
ta
bl

ea
ux

 a
nc

ie
ns

 -
 m

eu
bl

es
 e

t o
bj

et
s 

d’
ar

t 
_2

1
_0

5
_0

8

Pierre Bergé & associés
Société de Ventes Volontaires_agrément n°2002-128 du 04.04.02 

12, rue Drouot 75009 Paris  
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 

Pierre Bergé & associés - Belgique
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel  
T. +32 (0)2 504 80 30 F. +32 (0)2 513 21 65

Pierre Bergé & associés - Suisse
11, rue du général Dufour CH-1204 Genève  
T. +41 22 737 21 00 F. +41 22 737 21 01

www.pba-auctions.com

BRUXELLES

TABLEAUX, MEUBLES ET OBJETS D’ART
PART 2

mercredi 21 mai 2008



MERCREDI 21 MAI 2008 - 10 HEURES 30 ET 14 HEURES 30

SAllE DES BEAUx - ARTS, 
BRUxEllES

Tableaux et Dessins anciens
Art belge
Haute - Epoque
Meubles et Objets d'art
Orfèvrerie
Extrême - Orient

vente

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES BRUXELLES 
Pierre Bergé & associés

Par le Ministère de l’étude LEROY & Associés 
Huissiers de Justice à 1050 Bruxelles.



PIERRE BERGE & ASSOCIES - FRANCE

Pierre Bergé 
président

Antoine Godeau
Frédéric Chambre
vice-présidents 

12 rue Drouot 75009 Paris
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01
numéro d’agrément_2002-128 du 04.04.02

DIRECTION GENERALE
Olivier Ségot
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
osegot@pba-auctions.com

CHARGEE DE LA COMMUNICATION
Nathalie du Breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIqUE
Aurore Blot lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

CONSULTANT
Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07

DEPARTEMENT ARCHEOLOGIE
DEPARTEMENT PRECOLOMBIEN
Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

DEPARTEMENT BIJOUX-HORLOGERIE
Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com

DEPARTEMENT LIVRES-MANUSCRITS
Dora Blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com
Fleur Watson
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
fwatson@pba-auctions.com

DEPARTEMENT MEUBLES ET OBJETS D’ART
DEPARTEMENT TABLEAUX-DESSINS ANCIENS
DEPARTEMENT ORIENT ET EXTREME-ORIENT
DEPARTEMENT EXPERTISE-INVENTAIRE
Daphné vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com
Chantal Dugénit
T. + 33 (0)1 49 49 90 23
cdugenit@pba-auctions.com

DEPARTEMENT ART MODERNE & CONTEMPORAIN
DEPARTEMENT PHOTOGRAPHIES
DEPARTEMENT ART NOUVEAU-ART DECORATIF
Fabien Béjean
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com

DEPARTEMENT DESIGN
François Epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com

REGLEMENT
Mariana Si Saïd
T. + 33 (0)1 49 49 90 02
F. + 33 (0)1 49 49 90 04
msisaid@pba-auctions.com

EXPORTATIONS-LICENCES
Capucine Montanari
T. + 33 (0)1 49 49 90 09
 cmontanari@pba-auctions.com

SECRETARIAT-ORDRES D’ACHAT
Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin@pba-auctions.com

WWW.PBA-AUCTIONS.COM



3

PIERRE BERGE & ASSOCIES - BELGIqUE

Pierre Bergé
président

Antoine Godeau
Frédéric Chambre
vice-présidents

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles 1000 Brussel
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0) 2 513 21 65

DIRECTION GENERALE
Olivier Ségot
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
osegot@pba-auctions.com

CHARGEE DE LA COMMUNICATION
Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 504 80 30
oroussev@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIqUE
Aurore Blot lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

CONSULTANT
Maître Raymond de Nicolay
T. + 33 (0)1 49 49 90 07
Esther verhaeghe de Naeyer
T. + 32 (0) 476 283 735
everhaeghe@pba-auctions.com

DEPARTEMENT ART BELGE
David Wyckaert
T. + 32 (0)2 504 80 35
dwyckaert@pba-auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 30
smund@pba-auctions.com

DEPARTEMENT BIJOUX-HORLOGERIE
ludo van Herck
T. + 32 (0)2 504 80 38
lvanherck@pba-auctions.com

valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DEPARTEMENT LIVRES - MANUSCRITS
valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

DEPARTEMENT MEUBLES ET OBJETS D’ART
DEPARTEMENT TABLEAUX - DESSINS ANCIENS
DEPARTEMENT EXPERTISE - INVENTAIRE
ludo van Herck
T. + 32 (0)2 504 80 38
lvanherck@pba-auctions.com
Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 30
gdebuire@pba-auctions.com
Harold lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

DEPARTEMENT ART MODERNE & CONTEMPORAIN
DEPARTEMENT PHOTOGRAPHIES
DEPARTEMENT ART DECORATIF
DEPARTEMENT ART NOUVEAU
DEPARTEMENT DESIGN
David Wyckaert
T. + 32 (0)2 504 80 35
dwyckaert@pba-auctions.com
valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com
Sabine Mund
T. + 32 (0)2 504 80 30
smund@pba-auctions.com

DEPARTEMENT ART PREMIER
DEPARTEMENT PRECOLOMBIEN
valentine Roelants du vivier
T. + 32 (0)2 504 80 30
vroelants@pba-auctions.com

REGLEMENT
Romy Mariens
T. + 32 (0)2 504 80 34
rmariens@pba-auctions.com

SECRETARIAT
Marijke Haudenhuyse
T. + 32 (0)2 504 80 31
mhaudenhuyse@pba-auctions.com

TRANSPORT
Patrick Dehenain
M. + 32 (0) 475 52 15 27

WWW.PBA-AUCTIONS.COM



4

EXPOSITIONS PUBLIQUES à BrUXELLES

Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel 
T. + 32 (0)2 504 80 30 F. + 32 (0)2 513 21 65

du vendredi 16 mai 2008 au lundi 19 mai 2008
de 10 heures à 19 heures
et mardi 20 mai 2008
de 10 heures à 14 heures

TÉLÉPHONE PENDANT LES EXPOSITIONS ET LA VENTE  
T. +32 (0)2 504 80 30

CATALOGUE ET RÉSULTATS CONSULTABLES EN LIGNE
www.PBA-AUCTIONS.COM 

ENLèvEmENT dES LOTS
du jeudi 22 mai au jeudi 5 juin 2008
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures

les lots non enlevés après ces dates seront transférés en garde-meuble
aux frais des acheteurs

En couverture lot n° 544 et 619



5

EXPErTS TABLEAUX ANCIENS
René Millet - (n°211, n°213, n°214, n°216, n°217, n°220, du n°223 au n°226,  
du n°229 au n°231, du n°233 au n°237, du n°240 au n°242, n°244, n°246, n°252, 
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69 rue Sainte Anne - 75002 Paris T. +33 (0)1 47 03 49 87 F. +33 (0)1 42 97 51 03

EXPErT ÎCONES
Ariane de Saint Marcq - (du n°262 au n°265)
70 avenue Iéna 75116 Paris - T. +33 (0)1 40 70 16 85 F. +33 (0)1 40 70 16 85

EXPErT HAUTE EPOQUE
Mathieu Sismann - (n°450, n°451, du n°454 au n°457, du n°460 au n°463, n°465,  
du n°467 au n°471, du n°473 au n°479, du n°484 au n°487, n°489, n°491, n°495,  
du n°497 au n°499, du n°501 au n°503, du n°506 au n°509, n°511, n°567)
LDA 2 place du Palais-Royal - 75001 Paris
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du n°492 au n°494, n°496, n°500, n°512, du n°517 au n°534, du n°539 au n°546,  
du n°548 au n°562, n°565, n°566, du n°572 au n°577, n°584, n°585, n°591, n°596, 
n°597, du n°599 au n°605, du n°607 au n°609, n°612, n°614, n°615, n°630)
14 rue Drouot 75009 Paris - T. +33 (0)1 42 46 10 46 E. lefueldelespee@wanadoo.fr

EXPErT TAPISSErIES
Nicole de Pazzis-Chevalier et Dominique Chevalier - Membres du Syndicat 
Français des experts professionnels en œuvres d'Art (SFEP) (n°453)
17 quai Voltaire - 75007 Paris T. +33 (0)1 42 60 72 68 F. +33 (0)1 42 86 99 06

EXPErT ArmES ANCIENNES
Jean-Claude Dey - (n°504)
8 bis rue G.X. Schlumberger 92430 Marne la Coquette - T. +33 (0)1 47 41 65 31

EXPErT CÉrAmIQUE
Cyrille Froissart - membre de la Chambre nationale des experts spécialisés -  
(du n°513 au n°516, du n°535 au n°538, n°547)
9 rue Frédéric Bastiat 75008 Paris - T. +33 (0)1 42 25 29 80

EXPErT ArT NOUvEAU - ArT dECO
Félix Marcilhac - (n°616)
8 rue Bonaparte 75006 Paris - T. +33 (0)1 43 54 96 87

EXPErT OrFèvrErIE / BIJOUX
Jean-Norbert Salit - expert joaillier_membre du syndicat français des experts
professionnels en oeuvre d’art - (du n°663 au n°707)
8 rue de la Paix 75002 Paris - T. +33 (0)1 55 35 01 77 F. +33 (0)1 55 35 01 78

EXPErT EXTrÊmE - OrIENT
Thierry Portier - (du n°713 au n°766)
26 boulevard Poissonnière 75009 Paris - T. +33 (0)1 48 00 03 41
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61173
1
EcolE flamandE du XVIIE sIèclE

Vierge à l’enfant et Saint Jean-Baptiste
Panneau de chêne
Porte une signature apocryphe
H_74 cm l_59,5 cm

2 000 / 3 000 E

61187
13
EcolE ItalIEnnE du XVIIIE sIèclE, d'après GuIdo rEnI

Jeune Bacchus
Cuivre chantourné (restaurations)
H_31,5 cm l_25 cm

700 / 1 000 E

41166
6
EcolE flamandE du XVIE sIèclE, suIVEur dE JEan BEllEGamBE

La naissance du Christ
Panneau de chêne, une planche, non parquetée.
H_45,5 cm l_31,5 cm

3 000 / 4 000 E

61315
4
EcolE anVErsoIsE du XVIIE sIèclE, 
attrIBué à Balthazard BEschEy (1709 - 1776)
Vierge à l’enfant
Panneau parqueté.
H_66 cm l_55 cm 

6 000 / 8000 E

210

211

212

213

210 212
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61559 / 2
attrIBué à antoon WIllEmsEns (actIf dE 1649 à 1673)
Saint Zosime donnant la Communion à Sainte Marie
l’Egyptienne et l’ensevelissant avec l’aide d’un lion
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
H_23,5 cm l_31 cm

1 500 / 2 000 E

Antoon Willemsens est aussi connu sous le nom de Monogrammiste AW. Ne pouvant 

rentrer dans une basilique, Marie l’Egyptienne, désespérée, partit en retraite dans le désert.  

Elle y vécut 47 ans aux prises à de pénibles tentations. Selon la Légende Dorée de Jacques  

de voragine, l’anachorète Zosime vint à passer et après avoir entendu son récit, il lui donna  

la Communion. Marie lui demanda de revenir l’année suivante, au même endroit, afin  

de lui apporter de nouveau ce sacrement. Zosime revint et découvrit la sainte couchée 

sur le sol, morte, la tête tournée vers Jérusalem. Près d’elle se trouvait un message lui 

demandant de l’ensevelir à la place où elle était. Mails le sol du désert était trop dur et 

trop sec, et Zosime ne put creuser la tombe. Un lion s’approcha, le saint lui demanda de 

l’aide, et tous deux purent creuser une fosse et enterrer Marie 

60775 / 2
attrIBué à JakoB - fErdInand saEys (1658 - 1725/26)
Retour de chasse dans la cour d’un palais
Toile.
H_30 cm l_39 cm

2 500 / 3 000 E

61209 / 1
écolE françaIsE du déBut du XIXE sIèclE, 
suIVEur dE marGuErItE Gérard (1761 - 1837)
Les adieux de la famille. 
Panneau. 
H_36 cm l_47 cm

2 000 / 3 000 E

EcolE hollandaIsE du XVIIE sIèclE, suIVEur dE Jan stEEn

La demande en mariage
Toile (usures).
H_54,5 cm l_78 cm

2 000 / 3 000 E

61016 / 15
EcolE flamandE du XVIIIE sIèclE

Mariage mystique de Sainte Catherine
Toile (restaurations).
H_45 cm l_60 cm

1 000 / 1 500 E

61166 / 1
attrIBué à Joss Van craEsBEEck (VErs 1606 - 1654/61)
Scène de taverne
Panneau de chêne parqueté
H_38 cm l_50 cm

3 500 / 4 000 E

214

215

216

217

218

219

214

215

216
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61299 / 1
attrIBué à Jan cossIErs (1 600 - 1671)
Le concert
Panneau de chêne, trois planches.
Non parqueté. (Restaurations).
H_73,5 l_106 cm 

4 000 / 6 000 E

61173 / 6
écolE françaIsE du déBut du XVIIE sIèclE, 
suIVEur dE nIcolas poussIn

La nativité
Toile
H_75 cm l_108 cm

1 500 / 2 000 E

60969 / 1
EcolE flamandE VErs 1700, suIVEur dE Jan BruEGhEl lE VIEuX

Paysage de rivière au moulin
Panneau de chêne, une planche parqueté (restaurations).
D’après une composition de Jan Brueghel de velours.
H_19 cm l_26,5 cm

3 000 / 4 000 E

61207 / 1
attrIBué à JaspEr Van dEr lanEn (VErs 1592 - VErs 1624)
Le Christ et les apôtres
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
H_25 cm l_34,5 cm

4 000 / 6 000 E

220

221

222

223

220
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61343 / 1
EcolE flamandE du XIXE sIèclE, d’après pIErrE paul ruBEns

Vénus dans les forges de Vulcain
Toile
H_46 cm l_52 cm

2 000 / 3 000 E

Reprise du tableau conservé aux Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles  

(voir M. Jaffé, Catalogo completo Rubens, Milan, 1989, n° 429 A, reproduit).

61202 / 1
lodEWIJck dE dEystEr (1690 - 1747)
Moïse et les filles de Jethro - Moïse et les bergers médianites.
Paire de toiles. 
Une signée en bas à gauche, l’autre en bas à droite Lk de Deyster.f.
H_53 cm l_72 cm

5 000 / 7 000 E

224
225

224
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EcolE hollandaIsE du XVIIIE sIèclE dans lE Goût  
dE salomon Van ruysdaEl

Voilier près d’un village
Panneau parqueté (restaurations)
H_61 cm l_84 cm

4 000 / 5 000 E 

EcolE hollandaIsE du XVIIE sIèclE, 
suIVEur dE ludolf BakhuyzEn

Navires en pleine mer
Toile. (restaurations)
H_64 cm l_82 cm

4 000 / 6 000 E

attrIBué à JacquEs d'arthoIs (1613 - après 1686)
Promeneurs dans un paysage boisé
Toile. Restaurations.
H_74 cm l_57,5 cm

2 800 / 3 500 E

pEtEr spIErInckX (anVErs 1635 - 1711)
L’ ivresse de Pan
Toile.
(Usures)
H_27 cm l_41,5 cm

1 200 / 1 500 E

EcolE françaIsE du XVIIE sIèclE, 
suIVEur dE JEan lEmaIrE-poussIn

Couple dans un paysage de ruines antiques
Toile.
H_71 cm l_55 cm

2 000 / 3 000 E

EcolE allEmandE du XVIIE sIèclE

Portrait de dame de qualité à l’ éventail
Toile.
H_86 cm l_65 cm

800 / 1 200 E

EcolE françaIsE du XVIIIE sIèclE, suIVEur dEs frèrEs lE naIn

Intérieur de paysans
Huile sur toile (restaurations, manques).
H_ 49 cm l_59 cm

1 000 / 1 500 E

226

227

228

229

230

231

232

228

230
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61207 / 3
EcolE francaIsE du XVIIIE sIèclE, dans lE Goût dE pIErrE 
paul ruBEns

Tête de vieil homme barbu
Toile (Usures)
H_40 cm l_45 cm

4 000 / 6 000 E

61276 / 2
EcolE hollandaIsE du XVIIE sIèclE

Portrait d’ homme au chapeau
Toile. Sans cadre.
H_53 cm l_43 cm

2 000 / 3 000 E

61475 / 4
EcolE hollandaIsE du XVIIE sIèclE

Portrait d’ homme
Panneau transposé sur toile
H_55 cm l_46,5 cm

1 500 / 2 500 E

EcolE françaIsE du XVIIE sIèclE, suIVEur dE cornEIllE dE lyon

Portrait d’ homme
Panneau, une planche, non parqueté (usures).
H_23 cm l_17,5 cm

2 000 / 3 000 E

61512 / 4
EcolE flamandE VErs 1630, suIVEur dE ruBEns

Buste d’ homme en empereur romain
Toile portant les inscriptions “Apha...” et “Urbin...” dans les 
écoinçons en bas à gauche et en bas à droite (restaurations).
H_46 cm l_36,5 cm

2 000 / 3 000 E

61016 / 16
EcolE flamandE VErs 1800.
Un lion et ses petits ; Un tigre et ses petits
Paire de toiles
H_22 cm l_23 cm

1 200 / 1 500 E

233

234

235

236

237

238

233
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41608 / 10
nIccola Vaccaro (1634 - 1709)
Junon et Zéphyr.
Toile ovale. 
H_63 cm l_59 cm

3 000 / 5 000 E

61187 / 8
EcolE françaIsE du déBut du XVIIE sIèclE,  
EntouraGE dE louIs GauffIEr

Pygmalion et sa sculpture
Panneau, une planche, non parqueté.
H_27 cm l_22,5 cm

1 400 / 1 600 E

61187 / 12
JacquEs antoInE VallIn (1760 - 1831)
Vénus et l’Amour
Toile (sans cadre)
H_45,5 cm l_38 cm

2 800 / 3 500 E 

61187 / 7
charlEs domInIquE EIsEn 
(ValEncIEnnEs 1720 - BruXEllEs 1778)
L’enfance de Bacchus
Panneau.
H_13,5 cm l_17,5 cm

2 000 / 3 000 E

239

240

241

242

239
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61501 / 7
attrIBué à pIEtEr Van loo (1731 - 1784)
Bouquet de fleurs
Aquarelle annotée en bas à droite "van loo".
H_35 cm l_28 cm

5 000 / 6 000 E

61187 / 10
EcolE françaIsE VErs 1700.
L’enlèvement d’Europe
Toile.
H_42,5 cm l_32,5 cm

2 800 / 3 500 E

41168 / 2
EcolE hollandaIsE du XVIIIE sIèclE, suIVEur dE Jan daVIdsz 
dE hEEm (1606 - 1684)
Nature morte à l’ écrevisse
Toile.
H_46 cm l_55,5 cm

1 200 / 1 800 E

61512 / 5
EcolE flamandE, suIVEur dE ruBEns

Le Christ aux outrages
Toile.
H_76 cm l_63,5 cm

1 000 / 1 500 E

243

244

245

246

243 244
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61501 / 6
dIrk lanGEndIJck (rottErdam 1748 - 1805)
La prise d’un vaisseau turc pendant la bataille de Lépante
Plume et lavis gris.
H_18,8 cm l_24,2 cm

5 000 / 6 000 E

EcolE françaIsE du XVIIE sIèclE, lE BarBIEr

Paysage animé aux abords de ruines antiques
Dessin au lavis signé en bas à gauche.
H_21 cm l_29 cm

1 000 / 1 500 E

247

248

248

247
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61121 / 1
attrIBué à sImon-BErtrand lEnoIr (1729 - 1791)
Portrait du Comte de Saint Cricq
Pastel sur papier marouflé sur toile. 
Porte une trace de signature et de date, une ancienne 
attribution à Peronneau.
H_ 56 cm l_ 45,5 cm

2 000 / 3 000 E

00
JEan-BaptIstE madou (1796 - 1877)
La Bouderie
Aquarelle sur papier. Signée en bas à droite et datée 1874.
H_34,5 cm l_39,5 cm

4 000 / 5 000 E 

249

250

249

250
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60689 / 10
attrIBué à paul JosEph dElcochE (1716 - 1755)
- Scène de l’ histoire de Don Quichotte (10 A)
- Scène de l’ histoire de Don Quichotte (10 B)
Deux toiles (pliures)
H_200 cm l_116 cm et environ H_350 cm l_115 cm

8 000 / 10 000 E

61512 / 8
EcolE flamandE du XVIIE sIèclE

La halte des bergers dans un paysage de ruines antiques
Toile
H_97 cm l_120 cm

1 700 / 2 200 E

251
252

251
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41167 / 1
EcolE ItalIEnnE du XVIIE sIèclE, suIVEur dE tItIEn

Vierge à l’Enfant dans un paysage.
Toile marouflée sur carton.Traces d’une signature rapportée 
en bas à droite. Restauration.
H_65 cm l_78,5 cm

1 500 / 2 000 E

61209 / 3
EcolE flamandE du XVIIE sIèclE, atElIEr dE Jan fyt

Nature morte de chasse aux chiens et aux oiseaux. 
Toile. Restaurations.
H_54 cm l_69 cm

2 000 / 3 000 E 

41168 / 3
attrIBué à GuIllIam GaBron (1619-1678)
Un aigle et ses proies
Panneau parqueté, trois planches. 
Porte une signature : Jan Fyt en bas à gauche.
H_63 cm l_87 cm

3 500 / 4 500 E

Membre de la guilde d’Anvers en 1640, Guilliam Gabron réalise plusieurs séjours 

en Italie et notamment à Rome puis s’installe définitivement en Flandres en 1660.

Ses natures mortes de jeunesse sont proches de la manière de Heda et de l’école  

de Haarlem, mais ses oeuvres de maturité, parfois proches de l’esprit de Jan Fyt  

et de Philipp Ferdinand de Hamilton, montrent une influence plus italienne  

avec une matière très généreuse.

253

254

255

252

254

253

255
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collEctIon dE taBlEauX  
dE l'écolE dE cuzco

61178 / 2
EcolE dE cuzco du XIXE sIèclE

Sainte Rosalie de Lima ; Sainte Vierge 
Paire de panneaux. 
Dans leur cadre d’origine en bois peint et doré et incrustation 
de miroirs. (manques)
H_17 cm l_16 cm

1 200 / 1 500 E

Provenance : collection d’un ancien diplomate, acquis dans les années 1950.

61178 / 1
EcolE dE cuzco du XVIIIE sIèclE

Vierge de Belen 
Toile (légers manques, soulèvements).
H_180 cm l_138 cm

12 000 / 15 000 E

Provenance : collection d’un ancien diplomate, acquis dans les années 1950.

A rapprocher du tableau conservé dans la cathédrale de Santa Cruz.

le tableau relate le miracle de la statue de la vierge Marie récupérée dans une caisse 

en bois par des pêcheurs du village de San Miguel (Pérou). la statue est montrée 

lors d’une procession pour implorer du ciel la pluie. Plus tard, la statue tombée 

dans l’eau est récupérée par un jeune homme Selenque qui, entouré de démons,  

demande à la vierge d’intercéder en sa faveur ; elle se prosterne devant le Christ-Juge  

pour obtenir une vie meilleure à Selenque, le sauveur de son image sacré.

29

256

257

256

257
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61178 / 5
EcolE dE cuzco du XIXE sIèclE

Vierge à l’Enfant
Toile.
H_105 cm l_70 cm

1 000 / 1 500 E

Provenance : collection d’un ancien diplomate, acquis dans les années 1950.

61178 / 3
EcolE dE cuzco du XVIIIE sIèclE

Le Christ sur le trône
Toile (manques et soulèvements)
H_43 cm l_31,5 cm

1 500 / 2 000 E

Provenance : collection d’un ancien diplomate, acquis dans les années 1950.

61178 / 4
EcolE dE cuzco du XVIIIE sIèclE

Vierge à l’Enfant
Toile. Dans un cadre en bois sculpté et doré, décoré de miroirs.
H_85 cm l_67 cm

3 000 / 4 000 E

Provenance : collection d’un ancien diplomate, acquis dans les années 1950.

61088 / 2
EcolE EspaGnolE du XVIIE sIèclE.
Sainte Barbe
Toile.
H_84 cm l_62 cm

1 200 / 1 500 E

258

259

260

261

258 259
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61333 / 5
L’Intercession
le Christ en trône entouré de la Mère de Dieu et de Saint 
Jean-Baptiste. Ils intercèdent pour l’humanité.
(restaurations, fente)
H_26,5 cm l_23 cm

1 500 / 2 000 E

41168 / 4
EcolE du XVIIIE sIèclE.
Mère de Dieu source de vie
On aperçoit dans le paysage les murailles de Constantinople.
Icône d’Asie Mineure datée 1780
(manque visible, refixé) 
Icone datée 1780 (?), (manque visible, fente, refixé)
H_37,5 cm l_28,5 cm

1 200 / 1 800 E

Icône représentant Saint Jean-Baptiste comme Ange du désert 
entouré de huit scènes de sa vie, sur fond or.
Grèce, xvIIIe siècle (repeints).
H_59,5 cm l_43,5 cm

1 500 / 2 000 E

Provenant sans doute d’une iconostase. 

61417 / 4
Icône, Trinité du Nouveau Testament
Icône signée et datée 1838.
Grèce (restaurations).
H_34,5 cm l_31 cm

800 / 1 200 E

262

263

264

265

264262

265263
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EcolE flamandE VErs 1660.
Deux angelots musiciens 
Paire de toiles, toiles d’origine chantournées.
H_70 cm l_90 cm / H_64 cm l_85 cm

2 000 / 3 000 E

61321 / 2
EcolE EspaGnolE dE la fIn du XVIIIE sIèclE

Bouquet de fleurs sur fond de paysage
Paire de toiles, sur leur toile d’origine
H_26 cm l_34 cm

1 500 / 2 000 E

EcolE ItalIEnnE du XVIIE sIèclE.
Vierge à l’Enfant sur un médaillon ovale à fond jaune  
dans un entourage de fleurs.
Toile.
H_43 cm l_ 59 cm

1 000 / 1 500 E

41166 / 19
EcolE ItalIEnnE du XVIIE sIèclE, suIVEur dE GIoVannI 
BattIsta salVI dIt Il sassofErrato

La Vierge à l’enfant dans une guirlande de fleurs
Toile. Restaurations. Sans cadre
H_43 cm l_59 cm

1 000 / 1 500 E

266

267

268

269

266

267

266

267
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Gustaf WappErs (1803 - 1874)
Séduction d’un moine.
Huile sur panneau en acajou. Signé en bas à droite.
Au revers un ancienne quittance: “ Je reconnais avoir vendu  
à Monsieur Cooman un tableau p.... par Wappers pour  
la somme de deux mille six cents francs .... Anvers six février 
1843 Pour acquit Godecharle»
H_47,5 cm l_58,5 cm

4 500 / 5 500 E

JulEs VIctor GénIsson (1805 - 1860)
Intérieur d’ église. Toile signée en bas à droite et datée 1844
H_64 cm l_54,5 cm 

2 000 / 3 000 E

achIllE dEVErIa (parIs 1800 - 1857)
Portrait de jeune femme. Panneau, signé en bas à gauche.
H_25 cm l_19 cm

3 000 / 4 000 E 

270
271

272

270
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61160 / 4
EcolE BElGE VErs 1830, EntouraGE dE pEtrus Van schEndEl

Jeune fille à la bougie ; Jeune garçon à la bougie
Deux huiles sur toile réentoilées.
H_60,5 cm l_51,5 cm

2 000 / 3 000 E

Jeune graçon à la bougie, d'après Georges de la Tour. 

61192 / 3
ary schEffEr (1795 - 1858)
Femme veillant à son fils
Toile signée en bas à gauche : A. Scheffer.
H_17,5 cm l_23 cm

1 200 / 1 500 E

273
274

271

274273

272
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61480
4
IppolIto caffI (1809 - 1866)
Vue de Naples au clair de lune
Papier marouflé sur toile
(pliures, déchirures)
H_15 cm l_28 cm

5 000 / 6 000 E

61480
2
EcolE françaIsE dE la fIn du XVIIIE sIèclE,  
EntouraGE d'huBErt roBErt

Les ruines des termes de Caracalle
Gouache sur papier
H_37 cm l_48,5 cm

3 000 / 4 000 E

275 276

275

276
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61585
1
EcolE VénItIEnnE du XIXEsIèclE,  
suIVEur dE francEsco GuardI.
Caprice architectural sur la lagune de Venise.
Papier marouflée sur toile.
H_22,5 cm l_27 cm

2 000 / 3 000 E

61480
1
EcolE romaInE VErs 1830
Vue de Rome avec le Panthéon
Vue du Forum
Deux dessins sur un même montage : plume et aquarelle
H_11 cm l_27,5 cm et H_10 cm l_29,5 cm

2 200 / 2 800 E

277 278

278

277





280
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61480-4 bis
EcolE ItalIEnnE du XIXE sIèclE

Le lac de Côme
Aquarelle
H_35,5 cm l_45,5 cm

2 000 / 3 000 €

61143 / 2
marc aldInE (1870 - 1956)
Vue de canal à Venise.
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
H_55 cm l_38 cm

4 500 / 5 500 E

61480 / 5
EcolE anGlaIsE du XIXE sIèclE, suIVEur dE WIllIam turnEr

Villageois de la côte d’Amalfi
Aquarelle gouachée
Porte en bas à gauche une signature lear
Pliure restaurée
H_17,5 cm l_27,5 cm

800 / 1 200 €

61585 / 3
paul pascal (1832 - 1903)
Embarcations aux abords d’un village oriental
Gouache sur papier, signée en bas à gauche et datée 1875.
H_39 cm l_56 cm

1 200 / 1 800 E

279

280

281

282

280
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EcolE ItalIEnnE, VErs 1830 - 1840
La cathédrale de Pavie
Panneau
H_35 cm l_46 cm

2 800 / 3 500 E

EcolE du XIXE sIèclE

Elégante à l’ombrelle
Toile.
H_108 cm l_81 cm

2 000 / 3 000 E

EcolE françaIsE du XIXE sIèclE dans lE Goût  
du XVIIIE sIèclE

Portrait de jeune homme en armure
Toile
H_77 cm l_60 cm

1 700 / 2 500 E

JulEs achIllE noël (1815 - 1881)
Bateau dans la tempête
Toile, signée en bas à droite et datée 1857
H_48 cm l_63 cm

3 000 / 4 000 E

JEan Van clEEmput (né En 1881)
La lettre
huile sur toile. Signé en bas à droite
H_35 cm l_27,5 cm

500 / 1 000 E

GEorG EmmanuEl opItz (1775 - 1841)
Visite à la maison close
Aquarelle.
H_26 cm l_21,3 cm

800 / 1 200 E

283

284

285

286

287

288

283
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61159 / 2
léopold fIssEttE (1814 - 1889)
Confidences. Jeune couple dans un intérieur.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
H_29 cm l_35 cm

1 500 / 2 000 E

41171 / 9
VIctor - JosEph chaVEt (1822 - 1908)
La joyeuse compagnie
Huile sur panneau parqueté, signée en bas à gauche.
H_20 cm l_26 cm

1 000 / 1 500 E 

41171 / 18
GustaVE léonard dE JonGhE (1829 - 1893)
Le billet doux
Huile sur toile signée en bas à droite
H_45 cm l_36 cm

4 000 / 6 000 E

61561 / 2
EcolE du XIXE sIèclE

Femme sur son lit
Huile sur toile
H_168,5 cm l_125 cm

6 000 / 7 000 E

289

290

291

292

289288

290 291
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61278 / 2
alEXandrE dE andrEIs (écolE fIn XIXE - déBut XXE sIèclE)
Vittel, 1905
Huile sur carton. 
H_23 cm l_31 cm

1 500 / 2 000 E 

61278 / 1
stEllanIs (écolE fIn XIXE - déBut XXE sIèclE)
Le déjeuner
Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
H_42 cm l_29 cm

1 500 / 2 000 E

61561 / 3
EcolE du XIXE sIèclE

Femme assise dans l’ herbe
Huile sur toile
H_67 cm l_100 cm

4 000 / 5 000 E

41608 / 3
huBErt - dEnIs EtchEVErry (1867 - 1956)
Portrait de jeune garçon.
Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1916.
H_126 cm l_82 cm

2 000 / 3 000 E

41171 / 16
Jan portIElJE (amstErdam, 1829 - 1895)
Portrait d’ élégante au chapeau
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
H_58 cm l_48 cm

3 000 / 4 000 E

61284 / 2
EcolE BElGE fIn XIXE - déBut XXE sIèclE

Portrait de chaton
Porte une signature “atelier Henriette Roner”.
800 / 1 200 E

293

294

295

296

297

298

293
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61509 / 9
constantIn mEunIEr (1831 - 1905)
Portrait
Huile sur toile. Monogramme en haut à droite
H_39 cm l_31 cm

4 000 / 5 000 E

61350 / 3
JEan - françoIs portaEls (1818 - 1895)
Portrait de Rose Caron
Toile.
H_100 cm l_75 cm 

4 000 / 5 000 E

Provenance : famille de l’artiste.

Célèbre cantatrice française de la fin du xIxe siècle, elle débuta à la Monnaie  

de Bruxelles et s’illustra dans le repertoire wagnérien.

verdi exigea qu’elle fut l’interprète de certains de ses personnages. 

61561 / 1
armando spadInI (1883 - 1925)
Portrait d’une petite fille assise sur un banc de jardin. 
Signé en bas gauche
Huile sur toile, signée en bas gauche.
H_122 cm l_107 cm 

30 000 / 40 000 E

299

300

301

299 300

301
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61338 / 2
EcolE du XIXE sIèclE

La visite incursive du gendarme
Toile.
H_60 cm l_74 cm

1 200 / 1 800 E

61319 / 1
EcolE hollandaIsE VErs 1900, d'après Jan daVIdsz dE hEEm

Nature morte au homard et aux fruits.
Huile sur toile (soulèvements).
H_63 cm l_52,5 cm

1 500 / 2 000 E

EtIEnnE - prospEr BErnE - BEllEcour (1838 - 1910)
L’annexion de la Savoie
Toile signée en bas à droite (restaurations)
H_96,5 cm l_80,5 cm

3 000 / 4 000 E

G JourlEt, d’après cornElIs lEns (actIf VErs 1900)
Bouquet de fleurs
Sur sa toile d’origine rectangulaire à vue cintrée
Signé et inscription en bas à droite G. Jourlet / d’après C. Lens
H_134 cm l_88,5 cm

2 000 / 3 000 E 

61161 / 1
auGustE sEIdEl (1820 - 1904)
Paysage au troupeau de vaches
Toile réentoilée, signée en bas à droite et datée 73.
H_64 cm l_98 cm

1 500 / 2 000 E

EcolE françaIsE VErs 1850, suIVEur dE GrEuzE.
Portrait de femme
Toile ovale
H_64 cm l_53 cm

1 000 / 1 500 E

maX carlIEr (1872 - 1938)
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
(Petite déchirure au dessus de la signature)
H_89 cm l_59 cm

4 000 / 6 000 E

VIctor-JEan-BaptIstE-Barthélémy BInEt (1849 - 1924)
Moutons au pâturage. 
Huile sur toile (rentoilée). Signée et datée 1884 en bas à gauche.
H_63 cm l_90 cm

2 000 / 3 000 E

marIE, françoIs, fIrmIn fIrmIn-GIrard (1838 - 1921)
Deux oiseaux de basse-cour.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_44 cm l_54 cm

2 000 / 3 000 E

françoIs - J. huyGEns (1820 - 1908)
Fleurs des champs dans un vase de Delft.
Huile sur toile (rentoilée). Signée en bas à gauche, datée 1889.
H_67 cm l_44 cm

2 000 / 3 000 E

302

303

304

305

306

307

308

309

310
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303302
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EuGènE-hEnrI cauchoIs (1850 - 1911)
Nature morte aux moules.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H_54 cm l_70 cm

1 800 / 2 500 E

61512 / 6
croEGaErt (écolE anVErsoIsE du XIXE sIèclE)
Nature morte au lièvre
Toile signée en bas à gauche, située à Anvers et datée 67.
H_66 cm l_77 cm

2 500 / 3 500 E 

312 313

309

311310

308
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61086 / 2
césar dE cock (1823 - 1904)
Paysage de rivière aux cygnes.
Huile sur panneau, signée en bas à gauche. 
H_26,5 cm l_21 cm

2 000 / 3 000 E 

VIctor maraIs - mIlton (1872 - 1948)
Le cardinal à la pipe
Panneau signé en bas à gauche (craquelures et usures)
H_42 cm l_33 cm

2 000 / 3 000 E

314 315

315314

313312
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39524 / 1
léon marIE constant dansaErt (1829 - 1909)
Jeune artiste et son modèle dans l’atelier. 
Huile sur panneau. Signé.
H_38 cm l_46 cm

4 000 / 6 000 E

EVarIstE carpEntIEr (1845 - 1922)
Pause du midi, les trois générations
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_88 cm l_115 cm

20 000 / 25 000 E

316

317

316

317
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61350 / 4
alIcE Emma hEnrIEttE ronnEr (1857 - 1906)
Nature morte sur une commode
Toile. Signée en bas à droite.
H_72 cm l_104 cm

3 000 / 4 000 E

Edouard VErschaffElt (1874 - 1955)
Jeune femme devant la cheminée
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
H_76 cm l_88 cm

4 000 / 5 000 E

frans mortElmans (1865 - 1936)
Nature morte au faisan
Toile signée en bas à droite, située à Anvers et datée 1923
H_81 cm l_121 cm

10 000 / 12 000 E

61143 / 1
par ou d'après alfrEd stEVEns

Face à l’ infini.
Huile sur toile rentoilée. Un monogramme. Une ancienne 
étiquette au dos “Alfred Stevens Face à l’infini”.
H_64,5 cm l_40 cm

1 500 / 2 000 E

francIa (écolE françaIsE du XIXE sIèclE)
Personnages le long d’un chemin de halage
Aquarelle
900 / 1 200 E

61198 / 1
JulEs ramBo

Femmes
Deux huiles sur toile.Signées en bas à droite et en bas à gauche.
H_55 cm l_44 cm et H_55 cm l_44 cm

1 200 / 1 800 E

318

319

320

321

322

323

320
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hEnrIEttE hErmInIE GudIn (1825 - 1876)
Marines.
Paire d’huiles sur panneau, signées en bas à gauche.
H_9 cm l_21 cm

3 500 / 4 000 E

61198 / 12
armand apol (1879 - 1950)
Maisons
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_60 cm l_68 cm

1 200 / 1 800 E

41166 / 18
charlEs lEIckErt (1816 - 1917)
Paysage de lac glacé aux patineurs
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 64 ou 96.
H_24,5 cm l_36,5 cm

3 000 / 4 000 E

attrIBué à JohannEs hErmanus koEkkoEk (1778 - 1851)
Voiliers aux abords d’un port en Hollande.
Huile sur panneau en chêne. Signée en bas à gauche.
H_20 cm l_32 cm

4 500 / 5 500 E

Nous remercions Jeroen Kapelle de son attribution du tableau à Johannes 

Hermanus Koekkoek

324
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61585 / 2
EmIlE louIs fouBErt (1848 - 1911)
Le Cléopâtre, Capitaine Vre Lepetit, Armateur Mr Lefargue Fils
Portrait de bâteau. 
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1868.
H_37 cm l_56 cm

1 500 / 2 000 E

EcolE anGlaIsE du XIXE sIèclE

Portrait de Ralph Fenwick.
Toile.
H_93 cm l_71 cm

1 500 / 2 000 E

EcolE flamandE du XIXE sIèclE dans lE Goût  
dE lucas cranach

Vierge bleue à l’enfant
Toile.
H_59 cm l_49 cm

1 700 / 2 500 E

328

329

329 bis

328

329
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40568 / 22
paul-JEan clays (1817 - 1900)
Embouchure avec bateaux de pêche. 
Toile. Signée.
H_74,5 cm l_110 cm

2 000 / 3 000 E

61484 / 1
EcolE BElGE

Voiliers en mer par temps calme devant une petite ville.
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Signée en bas à gauche.
H_32 cm l_46 cm

1 000 / 1 500 E

61281 / 1
EcolE BElGE du XIXE sIèclE

Bateaux dans la tempête.
Huile sur toile marouflée sur panneau. 
Traces de signatures.
H_35 l_58 cm

1 500 / 2 000 E

JulEs schaumBurG, anVErs XIXE sIèclE

L’ incendie du port d’Anvers
Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1862
H_29,5 cm l_45,5 cm

400 / 800 E

330

331

332

333

330 331

332
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61233 / 1
EuGènE VErBoEckhoVEn (1799 - 1881)
Bouc et deux moutons dans un paysage.
Panneau. Signé en bas à droite, daté 1841.
H_40 cm l_51 cm 

10 000 / 12 000 E 

41608 / 4
J. staffEns, écolE du déBut du XXE sIèclE.
Portrait de jeune napolitain à la flûte.
Pastel sur papier signé en bas à droite et daté 1913.
H_79 cm l_60 cm

600 / 1 000 E

334 335

334
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41166 / 15
maurIcE haGEmans (1852 - 1917)
Jeunes paysannes au champ de coquelicots
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite.
H_59 cm l_97,5 cm

2 000 / 3 000 E

40990 / 1
maurIcE haGEmans (1853 - 1917)
Avant l’orage
Aquarelle et gouache sur carton. Signé en bas à gauche.
H_56 cm l_87 cm

2 000 / 3 000 E

61276 / 15
maurIcE haGEmans (1853 - 1917)
Giboulées
Aquarelle et gouache sur papier
signé en bas à gauche
H_19,5 cm l_50 cm

500 / 1 000 E

61475 / 10
alfrEd BastIEn (1873 - 1955)
Rivière dans un sous bois
Huile sur panneau.
H_36 cm l_54,5 cm

500 / 1 000 E

336

337

338

339

336 337

338
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MERCREDI 21 MAI 2008
14 heures 30
lot 340 au lot 766

IsIdorE VErhEydEn (1846-1905)
La peinture de plein air
“A l’instar des peintres de Barbizon, Isidore verheyden a planté  
son chevalet en plein air et peint sur le vif le spectacle  
de la nature qui s’offrait à son regard. Peintre par excellence 
de la forêt de Soignes, il en a dessiné tous les aspects, captant 
à merveille les jeux de lumière dans les frondaisons  
et les camaïeux de couleurs changeant au gré des saisons.  
Ce membre éminent du Cercle “les xx” s’est laissé séduire 
par la touche des impressionnistes, fluide et vaporeuse.  
Ce dont rendent parfaitement compte les esquisses que nous 
présentons. Toutes proviennent de l’atelier du peintre  
et furent acquises à la fin des années 60 par la Galerie Robert 
Finck. A défaut de signature, ces pochades au trait vif, portent  
le cachet de l’atelier.”

IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Sous-bois animé
Huile sur toile. Signé en bas à droite
H_23 cm l_28 cm

1 000 / 1 500 E

IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Vieil arbre
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_13,5 cm l_29 cm

150 / 200 E

61593 / 7
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Sentier forestier
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_21 cm l_24 cm

100 / 150 E

61593 / 8
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
A quai
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_22,5 cm l_31,5 cm

100 / 150 E

340

341

342

343
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61593 / 23
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
La mare au canard
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_32,5 cm l_51 cm

300 / 400 E

61593 / 6
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Chemin de village
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_19,5 cm l_30 cm

250 / 300 E

61593 / 24
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Vache dans un pré
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_27 cm l_41 cm

300 / 400 E

61593 / 9
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Tricot
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_22 cm l_30 cm

200 / 300 E

61593 / 25
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Maison des bois
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_28 cm l_43,5 cm

250 / 300 E

61593 / 10
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Au champs
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_20 cm l_30,5 cm

150 / 200 E

344

345

346

347

348

349

344 347

346 348
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61593 / 22
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Pêcheur
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_17 cm l_27 cm

200 / 300 E

61593 / 5
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Paysage au crépuscule
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_21 cm l_30 cm

100 / 150 E

61593 / 17
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Dunes animées
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_20,5 cm l_27 cm

100 / 150 E

61593 / 26
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Meules au crépuscule
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_23,5 cm l_37 cm

200 / 300 E

61593 / 11
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Paysage de rivère
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_21,5 cm l_29,5 cm

100 / 150 E

61593 / 16
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Dunes
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_20,5 cm l_28 cm

100 / 150 E

350

351

352

353

354

355

354

353

351

350
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61593 / 15
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Maisons villageoises
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_29 cm l_21 cm

100 / 150 E

61593 / 21
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Paysanne au champs
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_20,5 cm l_28 cm

200 / 300 E

61593 / 4
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Verger au crépuscule
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_19,5 cm l_28,5 cm

50 / 100 E

61593 / 27
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Paysanne à la cape.
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_41 cm l_29,5 cm

200 / 300 E

61593 / 14
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Au poulailler
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_21,7 cm l_31 cm

250 / 350 E

61593 / 12
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Voilier
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_28,5 cm l_22,5 cm

100 / 150 E

356

357

358

359

360

361

356 359

360357
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61593 / 2
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Coq dans un verger
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_22,3 cm l_29 cm

200 / 300 E

61593 / 13
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Pins maritimes
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_22 cm l_29,5 cm

100 / 150 E

61593 / 1
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Vaches au pré boisé
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_27 cm l_32,5 cm

300 / 500 E

61593 / 18
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Cueillette
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_21,5 cm l_27,5 cm

100 / 150 E

61593 / 20
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Ferme sous les frondaisons
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_17 cm l_30 cm

150 / 200 E

61593 / 3
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Pré fleuri animé
Huile sur toile. Cachet d’atelier en bas à droite
H_27 cm l_21 cm

50 / 100 E

362

363

364

365

366

367

362 364

365363
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370 371

373372



71

41527 / 2
IsIdorE VErhEydEn (1846 - 1905)
Bord de rivière
Huile sur carton monogrammée en bas à gauche
H_38,5 cm l_52 cm

1 000 / 1 500 E

61451 / 1
VIctor GIlsoul (1867 - 1939)
Vue de la Dyle à Malines.
Huile sur toile. Signée (deux coups).
H_85 cm l_81 cm

3 500 / 4 000 E

maurIcE sys (1880 - 1972)
L’aiguiseur de couteau
Huile sur carton
Signé en bas à droite
H_37 cm l_42 cm

1 000 / 1 500 E

61509 / 13
maurIcE sys (1880 - 1972)
La Lys
Crayon et pastel sur papier. Signé en bas à droite
H_12,5 cm l_15 cm

600 / 1 000 E

louIs clEssE (1889 - 1961)
Paysage de sous - bois avec cours d’eau 
Toile signée en bas à gauche et datée 1942.
H_80 cm l_100 cm

1 000 / 1 500 E

maurIcE sys (1880 - 1972)
Canards
Pastel sur papier
Signé en bas à droite
H_46 cm l_56 cm

1 300 / 1 800 E

fIrmIn BaEs (1874 - 1945)
La terrine verte
Pastel sur toile signé en bas à gauche, titré et signé au dos.
H_49 cm l_59 cm

2 000 / 3 000 E

61276 / 27
EmmanuEl VIErIn (1869 - 1954)
Vue d’un village flamand
pastel et aquarelle sur papier
Signé et daté 1926 en bas à droite
H_24 cm l_16

1 000 / 1 500 E

368

369

370

371

372

373

374

375

374 375
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61553 / 1
Edmond dE pratErE (1826 - 1888)
Vaches dans un pré
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_54 cm l_70 cm

2 000 / 3 000 E

60970 / 1
marIE, françoIs, fIrmIn fIrmIn - GIrard (1838 - 1921)
Jeune femme et chèvre dans un paysage
Huile sur panneau.
H_38,5 cm l_54,5 cm

2 500 / 3 500 E

61334 / 2
WIllEm paErEls (1878 - 1962)
Vue de littoral
Huile sur toile. Signé en bas à droite
H_48 cm l_58,5 cm

5 000 / 7 000 E

61532 / 2
marcEl JEffErys (1872 - 1924)
Le parc de Bruxelles
Huile sur panneau d’acajou, monogrammée en bas à droite.
H_30 cm l_41 cm

1 200 / 1 800 E

376

377

378

379

376 378

379377



73

61334 /1
marcEl JEffErys (1872 - 1924)
Bateaux au large
Huile sur carton. Signé en bas à droite
H_44 cm l_53 cm

1 000 / 1 500 E

GuIllaumE VoGEls (1836 - 1896)
Personnage sur un chemin
Toile marouflée, signée en bas à gauche.
H_42 cm l_29,5 cm

3 000 / 4 000 E

61276 / 28
JEan dratz (1903 - 1967)
Arbres japonisants
Gouache et crayon sur papier
H_49,5 cm l_66 cm

1 000 / 1 500 E

ErnEst Wynants (1878 - 1964)
Portrait d’une petite fille 
Huile sur toile double face, avec au dos un portrait d’élégante 
esquissé.
H_58.3 cm l_48.5 cm

2 000 / 3 000 E

Gérard portIElJE (1856 - 1929)
Portrait de femme
Panneau signé en haut à droite
H_25 cm l_18,5 cm

1 000 / 1 500 E

380

381

382

383

384

381 383
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61198 / 10
JacquEs maEs (1905 - 1968)
Femme faisant un bouquet, 1942
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_125 cm l_79 cm

3 000 / 4 000 E

61198 / 14
Jos dEsmEdt

Portrait de monsieur Ducoeur, 1942
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_120 cm l_77 cm

1 500 / 2 000 E

Gérard portIElJE (1856 - 1929)
Portrait d’Homme
Huile sur panneau de chêne, signé en haut à droite
H_21,5 cm l_17,5 cm

1 000 / 1 500 E

61198 / 13
Jos dEsmEdt

Fête au village, 1942
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
H_118 cm l_138 cm

4 000 / 5 000 E

louIs, aston knIGht (1873 - 1948)
Dunes.
Huile sur panneau. Signé en bas à droite.
H_27 cm l_35 cm

1 000 / 1 500 E

JacquEs maEs (1905 - 1968)
Jeunes gens, 1943
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
H_90 cm l_118 cm

5 000 / 6 000 E

385

386

387

388

389

390

386385
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pIEtEr Gorus (1881 - 1949)
Vue forestière en automne
Huile sur toile. Signé en bas à gauche.
H_70 cm l_90 cm

2 000 / 3 000 E

61198 / 11
phIlIBErt cockX (1879 - 1949)
Bouquet sur une table
Huile sur toile. Signée en haut à droite.
H_89 cm l_100 cm

1 500 / 2 000 E

61198 / 9
phIlIBErt cockX (1879 - 1949)
Bouquet et fruits
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_98 cm l_80 cm

1 200 / 1 800 E

61198 / 17
VIctor sImonIn (1877 - 1946)
Nature morte aux jarres
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
H_72 cm l_99 cm

1 800 / 2 500 E

60888 / 1
WIllEm roElofs (1822 - 1897) 
Paysage avec canal animé d’une barque.
Huile sur toile marouflée sur panneau. Signé en bas à droite. 
Marquée au revers “Bij Kortenhoef en loosdrecht”.
H_26 cm l_45 cm

3 000 / 5 000 E

VIctor sImonIn (1877 - 1946)
Paysage sous la neige
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
H_82 cm l_97 cm

1 800 / 2 500 E

391

392

393

394

395

396

391

392

393

394
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61198 / 2
phIlIBErt cockX (1879 - 1949)
Paysages
Deux huiles sur panneau. Signées en bas à gauche.
H_49 cm l_40 cm et H_49 cm l_40 cm

1 000 / 1 500 E

61304 / 2
félIcIEn rops (1833 - 1898)
Braconnier dans le taillis.
Panneau parqueté.
H_42 cm l_32 cm

3 000 / 4 000 E

397 398

396 398

395
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39654 / 1
ch. WathElEt, écolE fIn XIXE - déBut XXE sIèclE

Ballerine devant le miroir. 
Toile signée en bas à gauche.
H_90,5 cm l_73 cm

1 800 / 2 500 E

61474 / 29
phIlIppE sWyncop (1878 - 1949)
Portrait d’une élégante 
Toile signée en haut à droite et datée 1943
H_114 cm l_87 cm

1 800 / 2 500 E

61172 / 2
phIlIppE sWyncop (1878 - 1949)
La méditerranéenne
Huile sur toile signée en haut à droite.
H_45 cm l_37 cm

1 500 / 2 000 E

61172 / 1
phIlIppE sWyncop (1878 - 1949)
Manolita, 1936
Aquarelle sur papier, signée et datée 1936 en bas à droite.
H_68 cm l_50 cm

800 / 1 200 E

399

400

401

402

399 400

401 402
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61474 / 23
EcolE du XIXE sIèclE, proBaBlEmEnt dE forEstIEr

Vue des villes et villages de Belgique
Suite de onze aquarelles, signées.
Vue d’un béguinage ; Vue intérieure d’une église ; Rue de Namur à Bruxelles ; Grand place en Flandre ; Château de Walzin ;  
Eglise de Celles ; Liège, Hôtel Torrentius? ; Bruges, les canaux? ; Namur, le long de la Sambre ; Liège, cour du Palais des Princes 
Evêques ; Liège, cour d’un hôtel
3 000 / 5 000 E

403

403
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41164 / 2
EcolE BElGE VErs 1900
Laiterie de la ferme à Uccle
Aquarelle et gouache sur papier.
H_55 cm l_73 cm

5 000 / 6 000 E

404

404
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61443 / 1
fErnand allard l’olIVIEr (1883 - 1933)
Femme de Kivu
Huile sur toile. Signée en bas à droite, titrée au revers. 
H_100 cm l_75 cm

12 000 / 18 000 E

405

405
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61477 / 1
fErnand allard l’olIVIEr (1883 - 1933)
Les amants
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
H_75 cm l_110 cm

5 000 / 6 000 E

406

406
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61049 / 1
EmIlE charlEt (1851 - 1910)
Nymphes dansant
Huile sur toile signée en bas à gauche 
(Accidents et restaurations)
H_234 cm l_135 cm

3 000 / 5 000 E

407

407
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61189 / 3
GEorGEs crEtEn (1887 - 1966)
Paysage, 1939
Huile sur toile, signée en bas à droite
H_50 cm l_50

850 / 1 200 E

61189 / 8
GEorGEs crEtEn (1887 - 1966)
Figure à l’ écharpe, 1951
Pastel, signé en haut à gauche
H_ 64 cm l_ 50 cm

500 / 1 000 E

61189 / 5
GEorGEs crEtEn (1887 - 1966)
Nu assis de profil, 1938
Pastel, signé en bas à gauche
H_63 cm l_48 cm

500 / 1 000 E

61189 / 7
GEorGEs crEtEn (1887 - 1966)
Nu au coussin bleu, 1945
Huile sur toile, signé en bas à gauche
H_65 cm l_47 cm

1 000 / 1 500 E

61189 / 6
GEorGEs crEtEn (1887 - 1966)
Manou, 1933
Huile sur toile, signé en bas à droite
H_70 cm l_60 cm

1 000 / 1 500 E

61189 / 4
GEorGEs crEtEn (1887 - 1966)
La toilette, 1920
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H_55 cm l_45 cm

1 000 / 1 500 E

408

409

410

411

412

413

411 413

412409
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61474 / 26
lucIEn nEuquElman (1909 - 1988)
Vue de port et Mas provençal 
Deux aquarelles pointillistes. Signés et datés : 1920 et 1930
H_21 cm l_33 cm

2 000 / 3 000 E

61321 / 1
saBatIno mIraBElla, 
écolE ItalIEnnE du déBut du XXE sIèclE.
Embarcations dans une baie.
Toile réentoilée (restaurations).
H_80 cm l_120 cm

800 / 1 200 E

61198 / 2
phIlIBErt cockX (1879 - 1949)
Paysages
Deux huiles sur panneau. Signées en bas à gauche.
H_49 cm l_40 cm et H_49 cm l_40 cm

1 000 / 1 500 E

61190 / 1
VIcEnzo mIGlIaro (1858 - 1938)
Scène de marché.
Panneau, signé en bas à droite.
H_35 cm l_24,5 cm

2 500 / 3 000 E

61585 / 4
Gaston prost, écolE françaIsE (né En 1881)
Les lavandières dans le Sud de la France
Gouache sur papier, signée en bas à droite.
H_17 cm l_23,5 cm

200 / 400 E

61509 / 18
armand Jamar (1870 - 1946)
Orientale
Huile sur panneau. Signée en bas à droite et datée 1900
H_58 cm l_47 cm

1 000 / 1 500 E

414

415

416

417

418

419

414 417
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41166 / 16
félIcIEn rops (1833 - 1898)
Jeune femme à la toilette
Crayon et encre sur papier, signé et daté 69 en haut à droite.
H_21 cm l_15 cm

2 000 / 3 000 E

61276
félIcIEn rops (1833 - 1898)
Fantaisie pour piano
Eau forte.
H_33 cm l_33,5 cm

500 / 1 000 E

61276 / 13
félIcIEn rops (1833 - 1898)
God of the mother superior
Eau forte rehaussée au crayon comté
H_19,5 cm l_13 cm

500 / 1 000 E

61194 / 1
armand rassEnfossE (1862 - 1934)
Jeune femme nue dans le vent
Crayon sur papier. Signé et daté 1917 en bas à droite.
H_28,5 cm l_18,5 cm

600 / 1 000 E

60904 / 1
JamEs Ensor (1860 - 1949)
Triomphe de la mort ou La mort poursuivant le troupeau  
des humain (1896)
H_23,5 cm l_17,5 cm

5 000 / 7 000 E

61298 / 1
JamEs Ensor (1860 - 1949)
Les sept péchés capitaux dominés par la mort
Eau-forte sur papier japon
Dédicacé
1 200 / 1 800 E

61198 / 6
EuGènE laErmans (1864 - 1940)
Trois dessins
Crayon et plume. les trois sous un cadre.
H_14 cm l_11 cm (2) H_14 cm l_20 cm (1)

1 000 / 1 500 E

louIs artan dE saInt-martIn (1837 - 1890)
Le Bas Escaut
Huile sur toile
H_35 cm l_71 cm

1 300 / 1 500 E

421

422

423

425

426

427

420 424
420 424
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61509 / 2
florIs JEspErs (1889 - 1965)
La ferme
Fusain et gouache sur papier. Signé en bas à droite
H_86 cm l_59 cm

2 500 / 3 500 E

61509 / 16
frans masErEEl (1889 - 1972)
Couple avec enfant
Fusain sur papier. Monogrammé et daté 1962
H_47,5 cm l_62 cm

1 000 / 1 500 E

GEorGEs mInnE (1866 - 1941)
Piéta
Dessin sur papier signé et daté 1926.
H_41 cm l_25 cm

3 500 / 4 000 E

théophIlE stEInlEn (1859 - 1923)
Les trois amies
Crayon sur papier. Signé et daté 1912 en bas à droite
H_61 cm l_47 cm

500 / 1 000 E

lucIEn frank (1857 - 1920)
Paysage avec étang et personnage dans une barquette.
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
H_25 cm l_34,5 cm

1 000 / 1 500 E

EcolE françaIsE du XIXE sIèclE d'après GustaVE morEau

Le jugement dernier
Huile sur isorel de forme demi-lune (petits manques)
H_39 cm l_96 cm

1 500 / 2 000 E

428

429

430

432

433

431

428 430
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JEf lamBEauX (1852 - 1908)
Hercule
Bronze à patine vert antique. Signé sur la terrasse. 
H_104 cm

3 000 / 4 000 E

JEf lamBEauX (1852 - 1908)
Couple “ le baiser”
Bronze patiné.
H_55,5 cm

2 000 / 3 000 E 

434 435

433

435434
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charlEs dEhoy (1872 - 1940)
Jeune fille lisant
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H_29 cm l_21 cm

1 500 / 2 000 E 

alEXandEr Von salzmann, écolE allEmandE, né En 1870.
Personnages assis dans un canapé
Huile sur toile, signée et datée 1918 en bas à droite.
H_46.5 cm l_55 cm

1 500 / 2 000 E 

constantIn mEunIEr (1831 - 1905)
Le départ des mineurs
Graphite sur papier signé en bas à gauche.
A vue : H_33,5 cm l_49,5 cm

800 / 1 200 E

Jos alBErt (1886 - 1981)
Paysage avec ferme
Huile sur toile. Signé en bas à gauche.
H_70 cm l_80 cm

3 000 / 4 000 E

436

437

438

439

436 437

439438
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louIs thEVEnEt (1874 - 1930)
Nature morte
Huile sur toile. Signée et datée 1914.
H_38,5 cm l_46 cm

3 000 / 4 000 E

attrIBué à louIs thEVEnEt (1874 - 1930)
Intérieur avec harmonium.
Huile sur toile.
H_43,5 cm l_33,5 cm

1 500 / 2 000 E

léon spIllIaErt(1881 - 1946)
Arbres au parc d'Ostende
Aquarelle sur papier, marouflée sur carton, signée en bas  
à droite et datée 1933 en bas à gauche.
H_27,5 cm l_36 cm

2 000 / 3 000 E

frans masErEEl (1889 - 1972)
Rêveuse au bord du Rhône, 1940
Technique mixte. Monogramme en bas à droite
H_30 cm l_46 cm

2 000 / 3 000 E

440

441

442

443

441 443

442440
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florIs JEspErs (1889 - 1965)
Arlequinade
Eglomisé. Signé en bas à droite.
H_45 cm l_52 cm

15 000 / 20 000 E

Cet églomisé a reçu un avis oral favorable de J. F Buyck

444

444
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61509 / 3
GEorGE mInnE (1866 - 1941)
Baadster III, 1931
Fonte posthume
H_83 cm

5 000 / 7 000 E

61509 / 5
GEorGE mInnE (1866 - 1941)
De Losser, 1913
Fonte posthume
H_45 cm

3 500 / 4 500 E

61509 / 4
GEorGE mInnE (1866 - 1941)
De geknielde aan de fontein, 1898
Fonte posthume
H_78 cm

5 000 / 7 000 E

61509
1
ErnEst Wynants (1878 - 1964)
Torse
Bronze à patine vert gris, vers 1924. Collection lode 
Eykermans Antwerpen
H_113 cm

16 000 / 18 000 E

445

446

447

448

445 447

446
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61394
1
plEurant

Sculpture en calcaire.
Art bourguignon, fin xve - début xvIe siècle.
H_47 cm

4 000 / 6 000 E

450

451
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61510
2
lE mEndIant

Statuette en ivoire sculpté.
Travail du xvIIIe siècle d’après Simon Troger.
Petit socle en bois sculpté. 
H_15 cm

3 000 / 4 000 E

60978
1
caBInEt dIt “coffrEt dE marIéE” en placage d’ébène.  
Il présente à l’intérieur un petit miroir central et quatre tiroirs 
à décor de broderies.
Anvers, vers 1650 - 1680 (restauration, reprises aux broderies).
H_30 cm l_44,5 cm P_24,5 cm

5 000 / 7 000 E

451 452

452
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rarE tapIssErIE dE BruXEllEs du XVIIE sIèclE 
aux armes de Don luis de Benavides, marquis de Caracena, 
gouverneur des Pays Bas Espagnols de 1659 à 1664; marque 
de la ville de Bruxelles et initiales du lissier GvD pour 
Gérard van der Strecken (actif de 1644 à 1677). 
Deux angelots servent de support aux armes surmontées  
de la couronne de marquis et d'un phylactère incomplet  
qui présente une devise et une date de 1660.
Tissée en laine, soie et fils de métal précieux, la tapisserie  
a conservé de beaux coloris vifs, mais présente des manques, 
accidents, trou et a été diminuée en hauteur; elle n'est peut 
être d'ailleurs que la partie basse d'une plus grande tapisserie; 
telle quelle il s'agit d'un document intéressant.
H_75 cm l_174 cm

1 800 / 2 500 E

61266 / 7
saInt-JEan en chêne sculpté et polychrome. Il est représenté 
jeune, debout, couvert par un ample manteau retenu sur son 
torse par un fermoir qui se déploie en un large drapé cassé.
Flandres, début xvIe siècle (manquent les mains, nez refait, 
petits manques).
H_54 cm

2 000 / 3 000 E

60936 / 15
statuE dE saInt - pIErrE en noyer polychrome.  
Il est représenté debout tenant dans sa main un livre  
et de l’autre sa clef. Belle polychromie très lisse des mains  
et du visage, décor de sgraffitto sur son vêtement, le manteau 
est doré.
Espagne, seconde moitié du xvIIe siècle (manques aux pieds)
H_80 cm

2 000 / 3 000 E

453

454

455

456

453

455454
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61383 / 2
GrandE paIrE dE pIquE cIErGEs En laIton

Fût balustre et base ronde à petit plateau.
xvIIe siècle.
H_55 cm

1 200 / 1 500 E

61554 / 1
Important anGE dE rEtaBlE en tilleul sculpté, laqué  
et patiné, représentant un jeune homme implorant,  
le corps et les ailes pliés, les bras croisés sur le torse.
Flandres, première moitié du xvIIIe (accidents, manques  
et restaurations).
H_135 cm

3 000 / 4 000 E

456

457

457
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61478
1
caBInEt de forme rectangulaire en placage d'ébène  
à décor incrusté d'os figurant des scènes de chasse dans  
des encadrements de filets. l'abattant démasque neuf tiroirs 
et un vantail. 
En partie du xvIIe siècle (parties refaites dans le décor, 
restaurations, quelques manques).
H_106 cm l_85 cm P_36,5 cm

3 000 / 4 000 E

458

458
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61360
8
caBInEt en placage de bois indigène et marqueterie formant 
cartouches et anges musiciens. les portes découvrent dix 
petits tiroirs.
Probablement Suisse ou Allemagne, xvIIe siècle. 
H_40 cm l_49 cm P_29 cm

2 500 / 3 500 E

459

459
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61226

plat d’offrandE en laiton repoussé. l’ombilic godronné  
est gravé d’armoiries, des motifs estampés en bordure. 
Travail allemand, xvIe siècle.
Diam_45 cm

600 / 800 E

61226

ImportantE paIrE dE pIquE-cIErGE en bronze fondu reposant 
sur une base ronde, le fût en balustre, montés en lampe; 
patine brune naturelle. 
Travail italien, xvIe siècle (coupelles et piques manqent).
H_76 cm

2 500 / 3 000 E

61226

plat d’offrandE à ombilic godronné. laiton repoussé,  
des motifs estampés en bordure. 
Travail allemand, xvIe siècle.
Diam_47 cm

600 / 800 E

61226

ImportantE paIrE dE pIquE-cIErGE en bronze tourné reposant 
sur une base ronde, le fût annelé, pique en fer forgé. 
Travail flamand. xvIe siècle (repolissage).
H_67 cm

4 500 / 5 000 E

460

461

462

463

460

461

462

463
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60689

dEuX BustEs formant pEndants en bois naturel représentant 
deux femmes. Pays-Bas du Nord, xvIIe siècle
(fentes, mangeures, accidents et manques)
H_33 cm l_30 cm

2 000 / 3 000 E

paIrE dE réflEctEurs En laIton repoussé et ajouré à décor  
de bouquets de fleurs, pique en fer forgé. 
Flandres, xvIIe siècle.
H_78 cm l_35 cm

800 / 1 200 E

lustrE En BronzE patIné à six branches de lumière. 
Style Renaissance. Fin du xIxe siècle
Possibilité d’électrifier.
H_60 cm Diam_67 cm

1 500 / 2 000 E

61266

VIErGE à l’Enfant.
Sculpture polychrome bleu et blanc. 
xvIe siècle (manques aux bras).
H_50 cm

600 / 1 000 E

464

465

466

467

464

466465
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61266 / 2
BEllE fIGurE d’apôtrE En pEuplIEr sculpté avec restes  
de polychromie. Il est figuré marchant tenant dans une main 
son livre qu'il montre avec son autre main, le visage expressif 
est pris entre l'épaisse chevelure et la barbe fournie; sa robe 
est recouverte d'un manteau à plis cassés qui lui découvre  
ses pieds nus. Italie du nord xvIe siècle.
H_56 cm

2 000 / 3 000 E

61226 / 30
pEtIt mEuBlE En noyEr à pans ouvrant par deux vantaux et 
un abattant sur le dessus. Décor de moulures et de losanges. 
Travail italien, xvIIe siècle (transformation et restaurations).
H_84 cm l_78 cm P_32 cm

2 000 / 3 000 E

60800
1
saInt quEntIn assIs en bois sculpté et polychromé. 
Nord de Paris, début xvIe siècle (une jambe refaite ; usures, 
manques et accidents).
H_91 cm

2 500 / 3 500 E

61226
32
pEtItE commodE En noyEr ouvrant par trois tiroirs, ornée 
d’un riche décor de volutes. 
Travail italien, xvIIe (transformation et restauration).
H_87 cm l_68 cm P_32 cm

2 000 / 3 000 E

468

469

470

471

468
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61514 / 5
lIt à chevet mouvementé à décor d’oiseaux, personnages  
et fleurs. Composé d’éléments anciens avec des éléments  
du début xvIIe siècle.
2 000 / 3 000 E

BuffEt rIBBanck en chêne ouvrant à deux portes et un tiroir 
en façade. Beau décor sculpté de têtes d’anges, d’oves,  
de mascarons, de godrons et de rosaces.
Flandres, xvIIe. (restaurations)
H_131 cm l_171 cm, P_66 cm

2 500 / 3 500 E

61383 / 21
VIErGE à l’Enfant en noyer polychrome et doré. Elle repose 
sur un croissant de lune. Elle est vêtue d’un large manteau 
doré et d’un voile qui part de sa tête. Elle porte l’enfant sur 
son bras gauche, représenté nu. 
Travail espagnol de la fin xvIIe siècle (manques et accidents).
H_86 cm

4 000 / 5 000 E

61016 / 1
armoIrE à quatre portes en chêne sculpté à décor de rinceaux,  
têtes d'amours et têtes de lions.
Flandres, en partie xvIIe (restaurations)
H_222 cm l_146 cm P_71 cm

2 500 / 3 500 E

472

473

474

475

473

472

475
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dEuX pIquE-cIErGE En laIton patiné. Sur une base ronde  
le fût balustre, pique en fer forgé. Travail italien, fin du xvIe 
ou début xvIIe siècle. (manques aux coupelles).
H_43 cm

2 000 / 2 500 E

61226 / 6
pEtIt mEuBlE En noyEr Et placaGE dE roncE dE noyEr

ouvrant à un tiroir en ceinture et une porte moulurée. 
Travail italien, xvIIe siècle (transformation, restaurations). 
H_89 cm l_68 P_28 cm

2 000 / 3 000 E

61226 / 10
dEuX pIquE - cIErGE En laIton patiné. Sur une base ronde,  
le fût balustre avec pique en fer forgé. Travail italien, fin xvIe 
siècle (accident et restauration à l’un d’eux).
H_42 cm

1 800 / 2 400 E

61383 / 11
prIE-dIEu en noyer, ouvrant par un tiroir surmontant une 
porte reposant sur une plinthe ouverte sur le devant. Décors 
de moulures sur les trois faces, et prises en laison postérieures.
Italie, xvIIe siècle.(transformation dans la partie basse)
H_92 cm l_59 cm P_35 cm

2 000 / 3 000 E

476

477

478

479

476

477
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60978 / 2
pEtIt caBInEt en placage d’ébène avec décor de plaques d’os 
gravées. Il présente neuf tiroirs et un vantail central.
Probablement Allemagne du Sud, xvIIe siècle (fonds refaits, 
restaurations, accidents, manques de placage).
H_41,5 cm l_63 cm P_32 cm

Base H_80 cm l_63 cm P_32 cm

4 000 / 5 000 E

60978 / 3
VItrInE en placage d'écaille et d'os en ivoire gravé, ouvrant 
à une porte; surmontée d'une balustrade ajourée en bronze 
patiné et bois; quatre pieds tournés.
Table formant piétement à pieds en chapelets et plateau 
à motifs incrustés d'os ou d'ivoire formant des motifs 
géométriques.
Espagne, xIxe siècle, dans le goût baroque.
H_108 cm l_71,5 cm P_33 cm

Base H_51 cm l_84 cm P_56 cm

2 500 / 3 000 E

480

481

480 481
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60978
5
GrandE VItrInE deux corps en placage de loupe de noyer. 
Corps supérieur à corniche mouvementée, ouvrant à deux 
portes vitrées, corps inférieur à deux rangs de tiroirs ; six 
pieds gaine reliés par des entretoises.
Travail hollandais du xvIIe siècle (restaurations).
H_195 cm l_176 cm

5 000 / 6 000 E 

482

482
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40048 / 1
BEllE armoIrE. Elle présente deux vantaux, pans coupés et 
pilastre central en ressaut. Noyer mouluré et sculpté, placage 
de ronce de frêne, prunier et noyer marqueté de rocailles. 
Travail allemand du xvIIIe siècle (restaurations, des éléments 
rapportés).
H_204 cm l_181 cm P_85 cm

3 500 / 4 500 E

483

483
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61266 / 1
saIntE fEmmE En noyEr sculpté avec des restes de 
polychromie. Elle est représenté debout en mouvement vers 
l’avant, habillée d’un large manteau de la tête aux pieds 
formant un drapé mouvementé.
Travail espagnol, fin xvIIe siècle 
(manque un bras et une main, fentes).
H_85 cm

1 500 / 2 000 E

61073 / 2
l’annoncIatIon. 
Deux anges tenant une grande couronne surmontent  
la vierge et l’ange Gabriel. Bois tendre polychromé. 
xvIIe siècle. Encadrement et fond d’époque postérieure.
H_101 cm l_48 cm P_14 cm

1 200 / 1 600 E

61226 / 18
pEtItE taBlE En chênE tEInté 
Ouvrant par un tiroir en ceinture reposant sur quatre pieds 
tournés réunis par une entretoise. 
Travail français, xvIIe siècle (transformation, réparations).
H_63 cm l_77 cm P_45 cm

1 200 / 1 800 E

60723 / 1
chrIst dE pItIé. 
Chêne, traces de polychromie (manques à la main gauche, 
aux pieds; restauration à la courone d’épines).
H_33 cm

1 500 / 2 000 E

61471 / 1
taBlE d’apparat de forme rectangulaire en bois relaqué bleu, 
rechampi or, le plateau décoré de volutes, rinceaux, présente 
au centre un blason surmonté d'une couronne de comte.
Elle repose sur des pieds en balustre orné de feuilles d'acanthe.
xIxe siècle (restaurations, avec des éléments anciens  
et du xvIIIe siècle, fente).
H_78,5 cm l_103 cm P_58 cm

3 000 / 4 000 E

JolI mEuBlE d’applIquE En BoIs sculpté ouvrant par deux 
vantaux xvIIe allemands décorés de marqueterie de bois 
clairs et d’ébène à décor végétal et architecturé dans la partie 
intérieur des vantaux. l’encadrement est orné de riches motifs 
de style renaissance.
H_133 cm l_114 cm P_34 cm

2 000 / 3 000 E

484

485
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487
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61274 / 20
VItrInE à dEuX corps en placage de noyer ronceux, ouvrant  
à une porte vitrée en partie supérieure et trois tiroirs en partie 
inférieure. Montants galbés, corniche mouvementée ornée  
de feuillages à l’amortissement et pieds griffés.
Style hollandais.
H_217 cm l_137 cm P_42 cm

1 700 / 3 000 E 

61383 / 8
Important fautEuIl En chênE à haut dossier entièrement 
sculpté à décor architectural et floral, les deux accotoirs 
supportés par une double colonne balustre.
l’assise repose sur deux pieds balustres et deux piedroits 
arrières reliés par une entretoise en ceinture.
France du Nord, 
H_111,5 cm

1 500 / 2 000 E

61274 / 23
VItrInE En BoIs fruItIEr mouluré. la partie supérieure 
mouvementée ornée de fleurs, coquille et cartouches.  
les montants à pans coupés ; ouvrant à deux vantaux vitrés, 
base mouvementée reposant sur des pieds griffes et pieds 
gaine. Composée d'éléments anciens avec quelques éléments 
du xvIIIe siècle.
H_225 cm l_147 cm P_53 cm

1 500 / 2 500 E

61374 / 6
paIrE dE fautEuIls en noyer. Dossiers plats, dossiers à 
enroulements, pieds balustres réunis par une entretoise en H.
xvIIe (restaurations).
H_113 cm l_66 cm

700 / 1 200 E

490

491

492

493

490 492
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61402 / 8
VItrInE En BoIs dE placaGE et décor marqueté en frise  
de feuillages. Corps inférieur ouvrant à 2 portes, et supérieur 
ouvrant à 2 portes vitrées. Corniche en chapeau de gendarme 
et pans coupés. Pieds boules.
Travail hollandais, xIxe siècle (restaurations)
H_206 cm l_146 cm P_36 cm

2 500 / 3 000 E 

61383 / 7
taBourEt En chênE, l’assise repose sur une élégante ceinture 
sculptée à décors de feuilles de chêne et de glands reposant 
sur quatre pieds tournés reliés par une entretoise en ceinture.
Style xvIIe siècle.
H_53,5 cm l_60 cm P_35 cm

1 000 / 1 500 E 

61381 / 1
VItrInE hollandaIsE En chênE mouluré et sculpté. 
Elle ouvre à deux vantaux vitrés; le bas de forme chantourné 
présente trois rangs de tiroirs, corniche mouvementée et pans 
coupés ; deux pieds tournés. 
Début xIxe siècle (transformations).
H_232 cm l_160 cm P_38 cm

2 000 / 3 000 E 

61073 / 6
crucIfIXIon. Bas relief en bois sculpté et polychromé 
présentant Marie et Jean au pied de la croix; entourage  
de volutes et fronton feuillagés.
Restauration à l’encadrement.
H_67,5 cm l_52 cm

800 / 1 200 E

494

495

496

497
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41168
39
VIGourEuX pErsonnaGE mythologique en ivoire sculpté 
vêtu d’un pagne noué à la taille avec une belle musculature 
couronné d’un visage puissant, chevelu et barbu.
Travail allemand du xvIIe siècle (un pied et une main refaits, 
petits accidents).
H_18,7 cm

1 000 / 1 500 E 

coffrEt En BoIs GarnI dE cuIr doré aux petits fers ; couvercle 
bombé, garniture en laiton avec traces de dorure (manques au cuir).
Travail français, deuxième moitié du xvIIe siècle.
H_9 cm l_16 cm P_12 cm

1 200 / 1 800 E

41201 / 3
armoIrE ouvrant à quatre vantaux en façade et un vantail 
sur le côté. Chêne mouluré, placage d’écaille rouge, bois 
teinté noir, ivoire et os. Travail fl amand. xvIIe siècle.
H_164 cm l_172,5 cm l_65 cm

2 000 / 3 000 E 

61266 / 3
ImportantE têtE dE saInt antoInE.
Sculpture en pierre calcaire. Il est représenté avec sa robe 
de bure et son capuchon avec un tau sur la poitrine, le visage 
orné d’une épaisse bar à large torsades. Bourgogne, seconde 
moitié du xve siècle (usures, manques, nez refait).
H_44 cm

500 / 1 000 E

498

499

500

501
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60978 / 61
césar BaGard (1639 - 1709) 
coffrEt à BIJouX en bois de Sainte - lucie à décor sculpté 
d’une corbeille et de rinceaux fl euris (fentes et réparation). 
Fin du xvIIe siècle.
H_11 cm l_17,5 cm P_12,5 cm

500 / 800 E 

60978 / 62
coffrEt à pErruquE En BoIs naturEl fInEmEnt sculpté. 
De forme lobée, couvercle bombé et godronné. Bois de sainte 
lucie appliqué et sculpté d’angelots, volutes et feuillages. 
Epoque louis xIv (quelques manques à la décoration).
H_13 cm l_25 cm P_21 cm

600 / 900 E

61302 / 9
mousquEt.
Canon rond, fût et mécanisme signés Miquelet.
Damasquiné d’argent au tonnon.
Début xIxe siècle
l_120 cm

3 500 / 4 000 E

61503 / 1
pIstolEt marIn à dEuX canons superposés en bronze, 
à silex, crosse en bois quadrillé. 
Travail liégeois de la première moitié du xIxe siècle 
(manque).
l_22 cm

300 / 500 E

61383 / 4
dEuX pIquE cIErGEs formant paIrE patinées.
H_30 cm

600 / 800 E

61383 / 9
coffrEt en cuir gravé, début xvIIe siècle.
H_9,5 cm l_18 cm P_12 cm

600 / 1 000 E

61383 / 3
paIrE dE pIquE cIErGEs

Une pique rapportée accidentée.
H_21 cm

400 / 600 E
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60978 / 64
râpE à taBac en bois de Sainte lucie sculpté de tiges fleuries 
entrelacées, lambrequins en armes couronnées 
(les garnitures en métal manquent). 
Fin époque louis xIv
l_30 cm

500 / 700 E

maquEttE dE troIs-mâts en os.
Travail de prisonniers du xIxe siècle
(petits manques)
H_33 cm l_35 cm P_8 cm

600 / 1 000 E

BoîtE à prIsEr En BruyèrE sculpté de la scène du meurtre  
de Caïn et rocailles. 
Epoque louis xv.
H_5 cm l_9 cm P_7,5 cm

200 / 300 E

60783 / 7
horloGE dE parquEt mInIaturE en chêne plaqué de noyer. 
Cadran et mouvement anglais. Partie supérieure agrémentée 
de boules d’ivoire tournées et de colonnettes. Grille ajourée.
Fin xvIIIe - début xIxe.
H_42 cm

700 / 1 000 E

509
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61016 / 18
GarnIturE En faïEncE comprenant un vase balustre et deux 
vases cornets, à, décor bleu, rouge et vert de feuillages.
Delft, xvIIIe (égrenures et éclats).
H_41,5 cm et 50 cm

800 / 1 300 E

61360 / 1
GarnIturE En faïEncE comprenant trois potiches couvertes  
et une paire de cornets couverts en Delft à décor bleu.
xvIIIe siècle.
H_40 cm

1 000 / 1 500 E

61374 / 5
Important plat rond en faïence à décor polychrome  
de chinois dans un paysage de pagodes. 
Daté au dos 1738. 
Rouen, xvIIIe siècle (Un éclat au revers).
D_59 cm

2 000 / 3 000 E 

61417 / 2
BassIn d’huIlIEr - VInaIGrIEr en faïence à fond jaune, à décor 
polychrome de branches fleuries et bouquets. Motifs ajourés 
et en relief de coquilles et volutes formant cartouches. 
Moustiers, xvIIIe

H_7,5 cm l_21 cm P_15,2 cm

400 / 500 E

513

515

516
514

515
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61514 / 6
commodE en chêne sculpté ouvrant à trois tiroirs en façade,  
à decor sculpté d'agrafes et coquilles. Ceinture découpée  
et pieds galbés.
Epoque louis xv (restaurations).
H_86 cm l_135 cm P_58 cm

1 500 / 2 000 E

41168 / 6
commodE En chênE ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs.
Décor mouluré, ceinture découpée et pieds galbés.
Epoque louis xv (restaurations).
H_87,5 cm l_126,5 cm P_60 cm

1 500 / 2 500 E

61174 / 3
commodE dE formE GalBéE en chêne ouvrant à quatre tiroirs 
sur trois rangs. Ceinture chantournée décorée de coquilles et 
feuilles d’acanthes. 
Elle repose sur des pieds cambrés à griffes.
Epoque louis xv (restaurations) plateau rapporté.
H_96,5 cm l_133 cm P_58,5 cm

1 500 / 2 000 E

chaIsE à portEur à décor peint en camaïeu bleu de paysages 
dans des cartouches rocailles.
En partie du xvIIIe siècle (reprises au décor).
1 800 / 2 500 E

517

518
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sEcrétaIrE

Il ouvre à un tiroir, un abattant formant écritoire et deux 
vantaux. Placage de bois de violette et bois de satin avec fi lets. 
Transition des époques louis xv - louis xvI (accidents 
de placage, restaurations, fentes, entrée de serrure manque).
Dessus de marbre brèche.
l_136,5 cm H_97,5 cm P_42 cm

3 800 / 4 500 E

61290 / 14
duchEssE à dossier cintré et galbé en bois sculpté de fl eurs 
rechampi vert, la ceinture mouvementée repose sur des pieds 
cambrés. 
Style louis xv, xIxe siècle.
2 200 / 2 800 E

61121 / 3
commodE ouvrant à quatre tiroirs sur deux rangs, en placage 
de palissandre marqueté en frise. Pieds galbés et ceinture 
mouvementée. 
Epoque louis xv (restaurations et transformations, quelques 
soulèvements de placage, soulèvements de bois de placage).
H_80 cm l_95 cm P_60 cm

2 000 / 2 500 E

Ecran En BoIs rEdoré sculpté de coquilles chantournées 
et ajourées, de rocailles et volutes.
Epoque louis xv (éclats).
Feuille en soie postérieure. 
H_125 cm l_84 cm P_35 cm

2 000 / 2 500 E

521

522

523
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40383
4 A (20)
commodE GalBéE à quatre tiroirs sur trois rangs, en placage 
de bois de rose dans des encadrements d’amarante ornés  
de filets de citronnier. 
Epoque louis xv (restaurations).
Marbre blanc veiné, garniture de bronzes ciselés dorés.
H_84 cm l_113 cm P_57,5 cm

3 000 / 4 000 E

40383
39 (146)
ImportantE commodE GalBéE à deux tiroirs. 
Placage de bois de violette et marqueterie de bois de rose 
formant encadrements, rosaces et filets. 
En partie d’époque louis xv.
Dessus de marbre rouge veiné.
Garniture de bronzes dorés (restaurations). 
H_91 cm l_51 cm P_70 cm

5 000 / 7 000 E

525
526

525
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00
sEcrétaIrE cylIndrE en acajou et placage d'acajou en ramages 
à décor incrusté  de filets de cuivre et bois noirci, formant 
cartouches. la partie supérieure ouvre à un abattant et trois 
portes vitrées. la partie inférieure ouvre à trois tiroirs. Pieds 
gaines. Fin époque louis xvI - début xIxe siècle.
H_186 cm l_125 cm P_58 cm

6 000 / 8 000 e 

statuEttE alléGorIquE en bronze doré représentant  
une jeune femme allongée tenant des fleurs. 
xvIIIe siècle.
Socle en bois. 
H_17,5 cm l_15 cm P_11 cm

1 000 / 1 500 E

527
528

527
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61501 / 2
paIrE dE fautEuIls cabriolets en bois laqué blanc à dossiers 
médaillons. Pieds fuselés cannelés.
Epoque louis xvI
H_87 cm l_60 cm P_49 cm

2 000 / 2 500 E

pEtItE commodE d’appoInt en acajou à trois tiroirs. 
Plateau de marbre blanc, garniture de bronze à motifs  
de frises de perles. Pieds fuselés cannelés. 
Epoque louis xvI - début du xIxe siècle.
H_72 cm l_50 cm P_34 cm

1 000 / 1 500 E

61501 / 12
consolE - dEssErtE en acajou ouvrant à un tiroir. 
Plateau de marbre blanc garni d’une galerie de laiton. 
Epoque louis xvI - fin du xvIIIe siècle.
H_83 cm l_82 cm P_43 cm

1 200 / 1 800 E

61360 / 10
commodE en chêne ouvrant à trois tiroirs, à décor sculpté  
de rameaux de feuillages et de couples d'oiseaux.
Travail de la région liégeoise vers 1800.
(dos et tablette refaits)
H_98 cm l_129 cm P_58 cm

1 500 / 2 000 E

529
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4
suItE dE sIX fautEuIls cannés en bois naturel à dossiers 
cabriolets. Décor sculpté de feuillages et de roses. 
Pieds cannelés rudentés.
Fin époque louis xvI (restaurations).
H_91 cm

4 500 / 5 000 E

61475 / 5
commodE en placage de bois de rose et d'amarante, avec 
marqueterie de filets de sycomores teintés vert formant 
encadrements. Cannelures simulées. Elle ouvre à 5 tiroirs  
sur 3 rangs. Montants droits et pieds galbés.
Epoque Transition. Estampillée Ph Mewessen. Plateau  
de marbre brèche d’Alep. (restaurations, parties refaites)
H_88 cm l_127 cm

4 000 / 6 000 E 

533

534
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61292
2
sérIE dE sIX assIEttEs à décor or de quatre bouquets sur l’aile 
chantournée et d’un bouquet de fleurs au centre.
Une assiette est marquée aux épées croisées en or. 
Tournai, xvIIIe siècle.
Diam_23,5 cm

2 000 / 3 000 E

assIEttE festonnée en porcelaine. Bords à motifs de vannerie  
et rehauts dorés. Fond à décor en camaïeu de trois 
personnages dans un paysage de ruines.
Tournai, xvIIIe.
D_23 cm

800 / 1 000 E

assIEttE festonnée en porcelaine à décor au centre de poules 
et sur le bord de quatre réserves de fleurs bleues. 
Rehauts dorés. Marque à l’oiseau bleu. 
Décorées à la Haye.
Tournai, xvIIIe

D_24,5 cm

1 000 / 1 200 E

assIEttE fEstonnéE à décor au centre de fleurs bleus, bords  
à réserves ornés de motifs d’écaille. Rehauts dorés. 
Tournai, xvIIIe.
D_23 cm

500 / 700 E
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60689 / 137
consolE dE formE rEctanGulaIrE 
en bois doré ajouré et sculpté de rinceaux feuillagés,  
rosaces, oves, feuilles d’acanthe et guirlandes de laurier. 
Elle présente au centre deux colombes et repose sur  
des pieds fuselés à cannelures rudentées et palmettes. 
Travail italien, début du xIxe siècle.
H_90,5 cm l_127,5 cm l_59 cm

4 000 / 6 000 E

mIroIr en bois sculpté doré, à décor de feuilles d’acanthe. 
Une coquille à l’amortissement. 
Epoque louis xv.
H_87 cm l_66 cm

1 700 / 2 500 E

paIrE dE fautEuIls caBrIolEts en bois redoré à dossier 
médaillon. Décors sculptés de frises de feuillages, canaux et 
feuilles d’acanthes.
Style louis xvI, xIxe siècle. (Redorure)
H_96 cm l_63 cm P_50 cm

1 500 / 2 000 E

60689 / 180
BonhEur du Jour en acajou et placage d'acajou. la partie 
supérieure légèrement cintrée ouvre à quatre tiroirs,  
deux vantaux et présente quatre tablettes latérales garnies  
de marbre blanc. le plateau formant écritoire, il ouvre à deux 
grands tiroirs et repose sur des pieds en gaine. 
Dessus de marbre blanc et galerie de cuivre ajourée.
Fin du xvIIIe - début du xIxe siècle. (fentes, restaurations)
H_137 cm l_89,5 cm l_54,5 cm

2 500 / 3 000 E

61356 / 11
pEtItE taBlE d’appoInt de forme ronde ouvrant à un tiroir  
et une tirette. Tablette ornée d’un plateau de marbre gris 
Sainte Anne et tranche en bois noirci incrusté d’un filet  
de laiton. Trois pieds arquées réunis par une entretoise. 
Fin xvIIIe (restaurations).
H_75 cm D_39 cm

600 / 1 000 E

paraVEnt à six feuilles à décor panoramique en papier peint 
d’un paysage italianisant avec scènes pastorales.
xvIIIe siècle.
H_160 cm l_320 cm

3 000 / 4 000 E
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consolE En BoIs rEdoré rEposant sur deux pieds en volute 
et contre - volute réunis par une noix à motif d’oiseau. Décor 
sculpté et ajouré de coquilles, architectures, enroulements, 
feuilles d’acanthe et fleurs. 
Style louis xv. xIxe siècle (restaurations).
Dessus de marbre réparé.
H_74 cm l_89 cm P_52 cm

2 000 / 3 000 E

canapé dE formE rEctanGulaIrE, à dossier en chapeau  
de gendarme, en bois relaqué crème mouluré et sculpté  
de piastres. les accoudoirs supportés par des balustres,  
il repose sur des pieds fuselés. 
Epoque louis xvI (quelques éclats)
l_129,5 cm

1 800 / 2 500 E

545
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61417 / 3
Important sErVIcE dE taBlE en porcelaine à filets et rehauts dorés, certaines pièces de forme ornées de gueules de lions et pieds griffes. 
Il comprend : deux raviers de forme navette ; deux saucières ; deux coupes à fruits ; une soupière ; un présentoir et ses douze 
crémiers (manque un couvercle) ; trente-deux assiettes plates; douze assiettes à entremets ; sept assiettes à dessert ; quatre plats 
ovales ; huit plats ronds ; sept présentoirs à légumes ; deux plats carrés ; trois légumiers couverts ; quatre coquetiers ; deux 
moutardiers ; quatre beurriers.
vers 1830 - 1840 (quelques légers cheveux et éclats).
4 000 / 6 000 E

61290 / 5
paIrE dE GuérIdons de forme demi - circulaire en placage d’acajou. Montants en têtes d’aigles et plateaux de marbre
Travail de style Directoire (assemblage d’éléments anciens)
2 000 / 3 000 E

547
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GuérIdon en placage d’acajou, bois et tôle patiné et doré. Il repose sur trois pieds en volute terminés par des têtes de chimère  
et ornés au centre de roseaux et d’une corde ; dessus de granite noir mouluré. 
Première moitié du xIxe siècle (restaurations et renforts, reprise de dorure en ceinture). Ce modèle est attribué à Chapuis.
H_75 cm D_90 cm

3 000 / 5 000 E

Ebéniste bruxellois reçu maître en 1796, Jean-Joseph Chapuis (1765-1864), installe son atelier rue de Borgval puis rue de loxum. Son mobilier est souvent incrusté  

de cuivre et d’ébène. Fournisseur du Palais de laeken, il est recensé dans l’Almanach du Commerce jusqu’en 1824.

Un guéridon de même modèle estampillé Chapuis a été vendu à New-York le 23 mai 2001 sous le n°295 ; un autre a figuré dans une vente à londres le 9 juin 2004 sous le n°154.

Cf : “Le mobilier français du XIXe siècle” par Denise ledoux-lebard, Paris 1989, Edition de l’Amateur, p.118.

549

549
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60978 / 66
mIroIr dE VoyaGE en bronze doré dans son étui d’origine 
gainé de cuir doré aux petits fers.
xvIIIe siècle. (anciennes réparations mineures).
H_17 cm l_20 cm

1 200 / 1 800 E

Provenance : Collection N.E. landau - Paris.

fautEuIl d’hommE en acajou, à pupitre. Consoles d’accotoirs 
en crosses, dossier à oreilles et pieds sabres. 
Angleterre, xIxe. Garniture de cuir.
H_114 cm l_65 cm

1 200 / 1 800 E 

61290 / 15
psyché de forme rectangulaire en acajou et placage d'acajou  
à ramages. la partie supérieure ornée de colonnes présente  
un miroir inclinable. la partie inférieure présente quatre 
tiroirs dont un orné de vantaux coulissants ; les montants  
à colonnes détachées. Elle repose sur des pieds boule. 
Style Empire, fin xIxe siècle.
2 000 / 3 000 E 

61290 / 6
pEtItE taBlE formant vide - poche de forme rectangulaire  
en acajou et placage d'acajou. le plateau présente un miroir 
au revers. Elle ouvre à un tiroir formant écritoire et repose  
sur des pieds en pilastre réunis par une tablette supportée par 
des roulettes.
Epoque Empire - Restauration (petits accidents au placage).
1 000 / 1 500 E
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61290 / 8
paIrE dE candélaBrEs en bronze ciselé, guilloché et doré  
à trois lumières orné de volatiles et de pot à feu, fût en forme 
de colonne, base ronde. Début xIxe (manque une bobèche).
1 500 / 2 000 E

60624 / 1
commodE En placaGE d’acaJou, ouvrant à trois tiroirs; Epoque  
Restauration. Ornements en bronze doré, dessus de marbre.
l_132 cm l_ 92 cm P_62 cm

1 500 / 2 000 E

paIrE dE BouGEoIrs sur base ronde en bronze ciselé et doré. 
Sans doute redoré au feu postérieurement.
Epoque louis xvI, fin xvIIIe siècle
H_28,5 cm

600 / 800 E

61474
13
commodE scrIBan en acajou ouvrant à un cylindre à lattes  
et trois tiroirs en façade. Incrustation de filets de bois clair  
et ébène formant cartouches.
Angleterre, début xIxe siècle.
H_109 cm l_114 cm P_54 cm

1 500 / 2 000 E 

61315 / 3
pEndulE à l’EspérancE en bronze ciselé, à dorure mate  
et brillante.
Epoque Restauration.
H_46 cm l_33 cm P_12 cm

3 000 / 4 000 E 
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61290 / 7
un chEVEt Et un lIt en acajou et placage d'acajou 
à colonnes détachées. 
Epoque Empire.
600 / 900 E 

suItE dE quatrE chaIsEs en bois fruitier à décor incrusté 
en bois noirci de rinceaux et fi lets.
Dossier à barreaux et pieds fuselés.
Travail vers 1800.
H_87 cm l_48 cm P_46 cm

1 800 / 2 500 E

61474 / 3
commodE en cerisier ouvrant à trois tiroirs ; montants ornés 
de colonnes détachées en bois noirci. Entrées de serrures 
et poignées en bronze ciselé et doré. Début xIxe siècle.
H_90 cm l_64 cm P_126 cm

1 500 / 2 000 E

paIrE dE VItrInEs d’EntrE dEuX à deux corps, en placage d’érable 
moucheté. Elles ouvrent à deux portes vitrées de forme cintrée 
et en partie inférieure à deux portes pleines. Décor sur les 
montants de pilastres ornées de chapiteaux. Style Charles x.
H_246 cm l_95 cm P_50 cm

4 000 / 6 000 E
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61477 / 2
JulEs moIGnIEz (1835 - 1894)
Avant la course
Bronze à patine brune. 
Fonte d’édition ancienne signée et titrée sur la terrasse.
H_35 cm l_38 cm P_12 cm

4 500 / 6 500 E

JulEs moIGnIEz (1835 - 1894), 
Retour au pesage
Bronze à patine brune. Fonte d’édition ancienne signée 
et titrée sur la terrasse. Porte un cartouche "Prix Gentlemen" 
de la Société hippique d'Oran en 1894.
H_35 cm l_38 cm

4 500 / 6 500 E 

61432 / 1
commodE en placage de merisier et bois de fruitiers marqueté 
de fi lets. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur quatre pieds gaine.
Fin du xvIIIe - début du xIxe siècle (fentes et restauration).
H_94 cm l_121 cm P_57 cm

1 500 / 2 000 E 

61206 / 4
pEndulEttE surmontée d’un enfant jouant. Bronze doré 
à décor de têtes de bélier, nymphe à l’amour sur la base. 
Epoque Restauration (parties rapportées). 
H_25,5 cm l_9,5 cm P_8 cm

900 / 1 200 E

61341 / 1
Grand cartouchE En BoIs doré et polychrome. Décor 
d’une tête d’angelot polychrome entourée de volutes feuillagées. 
Travail espagnol (quelques manques, parties recollées). 
xvIIIe siècle.
H_66 cm l_60 cm P_26 cm

1 200 / 1 800 E

61562 / 1
(d’après) clodIon (d’après-naar)
Bacchus enfant et Satyr vendangeant. 
Bronze patiné, base en marbre vert.
H_34 cm Diam_33 cm

1 200 / 1 800 E
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61477 / 4
pIErrE - JulEs mènE (1810 - 1887) 
Chiens en défaut
Bronze à patine brune nuancée. Fonte d’édition ancienne  
sur la terrasse. 
H_42 cm l_45 cm P_23 cm

10 000 / 12 000 E 

61585 / 7
pIErrE - JulEs mènE (1810 - 1887)
Le chasseur écossais au renard
Bronze à patine brune nuancée. 
Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse. 
H_50 cm

4 000 / 6 000 E

pIErrE - JulEs mènE (1810 - 1887)
Braque à la patte levée
Bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse. 
H_20,5 cm l_31 cm P_11 cm

1 200 / 1 800 E
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pEndulE en placage d’acajou. Caisse à décor de colonnes 
cannelées rudentées, ornée de chapiteaux et bases en laiton.
Cadran signé. Angleterre, xIxe.
H_204 cm

1 200 / 1 800 E

BIllard dIt “JEu dE BaGatEllE”en acajou et placage d’acajou. 
Pieds “parapluie”.
Angleterre, xIxe siècle. 
H_90 cm l_106 cm P_60 cm

1 200 / 1 800 E

tall Boy En acaJou

Partie supérieure à un abattant orné de tiroirs simulés.
Partie inférieure ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs.
xIxe siècle (abattant voilé)
H_150 cm l_126 cm P_62,5 cm

1 500 / 2 000 E

Provenance : Axel vervoordt

taBlE pEmBrokE en acajou. Plateau à deux volets,  
ceinture à deux tiroirs et pieds de section carrée.
Travail anglais du xIxe siècle.
H_74 cm l_99 cm P_96 cm

1 000 / 1 500 E

Provenances : Axel vervoordt
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pEndulE à cErclEs.
le mouvement, marqué “marnyhac - 5693” est dissimulé 
dans une vasque en acajou tourné flanquée de deux amours; 
base en marbre blanc. Bronze patiné et doré.
Travail du xIxe siècle de style louis xvI.
H_78 cm l_44 cm P_23 cm

5 000 / 7 000 E

sofa taBlE” en acajou incrusté de bois sombre, deux 
tiroirs en ceinture et plateau à deux volets. Repose sur deux 
montants bipodes terminés par des bronzes en pattes de lion 
avec roulettes.Angleterre, xIxe siècle
H_74 cm l_137 cm P_69 cm

1 500 / 2 000 E

61205 / 1
auGustE-louIs morEau (1855 - 1919)
La pêcheuse de crevettes
Bronze à patine brun clair et brun foncé.
Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse. 
H_63 cm

3 000 / 4 000 E

61232 / 1
auGustE morEau (1826 - 1897)
Amour tenant un vase.
Bronze à trois patines (à fixer, choc au col).
H_ 18 cm

800 / 1 200 E
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61187 / 2
papIEr pEInt composé de trois lés à décor polychrome  
de guirlandes de fleurs et de médaillons ovales ornés  
de paysage en grisaille retenus par des noeuds de ruban 
dans des encadrements à décrochement et feuilles d’acanthe. 
Bordure formant cadre. Epoque Napoléon III.
H_250 cm l_291 cm

2 800 / 3 200 E

61617 / 1
alBErt - ErnEst carrIEr - BEllEusE (1824 - 1887)
Jeune femme au châle
Buste en terre cuite, signé au dos.
Sur un socle en bois noirci. 
H_34 cm (sans le socle)

1 500 / 2 000 E

61072 / 17
alBErt ErnEst carrIEr - BEllEusE (1824 - 1887)
Buste de jeune femme au voile.
Terre cuite signée, socle en bois teinté noir.
H_47 cm

2 000 / 3 000 E

61552 / 1
alBErt - ErnEst carrIEr - BEllEusE (1824 - 1887)
Jeune femme à la colombe
Buste en terre cuite, signé au dos. Sur un socle en bois noirci.
H_42 cm (sans le socle)

2 500 / 3 000 E

61474 / 12
taBlE En acaJou avec tablette à hauteur réglable ; une partie 
de cette tablette est divisée en deux et permet de redresser 
deux lutrins. Repose sur un pied central octogonal terminé 
par un plateau mouvementé quadripode.
Anglais, xIxe siècle
H_74 cm l_90 cm P_46 cm

1 200 / 1 800 E

61474 / 6
paIrE dE fautEuIls en bois clair, à dossier en volutes 
affrontées orné de feuillages. Accotoirs en enroulement  
et pieds volutes. Travail anglais, mi xIxe.
H_95 cm l_60 cm P_62 cm

1 200 / 1 800 E
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Important lutrIn En BronzE à décor d’un aigle. 
le fût orné de palmettes, colonnes torses et éléments 
néo - gothiques. Trois pieds en forme de lions assis. 
Travail des années 1900.
H_198 cm

4 000 / 5 000 E

61072 / 4
BustE dE hEnrI IV En BuIs.
Socle en bois teinté noir.
H_28 cm

800 / 1 200 E

41168
51
EGIdE romBauX (1865 - 1942)
Groupe en ivoire
sculpté représentant une femme à la cruche. (fentes)
H_26 cm

400 / 700 E

61134 / 1
JEan dE BoloGnE

Mercure. 
Bronze patiné. Fin du xIxe siècle.
H_124 cm

2 500 / 3 000 E

61514 / 3
EmmanuEl VIllanIs (XIXE - XXE sIèclEs)
Ophélie.
Buste en bronze doré titré et signé. Fonte d’édition ancienne signée.
H_46 cm

1 200 / 1 500 E

61357 / 1
GrandE pEndulE lyrE en marbre et bronze doré. Marquée  
au cadran émaillée “Marinot AParia”. Sur les deux montants 
de la lyre sont assis deux amours, deux têtes d’aigle à l’apogée. 
Style louis xvI. Travail français du dernier quart du xIxe siècle.
H_74 cm l_36 cm P_16 cm

1 000 / 1 500 E
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41608 / 1
EmmanuEl frEmIEt (1824 - 1910)
Saint Georges terrassant le dragon.
Bronze doré. Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse 
et portant la marque “Barbedienne fondeur”. Sur un socle 
tournant en marbre rouge griotte. 
H_60 cm

4 000 / 6 000 E

61503 / 5
paIrE dE VasEs couVErts

Décor polychrome en médaillons de nymphes et amours, 
fond bleu roi à rehauts d'or ; monture en bronze doré. 
Sèvres, fin du xIxe siècle. (couvercle réparé)
H_46 cm

500 / 800 E

françoIs léon sIcard (1862 - 1934)
La Renommée
Bronze doré. 
Signé sur la base et portant cachet de fondeur 
Fumière - Thiébaut.
Socle en marbre.
H_67 cm

4 000 / 6 000 E

quatrE rIdEauX ancIEns en brocard bleu et rouge à motifs 
floraux et oiseaux, by Dandley
H_ env. 260 cm l_ env. 90 cm 

1 000 / 1 500 E

Provenance : Axel vervoordt
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61404 / 2
GarnIturE dE chEmInéE en porcelaine Imari du xvIIIe siècle 
à décor bleu, rouge et or de feuillages dans des cartouches. 
Elle comprend trois vases balustres montés en bronze ciselé 
doré à décor de volutes, enroulements et tores de lauriers, 
dont un couvert formant pendule. le cadran signé E. 
Bellenot Rt des Capucins 35.
Epoque xIxe (restauration à un vase).
H_80 cm et 49 cm

6 000 / 8 000 E

61511 / 1
VasE En porcElaInE de Chine craquelée, à anses en forme  
de lézard et monture en bronze ciselé doré à décor de feuilles 
d’acanthe. Style louis xv.
Fin xIxe siècle (restaurations).
H_37 cm

1 800 / 2 000 E

paul duBoIs (1829 - 1905)
Le chanteur florentin
Important bronze à patine brune nuancée.
Fonte d’édition ancienne signée sur la terrasse, datée 1865  
et portant un cachet de fondeur Barbedienne.
H_117 cm

14 000 / 18 000 E 
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61184 / 1
GarnIturE dE chEmInéE en bronze patiné et doré et marbre. 
Elle est composée d'une pendule surmontée d'un personnage 
allégorique symbolisant Apollon et de deux candélabres à sept 
lumières . 
Décor d'amours, de volutes et d'acanthes.
Style louis xv. Fin du xIxe siècle.(accidents au marbre). 
Mouvement de lerolle Frères, horlogers et bronziers.
H_64 cm l_66 cm P_24 cm

H_74 cm Diam_38 cm

2 500 / 3 000 E

GuérIdon En acaJou. Plateau richement marqueté  
de bois clair. Décor sculpté sur la ceinture de draperies  
et passementeries. Fin xIxe siècle.
H_75 cm Diam_112 cm

1 200 / 1 800 E

61183 / 8
consolE En acaJou et marqueterie de bois clair formant  
un luxuriant décor de feuillages. Montants en volutes et pieds 
griffes. Style Charles x.
H_92 cm l_103 cm P_55 cm

1 500 / 2 000 E
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lustrE à huIt BranchEs de lumière en bronze ciselé et doré 
ornées de plaquettes, perles, poignards, et d’une boule à 
l’amortissement. 
Style louis xvI, monté à l’électricité.
H_130 cm l_85 cm

3 500 / 4 000 E

Grand lustrE

A douze lumières. Bronze doré et ciselé de feuillages garni  
de pendeloques et d’étoiles en cristal. Style louis xv.
Fin du xIxe siècle. (manques et accidents).
H_90 cm D_80 cm

1 800 / 2 400 E

61160 / 1
commodE ouvrant à deux tiroirs sans traverse en bois laqué 
rouge à décor polychrome et doré dans le goût de la Chine 
d'un paysage animé de personnages dans des bateaux, 
d'oiseaux et de vases fleuris, aux abords d'une pagode  
et sur un pont. les pans ornés de bouquets de fleurs. 
Pieds cambrés et ceinture galbée. 
Dessus de marbre brèche d’Alep.
Style louis xv (fentes, petits manques).
H_85 cm l_121 cm P_50 cm

3 500 / 4 500 E
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VItrInE En placaGE d’écaIllE blonde et de moulures 
guillochées. De forme rectangulaire et reposant sur quatre 
pieds reliés par une entretoise, deux vantaux latéraux. 
Travail attribué à ou par la maison Franck à Anvers. 
Première moitié du xxe siècle.
H_147 cm l_95 cm P_35 cm

8 000 / 10 000 E

605
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VIctor Van hoVE (1826 - 1891)
Jeune garçon jouant avec un chat
Important bronze à patine brune. 
Signé sur la terrasse.
H_63 cm l_74 cm

8 000 / 10 000 E

149
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médaIllon en marqueterie d’ivoire et de bois de rapport, représentant un oiseau de paradis perché sur un arbre feuillagé, 
aux abords d’un étang; cadre en bronze. Signé en bas à droite FD Bté pour Ferdinand Duvinage Breveté. 
Travail de la veuve Duvinage entre 1877 et 1882.
D_22 cm

2 500 / 3 000 E

En 1867, Ferdinand Duvinage (1813-1874/77) s’associe avec A. Harinckouk pour reprendre la Maison Giroux, spécialisée dans les objets de tabletterie et de curiosité. 

la même année, ils remportent une médaille d’argent à l’Exposition Universelle de Paris, puis Ferdinand Duvinage dirige seul l’entreprise située 43 boulevard des Capucines. 

A la mort de ce dernier en 1874, sa veuve poursuit l’activité et dépose en 1877 un brevet d’invention pour une “mosaïque combinée avec cloisonnement métallique pour objets 

artistiques et d’ameublement”, présentée pour la première fois lors de l’Exposition Universelle de 1878. Ce nouveau décor s’inscrit dans le courant du japonisme tant par 

sa technique, directement inspirée des émaux cloisonnés du Japon et de la Chine, que par ses motifs décoratifs infl uencés par les estampes japonaises : grue, faisan, coq, 

pivoines, chrysanthème, branchages. En 1882, A. Philippe et E. Arnut reprennent l’entreprise. 

Cf : “Une production étonnante. Marqueterie en cloisonné de la veuve Duvinage” 

par B. Pallot, l’Estampille-l’Objet d’Art n°427, septembre 2007, p.72 à 82.
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paIrE dE flamBEauX dIts “à la fInancIèrE” 
en émaux limousins (manques). 
Travail du xIxe siècle.
H_23 cm

1 800 / 2 500 E

VItrInE En placaGE d’écaIllE BlondE et de moulures guillochées. 
Elle est de forme rectangulaire, reposant sur quatre pieds 
cambrés à rehauts d’or et ouvrant à deux vantaux latéraux. 
Travail d’après ou attribué à la maison Franck à Anvers. 
Première moitié du xIxe siècle.
H_150 cm l_131 cm P_41 cm

2 000 / 3 000 E

JEan JoIrE (1862 - 1950)
Portrait équestre d’Etienne Marcel.
Bronze à patine brune nuancée, signé sur la terrasse  
et portant cachet de fonte à la cire perdue de la Maison 
Barbedienne.
H_53 cm l_47 cm P_21 cm

2 500 / 3 500 E

louIs-théophIlE hInGrE (1832 - 1911)
Rare paire de vases couverts en bronze à patine noire,  
en forme d’oeufs desquels éclosent des poussins, une poule  
à leurs abords. Fonte d’édition ancienne signée sur le terrasse. 
H_40 cm

4 500 / 5 500 E

608

609

610

611

611
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61183 / 12
lustrE En BronzE aJouré, patIné à neuf branches de lumières,  
orné de tsuba, masques de personnages, pendeloques, chaînettes  
et têtes de chimères. Il est garni de coupelles en verre incolore.  
Travail dans le goût chinois. Fin du xIxe siècle.
H_108 cm D_78 cm

1 700 / 2 500 E

61475 / 1
applIquE En fEr forGé à décor végétal de volutes et contre 
volutes. Epoque Art-Nouveau.
H_74 cm

1 000 / 1 500 E

paIrE dE VasEs à décor polychrome de scènes galantes  
et paysages sur fond bleu turquoise à rehauts d’or; deux anses 
volutées surmontées d’une tête de femme ailée; panse ovoïde, 
piédouche ; monture en bronze doré. Epoque Napoléon III.
H_57 cm

1 000 / 1 500 E

61532 / 1
suItE dE quatrE applIquEs en bronze argenté, à deux bras  
de lumière. Travail anglais.
H_45 cm

2 000 / 3 000 E

612

613

614

615

612
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Ecran dE chEmInéE en bois sculpté reposant sur quatre pieds  
en violonés. vitre centrale à décor dégagé à l’acide d’arbres  
dans un paysage de rochers. Signé Jacques Grüber à Nancy.
Epoque Art Nouveau. 
H_111 cm l_72 cm

4 000 / 6 000 E

Important lustrE En VErrE dE VEnIsE à douze bras  
de lumière et riche décor de feuillages  
(égrenures et petits éclats).
H_ env. 150 cm D_env. 145 cm

2 500 / 3 000 E

aGathon léonard (1841 - 1923)
Danseuse au cothurne.
Sujet en biscuit, portant cachet de Sèvres “1928”  
et une marque au dos “N°5” (petit manque).
H_49 cm

2 000 / 3 000 E

daum

vase de forme diabolo à décor doré et dégagé à l’acide sur 
fond givré de feuilles au naturel.
H_34,5 cm

2 000 / 3 000 E

r. lalIquE (1860 - 1945)
Vase “mures”
Epreuve en verre moulé pressé opalescent satiné mat  
et brillant (percé d’origine pour électrification) 
Signé R. lalique (légères égrenures).
H_19,5 cm Diam_21 cm 

800 / 1 000 E

616

617

619

620

621

616

619
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BouchEr

Les deux enfants
Groupe en grès cérame à reflets métalliques, signé au dos 
Boucher et Muller, portant les cachets d’édition Muller.
H_28 cm

1 700 / 2 500 E

EmIlE dEcoEur (1876 - 1953)
Petite carafe
en grès flammé à décor brun, bleu et crème. 
Signé au dos et numéroté 3539
H_16 cm

1 500 / 2 000 E

VasE en céramique à reflets métalliques marbrés
Décor sur le col d’insecte et lézard en ronde bosse. 
Signé au dos.
H_21 cm

400 / 700 E

VasE En Grès à décor irisé sur fond brun, col cornet  
et panse à étranglement. Signé au dos “Raoul lachenal 
Unique”
H_14 cm

400 / 700 E

EnsEmBlE dE Grès flammés art nouVEau :
Un bol bleu à décor de coulures.
Un vase de forme balustre à trois anses, de couleur bleue  
à motif de coulures, porte une marque F. H_15,3 cm

Un pot à crayon cylindrique, vert à décor de coulures, H_17 cm

Pichet en grès marron à décor, signé Deubach, H_20 cm

Un vase en grès brun clair à trois anses, H_20 cm

Nirb (?) petit vase pansu en forme de figue, en grès brun  
et or, signé au dos, H_7,7 cm

André Methey : petite verseuse couverte en grès bleu flammé 
(éclats), H_13 cm

Tasse et sous tasse trilobée en grès bleu à coulures, H_6,5 cm

Quitinics (?): petit pot couvert à deux anses en grès flammé  
bleu, H_11 cm

400 / 700 E

41608 / 2
paul landoWskI (1875 - 1961)
Hercule courant après la biche.
Bronze à la cire perdue, patiné. 
Signé, daté 1922 sur la terrasse et portant la marque. 
Barbedienne Fondeur Paris. Sur un socle en marbre noir.
H_60 cm l_60 cm P_21 cm

6 000 / 8 000 E

Ce bronze est resté dans la même famille et les fragments de la facture originale  

de 1925, conservée par le vendeur seront remis à l’acquéreur. Cette facture fut  

établie par les Etablissements Barbedienne et établit qu’il s’agit d’une pièce 

“exécutée spécialement pour le Maître ... Pièce unique en cette exécution”.

622

623

624

625

626

627

623622
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61479 / 2
théodorE rIVIèrE (1857 - 1912)
Buste de femme
Bronze à patine noire. Fonte à la cire perdue, signé et portant 
cachet de fondeur leblanc - Barbedienne à Paris. 
H_52 cm

2 000 / 2 500 E

alBErt haGEr (1857 - 1940)
Puma dévorant un canard
Bronze à patine brun noir nuancée. 
Fonte signée sur la terrasse et datée 1927.
H_20,5 cm l_50 cm P_12 cm

1 500 / 2 000 E

628 629

629628

627
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GuérIdon en bois doré mouluré. le fût en balustre à godrons décoré de feuilles d'acanthes. Présente les armoiries et le chiffre 
de Son Altesse Royale la comtesse de Flandre, née Marie de Hohenzolern - Sigmaringen, surmontés d'une couronne fermée.  
Il repose sur trois pieds à griffes de lion tenant des boules. la partie supérieure est ornée d’une tapisserie représentant  
des personnages dans le goût exotique décoré de rinceaux feuillagés et d’oiseaux.
Epoque Napoléon III.
H_76 cm D_79 cm

1 000 / 1 500 E

Provenance : proviendrait de l’ancienne collection du roi léopold III, Château d’Argenteuil.

arBrE GénéaloGIquE de la famille de Fugger (famille probablement alliée à la famille royale). Gouache sur vélin. (pliures)
H_83 cm l_97 cm

500 / 800 E

SOUvENIRS HISTORIQUES
de la famille royale de Belgique

630

631

630
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EcolE du XIXE sIèclE

Suite de six dessins, à l’aquarelle, plume et encre brune ; 
projets de gravures représentant des scènes du grand conseil 
de Charles Quint, Malines.
2 500 / 3 000 E

portraIt dE léopold III Photographie signée Mard....?
H_38.5 cm l_28 cm

60 / 100 E

61279 / 1
paIrE dE GraVurEs. Léopold II et “Marie - Henriette”
H_74,5 cm l_54 cm

180 / 250 E

61279 / 4
portraIt du prIncE phIlIppE comtE dE flandrEs

Photographie datée de 1905 et signée du studio Alexandre
H_38 cm l_28 cm

80 / 150 E

t. rau

Buste de Baudouin enfant. Plaque en bronze patiné. Signé et 
daté 1933. Porte une plaquette : “Gratitude de la ligue pour la 
protection de l’enfance noire au Congo Belge”.
Diam_26 cm

120 / 180 E

Portrait du père de la Reine Elisabeth. Photographie.
H_33 cm l_24 cm

60 / 100 E

ImaGE pIEusE représentant la Sainte Face, bordée de rinceaux, 
entrelacs et guirlandes de feuillages. Armoiries en partie inférieure.
H_46 cm l_33.5 cm

120 / 180 E

parurE dE marIéE aux couleurs Hohenzollern 
et de Philippe comte de Flandres. 
H_41 cm l_30 cm

70 / 120 E

Provenance : château d’Argenteuil

632

633

634

635

636

637

638

639

632
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EcolE BElGE du XIXE sIèclE.
Son A.R. la Princesse Charlotte de Belgique.
Huile sur toile.
Inscription et date au dos “Bruxelles le 5 sept 1862”. 
Portant une signature en bas à droite : E. verboeckhoven
H_24,5 cm l_19 cm

600 / 900 E

Etat présEnt dE la noBlEssE BElGE 
par Oscar Coomans de Brachène, 34 vol.
300 / 450 E

61279 / 29
rapport dE la commIssIon léopold III
aurait été relié spécialement par le relieur Beenkens.
1 000 / 1 500 E

61279 / 6
hErman rIchIr (1866 - 1942)
Portrait du Comte de Flandres
Dessin au fusain. Signé en bas à droite.
H_31 cm l_26.5 cm

120 / 180 E

frE. BErna.
Portrait de Marie - Henriette. 
Aquarelle de forme ovale, signé en bas à droite.
H_31 cm l_22.5 cm

250 / 400 E

suItE dE troIs GraVurEs. Représentant l’inauguration de 
Guillaume Ier des Pays - Bas en 1815. Dans les cadres armoirés.
H_60 cm l_76.5 cm

900 / 1 100 E

dEBackEr f.
Portrait de Marie - Christine de Belgique.
Aquarelle sur papier signé en bas à gauche.
H_33 cm l_27 cm

150 / 200 E

hErman rIchIr (1866 - 1942)
Portrait du Comte de Flandres
Reproduction sur papier signé en bas à droite Herman Richir
H35.5 cm l_27 cm

60 / 100 E

61279 / 12
GustaVE VanaIsE (1854 - 1902)
Portrait d’Albert Ieren garde Royal.
Reproduction signée en bas à droite G. vanaise, datée 1896  
et dédicacée à la Comtesse de Flandres.
H_54 cm l_43 cm

80 / 150 E

61279 / 3
alBErt 1Er visitant les troupes sur le front durant la première 
guerre mondiale. Procédé photographique.
H_50 cm l_39 cm

60 / 100 E

640
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640
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61279 / 25
atlas pour lE traIté dEs GrandEs opératIons mIlItaIrEs,
par le général Jamini gravé sur la direction de J.B. Bielaerds. 
Bruxelles, 1841. Portant sur le plat supérieur les armoiries 
de la reine victoria d’Angleterre assorties de la devise belge. 
Reliure de Westley & Clark. Il s’agit probablement d’un 
ouvrage offert par la reine victoria à son oncle léopold 1er. 
(petits manques)
1 200 / 1 400 E

61279 / 21
rEcuEIl d’armoIrEs dE VIllEs et provinces espagnoles, à la 
suite du voyage du Prince léopold II en 1849. A ssorti de 
correspondance, dont lettres adressées au Prince de Demidoff
300 / 500 E

61279 / 28
photoGraphIEs rEprésEntant lEs offIcIErs de la légion  
des carabiniers romains. Cadeau dédicacé dans une cartouche 
à Albert Ier de Belgique située à Rome et datée 31 mars 1922.
H_26 cml_44 cm

50 / 70 E

Provenance : Château d’Argenteuil

matanIa. la charge du 51e dragon des gardes à Marbonières  
le 8 aout 1918.
Gravure signée en bas à gauche.
H_58 cm l_75.5 cm

100 / 150 E

portraIt dE marIE - chrIstInE dE BElGIquE

lors de sa communion par l’Evèque Sheen. Photographie 
signée en bas à gauche Boris à New-York et dédicacée. 
(Marie-Christine, fille de léopold III et de liliane de Rethy)
H_33.5 cm l_26 cm

120 / 180 E

GardE cIVIquE dE BruXEllEs. Phototype, signé en bas  
à droite par Joseph van Severdonck, dédicacé par le Major 
Commandant Joseph Godefroy au Prince Albert. 1880
70 / 120 E

lot dE matrIcEs servant à fabriquer par estampage  
les boucles de ceinture des aides du camp de léopold III ;  
des aides du camp d’Albert Ier; des boutons de livrée  
du service de léopold III; une matrice aux armes du Prince 
régent Charles; boutons de livrée du service de léopold Ier.
200 / 300 E

lot dE dEuX photoGraphIEs de liliane de Rethy en chasseresse.
50 / 70 E

BuVard dE léopold III frappé aux centre des armes de la Belgique.
70 / 120 E

Provenance : Château d’Argenteuil

hErman rIchIr (1866 - 1942)
Le comte de Flandres sur son lit de mort. 
2 sanguines dans un encadrement signé en bas à droite 
Herman Richir et datées 17/11/05
120 / 180 E

Portrait du roi Léopold II sur son lit de mort.
Photographie signée en bas à gauche Alexandre  
et portant les armoiries frappées à sec de l’état belge.
50 / 80 E

JulIaan dE VrIEndt (1842 - 1935)
Portrait du Prince Baudouin
(fils du Comte de Flandres) sur son lit de mort. Portrait sur 
toile, signé en bas à droite Julian Devriendt, daté 1891.
H_37.5 cm l_45.5 cm

100 / 150 E

arrêtés dE la cour d’appEl dE BruXEllEs concernant  
la succession de Sa Majesté léopold II
180 / 300 E
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tImBalE En arGEnt GraVé au poinçon d’un maître orfèvre 
anversois marquant d’une cruche (?), lettre annale s, milieu 
du xvIIe siècle. Décor d’acanthes, d’oiseaux et volutes. 
(accidents).
Initiales gravées EAN et IE au revers.
H_11 cm

Poids_95 g

1 000 / 1 400 E

BoîtE à pIllulEs En crIstal, monture en or. 
Epoque louis xv.
H_4 cm Diam_5,5 cm

1 000 / 1 500 E

curon En arGEnt 
Marc lefèvre (?), 
Tournai, milieu du xvIIIe siècle. 
Intérieur en vermeil.
H_6 cm 

Poids_65 g 

1 200 / 1 800 E

663

664

665

664

663

665
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BIBEron dE maladE En arGEnt

Richard Gosling (probablement), londres, 1777.
Uni gravé des initiales JMR.
l_10,5 cm

Poids_65 g

200 / 400 E

BIBEron dE maladE En arGEnt

Malines, xvIIIe siècle, maître - orfèvre FG.
Uni sur fond plat, chffre F.R.
l_10 cm

Poids_55 g

400 / 600 E

coupEllE En arGEnt à dEuX ansEs. 
Essayeur Ignacio Montero, Salamanque, 1752.
Sur fond plat, las anses ajourées (bosselée).
l_9,5 cm 

Poids_45 g

500 / 800 E

tImBalE curon En arGEnt  
Martin lumière, Orléans, 1762.
Unie, bords filets (légèrement bosselé).
H_5,5 cm

400 / 600 E

tastE - VIn En arGEnt  
Jean-René Roussel, Rouen, 1731 - 1789.
Circulaire, prise rognon, décor très effacé, gravé P. Fortici.
l_11 cm

1 200 / 1 500 E

EcrIn En Galuchat renfermant un couvert de voyage 
 en vermeil et acier à trois éléments. 
Début xIxe siècle.  
(écrin abîmé)
l_15 cm

700 / 900 E
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60978 / 42
coutEau à découpEr En arGEnt. 
Angleterre, xvIIIe siècle.
Manche pistolet orné d’une coquille, gravé d’un lion 
héraldique.
l_33 cm

700 / 1 000 E

60978 / 43
troIs coutEauX à fromaGE En arGEnt. 
France (probablement), xvIIIe siècle.
Manche pistolet, relamé.
l_21,5 et / en 19,5 cm

300 / 500 E

cuIllèrE à saupoudrEr En arGEnt

N.J. viene (viette), Gand, 1777.
Modèle filets, gravé des initiales TB.
l_22,5 cm

300 / 400 E

dEuX cuIllèrEs Et unE fourchEttE de table en argent.
louvain, orfèvre CR, 1788. Modèle uni - plat embout violon.
100 / 150 E

cuIllèrE En arGEnt. 
Probablement du xvIe siècle, province anglaise. 
Marquée de la lettre majuscule W.
l_16 cm 

1 000 / 1 500 E

60978 / 212
cuIllèrE à punch En BoIs GarnI d’argent gravé. 
Fin du xvIIIe - début xIxe siècle.
l_34,5 cm

200 / 300 E

672
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60978 / 18
chocolatIèrE En arGEnt par Pierre François Goguely, 
Paris, 1782. De forme pansue, sur fond plat, le bec cannelé 
et le manche droit en ébène.
H_18 cm

Poids_440 g

1 500 / 2 000 E

60978 / 19
cafEtIèrE En arGEnt

Rennes, 1775 - 1780, maître orfèvre FP. De forme pansue, 
tripode sur pieds griffes, le bec uni, le couvercle avec prise 
fl eurie ; manche droit en ébène.
H_20 cm 

Poids_425 g

1 500 / 2 000 E

60978 / 20
chocolatIèrE En arGEnt.
Paris, 1755.
De forme tripode unie sur pieds sabots, gravée au centre 
d’armoiries, le bec verseur appliqué à décor de coquillages; 
manche droit en ébène. xvIIIe siècle.
H_24 cm

1 800 / 2 500 E

678
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60978 / 36
BrossE En arGEnt par Otto Albrink, Amsterdam, 1706.
De forme ovale bordée de godrons.
l_15,5 cm

600 / 800 E

60978 / 38
coupE En arGEnt Et noIX dE coco

Apparemment sans poinçon, probablement Amérique  
du Sud, xvIIIe siècle.
Sur piédouche, à décor de feuilles stylisées, les deux anses  
à enroulements.
H_10 cm

1 000 / 2 000 E

60978 / 63
râpE à taBac En IVoIrE Et arGEnt.
Décor en relief de volutes feuillagées, d’un mascaron, 
angelots, corbeille de fruits et chevaux marins. Fin du xvIIIe 

siècle (petit couvercle abîmé). la garniture en argent présente 
l’effigie de “Maria Scotorum Regina 1567”.
l_19 cm

900 / 1 200 E

moutardIEr En arGEnt Et noIX dE coco

Travail du xIxe siècle dans l’esprit du xvIIe.
la base en cercle soutenant la noix de coco, les montures  
en plumes.
H_14 cm

200 / 300 E
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60978
44
calIcE En arGEnt Et métal plaqué.
xvIIIe siècle.
la base polylobée postérieure à décor gravé, 
la coupe en argent.
(importantes restaurations)
H_20,5 cm

800 / 1 200 E

dEuX couronnEs dE statuEs en argent
xIxe siècle (quelques petits manques).
700 / 1 000 E

EcrIn dE VoyaGE En maroquIn rouge doré aux petits fers 
marqué “souvenir N.S.” et renfermant un carnet, un couvert 
à trois éléments et étui de couture. 
Argent gravé de fl eurs, acier et ivoire. 
Probablement allemand, xvIIIe siècle.
800 / 1 000 E

685
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mIlIEu dE taBlE En troIs pIècEs

de forme contournée; en verre et métal argenté. Deuxième 
moitié du xIxe siècle. (un fond est fracturé, éclat).
l_105 cm P_50 cm

3 000 / 4 000 E

paIrE dE chandElIErs En arGEnt 
Ier titre d’un orfèvre marquant de la majuscule T,  
bureau de contrôle de Gand. Epoque Empire.
Fût cannelé, des motif floraux gravés sur la base ronde.
H_26,5 cm

1 500 / 2 000 E

dEuX cuIllèrEs à sEl En arGEnt françaIs. 
Paris, vers 1780.
l_11,5 cm 

Poids_35 g 

200 / 300 E

cuIllèrE - fourchEttE En arGEnt anGlaIs à décor gravé  
de feuillages. vers 1740.
l_14,5 cm 

Poids_10 g

600 / 800 E

coutEau à manchE octoGonal  argent gravé de mascarons 
et feuillages, lame en acier. Première moitié du xvIIIe siècle.
l_19,5 cm

400 / 600 E 
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paIrE dE BouGEoIrs En arGEnt à décor de feuilles d’acanthe, 
godrons, oves et noeuds; base ronde à quatre ressauts 
(base lestée). xIxe siècle.
H_32 cm

1 000 / 1 500 E

pEtItE VErsEusE à manchE droIt en argent (faux poinçons).
H_11,5 cm

150 / 250 E

BoîtE rEctanGulaIrE En arGEnt garnie de scènes d’intérieur 
en émaux peints; intérieur en vermeil. Travail autrichien  
de la fin du xIxe siècle (un éclat à une plaquette latérale).
H_4 cm l_9,5 cm P_6,5 cm

1 200 / 1 800 E

sErVIcE dE couVErts

Douze grands couverts, douze couverts à entremets,  
douze couverts à poisson, douze fourchettes à huîtres  
et deux petites louches de service. 
Argent 830 mil. 
Travail danois N. Maase. Art Déco.
Poids_3650 g

2 000 / 3 000 E

chocolatIèrE de forme pansue et torsadée, reposant  
sur trois patins.  Décor  de rinceaux gravés, d'une coquille 
et de mascarons; manche en ivoire. 
Un poinçon de maître PP. 
Style louis xv (réparations). 
Poids_1100 g

2 200 / 2 800 E
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paIrE d’aIGuIèrEs En VErmEIl de forme balustre sur piédouche, 
à décor en relief de masques dans des cartouches, termes, 
paons, cervidés, oves et feuillages.
Anses en volutes ornées de bustes de femmes. Fond amati.
Travail anglais du xIxe siècle, de style Renaissance.
H_29,5 cm 

Poids_2147 g

2 000 / 3 000 E 

698

698
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dEuX aIGuIèrEs En arGEnt dont une garnie d’un couvercle, 
de forme balustre sur piédouche. Décor en relief de masques 
dans des cartouches, termes, paons, cervidés, oves et feuillages. 
Anses en volutes ornées de bustes de femmes. Fond amati.
Travail anglais du xIxe siècle, de style Renaissance.
H_30,5 cm 

Poids_2 000 g

2 000 / 3 000 E

699

699
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Important sErVIcE à thé Et à café comprenant une théière, 
une cafetière, un sucrier, un samovar, un pot à lait, un pot à 
biscuits et un plateau en argent à décor repoussé de feuillages 
et volutes. 
Travail espagnol.
2 000 / 3 000 E 

sErVIcE En arGEnt, les spatules violonées à décor floral, 
comprenant 176 pièces, dont : 12 cuillères à glace, 12 petites 
cuillères rondes, douze cuillères à moka, 12 petites cuillères 
ovales, douze cuillères à soupe, 142 cuillères à dessert,  
12 grandes fourchettes, 12 fourchettes à entremets, 8 pièces 
de service, 2 couteaux à dessert, 12 fourchettes à huîtres,  
12 couverts à poisson, 12 grands couteaux et 12 petits 
couteaux à manches en métal argenté.
1 800 / 2 500 E

raffraîchIssoIr sur quatrE pIEds Et dEuX BoîtEs En arGEnt

Allemagne, fin du xIxe siècle.
Décor en relief dans le style du xvIIIe siècle.
H_24 cm Poids_1520 g + 230 g + 240 g

700 / 1 000 E

Ecran IndIVIduEl En arGEnt

Peut-être Allemagne, fin du xIxe siècle.
l_30,5 cm

150 / 200 E

sErVIcE dE couVErts En arGEnt polonaIs : douze couverts, 
douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze 
couverts à fruits, douze fourchettes à gâteau, douze cuillères  
à thé, douze cuillères à moka, onze cuillères à dessert,  
six pièces de service, douze grands couteaux et douze 
couteaux à entremets.
Poids_6120 g

1 800 / 2 400 E

sErVIcE à café Et à thé En arGEnt 
IIe titre de forme demi - sphérique à base carrée,  
fretels en forme de cygne; anses en bois exotique. 
Travail de Wolfers. vers 1960.
Poids_2200 g.

1 200 / 1 800 E

700

701

702

703

704

705

700
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soupIèrE couVErtE Et son dormant en argent 800 mill.  
De forme ovale, à côtes torses espacées, bordure chantournée 
et filetée. Deux anses en volutes et fretel en fome de gland 
stylisé. Style louis xv.
H_35 cm l_56 cm P_35 cm 

Poids_5435 g

2 000 / 3 000 E

sErVIcE En arGEnt à côtes pincées comprenant une théière, 
une chocolatière, un sucrier et un pot à lait.
Poinçon de Maître orfèvre : Jl.
1 500 / 2 000 E

706

707

707

706
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trIplE salIèrE sur pIEd en verre travaillé à la pince.
Travail de liège. xvIIIe siècle.
H_17 cm diam_11 cm

150 / 250 E

60978 / 57
huIlIEr En VErrE taIllé à rEhauts d’or. 
Il comporte deux flacons et porte huilier à deux salières. 
Fin du xvIIIe siècle. (sans bouchons)
H_18 cm

200 / 300 E

60978 / 58
portE-huIlIEr en verre travaillé à la pince. 
Présentant deux corbeilles, deux salières et deux anses. 
xvIIIe siècle.
H_8 cm l_17,5 cm P_ 21 cm

80 / 120 E

salIèrE En formE dE coquIllE sur pied. verre de Bohême. 
xvIIIe siècle.
H_12 cm

80 / 120 E 

collEctIon dE flacons, moutardIErs Et saupoudroIrs 
en verre. 
Principalement du xvIIIe siècle (un accident).
400 / 600 E

708

709

710

711

712

712
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BEllE paIrE dE VasEs En BronzE à patine brune et 
incrustations dorées, au décor de singes. la signature se lit : 
“Etchu Kuni Toyama Hiraishi Chikayuki”, traduction : Fait 
par Hiraishi Chikayuki habitant à Toyama dans la province 
de Etchu. Japon, xIxe siècle.
H_49,5 cm

2 000 / 3 000 E

61183 /10
paIrE dE VasEs En fEr Et BronzE à patine brune. 
Décor incrusté de cuivre doré, médaillons de chimères  
sur fond de phénix, dragons et symboles.
Japon, xIxe siècle.
H_27 cm

1 000 / 1 500 E

61183 / 11
VasE En BronzE à décor de paons et riche décor floral.
Japon, vers 1900.
H_82 cm

1 000 / 1 500 E

GroupE En BronzE à patine brun noir représentant un ours  
et onze oursons jouant. 
Travail japonais du xIxe siècle signé Shigemasa. 
H_21 cm l_33 cm P_26 cm

2 000 / 3 000 E

713

714

715

716

713

714

715

716
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61441 / 1
Grand BrûlE - parfum En BronzE rEposant sur trois pieds, 
base ronde et deux anses en forme de dragon. 
Japon (une bosse à la panse). Fin du xIxe siècle.
H_110 cm

2 000 / 3 000 E

61183 / 9
suItE dE huIt assIEttEs en bronze à décor gravé et incrusté 
en cuivre, de batraciens, insectes et fleurs.
Japon, fin xIxe siècle.
600 / 1 000 E

kannon En BronzE et émaux cloisonnés.
Japon, vers 1900.
1 200 / 1 800 E

pot - pourI en bronze à patine brune marbrée. Deux anses 
latérales et trois pieds cylindriques. Couvercle en bois ajouré 
en forme de feuillage.
(accident et restauration à la anse)
Chine, xIxe siècle.
H_20 cm Diam_19 cm

400 / 600 E

717

718

719

720

717 719

718
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caValIEr En tErrE cuItE polychrome. 
Chine, dynastie des Wei du Nord (886 - 585).
H_22 cm l_25 cm

1 500 / 2 000 E

VasE han monté en lampe
Chine, époque Han.
H_38 cm

500 / 700 E

Provenance : Axel vervoordt

statuEttE En BIscuIt émaillé jaune, vert aubergine, 
représentant lieou T’ong Pin.
Chine, Epoque Kang - Hi.
H_24 cm

800 / 1 200 E

Grand plat En porcElaInE de forme rectangulaire à pans 
coupés. Décor polychrome en émaux de la famille rose à 
rehauts d'or, au centre, d'armoiries fleuries; des tiges fleuries 
en bordure. Chine, fin du xvIIIe siècle. 
l_46 cm P_37 cm

600 / 800 e

721

722

723

724

721

722

723

724
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GarnIturE comprEnant trois vases balustres et deux vases 
cornets en porcelaine à décor imari bleu, rouge et or de vases 
fleuris dans des cartouches.
Japon, xvIIIe siècle. (Accidents et restaurations)
H_56 cm l_36 cm

1 000 / 1 500 E

paIrE dE plats En porcElaInE à décor Imari bleu, rouge et or.
Chine, époque Kangxi. 
(une légère fêlure à un plat) 
D_39 cm

800 / 1 200 E

plat aVEc éGouttoIr en porcelaine blanche décorée  
en émaux polychromes de la famille rose de fleurs. 
Chine, époque Quialong.
700 / 1 000 E

paIrE dE VasEs BalustrEs en porcelaine à décor aux émaux  
de la famille rose de fleurs et de vases.
Chine, xvIIIe siècle.
H_27 cm

800 / 1 200 E

725

726

727

728

725

726 727
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61170 / 2
lE poètE rokkasEn assis; surmonté d’une calligraphie. 
Encre sur papier surmontée d’une calligraphie. 
Monté en Kakemono. Japon, xvIIe.
H_tot. 108 cm l_41,5 cm

3 000 / 4 000 E

Provenance : acquis auprès de la Galerie Gisèle Croës.

statuEttE en terre cuite d’époque Sui
H_22 cm

500 / 700 E

VasE “Gou” En porcElaInE à col évasé et panse renflée,  
à décor en camaïeu bleu de personnages dans des paysages  
et pagodes. Marque apocryphe Jianging au dos. Chine, Kangxi.
H_23 cm 

700 / 1 000 E 

paIrE d’aIGuIèrEs en porcelaine à panse et col cornet. 
Côtes droites, becs verseurs en forme phénix. 
Décor bleu et blanc d’oiseaux dans des fleurs et feuillages. 
Chine, Kang - Hi.
H_23 cm

2 000 / 3 000 E

paIrE dE potIchEs de forme balustre en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or  
de médaillons de phénix et pivoines. 
la prise du couvercle est en forme de personnage.
Imari, Japon xvII - xvIIIe (les prises sont restaurées)
H_67 cm

5 000 / 6 000 E

729
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732

731

733
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paIrE dE GrandEs potIchEs couvertes à décor polychrome  
de branches fleuries sur fond de pans multicolores, quatre 
têtes de monstre à l’épaulement, un chien de Fô surmonte 
le couvercle. 
Chine, xIxe siècle (léger éclat à un col, un couvercle rapporté).
H_65 cm

2 000 / 3 000 E

ruyI en bois et plaquettes de jade (assemblage).
l_33,5 cm

500 / 800 E

mantEau dE moInE en soie brodée et tissée.
Japon, Edo
H_335 cm l_135 cm

500 / 800 E

sIèGE tonnElEt en porcelaine à décor floral émaillé 
polychrome.
Canton, xIxe siècle.
H_49 cm

500 / 800 E

61274 / 16
suItE dE 26 sorBEts et leurs présentoirs en porcelaine à décor 
en camaïeu bleu de personnages, motifs floraux. Marques  
au dos. Chine, Kangxi (quelques accidents et égrenures)
On y joint cinq tasses.
500 / 800 E

tanGka en soie peinte rerésentant Bouddha entouré 
de personnages. xIxe siècle. 
H_75 cm l_47 cm

Avec encadrement et bordure H_101 cm l_69 cm 

1 200 / 1 800 E

61520 / 10
tanGka en soie peinte représentant des personnage devant  
un palais. xIxe siècle. 
H_60 cm l_44 cm

Avec encadrement et bordure H_115 cm l_64 cm

800 / 1 200 E

ascètE assIs. 
Peinture, encre sur soie. Au revers, colophon daté de la 27e 
année de Kien - long. Signé en bas à droite.
H_48,5 cm l_38 cm

800 / 1 000 E

734

735

736

737

738

739

740

741

734
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742 (d'une paire)

739

740

741
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61201 / 1
paIrE dE tEnturEs en velours arasé, à décor d'oiseaux  
dans des branchages aux abords d’une rivière pour l’une,  
de canards dans un paysage de montagne pour l’autre. 
Japon, Meiji
H_129 cm l_58,5 cm

1 200 / 1 800 E

61396 / 1
roBE d’Enfant en soie à décor brodé de dragons et emblèmes. 
Chine.
H_114 cm l_232 cm

800 / 1 200 E

statuEttE dE dIGnItaIrE debout tenant une tablette  
en bronze à patine brune.
Chine, époque Ming xvIIe siècle.
H_32 cm

400 / 600 E

pEtIt modèlE dE stupa en bronze à patine brune. 
Tibet xIxe siècle. 
H_31 cm

500 / 700 E

61476 / 21
statuEttE dE dIGnItaIrE assis en bronze à patine brune, 
tenant une tablette. 
Chine époque Ming xvIIe siècle.
600 / 800 E

pEtItE statuEttE dE sakyamunI assis sur le lotus en bronze  
à patine brune.
Tibet, xvIIIe siècle. 
H_10 cm

300 / 500 E

statuEttE dE Bouddha assis en padmasana devant  
un portique en bronze à patine jaune. 
Inde, Jaïn xvIIIe siècle.
H_18 cm

600 / 800 E

statuEttE dE Bouddha assis en padmasana devant  
un portique en bronze à patine jaune. 
Inde, Jaïn xvIIIe siècle. 
H_14 cm

400 / 600 E

742

743

744

745

746

747

748

749

744 745 746
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statuEttE dE Bouddha assis en padmasana devant  
un portique en bronze à patine jaune. 
Inde, Jaïn xvIIIe siècle. 
H_15 cm

400 / 600 E

61476 / 60
pEtItE statuEttE dE dIVInIté assise sur un lotus en bronze 
à patine brune et laqué or. 
Tibet, xvIIIe siècle.
H_8 cm

200 / 300 E

61476 / 35
statuEttE dE Bouddha debout en bois laqué or et incrusté  
de paillettes de verre.
Birmanie. 
H_102 cm

500 / 700 E

61476 / 47
Bas rElIEf En Grès représentant vishnu debout. 
Inde. 
H_37 cm

500 / 700 E

750

751

752

753

748 750

749
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statuEttE dE Bouddha debout en bronze laqué or,  
la main gauche en abhaya mudra.
Thaïlande période Ratanakosin, xIxe siècle.
H_79 cm

2 000 / 3 000 E

taBlIEr dE chaman en os à décor sculpté en relief  
de divinités. 
Tibet.
1 000 / 1 500 E

61476 / 39
taBlIEr dE chaman 
en os à décor sculpté en relief de divinités. 
Tibet. 
800 / 1 000 E

61476 / 36
statuEttE dE Bouddha 
assis en bronze, faisant le geste de la prise de la terre à témoin. 
Thaïlande, xIxe.
300 / 500 E

statuEttE dE dIVInIté fEmInInE debout sur un corps allongé, 
en bois naturel, tenant dans ses quatre mains des attributs.
Inde.
H_95 cm

600 / 800 E

statuEttE dE dIVInIté debout en bois à patine brune.
Inde.
H_37 cm

400 / 600 E

754

755

756

757

758

759

754 755
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61478 / 6
Bouddha en bois.
Birmanie, xIxe siècle.
H_52 cm

800 / 1 000 E

statuEttE dE Bouddha assis en bois laqué rouge et or,  
faisant le geste de la prise de la terre à témoin. 
Birmanie.
H_65 cm

600 / 800 E

61476 / 33
statuEttE dE Bouddha assis en bois à traces de laque, faisant 
le geste de la prise de la terre à témoin, la coiffe surmontée  
de l’ushnisha.
Birmanie.
H_87 cm

600 / 800 E

statuEttE dE Bouddha assis en bois laqué brun noir,  
faisant le geste de la prise de la terre à témoin. Birmanie.
H_77 cm

600 / 800 E

760

761

762

763

760

761 763

762
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EnsEmBlE dE sIX pEtIts pannEauX en ivoire à patine jaune, 
sculptés en relief de scènes érotiques.
Inde, xIxe.
H_10 cm l_5,8 cm chacune

3 000 / 5 000 E

764

764
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Grand okImono en ivoire sculpté. 
Représentant un porteur de fagots.
Japon, xIxe siècle
Signé au dos.
H_37,5 cm

3 000 / 4 000 E

statuEttE dE JEunE fEmmE debout à coté d’un rocher  
et d’un phénix en ivoire polychrome, tenant à la main  
un collier et des fleurs. 
Japon xIxe - xxe (fentes).
H_114 cm

12 000 / 15 000 E

765 766

765

766



SAllE DES BEAUx ARTS - BRUxEllES - lUNDI 19 MAI 2008 - 10 HEURES ET 14 HEURES

MEUBlES et OBJETS D'ART
HAUTE - EPOQUE
TABlEAUx et DESSINS

traInEau d'Enfant

en bois peint et sculpté. 
Hollande, xIxe siècle.

H_61 cm l_71 cm
800 / 1 000 E
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Josué dupon (1864 - 1935). 
Le sonneur africain. Bronze à patine brune. 
Signé. Sur un socle en marbre vert de mer. 
H_44 cm H totale_52 cm
1 000 / 1 500 E
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voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met  of met  zal de koper boven op de wettelijke kosten een BTW van  
21 % betalen voor de loten gemerkt met  of 6 % voor de loten gemerkt met  De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de exportdocumenten buiten  
de EEG binnen maximaal een maand. voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast  
de toeslagprijs en wettelijke kosten. voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling 
bij Pierre Bergé & Associés.

TOEPASSINGSGEBIED. 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.  
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.

OPBIEDINGEN. 
voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt zich het recht 
voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan de meestbiedende worden 
toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris zal 
soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.

KOOPORDER EN TElEFONISCH BIEDEN. 
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in de catalogus 
bevindt. Dit formulier moet door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop, vergezeld van de  
bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten die zich niet kunnen verplaatsen.  
Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een probleem met de telefoonverbinding.

RISICO’S EN EIGENDOM. 
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden uitgesteld  
tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf verantwoordelijk zijn om  
de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking  
tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.

AFHAlING vAN DE AANKOPEN. 
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich ertoe  
de financiële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien. Bovendien verbindt 
hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts is goedgekeurd, [hetzij 
als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou kunnen worden geëist indien 
de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem werden toegewezen in ontvangst te 
nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht 
voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. 
Na afloop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit 
geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper,  
de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.

BETAlINGSACHTERSTAND. 
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met zich 
meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden vermeerderd 
met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen de loten die binnen 
de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden aangeboden. In dit geval zal 
de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met betrekking tot de verkopen die 
noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.

AANSPRAKElIJKHEID. 
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-
Arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld. De veilingzaal garandeert noch  
de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, de herkomst, het gewicht of de materiële 
staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen 
van de aard van de loten en van hun materiële staat. 
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.

KlACHTEN. 
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend binnen 
de 10 dagen na afhaling van het voorwerp. voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper echter jegens 
de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 
één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de hoogte te brengen van het 
gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.

BEvOEGDHEID EN TOEPASSElIJK RECHT. 
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid, hun 
uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
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CONdITIONS OF SALES

The auction will be conducted in Euros (e). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following premium
up to 300 000 e, 23% inclusive of tax, above 300 000 e, 19% inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately. Payments and taxes may
be paid in Euros (e) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 – 0503145 – 92-IBAN :
BE12 3100 5031 4592-SWIFT  : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs. For all information
concerning which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & Associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay vAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs. This vAT
will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a  or a ) the buyer will pay a 21% vAT (lot marked by a ) or a 6% vAT (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this vAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC.

AREA OF APPlICATION.
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies the acceptance
of these conditions.

BIDS.
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts reserve the right to set the
order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute or mistake over
highest bid, the lot shall be put up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the final decision concerning all difficulty arising
during bidding at the auction.

WRITT EN BIDS AND TElEPHONE BIDS.
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by Pierre Bergé &
Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone bidding is a free service
designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts cannot be held responsible for any
problem due to technical difficulties.

RISKS AND OWNERSHIP.
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the totality of
the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts
decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.

Collection OF PURCHASES.
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed to
accept the financial consequences to Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use either a
carrier approved by Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual vAT costs which may demanded of
Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must take delivery of the
lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts reserve the right, without prior notice,
to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. After 3 months, these lots may be sold without prior notice in
order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and consignment office in the name of the
buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.

DElAY IN PAYMENT.
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at settling
date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid after 3 working
days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for paying the difference
between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess if there is any.

RESPONSIBIlITY.
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & Associés (Belgium) – Salle
des Beaux-Arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the
author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees. Consequently buyers must
verify for themselves the nature and material state of the lots.
Detailed information on the condition of the lots described by the experts and the auction house is available to buyers who request it.
The working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.

DISPUTES.
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) – Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object, or
cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault of conformity
that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the existence of a fault of conformity
within a delay of two months of noticing the fault.

JURISDICTION AND lAW.
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution or their 
dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
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