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TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLE 

TABLEAUX ET DESSINS DES XIXe ET XXe SIÈCLE 
Par S Jasienski, Hallo, E Wadin, H Boulanger, E De Schampeleer, F Willems, C Arnav, G Creten, V Creten, 
P Swyncop, B Capacci, C-E Smets, C Van Roose, R Bryselet, K Puiser, M Moreau, L Sebregts, PJC Gabriel,  
A Degreef, C Bisschops, A Bastien…

ENSEMBLE DE GRAVURES 
Par L. Icart

NOMBREUX BRONZES, GROUPES EN MARBRE ET IVOIRE SCULPTÉ 
Dont Paul Dubois, Jean Mich, Eugène Marioton, Félix Charpentier, Adrien Etienne Gaudez, Antoine Brofill,  
Charles Vital-Cornu, Auguste De Wever, Mathurin Moreau, Charles Samuel, Marcel Debut, Henri-Louis Bouchard, 
Prosper Lecourtier, Jeff Lambeaux, Charles Brunin, Jules Moignez, Antoine-Louis Barye, Albert Hussmann, F Preiss, Namur…

MEUBLES ET OBJETS D’ART D’ÉPOQUE LOUIS XVI, EMPIRE, NAPOLÉON III 
Dont pendules, sièges, commodes, candélabres, miroirs, objets de vitrine, bureaux, tables à bandeau en acajou, 
guéridons, baromètres, trumeaux, armoires, pianofortes, horloges…

MEUBLES ET OBJETS D’ART ART DÉCO ET DESIGN 
Dont mobilier par Hoffmann, par Thonet, console par Dunbar, verrerie de Lalique, dinanderie WMF, vases Boch 
Kéramis, bonbonnière Christofle, pare feu Art & Craft, table Kohn, cache pot en Sarreguemines…

VERRERIE ET CRISTALLERIE DU XVIIIe AU DÉBUT DU XXe SIÈCLE

CÉRAMIQUE 
Dont Saxe, Delft, Bruxelles, Russie… 
 
ORFÈVRERIE, BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE 
Dont huilier vinaigrier XVIIIe (Mons), taste vin XVIIIe, icône russe XVIIIe, verseuses, plats, boites, timbales…

PAIRE DE DÉFENSES D’ÉLÉPHANTS
d’environ 25 kilos (permis CITES)

EXTRÊME-ORIENT 
Dont céramique du XVIIIe siècle



385
ÉCoLE fLaManDE DU XIXE siècle, DanS LE goûT DE LUCaS CRanaCh.

Vierge bleue à l’enfant

Toile.

h_59 cm L_49 cm

1 200 / 1 500 €

386
ÉCoLE fLaManDE VERS 1650, 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

1 000 / 1 500 €

387
ÉCoLE fLaManDE, SUIVEUR DE RUBEnS

Le Christ aux outrages

Toile.

h_76 cm L_63,5 cm

400 / 600 €

388
ÉCoLE DU XVIIIE siècle

Sainte Madeleine

Toile portant une trace de signature en bas à droite. 

h-46,5 cm L_34,5 cm

1 000 / 1 500 €

389
ÉCoLE ESpagnoLE DU XVIIE siècle, SUIVEUR DE fRanCESCo 

ZURBaRan

Le Christ enfant blessé par une épine

Toile (restaurations)

h_59 cm L_43 cm

400 / 600 €

390
ÉCoLE fLaManDE DU XIXE siècle, DanS LE goûT DE ETIEnnE 

aLLEgRaIn

Paysage de ville antique et promeneurs

panneau de chêne, une planche, non parqueté

h_22 cm L_30 cm

1 000 / 1 500 €

391
ÉCoLE ITaLIEnnE DU XVIIE siècle

Portrait d’enfant

Toile découpée et marouflée sur panneau (petits manques)

300 / 500 €

392
Icône

de voyage en argent, portrait de monarque. Russie XVIIIe siècle.

800 / 1 000 €

393
ÉCoLE ITaLIEnnE DU XVIIE siècle, SUIVEUR D’agoSTIno TaSSI

Le chantier naval

Toile.

1 000 / 1 500 €

394
ÉCoLE fLaManDE DU XVIIIE siècle, SUIVEUR DE Jan BapTIST 

LaMBREChT

La collation

Toile (Restaurations)

h_41 cm l_32 cm

600 / 900 €

395
ÉCoLE ITaLIEnnE DU XIXE siècle, D’apRèS poMpEo BaTonI

La Sainte Famille

Toile. 

Reprise du tableau conservé à la pinacothèque Capitoline de Rome (voir 

a.M. Clark, pompeo Batoni : a complete catalogue, n° 223, reproduit fig. 

207).

h_115 cm L_80 cm

800 / 1 200 €

396
ÉCoLE DU noRD

Saint-Roch

Toile (panneau transposé?). 

h_67 cm L_57 cm

300 / 500 €

397
ÉCoLE DU XIXE siècle

La promesse de mariage

panneau

h_48 cm l_55 cm

500 / 700 €

398
ÉCoLE fLaManDE DU XVIIE siècle, SUIVEUR DE WoUWERManS 

Intérieur d’écurie

panneau parqueté, monogrammé en bas à droite.

h_30 cm L_25 cm

1 500 / 1 800 €

399
ÉCoLE fRanCaISE VERS 1800

Portrait d’homme 

Portrait de femme à la guirlande de fleurs

Deux pastels pouvant former pendants

h_58 cm L_46 cm 

provenance / herkomst: galerie gismondi, paris.

1 800 / 2 000 €

400
ÉCoLE hoLLanDaISE DU XIXE siècle.

Vache près d’un lac 

Vaches près de ruines

paire de panneaux, une planche, non parqueté.

h_19 cm L_23 cm

800 / 1 000 €

401
ÉCoLE fRanCaISE DU XIXE siècle

Famille de paysans près d’une ferme

Sur sa toile d’origine

h_24,5 cm L_32,5 cm

500 / 700 €



402
EVERhaRDUS KÖSTER (1817-1892)

Paysage au voilier sur la rivière

huile sur panneau signée E.Köster en bas à gauche. 

h_16,5 cm L_44,5 cm

500 / 700 €

403
S. JaSIEnSKI

Femme aux abords d’un débarcadère

Toile signée en bas à droite et datée 1881, paris.

h_50 cm L_100 cm

1 000 / 1 500 €

404
fRèRES haLLo, ÉCoLE fIn XIXE siècle

Bouquet de fleurs 

huile sur toile signée en bas à droite.

h_105 cm L_85 cm

800 / 1 000 €

405
hIppoLyTE BoULangER (1837-1874)

Femme sur un chemin

Toile signée en bas à gauche et datée 73

h_39 cm l_58 cm

500 / 800 €

406
h.B., ÉCoLE DU XIXE siècle

Le départ des pêcheurs.

panneau monogrammé en bas à droite.

h_24 cm L_20 cm

200 / 300 €

407
EDoUaRD WaDIn (1820)

Le retour du chasseur dans un paysage de neige aux patineurs

panneau signé en bas à droite.

h_20 cm L_23,5 cm

400 / 600 €

408
L. SEBREgTS, ÉCoLE fRançaISE DU XXE siècle 

Nu assis 

pastel sur papier signé en haut à droite et daté 34.

h_91 cm L_66 cm 

700 / 900 €

409
ÉCoLE DU XIXE siècle

La source inépuisable

panneau de forme médaillon.

80 / 120 €

410
pJC gaBRIEL

Paysage au moulin

Toile.

h_42 cm L_56 cm

500 / 700 €

411
CUEny aRnaV, ÉCoLE ESpagnoLE DU XIXE siècle

Scène galante

Toile signée en bas à gauche.

h_39 cm L_49,5 cm

800 / 1 200 €

412
EDMonD DE SChaMphEnEER (1824-1899)

Ferme animée au bord de l’eau

huile sur carton. 

Cachet d’atelier au dos.

h_29 cm L_46 cm

600 / 1 000 €

413
EDMonD DE SChapEnEER (1824-1899)

Canal hollandais

panneau, signé en bas à gauche.

h_28,5 cm L_45 cm

600 / 1 000 €

414
EDMonD DE SChaMphELEER (1824-1899)

Lot comprenant :  

Berger du Dauphiné, carton monogramé et daté 1856 en bas à droite 

(signé et titré au dos, portant cachet d’atelier.  

L’oiseleur, étude, toile marouflée sur carton. 

Le paysan, étude, papier marouflé sur panneau.

h_37 cm L_20,5 cm, h_19 cm L_20 cm, h_14,5 cm L_21,5 cm

700 / 1 200 €

415
fLoREnT WILLEMS (1823-1905)

Portrait d’homme 

panneau d’acajou signé en bas à gauche et daté 1845.

h_21 cm L_15 cm

700 / 1 200 €

416
phILIppE SWynCop (1878-1949)

Portrait d’une élégante 

Toile signée en haut à droite et datée 1943

h_114 cm L_87 cm

500 / 700 €

417
gEoRgES CRETEn (1887-1966)

La Terrasse 

gouache sur papier signée en bas à droite 

h_27,5 L_52 cm

400 / 600 €

418
VICToR CRETEn (1878-1966)

Le phare 

gouache et crayon sur papier signé en bas à droite. 

h_35 cm L_25,5 cm 

200 / 300 €



419
MaX MoREaU (1902-1992)

Portrait de la danseuse Félicie Verbist 

fusain et craie sur papier signé en bas à droite et daté 1919

a vue h_40 cm L_31 cm 

300 / 500 €

420
aLfRED BaSTIEn (1873-1955)

Femme nue allongée sur un drap blanc

huile sur toile, signée en bas à gauche.

h_65 cm L_80 cm

1 000 / 2 000 €

421
ChaRLES BISSChopS (1894-1979)

La conversation galante

huile sur panneau, signée en bas à gauche.

h_39 cm L_47 cm

900 / 1 500 €

422
aMÉDÉE DEgREEf (1878-1969)

Maison paysanne

Toile signée en bas à droite.

h_35 cm l_55 cm

500 / 700 €

423
Armoire à deux portes en noyer et bois naturel. Large corniche à doucines, 

décor sculpté en relief sur les montants et la traverse supérieure d’un 

oiseau dans des branches fleuries, de masques d’enfants, chiens et 

guirlandes de fleurs et fruits.  

hollande, XVIIe siècle (fentes et restaurations). 

h_205 cm L_191 cm p_76 cm

1 800 / 2 000 €

425
Croix à trois motifs articulé en or à fins rinceaux et volutes rehaussés de 

diamants taillés en rose. 

noRManDIE . XIXe siècle. ( systême broche postérieur, accident);  

Croix articulée ornée de diamants taillés en rose montés à paillons en 

chatons bombés (réparations), monture en vermeil, XIXe siècle;  

Croix en or ornée de diamants taillés en rose montés à paillons en chatons 

coniques, XIXe siècle.

h_8 cm

500 / 700 €

426
Hausse-col en métal patiné à décor en relief d’un choc de cavalerie. 

Travail du XIXe siècle de style médiéval.

80 / 120 €

427
Quatre rideaux anciens en brocard bleu et rouge à motifs floraux et oiseaux, 

by Dandley

brocard bleu et rouge à motifs floraux et oiseaux, by Dandley 

prov. axel Vervoordt

h_env. 260 cm L_env. 90 cm 

+/- €

428
Ecran en bois redoré 

sculpté de coquilles chantournées et ajourées, de rocailles et volutes. 

Époque Louis XV (éclats). 

feuille en soie postérieure. 

h_125 cm L_84 cm p_35 cm

600 / 900 €

428 b 
Table bureau à beau décor marqueté et partiellement teinté vert d'un 

bouquet de fleurs et de rinceaux dans un encadrement de croisillons.

Quatre pieds torsadés réunis par une entretoise.

pays-Bas, XVIIe siècle (restaurations).

h_81 cm L_111 cm p_75 cm

1 300 / 1 700 €

429
Table de salle à manger à bandeau en acajou et placage d’acajou de forme 

ovale. Six pieds gaines.  

Époque fin XVIIIème - première moitié du XIXe siècle.

h_71,5 cm L_136 cm p_112 cm

1 500 / 2 000 €

430
Table en chêne de forme rectangulaire. Ceinture découpée, sculptée de 

coquilles, pieds galbés achevés par des sabots. Dessus de marbre gris-

rose brèche.  

En partie du XVIIIe siècle (transformations).

h_70 cm L_79 cm

600 / 800 €

431
Encoignure à deux corps, ouvrant à quatre portes, en bois exotique à décor 

marqueté de perroquets dans des cartouches. fronton en chapeau de 

gendarme. 

hollande, fin XVIIIe siècle (restaurations). 

h_241 cm L_138 cm

1 200 / 1 500 €

432
Important candélabre en bois sculpté doré, en forme de vase à quatre bras 

de lumière. Décor de rinceaux.  

Travail italien, première moitié du XIXe siècle (restaurations, quelques 

éclats). 

h_78 cm L_118 cm

1 200 / 1 500 €

433
Miroir en bois sculpté doré, à décor à l’amortissement d’un globe terrestre 

et d’une couronne de lauriers. 

Époque Restauration. 

h_92 cm L_46 cm

600 / 800 €

434
Miroir en bois relaqué doré à décor sculpté d’un cartouche dans des 

volutes affrontées, de chutes et rangs de perles. 

Époque Louis XVI (restaurations).

h_106 cm L_54 cm

1 000 / 1 500 €



435
Paire de fauteuils en bois relaqué gris. pieds gaines, cannelures sculptés 

rudentés. 

Décor sculpté de fleurs.  

Époque Lousi XVI. 

h_96 cm L_59 cm

1 000 / 1 500 €

436
Petit guéridon en acajou à plateau marqueté d’une rosace en ébène  

et bois clair. 

piètement trilobé en jambes de dame. f... à crémaillère. 

Époque Louis XVI.

h_75,5 cm

400 / 800 €

437
Ecranformant billet doux en placage de palissandre. 

Montants droits et traverse supérieure galbée. 

Époque Louis XV.

h_91 cm L_53 cm

800 / 1 000 €

438
Paire de fauteuils à la reine en bois relaqué blanc à décor mouluré. 

pieds fuselés, cannelés et rudentés. 

Époque Louis XVI.

h_90 cm L_58 cm

800 / 1 200 €

439
Secrétaire ouvrant à un rideau coulissant et un tiroir en ceinture. Décor 

marqueté de rinceaux, paysages et oiseaux. pieds gaine. 

Italie, XIXe siècle (nombreux accidents et manques).

2 000 / 2 500 €

440
Trumeau en bois laqué et rehauts dorés à décor sculpté de guirlandes de 

laurier formant médaillon. Encadrement de glace de forme mouvementée à 

chute de feuillages. 

Montants en pilastres.  

Italie, XVIIIe siècle. (manques)

h_213 cm L_126 cm

2 500 / 3 000 €

441
Ensemble comprenant neuf chaises, dont une série de quatre cannées, 

une suite de trois et une paire cannée, et de deux fauteuils en bois relaqué 

blanc, rechampi bleu. 

Époque Louis XVI (accidents)

2 000 / 3 000 €

442
Bergère 0en bois naturel mouluré et sculpté de fleurs. 

pieds et consoles d’accotoirs galbés. 

Époque Louis XV (Quatre pieds entés)

h_94 cm L_71 cm p_75 cm

800 / 1 200 €

443
Paire de flambeaux en bronze

pieds griffes.

h_27,5 cm 

500 / 700 €

444
Bureau plat en chêne naturel. Il ouvre à cinq tiroirs et repose sur des pieds 

cambrés. Il est orné de poignées surmontées d’une couronne fermée et 

portant la devise «Montjoye-Saint-Denis». D’après une tradition familiale, 

ce meuble aurait appartenu au comte de paris.

h_76 cm L_138 cm p_64 cm

300 / 500 €

445
Grande armoire italienne. 

XIXe siècle.

1 500 / 2 000 €

446
Eventail à brin en nacre incrusté de feuilles d’or et d’argent à décor de 

fleurs. La feuille à décor à la gouache d’une scène galante. Signé Eugène 

Lefranc 

200 / 300 €

447
Paire de fauteuils cabriolets en bois mouluré sculpté de fleurs.  

pieds cannelés rudentés.  

Époque Louis XVI.

h_87 cm L_58 cm p_58 cm

1 000 / 1 500 €

448
Petite commode en chêne ouvrant à trois tiroirs. 

Décor sculpté de rinceaux. pieds fuselés. 

Style LXVI dans le goût liégeois.

400 / 700 €

449
Petite pendule portique en marbre blanc et bronze ciselé doré. Le cadran 

signé ChaILLy. 

Style Louis XVI, début XIXe siècle (petits accidents et manques)

300 / 500 €

450
Console demi-lune ouvrant à deux tiroirs en façade. Marqueterie 

d’amarante et citronnier à trois pieds galbés. 

premier quart du XIXe siècle.

350 / 500 €

451
Salon comprenant une banquette, et deux fauteuils en bois canné.  

Travail de style Louis XVI, XIXe siècle.

150 / 200 €

452
Chaise cannée en bois mouluré, pieds galbés. 

Époque Louis XV ; assise postérieure.

150 / 200 €

453
Horloge de parquet en chêne mouluré sculpté de cartouches, fleurs en 

chute, et d’un profil d’homme. Le cadran signé Roscamps à Braine-le-

Comte. 

XVIIIe siècle

600 / 900 €



454
Petite chaise

70 / 100 €

455
Un fauteuil et deux chaises

150 / 200 €

456
Chaise d’enfant

30 / 50 €

457
Petit trumeau en bois relaqué vert et doré. XIXe siècle.  

(accidents et manques)

100 / 150 €

458
Miroir en bois sculpté et doré à décor de feuilles de chênes et de glands. 

XIXe siècle (manques et accidents)

250 / 300 €

459
Deux colones torses à décor sculpté de rinceaux polychromes et oiseaux. 

Travail dans le goût baroque. (petits accidents et manques)

150 / 200 €

460
Meuble deux corps à décor peint de scènes de campagne. 

Il ouvre à deux tiroirs et 4 volets. 

Italie, XIXe siècle.

400 / 600 €

460
Table à plateau parqueté sur un piétement en forme de quatre colonnes 

entretoisées. 

formée en partie d’éléments anciens.

1 200 / 1 500 €

461
Commode à gradin de forme galbée marquetée de filets. Elle ouvre à trois 

tiroirs en partie supérieure, une tirette et trois tiroirs en partie inférieure. En 

partie du XVIIIe siècle. (Restaurations)

1 700 / 2 500 €

462
Petit secrétaire dos d’âne à un abattant et un tiroir en façade. pieds galbés. 

Bois de placage et incrustations de filets d’ébène formant cartouches et 

volutes, filets de cuivre et nacre formant décor géométrique de style syrien. 

Style Louis XV

h_93 cm L_92 cm p_43 cm

400 / 700 €

463
BRUno CapaCCI, ÉCoLE DU XXE siècle

Paravent à six feuilles à décor peint du carnaval de Venise. 

(Soulèvements et manques)

h_177 cm L_250 cm

1 000 / 1 500 €

464
Lit de travers formant canapé, en acajou. Montants en pilastres à décor de 

vases en bronze patiné et de bustes d’égyptiennes sculptés et patinés. 

Époque Empire (quelques éclats). 

h_119 cm L_182 cm p_89 cm

300 / 500 €

465
Fauteuil en acajou et placage d’acajou. 

pieds antérieurs en balustres et postérieurs en sabres. Consoles 

d’accotoirs en têtes de cygnes et feuilles de lotus.  

Époque Restauration. 

h_100 cm L_63 cm p_72 cm

300 / 500 €

466
Fût de canapé en placage d’acajou. Montants antérieurs en gaines 

surmontés de masques rayonnants en bronze ciselé et doré. Montants 

postérieurs en pilastres. 

Époque Empire . 

h_119 cm L_182 cm p_89 cm

300 / 500 €

467
Piano en acajou et placage d’acajou. Intérieur en bois clair. ornementation 

de baguettes de laiton. 

Travail signé «pianoforte Maker heeberecht groetaers from London at 

Brufsels». 

première moitié du XIXe siècle. 

on y joint un tabouret.

h_86 cm L_117 cm p_67 cm

1 500 / 2 000 €

468
Bergère en bois relaqué vert et redoré. 

Consoles d’accotoirs en colonnettes et pieds extérieurs poires. 

Époque Directoire

250 / 400 €

469
Chevalet en bois noirci sculpté de palmettes dorées.

200 / 300 €

470
Table de salle à manger de forme ovale en acajou et filets de laiton. 

Elle repose sur huit pieds terminés par des sabots de bronze à roulette 

(accidents). premier tiers du XIXe siècle. (fentes, restaurations)

h_75 cm D_157 cm et 144 cm

1 500 / 2 000 €

471
Pianoforte en placage d’acajou et décor incrusté de filets d’ébène. 

pieds gaine. XIXe siècle.

h_86 cm l_179 cm p_64 cm

1 000 / 1 500 €

472
Paire de consoles en acajou et placage d’acajou de forme demi-lune. 

pieds gaine.

h_74 cm L_135 cm p_69 cm

800 / 1 200 €



473
Table ovale

fût central sur quatre pieds biche, quatre tiroirs en ceinture. 

acajou mouluré et sculpté de feuillages et godrons.

Époque Chales X. pied à recoller.

h_78  cm L_135 cm p_102 cm

1 000 / 1 500 €

474
Pendulette en bronze doré à décor d’un taureau. 

paris, XVIIIe siècle. 

Il repose sur une base à volutes.

h_26 cm L_13,5 cm

400 / 600 €

475
Bureau plat en placage d’érable moucheté. fûts en balustres supportés 

par des patins. Deux tiroirs en ceinture. 

XIXe siècle (transformations). 

h_76 cm L_156 cm p_72,5 cm

500 / 700 €

476
Baromètre de forme losangique, en bois sculpté doré à décor de palmettes. 

fond en verre églomisé. Époque Restauration. 

h_71 cm L_99 cm

800 / 1 200 €

477
Table à bandeau en acajou et placage d’acajou à six pieds fuselés cannelés.  

Début XIXe siècle. allonges.

h_78 cm p_149 cm

4 500 / 5 000 €

478
Table en acajou blond et placage d’acajou flammé à plateau violoné et fut 

balustre quadripode. Époque Louis-philippe. 

h_80 cm L_126 cm p_104 cm 

400 / 600 €

479
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) 

prov. : axel Vervoordt

h_150 cm L_126 cm p_62,5 cm

400 / 500 €

480
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

300 / 500 €

481
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

300 / 500 €

482
Deux boîtes à couverts en placage d’acajou et incrustations de filets. 

Couvercle découvrant les compartiments.  

angleterre, vers 1800 (fentes et petits éclats). 

h_36 cm L_22 cm

300 / 400 €

483
Table à bandeau en acajou et placage d’acajou, de forme ronde. Six pieds 

balustres cannelés. Travail anglais du XIXe siècle. Quatre allonges. 

h_74 cm p_136 cm L tot_328 cm

2 200 / 2 500 €

484
Sutie de dix chaises et deux fauteuils en acajou et placage d’acajou à 

dossiers renversés à décor incrusté de cuivre formant motifs feuillagés 

stylisés. Traverse à côtes torses, pieds antérieurs galbés et postérieurs 

sabres. accotoirs des fauteuils en enroulement. Travail anglais de style 

Regency. 

Chaises : h_82 cm L_48 cm p_50 cm  

fauteuils h_87 cm L_53 cm p_45 cm

1 200 / 1 800 €

485
Table d’appoint  en acajou, formée d’un plateau et de son piétement 

escamotable. Travail anglais. 

200 / 300 €

486
Vitrine plate en acajou à pans et couvercle vitrés. pieds fuselés réunis par 

une entretoise. Travail anglais. 

300 / 500 €

487
Petite vitrine d’appoint en bois de placge et pans vitrés. 

100 / 150 €

488
Bureau plat présentant cinq tiroirs en ceinture, reposant sur quatre pieds 

fuselés et cannelés en léger ressaut ; la tablette est garnie de cuir doré aux 

petits fers. acajou mouluré et placage d’acajou. Style Louis XVI du XIXe 

siècle. (parties refaites)

76 x 133 x 73 cm.

1 200 / 1 500 €

488
Table Gate leg en chêne, pieds balustres  

partie ancienne.

200 / 300 €

489
Table de milieu de forme ovale. fût central simulant un fût de colonne 

cannelé flanqué de trois pieds griffes. Bois teinté noir à rehauts d’or, 

mouluré et sculpté de griffes et placage d’acajou (transformation, tablette 

refaite). En partie du XIXe siècle.

70 x 116 x 85 cm.

1 000 / 1 500 €

490
Table de milieu reposant sur deux lyres et quatre pieds courbés, double 

tablette à ressauts. placage d’acajou et acajou moucheté, ornements en 

bronze. Travail anglais. XIXe siècle.

75 x 90,5 x 48,5 cm.

1 200 / 1 500 €



491
Buste en pierre représentant une dame de qualité. 

Travail du XIXe siècle.

h_56 cm L_37 cm

500 / 700 €

492
ChaRLES Van oEMBERg (1824-1921)

Buste présumé du comte de Meeûs

Marbre signé sur le côté et daté 1860.

h_76 cm

200 / 300 €

493
Importante glace en bois sculpté, stuqué doré à riche décor de feuilles 

d’acanthe, bouquets de fleurs et d’une coquille dans un cartouche à 

l’amortissement.  

Époque napoléon III.

h_220 cm L_118 cm

1 800 / 2 000 €

494
Bureau scriban à deux corps formant bibliothèque en partie supérieure. 

Il ouvre à deux portes pleines, un abattant et deux portes vitrées, décor en 

marqueterie boule de placage d’ébène, écaille de tortue et filets de cuivre 

formant rinceaux. ornementation de bronzes dorés. 

Époque napoléon III. (nombreux manques) 

h_248 cm L_128 cm p_60 cm

6 000 / 7 000 €

495
Cartel d’applique

en bronze ciselé doré à riche décor de feuillages, masques et 

espagnolettes. 

Style Louis XIV, époque napoléon III.

h_88 cm

1 000 / 1 500 €

496
Vitrine de présentation ouvrant à une porte vitrée

en bois clair à décor incrusté de filets de damiers. pieds galbés. 

Style Transition. Dessus de marbre brèche rose. 

h_163 cm L_40 cm p_83 cm

400 / 600 €

497
Gaine en acajou en forme de colonne cannelée.

h_111 cm 

400 / 500 €

498
Boîte à jeu en ébène de Macassar, de forme contournée. Intérieur en 

placage de bois exotiques, incrustations d’ivoire, et marqueterie de filets, 

découvrant deux plateaux à casiers. nombreux couvercles en ivoire gravé. 

Travail indo-portugais du XIXe siècle. fentes et petits manques.

600 / 800 €

499
Encrier en cristal et bronze doré. 

XIXe siècle.

70 / 100 €

500
Paire de médaillons 

à décor en haut relief de psyché et de jeunes enfants. Signés et datés sur 

la tranche : e.w. Wyon dest. Et sculpt. 1er janvier 1848.

200 / 300 €

501
Paire de Candélabres

à trois bras de lumière en bronze patiné et doré. 

piétement tripode en serre d’aigle. Décors d’aigles, rosaces et profils 

féminins.

200 / 300 €

502
Table en acajou et placage d’acajou à six pieds gaines avec quatre 

allonges.  

XIXe siècle. (fentes accidents)

h_77 cm D_134 cm

2 000 / 3 000 €

503
Paire de vases décoratifs en marbre bleu turquin. 

Décor en bronze ciselé doré de guirlandes de têtes de béliers et feuillages. 

Style louis XVI, napoléon III

h_55 cm

1 000 / 1 500 €

504
pooRTMann (ÉCoLE DU noRD VERS 1910).

L’antilope.

Bronze à patine brune nuancée.  

fonte ancienne Thiébaut, portant cachet de fondeur et signée sur la 

terrasse.

h_11 cm L_15 cm p_7 cm

300 / 500 €

505
L gUILLEMIn (ECoLE fIn XIXe-DÉBUT XXE)

L’arlequin.

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. 

h_102 cm

3 000 / 4 000 €

506
paUL DUBoIS (1827-1905)

Le philosophe

Important bronze à patine brune nuancée. 

fonte d’édition ancienne signée sur le dos, marquée f Barbedienne 

fondeur paris sur la terrasse.  

Cachet réduction mécanique Collas.

h_78 cm L_38 cm

1 500 / 2 000 €

507
RaphaëL

Jeune fille au filet à papillon

Biscuit. Signé. (Manque un doigt)

h_64 cm

1 000 / 1 500 €



508
JEan MICh (ÉCoLE LUXEMBoURgEoISE 1871-1919)

Buste de jeune femme souriant.

Bronze à patine verte antique.  

Signé; 

h_37 cm

1 500 / 2 000 €

509
EUgènE MaRIoTon (1854-1925)

Le couvre feu

Bronze à patine brune, signé et titré sur la terrasse.

h_78 cm

1 200 / 1 500 €

510
fÉLIX ChaRpEnTIER (1858-1924)

Le petit pécheur

Marbre blanc sculpté et signé. (Restaurations)

h_71 cm

1 000 / 1 500 €

511
aDRIEn ETIEnnE gaUDEZ (1845-1902)

Le bucheron

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.

h_67 cm

1 300 / 1 800 €

512
RIhaRD (ÉCoLE fIn 19èME, DÉBUT 20E siècle)

L’arrivée au lavoir

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse et titré.

h_87 cm

1 700 / 2 200 €

513
ChaRLES LÉVy (XIXE - XXE siècleS)

Le faneur

Bronze à patine brune nuancée, signé et daté sur la terrasse.

h_100 cm

1 700 / 2 500 €

514
f. JICaRy

Victoire ailée

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. porte un cachet du fondeur 

fumière-Thibaut. Sur un socle en marbre vert.

htot_99 cm

2 500 / 4 000 €

515
anToInE BofILL (1895-1921)

Le faneur

Bronze à patine brune signé sur la terrasse.

h_82 cm

1 000 / 1 500 €

516
EUgènE MaRIoTon (1854-1925)

L’archer

Bronze à patine brune signé sur la terrasse.

h_93 cm

1 500 / 2 000 €

517
ChaRLES VITaL-CoRnU (1853-1927)

Allégorie de la Victoire

Bronze à patine brune signé sur la terrasse. Socle en marbre vert de mer.

h_105 cm

3 500 / 5 000 €

518
aDRIEn ETIEnnE gaUDEZ (1845-1902)

Guttenberg

Bronze à patine brune nuancée signé sur la terrasse et titré  

sur un cartouche. 

h_72 cm

1 700 / 2 500 €

519
aUgUSTE DE WEVER (1836-1886)

Allégorie du travail

Bronze à patine brun noir, signé sur la terrasse.

h_88 cm

3 000 / 5 000 €

520
MaThURIn MoREaU (1822-1912)

Leda et le cygne

Bronze à patine brun-or, signé sur la terrasse.

h_65 cm

1 500 / 2 000 €

521
ChaRLES SaMUEL (1862-1939)

Jeune fille aux fleurs

groupe en marbre blanc sculpté (Restaurations).

h_87 cm 

2 000 / 3 000 €

522
ÉCoLE DU 19E siècle

Bacchanale

Bronze à patine brun rouge. 

Socle en marbre rouge veiné.

htot_38 cm L_36 cm p_21 cm

1 700 / 2 500 €

523
C. KaUBa

Joueuse de flûte dans des ruines antiques

Bronze à patine brun foncé et brun clair, signé sur la terrasse  

(Manque la flûte ? à vérifier)

h_77 cm

1 700 / 2 500 €

524
EUgènE MaRIoTon (1854-1925)

Hallali

Bronze à patine brune, signé et titré sur la terrasse.

h_102 cm

2 000 / 3 000 €

525
hEnRI-LoUIS BoUChaRD (1875-1960)

Le piocheur

2 000 / 2 500 €



526
pRoSpER LECoURTIER (1855-1924)

La vendeuse de poules

Bronze à patine brune signé sur la terrasse.

h_35 cm L_33 cm p_12 cm

1 500 / 2 000 €

527
R. gRUnDMann (ÉCoLE aLLEManDE DU XIXE siècle

Élégante vêtue à l’orientale

Bronze à patine brune et brun foncé à rehauts dorés et pierre verte. 

Signé sur la terrasse.  

Contre socle en marbre.

htot_30 cm

1 400 / 1 800 €

528
Le lion et la souris

Sculpture en plomb patiné. 

XIXe siècle.

L_50 cm p_30 cm

700 / 1 200 €

529
ÉCoLE VÉnITIEnnE DU XVIIIE siècle.

Jeune femme au turban

Sculpture en albâtre. (Taches)

h_42 cm

1 500 / 1 700 €

530
JEf LaMBEaUX (1852-1908)

Les amants

Sculpture en bronze. 

Signée sur la terrasse. 

h_9 cm l_13 cm

600 / 800 €

531
ChaRLES BRUnIn (1841-1887)

Jeune pêcheur napolitain à l’oiseau

Bronze à patine brun clair, signé et situé « Roma » sur la base.

h_61 cm 

1 700 / 2 500 €

532
ÉCoLE DU XIXE siècle

Le repos des amours jardiniers

Bronze à patine brune

h_35 cm l_39 cm p_18 cm

700 / 1 200 €

533
R. aURILI 

Amour assis 

Terre cuite patinée signée. 

h_57 

400 / 600 €

534
Femme nue et l’amour 

groupe en pierre taillé Monogrammé sur la terrasse 

h_23 cm L_21,5 cm p_8,7 cm 

400 / 600 €

535
Tête d’amour 

en bois sculpté polychrome et or. 

h_11,5 cm L_14 cm p_10 cm 

200 / 300 €

536
CIpRIanI

Les deux pierrots 

groupe en albâtre sculpté signé au dos 

h_22 cm L_28 cm p_12,5 cm 

300 / 400 €

537
MoIgnIER

Buste de femme au turban

Bronze doré sur socle en marbre noir veiné 

h_27 cm 

300 / 400 €

538
Sculpture en marbre représentant la partie inférieure d’un personnage 

drapé (accident).

200 / 300 €

539
h. LaCCRUE 

Homme de la Renaissance

sculpté en marbre. 

Signé sur la base. 

XIXe siècle.

300 / 500 €

540
Buste de Marie-Antoinette

en terre cuite.  

XIXe siècle.

150 / 200 €

541
Jeune garçon au cygne

Bronze à patine brune.

h_80 cm

3 000 / 4 000 €

542
JEf LaMBEaUX (1852-1908)

Buste de femme

Bronze à patine brun vert. Signé sur la base.

h_51 cm

1 000 / 1 200 €

543
JULES MoIgnEZ (1835-1894)

Paire de chandeliers

en forme de héron en bronze argenté (usures). 

Sur socle en marbre noir.

h_32 cm

400 / 600 €

544
Lot de verres en cristal et carafes.

3 000 / 3 500 €



545
Ensemble de verrerie 

comprenant: une paire de porte-noms formant soliflores en cristal taillé 

monté en argent vermeillé, deux coupes en verre teinté jaune et bleu, un 

encrier, un vase à décor gravé d’initiales VL et de brins de muguets, une 

coupe à décor d’armoiries datée 1819, quatre flacons à anses, un petit 

flacon à décor gravé de palais et jardins, deux vases soliflores en verre 

teinté vert et rouge, une pipe en verre teinté rouge, cinq petits vases, un 

soliflore boule, deux flacons en verre à décor polychrome peint, deux 

verres à décor gravé, et deux bocaux couverts à décor gravé. (Manques et 

accidents) 

fin XIXe et début XXe siècle

200 / 300 €

546
Cinq verres gravés à décors architectoniques, de croisillons, feuillages et 

pastilles. 

XIXe siècle.

200 / 300 €

547
Ensemble de 53 bouteilles en verre transparent, opalin, légèrement teinté, 

à décor moulé, gravé ou poli de cornes d’abondances, animaux, arlequins, 

monuments, ... (Manques et accidents) 

fin XIXe, début XXe siècle.

500 / 1 000 €

548
Taste-vin en argent par Jean-René Roussel, Rouen, 1731-1789. 

Circulaire, prise rognon, décor très effacé, gravé p. fortici.

L_11 cm

300 / 500 €

549
Huilier en argent. 

orfèvre non identifié, Mons, 1751. Millieu du XVIIIe siècle. 

Sur six pieds surmontés d’un buste de femme et se terminant par un 

enroulement, la prise ajourée en doubles volutes, les flacons assortis.

h_23 cm poids / gewicht_450 g

400 / 600 €

550
Reliquaire ovale ouvrant en métal orné de scènes en composition ornés à 

l’intérieur recto verso des portraits de Charles IX et Elizabeth d’autriche 

vers 1570. a l’intérieur les couvercles sont ornés d’une part de la couronne 

royale et du blason à trois fleurs de lys, monogramme EC surmontés de 

la devise Spes in mea Deo et d’autre part de deux colonnes entrelacées 

flanquées d’angelots et surmontés de la devise pietate et Justitia. 

(manques sur les couvercles). 

Travail des années 1820-1840, dans le goût des frères petit.

300 / 500 €

551
Boîte à pillules en cristal, monture en or. Époque Louis XV.

h_4 cm Diam_5,5 cm

300 / 500 €

552
Paire de flambeaux en argent à fûts balustres, doucines et pieds carrés. 

augsbourg, XVIIIe siècle.  

Maître-orfèvre : a S.

h_21 cm

2 000 / 3 000 €

553
Plateau en métal argenté de forme rectangulaire à pans coupés, poignées 

en ivoire 

h_42 cm L_68 cm

400 / 500 €

554
Paire de salerons trois pieds galbés et décors ajourés de fleurs. 

 Belgique XVIIIe siècle

h_4,5 cm D_7 cm 

300 / 400 €

555
Service à thé café en métal argenté comprenant une cafetière, une théière, 

pot à à lait et sucrier, prises et pieds godronnés. Wellner 

600 / 800 €

556
Nécessaire de couture de forme violonée à décor de rinceaux en métal 

doré sur fond argenté amati. Couvercle orné de nacre découvrant flacons 

et ustensiles. 

XIXe siècle.

300 / 500 €

557
Porte huilier en argent à galerie repercée. Travail anglais fin XIXe siècle.

300 / 500 €

558
Deux Flambeaux en argent repoussé de rinceaux.

600 / 800 €

559
Lot en argent deux cendriers, un porte-ustensile et un passe-thé en métal.

100 / 120 €

560
Boîte à biscuit ovale en verre soufflé et métal.

100 / 120 €

561
Boîte couverte en métal, travail oriental.

100 / 120 €

562
Timbale tulipe en argent repoussé. Misbonne milieu du XIXe siècle.

200 / 250 €

563
Jardinière en argent, ovale et eerpercée. Travail hollandais, manque 

l’intérieur.

200 / 250 €

564
Coupe polylobée à galerie repercée, manque l’intérieur. En métal. XIXe 

siècle.

100 / 120 €

565
Grand bol à punch en métal.

50 / 70 €



566
Cadre en métal argenté.

20 / 30 €

567
Lot

Tabatière, étui en nacre, porte-menu, coupe cigare, plaque de carafe.

20 / 30 €

568
Deux boîtes en agate et métal, pipe en os, porte-plume en agate.

150 / 200 €

569
Flacon à sel en vermeil et lapis-lazuli. XIXe siècle.

300 / 400 €

570
Presse papier en bronze doré. Signé Chale.

500 / 700 €

571
Deux clefs décoratives en métal.

10 / 15 €

572
verseuse tronconique en métal argenté.

100 / 120 €

573
Théière octogonale en métal argenté.

100 / 120 €

574
Grande louche en argent, modèle uniplat. Russie 1863. 

Maitre-orfèvre : Kalvaria.

400 / 600 €

575
Deux plats ovales ovales en argent mouluré. 

armoiries doubles. XIXe siècle.

700 / 1 000 €

576
Grand plat ovale en argent à contours et godrons. 

armoiries. Simonet.

500 / 700 €

577
Etui à cigarettes en argent uni.

50 / 70 €

578
Deux moutardiers à décor de vannerie en argent (un intérieur manque). 

Milieu du XIXe siècle.

200 / 300 €

579
Théière ovale en argent, anse en bois clair. Époque Empire.

700 / 1 000 €

580
Quatre salerons ovales en argent, à galerie repercée (deux intérieurs 

manquent).

200 / 300 €

581
Saleron double, deux salerons simples à décor de feuilles d’eau. argent.

Vers 1820.

300 / 500 €

582
Raffraichissoir en argent. Londres 1847. (Choc)

h_17 cm D_26 cm

800 / 1 200 €

583
Suite de deux candélabres et deux flambeaux en forme de colonnes 

cannelées en métal argenté.  

Travail de la maison gailar Bayard, de style Regency (percés pour 

l’électricité).

h_29,5 cm et 15 cm

200 / 300 €

584
Les petits voleurs de poire

groupe en faïence polychrome de Strasbourg

h_25 cm L_16 cm p_13,5 cm

200 / 300 €

585
Petite boîte en porcelaine en forme de chien. Monture en cuivre. 

Saxe, XIXe siècle.

50 / 70 €

586
Un pot pourri et un confiturier, 4 plats, 5 assiettes et un couvercle  

en porcelaine à fond gros bleu et rehauts dorés. 

XIXe siècle.

200 / 300 €

587
Tasse et sous tasse en porcelaine à fond gros bleu, rehauts dorés et décor 

polychrome dans un cartouche de personnages. 

Travail de la manufacture TapahEpB ? 

Russie, XIXe siècle.

300 / 400 €

588
Paire de petits vases en forme de vases balustres à col ajouré. Décor doré 

et polychrome de scènes de rivages. (Un pied cassé) 

genre de Tournai, fausse marque, deuxième moitié du XIXe siècle.

150 / 200 €

589
Petite tasse couverte à fond bleu pale et décor polychrome dans des 

cartouches d’armoiries d’alliances et du chiffre aR. 

genre de Meissen, les armoiries sont celles des Maisons de Saxe et de 

pologne. Copie fin XIXe siècle.

100 / 150 €



590
Service à thé-café en porcelaine de Bruxelles, comprenant un sucrier, une 

cafetière, une théière, un pot à lait, une jatte, huit tasses et soucoupes, à 

décor d’un chiffre sous couronne, filets dorés et canaux bleus. 

Bruxelles, début XIXe siècle

400 / 600 €

591
Scènes de fête paysanne

Deux reliefs en terre cuite formant pendants. 

Travail du XIXe siècle.

h_17,5 cm L_51 cm

100 / 150 €

592
Verseuse couverte en terre cuite émaillé brune, à décor en relief  

de rosaces. 

avignon (petits éclats)

h_45 cm

400 / 600 €

593
Vase en porcelaine de forme fuseau à décor inspiré de l’antique de 

grecques, de feuillages et de têtes de lions. prises en bronze ciselé doré 

ornées de profils. 

paris, XIXe siècle. 

Sur un socle en marbre vert.

htot_76 cm

1 000 / 1 500 €

594
Paire de jardinières en céramique cloisonnée à décor en relief de béliers.

100 / 150 €

595
Verseuse en faïence bleu et blanc.  

XVIIIe siècle. (accidents)

20 / 30 €

596
Paire de salerons en faïence bleu et blanc représentant un couple  

de jeunes personnes. 

Delft, XVIIIe siècle (petits accidents et manques)

300 / 500 €

597
Lot : Pot à tabac et paire de vases en Delft

70 / 100 €

598
Paire d’animaux en coquillages montés sur deux socles en porcelaine.

70 / 100 €

599
L’orchestre

Suite de sept statuettes en porcelaine polychrome et or. 

Saxe, fin XIXème, début XXe siècle.

800 / 1 200 €

600
Important vase en faïence à riche décor polychrome de scènes antiques.

h_40 cm

300 / 500 €

600
Plat en faïence

D_43 cm

100 / 150 €

601
Plat en porcelaine

plat en porcelaine de Chine polychrome 

famille Rose, XVIIIe siècle (cheveu)

D_35 cm

+/- €

602
Plat rond et profond 

plat rond et profond en céramique chinoise à décor de dragons et 

d’oiseaux chimériques, ainsi que de fleurs rouge de fer. 

Dans le fond du plat une partie usée et sans émail, en bordure, quelques 

usures 

Chine, fin XVIIe siècle (usures)

D_38 cm

+/- €

603
Tangka à décor polychrome représentant avalokitesvara. 

Tibet, XIXe siècle (petites usures). 

h_132 cm L_62 cm

500 / 700 €

604
Suite de trois coupes en porcelaine à décor en grisaille, polychrome et or 

de chiffres surmontés d’une couronne tenue par des amours. L’aile à décor 

de frises de perles, croisillons et feuillages.  

Chine, pour l’Europe, XVIIIe siècle.  

probablement commandées à l’occasion d’un mariage.

D_23 cm

600 / 800 €

605
Bol en porcelaine bleu et blanc.  

Kangxi

20 / 30 €

606
Chien de Fô 

en cristal de roche. 

Chine, XXe siècle.

100 / 150 €

607
Lot comprenant 

3 verseuses, un sorbet et sa soucoupe, un plat en porcelaine à décor aux 

émaux de la famille rose. 

Chine, XVIIIe siècle (accidents)

300 / 500 €

608
Petit meuble chinois laqué rouge.

100 / 150 €

608
Plat en porcelaine de Chine

fêles et accidents.

30 / 50 €



609
Bouclier Zande

h_118 cm L_51 cm

300 / 400 €

610
Lot comprenant un carnet de bal en placage d’écaille, un carnet de bal en 

ivoire, un carnet de bal en écaille, deux paires de jumelles d’opéra dont 

une en placage d’écaille

150 / 200 €

611
Lot de trois boîtes et une vinaigrette en agate.

80 / 120 €

612
Elément ornemental  en bois sculpté relaqué à décor sculpté de volutes 

chantournées. 

XVIIe siècle

170 / 250 €

613
Tête d’homme en marbre sculpté. 

Dans le goût de l’antiquité.

80 / 100 €

614
Sculpture en pierre dure. Mexique ?

615
Lot de cadres divers

50 / 70 €

616
DUnBaR

Grande console à plateau rectangulaire en bois verni reposant sur quatre 

pieds de section carré reliés par un entretoise. Décrochement sous le 

plateau formant une frise en retrait. Édition Dunbar. Distribué en Europe 

par Mobilier Universel - Jules Wabbes. Vers 1970.

h_75 cm L_200 cm p_40 cm

300 / 400 €

617
Jeune femme «à l’Espagnole» pastel sur papier

h_64 cm L_52 cm

500 / 700 €

618
R. BRySELET 

Portrait d’orientale dessin et lavis sur papier signé en bas à droite  

et daté 1913

a vue h_33 cm L_23,5 cm

400 / 600 €

619
ChaRLES Van RooSE 

nu au miroir

lavis d’encre signé en bas à droite 

h_47 cm L_27 cm 

300 / 500 €

620
ÉCoLE DU XIXE siècle 

Amours jouant dans des ruines antiques

Encre et lavis d’encre sur papier

a vue h_30,5 cm L_12,5 cm 

150 / 200 €

621
KURT pUISER 

le chat assis 

fusain et craie sur papier signé en bas à droite. Dédicacé et daté 1935 

h_16 cm L_20 cm

300 / 400 €

622
ÉCoLE DU XIXE siècle

Dessin au lavis d’encre sur papier représentant deux voyageurs  

devant un paysage lacustre.

150 / 200 €

623
ChaRLES-ERnEST SMETS

Nu dansant

fusain sur papier, signé en bas à droite.

h_55 cm L_50 cm

300 / 500 €

624
aLEXanDRE JEan-BapTISTE hESSE (fRanCE 1806-1879)

Portrait d’une élégante.

aquarelle et rehauts de gouache, signée à droite et datée 1831.

h_21,2 cm L_16,2 cm

100 / 200 €

625
ÉCoLE fRançaISE DU XIXE siècle.

Portrait de jeune femme.

fusain et rehauts de gouache sur papier.

a Vue : h_18 cm L_12,7 cm

50 / 100 €

627
LoUIS ICaRT 

Butterfly

gravure en couleur signée en bas à droite et numéroté 105 en bas à gauche

a vue h_54 cm L_35,5 cm 

600 / 800 €

628
LoUIS ICaRT 

Manon 

gravure en couleur signée en bas à droite et numérotée 125.

h_68 cm L_48 cm

600 / 800 €

629
LoUIS ICaRT 

Louise

gravure en couleur signée en bas à droite et numérotée 287 

h_68 cm L_48 cm

600 / 800 €



630
Lot de gravures

200 / 300 €

631
Paire de gravures rehaussées

50 / 70 €

632
JULES MoIgnIEZ (1835-1894)

Le basset.

Bronze à patine brune nuancée. fonte d’édition ancienne signée  

sur la terrasse.

h_17 cm L_29,5 cm p_13 cm

1 200 / 1 500 €

633
anToInE-LoUIS BaRyE (1775-1875)

Le faisan

Bronze à platine brune nuancée. fonte d’édition ancienne, signée sur  

la terrasse. Socle en marbre fleur de pêcher. 

h_12 cm L_19,5 cm p_7 cm

500 / 700 €

634
aLBERT h. hUSSMann (1874-1946)

Le cavalier.

Bronze à patine brun foncé, signé a. hussmann sur la terrasse.

h_50 cm L_56 cm

1 200 / 1 500 €

635
JoSEp ESTELLa RIBo (ÉCoLE ESpagnoLE).

Le saut du cerf.

Bronze à patine brune, signé sur la terrasse. 

h_44,5 cm L_42 cm 

1 000 / 1 500 €

636
Lion de Ninive.

Bronze ciselé doré. Sur un socle en marbre vert de mer titré. 

h_24 cm L_30 cm

500 / 700 €

637
Paire de défenses d’éléphants

avec permis CITES qui sera remis à l’acquéreur. 

poids total: environ 25 kilos

h_130 cm

1 500 / 2 000 €

638
Daum.

Vase en verre multicouche, à décor dégagé à l’acide de branches fleuries 

sur fond jaune marbré. Signé sur la panse.

h_30,5 cm

900 / 1 000 €

639
Coq en terre cuite émaillée polychrome. 

Début du XXe siècle

h_80 cm L_60 cm

700 / 1 200 €

640
Plaque en cuivre à décor en relief de profil de femme ; art nouveau. 

h_27 cm L_33 cm 

200 / 300 €

641
Sellette en acajou à quatre pieds griffes réunis par une tablette 

d’entrejambe et un casier vitré. art nouveau. 

h_111 cm 

400 / 500 €

642
Pare feu en bois teinté. Quatre pieds volutes. feuille en cuivre à décor 

repoussé et polychromé d’un voilier dans la tempête nouée par un lacet. 

h_89 cm L_85 cm Travail de style art and Craft du début du XXe siècle 

300 / 500 €

643
EMILE naMUR (1852-1908)

Coupe en bronze à double patine, à décor d’une sirène. 

Signée. 

h_22 cm L_51 cm p_38 cm

1 000 / 1 500 €

644
Art Nouveau

Vase gourde en grès recouvert d’émaux bleu turquoise dégradé d’ocre; 

monture en bronze doré à deux anses simulant des coqs.

h. 15,5 cm.

180 / 200 €

645
Art Déco

paire de vases de forme élancée. Verre soufflé de couleur orange dégradé 

d’anthracite; monture en métal argenté garnie de fruits feuillagés et 

marquée «Val» (Verre artistique de Lorraine).

h_25 cm

180 / 200 €

646
fERDInanD pREISS (1882-1943)

Renomée

Sculpture en ivoire sur socle en onyx-marbre. 

art-Déco.

h_28 cm

1 800 / 2 000 €

647
p. D’aVESn fRanCE

Lampe en verre bleuté modèle pagode à décor de motifs circulaires  

et feuillages stylisés. Signée.

h_42 cm 

2 000 / 3 000 €

647 b
a.M CaSSanDRE (1901-1968)

Nord Express

affiche encadrée, signée en haut à droite et datée 27.

h_104 cm L_74 cm

4 500 / 5 000 €



648
hoffMann

Paire de fauteuils en bois laqué noir, modèle boule.  

Dossier circulaire 

h_76 cm L_49 cm p_51 cm 

1 000 / 1 500 €

649
WMf ICoRa 

Coupe en verre à décor intercalaire polychrome et de craquelures simulées 

D_34,5 cm 

200 / 300 €

650
SEConDo 

Panthère marchant

Bronze à patine brun clair sur un socle en marbre noir de Mazy.

h_22 cm L_29 cm p_70 cm 

600 / 800 €

651
ThonET

Un canapé, deux fauteuils et un repose pied 

en hêtre courbé 

900 / 1 000 €

652
JoSEph Kohn 

Table à plateau ovale sur quatre pieds fuselés cannelés 

h_79 cm L_82 cm p_54 cm

1 200 / 1 800 €

653
WMf

Coupe sur talon en dinanderie de modèle Ikora, patine verte et rehauts 

dorés. 

D_35 cm 

300 / 400 €

654
Cache pot et sa sellette en barbotine turquoise à décor de cabochons. 

Sarreguemines. 

h_103 cm 

700 / 900 €

655
Guéridon en sycomore ceinture à décor d’entrelacs, quatre pieds en 

volutes réunis par une entretoise.

h_58 cm D_79 cm

800 / 1 200 €

656
Groupe en biscuit représentant une danseuse. Socle en laiton. 

h_27 cm 

200 / 300 €

657
ÉCoLE DU DÉBUT DU XXE siècle aUToUR D’oSCaR JESpERS 

Tête de jeune femme 

femme sur un socle carré granit 

h_51 cm 

1 200 / 1 600 €

658
VEnInnI 

Lampe en verre teinté vert de forme piriforme signée sur le pied. 

h_53 cm 

400 / 500 €

659
SChnEInDER

Coupe verre bleuté sur trois pieds boules. Signée au dos 

D_39 cm 

500 / 700 €

660
Petit bureau en acajou et placage d’acajou à deux caissons et un gradin. 

art Déco. 

h_100 cm L_117 cm p_52 cm 

1 200 / 1 600 €

661
LaLIQUE

Coupe en verre à décor en relief d’oiseaux dans des feuillages. 

Signé au dos. 

h_33 cm L_43 cm 

600 / 800 €

662
ChRISTofLE

Bonbonnière en métal doré et laqué de forme ronde, décor en relief de 

fleur stylisée. art Déco 

D_9 cm 

300 / 400 €

663
Guéridon en placage d’ébène de macassar à trois plateaux art Déco

h_67 cm L_67 cm p_51 cm

1 000 / 1 200 €

664
LE VERRIER 

Timbale

en bronze patiné à décor de soleils, signé au dos.

h_6 cm 

200 / 300 €

665
hohR

Vase en grès à décor polychrome d’oves en frise. 

h_27 cm

400 / 600 €

666
BoCh KÉRaMIS 

Vase à pans coupés en céramique à décor émaillé de fleurs et rehauts 

dorés. 

h_32 cm L_18 cm 

300 / 500 €

667
BoCh KERaMIS 

Vase  rond sur talon en céramique craquelée à décor émaillé de fleurs. 

h_35 cm 

300 / 400 €



668
fonTInELLE 

Les panthères 

groupe en céramique craquelée signé au cachet sur la terrasse 

h_24 cm L_52 cm p_11 cm 

300 / 400 €

669
Ensemble de dinanderie comprenant une coupe à décor rayonnant  

et boules sur la base ; deux vases piriformes et un petit vase cornet. 

WMf modèle Ikora à patine verte et or.

h_9, 32, 16, 5 et 13 cm 

600 / 800 €

670
Sirène chevauchant un dauphin haut relief en plâtre patiné 

h_100 cm

800 / 1 200 €

671
JUST 

Boîte couverte en dinanderie à patine verte. prise en lotus. 

Signé au dos 

D_16 cm 

300 / 400 €

672
WMf

Coupe sur talon à pans coupés en dinanderie à patine verte modèle Ikora 

h_27,5 cm 

200 / 300 €

673
LaLIQUE

Boîte couverte en verre moulé pressé à décor de cabochons et volutes. 

Signé Lalique france

D_14 cm 

400 / 600 €



ConDITIonS DE VEnTE

La vente sera faite au comptant et conduite en euros (e). Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants : Jusqu’à 500 000 e, 24 % TTC (1) et 
au-delà de 500 000 e, 19 % TTC (1). Ce montant étant calculé par lot et par tranche. Le règlement des achats, ainsi que celui d'éventuelles taxes s'y appliquant, 
pourra être effectué en euros à : 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
Pour les lots dont le vendeur est non-résident (lots signalés par  ou par ) l’adjudicataire paiera une TVA de 21% (lots signalés par ) ou de 6% (lots signalés par  ) 
en sus de l’adjudication, plus les frais légaux. Le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum  
d’un mois). La TVA de 21% sur les lots marqués d'un  sera récupérable pour les assujettis à la TVA et pour les achats à l'exportation sur présentation de la preuve 
d'exportation. Pour les oeuvres sur lesquelles le droit de suite sera applicable, l'acquéreur devra payer en sus de l'adjudication et des frais légaux 4% supplémentaires (2). Pour 
tout renseignement concernant les oeuvres assujetties au droit de suite, il sera possible à l'acquéreur de se renseigner auprès de Pierre Bergé & associés Belgique avant la vente.

ChaMp D’appLICaTIon
Les présentes conditions générales s’appliquent à toutes les ventes aux enchères organisées par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts.  
La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces conditions.

EnChèRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve de fixer l’ordre de progression des enchères  
et les enchérisseurs s’engagent à s’y conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation ou d’erreur d’adjudication, le lot sera 
recrié. L’huissier de justice ou le notaire instrumentant tranchera souverainement toute difficulté pouvant survenir au sujet des enchères pendant la vente.

oRDRE D’aChaT ET EnChèRE paR TELEphonE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. 
Ce formulaire doit parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées 
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés 
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts ne pourra être tenue responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RISQUES ET pRopRIETE.
Les risques passent sur la tête de l’acquéreur dès l’adjudication. En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée  
jusqu’à l’encaissement complet du prix, l’acquéreur ne devenant propriétaire qu’au moment de cet encaissement. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer  
ses acquisitions. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci  
dès l’acquisition prononcée.

RETRaIT DES aChaTS
Toutes formalités et transports restent à charge exclusive de l’acquéreur. En cas d’exportation hors de l’Union européenne, l’acquéreur s’engage à supporter  
les conséquences financières qui pourraient résulter pour Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts de cette exportation. Il s’engage par ailleurs, soit 
à faire exclusivement appel à un transporteur agréé par Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts, [soit à remettre en garantie un chèque bancaire] 
couvrant la TVA qui pourrait être réclamée à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts au cas où les documents d’exportation ne lui seraient  
pas remis par l’acquéreur. L’acquéreur est tenu de prendre livraison des lots lui ayant été adjugés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation. Passé ce délai, 
Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de faire transférer les lots payés et non retirés en garde- 
meubles aux frais, risques et périls de l’acheteur. Après 3 mois, ces lots pourront être vendus sans mise en demeure préalable pour apurer les frais à charge de l’acheteur ;  
dans ce cas, le prix de revente sera versé au nom de l’acheteur à la Caisse des dépôts et consignation, sous déduction des frais à charge de l’acheteur, des frais  
de revente et de la différence de prix éventuelle.

RETaRD DE paIEMEnT
Toute somme non payée 30 jours après l’adjudication porte intérêt de retard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux de 1% par mois. En outre, 
en cas de non-paiement à l’échéance, les montants dus sont majorés de plein droit d’une indemnité forfaitaire de 15%. Sans préjudice des poursuites en payement 
à charge de l’acheteur défaillant, les lots impayés dans les 3 jours ouvrables qui suivent la vacation pourront être remis en adjudication sur folle enchère sans mise 
en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités 
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.

RESponSaBILITE 
Les indications figurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts,  
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative 
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard. 
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel. 
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande. 
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis. 

RECLaMaTIonS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours  
du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut  
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance, 
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.

CoMpETEnCE ET LoI appLICaBLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution  
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.

(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 e
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 e / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01e et 200 000 e / 1 % pour  
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 e / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 e et 500 000 e / 0.25 % pour la tranche du 
prix de vente dépassant 500 000,01e / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 e par oeuvre.
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