème. Provenance: anciennes collections Nève de
Mévergnies et van Ypersele de Strihou. (Un micro trou dans le ciel pour un).
Dimensions: +/-51,5x39,5cm.
Bracelet en or blanc 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/- 4 carats
(Couleur : G-H; Pureté : SI1-SI2). On y joint le certificat du IAS à Los Angeles daté de
2019. L.:+/-18cm. Poids total: +/-8gr.
Important lot de 36 pièces en porcelaine polychrome de Chine comprenant un grand plat
chantourné au décor de "Bouquet de fleurs" et "Papillons", un grand bol au décor de
"Guirlandes de fleurs", un compotier au décor de "Jardin clos", un petit vase, une petite
verseuse, et une saucière au décor floral, cinq assiettes plates et une assiette creuse au
décor floral et d'"Echassier dans un jardin", et douze tasses et soucoupes au décor floral
et d'"Oiseaux". Travail chinois. Epoque XVIIIème. (* et **).

DE WIT Prosper (1862 - 1951)

300 €
400 €

Huile sur toile "Chemin en bord de rivière menant au clocher". Signé en bas à gauche
Pros. de Wit. Ecole belge.
Dimensions: +/-81x100cm.

Lot 164

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de tanzanites pour un total de
+/-2,40 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0,70 carat.
Dimensions: +/-2.3cm. Poids total:+/-5.3gr.

1100 €
1500 €
Lot 165
500 €
700 €
Lot 166

Ecran de cheminée Louis XVI quadripode en bois sculpté et doré garni d'une tapisserie
de Beauvais au décor de "Bergère lisant sous un arbre". Revers garni de soie plissée.
Travail français. Epoque : XVIIIème. Dim. : +/- 62x95 cm.

S.M. (XVIIIème)

400 €
600 €

"Scène galante sur fond de paysage lacustre" gouache sur papier. Monogrammé en bas
à gauche S.M. et daté 1725. Ecole probablement française.
Dimensions: +/-17,5x25cm.

Lot 167

Pendule Directoire dite "Urne" en bronze doré munie de deux anses en forme de
"Cygnes". Cadran signé Gérard à Paris. Epoque : fin XVIIIème. Mouvement au fil. (Micro
éclats au cadran). H.:+/-39,5cm.

600 €
800 €
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Lot 168
400 €
600 €
Lot 169
500 €
800 €
Lot 170

Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/- 0,70
carat et d'une perle de culture. Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-14.3gr.

VAN DE LEENE Jules (1887 - 1962)
Huile sur panneau "Suzy". Signé en bas à droite Jules Van de Leene. Ecole belge. Dim.
: +/-35x46 cm.

VOUET Simon (1590 - 1649). Entourage de.

7000 € Huile sur toile marouflée sur toile "Cléopâtre dissolvant une perle dans du vinaigre".
10000 € Attribué à un entourage de Simon Vouet. Ecole française. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-124x95cm.
Lot 171
400 €
500 €

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

Lot 172

DUCORRON Julien (1770 - 1848)

3500 €
5000 €

Paire d'huiles sur panneau "La traversée du pont" et "Paysage à la cascade animé".
Signés en bas à droite J. Ducorron et un daté 1821 (?). Ecole belge.
Dimensions: +/-46,5x66,5cm.

Lot 173

Bureau à cylindre de style Transition en marqueterie de diverses essences au décor
végétal, floral et d'"Instruments de musique" ouvrant par quatre tiroirs extérieurs et tiroirs
internes. Ornementation en bronze doré et recouvert d'une tablette en marbre. Travail
parisien. Epoque : début XXème. Dim. : +/- 90x117x48 cm.

650 €
850 €
Lot 174
1100 €
1500 €

Collier en or blanc 18 carats serti d'un diamant taille brillant de +/-0,30 carat et de
diamants taille brillant pour un total de +/-0,42 carat. L.:+/-49cm. Poids total: +/-6.4gr.

Lot 175

WOUWERMAN Philips (1619 - 1668)

5000 €
8000 €

Paire d'huiles sur panneau parqueté "La halte des cavaliers au campement". Un
monogrammé en bas à droite Phls.W. pour Philips Wouwerman. Ecole hollandaise. Voir
aux dos, pour l'un: la mention à l'encre "Catalogs N°422 - Izza Franse (?), des traces
d'étiquettes, un cachet en allemand à l'encre noire et trois cachets à la cire "F.
Zimerman", Fr. Antoine - Restaurator in Wien" ainsi qu'un cachet armorié. L'autre portant
également un cachet chiffré et l'un au nom de "Alfred". (Un éclat).
Dimensions: +/-37,5x53cm.

Lot 176

Bague en platine Art Déco sertie de diamants taille ancienne pour un total de +/-2 carats
(Couleur : J; Pureté : VS-SI) Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-5.5gr.

2000 €
3000 €
Lot 177
500 €
800 €
Lot 178
2000 €
3000 €
Lot 179
600 €
800 €
Lot 180
400 €
600 €
Lot 181
1600 €
2000 €

Paire de vases en porcelaine polychrome de Canton à décor d'"Oiseaux" et de
"Personnages" dans des réserves sur fond floral. Monture en bronze doré. Epoque :
XIXème. (Cols coupés et petits éclats). H.:+/-36cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'un enfant en pied sur fond de paysage à la
fontaine". Anonyme. Epoque: XVIIème. Provenance: anciennes collections Nève de
Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-112x93,5cm.
Ensemble de 7 en porcelaine polychrome et dorée de Chine au décor de "Personnages
dans un paysage" et "Guirlandes de fleurs". Comprenant un grand plat octogonal, un
bassin octogonal, et cinq assiettes. (Légers coups et deux fêles). Diam. entre 23 et 37
cm. Provenance : anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Grand vase chantourné en faïence bleue et blanche de Delft. Travail hollandais. Epoque
XVIIIème. (Egrenures). H.:+/-41cm.

"Scènes animées dans des paysages lacustres" suite de quatre gouaches sur papier.
Deux monogrammées en bas à droite CJV et datées 1752 et 1755. Deux autres
monogrammées en bas à droite JB et HR et datées 1756 et 1744 (?). Ecole française.
Dim. : +/- 37x27 cm.

Page 13 sur 37

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Octobre 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 182
600 €
800 €
Lot 183

"Mangeur de raisins" et "Cupidon et jeune femme" paire de statuettes en porcelaine
polychrome de Meissen. Marque aux épées croisées sur la base. Travail allemand.
Epoque : XIXème. (* et **). H. : +/-24 cm.

3500 €
4300 €

Bague style Art déco en or blanc 14 carats sertie d'un diamant central taille brillant de +/1 carat (Couleur: H-I; Pureté: VS-SI), de deux diamants taille brillant pour un total de +/0.50 carat et de diamants pour un total de +/- 1 carat (Couleur : H-I; Pureté : VS-SI).
Doigt (Métrique): 54-55. Poids total: +/-8gr.

Lot 184

D'ARTHOIS Jacques (1613 - 1686)

2800 €
3400 €

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

Lot 185

Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-1,90
carats (Couleur : D-E-F; Pureté: VVS). Doigt (Métrique): 60. Poids total: +/-15,4gr.

1400 €
2000 €
Lot 186
700 €
1000 €
Lot 187
500 €
700 €
Lot 188
600 €
800 €
Lot 189
600 €
800 €

Paire de colonnes trapézoïdales en marbre rouge du Languedoc et tablette en marbre
blanc. Portent une ancienne étiquette de vente Pierre Berger. Epoque : XXème. H. :
+/-123 cm.
Huile sur panneau de chêne " Saint Jérôme". Anonyme. Ecole flamande. Epoque:
XVIIème.
Dimensions: +/-27,7x22,8cm.
Paire de bougeoirs de Régence à décor de "Coquilles" en argent aux poinçons de Liège,
du prince-évêque Jean-Théodore de Bavière - Aigle avec millésime de 1744 datés "K"
pour 1753. Orfèvre P.D. couronné pour Jean-Philippe Dumetz ou Pierre Dupont (?).
Epoque: XVIIIème. (Coups). H.:+/-20,4cm. Poids total:+/-660gr.
Huile sur panneau "Le clystère". Anonyme. Ecole française. Epoque XVIIIème.
Dimensions: +/-32x24cm.

Lot 190

DE VOS Maarten (1532 - 1603). Atelier de.

4000 €
6000 €

Huile sur panneau de chêne renforcé "Le Jugement". Atelier de Maarten de Vos. Ecole
flamande, Anvers. Epoque: fin XVIème.
Dimensions: +/-113x83cm.

Lot 191

Bague en or jaune 18 carats sertie de diamant taille brillant pour un total de +/-0,50 carat
(Couleur : E-F-G; Pureté : VS). Doigt (Métrique): 51. Poids total: +/-8,8gr.

600 €
800 €
Lot 192

FRANCKEN Frans II (1581 - 1642). Atelier de.

800 €
1200 €

Huile sur cuivre "Crucifixion avec Marie-Madeleine". Anonyme. Attribué à l'atelier de
Frans Francken. Dans un cadre en bois très richement sculpté au décor de "Putti tenant
les instruments de la passion". Ecole flamande. Epoque : XVIIIème. (*). Dim. : +/-39x28
cm.

Lot 193

Huile sur panneau "Chemin animé en bord de rivière". Portant en bas à gauche une
signature de Marinus Adrianus Koekkoek. Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-56x66,5cm.

600 €
800 €
Lot 194
1500 €
2000 €
Lot 195
2500 €
3500 €

Grand bol en porcelaine polychrome de Chine au décor de "Coupes de fruits". Marque à
six caractères sous la base. Travail chinois. Epoque : XVIIème (?). H. : +/-9 cm.

Lot de deux comprenant: une grande cafetière et un pot à lait torses Louis XV en argent
aux poinçons de Liège sous le prince-évêque Charles-Nicolas d'Oultremont, datés "B"
pour (17)65 et (17)68. Epoque: XVIIIème. Provenance : ancienne collection Springuel,
château de la Motte à Huy. (Coups au pot à lait). H.:+/-20,3cm et 33,5cm. Poids
total:+/-1310gr.
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Lot 196
700 €
900 €
Lot 197
4500 €
5000 €
Lot 198
2500 €
3500 €
Lot 199

DE BIE (XIXème)
Huile sur panneau "Nature morte au vase de fleurs et aux insectes sur un entablement".
Signé sur le coin inférieur droit de l'entablement De Bie fecit et daté 1824 (?). (Une
fissure).
Dimensions: +/-50,5x43,5cm.
Superbe broche en or jaune 18 carats et argent au décor de "Feuilles" sertie de
diamants taille ancienne et taille rose pour un total de +/- 8 carats.
Dimensions: +/-8.5x6.4cm. Poids total : +/- 25 gr.
Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant, taille marquise et taille
baguette pour un total de +/-4,89 carats (Couleur : G, Pureté : VVS1). On y joint le
certificat de la bijouterie Michel's Juwelen à Anvers daté de 1988. Doigt (Métrique): 59.
Poids total: +/-9,2gr.

500 €
750 €

Paire d'huiles sur toile "Portraits de dames de qualité ou l'allégorie du goût et du
toucher". Anonyme. Ecole française. Epoque: XVIIIème. Portant au dos l'inscription
"Acheté chez un antiquaire à Lille - aux de Cambry". Provenance: anciennes collections
de Brouchoven de Bergeyck et de Cambry de Baudimont. (Légers écaillements pour un).
Dimensions: +/-47x37cm.

Lot 200

Paire de candélabres Napoléon III quadripodes en forme de "Carquois" en marbre blanc
sculpté et bronze doré à cinq bras de lumière. Epoque: XIXème. (Eclats). H.:+/-74,5cm.

1500 €
2000 €
Lot 201
400 €
600 €
Lot 202
3000 €
4500 €

Petit vase en porcelaine polychrome de Chine au décor végétal et floral, d'"Oiseaux" et
de "Dragons" dans des réserves. Marque bleue à six caractères dans un double cercle
sous la base. Présenté sur sa base en bois sculpté. Travail chinois. Dans le goût Ming.
H. (hors base) : +/-24 cm.
Imposante huile sur toile marouflée sur toile "Paysage animé d'un chien s'abreuvant à la
rivière". Anonyme. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-168x232 cm.
Provenance : ancienne collection Neve de Mevergnies & Van Ypersele de Strihou.

Lot 203

CHOPARD

1600 €
2200 €

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats. Collection Casmir. Signées Chopard.
Présentées dans leur étui d'origine signé Chopard.
Dimensions: +/-2x1.1cm. Poids total: +/-23,2gr.

Lot 204

"Couronnement de la vierge" miniature peinte à la gouache sur vélin sur un fond de soie
rouge rebrodée d'or et de perles. Dans un encadrement en bois richement sculpté et
doré. Travail sud-américain. (Partie haute du cadre manquante). Epoque : XVIIIème.
Dim. : +/-35x35 cm.

650 €
850 €
Lot 205

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)

700 €
1000 €

Huile sur toile "Oliviers". Signé et daté en bas à droite Altmann (19)71 ainsi qu'au dos.
Ecole française. Dim. : +/-100x100 cm.

Lot 206

"La tête du Christ" en bois sculpté et polychromé aux yeux de verre. Travail espagnol.
Epoque: XVIIème. (* et un œil manquant). H.(hors base postérieure):+/-18cm.

300 €
400 €
Lot 207
400 €
600 €

Lot 208
400 €
600 €
Lot 209
600 €
800 €

Page double face d'un Livre d'Heures imprimée, xylogravure sur vélin rehaussée d'une
vignette gouachée et dorée représentant la "Crucifixion du Christ" et d'initiales décorées
à l'or. Entourant le texte en Latin et Français, les marges décoratives représentent des
"Putti", "Cavaliers" et "Anges musiciens". La prière sur la première face commence par
les mots : "a peccato nos mundavit, qui patravit primus homo, inobediens de pomo".
Proviendrait d'un livre publié par G. Hardouin en 1512. Travail français. Epoque :
XVIème. Dim. : +/-20,7x13,2 cm.

GEOROY pour Georges RAUSENBERGER (1906 - 1983)
Huile sur toile "Vue de la Cathédrale d'Urbino". Signé au dos sur le châssis Georoy pour
Georges Rausenberger et daté 1966. Ecole belge. Voir au dos une étiquette de chez
Guillaume Campo à Anvers lors d'une rétrospective en décembre 1976.
Dimensions: +/-100x120cm.
Huile sur panneau "Portrait miniature d'homme". Anonyme. Présenté dans un cadre
d'époque en bois noirci, écaille et écoinçons "Putti ailés" en bronze doré. Ecole
flamande. Epoque : XVIIème. Dim. : +/-10,5x8 cm.
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Lot 210
800 €
1200 €
Lot 211
300 €
400 €
Lot 212
200 €
300 €
Lot 213
400 €
600 €
Lot 214

Huile sur panneau de chêne "Tondo" représentant le "Portrait d'un gentilhomme armorié
à l'âge de 28 ans (?)". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: fin XVIème - début XVIIème.
Diam.:+/-20cm.
Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait du pape Pie VII". Anonyme. Epoque: début
XIXème. Voir une étiquette mentionnant le nom de l'artiste Jacques-Louis David.
Dimensions: +/-54,5x47cm.
Plateau ovale en tôle peinte décorée d'une "Vue du vieux Louvres à Paris (?)". Travail
français. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-43x57,5cm.
Grand "Bouddha debout sur une fleur de lotus" en bronze à patine brune. Travail
thaïlandais. Portant à sa main un plomb de douane. On y joint une facture de la
kunstgalerij Versailles à Anvers. H.:+/-85,5cm.

CLUYSENAAR John (1899 - 1986)

300 €
400 €

Huile sur toile "Composition lyrique". Signé en bas à gauche Cluysenaar. Ecole belge.
Dimensions: +/-54x65cm.

Lot 215

Garniture de cheminée trois pièces de style Louis XVI en marbre blanc et bronze doré
comprenant une pendule au cadran signé "Compagnie des bronzes à Bruxelles" et une
paire de candélabres à quatre bras de lumière soutenus par un putto. Provenance :
ancienne collection de Brouchoven de Bergeyck & de Cambry de Baudimont. (Légers
éclats). H.:+/- entre 45cm et 53,5cm.

600 €
800 €
Lot 216
300 €
400 €

Lot 217
600 €
800 €
Lot 218
450 €
650 €
Lot 219
600 €
800 €
Lot 220
400 €
600 €
Lot 221
300 €
400 €
Lot 222
600 €
800 €

Lot d'objets de vitrine comprenant: Un chauffe-mains en laiton ajouré en forme de
sphère au décor végétal et floral et contenant un brûleur monté sur cardan. Présenté sur
un support en plexiglass. Travail nurembergeois. Epoque : XVIIIème. Diam. : +/- 7,5 cm.
Paire de salerons tripodes en cuivre émaillé et verrerie au décor de "Scènes bucoliques"
dans des réserves sur fond blanc et or. Un exemplaire identique est conservé au
Metropolitan Museum de New York sous le numéro d'inventaire 12.48.3. Travail anglais,
Staffordshire. Epoque : vers 1760. H. : +/- 4 cm.
On y joint un saleron octogonal en métal argenté présenté sur un socle noir.
Saleron circulaire en porcelaine tendre bleue et blanche de Saint-Cloud à décor de
"Godrons en relief" et "Rosace entourée de lambrequins feuillagés". Marque en soleil
figuré sous la base. Travail français. Epoque : vers 1720.
Ainsi qu'une boîte ovale en faïence de Lille à monture en bronze et décor floral. Marque
sous la base Lille 1762 couronné. Travail français. Epoque : XVIIIème. Dim. : entre +/-8
et 12 cm.

ALTMANN Gérard (1923 - 2012)
Huile sur toile "Plante dans un vase". Signé et daté en bas à droite Altmann (19)63.
Ecole française. Dim. : +/-80x100 cm.
Lot de sept miniatures peintes sur ivoire et sur papier illustrant des "Portraits
d'élégantes", le "Profil de Louise de Prusse", "Muse et putto", "Fête de village" et "Les
jeux au parc". Signés Cooper, Boik, Popet (?) et monogrammé V.B. Epoque: XIXème et
XXème.
Dimensions: de 6,3x6,3cm à 8,3x6,3cm.

LONGINES
Montre pour dame en or blanc 18 carats de marque Longines sertie de diamant taille
brillant pour un total de +/-0.48 carat . Mouvement mécanique. En état de
fonctionnement. L.:+/-17.6cm. Poids total: +/-24.5gr.

GORUS Pieter (1881 - 1941)
Huile sur toile "Rivière traversant un sous-bois en automne". Signé en bas à gauche
Pieter Gorus. Ecole belge.
Dimensions: +/-100x80cm.
Plaque rectangulaire en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor d'"Echassiers".
Signé. Epoque : circa 1920.
Dimensions: +/-36,3x24,5cm.
Paire de "Cornes d'abondance aux fruits" en noyer sculpté. Epoque: XVIIème.
Provenance: Couvent de Ninove. On y joint un document d'acompte en 1999.
L.:+/-75cm.
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Lot 223
400 €
600 €
Lot 224
700 €
1000 €
Lot 225
200 €
300 €
Lot 226

Huile sur toile marouflée sur toile "Ornementation à la guirlande de fleurs". Anonyme.
Epoque : fin XVIIIème - début XIXème.
Dimensions: +/-40x62cm.
Deux bagues assorties en or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour un
total de +/- 0,50 carat. Signé Zoughaib. Doigt (Métrique): 53. Poids total: +/-9.4gr.

Deux paire de salerons octogonaux, dont une quadripode, en cristal taillé à montures en
argent. Poinçons non identifiés. Epoque XVIIIème. (Deux éclats à la verrerie et deux
montures désolidarisées). L. : +/- 8 cm.

VAN RIET Willy (1882 - 1927)

400 €
600 €

Huile sur carton "Le raccommodage". Signé en bas à droite Will Van Riet et daté 1922.
Ecole belge.
Dimensions: +/-30x22,5cm.

Lot 227

Paire de flambeaux en argent à décor végétal et floral aux poinçons de Bruxelles datés
(17)93. (Légers coups). H.:+/-27,2cm. Poids total:+/-730gr.

800 €
1200 €
Lot 228
3300 €
4200 €
Lot 229
400 €
600 €
Lot 230
400 €
600 €

Lot 231
500 €
700 €
Lot 232
800 €
1000 €
Lot 233
400 €
600 €
Lot 234
700 €
1000 €

Elegant bracelet en or jaune 18 carats serti de chrysoprases et de diamants taille brillant
pour un total de +/- 0,75 carat (Couleur: G-H; Pureté: VVS-VS). L.:+/-17.4cm. Poids total
: +/- 63gr.

SCHELCK Maurice (1906 - 1987)
Huile sur toile "Eté à Laethem-Saint-Martin". Signé en bas à droite Schelck et daté
(19)47. Ecole belge. Voir au dos une étiquette de la Galerie Oscar de Vos.
Dimensions: +/-75x55cm.

DUMONT François (1751 - 1831), BURCKMAN Johan Friederich (1761 - 1828).
(?).
Lot de trois comprenant: une miniature ovale peinte sur ivoire représentant le "Portrait
d'un gentilhomme". Attribué à François Dumont. Travail français. Epoque: XVIIIème. On
y joint une miniature ronde sur ivoire représentant le "Portrait d'un gentilhomme de
trois-quarts". Signé Burckman pour Johan Friedrich Bürckman (?). Ecole hollandaise.
Ainsi qu'un "Militaire" émaillé sur cuivre. Epoque : fin XVIIIème pour l'un et début
XIXème pour l'autre.
Dimensions: +/- de 3x2,5cm à 6x6cm.

"Le Ripa Grande de Rome" plume d'encre brune sur papier vergé. Monogrammé en bas
à droite CR. Travail anglais (?). Epoque : XVIIIème. Dim. : +/- 26,7x18,7 cm.

Paire d'huiles sur toile "Frises de putti en grisaille". Anonyme. Epoque: début XIXème.
Dimensions: +/-61x131cm

Lot de trois en faïence bleue et blanche comprenant un Pichet-trompeur au décor de
"Personnages dans un paysage", une verseuse Jacquot, ainsi qu'une verseuse Delft au
décor de "Paon" avec monture en argent portant un poinçon main ouverte pour la ville
de Dijon (?) ainsi qu'un W couronné. Travail hollandais et français. Epoque : XVIIème XIXème siècle. (Egrenures et un coup). H. : +/- entre 22 et 27 cm.
"Pyrame et Thisbé" gouache sur vélin. Anonyme. Ecole française. Epoque : fin XVIIème.
(Petits trous).
Dimensions: +/-14,5x18,5cm.

Lot 235

REMBRANDT VAN RIJN (1606 - 1669)

1000 €
1500 €

"Descente de croix" grande gravure au burin et eau forte sur papier vergé. Reprend la
composition d'un tableau à l'huile sur panneau faisant partie d'un cycle de sept œuvres
sur la "Passion du Christ" réalisées sur la commande de Frédéric-Henri d'Orange en
1633 par Rembrandt, et conservé aujourd'hui à l'Alte Pinakothek de Munich.
Signé et daté dans la planche en bas au milieu Rembrandt 1633. Annoté à l'encre 75 et
portant un cachet de collection. Marges d'impression en partie recoupées. Ecole
hollandaise. (Légères pliures). Dim. : +/-53x41 cm.
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Lot 236
800 €
1100 €
Lot 237
500 €
800 €
Lot 238
700 €
900 €
Lot 239
600 €
800 €

Lot 240
300 €
400 €
Lot 241
400 €
600 €
Lot 242
200 €
300 €
Lot 243
300 €
400 €
Lot 244
300 €
400 €
Lot 245
600 €
800 €
Lot 246
600 €
800 €
Lot 247
400 €
600 €
Lot 248
500 €
800 €
Lot 249
400 €
600 €

Bague en or blanc 14 carats sertie d'un diamant taille ancienne de +/- 0,60 carat
(Couleur: J; Pureté: VS) et de saphirs taille princesse pour un total de +/- 1 carat. Doigt
(Métrique): 53. Poids total: +/-2.2gr.
Deux bijoux: Un collier de perles de culture au fermoir en or blanc 18 carats serti de jade
et de perles et un bracelet à deux rangs de perles de culture au fermoir en or banc 18
carats serti de perles et de diamants taille brillant pour un total de +/-1 carat. L.:+/-39cm
et 19cm.
Paire d'huiles sur toile "Marines". Anonyme. Epoque : XVIIIème. (Une déchirure et légers
écaillements). Dim. : +/- 49x55 cm.

PASINELLI Lorenzo (1629 - 1700)
"Nymphes, chevaux et putti" plume d'encre brune sur papier partiellement collé sur
papier. Signé en bas à droite Pasinelli. Ecole italienne. Epoque: XVIIème. Portant en bas
à gauche le cachet estampé à l'encre bleue (L.1223) de la collection de Giuseppe
Vallardi (1784-1863) qui était conseiller artistique de la Bibliothèque Ambrosienne à
Milan et conservateur honoraire du Cabinet Archinto, de la même ville. On y joint une
facture de "L'étude de Provence" en 2010 ainsi qu'une documentation sur la collection.
Dimensions: +/-135x165mm.
Petite boîte en écaille et monture en argent vermeil et cerclage en or jaune 18carats
(testé) ornée d'une miniature peinte sur ivoire représentant un "Jeune homme à la
redingote rouge" signée Dub et datée 1782 (?). Poinçons allemands de la ville de
Dresden (?). Travail allemand. Epoque : XVIIIème. On y joint une boite à gants
Napoléon III en placage de loupe de Thuya, incrustations de nacre et laiton. L. (Boîte à
gants) : +/-30 cm, (boîte écaille) : +/-8 cm.
Huile sur panneau de chêne "l'Embuscade". Anonyme. Ecole anglaise. Epoque :
XVIIIème. Dim. : +/-29x38 cm.

Lot de trois mortiers comprenant: un mortier d'apothicaire en marbre blanc sculpté.
Epoque: XIXème. On y joint deux en bronze à patine brune. Epoque: XVIème.
Provenance: France. On y joint pour un, un certificat de chez Bernard Blondeel à
Anvers. (*). H.: de 9,3cm à 14,3cm.
"La Sainte famille" icône peinte sur bois. Epoque : XVII (?). Provenance: anciennes
collections de Brouchoven de Bergeyck et de Cambry de Baudimont. (*).
Dimensions: +/-22,5x18,5cm.

FREDERIC Léon (1856 - 1940)
Huile sur toile marouflée sur panneau "Paysage de campagne". Signé en bas à gauche
Léon Frédéric. Ecole belge.
Dimensions: +/-29x45cm.
Paire de candélabre de style Louis XVI en bronze à patine dorée à quatre bras de
lumière au décor de "Pot à feu" et "Guirlandes de fleurs". Anciennement électrifiés.
Travail français. Epoque : XIXème. H. : +/-47 cm.
"Morceau de chapiteau" (?) en bois sculpté portant des traces de polychromie
représentant un "Cheval cabré" et un "Personnage". Travail probablement indien.
Epoque: XIXème. (*). H.:+/-66cm.
Huile sur panneau de chêne renforcé "Les chiens". Anonyme. Epoque : XVIIème. (*).
Dimensions: +/-23,5x26cm.

Montre gousset en or jaune 18 carats. Cadran signé Grottendieck. Diam.:+/-4.8cm.
Poids total:+/-65.5gr.

"Feodor Chaliapin dans le rôle de Boris Godunov" statuette en porcelaine polychrome de
Lomonosov. Porte sur la base une signature en creux, et sous la base une marque en
rouge avec la mansion Made in URSS. Travail russe. Epoque : XXème. H. : +/-29 cm.
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Lot 250
200 €
300 €
Lot 251
400 €
600 €
Lot 252
400 €
600 €
Lot 253
300 €
400 €
Lot 254
300 €
400 €
Lot 255
400 €
600 €
Lot 256
300 €
400 €
Lot 257
1800 €
2200 €
Lot 258
300 €
400 €

Huile sur cuivre ovale "Portrait d'un gentilhomme". Anonyme. Epoque: fin XVIIème début XVIIIème.
Dimensions: +/-9x7cm.
"Baigneuse" en bronze à patine brune. Reposant sur une base en bois sculpté et doré.
Anonyme. Epoque : vers 1900. Dim.(hors base):+/-24x22x18cm.

JAEGER-LECOULTRE
Pendule Atmos de marque Jaeger-LeCoultre en laiton et métal laqué noir. Travail suisse.
En état de fonctionnement. (Petits coups et métal piqué).
Dimensions: +/-23x27x14,2cm.

WELLENS Charles (1889 - 1959)
Huile sur toile "Paysan à la fermette". Signé en bas à gauche Ch. Wellens. Ecole belge.
Dim. : +/-33x46 cm.

ORLANDINI Mirko (1928 - 1996)
"Sans titre" composition tripartite en céramique glaçurée polychrome. Signé du cachet
de Mirko Orlandini et numéroté M083. Travail belgo-italien. H.:+/- de 10 à 38,5cm.
Lot de 8 comprenant: une paire de compotiers chantournés en porcelaine polychrome de
Sèvres à côtes torses à décor de "Fleurs coupées". Marque en bleu à la lettre "N" pour
1766 (?). Marque du décorateur non identifiée. On y joint une suite de six assiettes à
décor d'"Oiseaux" et de "Fleurs" sur fond de "Fleurettes bleues". Marque aux épées
croisées à quatre points. Epoque: XIXème. Diam.(compotiers):+/-22,8cm.
Diam.(assiettes):+/-23,3cm.
"Portrait de femme à la robe bleue" pastel ovale sur papier dans un encadrement en
acajou. Anonyme. Travail français. Epoque : fin XVIIIème. Dim. : +/-19,5x17 cm.

Importante garniture de cheminée trois pièces Napoléon III en bronze à patine brune
reposant sur des bases en onyx comprenant: une pendule surmontée d'une "Paysanne"
signée Bouret. Cadran signé Becht & Dyse (?). Ainsi qu'une paire de candélabres à neuf
bras de lumière. Epoque: XIXème. (Légers éclats et un coin **). H.(sculpture):+/-69cm.
H.(pendule):+/-19,5cm. H.(candélabres):+/-93,5cm.
Lot de deux comprenant: un pot à lait Empire en argent 934/1000ème aux poinçons
belges (1832 - 1869) au poinçon de Lambelin Emile (?). On y joint une verseuse
couverte en argent 950/1000ème aux poinçons de Paris (1798 - 1809). Orfèvre S.L.P.
non identifié. (** à un manche). Poids total:+/-660gr.

Lot 259

LAPCHINE Georges (1885 - 1950)

1200 €
1600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Vue de Venise". Signé en bas à gauche G. Lapchine.
Ecole russe.
Dimensions: +/-46,3x61,3cm.

Lot 260

"Carricature de trois rabbins" groupe en terre de pipe polychromée. Voir sous la base les
numéros 10BB4695 estampillés. Travail autrichien. Epoque : fin XIXème. (Un petit éclat).
H. : +/-30 cm.

600 €
800 €
Lot 261
300 €
400 €
Lot 262
400 €
600 €
Lot 263
400 €
500 €

Coupe Art&Craft en argent partiellement martelé munie de trois anses végétales aux
poinçons de Londres datés "I" pour 1904. Orfèvre James Wakely & Frank Clarke
Wheeler. Provenance: Vente du château du Martinet - Artcurial le 14 mars 2006.
(Coups). H.:+/-20cm. Poids:+/-1050gr.

RODDE Michel (1913 - 2009)
Huile sur toile "Plage du Véryac'h près de Camaret-sur-Mer". Signé en bas au milieu
Michel Rodde et titré au dos. Ecole française. Dim. : +/- 53x80 cm.
Lot de deux "Bouddhas": L'un "Assis sur une fleur de lotus entouré d'une mandorle" en
bronze à patine foncée muni d'un cartouche portant des inscriptions. Le second est assis
également, en bronze à patine brune. Travail sino-tibétain. (* pour le premier).
H.:+/-14,3cm et 26cm.
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Lot 264
650 €
850 €
Lot 265
400 €
600 €
Lot 266
1000 €
1500 €

Commode de style Transition en marqueterie de diverses essences de bois au décor de
"Vases fleuris" et ouvrant par trois tiroirs. Recouvert d'un plat en marbre blanc veiné
d'ocre. Ornementation en bronze doré. Travail parisien. Epoque : début XXème. Dim. :
+/-118x89x56 cm.

DE BERIL Sophie (XIXème )
"Diane chasseresse" aquarelle ovale sur papier. Signé et daté en bas à gauche Sophie
de Béril 30 octobre 1807. Ecole belge (?). Dim. : +/-30x24 cm.
"Cage à oiseau chanteur automate" à cage en laiton et bois sculpté et doré. Travail
français. Epoque : XIXème. (En état de fonctionnement). H.:+/-37,5cm.

Lot 267

GALLE Emile

700 €
1000 €

Vase en pâte de verre multicouche à décor végétal aubergine dégagé à l'acide sur fond
jaune. Signé Gallé. Travail français. H.:+/-24cm.

Lot 268

BELLANGE Hippolyte (1800 - 1866)

3000 €
3500 €

Huile sur toile "Armée en retraite". Signé en bas à droite Hte Bellangé. Ecole française.
Portant au dos un cachet à la cire rouge de Jules de Brauwere - Expert à Bruxelles ainsi
qu'une ancienne étiquette de vente.
Dimensions: +/-33x46cm.

Lot 269

"Œuf de pâques" enrubanné aux couleurs de l'Ukraine en porcelaine polychrome et
dorée décoré du "Portement de Croix". Voir au dos une représentation d'un "Calice".
Travail de la Manufacture Impériale russe. Epoque : XIXème. H. : +/-6 cm.

300 €
400 €
Lot 270
700 €
1000 €
Lot 271
400 €
600 €

Commode Louis XVI ouvrant par trois tiroirs en bois de placage, marqueterie en frisage
et filets d'essences contrastantes. Surmonté d'un plat en marbre Sainte-Anne. Garniture
en bronze doré. Travail français. Epoque : XVIIIème. Dim. : +/-126x86x57 cm.

BRUYNINCKX Raymond (XXème )
"Abstraction" panneau de bois sculpté. Signé en haut à droite Ray. B pour Raymond
Bruyninckx et daté 5. (19)99. On y joint un article en néerlandais. Ecole belge. Dim. :
+/-150x133 cm.

Lot 272

VAN RYSWYCK Thierry (1911 - 1958)

1000 €
1500 €

"Couple d'airdales terriers" en plâtre à patine brune - verdâtre. Signé Thierry van
Ryswyck et portant la mention "Ex. original". Ecole belge. (Légers éclats).
Dimensions: +/-40,5x37x26,5cm.

Lot 273

Dresse de style Transition en marqueterie en frisage au décor de "Trophée d'instruments
de musique et d'attributs du jardinage" ouvrant par deux portes et recouverte d'un plat en
marbre blanc et ocre veiné de gris. Ornementation en bronze doré. Travail parisien.
Epoque : fin XIXème. Dim. : +/-100x99x43 cm.

650 €
850 €
Lot 274
400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Le jugement". Anonyme. Ecole française.
Epoque: XVIIIème (?).
Dimensions: +/-56,5x55,5cm.

Lot 275

CHOPARD

6500 €
8500 €

Montre en or blanc 18 carats de marque Chopard "La strada 433" sertie de diamants
taille brillant pour un total de +/-1.90 carats. Mouvement à quartz. En état de
fonctionnement. (Entretien et révision récente). Présentée dans son étui d'origine. On y
joint le certificat d'origine daté de 2000. L.:+/-18.5cm. Poids total: +/-93,4gr.

Lot 276

Table basse au plateau en marqueterie de marbres blancs et gris et pieds en acier.
Travail italien. Epoque : vers 1970. Dim. +/-89,5x35x89,5 cm.

400 €
600 €
Lot 277
200 €
300 €

KERELS Henri (1896 - 1956)
Huile sur toile "Mont Tsi Kilo mine d'or, Congo". Signé en bas à droite Henri Kerels et
daté 1932. Ecole belge.
Dimensions: +/-50x59cm.
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Lot 278
300 €
400 €
Lot 279
400 €
600 €

CREHAY G. (XVIIIème)
Huile sur panneau "Portrait d'une dame de qualité". Signé en bas à droite G. Crehay et
daté fev. 17(5?). Epoque: XVIIIème. (Voir au dos des inscriptions illisibles).
Dimensions: +/-9x8cm.
Paire de cache-pots de style Art nouveau en bronze polychromé à froid à décor de
"Bustes de femmes", "Têtes de lions", "Guirlandes de fruits" et "Frise à la grecque".
Epoque: XXème. (Légers coups). H.:+/-45cm.

Lot 280

MICHAU Théobald (1676 - 1765). Attribué à.

1800 €
2200 €

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

Lot 281

PIETRO DA CORTONA (1596 - 1669). D'après.

100 €
150 €
Lot 282
300 €
400 €
Lot 283
300 €
400 €
Lot 284
400 €
600 €
Lot 285

"Etude de profil masculin" fusain rehaussé à la craie blanche sur papier. Une inscription
au dos précise que le modèle serait de Pietro da Cortona pour la tête du Christ de la
fresque de la Trinité à la Basilique Saint-Pierre de Rome. Travail italien. Epoque :
XVIIème. (Tache d'humidité). Dim. : +/-130x110 mm.

LIAIGRE Christian (1943 - 2020)
Médailler/Bout de canapé en poirier, ébène et tablette en verre. Par Christian Liaigre.
Travail français. Epoque : XXème. (Légères griffes). Dim. : +/-55,5x50x55,5 cm.

WENNING Ype (1879 - 1959)
Huile sur toile "Paysage au clocher". Signé en bas à droite Wenning Ype. Ecole
hollandaise.
Dimensions: +/-40,5x60,5cm.

COUSTOU Guillaume (1677 - 1746). D'après.
"Chevaux de Marly" paire de groupes en bronze à patine brune. D'après Guillaume
Coustou. Ecole française. Epoque : fin XIXème. H. : +/-18 cm.

NOËL Catherine (1956)

400 €
600 €

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

Lot 286

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

550 €
700 €
Lot 287
400 €
600 €
Lot 288
500 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Sainte famille accompagnée d'un ange musicien".
Anonyme. Un rapport de restauration suggère une attribution à l'atelier de Simon Floquet
ou Antoine Mirou. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. On y joint un rapport de
restauration de 2003. Dim. : +/-46x36,5 cm.
Commode en acajou ouvrant par trois tiroirs galbés. Ornementation en bronze doré au
décor de "Lions". Travail anglais. Epoque : XIXème. (Côtés fissurés). Dim. :
+/-125x94x56 cm.
Kakémono, gouache et aquarelle sur papier "Les samouraïs sur fond de paysage".
Signé en bas à gauche à l'encre noire et au cachet rouge. Portant une calligraphie en
haut à droite. Travail japonais. Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-28,5x74cm.

Lot 289

MWENZE Kibwanga (1924 - 1999)

2000 €
3000 €

Huile sur toile "Mères et enfants". Signé en bas à droite Mwenze Kibwanga et daté
(19)70. Ecole congolaise. Provenance : Héritage parental. L'artiste était un ami de la
famille et le déposant l'a d'ailleurs connu lorsqu'il était âgé de 11-12 ans à l'époque. La
famille vivait à Elisabethville et est revenue du Congo belge dans les années 60. Le père
travaillait pour le gouvernement belge dans un laboratoire.
Dimensions: +/-80x60cm.

Lot 290

"Buste de femme" en bronze argenté et polychromé peint à froid. Anonyme. Epoque:
XXème. (Petits *). H.:+/-71cm.

400 €
600 €
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Lot 291
400 €
600 €
Lot 292
400 €
600 €

"La promenade des notables dans la rizière" aquarelle et encre noire sur soie. Anonyme.
Travail chinois. Epoque : fin XIXème. (*).
Dimensions: +/-35x55cm.

BOSQUET Thierry (1937)
"Vue d'un étang pittoresque" gouache sur papier. Signé en bas à droite Thierry Bosquet
et daté 1980. Ecole belge.
Dimensions: +/-69x99cm.

Lot 293

KOSON Ohara (1877 - 1945)

800 €
1200 €

Paire d'aquarelles sur papier "Oiseaux et échassier". Signés à l'encre et au cachet
Ohara Koson. Travail japonais.
Dimensions: +/-33x18cm.

Lot 294

CHOPARD

1500 €
2000 €

Bague en or jaune 18 carats. Collection Casmir. Signée Chopard. Présentée dans son
étui d'origine signé Chopard. Doigt (Métrique): 54 . Poids total: +/-22,5gr.

Lot 295

MEGANCK Joseph (1807 - 1891)

2000 €
3000 €

Huile sur panneau "Les confidences" . Signé en bas à droite J. Meganck et daté 1836.
Ecole belge. Voir au dos une ancienne trace d'étiquette manuscrite.
Dimensions: +/-57,8x45,5cm.

Lot 296

Secrétaire droit Transition en marqueterie en frisage et filets de bois noirci recouvert d'un
plat en marbre gris. Ouvrant par deux portes dans la partie basse, deux tiroirs et un
abatant garni de cuir révélant un intérieur muni de cinq tiroirs et deux étagères.
Ornementation en bronze doré. Travail français. Epoque : XVIIIème. Dim. : +/-90x47x32
cm.

400 €
600 €
Lot 297
400 €
600 €

Grand centre de table reposant sur six pieds griffes en argent 800/1000ème agrémenté
d'un miroir central et de deux poignées latérales. Poinçon VS non identifié.
Dimensions: +/-80x43,7cm.

Lot 298

BRUYNINCKX Vincent (XXème - XXIème )

900 €
1200 €

Huile sur panneau circulaire "KHAN". Signé au dos Vincent Bruyninckx et daté 2017. On
y joint un certificat signé par l'artiste en 2022. Ecole belge. Diam. : 160 cm.

Lot 299

Deux "Tara" en bronze à patine brune, dorée et polychromée serties de corail et de
turquoise. Munies de leur base en cuivre. Travail sino-tibétain. Epoque : XXème.
H.:+/-16cm.

300 €
400 €
Lot 300
4000 €
5000 €
Lot 301
500 €
700 €

Cartel Louis XV et sa console en vernis Martin à décor floral et d'un "Chien de chasse"
pour la console. Ornementation en bronze doré. Cadran émaillé non signé. Mouvement
au fil et à sonnerie. Epoque: XVIIIème. (*). H.(console):+/-38,5cm. H.(cartel):+/-87cm.

RULLENS Jules (1858 - 1936)
Huile sur toile "Portrait d'un pèlerin". Signé en bas à droite J. Rullens ainsi que
monogrammé au dos "R". Ecole belge.
Dimensions: +/-68x57,5cm.

Lot 302

CHOPARD

1300 €
1600 €

Bracelet en or blanc 18 carats serti d'un diamant taille brillant de +/-0.05 carat. Modèle
Happy Diamonds. Signé Chopard. On y joint le certificat d'origine daté de 2000.
L.:+/-20cm. Poids total: +/-22,7gr.

Lot 303

OORLOFT Joseph-Philippe (1793 - 1861)

300 €
400 €

Paire de miniatures ovales peintes sur ivoire "Portrait de couple" dont la femme serait
liée à la famille d'Albert Bovie (?). Signées Oorloft et datées 1833 et 1837. Ecole belge.
Dimensions: +/-8,5x7cm.

Lot 304

"Nu féminin art déco" sanguine et lavis sur papier. Monogrammé FM (?) en bas à droite.
Epoque: vers 1920. Dim. : +/-67x50 cm.

400 €
600 €
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Lot 305

VEREYCKEN Edward (1893 - 1965)

900 €
1200 €

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

Lot 306

"Pierrot et Colombine" paire de statuettes en faïence polychrome de Dax - Faïencerie du
Moulin des Loups à Orchies. Signé Dax sur la base. Travail français. Epoque : vers
1930. H. : +/-33 cm.

400 €
600 €
Lot 307
550 €
700 €
Lot 308
600 €
800 €
Lot 309
300 €
400 €

Huile sur toile "Les pèlerins d'Emmaüs". Anonyme. Ecole italienne. Epoque : XVIIème.
Voir au dos une étiquette datée 1859 et des traces de cachets à la cire rouge. On y joint
un rapport de restauration par Brigitte Schuermans. Dim. : +/-22x66 cm.
Broderie Suzani constituée de six laizes sur un support en lin avec des broderies en soie
multicolores au décor floral et végétal. Travail Ouzbek. Epoque : fin XIXème. Dim. :
+/-250x155 cm. Provenance : ancienne collection Nève de Mévergnies & Van Ypersele
de Strihou.

LAMBEAUX Jef (1852 - 1908)
"Buste de bacchante" en bronze à patine verte. Signé J. Lambeaux. Ecole belge.
H.:+/-37,3cm.

Lot 310

WYTSMAN Rodolphe Paul (1860 - 1927)

1500 €
2000 €

Huile sur toile "Béguine marchant dans une ruelle". Signé en bas à gauche R. Wytsman.
Ecole belge.
Dimensions: +/-100x80cm.

Lot 311

Suite de quatre trumeaux en bois patinés gris-bleu et or, ornés d'huiles sur panneau
représentant des "Vues de Venise" dans la partie haute et des miroirs dans la partie
basse. Deux signées J. Brenten (?). Epoque : XXème. Dim. : +/-105,5x61,5cm.

600 €
700 €
Lot 312
1000 €
1500 €
Lot 313
700 €
900 €
Lot 314
400 €
600 €
Lot 315
600 €
800 €
Lot 316
600 €
800 €
Lot 317
700 €
900 €
Lot 318
400 €
600 €

Bracelet en or jaune 18 carats et platine serti d'un diamant taille ancienne de +/-0.15
carat et de diamants taille rose. L.:+/-17cm. Poids total: +/-14gr.

Huile sur toile ovale marouflée sur toile "Portrait d'un gentilhomme". Anonyme. Ecole
française. Epoque : fin XVIIème - début XVIIIème. Provenance: anciennes collections
Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-74,3x60cm.
Icône peinte sur bois "Saint Jean-Baptiste". Travail russe. Epoque: XVIIIème. (*).
Dimensions: +/-37,5x30,5cm.

Paire de bouts de canapé tripodes ovales en acier laqué jaune. Epoque : XXème. Dim. :
+/-46x50x31 cm.

CAUCHOIS Henri (1850 - 1911)
Huile sur toile "Nature morte au vase de fleurs et aux champignons". Signé en bas à
droite H. Cauchois. Ecole française. (Ecaillements).
Dimensions: +/-81,5x55cm.
Deux grandes défenses d'éléphant brut en ivoire. On y joint un certificat CITES de 2019
pour chaque défense. L. : 86 cm et 90 cm. Poids : 2,9 kg et 2,3 kg.

CLODION (1738 - 1814). D'après.
"Faune accompagnée de faunes enfants musiciens" groupe en biscuit blanc de
porcelaine. Signé Clodion (d'après). Marque non identifiée. Epoque: XIXème. (* à un
doigt et un coin **). H.:+/-25,5cm.
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Lot 319

RIJSBRACK Gerard (1696 - 1773)

6000 €
8000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte au panier de fleurs et aux oiseaux
devant un bas-relief de putti". Signé en bas à gauche G. Rijsbrack et daté 1753. Ecole
flamande.
Dimensions: +/-52x78cm.

Lot 320

DUBRUNFAUT Edmond (1920 - 2007)

400 €
600 €
Lot 321
500 €
800 €
Lot 322
400 €
600 €
Lot 323
300 €
450 €
Lot 324
300 €
400 €
Lot 325
500 €
700 €
Lot 326

"Bécasses" tapisserie en laine. Signé en bas à droite Dubrunfaut. Travail belge. Dim. :
+/-215x100 cm.
Miroir Louis XVI en bois sculpté et doré au décor "D'attributs de la musique". Travail
français. Epoque : fin XVIIIème. (Petits *). Dim. : +/- 124x75 cm.

SIGRISTE Guido (1864 - 1915)
Huile sur toile "La conversation autour du thé". Signé en bas à droite Guido Sigriste et
daté (18)90. Ecole franco-suisse. On y joint un document de restauration datant de mai
1990.
Dimensions: +/-38x46cm.
Suite de quatre salière Louis XV en argent aux poinçons de Gand agrémentée de
verreries bleues taillées rehaussées à l'or. Epoque: fin XVIIIème. Provenance: anciennes
collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou. (*). H.(verreries
comprises):+/-4,8cm. Poids total:+/-200gr.
"Srivijaya debout sur une fleur de lotus" en bronze à patine foncée. Travail sino-tibétain.
(Manques et *). H.:+/-24cm.

HILL Jean (XIXème-XXème)
Huile sur toile marouflée sur toile "Chemin de campagne animé au clair de lune". Signé
en bas à droite Jean Hill. Ecole belge.
Dimensions: +/-50x74,5cm.

DUBRUNFAUT Edmond (1920 - 2007)

300 €
400 €

"Canards" tapisserie en laine. Signé en bas à droite Dubrunfaut et daté au dos 1995.
Lissier Baudry. Travail belge. Dim. : +/-97x111cm.

Lot 327

Paire d'assiettes chantournées en porcelaine polychrome de Tournai faisant partie du
service du duc de Villermont à galons or et magenta ornées d'un médaillon central
enrubannés à décor floral. Epoque: XVIIIème. Diam.:+/-23,3cm.

400 €
600 €
Lot 328

VAN EMMERIK Govert (1808 - 1882). (?).

300 €
450 €

Huile sur panneau "Bateaux en mer durant la tempête". Monogrammé en bas à gauche
G.E.V pour Govert Van Emmerik (?). Ecole allemande. Provenance: Provenance:
anciennes collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou.
Dimensions: +/-17,8x24cm.

Lot 329

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

1500 €
1800 €
Lot 330
1200 €
1500 €
Lot 331

Bureau plat de style Louis XV en bois de placage en frisage ouvrant par trois tiroirs en
ceintures. Ornementation en bronze doré. Tablette garnie d'un cuir.
Dimensions: +/-130x76x73cm.

VIERIN Emmanuel (1869 - 1954)

500 €
800 €

Huile sur toile "Les confidences sur le pas-de-porte". Signé en bas à droite Emm. Viérin.
Ecole belge.
Dimensions: +/-60x80cm.

Lot 332

Une cafetière et un pot à lait torses en argent aux poinçons de Augsbourg datés A . pour
1735-1736 et X. pour 1775-77. Orfèvres ICN et IWX. Travail allemand. Epoque :
XVIIIème. (*). H.:+/-21,5cm et 27,5cm. Poids total:+/-1030gr.

1000 €
1500 €
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Lot 333

DUBRUNFAUT Edmond (1920 - 2007)

700 €
1000 €

"Faisans" tapisserie en laine. Signé en bas à droite Dubrunfaut. Travail belge. Dim. :
+/-190x99 cm.

Lot 334

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

2000 €
3000 €

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

Lot 335

Ensemble de dix chaises avec accoudoirs en bois laqué gris et bleu et bois naturel. Par
Hans Olsen pour Gärsnäs. Edition mobelfabrik. Portent au dos une étiquette Gärsnäs.
Epoque : vers 1959.

3000 €
5000 €
Lot 336
450 €
650 €
Lot 337
600 €
800 €
Lot 338
800 €
1000 €
Lot 339
600 €
800 €

CARTIER
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de diamants taille brillant.
Signées Cartier. Présentées dans leur étui signé Cartier.
Dimensions: +/-0.9x0.9cm. Poids total: +/-5,8gr.

LHOTE André (1885 - 1962)
"Vue de Valence" aquarelle sur papier. Signé en bas à droite A. Lhote (sous le
passe-partout) et daté (19)35 (?). Ecole française. Voir au dos un agrandissement de la
signature. Dim. : +/-35x52 cm.
"Joueur d'aulos au casque ailé" en bronze à patine verte et dorée. Elément provenant
d'une fontaine. Epoque : XXème. H. : +/-110 cm.

Icône peinte sur bois représentant "Le voile de saint Véronique". Travail russe. Epoque :
début XIXème. (* et **).
Dimensions: +/-35,5x31cm.

Lot 340

MWENZE Kibwanga (1924 - 1999)

3000 €
4000 €

Huile sur toile "Les antilopes". Signé en bas à droite Mwenze Kibwanga et daté (19)71.
Ecole congolaise. Provenance : Héritage parental. L'artiste était un ami de la famille et le
déposant l'a d'ailleurs connu lorsqu'il était âgé de 11-12 ans à l'époque. La famille vivait
à Elisabethville et est revenue du Congo belge dans les années 60. Le père travaillait
pour le gouvernement belge dans un laboratoire.
Dimensions: +/-79x100cm.

Lot 341

SOLEAU (XIXème - XXème)

500 €
800 €
Lot 342
500 €
700 €

"Nu féminin au panier de fruits" Art déco en bronze à patine brune. Signé Soleau.
Epoque: vers 1930. Reposant sur une base en marbre beige veiné rouge.
H.(sculpture):+/-21,5cm. H.(base):+/-4cm.
Lustre Napoléon III en bronze doré et perlage en cristal à 12 bras de lumières sur deux
étages. Bobèches en cristal. Travail français. Epoque : fin XIXème. H. : +/-100 cm.

Lot 343

CORNEILLE (1922 - 2010)

700 €
1000 €

"Femme nue tenant un masque" grande lithographie en couleurs sur papier. Signée,
datée et dédicacée en bas à gauche Pour Jean-Claude Perrin, Corneille (19)88. Annoté
H.C pour Hors commerce. Ecole belge. Dim. : +/-114x80 cm.

Lot 344

Lustre de style Restauration en bronze à patine brune, dorée et tôle à dix bras de
lumière. Epoque: XIXème. H.:+/-96cm.

600 €
800 €
Lot 345

MINNE George (1866 - 1941)

12000 € "L'agenouillé à la coquille" en bronze à patine brune verdâtre. Signé G. Minne. Ecole
18000 € belge. H.:+/-70,5cm.
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Lot 346
500 €
700 €
Lot 347
1600 €
2200 €
Lot 348
1000 €
1500 €
Lot 349
400 €
600 €
Lot 350
500 €
750 €
Lot 351
500 €
700 €

BOLLE Martin (1912 - 1968)
Huile sur toile "Les escaliers du Capitole à Rome". Signé en bas à droite M. Bollé et daté
(19)48. Ecole belge.
Dimensions: +/-50x40cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie d'une émeraude naturelle de Colombie de +/-1.08
carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.50 carat (Couleur: G-H; Pureté:
VVS-VS). On y joint le certificat du Antwerp Laboratory for Gemstone Testing daté de
février 2022. Doigt (Métrique): 55. Poids total: +/-5.5gr.
Plateau ovale en argent 835/1000ème aux poinçons Wolfers (1942 - 1975) à décor de
"Palmettes" sur le bord et agrémenté de anses en ivoire. Pièce numérotée P.A.500.
Travail belge. Dim.(anses comprises):+/-55,5x34cm. Poids total:+/-1965gr.

BASTIN J. (XIXème)
Deux "Bouquets de fleurs aux portraits de Pie VII et de Sainte Thérèse" aquarelle sur
papier. Signés J. Bastin et l'un daté 1825 (?). Ecole belge. Dim.(feuilles):+/-33,3x26cm et
45x33cm.
Imposant lustre Napoléon III en bronze doré et perlage en cristal à 20 bras de lumière.
Epoque : fin XIXème. H. : +/- 150cm. Provenance : ancienne collection Nève de
Mévergnies & Van Ypersele de Strihou.

MARIN Jacques (1877 - 1950)
Buste d'une élégante à la couronne de laurier" en bronze à patine verte. Signé J. Marin
et portant la mention "Cire perdue". Ecole belge. Reposant sur une base en marbre noir.
(Légers éclats au marbre). H.(base comprise):+/-17,2cm.

Lot 352

MWENZE Kibwanga (1924 - 1999)

3000 €
4000 €

Huile sur toile "Scène de chasse aux antilopes". Signé en bas à droite Mwenze
Kibwanga et daté (19)58. Ecole congolaise. Provenance : Héritage parental. L'artiste
était un ami de la famille et le déposant l'a d'ailleurs connu lorsqu'il était âgé de 11-12
ans à l'époque. La famille vivait à Elisabethville et est revenue du Congo belge dans les
années 60. Le père travaillait pour le gouvernement belge dans un laboratoire.
Dimensions: +/-66,5x100,5cm.

Lot 353

BRUYNINCKX Vincent (XXème - XXIème)

700 €
1000 €

"WHIP", sculpture en cuivre. Signé Vincent pour Vincent Bruyninckx et daté 2014.
Numéroté 7. Travail belge. On y joint un certificat. H.:+/-43,5cm.

Lot 354
1600 €
2200 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une émeraude taille poire de Colombie de 1.26
carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.50 carat (Couleur G-H; Pureté:
VVS-VS). On y joint le certificat du Antwerp Laboratory for Gemstone Testing daté de
février 2022. Doigt (Métrique): 55. Poids total: +/-5gr.

Lot 355

CLUYSENAAR John (1899 - 1986)

300 €
400 €

Huile sur toile "Composition lyrique". Signé en bas à gauche Cluysenaar. Ecole belge.
Dimensions: +/-60x72,8cm.

Lot 356

Grand miroir ovale Napoléon III en bois stuqué et doré. (Légers *). Epoque : XIXème.
Dim. : +/-156x90 cm.

500 €
700 €
Lot 357
800 €
1200 €

Reliquaire architecturé orné d'une miniature peinte sur ivoire (?) représentant
"Marie-Madeleine" et datée 1783 (?) en bas à droite. Cadre en bois noirci flaquant la
miniature de deux colonnes doriques rudentées. Garniture appliquée en bronze doré et
argent repoussé au décor floral, "Vases de fleurs", "Colombe" et "Putto". Contient deux
reliques dans des réserves vitrées. Travail flamand. Epoque : (Encadrement) : XVIIème.
Dim. : +/- 37x24 cm.

Lot 358

MWENZE Kibwanga (1924 - 1999)

2000 €
3000 €

Huile sur toile non montée "Scène de marché". Signé en bas à droite Mwenze Kibwanga.
Ecole congolaise. (Frottements de matière). Dim.(toile):+/-80x100cm.

Lot 359

Lot de trois comprenant: une paire d'assiettes en faïence polychrome de Niderviller en
forme de "Coquille Saint-Jacques" à décor floral. On y joint une assiette en faïence
polychrome de Lunéville à décor floral. Travail français. Epoque(tout):XVIIIème. (*).
Dimensions: +/-22,8x22cm et 22,8x22,5cm.

150 €
250 €
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Lot 360
4000 €
6000 €
Lot 361
400 €
600 €
Lot 362
600 €
800 €
Lot 363

"Tête d'un apôtre" ou du "Christ" en pierre calcaire de Lens (?). Travail français. Epoque:
gothique, probablement XIIIème. Cette tête peut être rapprochée aux statues des
ébrasements des églises gothiques. (Coups et ** dans la chevelure). H.:+/-24cm.

SPITZER Walter (1927 - 2021)
Huile sur toile "La vendeuse de volailles". Signé en bas à droite W. Spitzer. Ecole
franco-polonaise.
Dimensions: +/-139,5x70,5cm.
Grand cartel d'applique de style Louis XVI en bronze doré. Cadran signé Raingo Frères
à Paris. Mouvement à lame. Travail français. Epoque: XIXème. L.:+/-64cm.

1500 €
2000 €

Tambour de pluie en bronze à patine brune à décor végétal, de "Volatiles" et de
"Poissons" agrémenté de deux doubles poignées latérales et de quatre poignées
sommitales zoomorphes. Travail birman. Epoque: XVIIème (?). (*). On y joint une facture
d'achat de chez Vanderborght Frères S.A. à Bruxelles en 1974. H.(hors poignées
sommitales):+/-44cm. Diam.:+/-56,5cm.

Lot 364

JABONEAU Albert (XIXème-XXème). (?).

300 €
400 €
Lot 365
400 €
600 €
Lot 366
2500 €
3500 €

Huile sur panneau "Bateau à vapeur et voiliers au port". Signé en bas à droite Jaboneau
(?). Ecole belge.
Dimensions: +/-23x32cm.
Grand lustre dit "sac de perle" en bronze doré et pampilles de cristal translucide à 12
bras de lumière et 3 lampes intérieures. Epoque : début XXème. H. : 115 cm.

Rare Kaiken en Shirasaya avec Koshirae. Ce kaiken est de petite taille dans le style
Kanmuri otoshi avec une forme inhabituelle utilisée principalement par les dames pour le
Jigai qui est la forme de suicide rituel pratiqué essentiellement par les femmes nobles,
les épouses et les filles des samouraïs. Ecole Kaifu.
Koshirae : Matsushiro koshida. Saya : Fourreau de couleur rouge, Tsuka en samegawa
(peau de raie). Fuchikashira : Les Kojiri sont de jolis awaho en laiton gravés . L'école
Kaifu était active dans la province d'Awa Tokushima à la période Muromachi, ils
fabriquaient des lames de grande qualité, la plupart d'entre elles étaient dans le style
Katakiriba. La signature était généralement absente à cette époque. Le Jigane est
brillant et possède un Nioikuchi profond.
Cette lame appartient au classement Jyojyo saku. Habaki : simple en argent. Travail
japonais. Epoque: période Muromachi, 1336-1573. On y joint le document : NBTHK
Hozon Token. L. (Lame Jyo Jyo saku) : +/-18,4cm, (hamachi) : 1,76 cm, (Kasane) : 0,45
cm, (Sori) : droit, Mékugi : 1, Le poids de la lame: 65 grammes.

Lot 367

MWENZE Kibwanga (1924 - 1999)

2500 €
3500 €

Huile sur toile non montée "La chasse aux antilopes". Signé en bas à droite Mwenze
Kibwanga. Ecole congolaise. (Ecaillements et usures/ frottements).
Dim.(toile):+/-80x100cm.

Lot 368

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis et de diamants taille brillant pour un total
de +/-0.80 carat. Doigt (Métrique): 59. Poids total: +/-5.8gr.

600 €
800 €
Lot 369
500 €
700 €

RUBENS Pierre Paul (1577 - 1640). D'après.
"Portraits équestres" paire de dessins à la mine de plomb sur papier calque marouflé sur
carton. L'un monogrammé E.N (?) à la mine de plomb en bas à gauche. D'après
Rubens. Portent en bas à droite la marque d'un cachet à l'encre noire. Epoque :
XIXème. (Rousseurs, plis et déchirures). Dim. : +/- 450x300mm et 760x540mm.

Lot 370

FEUILLATTE Raymond (1901 - 1971)

700 €
1000 €

"Elégantes sur la digue" gouache sur papier. Signé en bas à gauche Raymond
Feuillatte. Ecole française.
Dimensions: +/-62,5x48cm.

Lot 371

Table rectangulaire en noyer sculpté muni d'une entretoise. Travail italien. Epoque: en
partie XVIIème. On y joint un certificat de chez Paul Herpels à Courtrai daté 1980.
Dimensions: +/-122x77,5x63,5cm.

400 €
600 €
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Lot 372
500 €
700 €
Lot 373
300 €
400 €
Lot 374
300 €
400 €
Lot 375
3000 €
4000 €
Lot 376
300 €
400 €
Lot 377
500 €
700 €
Lot 378
550 €
650 €

MOREAU Mathurin (1822 - 1912)
"Baigneuse" en terre cuite à patine ocre. Signé Mathurin Moreau. Ecole française. (* et
**). H.:+/-86cm.

CHARDON Germaine (1910 - 1999)
Huile sur toile marouflée sur panneau "Plage animée en France". Signé en bas à droite
Chardon pour Germaine Chardon (fille de Paul Gauguin). Ecole franco-belge.
Dimensions: +/-32,5x52,3cm.
Okimono en forme de sauterelle articulée en bronze à patine brune. Dans sa boite en
bois. Ecole Myochin. Travail japonais. Epoque : XIXème. L. : 7,75 cm.

Important "Buste de Tibère" en marbre blanc et onyx. Travail italien. Epoque : XIXème.
H.(hors socle):+/-74cm. Poids(total):+/-160kg.

G. DE BAETS (XXème)
Huile sur toile "Nu féminin à sa toilette". Signé en bas à droite G. De Baets (?). Ecole
probablement belge.
Dimensions: +/-79,5x60cm.

GALLE Emile
Lot de trois : deux petits vases en pâte de verre multicouche à décor végétal dégagé à
l’acide, brun sur fond jaune et vert sur fond laiteux. Signés Gallé. On y joint un petit vase
pansu en verre multicouche au décor de "Biches" dégagé à l'acide, noir sur fond orange.
Travail français. H. : entre +/-14 cm et 19 cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie de saphirs taille princesse pour un total de +/-0,75
carat et de diamants taille brillant pour un total de 0,10 carat (Couleur : E-F-G; Pureté :
VVS-VS). Doigt (Métrique): 61. Poids total: +/-9gr.

Lot 379

BOGAERT Gaston (1918 - 2008)

1800 €
2200 €

Huile sur panneau d'unalit "Antennes". Signé en bas à droite Bogaert. Ecole belge. Dim.
: +/-46x55 cm.

Lot 380

HAENTGES FRERES

700 €
1000 €

Ensemble de mobilier Art déco en acajou moucheté composé d'une bibliothèque double
corps, d'une bureau plat double face et d'un fauteuil à garniture en cuir. Meuble de
bibliothèque ouvrant par six tiroirs et deux portes dans la partie basse et quatre portes
dans la partie haute, chacune incrustées d'un cartouche rectangulaire au décor floral
marqueté d'ivoire gravé et d'ébène. Ornementation et corniche en bronze à patine dorée.
Bureau plat double face ouvrant par trois tiroirs, reposant sur quatre pieds boules et
garni de cuir marron claire. Ceinture décorative de bronze doré et côtés ornés des
mêmes cartouches en ivoire et ébène. Fauteuil de bureau de forme ronde, ceinturé de
bronze doré et aux quatre pieds rudentés. Signé par une plaquette à l'intérieur des
portes centrales de la bibliothèque. Travail de la maison Haentgés Frères. Travail
parisien. Epoque : vers 1925-1930. Dim. (Bibliothèque) : +/- 180x180x47 cm, (bureau) :
+/-160x75x85 cm.

Lot 381

Lot de quatre comprenant: un cachet carré partiellement en argent ciselé à décor floral,
une petite boîte ou coupe couverte en bois et argent repoussé et ciselé. Travail tibétain
(?). On y joint deux grandes cuillères Ladakh en bois sculpté. Travail des Indes. H.:+/- de
7 à 37cm.

450 €
600 €
Lot 382
600 €
800 €
Lot 383

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)
Huile sur panneau d'unalit "Foret enchantée". Signé en bas à droite M. Delmotte. Ecole
belge. Dim. : +/- 50x70 cm.

VON NEFF Carl Timoléon (1805 - 1876)

8000 € Paire d'huiles sur toile formant un diptyque représentant "La Présentation de la Vierge
12000 € au temple dans l'intérieur de Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg" et "La Vierge consacrant
un évêque" (?). Par Carl Timoleon von Neff. Ecole germano-balte. Voir au dos
d'anciennes étiquettes non déchiffrées ainsi que des inscriptions sur le châssis.
Composition à rapprocher d'un diptyque de la même série présenté chez Stockholms
Auktionsverk en 2013. Dim.(par toile):+/-37,5x18cm.
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Lot 384
500 €
700 €
Lot 385
300 €
400 €

Paire de girandoles en bronze doré et cristal incolore à six bras de lumière surmontées
de sabres. Epoque : XXème. Electrifiées. H.:+/-84,5cm.

HANNON Rik (1928 - 1999)
"Composition" technique mixte dont l'huile et le collage de métal peint sur panneau de
bois compressé. Signé au dos Rik Hannon et daté 1958. Ecole belge.
Dimensions: +/-94,5x80cm.

Lot 386

GEHRY Frank (1929)

1000 €
1500 €

Paire de chaises dites "Wiggle side chairs" en carton alvéolé et MDF. Design par Frank
Owen Gehry et éditées par Vitra. Portent sous la base une plaquette au nom du
designer et éditeur. Travail americano-canadien.(Une légère griffe).

Lot 387

CARTIER

750 €
1000 €

Bague en or jaune, or blanc et or rose 18 carats. Signée Cartier. Modèle Trinity.
Présentée dans son étui d'origine signé Cartier. On y joint le certificat d'origine daté de
1990. Doigt (Métrique): 55. Poids total: +/-11,4gr.

Lot 388

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

700 €
1000 €

Huile sur panneau "Nature morte au vase et coquillages". Signé et daté en bas à gauche
M. Delmotte 1966 ainsi qu'au dos. Ecole belge. Dim. : +/-60x50 cm.

Lot 389

Lot de trois comprenant: un "Gunta Khasné" en forme de Srivasra - nœud sans fin en
bois sculpté. Travail du Népal, Limbu. Epoque: vers 1900. L.:+/-16cm. Une cuillère en
bois sculptée. Travail du Népal. Epoque: début XXème. H.:+/-19cm. On y joint une pierre
à moudre tripode munie d'un motif de "Fleur" sous la base. Travail des Indes.
Diam.:+/-31cm.

200 €
300 €
Lot 390
800 €
1200 €

Service à thé et à café quatre pièces Empire en argent surmontées de fretels en forme
de "Papillons" ou de "Cygne" comprenant: une cafetière, une théière et un pot à lait en
argent 934/1000ème aux poinçons belges, Gand (1815 - 1832) et de l'orfèvre V.B. (non
identifié). Un sucrier ajouré en argent 950/1000ème et à verrerie bleue aux poinçons
belges, de Namur (1798 - 1809). Orfèvre J.A.(non identifié). Provenance: anciennes
collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou. (Légers *). Poids total:(hors
verrerie)+/-1805gr.

Lot 391

SCHYVINCK F.A. (XXème). (?).

300 €
400 €
Lot 392
600 €
800 €
Lot 393
400 €
600 €

Huile sur toile double face "Nature morte au vase de fleurs et à la tasse de café". Signé
en haut à droite F.A. Schyvinck. A verso, le "Portrait d'un saint". Voir au dos, une trace
d'étiquette de la Galerie Georges Giroux de 1921.
Dimensions: +/-90,5x50cm.
Epée en bronze. Travail du Luristan. Epoque: vers 900 avant Jésus-Christ. (*).
L.:+/-34,8cm.

Flacon à thé en porcelaine polychrome et dorée au décor de "Guirlandes de fleurs
enrubannées". Intérieur garni d'un bouchon en métal doré. Monture en argent signée
Wolfers frères et portant sous la base une marque A couronné. Porte sous la base la
trace d'une ancienne monture. Travail français. Epoque : XIXème. H. : +/-13 cm.

Lot 394

NICOLLE Victor Jean (1754 - 1826). Attribués à.

5000 €
8000 €

Paire d'huiles sur toile marouflées sur toile "Paysages fluviaux italianisants animés sur
fond de ruines". Attribués à Victor Jean Nicolle. Ecole française. Epoque: fin XVIIIème début XIXème.
Dimensions: +/-48x73cm.

Lot 395

Collier et son pendentif en or blanc 18 carats serti d'un rubis naturel de +/-1,04 carats.
On y joint le certificat du Antwerp Laboratory for Gemstone Testing daté de mai 2022.
Dim. pendentif:+/-0.9x0.6cm. Poids total : +/-3,9gr.

650 €
850 €
Lot 396
300 €
400 €

Lot de deux assiettes chantournées en porcelaine polychrome de Tournai, l'une à décor
aux "Fruits", "Insectes" et "Oiseau". Travail de la troisième période. La seconde est à
fines côtes torses aux "Oiseaux de fantaisie". Marque à l'or aux épées croisées et
croisettes. Travail de la deuxième période. Epoque: XVIIIème. (Usures et un éclat).
Diam.:+/-23,5cm.
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Lot 397

COURTENS Franz (1854 - 1943)

1200 €
1600 €

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

Lot 398

BERROCAL Miguel (1933 - 2006)

300 €
400 €
Lot 399
350 €
500 €
Lot 400
300 €
400 €
Lot 401

"Mini-Maria" en métal chromé composé de 23 éléments dont un cabochon en cristal de
roche. Signé Berrocal. Numéroté 03725. Ecole espagnole. H. : +/-4cm.
Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/-0,35 carat (Couleur : G-H-I; Pureté : VS). L.:+/-1.8cm. Poids total : +/-3,9gr.

ZARINA Anna Martinowa (1907 - 1984)
Huile sur toile "Nature morte au bouquet de fleurs". Signé en bas à droite A. Zarina.
Ecole belge.
Dimensions: +/-72x60,5cm.

DELCOURT Jean (1939)

400 €
600 €

Lot de deux "Femmes" en bronze à patine brune et or et l'une en bronze à patine brune
et bois. Signés Jean Delcourt, une numérotée 2/8 et l'autre portant la mention P.U. pour
pièce unique. Ecole belge. (* et **). H.(hors socles):+/-29,5cm.

Lot 402

Spatule à bétel Sépik en bois sculpté d'un "Visage d'ancêtre" et munie de perforations
sur le pourtour. Travail de la Papouasie, Nouvelle-Guinée. Epoque: début XXème. On y
joint un certificat de la Galerie Slim Bouchoucha à Paris datant de 2008. H.(hors
socle):+/-35,8cm.

200 €
300 €
Lot 403
300 €
400 €
Lot 404
600 €
800 €
Lot 405
300 €
500 €

ALLARD L'OLIVIER Fernand (1883 - 1933). Attribué à.
Huile sur toile marouflée sur panneau "Mineurs à la lampe". Attribué à Fernand Allard
l'Olivier. Ecole belge. Dim. : +/-60x45 cm.

QUERILLAS (XXème)
"Vautour" Art déco en bronze à patine brune. Signé Querillas (?). Ecole probablement
espagnole. Reposant sur un socle en marbre noir. (Légers éclats au marbre). Dim(hors
base):+/-36,8x20,8x19,6cm.

MEUNIER Constantin (1831 - 1905)
"Le puddleur" en bronze à patine brune. Signé C. Meunier. Ecole belge. H.:+/-34,7cm.

Lot 406

HARING Keith (1958 - 1990)

4600 €
5200 €

"Nativité" feutre noir sur papier. Signé et daté en bas au milieu K. Haring (19)88. On y
joint un certificat de Angel Ortiz Studio à New York. Ecole américaine. Dim. : +/-21x27,5
cm.

Lot 407

Ravissante bague en or jaune 18 carats sertie d'une émeraude taille émeraude de +/5,49 carats et de diamants taille brillant pour un un total de +/- 0,60 carat. Doigt
(Métrique): 54. Poids total: +/-6.9gr.

900 €
1200 €
Lot 408
1000 €
1200 €

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

Lot 409

MAHU Cornelis (1613 - 1689)

2000 €
3000 €

Huile sur panneau de chêne "Chemin de campagne animé". Monogrammé en bas à
droite C.M. pour Cornelis Mahu et daté 1649. Ecole flamande, Anvers. Epoque:
XVIIème. Voir au dos un ancien numéro de vente tamponné.
Dimensions: +/-27x35,5cm.

Lot 410

RODIN Auguste (1840 - 1917)

5000 €
7000 €

"Buste de Suzon" en biscuit blanc de porcelaine. Signé A. Rodin. Ecole française.
Reposant sur une base en bronze doré et marbre noir. (Deux petits éclats et légers
défauts de cuisson). H.(base comprise):+/-41cm.
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Lot 411
300 €
400 €
Lot 412

Petite dague de chasse à manche en ivoire sculpté et lame damasquinée et dorée au
décor de "Scène de chasse au cerf" et "Cartouchière". Travail anglais. Epoque :
XVIIIème. (Un léger fêle au manche). L. : +/-23 cm.

SHIELDS Frederick James (1833 - 1911)

400 €
600 €

Huile sur carton "Le Christ guérissant un aveugle". Signé en bas à droite F. Shields.
Ecole britannique.
Dimensions: +/-34,5x22cm.

Lot 413

Gobelet sur haut piédouche en argent aux émaux cloisonnés à décor floral. Travail
russe. Vers 1970-1980. (Petits éclats). H.:+/-18,7cm. Poids total:+/-320gr.

300 €
400 €
Lot 414
1200 €
1800 €

Paire de grands candélabres à côtes torses en argent 800/1000ème aux poinçons
austro-hongrois à sept bras de lumière. Orfèvre JGK. Provenance: anciennes collections
Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou. (*).H.:+/-56,8cm. Poids : +/- 4620gr.

Lot 415

DE LA CROIX (XVIIIème). (?).

700 €
1000 €

Huile sur panneau renforcé "Paysage animé en bord de mer". Signé en bas à gauche De
la Croix (?) et daté 1771. Ecole probablement française. (Une fissure).
Dim.+/-32,5x24,5cm.

Lot 416

Pendentif en or blanc 18 carats sertie d'une tourmaline naturelle de 2.87 carats (
Bicolore: Pinkish Orange et Orangy Red) et de diamants taille brillant pour un total de
+/-0.33 carat (Couleur: F-G; Pureté: VVS). On y joint le certificat du Gem Report Antwerp
daté de 2022.
Dimensions: +/-2x1.1cm. Poids total: +/-3gr.

1000 €
1500 €
Lot 417
700 €
800 €
Lot 418

Petit service à thé trois pièces comprenant: une théière, un sucrier et un pot à lait en
argent 88 zolotnik aux émaux cloisonnés à décor floral et vermeil pour l'intérieur. Travail
russe. Vers 1970-1980. (* et **). Poids total:+/-1120gr.

DE BRAEKELEER Ferdinand I (1792 - 1883)

500 €
700 €

Huile sur panneau "La chasse au rat". Signé en bas à gauche Ferdinand de Braekeleer.
Ecole belge.
Dimensions: +/-19,5x22,7cm.

Lot 419

Cartel à poser et sa console Louis XV en placage d'écaille rouge et bronze doré. Cadran
émaillé signé Baillon à Paris. Mouvement au fil. Travail français. Epoque: XVIIIème.
H.(cartel):+/-69,5cm. H.(console):+/-26,5cm.

2500 €
3500 €
Lot 420
600 €
800 €
Lot 421
300 €
400 €
Lot 422
500 €
600 €
Lot 423
600 €
800 €
Lot 424
500 €
700 €

Lot de quatre comprenant: un légumier et deux plateaux octogonaux à bord godronnés
en argent 835/1000ème au poinçon de l'orfèvre AC. Un dédicacé "A Paul et Martine Bosmans - Le 4 mai 1957". Travail belge. On y joint une saucière en argent
800/1000ème aux poinçons français. Dim.(plateaux):+/-26x36cm et 35x45,3cm. Poids
total:+/-3590gr.

POUSSIN Nicolas (1594 - 1665). Suiveur de.
Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage animé sur fond de paysage". Suiveur de
Nicolas Poussin. Ecole française. Epoque: fin XVIIème.
Dimensions: +/-21,5x21,5cm.
Icône peinte sur bois représentant la "Vierge à l'Enfant" munie de sa riza en argent et
vermeil 84 zolotnik au poinçon de Moscou. Orfèvre non identifié. Travail russe. Epoque:
fin XIXème. (Dans son coffret).
Dimensions: +/-21,5x17,5cm.
Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis taille cabochon et de diamants taille brillant
pour un total de +/-0.20 carat. Doigt (Métrique): 55. Poids total: +/-3.3gr.

MUSIN Maurice (1939)
Huile sur panneau d'unalit "Profil de femme sous un arbre". Signé en bas à droite
M.Musin. Ecole belge. Dim. : +/-93x72 cm.
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Lot 425
700 €
1000 €
Lot 426
600 €
800 €
Lot 427
500 €
700 €
Lot 428
400 €
600 €
Lot 429
300 €
400 €
Lot 430
500 €
700 €
Lot 431
800 €
1200 €
Lot 432
300 €
400 €
Lot 433

Lot de deux icônes peintes sur bois : "Le prophète Elias". Epoque: XVIIIème. Voir au dos
un cachet à la cire rouge et un papier de "San Lucas Ikonen Galerie" à Den Haag. On y
joint un certificat. Ainsi qu'une représentant "Saint Georges terrassant le dragon".
Epoque : XXème. Le tout, travail russe.
Dimensions: +/-26x20cm et 31x26cm.
"Buste d'Apsara" en grès gris sculpté. Travail indien. Epoque: Xème - XIème siècle. On y
joint un certificat ainsi qu'une preuve d'achat chez "Innocente Antiques" à Rotterdam lors
de la foire Antica Namur en 2009. (Une ** au nez). H.(hors socle):+/-30cm.

MUSIN Maurice (1939)
Huile sur panneau d'unalit "Le maquillage". Signé en bas à gauche Musin ainsi qu'au
dos. Ecole belge. Dim. : +/-80x80 cm.
Lot de deux comprenant: un kylix et un lécythe à godrons en terre cuite glaçurée noire,
l'un à reflets irisés. Travail de la Grande Grèce, Apulie. Epoque: IVème siècle avant
Jésus-Christ. On y joint deux certificats et deux factures chez Dominique Thirion à
Bruxelles. (Petites égrenures). H.:+/-7,8 et 10cm.
Ouchebti en faïence à glaçure bleue turquoise. Travail égyptien. Epoque : Ramesside,
vers 900 avant Jésus-Christ. On y joint une "Tête féminine" de style égyptien en pierre.
Copie d'après l'antique. H. : +/-7 et 11 cm.

DE BRAEKELEER Ferdinand II (1828 - 1857)
Huile sur panneau "Le noble sauvage". Signé en bas au centre Ferdinand de
Braekeleer. Ecole belge. Dim. : +/-30x26 cm.
Paire d'appliques murales en demi-cylindre à monture en acier chromé et verrerie mate
à bande translucide. Epoque: XXème. H.:+/-45,8cm.

"Tête de Bastet - Sekhmet" élément de statuette ou d'égide en bronze à patine brune
foncée. Présentée sur un socle à tige de fer. Travail égyptien. Epoque : vers 664-332
avant Jésus-Christ. H. (hors base) : +/- 3 cm.

BONNEFOIT Alain (1937)

400 €
600 €

Huile sur toile "Nu féminin assis". Signé en bas à droite A. Bonnefoit. Ecole française.
Dim. : +/- 72x53 cm.

Lot 434

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de turquoises et de diamants
taille brillant pour un total de +/-0,50 carat (Couleur : E-G-H; Pureté : VS-SI).
Dimensions: 2.1cmx0.8cm. Poids total: +/-17,2gr.

900 €
1200 €
Lot 435
600 €
800 €
Lot 436

Coupe à offrandes Yoruba Olumèye en bois sculpté et patiné à décor de "Personnages".
Travail africain. Epoque: début XXème. (*). H.:+/-65,5cm.

PINGRAY Lambert J. (actif ca. 1831-1835)

600 €
800 €

"Les baigneurs dans la rivière" et "Animaux au pâturage" paire de lavis d'encre brune et
rehauts de gouache sur papier. Signé en bas au centre L. Pingray. Ecole belge. Dim. :
+/-410x520 mm.

Lot 437

Canne d'épaule "Khuluor" ou "Recade" Lobi en bois sculpté surmonté d'un "Janus".
Travail du Burkina-Faso. Epoque: début XXème. On y joint un certificat de chez Roger
Lefèvre à Bruxelles datant de 2000. (*). H.(hors socle):+/-98cm.

300 €
400 €
Lot 438
300 €
400 €

"Personnages dans intérieur et dans un jardin" paire de gouaches sur soie. Anonyme.
Travail chinois. Epoque : XVIIIème (?). (Légers écaillements sur un dessin). Dim.
(chaque dessin) : +/- 24,5x20,5 cm.

Lot 439

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

1200 €
1500 €

Huile sur panneau d'unalit "Le temple de l'Ere Nouvelle". Signé en bas à gauche M.
Delmotte, daté 1965 ainsi qu'au dos. Titré au verso. Ecole belge.
Dimensions: +/-183x122cm.
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Lot 440
7000 €
8700 €
Lot 441
500 €
700 €

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de +/- 2,20 carats (Couleur:
L-M ; Pureté: VS-SI) et de diamants taille baguette pour un total de +/- 1,20 carats. Doigt
(Métrique): 54. Poids total: +/-6.8gr.

MULLER FRERES (1897 - 1936)
Lampe dite "Champignon" en verre dépoli au décor de "Femmes nues" et "Roses".
Signé Muller frères Lunéville sur le pied. Travail français. Epoque : début XXème. H. :
+/-40 cm.

Lot 442

VAN OSTADE (XIXème)

800 €
1200 €

Huile sur toile "Les jeux d’hiver sur fond de paysage". Signé en bas à gauche van
Ostade. Ecole belge. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-60x90cm.

Lot 443

Icône russe peinte sur bois représentant "Le Calvaire". Travail russe. Epoque: XIXème.
(*).
Dimensions: +/-34,3x28cm.

400 €
600 €
Lot 444
300 €
400 €
Lot 445

Rare Dipléidoscope en laiton massif et verre signé sur l'opercule E. I. Dent, London. Le
Dipléidoscope est un appareil utilisant un dispositif de miroirs réflecteurs pour déterminer
le Midi solaire, heure où l'astre est au plus proche du zénith, à dix secondes près. Travail
anglais. Epoque : vers 1843-1853. H. : +/-6 cm.

ROBBE Louis (1806 - 1887)

400 €
600 €

Huile sur papier marouflé sur panneau d'unalit "Etude de chien". Monogrammé en bas à
gauche R. pour Louis Robbe. Ecole belge.
Dimensions: +/-42x57cm.

Lot 446

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis taille cabochon et de diamants taille brillant
pour un total de +/-1.20 carats. Doigt (Métrique): 57. Poids total: +/-6.8gr.

1500 €
2000 €
Lot 447
400 €
600 €

Lot de deux comprenant: Une petite "Tête de Tanagra" en terre cuite polychrome. Travail
de la Grande-Grèce. Epoque: hellénistique, de 323 à 33 avant Jésus-Christ. Avec son
certificat de la Galerie Archéologia à Bruxelles. On y joint un "Croix" en bronze. Travail
byzantin. Epoque: 600-800 après Jésus-Christ. (*). H.(tête):+/-3,5cm. L.(croix et sa
chaîne):+/-17cm.

Lot 448

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

800 €
1000 €

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

Lot 449

Tabouret Luba dit "Lupona" en bois sculpté d'un "Personnage féminin en cariatide".
Travail de la République Démocratique du Congo. (*). H.:+/-37cm.

500 €
800 €
Lot 450
1000 €
1200 €

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

Lot 451

LEMMEN Georges (1865 - 1916)

1200 €
1800 €

"Nu féminin allongé dans les draps" pastel sur papier. Signé en bas à droite G. Lemmen
et daté le 27 nov(embre) 1911. Ecole belge. (Petits trous d'accrochage dans coins).
Dimensions: +/-23,5x32cm.

Lot 452

CATTEAU Charles (1880 - 1966)

1000 €
1500 €

Vase ovoïde Art déco en faïence à décor bicolore de "Pommes et d'aiguilles de pin"
stylisées. Signé sous la base Ch. Catteau. Keramis made in Belgium. Décor 1053A.
Forme 966. Travail belge. H.:+/-23,5cm.

Lot 453

Service à dessert Louis XV portant le monogramme CB couronné de 54 pièces en
argent vermeil 950/1000ème comprenant 18 fourchettes, 18 couteaux et 18 cuillères.
Lames de couteaux également en argent vermeil. Poinçon minerve, sauterelle et
poinçon de l'orfèvre Elvire Pierre François Queillé. Travail français. Epoque : fin XIXème.
Provenance : ancienne collection Nève de Mévergnies & Van Ypersele de Strihou. Poids
total (couteaux à lames en vermeil compris) : +/-2800 gr.

600 €
800 €

Page 33 sur 37

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Octobre 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 454
300 €
400 €
Lot 455
350 €
550 €
Lot 456
800 €
1200 €
Lot 457
400 €
600 €
Lot 458
300 €
400 €
Lot 459
300 €
400 €

MASEREEL Frans (1889 - 1972)
"La conversation" encre noire sur papier. Monogrammé en bas à droite F.M. pour Frans
Masereel. Ecole belge.
Dimensions: +/-315x235mm.

GEVERS Christophe (1928 - 2007)
Applique murale en laiton poli et doré modèle G20. Verso peint en blanc. Par Christophe
Gevers. Système électrique de marque Optima - Mini ballast by May & Christe - Made in
Germany. Ecole belge.
Dimensions: +/-38x7,5x18cm.
Ravissante paire de boucles d'oreilles en or blanc 14 carats serties de perles et de
diamants taille brillant et taille baguette pour un total de +/- 0,80 carat (Couleur: I-J;
Pureté: VVS-VS). L.:+/-3.5cm. Poids total: +/-7.6gr.

CALLOT Jacques (1592 Nancy - 1635 Nancy). Ecole de.
"Portrait d'un gentilhomme à la fraise" pierre noire et sanguine sur papier collé sur
papier. Attribué à l'école de Jacques Callot. Ecole française. Epoque: XVIIème.
(Rousseurs).
Dimensions: +/-14,4x11,7cm.
Deux plats ronds profonds en porcelaine de la Manufacture royale de porcelaine de
Berlin représentant des "Paysages animés sur fond de monuments italiens". Marque
KPM. Travail allemand. Epoque: fin XIXème. Diam.:+/-21,8cm.
Coffre à Bible en chêne sculpté à décor de "Rinceau" contenant sa Bible in-folio à reliure
d'époque en cuir et fermoir en laiton publiée chez Hendrick Jacob à Dordrecht et Marcus
Doornick et Pieter Rotterdam à Amsterdam en 1702. On y joint un certificat de South Bar
Antiques au Royaume-Uni. Travail anglais (coffre). Epoque : XVIIIème. (Un fermoir en
laiton manquant). Dim. (Coffre) : +/-62x21x37 cm, (Bible) : +/-30x14x47 cm.

Lot 460

DELMOTTE Marcel (1901 - 1984)

800 €
1000 €

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

Lot 461

Lot de huit pièces d'archéologie comprenant : un pichet en terre cuite, une jarre en terre
cuite, une coupe à libation en bois sculpté au décor de "Tête de taureau" et "Tête de
chien", une petite gourde de pèlerin en terre cuite au décor de "Sabres croisés
islamiques", un petit pot en bronze à patine noire, un petit pot en terre cuite, une gourde
en forme de calebasse et une lampe à huile en terre cuite. Travail africain, islamique et
byzantin. Epoque : entre le Xème et le XVème siècle. H. : entre +/- 5,5 et 18 cm.

250 €
350 €
Lot 462
600 €
800 €
Lot 463

Pendule squelette en laiton reposant sur un socle en marbre blanc. Epoque : XIXème.
Sous un globe en verre. (*). (Pièces défaites au mouvement). H.(pendule):+/-34cm.
H.(totale):+/-53cm.

JUSTE Estelle (1894 - 1962)

400 €
600 €

Huile sur toile "Rêverie". Signé en bas à droite Estelle Juste et daté 1918. Ecole belge.
Voir au dos de la toile, un cachet à l'encre noire ainsi qu'une étiquette du Salon Triennal
de Liège en 1921. (Ecaillements).
Dimensions: +/-130x93cm.

Lot 464

Imposante garniture en faïence bleue et blanche de Delft au décor de "Couple dans un
paysage" composée de trois potiches octogonales couvertes au fretel en forme de
"Perruche picorant un fruit" et deux vases octogonaux. Marque W sous la base. Travail
hollandais. Epoque : XVIIIème. (* et **). H. : entre +/- 33 et 47 cm.

300 €
450 €
Lot 465

ROLEX

1400 €
1800 €

Montre pour dame de marque Rolex en or jaune 18 carats. Modèle Oyster Perpetual.
Pas en état de fonctionnement. On y joint le certificat de garantie daté de 1959.
Présentée dans sa boîte d'origine signée Rolex. Diam. cadran: +/-2.4cm. Poids total:
+/-57gr.
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Lot 466

JORDAENS Jacob (1593 - 1678). Attribué à.

5000 €
8000 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Le fou d'une chambre de rhétorique". Ecole flamande.
Attribué à Jacob Jordaens. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. Provenance: ancienne
collection du peintre Cornelis Cels. Œuvre présentée dans le catalogue de vente de la
collection Cels le 24 et 25 novembre 1922, p.17 dont on joint une copie.
Dimensions: +/-92x75,5cm.

Lot 467

Service à thé quatre pièces en argent et métal argenté pour le samovar comprenant: une
théière, un sucrier et un pot à lait en argent aux poinçons de Sheffield datés1875 et
1907. Orfèvres W.H. pour Walker & Hall (?) et G.E.B.C.H.B. On y joint une petite chope
aux poinçons de Londres daté 1906 (?). Orfèvre D.&J.W. Provenance: anciennes
collections Nève de Mévergnies et van Ypersele de Strihou. Poids total(hors
samovar):+/-935gr.

400 €
600 €
Lot 468
800 €
1200 €
Lot 469
700 €
1000 €
Lot 470
500 €
750 €
Lot 471
400 €
600 €

Ensemble de sept statuettes indiennes en bronze comprenant "Indra", "Sarasvati",
"Vishnu avec Lakshmi sur ses genoux", "Hanuman aux multiples visages et aux dix bras"
et trois autres statuettes de la divinité "Lakshmi". On y joint quatre certificats par Karl
Steppé et Thierry Marteau en 1990 et 2008. Travail du Bengale occidental et d'Inde du
sud. Epoque : XVIIème-XIXème. H. : entre +/-6 cm et 19 cm.
Huile sur panneau de chêne "Le Jugement de Salomon". Anonyme. Ecole flamande.
Epoque : XVIIème.
Dimensions: +/-63x77cm.
Ménagère de style Louis XV de 48 couverts en argent 835/1000ème comprenant : 12
grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 moyennes fourchettes et 12 moyennes
cuillères. Poinçons Wolfers. On y joint 12 grands couteaux et 12 moyens couteaux à
manche en corne et lame en acier signée Tilquin à Bruxelles. Travail belge. Epoque :
début XXème. Poids total (hors couverts à manche en corne) : +/-3100 gr. Provenance :
ancienne collection Nève de Mévergnies & Van Ypersele de Strihou.
Glacière en argent 835/1000ème au couvercle décoré d'un frétel en forme de fraise.
Composée d'un bouchon et d'un intérieur en verre. Fabriqué par Artex. Travail hongrois.
Epoque : vers 1950. H.:+/-20 cm. Poids total:+/-1100gr.

Lot 472

VAN OS Jan (1744 - 1808)

1000 €
1500 €

"Trophée de chasse aux oiseaux et aux fruits" aquarelle sur papier. Signé en bas à
droite van Os Fecit. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-45x36cm.

Lot 473

Montre gousset en or jaune 18 carats de marque Longines. Gravée "Concours de 1908 Prix de tir du gouvernement - Bruxelles". Diam.:+/-4.8m. Poids total: +/-91gr.

450 €
650 €
Lot 474
1200 €
1800 €
Lot 475
4000 €
6000 €
Lot 476
400 €
600 €
Lot 477
600 €
800 €
Lot 478
700 €
1000 €
Lot 479
400 €
600 €

Bracelet en or rose 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/- 0,90
carat (Couleur: G-H; Pureté: VVS-VS). L.:+/-18.3cm. Poids total : +/-12 gr.

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une dame de qualité à la montre gousset".
Anonyme. Ecole probablement anglaise. Epoque: XVIIème. (Légers écaillements).
Dimensions: +/-118x94cm.
Ensemble de six miniatures ovales peintes sur ivoire dont une représentant Ludovico
Ariosto. Dans des encadrements en bronze doré et bois noirci. Travail français. Epoque :
XIXème et XXème. H. : entre +/-5,5 et 11,5 cm.
Collier de perles et son pendentif en or jaune 18 carats serti de diamants taille brillant
pour un total de +/-0.30 carat et d'un saphir taille poire. Fermoir en or jaune 18 carats.
L.:+/-50cm.
Lot de quatre comprenant: un centre de table et trois coupes à fruits en cristal taille
diamant de Vonêche. Travail belge. Epoque : 1ère moitié du XIXème. (Petits éclats).
H.:+/-19,3cm, 30cm et 34,5cm. Diam.:+/-20,5cm, 24cm et 25cm.
Petit tapis en laine et soie au décor de "Boteh" dans les tons vieux rose. Travail persan.
Dim. : +/-140x92 cm.
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Lot 480
200 €
300 €
Lot 481

Tapis ancien en laine au décor de médaillon central orangé sur fond bleu. Travail
persan. Dim. : +/-240x140 cm. Provenance : ancienne collection Nève de Mévergnies &
Van Ypersele de Strihou.

COTTA Johann Friedrich (1764 - 1832)

250 €
350 €

Jeu de 32 cartes à jouer de fantaisie dans son étui d'origine. Par Johann Friedrich Cotta.
Travail allemand. (* à l'étui).

Lot 482

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

600 €
800 €
Lot 483
200 €
300 €
Lot 484
200 €
300 €
Lot 485
400 €
600 €
Lot 486
400 €
600 €
Lot 487

Tapis de couloir ancien en laine au décor de quatre médaillons rectangulaires sur fond
bleu. Travail du Caucase. (**). Dim. : +/-260x125 cm. Provenance : ancienne collection
Nève de Mévergnies & Van Ypersele de Strihou.
Petit sceptre Bemba en bois sculpté et patiné de forme anthropomorphe. Travail de la
République Démocratique du Congo. Epoque: début XXème. H.(hors socle):+/-19,5cm.

DECK Théodore (1823 - 1891)
Plat rond en faïence polychrome à décor floral dans le goût Iznik. Signé au dos Th.
Deck. Ecole française. (Deux micro cheveux). Diam.:+/-30cm.
Petit tapis en soie et fils d'or au décor de médaillon central circulaire rose sur fond fleuri
beige. Signé. Travail Turque. Dim. : +/-185x125 cm.

DE MEEÛS Marie (XXème - XXIème)

400 €
600 €

"Animus Anima" en bronze doré. Signé Marie de Meeûs et daté 2007. Portant le cachet
du fondeur "Harzie" accompagné de la mention "Cire perdue". Ecole belge. Reposant
sur une base en pierre bleue. (Un micro éclat au coin de la base). Dim.(base
comprise):+/-27x34,5x18cm.

Lot 488

Tapis Boukhara ancien au décor de médaillons sur fond rouge. Travail afghan. Dim. :
+/-240x190 cm. Provenance : ancienne collection Nève de Mévergnies & Van Ypersele
de Strihou.

200 €
350 €
Lot 489
700 €
1000 €

Service à thé et à café quatre pièces de style Empire comprenant: une cafetière, une
théière, un sucrier et un pot à lait en argent 900/1000ème munis de fretels en forme de
"Cygne" et de manches en bois. Poids total:+/-2220gr.

Lot 490

KINDERMANS Jean-Baptiste (1822 - 1876)

700 €
1000 €

Fausse paire d'huiles sur panneau "Paysages de campagnes animés". Signés en bas à
droite et en bas à gauche Kindermans. L'un daté (?). Ecole belge.
Dimensions: +/-19,2x26,8cm et 18,8x24cm.

Lot 491

Grand tapis Shirvan (?) ancien au décor animalier sur fond vert. Signé en arménien et
daté 1913. Travail du Caucase. Provenance : ancienne collection Nève de Mévergnies &
Van Ypersele de Strihou. Dim. : +/-360x170 cm.

300 €
450 €
Lot 492
500 €
750 €
Lot 493
700 €
900 €
Lot 494
2500 €
3000 €

Service à thé et à café quatre pièces de style Empire comprenant: une théière, une
cafetière, un sucrier et un pot à lait en argent 835/1000ème aux poinçons Delheid.
Epoque: XXème. Poids total:+/-1875gr.
Huile sur panneau de chêne "Scène de bataille contre les turcs". Anonyme. Ecole
probablement hollandaise. Epoque: vers 1700. Voir au dos une ancienne trace
d'étiquette de vente.
Dimensions: +/-26x36,5cm.
Étui à cigarette en or jaune 14 carats.
Dimensions: +/-9.4x8.2cm. Poids total : +/- 119gr.

Page 36 sur 37

Hôtel de Ventes Vanderkindere - Octobre 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités
Lot 495
300 €
400 €
Lot 496
1000 €
1500 €
Lot 497
600 €
800 €
Lot 498
800 €
1200 €
Lot 499
400 €
600 €
Lot 500
400 €
600 €

"Faisan" en argent ciselé aux poinçons non identifiés. (Petits coups). H.:+/-15,3cm.
L.:+/-43,5cm. Poids total:+/-590gr.

Fragment de chapiteau corinthien inachevé en pierre calcaire sculptée. Epoque: 1er
siècle après Jésus-Christ, période romaine.
Dimensions: +/-35x30x28cm.
Huile sur panneau de chêne "Scène de bataille contre les ottomans". Anonyme. Ecole
hollandaise. Epoque: vers 1700.
Dimensions: +/-33,3x44cm.
Grand tapis Ghoum en soie au décor de médaillon central fleuri sur fond beige. Travail
iranien. Epoque : XXème. Dim. : +/-310x185 cm.

Trumeau en bois doré orné d'un miroir dans la partie basse et d'une huile sur toile
"Famille jouant dans un parc" dans la partie haute. Epoque : début XIXème. (Taches et
écaillement). Dim. : +/-145x80 cm.
Trois montres gousset: Petite montre gousset émaillée et décorée d'une scène aux
"Colombes et lévrier" signée Marchand fils à Paris, une montres gousset en or 18 carats
(* à l'émail) et une petite montre gousset en métal doré. Provenance : ancienne
collection Springuel, château de la Motte à Huy. Diam.:+/-3.7cm, 3.7cm et 2.6cm. Poids
total montre or: +/-75gr.
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