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Dimanche 27 septembre 2009 - 11 heures et 14 heures
Zondag 27 september 2009 - 11 uur en 14 uur

À LA GALERIE PAUL DE GRANDE
VLAmINGVELD 6 8490 JAbbEkE bELGIqUE

PAUL DE GRANDE
THE CONTEMPORARY SPIRIT OF GOTHIC STYLE

Sélection et scénographie par India Mahdavi
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Pierre Bergé & associés
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PAUL BRULOOT
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8820 TORHOUT
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

RELATION PUBLIQUES

PRESSE SPÉCIALISÉE

Nathalie du breuil
T. + 33 (0)1 49 49 90 08
ndubreuil@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

marie Le Tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ARCHÉOLOGIE

Daphné Vicaire
T. + 33 (0)1 49 49 90 15
dvicaire@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

LIVRES - MANUSCRITS

Dora blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com
Eric masquelier
T. + 33 (0)1 49 49 90 31
emasquelier@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com 

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
asieffert@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

BIJOUX - HORLOGERIE

Dora blary
T. + 33 (0)1 49 49 90 11
dblary@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS 

ORIENT ET EXTRÊME-ORIENT

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

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid Vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
Fabien béjean-Leibenson
T. + 33 (0)1 49 49 90 32
fbejean@pba-auctions.com
Sophie Duvillier - Administratrice
T. + 33 (0)1 49 49 90 10
sduvillier@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

DESIGN

ART NOUVEAU  

ART DÉCORATIF

François Epin
T. + 33 (0)1 49 49 90 13
fepin@pba-auctions.com
Sandor Gutermann
T. + 33 (0)1 49 49 90 33
sgutermann@pba-auctions.com

RÈGLEMENT

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

ORDRES D’ACHAT

Sylvie Gonnin
T. + 33 (0)1 49 49 90 25
sgonnin@pba-auctions.com

TRANSPORT

Amélie Sieffert
T. + 33 (0)1 49 49 90 00
asieffert@pba-auctions.com

CONSULTANT

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

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS - 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
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SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Fabrice de Sournac
T. + 33 (0)1 49 49 90 29
fdesournac@pba-auctions.com

CHARGÉE DE PROJETS : 

PRESSE / ÉVÈNEMENTS

marie Le Tallec
T. + 33 (0)1 49 49 90 26
mletallec@pba-auctions.com

CHARGÉE DE LA GALERIE

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS

Olivia Roussev
T. + 32 (0)2 289 51 07
oroussev@pba-auctions.com

DIRECTION ARTISTIQUE

Aurore blot Lefevre
T. + 33 (0)1 49 49 90 03
ablotlefevre@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

ART BELGE

sabine mund
T. + 33 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

BIJOUX - HORLOGERIE

Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

LIVRES - MANUSCRITS

Eric masquelier
T. + 32 (0)2 504 80 30
emasquelier@pba-auctions.com
Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT  

MEUBLES ET OBJETS D’ART

TABLEAUX - DESSINS ANCIENS

EXPERTISE - INVENTAIRE

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

DÉPARTEMENT 

ART MODERNE & CONTEMPORAIN

PHOTOGRAPHIES

Wilfrid Vacher
T. + 33 (0)1 49 49 90 16
wvacher@pba-auctions.com
sabine mund
T. + 32 (0)2 504 80 35
smund@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT 

ART DÉCORATIF

ART NOUVEAU

DESIGN

Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT ARTS PREMIERS

Valentine Roelants du Vivier
T. + 32 (0)2 504 80 36
vroelants@pba-auctions.com
Nathalie Dheedene
T. + 32 (0)2 504 80 30
ndheedene@pba-auctions.com

DÉPARTEMENT JUDAÏCA

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 30
hlombard@pba-auctions.com

SECRÉTARIAT

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

TRANSPORTS

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

CONSULTANTS

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
miene Gillion
T. + 32 (0)2 504 80 30
M. + 32 (0) 475 22 06 55
mgillion@pba-auctions.com

PIERRE BERGE & ASSOCIÉS - 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
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DEPARTEMENT TABLEAUX ET DESSINS ANCIENS - MEUBLES ET OBJETS D’ART 

CONSULTANTES POUR LA BELGIQUE

BRUXELLES

BRUXELLES

Harold Lombard
T. + 32 (0)2 504 80 38
hlombard@pba-auctions.com

miene Gillion-Hardemann
T. +32 (0)2 504 80 00
miene.gillion@philippegillion.be

BRUXELLES

BRUXELLES

Grégoire Debuire
T. + 32 (0)2 504 80 37
gdebuire@pba-auctions.com

Esther Verhaeghe de Naeyer
T. +32 (0)2 504 80 00
everhaeghe@pba-auctions.com
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EXPOSITIONS PUBLIQUES à LA GALERIE PAUL DE GRANDE

PUBLIEKE TENTOONSTELLING TE GALERIE PAUL DE GRANDE

Vlamingveld 6 8490 Jabbeke Belgique

Jeudi 24 septembre de 11 heures à 19 heures
Donderdag 24 september van 11 uur tot 19 uur 
Vendredi 25 septembre de 11 heures à 19 heures
Vrijdag 25 september van 11 uur tot 19 uur 
Samedi 26 septembre de 10 heures à 18 heures
Zaterdag 26 september van 10 uur tot 18 uur 
Dimanche 27 septembre de 10 heures à 13 heures
Zondag 27 september van 10 uur tot 13 uur 

TÉLÉPHONE PENDANT L'EXPOSITION ET LA VENTE

TELEfOON GEDURENDE DE TENTOONSTELLING EN DE vERKOOP

T. +32 (0)5 050 21 03 // +32 (0)5 050 21 08 

F. +32 (0)5 050 21 00

cATALOGUE ET RÉSULTATS cONSULTABLES EN LIGNE

cATALOOG EN cONSULTEERBARE RESULTATEN ON LINE

www.PBA-AUcTIONS.cOm

ENLèVEmENT DES LOTS SUR PLAcE à LA GALERIE PAUL DE GRANDE

AfhALEN DER LOTEN TE GALERIE PAUL DE GRANDE

du lundi 28 septembre au jeudi 1er octobre de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures
van maandag 28 september tot donderdag 1 october van 10 uur tot 13 uur en van 14 uur tot 17 uur

Les lots non retirés après ces dates seront transférés en garde-meuble aux frais des acheteurs

Na deze data zullen de niet afgehaalde loten overgebracht worden naar een 

meubelbewaarplaats op kosten van de kopers
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LE 27 SEPTEMBRE 2009 SERA DISPERSÉE UNE 

SÉLECTION PAR INDIA MAHDAVI DE LA COLLECTION 

PAUL DE GRANDE : UNE RENCONTRE ENTRE DEUX 

PERSONNALITÉS ET DEUX VISIONS DE L'ART.

Dans un univers contemporain, India Mahdavi mettra en scène sur 1500 m² environ 
500 meubles et objets d'art du XVIe siècle au XIXe siècle choisis afin de les confronter 
dans une atmosphère autre, différente de celle qu'elles côtoient habituellement.  
Le parti est clair : sortir les œuvres anciennes des intérieurs classiques pour les mixer 
à du design et de l'art contemporain afin de créer une ambiance moderne empreinte 
d'histoire. 

Collectionneur d'art ancien uniquement européen depuis son plus jeune âge, Paul 
De Grande est désormais un acteur incontournable du monde de l'Art en Belgique. 
Sillonnant le globe des Etas Unis au Canada en passant par l'Amérique du sud et 
toute l'Europe depuis plus de 35 ans, il s'approvisionne chaque semaine afin de 
satisfaire sa clientèle de décorateurs, marchands et collectionneurs du monde entier. 
En quête de l'objet rare, de l'œuvre inédite, Paul De Grande a su imposer sa vision  
de l'art.

India Mahdavi a créé son agence à Paris en 1999, ouvert son show room en 2003 
et explore depuis différents univers : du design à l'architecture, de la scénographie 
à l'aménagement intérieur, il s'agit de raconter une histoire, de révèler au lieu ou à 
l'objet une nouvelle identité, contemporaine et élégante.  Parmi ses réalisations les 
plus marquantes : l'hôtel Condesa df de Mexico, le Coburg Bar et le restaurant Hélène 
Darroze de l'Hôtel Connaught à Londres, l'hôtel On Rivington de New-York, mais 
aussi des résidences privées dans le monde entier. India renouvelle en permanence 
ses collections de mobilier et a signé des éditions exclusives pour de prestigieuses 
maisons: Ruinart, Artecnica ou Bernardaud. En 2009, elle a inauguré le Germain, 
un restaurant rue de Buci à Paris, et le Monte Carlo Beach, cet hôtel mythique de 
Monaco dont elle a supervisé toutes la rénovation.

C'est donc tout naturellement que Pierre Bergé & associés lui a demandé de choisir  
et mettre en scène des œuvres de la collection Paul De Grande, celles qui lui parlent 
et qu'elle souhaite recontextualiser.
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OP 27 SEPTEMBER 2009 WORDT EEN DEEL VAN DE 

VERZAMELING PAUL DE GRANDE SELECTEERD DOOR  

INDIA MAHDAVI GEVEILD : EEN ONTMOETING TUSSEN  

TWEE BEWONDERSWAARDIGE PERSOONLIJKHEDEN  

EN TWEE VISIES OP KUNST.

India Mahdavi zal in een hedendaagse omgeving van 1500 m2 ongeveer 500 meubelen  
en kunstvoorwerpen van de XvIe tot en met de XIXe eeuw voorstellen in een verrassend 
andere sfeer dan gewoonlijk. Antieke meubelen en kunstwerken zullen worden 
weggetrokken uit hun klassiek interieur en in een hedendaagse context worden 
geplaatst. 

Paul De Grande verzamelt al sinds zijn jongste jaren Europees antiek en is vandaag 
een belangrijk persoon in de Belgische kunstwereld. Reeds 35 jaar reist hij de hele 
wereld af, van Europa tot de verenigde Staten en Zuid Amerika. hij is steeds op 
zoek naar unieke en uitzonderlijke stukken om zijn klanten waaronder handelaars , 
decorateurs en verzamelaars wereldwijd nieuwe ontdekkingen voor te kunnen stellen. 
Op deze manier brengt Paul De Grande al jarenlang zijn eigen en welbepaalde visie op 
de kunstwereld naar voor.

India Mahdavi richtte haar burelen op in 1999 te Parijs en opende vervolgens een 
toonzaal in 2003. Sindsdien verkent zij verschillende artistieke gebieden: van design 
tot architectuur,van theatervormgeving tot binnenhuisarchitectuur. In haar werk vertelt 
ze een verhaal, ze onttrekt het object aan zijn vertrouwde omgeving en probeert 
een nieuwe, hedendaagse en elegante identiteit te creëren. Enkele van haar meest 
indrukwekkende projecten zijn : het hotel condesa df te Mexico, Le coburg Bar en het 
restaurant hélène Darroze van het hotel connaught in Londen, het hotel On Rivington 
in New York, alsook private woningen wereldwijd verspreid. India vernieuwt constant 
haar eigen meubelcollecties en realiseert gelimiteerde edities voor prestigieuze huizen 
als : Ruinart, Artecnica en Bernardaud. In 2009 wijdde zij het restaurant, Le Germain, 
in rue de Buci te Parijs, in alsook de Monte carlo Beach, een mythische hotel in 
Monaco waarvan zij de volledige renovatie opvolgde.

het is dus vanzelfsprekend dat Pierre Bergé & Associés haar gevraagd heeft een 
persoonlijke keuze te maken van de stukken uit de collectie Paul De Grande die haar 
inspireren en die ze in een eigentijds kader wenst te plaatsen.
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EN VOITURE 

Galerie Paul De Grande

Vlamingveld 6

8490 Jabbeke

Calais, Veurne, Ostende : 

Via l'autoroute E40-A10, vous prenez la sortie 6b “Jabbeke” numéro 

N367d, la galerie est à proximité de la sortie. Au premier rondpoint, 

vous tournez à droite et vous suivez le Krauwerstraat jusqu’au Vlamingveld.

Bruxelles, Gand : 

Via l'autoroute E40-A10, la sortie “Bredene/Den Haan/Jabbeke” 

(sortie 6a). Suivez les panneaux de signalisation Jabbeke, au premier 

rondpoint vous prenez à gauche. Au deuxième rondpoint vous suivez 

la direction de l’autoroute Bruxelles/Gent E40. Vous remonter sur 

l’autoroute et vous prenez la sortie 6b, au premier rondpoint, vous 

tournez à droite et vous suivez le Krauwerstraat jusqu’au Vlamingveld. 

Parking gratuit à la galerie à vos propres risques. 

EN TRAIN 

Un service de train régulier opère entre Bruxelles et Bruges. Pour  

des informations appelez le numéro +32 2 528 28 28. Si vous voyagez 

avec Eurostar, vous descendez à la gare de Lille Europe. A Lille, vous 

pouvez prendre un taxi (environ 40 mn) ou louez une voiture. Pour des 

réservations Eurostar appelez +44 84 57 18 61 86 et pour les horaires 

www.eurostar.com

EN AVION 

L'aéroport le plus proche avec les vols commerciaux est Zaventem. 

L'information de vol se trouve sur +32 (0) 900 7000. Ensuite pouvez 

vous prendre un train, voir ci-dessus pour cette information.

TAXI SERVICE

Cabbie : +32 475 95 76 12 of +32 50 59 80 97

Taxi Snel : +32 50 39 11 55

Brugge Taxi Service : +32 50 33 44 55

 

EN BUS

Un service de bus régulier opère de la gare de Bruges (nr.793 Brugge-

Oostende) vers Jabbeke, vous descendez à Isenbaertstraat, environ 

300 mètres de la Galerie.

INFORMATION HOTEL 

Pour tous renseignements appelez l’office de Tourisme de Bruges  

+32 50 44 46 46; www.bruges.be/hotel

AUTO

Galerie Paul De Grande

vlamingveld 6

8490 Jabbeke

vanuit calais, veurne, Oostende :

via de autosnelweg E40-A10, neem afrit 6b “Jabbeke” nummer N367d, 

De Galerij is nabij de afrit. Op het eerste rondpunt, draai rechts in en 

volg de Krauwerstraat om vervolgens te eindigen aan het vlamingveld.

vanuit Brussel, Gent :

via de autosnelweg E40-A10, neem afrit “Bredene/Den haan/Jabbeke” 

(afrit 6a). volg de signalisatieborden Jabbeke, draai links aan het eerste 

rondpunt. volg de weg over de autosnelweg brug tot u op een volgend 

rondpunt komt, draai hier links en volg het signalisatiebord richting 

snelweg Brussel/Gent E40.volg de parallelle baan richting Jabbeke, 

neem afrit 6b. Op het eerste rondpunt, draai rechts in en volg de 

Krauwerstraat om vervolgens te eindigen aan het vlamingveld.

Gratis parking aan de Galerij op eigen risico.

TREIN

Er opereert een regelmatige treindienst te Brussel en Brugge.  

voor informatie bel het nummer +32 2 528 2828.

Indien u reist met Eurostar, stapt u af in Rijsel. In Rijsel kunt u een taxi 

nemen (ongeveer 40 min.) of een auto huren. voor Eurostar boekingen 

bel +44 84 57 18 61 86 en voor dienstregelingen www.eurostar.com

LUCHTVAART

De dichtstbijzijnde luchthaven met commerciële vluchten is Zaventem. 

vluchtinformatie vindt u op +32 (0)900 7000. vervolgens kunt u een 

trein nemen, zie hierboven voor verdere informatie.

TAXI BEDRIJVEN

cabbie : +32 475 95 76 12 of +32 50 59 80 97

Taxi Snel : +32 50 39 11 55

Brugge Taxi Service : +32 50 33 44 55

BUS

van Station Brugge zijn er op regelmatige lijnbussen (nr. 793 Brugge-

Oostende) naar Jabbeke, stap af aan Isenbaertstraat, ongeveer 300 

meter van de Galerij.

HOTEL INFORMATIE

voor alle informatie bel Brugge Toerisme +32 50 44 46 46 ;  

www.brugge.be/hotel

GALERIE PAUL DE GRANDE 
Vlamingveld 6 8490 Jabbeke - Belgique

INFO PRACTIQUES - PRACTISCHE INFO
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11 HEURES - 11 UUR
lot 1 au lot 141 - loten 1 tot 141

PREmIÈRE PARTIE

Dimanche 27 septembre 2009
Zondag 27 september 2009
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1
Petite armoire, le corps constitué d’un tronc d’arbre évidé, la façade 

formée de planches, elle ouvre à une porte. Enduit blanc ; charnière  

et anneau de tirage en fer découpé.

Kleine kast, uitgeholde stam met voorkant bestaande uit planken.

H_180 cm L_69 cm P_55 cm

600 / 900 e

2
fauteuil constitué de pièces de bois flotté et de rondins, l’assise 

recouverte d’une peau de bête.

Stoel, samengesteld uit stukjes vlothout en rondhout, zitting bekleed 

met dierenhuid.

H_142 cm L_69 cm P_80 cm

1 000 / 1 500 e

1

2
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3
Billot en bois de forme circulaire, reposant sur trois pieds cylindriques.

Rond houten hakblok op drie cilindervormige poten

H_63 cm

400 / 600 e

4
Amusante chaise d’âtre de forme trilobée reposant sur quatre pieds, 

sculptée de motifs géométriques stylisés.

Suisse, XIXe siècle.

Amusante haardstoel, Zwitserland, 19de eeuw

H_67 cm

200 / 300 e

5
Billot en bois clair de forme carrée à bords arrondis, reposant sur quatre 

pieds. double cerclage métallique.

XXe siècle.

vierkant hakblok met afgeronde randen, lichtkleurig hout, 20ste eeuw

H_68 cm L_47 cm P_47 cm

300 / 500 e

3

4

5
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6
fauteuil en frêne à dossier en fer à cheval ponctué de barreaux, 

supports d’accotoirs cintrés, il repose sur quatre pieds balustre réunis 

par une entretoise en H.

Art and Craft, Angleterre vers 1900

Stoel, essenhout, Art and craft, Engeland, omstreeks 1900

1 000 / 1 500 e

7
fauteuil en frêne. Dossier à barreaux orné d’une balustre plate ajourée 

au centre. Supports d’accotoirs et pieds tournés.

Angleterre vers 1900.

Stoel, essenhout, Engeland, omstreeks 1900

H_110 cm L_52 cm P_51 cm

200 / 300 e

8
coffre en pin à couvercle et façades bombés. 

Pentures, cornières et poignées latérales en fer forgé.

XIXe siècle.

Koffer, grenenhout, 19de eeuw

H_55 cm L_120 cm P_55 cm

800 / 1 000 e

9
Meuble en pin à deux corps. Vaisselier à trois étagères en partie 

supérieure, garde manger garni de barreaux et ouvrant à quatre 

clapets en partie inférieure.

Corniche moulurée surmontant une traverse ajourée d’entrelacs.

Meubel voor vaatwerk, twee delig, grenenhout.

H_206 cm L_129 cm P_59 cm

1 200 / 1 800 e

6

7

8
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9
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10
Seau couvert à deux anses en pin cerclé. Intérieur à quatre 

compartiments.

XIXe siècle.

Open emmer, twee grenenhouten handvatten, 19de eeuw

H_42 cm D_56 cm

100 / 200 e

11
Amusant coffret de fumeur en forme de wagon de transport de charbon 

en bois et métal.

Début du XXe siècle.

Rokerskoffertje, begin 20ste eeuw

H_16 cm L_33 cm P_17 cm

100 / 150 e

10

11

12
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12
fauteuil en frêne à dossier en fer à cheval agrémenté de barreaux, 

pieds et supports d’accotoirs en balustre.

Art and Craft, Angleterre vers 1900.

Stoel, essenhout, Art and craft, Engeland, omstreeks 1900

H_96 cm L_56 cm P_53 cm

200 / 300 e

13
Paire de fauteuils en frêne. 

Dossier en fer à cheval agrémenté de barreaux et d’une balustre plate 

ajourée ; pieds et supports d’accotoir balustre, entretoise en X.

Art and Craft, Angleterre vers 1900

Paar stoelen, essenhout, Art and craft, Engeland, omstreeks 1900

H_99 cm L_51 cm P_62 cm

250 / 400 e

13
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14
Massacre de daim monté sur un écu.

Damhertgewei, op een wapenschild

L_env 130 cm

400 / 600 e

15
Massacre de mouflon ou bélier monté sur un socle en chêne.

Gewei van moeflon of ram op eiken sokkel

H tot_40 cm P tot_34 cm

150 / 250 e

16
chaise en chêne à dossier en forme de lion tenant un blason.  

Assise sculptée à l’imitation de la fourrure et pieds en pattes de lion.

Stoel, eikenhout

H_104 cm L_38 cm P_43 cm

1 000 / 1 500 e

14

15

16
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17
Armoire forte en bois rainuré ouvrant à une porte doublée de tôle  

à l’intérieur. Partiellement cloutée.

Suisse ou Allemagne, XVIIIe siècle (manques).

Stevige houten kast, Zwitserland of Duitsland, 18de eeuw

H_155 cm L_116 cm P_56 cm

2 000 / 3 000 e

17
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18
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18
Lot de 18 massacres de cerfs et de chevreuils, certains marqués  

de la date et du lieu de la prise.

(on y joint trois massacres accidentés)

Lot van 18 herten- en reegeweien

200 / 300 e

19
fauteuil en bois de cerfs et daims, assise en chêne (petit accident).

Stoel, herten-en damhertgewei, zitting van eikenhout

H_102 cm L_63 cm P_56 cm

800 / 1 200 e

20
Petite sellette à plateau circulaire en bois naturel, piétement en bois  

de daims et cerfs.

Travail de la Forêt Noire, vers 1900.

Klein plantentafeltje met rond blad, natuurhout, werk van het Zwarte 

Woud, omstreeks 1900

H_79 cm

1 000 / 1 200 e

19 20
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21
Lampe formée d’un bois de daim soutenant une lanterne en fer.  

La base ornée d'un sanglier assis en bois sculpté.

Lamp, ijzeren lantaarn op damhertgewei, voetstuk met gesculpteerd 

zittend everzwijn

H_55 cm

200 / 300 e

22
Miroir de forme rectangulaire à décor de bois de cerfs et daims,  

et de cabochons.

Travail de la Forêt Noire vers 1900.

Spiegel, rechthoekig, met herten-en damhertgewei en cabochons, werk 

van het Zwarte Woud, omstreeks 1900

H_71 cm L_72 cm

800 / 1 000 e

23
fauteuil en bois de cerfs et de daims.

Stoel herten- en damhertgewei

H_85 cm L_69 cm P_69 cm

1 300 / 1 800 e

21 22

23
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24
Miroir ovale à décor de bois de cerfs.

Ovale spiegel, met hertengewei

H_108 cm L_67 cm

400 / 600 e

25
Applique en bois de chevreuils et daims sur écu en bois teinté.

Montée à l’électricité.

Wandkandelaar, ree- en damhertgewei op wapenschild van gekleurd hout

H_59 cm L_34 cm

300 / 500 e

26
corbeille en bois de racine, bois de cerfs, chevreuils et daims.

Mand, wortelhout, hert-, damhert- en reegewei

H_21 cm L_52 cm

200 / 300 e

24

25

26
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27
Deux lions héréldiques.

Paire de sculptures en pierre bleue.

Flandres (Anvers?), fin XVIIe-début XVIIIe siècle.

Twee heraldische leeuwen, sculpturen paar, blauwsteen, vlaanderen 

(Antwerpen?) einde 17de-begin 18de eeuw

H_63 cm L_93 cm

10 000 / 15 000 e

28
Lion héraldique tenant un blason. Sculpture en pierre.

Flandres, fin XVIe-début XVIIe siècle.

heraldische leeuw die blazoen vasthoudt, stenen sculptuur, vlaanderen, 

einde 16de-begin 17de eeuw

H_74 cm

1 200 / 1 800 e

27

28
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29
Paire de vasques en pierre reconstituée en forme de pyramide à 

degrés inversée. Base carrée.

Travail Art-Déco des années 20 / 30.

Paar kommen, steen, vierkant voetstuk, art deco, jaren 1920-’30

H_85 cm L_48 cm P_48 cm

2 000 / 3 000 e

29
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30
Important et ancien réceptacle en pierre de forme globulaire à fond 

plat. Deux prises latérales.

Grote, oude, bolvormige stenen verzamelbak met platte bodem.

H_39 cm L_72 cm

1 200 / 1 800 e

31
Ensemble de trois boules ornementales en pierre et deux boules  

en métal patiné. XIXe siècle.

Set van drie decoratieve bollen, gepatineerd metaal, 19de eeuw

D_de 27 à 41 cm

1 000 / 1 500 e

30

31
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32
Banc en racines et branches noueuses assemblées.

Dossier mouvementé.

Bank, met wortels en knoestige takken.

H_105 cm L_172 cm P_78 cm

600 / 900 e

33
Ours formant porte parapluie en bois teinté sculpté.

Travail de la Forêt Noire vers 1900.

Beer (paraplubak), gesculpteerd gekleurd hout, vakwerk van het Zwarte 

Woud, omstreeks 1900.

H_88 cm

3 000 / 5 000 e

34
Machoir inférieure d’hippopotame. Dents et défenses véritables 

enchassées et partie osseuse moulée.

Onderkaak van nijlpaard.

H_29 cm L_66 cm P_40 cm

500 / 600 e

32
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33

34
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35
cage à oiseaux en bois laqué crème, en forme de haute maison à trois 

niveaux présentant des travées en façade ponctuées d’ogives, le toit  

en zinc percé de deux mansardes.

vogelkooi, crèmekleurig gelakt hout

H_108 cm L_44 cm P_31 cm

400 / 700 e

36
Importante cage à oiseaux en forme de temple indien à quatre dômes 

surmontés de pinacles entourant un dôme. Elle ouvre à quatre portes. 

Le piétement présente un tiroir en ceinture et repose sur quatre 

montants tournés réunis par des traverses.

Grote vogelkooi in de vorm van een Indische tempel

H_245 cm L_105 cm P_105 cm

3 000 / 5 000 e

35



47

36
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37
Tabouret reposant sur trois pieds de cerfs.

Krukje (taboeret), op drie hertenpoten

H_39 cm D_32 cm

200 / 300 e

38
Amusant coupe cigarillos en cuivre et métal patiné en forme de 

perroquet. Le bec articulé par un levier.

Travail portant les inscriptions «Gladenbeck et A. V. Zschock».

Grappige cigarillosnijder, koper en gepatineerd metaal

H_20,5 cm

200 / 300 e

39
Ours en bois sculpté.

Travail de la Forêt Noire.

Beer, gesculpteerd hout, vakwerk van het Zwarte Woud

H_52 cm L_89 cm

1 000 / 1 500 e

37

38

39
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40
Petit pressoir en bois sculpté de têtes d’ours et de rosaces.

Quatre pieds tournés.

XIXe siècle.

Kleine pers, gesculpteerd hout, 19de eeuw

H_75 cm

1 000 / 1 200 e

41
Ratelier à fusil à six emplacements et deux tiroirs.

Ornementation sculptée de branches de chêne et fleurons.  

Décor en applique de bois de cerfs et de chevreuils dont certains 

tournés. Travail de la Forêt Noire vers 1900.

Geweerrek, vakwerk van het Zwarte Woud, omstreeks 1900

H_154 cm L_90 cm P_47 cm

1 000 / 1 500 e

40

41
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42
Petite armoire en planches de pin assemblées et patinées roses.

Kleine kast, roze gepatineerde grenenplanken

H_176 cm L_61 cm P_47 cm

400 / 700 e42

43
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43
Paire de bancs en chêne, reposant sur quatre pieds à pans coupés.

Ancien travail rustique.

Paar banken, eikenhout, oud rustiek werk

H_46,5 cm L_198 cm P_23,5 cm

400 / 700 e

44
Deux tabourets en bois naturel à piétement tripode.

Twee krukjes, natuurhout, onderstel met drie poten

H_25 cm L_28 cm

60 / 90 e

44
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45
Socrate. 

Important buste en bois laqué blanc.

France, fin XVIIe siècle.

Socrates. Grote buste, wit gelakt hout, frankrijk, einde 17deeeuw

H_93 cm L_56 cm

10 000 / 15 000 e45
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46
Table à plateau rectangulaire reposant sur un double piétement en X.

Tafel met rechthoekig blad, dubbel pootgedeelte in X-vorm

H_74 cm L_236 cm P_77 cm

2 000 / 2 500 e

47
Banc rustique formé d’un ancien établi.

Rustieke bank, gemaakt van een oude werkbank

H_71 cm L_170 cm P_26 cm

300 / 500 e

46

47
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48
Meuble formant psychée, en branches de bouleaux  

à écorce apparente, découpées et assemblées. Décor en relief  

de rosaces et frises dentelées. Plateau en ciment à incrustation  

de coquillages, morceaux de céramique et miroirs.

États-Unis, XXe siècle.

Meubel, America, 20ste eeuw

H_221 cm L_125 cm P_52 cm

1 000 / 1 500 e

49
ISIDOOR GODDERIS (NÉ EN 1955 à ROESELAERE).

vertèbre humaine. Sculpture en pierre. A travers cette œuvre, Isidoor 

Godderis reproduit des éléments de colonnes vertébrales humaines,  

à une échelle de un à dix.

Menselijke wervel, stenen sculptuur.

H_env. 50 cm

3 000 / 4 000 e

50
ISIDOOR GODDERIS (NÉ EN 1955 à ROESELAERE).

vertèbre humaine. Sculpture en pierre. A travers cette œuvre, Isidoor 

Godderis reproduit des éléments de colonnes vertébrales humaines,  

à une échelle de un à dix.

Menselijke wervel, stenen sculptuur

H_env. 50 cm

3 000 / 4 000 e

51
ISIDOOR GODDERIS (NÉ EN 1955 à ROESELAERE).

vertèbre humaine. Sculpture en pierre. A travers cette œuvre, Isidoor 

Godderis reproduit des éléments de colonnes vertébrales humaines,  

à une échelle de un à dix.

Menselijke wervel, stenen sculptuur

H_env. 50 cm

3 000 / 4 000 e

52
ISIDOOR GODDERIS (NÉ EN 1955 à ROESELAERE).

vertèbre humaine. Sculpture en pierre. A travers cette œuvre, Isidoor 

Godderis reproduit des éléments de colonnes vertébrales humaines,  

à une échelle de un à dix.

Menselijke wervel, stenen sculptuur

H_env. 50 cm

3 000 / 4 000 e

53
ISIDOOR GODDERIS (NÉ EN 1955 à ROESELAERE).

vertèbre humaine. Sculpture en pierre. A travers cette œuvre, Isidoor 

Godderis reproduit des éléments de colonnes vertébrales humaines,  

à une échelle de un à dix.

Menselijke wervel, stenen sculptuur

H_env. 50 cm

3 000 / 4 000 e

54
ISIDOOR GODDERIS (NÉ EN 1955 à ROESELAERE).

vertèbre humaine. Sculpture en pierre. A travers cette œuvre, Isidoor 

Godderis reproduit des éléments de colonnes vertébrales humaines,  

à une échelle de un à dix.

Menselijke wervel, stenen sculptuur

H_env. 50 cm

3 000 / 4 000 e

55
ISIDOOR GODDERIS (NÉ EN 1955 à ROESELAERE).

vertèbre humaine Sculpture en pierre.A travers cette œuvre, Isidoor 

Godderis reproduit des éléments de colonnes vertébrales humaines,  

à une échelle de un à dix.

Menselijke wervel, stenen sculptuur 

H_env. 50 cm

3 000 / 4 000 e

48
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50

51

52

53
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56
Grande maquette d’un biplan à hélice. Toile et bois.

Grote maquette van tweedekker met schroef.

L_203 cm

1 500 / 2 000 e

57
Grande maquette d’un biplan à hélice, armé d’une torpille.

Toile et bois.

Grote maquette van tweedekker met schroef en torpedo.

L_193 cm

1 800 / 2 200 e

58
Grande maquette d’un biplan à hélice. Toile et bois.

Grote maquette van een tweedekker met schroef.

1 500 / 2 000 e

59
Grande maquette d’un biplan à hélice. Toile et bois.

vliegtuig, grote maquette van een tweedekker met schroef

L_env. 230 cm

1 500 / 2 000 e

56

57

58

59
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60
Encoignure en merisier ouvrant à quatre portes parquetées encadrées 

d’une double moulure.

Travail régional du XIXe siècle.

hoekmeubel, kersenhout, regionaal werk, 19de eeuw

H_200 cm L_111 cm P_68 cm

2 000 / 3 000 e

61
Ancien billot en frêne.

Plateau circulaire à gorge et doucine. Piétement tripode.

Oude hakblok, essenhout, rond blad, driehoekig onderstel

H_78,5 cm

400 / 600 e

60

61
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62
coffre en bois tendre à couvercle formé de planches assemblées  

et le corps formé d’un demi tronc évidé.

La façade datée «1884».

Koffer, zacht hout, vooraan gedateerd «1884»

H_38 cm L_198 cm P_68 cm

800 / 1 200 e

63
chaise en pin à dossier bandeau et assise incurvée. Piétement tripode.

Art populaire.

Stoel, grenenhout, volkskunst

H_88 cm L_59 cm P_51 cm

300 / 500 e

62

63
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64
Banc en chêne. Ancien travail rustique.

Bank, eikenhout, oud rustiek vakwerk

H_56 cm L_250 cm P_44 cm

300 / 500 e

65
Deux boules en pierre calcaire, anciens éléments architecturaux.

Twee bollen, kalksteen, oude architecturale elementen

D_44 cm

400 / 700 e

64

65

66
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66
Petite table bureau en bois naturel à plateau rectangulaire,  

elle ouvre à un tiroir en ceinture, elle repose sur quatre pieds réunis 

par une entretoise en H.

Klein bureautafeltje met rechthoekig blad, natuurhout

H_70 cm L_82 cm P_47 cm

400 / 700 e

67
Buste de femme en pierre grise, reposant sur un piédouche carré.

XIXe siècle (usures et manques).

Buste van vrouw, grijze steen, 19de eeuw

H_83 cm

2 000 / 3 000 e

67
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68
vitrine à deux corps formant ratelier, en chêne ouvrant à une porte 

vitrée en partie supérieure et deux portes en partie inférieure. 

Fronton et ornementation en bois de cerfs, daims, chevreuils et 

médaillons tournés.

Vers 1900.

vitrinekast twee delige, die een rek vormt, eikenhout, vlaanderen, 

omstreeks 1900.

H_235 cm L_79 cm P_44 cm

1 800 / 2 800 e

69
Lustre en bois de cerfs, à seize feux sur deux rangs.

houten luchter, hertengewei.

H_137 cm D_110 cm

1 000 / 1 200 e

68

69

70



63

70
Paire de tabourets en bois de cerfs et de daims. Assise en fourrure.

Paar krukjes, herten- en reegewei, zitting van bont.

H_46 cm

1 000 / 1 500 e

71
fauteuil en cornes assemblées.

Stoel, samengesteld uit hoorns.

H_119 cm L_60 cm P_60 cm

2 500 / 3 500 e

71
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72
chaise en bois de daims et cerfs. Dossier médaillon canné.

Travail de la Forêt Noire vers 1900.

Stoel, herten- en damhertgewei, vakwerk van het Zwarte Woud, omstreeks 1900

H_105 cm L_45 cm

1 000 / 1 500 e

73
Lot de quatre médaillons en bois de cerf, à décor sculpté ajouré d’un chamois, d’un cerf  

et d’un animal fantastique. Travail suisse ou de la forêt Noire vers 1900 (petites restaurations).

Lot van vier medaillons, hertengewei, Zwitserland of Zwarte Woud, omstreeks 1900

D_de 6 à 8 cm

400 / 700 e

74
Guéridon en grès de sangliers, bois de cerfs, de daims et de chevreuils à plateau de bois teinté. 

Décor de cabochons tournés. Garniture de quatre bougies et accessoires (petits manques).

Pronktafeltje, blad van gekleurd hout, met everzwijntanden, herten-, ree- en damhertgewei

H tot_92 cm D_50 cm

600 / 900 e

72

73

74
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75
Deux bassins de forme circulaire, en pierre.

Ancien travail.

Twee ronde bekkens, steen, oud vakwerk

H_48 & 52 cm P_80 & 88 cm

500 / 600 e

 
76
Mortier en pierre, de forme globulaire, reposant sur une base à pans 

coupés.

Bolvormige stenen vijzel

Htot_74 cm

400 / 600 e

77
Grande jardinière en béton, en forme de tronc d’arbre.

Vers 1900.

Grote betonnen bloembak in de vorm van een boomstam,  

omstreeks 1900

H_78 cm

300 / 500 e

 
78
fauteuil de jardin, en céramique vernissée à l’imitation  

de branches assemblées de lanières.

Fin XIXe siècle.

Stoel, geverniste keramiek, einde 19de eeuw

H_70 cm L_57 cm P_43 cm

500 / 800 e

75

76

77
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78
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79
Double porte en fer sur âme de bois. 

Décor de rosaces dans des treillages et quadrillages. 

Espagne, XVII-XVIIIe siècle.

Dubbele deur. Spanje, 17de-18de eeuw.

H_250 cm L_tot._156 cm

2 500 / 3 000 €

 
80
Paire de fontaines en marbre. Bassins de forme semi-circulaire à bord 

ourlé et pieds en balustres.

XIXe siècle.

Paar marmeren fonteinen, half-cirkelvormig, 19de eeuw

H_env. 90 cm L_104 cm

5 000 / 7 000 e

 
81
Importante fontaine en marbre bleu veiné, à panse renflée ornée du 

chiffre BC.

XVIIIe siècle (manquent le bassin et le couvercle).

Grote fontein, blauw geaderd marmer, 18de eeuw

H_71 cm

1 000 / 1 500 e

82
cadran solaire en pierre de forme carré à quatre faces sculptées  

de graduations et chiffres. La partie supérieure en forme de pyramide 

à huit pans.

Travail ancien.

vierkante zonnewijzer, steen, oud werk

H_60 cm

1 500 / 2 000 e

80

81

82
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83
Entrée de cave formée d’une porte en pin parqueté, son encadrement à 

décor en relief laqué noir et vert de pampres de vignes et de la date 1931. 

Auvent à deux pentes.

Travail rustique.

Rustieke keldertoegang, rustiek werk, 1931

H_244 cm L_155 cm P_env. 90 cm

3 000 / 5 000 e

83
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84
Meuble de garde-manger en bois teinté ouvrant à deux portes et une niche  

en façade. Travail rustique espagnol, XVIIe - XVIIIe siècles.

Provisiekast, gekleurd hout, rustiek, Spanje, 17de-18de eeuw

H_183 cm L_90 cm P_39,5 cm

3 000 / 4 000 e

 
85
Poupée en bois polychrome représentant une femme vêtue d’un tablier  

et d’une coiffe rubanée, les bras en cuir découpé.

Travail d’Art Populaire du XIXe siècle, probablement Amérique du Nord.

Pop, polychroom hout, volkskunst, vermoedelijk Noord-Amerika, 19de eeuw

H_32 cm

1 000 / 1 500 e

 
86
Amusant tabouret «coq». Assise et pieds formés de sections de bois raviné et décor 

sculpté polychrome d’une tête et de la queue d’un coq.

Grappig krukje in de vorm van een haan

H_64 cm L_100 cm P_45 cm

400 / 600 e

 
87
Le buveur de bière Sculpture en chêne d’après David Teniers.

De bierdrinker, beeldhouwwerk, naar David Teniers

H_32,5 cm

100 / 150 e

85 86

87
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88
Rare et amusant gorille de fête foraine en bois découpé et rehauts laqués noir. Bras, tête et mâchoire articulés. 

Un compartiment à l’arrière pour le forain qui pouvait le mouvoir et le faire parler, par un système de cordage. 

Italie, XXe siècle.

Zeldzaam gorilla kermis.

Italië, 20de eeuw.

H_env.255 cm L_env.245 cm

5 000 / 7 000 €

88
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89
Le grand cerf 

Grande sculpture en bronze patiné.

Koningshert, groot sculptuur, gepatineerd brons

H_265 cm L_159 cm

5 000 / 6 000 e

89
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90
fauteuil à dossier en cornes d’antilopes. 

Pieds en bois sculpté de serres d’aigle.

Stoel met rugleuning, antiloophoorns

H_142 cm L_72 cm P_70 cm

1 500 / 2 000 e

91
Tabouret formé d’un pied d’éléphant.

Krukje (taboeret), olifantenpoot

H_42 cm 

400 / 700 e

 
92
ECOLE DU XXe siècle.

Eléphant 

Huile sur toile signée en bas à droite Riun.

Olifant, olie op doek, gesigneerd Riun

H_200 cm L_150 cm

1 500 / 2 000 e

90

91
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93
Porte-manteau en bois de cerfs et de chevreuils surmonté d’une tête  

de chevreuil en bois sculpté patiné vert, coiffée de bois véritables.

Kapstok, herten- en reegewei

H_83 cm L_75 cm

500 / 700 e

94
fauteuil en bois de cerfs, à motifs de cabochons polis, dossier 

médaillon.

Travail de la Forêt Noire vers 1900.

Stoel, hertengewei, werk van het Zwarte Woud, omstreeks 1900

H_98 cm L_69 cm P_84 cm

1 500 / 2 000 e

95
Tabouret en bois de cerfs et daims. Assise en toile kaki.

Krukje (taboeret), herten- en damhertgewei, zitting in kaki linnen

H_52 cm 

300 / 500 e

96
Tabouret en bois de cerfs et daims.Assise en toile kaki.

Krukje (taboeret), herten- en damhertgewei, zitting in kaki linnen

H_52 cm

300 / 500 e

93

94

95
96
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97
Maquette anatomique de vache en plâtre peint, formée de deux 

parties, présentant l’animal au naturel sur l'une, l’écorché sur  

l’autre, et dévoilant les organes amovibles à l’intérieur.  

Socle en bois laqué gris portant une étiquette “Louis M Meusel” 

(manque les cornes).

Anatomische maquette van een koe, beschilderd gips

H_54 cm L_95 cm P_37 cm socle compris

600 / 900 e

 
98
Ancienne tirelire en terre cuite laquée rouge en forme de cochon assis 

(usure à la polychromie).

Oude spaarpot in de vorm van een zittend varken, gelakte terracotta

H_26 cm L_34 cm

300 / 500 e

97

98
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99
cochon en bois sculpté polychrome vert et blanc.

varken, gesculpteerd polychroom hout, groen en wit

H_27 cm L_49 cm P_17 cm

150 / 200 e

100
vache en bois sculpté patiné.

Koe, gepatineerd en gesculpteerd hout

H_48 cm L_60 cm

800 / 1 000 e

99

100
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101
cinq têtes de brochets naturalisées. 

Montées sur des médaillons en bois.

vijf opgezette snoekkoppen, op houten medaillons

H_21 et 24 cm

200 / 300 E
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102
Diorama présentant un poisson naturalisé dans un fond de rivière 

simulé.

Diorama; opgezette vis

H_41 cm L_74 cm

400 / 700 e

103
Diorama présentant un brochet naturalisé dans un fond de rivière 

simulé.

Diorama, opgezette vis

H_47 cm L_118 cm

400 / 700 e

102

103
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104
Boîte couverte en pin. L’écorce laissée en réserve.

On y joint un petit seau en bois exotique.

Doos bekleed met grenenhout

H_17 cm

200 / 300 e

 
105
Deux casses noisettes en buis sculpté en forme de têtes d’hommes aux 

mâchoires articulées. Travail humoristique, de la fin du XIXe siècle pour 

l’un et du XXe siècle pour l’autre.

Twee notenkrakers, gesculpteerd hout, de ene van einde 19de eeuw,  

de andere van de 20ste eeuw

H_22 cm et 20,5 cm

200 / 300 e

 
106
Paire de bougeoirs en ivoire en forme de phares.

XIXe siècle.

Paar luchters, ivoor, 19de eeuw

H_22,5 cm

200 / 300 e

 
107
Porte-cartes en chêne à abattant sculpté de feuilles de lierre en frise 

et écorce d’arbre simulée. Piétement sculpté à l’imitation de branches 

nouées.

Allemagne ou Suisse, vers 1900.

Kaarthouder, eikenhout, Duitsland of Zwitserland, omstreeks 1900

H_175 cm L_104 cm P_48 cm

1 000 / 1 500 e

104 105

106
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108
Petite armoire formée de planches anciennes assemblées ; elle ouvre à 

une porte et repose sur des patins.

Travail rustique.

Kleine rustieke kast, gemaakt van oude planken

H_147 cm L_93 cm P_51 cm

400 / 600 e

 
109
Masque Nô représentant un personnage grimaçant.

Japon.

Nô-masker, personage dat zijn gezicht vertrekt, Japan

H_20 cm L_15cm 

600 / 800 E

110
Masque Nô représentant un personnage grimaçant. 

Japon.

Nô-masker, personage dat zijn gezicht vertrekt, Japan

H_20 cm L_16 cm

600 / 800 E

 
111
Siège en confessionnal en chêne, le toit à pans, la partie supérieure cintrée.

Epoque XIXe siècle.

Oorzetel (confessional), eikenhout, 19de eeuw

H_145 cm L_56 cm P_48 cm

1 000 / 1 500 e

109

110
111



90

112
Masque Nô représentant un personnage tirant la langue

Japon (petits manques).

Nô-masker, personage die zijn tong uitsteekt, Japan

H_15 cm L_11cm

600 / 800 E

 
113
Masque Nô représentant un personnage à forte dentition.

Japon (usure).

Nô-masker, personage met groot gebit, Japan

H_19 cm L_16 cm

600 / 800 E

114
Masque Nô représentant un animal fantastique.

Japon (manques).

Nô-masker, fabeldier, Japan

H_28 cm L_20 cm

600 / 800 E

112

113

114
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115
Masque Nô représentant un personnage passant la langue.

Japon (manques).

Nô-masker, personage die zijn tong uitsteekt, Japan

H_22 cm L_17 cm

600 / 800 E

 
116
Masque Nô représentant un personnage barbu.

Japon (légers manques).

Nô-masker, personage met baard, Japan

H_18 cm L_14 cm

600 / 800 E

117
Masque Nô représentant un personnage grimaçant.

Japon (manques).

Nô-masker, personage dat zijn gezicht vertrekt, Japan

H_17 cm L_13 cm

600 / 800 E

 
118
Masque Nô représentant un personnage barbu grimaçant.

Japon (manques).

Nô-masker, personage met baard dat zijn gezicht vertrekt, Japan

H_19 cm L_14 cm

600 / 800 E

115

116

117

118
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119
Armoire en noyer et placage de noyer, les vantaux asymétriques 

ponctués de baguettes semi-circulaires et traverses.

Milieu du XIXe siècle.

Kast, notenhout en notenhoutfineer, midden 19de eeuw

H_252 cm L_185 cm P_53 cm

1 500 / 2 000 e

120
Meuble desserte à deux plateaux en palissandre. Montants et traverse 

à riche décor sculpté ajouré de palmettes, rosaces, volutes et contre 

volutes reposant sur une traverse aux pieds galbés.

Angleterre ou Portugal ?, XIXe siècle.

Dientafeltje met twee bladen, palissander, Engeland of Portugal?, 19de eeuw

H_136 cm L_80 cm P_61 cm

1 000 / 1 500 e

119
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121
Meuble desserte à deux plateaux en palissandre. Montants et traverse à riche décor 

sculpté et ajouré de palmettes, rosaces, volutes et contre volutes reposant sur une 

traverse aux pieds galbés.

Angleterre, XIXe siècle

Dientafeltje met twee bladen, palissander, Engeland, 19de eeuw

H_133 cm L_87 cm P_70 cm

1 200 / 1 800 e

120

121
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122
Suite de vingt et un profils en cire de couleur corail, représentant les souverains suédois Erik IV; Gustaf IV;Carl XII; Carl XIII; Gustaf II Adolf; Carl XII;  

Johan III; Gustaf I; Oscar I; Adolf Frederik; Oscar II; Carl XI; Carl X; Sigismund; Christina; Carl XV; Axel Oxenstierna; Ulrika Eleonora; Frederik I; 

Gustaf III. Dans des médaillons à encadrements de bois noirci à titres dorés.

XIXe siècle.

Set van 21 profielen van Zweedse vorsten, koraalkleurige was, 19de eeuw

H_tot. 14, 3 cm L_tot. 14, 3 cm

1 800 / 2 500 e
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123
Banc en bois laqué blanc. Dossier à décor ajouré d’une coquille dans 

un cartouche formé de volutes et contre volutes.

Fin XIXe siècle.

Bank, wit gelakt hout, einde 19de eeuw

H_105 cm L_191 cm P_36 cm

3 000 / 4 000 e

 
124
Boîte rectangulaire à façade légèrement concave, ouvrant à un tiroir 

en façade. Placage d’ébène dans des encadrements d’ivoire gravés de 

fleurs et feuillages en frises.

Travail Portugais du XIXe siècle (restaurations).

Rechthoekige doos, ebbenhoutfineer in ivoren lijsten, Portugees werk, 

19de eeuw

H_15 cm L_49 cm P_28, 7 cm

1 200 / 1 800 e

125
Suite de quatre fauteuils en acajou. Dossiers à barreaux tournés, 

traverses supérieures ajourées, accotoirs en volutes et pieds réunis  

par une entretoise.

Angleterre, XIXe siècle.

Stel eetkamerstoelen, acajou, Engeland, 19de eeuw

H_91 cm L_61 cm P_48 cm

1 800 / 2 800 e

 
126
console en acajou à plateau rectangulaire patiné crème et quatre 

pieds fuselés à patins. Ceinture découpée en accolade en façade  

et sur les côtés.

Irlande, XIXe siècle.

consoletafel met rechthoekig blad, acajou, Ierland, 19de eeuw

H_83 cm L_144 cm P_59,5 cm

2 000 / 3 000 e

123

124
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127
Suite de vingt et une gravures rehaussées représentant des vues  

de châteaux allemands.

Fin XVIIIe-début XIXe siècle.

Cadres en pitchpin aux écoinçons noircis.

Set van 21 gravures, Duitse kastelen, einde 18de-begin 19de eeuw

H tot_36,5 cm L tot_45,5 cm

3 500 / 4 500 e

127
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128
Encoignure en chêne laqué rouge, ouvrant à quatre portes en façade. 

Corniche en chapeau de gendarme, entrée de serrure et charnières  

en laiton à décor ciselé de feuillages.

Travail anglais du XVIIIe siècle, dans le goût chinois.

hoekmeubel, rood gelakt eikenhout, Engels werk uit de 18de eeuw in 

chinese stijl

H_206 cm L_113 cm

3 500 / 4 000 e

 
129
Sphère en cuivre jaune montée sur un socle.

Bol van geel koper op sokkel.

H_37 cm D_30 cm

200 / 300 e

 
130
Plateau dit «de cabaret» et son piétement en X pliant, formant table 

d’appoint (petites fentes).

Dienblad op X-vormig pootgedeelte, vormt een bijzettafeltje.

H_94 cm L_118 cm P_51 cm

400 / 600 e

 
131
Deux rostres de poissons-scies, patinés, montés sur des socles 

rectangulaires vitrés ornés de végétaux.

Bases à doucine. (Un éclat).

Twee zaagvisbekken, gepatineerd, op rechthoekige sokkel.

H_92 cm

1 200 / 1 500 e

 
132
Paire de bras de lumière constitués d’une main tenant une torche  

en bois sculpté patiné et doré.

Paar lusterarmen, hand die een toorts van gesculpeerd, gepatineerd  

en verguld hout vasthoudt.

L_15 cm P_24 cm

300 / 500 e

 
133
Maquette en chêne sculpté, représentant la basilique Notre Dame de 

Lourdes et son environnement.

Fin XIXe-début XXe siècle.

Maquette van de Basiliek van O. -L. -v. van Lourdes en omgeving, 

gesculpteerd eikenhout, einde 19de-begin 20ste eeuw.

H_44 cm L_59 cm P_130 cm

1 700 / 2 500 e

128
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134
Petit cabinet en bois naturel à décor incrusté de filets et rubans 

tournés. La partie supérieure en forme d’édifice à vingt quatre fenêtres 

ornée d’un cartouche, d’une porte en verre églomisé, et d’un œil de 

bœuf porte montre ; il ouvre à un tiroir dans la partie inférieure, la prise 

en ivoire.

XIXe siècle.

Kleine vakkenkast, natuurhout, met inlegwerk, 19de eeuw

H_51 cm L_46 cm P_18 cm

1 200 / 1 500 e

 
135
Rare bureau de bibliothèque à quatre emplacements en acajou, de 

forme circulaire. La ceinture présente quatre tiroirs véritables et quatre 

tiroirs simulés, elle repose sur quatre caissons ouvrant à une porte. 

Plateau garni de son cuir d’origine. 

Angleterre, XIXe siècle.

Zelden kantoor bibliotheek

England, 19de eeuw.

H_77 cm D_120 cm

7 000 / 9 000 €

134

135

136
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136
Rare fauteuil en acajou et placage d’acajou, à structure complexe et 

riche décor de canaux, godrons, volutes, feuillages, rosaces et toupies. 

Angleterre, XIXe siècle.

Zelden mahoniehouten armstoel 

England, 19de eeuw.

H_106 cm L_58,5 cm P_65 cm

2 800 / 3 200 €

137
console desserte en acajou et placage d’acajou. Montants antérieurs 

en colonnes et postérieurs en pilastres. des volutes feuillagées 

encadrent deux tiroirs secrets au centre. 

Elle repose sur une plinthe. 

Angleterre , mi XIXe siècle.

consoletafel

England, middel 19de eeuw

H_96 cm L_213 cm P_65,5 cm

6 000 / 8 000 €

137
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138
Méridienne cannée en bois laqué noir. Décor doré et sculpté  

de palmettes, enroulements, rosaces et feuillages. Pieds en feuilles 

d’acanthe. Accotoir en enroulement.  

Travail colonial anglais du XIXe siècle.

Ligbed

H_84 cm P_75 cm L_202 cm

6 000 / 9 000 €

139
Table à gibier en acajou. Ceinture découpée ouvrant à un tiroir, pieds 

galbés reposant sur des griffes. Dessus de marbre rouge brèche.

XIXe siècle.

Wildtafel, acajou, 19de eeuw

H_87 cm L_146 cm P_79 cm

3 000 / 4 000 e

138

139
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140
Petit bureau en bois teinté ouvrant à un tiroir en ceinture. Il est 

agrémenté d’une galerie à balustres et d’un petit tiroir sur le plateau. 

Décor incrusté d’os et filets de bois clair formant cartouches, rosaces 

et rinceaux. 

Italie, fin XIXe siècle. 

Kleine kantoren

Italië, einde 19de eeuw.

H_90 cm L_93 cm P_57 cm

1 200 / 1 500 €

141
fauteuil de bureau à assise tournante en acajou.

Dossier lyre, accotoirs en volutes et piétement quadripode.

Angleterre, XIXe siècle.

Bureau stoel met draaiende zitting, acajou, Engeland, 19de eeuw

H_90 cm L_58 cm P_55 cm

600 / 900 e

140

141
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142
Table en pin à plateau rectangulaire, elle repose sur quatre montants 

droits chanfreinés réunis par une entretoise en H, et terminés par des 

pieds tournés.

Ancien travail régional.

Tafel met rechthoekig blad, grenenhout, oud regionaal werk

H_77 cm L_297 cm P_65 cm

600 / 900 e

 
143
fauteuil en bois teinté à dossier plat. Accotoirs s’achevant en 

enroulements, montants en colonnes, entretoise et traverse antérieure 

en chapelet.

XVIIe siècle (restaurations).

Eetkamerstoel, gekleurd hout, 17de eeuw

H_107 cm L_63 cm P_60 cm

500 / 600 e

142
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144
coffre en chêne ouvrant à un couvercle rectangulaire bardé de lames 

de fer. Deux poignées latérales et deux poignées sur le dessus.

XVIe-XVIIe siècles (manque).

Koffer, eikenhout, 16de-17de eeuw

H_47 cm L_106 cm P_47 cm

3 000 / 4 000 e

145
coffre rectangulaire en bois gainé de cuir à couvercle bombé bardé de 

renforts en fer forgé aux extrémités découpées. Triple penture dont 

deux latérales à moraillon; poignées sur les côtés.

France, XVe-XVIe siècle. (manques)

Rechthoekige koffer, hout bekleed met leder, frankrijk, 15de-16de eeuw

H_56,5 cm L_144 cm P_60 cm

1 500 / 2 000 e

144

145
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146
Pique-cierge en fer forgé. Le fût formé d’une tige chanfreinée dans 

la partie supérieure et d’une tige de section carrée dans la partie 

inférieure, ponctuée de bagues carrées ; piétement tripode.

XVIe siècle (transformations à la pointe).

Pendkandelaar, smeedijzer, 16de eeuw

H_89 cm

600 / 800 e

 
147
fauteuil confessionnal en bois tendre laqué brun. Montants du dossier 

et accotoirs légèrement galbés. Base formant niche.

Angleterre, XVIIIe siècle.

Oorstoel, zacht bruin gelakt hout, Engeland, 18de eeuw

H_146 cm L_72 cm P_66 cm

1 200 / 1 500 e

146

147
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148
Paire de pique-cierges en fer forgé de section carrée,  

le piétement tripode.

XVIe siècle.

Paar penkandelaars, smeedijzer, 16de eeuw

H_41 cm H_42 cm

1 000 / 1 500 e

 
149
Mortier en bronze à col évasé, le corps ponctué de côtes droites.

Espagne, vers 1600.

Le pilon présente une bague à mi-hauteur.

vijzel, brons, Spanje, omstreeks 1600

H_15 cm D_22 cm

2 000 / 3 000 e

 
150
Petite armoire en bois teinté ouvrant à deux portes.

Travail rustique espagnol du XVIIe siècle (restaurations).

Klein kast, gekleurd hout, rustiek Spaans werk, 17de eeuw

H_168 cm L_103 cm P_51 cm

1 500 / 2 500 e

148

149

150
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151
Suite de six chaises en bois naturel teinté. Dossiers droits,  

pieds tournés et traverses antérieures moulurées découpées.

Flandres, XVIIe siècle. (restaurations).

Stel van zes stoelen, gekleurd natuurhout, vlaanderen, 17de eeuw

1 800 / 2 200 e

152
Table à plateau rectangulaire en bois naturel teinté ouvrant à deux 

tiroirs en ceinture. Traverses découpées et pieds en volutes.

Espagne, XVIIIe siècle (restaurations)

Tafel met rechthoekig blad, gekleurd natuurhout, Spanje, 18de eeuw

H_77 cm L_165 cm P_82 cm

2 500 / 3 000 e

 
153
Meuble garde-manger en pin teinté, ouvrant à deux portes à clairevoie 

dans la partie supérieure et deux portes parquetées dans la partie 

inférieure. Espagne, XVIIIe siècle.

Provisiekast, gekleurd grenenhout, Spanje, 18de eeuw

H_213 cm L_119 cm P_33 cm

1 200 / 1 800 e

151

152
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154
fauteuil en bois naturel teinté à riche décor sculpté sur le dossier d’une femme martyre tenant des palmes et une couronne de lauriers,  

d’amours ailés et d’évangéliste. Accotoirs en enroulement reposant sur des consoles galbées. Pieds antérieurs à feuilles d’acanthe et postérieurs 

galbés, réunis par des traverses tournées.

Italie, fin XVIIe-début XVIIIe siècle (restaurations).

Stoel, gekleurd natuurhout met rijke gesculpteerde versieringen, Italië, einde 17de-begin 18de eeuw

H_136 cm L_65 cm P_75 cm

2 000 / 3 000 e

154
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155
Pressoir à pans coupés et son égouttoir en pierre patinée.

XVIe siècle.

Pers, 16de eeuw

H_25 cm L_29 cm P_33 cm

1 000 / 1 500 e

 
156
Saint Sébastien. Sculpture en bois teinté. 

XVIIe siècle

St Sebastian. Gekleurd houten sculptuur. 

17de eeuw.

H_182 cm

8 000 / 10 000 €

155
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157
coffre restangulaire à couvercle bombé en bois gainé de cuir estampé 

à motifs d’enroulements de feuillages en frise, sur fond grainé.

Cornières, poignées latérales et serrure en fer forgé.

Fin XVIe-début XVIIe siècle.

Rechthoekige koffer, met leder bekleed hout, einde 16de-begin 17de eeuw

H_48 cm L_110 cm P_57 cm

800 / 1 200 e

 
158
Garde manger en pin, ouvrant à deux portes à treillage de bois  

en partie supérieure et deux portes ornées de panneaux en saillie  

en partie inférieure. Corniche découpée.

Ancien travail espagnol rustique.

Provisiekast, grenenhout, oud rustiek Spaans werk

1 200 / 1 500 e

157

158
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159
Important christ en croix

Nord de la France, début du XVIe siècle (petites fentes et restaurations 

à la base de la croix).

Grote christusfiguur op het kruis, Noord-frankrijk, begin 16de eeuw

H_188 cm L_136 cm

20 000 / 30 000 E
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160
Paire d’anges en bois laqué doré.

Fin XVIIe - début XVIIIe siècle (reprises à la laque).

Engelen paar, gelakt verguld hout, einde 17de-begin 18de eeuw

H_86 cm

2 500 / 3 500 e

 
161
fauteuil en noyer à dossier plat aux montants surmontés de volutes. 

Supports d’accotoirs en balustres et pieds antérieurs griffes.

Espagne, en partie du XVIIe siècle.

Stoel, notenhout, Spanje, deels uit de 17de eeuw

H_53 cm L_68 cm P_60 cm

800 / 1 200 e

160

161
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162
Armoire ouvrant à deux portes, en chêne à décor incrusté d’ébène formant cartouches, motifs d’arcatures cintrées en façade et pointes  

de diamants simulées sur les pans. Décor sculpté de mufles de lions et demi perles sur la corniche. Pieds boules.

Flandres, XVIIe siècle (restaurations).

Kast, twee deuren, eikenhout met ingelegd ebbenhout, vlanderen, 17de eeuw.

H_165 cm L_167 cm P_67 cm

1 500 / 1 800 e

162
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163
chaise à bras à dossier plat. Montants surmontés de volutes ornées  

de feuilles d’acanthe. Supports d’accotoirs en balustres.  

Pieds réunis par des patins sculptés de griffes.

Travail espagnol dans le style du XVIIe siècle.

Armstoel, Spaans werk in de stijl van de 17de eeuw

H_130 cm L_65 cm P_60 cm

400 / 600 e

 
164
Grande vasque en marbre noir à panse renflée et col ourlé.

Travail ancien. 

Elle repose sur un piétement en bois laqué noir et cerclé.

Grote sierschaal, zwart marmer, oud vakwerk

H_tot. 82 cm L_55 cm

4 000 / 6 000 e

163
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165
Grand coffre rectangulaire à un couvercle et quatre pieds droits. 

Riche décor de pentures en fer à motifs de rosaces et feuillages 

stylisés. Poignées et serrure à languette.

Westphalie, XVe siècle.

Grote rechthoekige koffer, Westfalen, 15de eeuw

H_90 cm L_183 cm P_66 cm

5 000 / 8 000 e

164
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166
Sphynx.

Groupe en terre cuite (accidents et restaurations).

Sfinx, groep van terracotta

H_61 cm L_123 cm P_34 cm

2 000 / 3 000 e

166
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167
fauteuil à dossier de forme gondole en céramique. Décor de lions 

ailés, d’une divinité et de volutes.

Travail de style antique.

Stoel met rugleuning in gondelvorm, keramiek, vakwerk in antieke stijl

H_70 cm L_61 cm P_63 cm

1 500 / 2 500 e

168
Paire de fauteuils en terre cuite. Montants avec animaux fantastiques 

dont l’entrecroisement des ailes forme le dossier en gondole.

Décor de palmettes et frises de feuilles. Base à plinthe.

XIXe siècle.

Paar stoelen, terracotta, 19de eeuw

H_80 cm L_64 cm P_59 cm

2 000 / 3 000 e

168
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169
Armoire de forme pyramidale à décor polychrome de paysages d’Egypte,  

frises de fleurs et motifs géométriques ; corniche incurvée. 

Elle est surmontée d’un buste de pharaon en bois polychrome.

Fin XIXe siècle (usures au décor et petits manques).

Kast, piramidevormig, polychrome versieringen, einde 19de eeuw

H totale 260 cm L_130 cm P_61 cm

10 000 / 12 000 e

169
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170
Tabouret en céramique. Piétement formé de quatre sphynx accolés, 

assise à décor émaillé brun-rouge représentant des militaires et une oie. 

Travail vers 1900, inspiré de l’antiquité grecque et egyptienne 

(manques)

Keramische kruk

H_51 cm

2 000 / 2 500 €

171
Grande jardinière en pierre de forme ronde à pans coupés. 

Panse godronnée, décor sculpté de feuillages et losanges.

Ancien travail.

Grote ronde bloembak, steen, oud werk

H_95 cm L_74 cm P_74 cm

2 000 / 3 000 e

 
172
Rare fauteuil en marbre blanc sculpté. Dossier cintré orné d’ailes et 

accotoirs en volutes. Piétement postérieur à canaux, antérieurs en 

pattes de lions.

Style Empire, XIXe siècle.

Zeldzame fauteuil, gesculpteerd wit marmer, Empirestijl, 19de eeuw

H_89 cm L_58 cm P_56 cm

10 000 / 15 000 e

170

171
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173
christ en bois sculpté teinté.

Espagne, XVIe - XVIIe siècles.

christusfiguur, gesculpteerd gekleurd hout. Spanje, 16de-17de eeuw.

H_137 cm

1 500 / 2 000 e

174
Etonnant petit dressoir à une porte en bois calciné. Décor sculpté  

de chevaliers dans les angles, d’un gentilhomme sur la porte,  

de remplages Renaissance sur les montants, de panneaux à plis  

de serviettes sur les pans et la base. Verrou en fer à décor d’une dame 

de qualité sous les arcatures et charnières fleurdelisées. Travail ancien.

Opmerkelijk klein woonkamer meubel met één deur, verkoold hout, oud 

vakwerk

H_135 cm L_70 cm P_45 cm

1 500 / 2 000 e

173
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175
Mortier en pierre grise de forme circulaire à deux lobes débordants.

XIXe siècle (fente).

vijzel, cirkelvormig, grijze steen, 19de eeuw.

H_25 cm L_35 cm

300 / 500 e

176
Table ovale à deux abattants en bois naturel teinté,  

piétement découpé, entretoise en volutes affrontées.

Italie, XVIIIe siècle (restaurations)

Ovale tafel, gekleurd natuurhout, Italië, 18de eeuw.

H_80 cm L_132 cm P_117 cm

2 000 / 2 500 e

 
177
Miroir en bois noirci. Encadrement à profil renversé, à décor mouluré 

et guilloché.

Flandres, XVIIe siècle (glace postérieure).

Spiegel, gezwart hout, vlaanderen, 17de eeuw.

H_65 cm L_72 cm

1 200 / 1 800 e

 
178
Miroir en bois noirci.

Encadrement à triple moulure, guilloché.

Flandres, XVIIe siècle.

Spiegel, gezwart hout, vlaanderen, 17de eeuw.

H_85 cm L_75 cm

1 200 / 1 800 e

177 178
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179
Stalle en chêne teinté. Les accotoirs en doubles volutes feuillagées,  

les pans à croisillons, l’assise à charnière formant miséricorde. 

Décor sculpté de rosaces, quartefeuilles dans des treillages,  

et d’une tête d’ange.

XVIIIe siècle (restaurations).

Koorstoel, gekleurd eikenhout, 18de eeuw

H_119 cm L_86 cm P_45 cm

800 / 1 200 e

 
180
vierge en Majesté en bois polychrome à rehauts dorés.

Espagne, XVIe-XVIIe siècle (usures et manques).

Sedes Sapientiae, polychroom hout met vergulde versieringen,  

Spanje, 16de-17de eeuw

H_71 cm

2 500 / 3 500 e

179
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181
vanité. 

Relief en bronze titré «Mortitia» et signé en bas «Dada Serilles».

vanitas, bronzen reliëf getiteld «Mortitia», onderaan gesigneerd  

«Dada Serilles»

H_34 cm L_34 cm

600 / 900 e

 
182
Stalle triple en pin. Accotoirs en balustres plates et montants découpés 

de volutes. XIXe siècle.

Driedubbele koorstoel, grenenhout, 19de eeuw

H_92 cm L_41 cm P_162 cm

400 / 700 e

180

181

182
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183
Grand coffre dit de marine, bardé de lames de fer forgé à motifs 

de rosaces. Double couvercle à triple serrure, découvrant deux 

compartiments. Système de verrouillage intérieur apparent orné  

de plaques de fer découpées et gravées de personnages et animaux 

fantastiques. Allemagne, XVIIe siècle.

Grote (marine)koffer, Duitsland, 17de eeuw

H_58 cm L_166 cm P_64 cm

1 500 / 1 800 e

 
184
Tronc en fer forgé patiné. Couvercle rectangulaire à fente. 

Partie inférieure légèrement cintrée, reposant sur de petits pieds.

Travail ancien.

Offerblok, gepatineerd smeedijzer, oud werk

H_31,5 cm L_27 cm P_18 cm

500 / 600 e

185
Table en chêne, pin et merisier à plateau rectangulaire ouvrant à un 

tiroir en ceinture. Pieds et traverses découpés de volutes stylisées.

Suisse, fin XVIIIe-début XIXe siècle.

Tafel, eiken-, grenen- en kersenhout, Zwitserland, einde 18de-begin  

19de eeuw

H_81 cm L_104 cm P_96 cm

800 / 1 000 e

183

184

185
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186
cabinet en noyer ouvrant à quatre portes ornées de panneaux à motifs dits de plis de serviette. 

Travail ancien. Avec des panneaux du XVIe siècle.

vakkenkast in notenhout. Oude werk.

H_171 cm L_184 cm P_65 cm

6 000 / 8 000 €

186
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187
Table en noyer de forme rectangulaire, le plateau mouluré repose sur 

une frise de lambelles, elle ouvre à un petit tiroir en façade et repose 

sur quatre pieds carrés à pans coupés réunis par une entretoise. 

Elle est ornée de petits motifs découpés sous le plateau et aux 

raccordements de l’entretoise.

Ancien travail régional (accidents et restaurations).

Rechthoekige tafel, notenhout, oud regionaal vakwerk.

H_77 cm L_152 cm P_71,5 cm

800 / 1 200 e

 
188
Important fauteuil en chêne, le dossier droit à décor d’arcatures 

surmonté de boules, les montants à décor de cartouches et pastilles.

Style Renaissance, XIXe siècle.

Grote eetkamer stoel, eikenhout, Renaissancestijl, 19de eeuw.

H_122 cm L_63,5 cm P_61 cm

600 / 900 e

187

188
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189
coffre rectangulaire en noyer reposant sur une plinthe à la base 

découpée et au décor sculpté de rosaces stylisées en frises.

Cornières aux angles et plaque de serrure en fer forgé découpé.

XVIIIe siècle (usures).

Rechthoekige koffer, notenhout, 18de eeuw

H_64 cm L_136 cm P_57 cm

800 / 1 000 e

 
190
Petite table en noyer à plateau rectangulaire et un tiroir en façade.

Quatre pieds réunis par des traverses.

XVIIIe siècle.

Kleine tafel, rechthoekig blad, notenhout, 18de eeuw

H_52 cm L_71 cm P_41 cm

400 / 700 e

191
Petite table ouvrant à un tiroir à décor de frise géométrique. 

Pieds droits réunis par des traverses. 

Espagne, XVIIIe siècle.

Kleine tafel

Spanje, 18de eeuw.

H_75 cm L_99 cm P_59 cm

1 800 / 2 200 €

   
192
Armoire en mélèze. Haute corniche à décor de crénelages ; traverses, 

pieds et montants sculptés d’aristoloches et feuillages stylisés.

Travail de la fin du XIXe siècle.

Beau décor de poignées, pentures, serrure en fer forgé rapporté.

Stoel, lorkenhout, einde 19de eeuw

H_227 cm L_156 cm P_57 cm

3 000 / 5 000 e

189

190 191
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193
Table pouvant former console en chêne, à décor sculpté sur  

la ceinture de cartouches rectangulaires et circulaires dans des 

encadrements de frises de perles et d’oves. Montants en balustres 

à décor de canaux, feuillages et godrons, réunis par des traverses 

moulurées.

Flandres, XVIIe-XVIIIe siècle (petites transformations).

Tafel, kan als consoletafel worden gebruikt, eikenhout, vlaanderen, 

17de-18de eeuw

H_75,5 cm L_214 cm P_69 cm

2 000 / 3 000 e



147
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194
Banc en chêne. Dossier à deux niveaux formé d’arcatures reposant  

sur des balustres tournées. La base à colonnettes, les pans et le dos 

parquetés.

XVIIe siècle (fentes).

Bank, eikenhout, 17de eeuw

H_113 cm L_166 cm P_42 cm

700 / 1 000 e

 
195
fauteuil à bascule en chêne.

Dossier en volutes affrontées, accotoirs en crosses et montants 

tournés. Décor sculpté d’armoiries, d’une scène de la fuite en Egypte, 

de feuillages et rosaces.

XIXe siècle.

Schommelstoel, eikenhout, 19de eeuw

H_98 cm L_55 cm P_69 cm

400 / 700 e

194

195
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196
Paire d’ornements de faîtage en terre cuite à décor de têtes d’animaux 

fantastiques sur des socles ajourés de côtes torses.

Travail néo-gothique du XIXe siècle.

Paar nokversieringen, terracotta, neo-gotisch, 19de eeuw

Htot_86 cm

1 000 / 1 200 e

197
Armoire en chêne ouvrant à deux portes en façade et reposant sur  

des pieds en patins. Montants moulurés. Pentures en fer forgé à décor 

de chardons.

Travail ancien dans le style de XVIe siècle (restaurations).

Kast, eikenhout, oud vakwerk in de stijl van de 16de eeuw

H_161 cm L_89 cm P_44,5 cm

1 500 / 2 000 e

196

197
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198
Buffet en chêne ouvrant à trois portes. 

Montants et traverses moulurés.

XVIIIe siècle (restaurations)

Dressoir, eikenhout, 18de eeuw

H_191 cm L_151 cm P_54 cm

2 000 / 2 500 e

 
199
Banc en bois teinté.

Dossier parqueté, accotoirs en crosses stylisées.

Montants antérieurs tournés en chapelet. Traverses moulurées.

XVIIIe siècle (fentes).

Bank, gekleurd hout, 18de eeuw

H_100 cm L_133 cm P_47 cm

700 / 1 000 e

200
Petite table bureau en bois tendre à plateau rectangulaire ouvrant  

à deux tiroirs en ceinture.

Espagne, XVIIIe siècle (restaurations).

Kleine bureautafel, rechthoekig blad, zacht hout, Spanje, 18de eeuw

H_76 cm L_157 cm P_74 cm

1 200 / 1 800 e

199

200
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201
coffre rectangulaire à couvercle bombé, gainé de cuir estampé  

de motifs géométriques sur âme de bois. Il est entièrement bardé  

de lames de fer forgé dont certaines découpées en enroulement. 

Serrure à moraillon. Poignées latérales.

XVIIe siècle (manques et accidents).

Rechthoekige koffer met bol deksel, bekleed met leder, stalen banden, 

17de eeuw

H_72 cm L_142 cm P_66 cm

2 000 / 3 000 E

202
Petit coffre en chêne de forme rectangulaire, bardé de lames  

de fer forgé. Triple serrure à plaques découpées, prises et chaînes 

de suspension latérales.

XVIe siècle (légers manques et restaurations).

Kleine rechthoekige koffer, eikenhout, 16de eeuw

H_29 cm L_61 cm P_35 cm

800 / 1 000 e

201

202
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203
Petit banc à dossier et côtés en bois naturel teinté.

Traverses et montants biseautés et moulurés.

Travail rustique du XVIe siècle.

Kleine bank, gekleurd natuurhout, rustiek vakwerk, 16de eeuw

H_90 cm L_132 cm P_34 cm

800 / 1 200 e

 
204
Pique-cierge en fer forgé à trois bras de lumière monté en lampadaire.

Coupelle en forme de corolles, fût martelé ponctué de bagues carrées 

et piétement tripode.

Style médiéval.

Penkandelaar met drie armen, smeedijzer, Middeleeuwse stijl

H_175 cm 

400 / 700 e

203

204
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205
Grand panier à bûches de forme circulaire en tôles oxydées rivetées.

Quatre anneaux formant prises.

Grote ronde mand met vier draagringen

H_62 cm D_env. 150 cm

1 500 / 2 000 e

 
206
Relief de forme semi-circulaire en marbre sculpté d’une musicienne, 

de danseurs et d’un éphèbe. 

Travail du XIXe siècle de style antique.

Gebeeldhouwde marmeren reliëf

H_33 cm L_43 cm

5 000 / 7 000 €

205

206



156

207
Table en frêne et chêne. Plateau à douze pans, incrusté de plaques d’ardoises.  

Ceinture à motifs de crénelages, ouvrant à six tiroirs. 

Fût central à pans coupés flanqués de consoles et sculptés de remplages de style Renaissance. 

Piétement trilobe à patins.

XIXe siècle.

Tafel, essen- en eikenhout, 19de eeuw

H_72 cm L_env. 148 cm

3 000 / 5 000 e

207
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208
Paire de tables demi-lune reposant sur trois pieds découpés en volutes stylisées  

et réunies par une entretoise.

Italie, en partie du XVIIIe siècle.

Tafel paar, halvemaanvorm. Italië, deels uit de 18de eeuw

H_78 cm L_127 cm

3 000 / 5 000 e

 
209
Saint Sébastien. Sculpture en pierre polychrome.

XVIIe siècle (petits manques et restaurations).

Sint-Sebastiaan, sculptuur, polychrome steen, 17de eeuw

H_91,5 cm

5 000 / 7 000 E

208

209
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210
Meuble de cuisine à deux corps en bois tendre avec traces  

de polychromie ancienne. Le corps supérieur présente des crochets  

à suspendre en fer forgé, le corps inférieur présente trois niches.

Décor gravé et sculpté géométrique. Travail rustique ancien.

Twee delige keukenmeubel, zacht hout met sporen van oude 

polychromie, oud rustiek werk.

H_201 cm L_138 cm P_30 cm

1 200 / 1 500 e

210
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211

212
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211
Table en bois fruitier, à plateau rectangulaire reposant sur deux éléments chantournés  

en X, réunis par une entretoise moulurée à clavettes.

Travail Suisse du XIXe siècle.

Tafel met rechthoekig blad, fruithout, Zwitsers vakwerk, 19de eeuw

H_71 cm L_139 cm P_65 cm

1 000 / 1 500 e

 
212
Petite table en pin. Plateau rectangulaire, un tiroir en façade, ceinture chantournée,  

quatre pieds légèrement moulurés.

Travail Suisse, en partie du XVIIIe siècle (fentes).

Klein tafeltje, grenenhout, Zwitsers vakwerk, deels uit de 18de eeuw

H_55 cm L_64 cm P_45 cm

300 / 500 e

 
213
Moine tenant un livre à la main. 

Sculpture en bois tendre polychrome.

Travail mosan du XIVe siècle.

Monnik met boek in de hand, sculptuur, zacht pylchroom hout, Maasstreek, 14de eeuw

H_137 cm

4 000 / 6 000 e 213
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214
Rare meuble en chêne mouluré constitué d’un banc couvert accolé  

à une armoire à deux portes ; le dossier présente un abattant formant 

tablette. La corniche découpée en accolade est soutenue par des 

supports en volute, l’accotoir et les cinq pieds sont droits.

Pentures et loquet en fer découpé.

Travail montagnard du XIXe siècle.

Zeldzaam meubel, eikenhout, 19de eeuw

H_191 cm L_249 cm P_52 cm

5 000 / 6 000 e

 
215
vierge à l’enfant Sculpture en bois teinté.

XVIIe siècle (petits manques).

Madonna met kind, sculptuur, gekleurd hout, 17de eeuw

H_62 cm 

700 / 1 000 e

216
chaise à piétement en X. Dossier sculpté d’un trilobe en partie 

supérieure et de feuillages surmontés d’un P.

Italie, XIXe siècle.

Stoel met pootgedeelte in X-vorm, Italië, 19de eeuw

H_100 cm

300 / 500 e

 
217
coffre en bois naturel teinté ouvrant à un abattant, il présente  

un important décor de ferrures à motif de fleurs de lys, rosaces  

et fleurons. Poignées latérales. Composé d’éléments anciens.

Koffer, gekleurd natuurhout, bestaande uit oude elementen

H_72 cm L_184 cm P_66 cm

4 000 / 6 000 e

214
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215

216

217
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218
Grand christ

Sculpture en bois clair.

Espagne, XVIIe-XVIIIe siècle (manque les bras, fentes).

Groot christusfiguur, sculptuur, lichtkleurig hout, Spanje, 17de-18de eeuw 

H_155 cm

4 000 / 5 000 E

 
219
Table en noyer à plateau rectangulaire reposant sur quatre pieds tournés réunis par des traverses.

Travail formé en partie d’éléments anciens. Italie.

Tafel, notenhout, deels met oude elementen, Italië.

H_80 cm L_126,5 cm P_60,5 cm

1 000 / 1 200 e

 
220
Armoire en bois fruitier ouvrant à deux portes à décor de caissons moulurés.

Espagne.

Kast, twee deuren, fruithout, Spanje.

H_157 cm L_155 cm P_61 cm

1 200 / 1 500 e218

219
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221
Important fauteuil d’apparat en acajou massif, riche décor sculpté d’armoiries en haut 

du dossier, rinceaux, volutes, colonnes détachées sculptées de faisceaux ; les accotoirs 

sculptés de têtes de lion, les pieds griffes.

Travail Indo-Portugais, fin XIXe-début XXe siècle.

Grote praalstoel, massief acajou, Indo-Portugees vakwerk, einde 19de-begin 20ste eeuw

H_178 cm L_92 cm P_69 cm

1 000 / 1 500 e

 
222
Porte manteau en bois teinté sculpté, en forme d’un tronc autour duquel s’enlace un serpent.

Travail suisse ou de la Forêt Noire, vers 1900.

Kapstok, gesculpteerd gekleurd hout, Zwitserland of Zwarte Woud, omstreeks 1900

H_155 cm

700 / 900 e

221

222
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223
Importante console en bois naturel et bois laqué noir à l’imitation  

de la pierre bleue. Corniche dentelée, montants et traverses à pans 

coupés ou chanfreinés.

Décor de croisillons et de trois quadrilobes en façade.

Grote consoletafel, natuurhout en zwart gelakt hout met 

blauwsteenimitatie

H_108,5 cm L_env. 210 cm P_92,5 cm

3 000 / 5 000 e

224
Deux sculptures en noyer formant pendant, représentant un soldat 

romain et un apôtre.

XVIe siècle.

Twee sculpturen van een Romeinse soldaat en een apostel, notenhout, 

16de eeuw

H_21 et 22,5 cm

1 200 / 1 500 e

 
225
console en pin à décor géométrique de caissons, plateau de marbre 

gris bleu.

consoletafel, grenenhout, blad van grijsblauw marmer

H_83 cm L_137 cm P_56 cm

1 700 / 2 500 e

223
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225
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226
Suite de quatre fauteuils en chêne. 

Dossiers en ogive à arcatures, montants droits sculptés  

d’ogives, assise paillée. XIXe siècle

Stel van vier stoelen, eikenhout, 19de eeuw

H_131 cm L_50 cm P_57 cm

2 000 / 3 000 e

 
227
fragment en pierre sculptée représentant un mufle de lion.

Travail vraisemblablement du XVIIe siècle, d’après l’Antique. Soclé. 

fragment van gesculpteerde steen, leeuwenmuil, waarschijnlijk uit  

de 17de eeuw, antieke stijl, op sokkel

H_62 cm L_40 cm

3 000 / 5 000 E

228
Table de réfectoire en frêne, à plateau rectangulaire aux angles arrondis,  

reposant sur six pieds de section carrée réunis par des traverses.

Espagne (piétement du XVIIIe siècle).

Reftertafel, rechthoekig blad met afgeronde hoeken, essenhout, 

pootgedeelte uit de 18de eeuw, Spanje

H_77 cm L_67,5 cm P_246 cm

2 000 / 3 000 e

226

227

228
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229
commode scriban en chêne ouvrant à trois tiroirs surmontés d’un abattant 

découvrant deux casiers, six tiroirs, deux portes et un compartiment fermé par 

un panneau coulissant. Décor sculpté d’oves et d’entrelacs, montants et pieds 

cannelés.

Flandres, début XIXe siècle.

commode-scriban, eikenhout, vlaanderen, begin 19de eeuw

H_121,5 cm L_123 cm P_59 cm

600 / 900 e

 
230
Tabouret carré en chêne, la ceinture à décor ajouré de remplages.  

Montants sculptés d’arcatures et écailles, entretoise en X.

Travail néo-gothique de la fin du XIXe siècle.

vierkant krukje (taboeret), eikenhout, neo-gotisch, einde 19de eeuw

H_64 cm L_40 cm P_40 cm

600 / 900 e

229

230
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231
Sellette de sculpteur en bois naturel, le piétement ajouré de trilobes  

et quartefeuilles, le plateau tournant.

XIXe siècle, dans le goût néo-gothique.

Boetseerstoeltje, natuurhout, 19de eeuw, in neo-gotische stijl

H_131 cm L_61 cm P_91 cm

1 000 / 1 500 e

231
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232
Deux sculptures en bois laqué noir et doré représentant 

Toutankhamon. Répliques de celles qui encadraient la chambre 

funéraire du pharaon et faisaient office de gardiens de la tombe  

et de statue du Ka (ou esprit).

Travail Art-Déco réalisé pour la décoration d’un palais à Eliopolis,  

peu après la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922.

Twee sculpturen van Toetanchamon, zwart gelakt en verguld hout,  

art deco, kort na de ontdekking van het graf in 1922

H_170 cm et 180 cm

10 000 / 12 000 e

232
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233
Paire de fauteuils en bois relaqué blanc, le dossier droit ainsi que  

les accotoirs sont ajourés de scènes polychromes dans le goût  

de l’Egypte ancienne. Pieds griffes.

Paar stoelen, wit gelakt hout, versieringen in Egyptische stijl.

H_92 cm L_53 cm P_48 cm

1 000 / 1 500 e

233
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234
Armoire en chêne et bois noirci. Elle ouvre à deux portes. Corniche à doucine, montants cannelés,  

façade et pans à arcatures et ceinture découpée. Décor sculpté de feuillages, volutes et pointes de diamants. 

Flandres, en partie du XVIIIe siècle.

Kast, twee deuren, eikenhout en gezwart hout, vlaanderen, deels uit de 18de eeuw.

H_183 cm L_141 cm P_63 cm

800 / 1 200 e

234
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235
Triptyque sur un socle en placage d’os sculpté représentant  

la crucifixion et une assemblée de Saints personnages sous  

des arcatures.

XIXe siècle.

Triptiek op sokkel, oplegsel van gesculpteerd been, 19de eeuw

H_39 cm L_tot 35,5 cm

1 500 / 2 000 e

236
Table en pin à plateau rectangulaire ouvrant à un tiroir, reposant sur 

une base pleine ouvrant à une porte.

Suisse, fin XVIIIe-début XIXe siècle.

Tafel, grenenhout, Zwitserland, einde 18de-begin 19de eeuw

H_78,5 cm L_114 cm P_98 cm

2 000 / 2 500 e

 
237
christ. Sculpture en tilleul.

Allemagne, vers 1700.

christusfiguur, sculptuur, lindenhout, Duitsland, omstreeks 1700

H_70 cm L_52 cm

1 000 / 1 500 e

235

236

237
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238
Enfant debout 

Sculpture en bois clair avec quelques traces de polychromie.

Fin XVIIe-début XVIIIe siècle (restaurations).

Rechtstaand kind, sculptuur, lichtkleurig hout, enkele sporen van 

polychromie, einde 17de-begin 18de eeuw

H_39,5 cm

800 / 1 200 e

239
Piéta.

Haut relief en bois polychrome.

Flandres, vers 1500.

Piëta, reliëf, polychroom hout, vlaanderen, omstreeks 1500

H_34 cm L_28 cm

3 000 / 4 000 e

238

239

240
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240
coffre en bois à traces de polychromie ancienne. Abattant, façade, 

pans et pieds à décor de rosaces dans des cercles et de motifs 

circulaires en frise. Ancien travail d’art populaire, vraisemblablement 

Suisse ou Autriche (fentes).

houten koffer, met sporen van oude polychromie, wellicht Zwitserland 

of Oostenrijk 

H_65 cm L_115 cm P_62 cm

500 / 800 e

241
Buffet deux corps en chêne ouvrant à quatre portes en façade, décor 

incrusté de noyer formant encadrements et cartouches en saillie sur les 

vantaux.

Flandres, XVIIe siècle (restaurations).

Dessoir, twee delig, eikenhout, ingelegde versiering van notenhout, 

vlaanderen, 17de eeuw

H_153 cm L_145 cm P_64 cm

3 000 / 4 000 e

241
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242
Rare guéridon en pommes de pins, placage d’aiguilles de pins, noyaux d’abricots, noyaux de pêches, demi-branches et morceaux d’écorce.  

Le plateau à décor de rosaces, croix et motifs géométriques organisés dans des cercles concentriques. La ceinture formées de drapés et fleurs 

stylisées; fût à six pans et piétement tripode en volutes.

XIXe siècle.

Zeldzaam pronktafeltje, met dennenappels, dennennaalden, abrikozen- en perzikenpitten, halve takken en stukjes schors, 19de eeuw

H_84 cm D_107 cm 

6 000 / 8 000 e

242
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243
Guéridon en acajou et bois teinté à plateau ovale, ceinture et piétement 

quadripode richement sculpté à décor de feuillages, rubans et fruits.

Seconde partie du XIXe siècle.

Pronktafeltje met ovaal blad, acajou en gekleurd hout, 2de helft 19de eeuw

H_83 cm L_85 cm P_65 cm

1 000 / 1 500 e

 
244
Paire de fauteuils en bois noirci à riche décor sculpté de dragons.

Pieds galbés et ceinture ajourée.

Assise gravée d’un médaillon à motifs végétaux.

Chine, fin XIXe siècle.

Paar stoelen, gezwart hout, rijk versierd, china, einde 19de eeuw

H_92 cm L_65 cm P_52 cm

1 200 / 1 800 e

 
245
Banc en bois noir, le haut dossier et les accotoirs richement sculptés 

de dragons, phénix, végétaux. L’assise bordée d’une frise de grecques. 

La ceinture sculptée de serpents affrontés et d’oiseaux au dessus des 

bagues. Il repose sur des dragons ailés.

Chine, XIXe siècle.

Bank, zwart hout, rijk versierd, china, 19de eeuw

H_134 cm L_162 cm P_60 cm

1 200 / 1 800 e

243

244

245
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246
Paire de guéridons en bambou. 

Plateaux octogonaux et tablettes d’entrejambe carrées, à décor floral  

à l’imitation des laques chinoises et japonaises.

Paar pronktafeltjes, bamboe, versiering met imitatie van Japans en chinees 

lakwerk

H_71 et 68 cm

1 000 / 1 500 e

 
247
Meuble en bambou. Les deux pans, la porte et les trois tiroirs sont ornés 

d’un décor en laque du Japon, d’oiseaux et branchages fleuris.

Angleterre, fin XIXe siècle (petits manques à la laque).

Meubel, bamboe, versiering met Japanse lak, Engeland, einde 19de eeuw

H_157,5 cm L_71,5 cm P_71,5 cm

800 / 1 200 e

246

247
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248
coffre rectangulaire à couvercle bombé en laque d’Extrême-Orient,  

à décor rouge et or sur fond noir de pagodes. Prises latérales et serrure 

en bronze ciselé, doré.

Angleterre, fin XVIIIe-début XIXe siècle (piétement postérieur).

Rechthoekige koffer, lak van het verre Oosten, Engeland, einde 18de-

begin 19de eeuw

H_95 cm L_121 cm P_62 cm

2 000 / 3 000 e

 
249
fauteuil en acajou. Dossier médaillon surmonté d’un cartouche 

encadré de feuilles d’acanthe et à décor de volutes en frise  

et croisillons. Pieds et entretoise sculptés en creux et ajourés  

de cartouches et motifs géométriques.

Angleterre, XIXe siècle (petits accidents).

Eetkamer stoel, acajou, Engeland, 19de eeuw

H_95 cm L_62 cm P_57 cm

1 000 / 1 500 e

248

249
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250
Grand fauteuil en bois patiné et doré, le fronton sculpté d’attributs 

maçonniques et feuillages, montants cannelés à chapiteaux ioniques 

en bronze, accotoirs à tête de lion, consoles d’accotoirs et pieds “claw 

and bowl”.

Angleterre, XIXe siècle.

Grote stoel, gepatineerd en verguld hout, Engeland, 19de eeuw

H_176 cm L_87 cm P_71 cm

8 000 / 12 000 e

251
Paire d’obélisques en bois laqué noir à rehauts dorés. 

Décor de hiéroglyphes et de damiers sur les bases.

XIXe siècle.

Paar obelisken, zwart gelakt hout met vergulde versieringen, 19de eeuw

H_118 cm

3 000 / 4 000 e

251
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252
Important fauteuil d’apparat en bois sculpté doré à décor de griffons et arcatures.

Pieds en colonnes à canaux et croisillons. Tapisserie de style médiéval.

Style Renaissance, XIXe siècle.

Grote praalstoel, gesculpteerd verguld hout, Renaissancestijl, 19de eeuw

H_144 cm L_94 cm P_79 cm

4 000 / 5 000 e

252



194

253
coffre rectangulaire en chêne à couvercle bombé en bois, avec traces 

de polychromie ancienne représentant des motifs floraux exécutés au 

pochoir. Riche décor en fer forgé réargenté, formant poignées latérales, 

entrée de serrure ornée d’un aigle bicéphale et pentures à décor de 

rosaces au centre et de fleurs de lys aux extrémités.

Style gothique, XVIIe siècle.

Rechthoekige koffer, eikenhout, gothische stijl, 17de eeuw

H_77 cm L_171 cm P_71 cm

4 000 / 7 000 e
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254
candélabre en bois teinté à six binets en fer forgé sur un support 

tournant de forme triangulaire. Montant tourné et base tripode reposant 

sur des patins.

Fin XVIe-début XVIIe siècle.

Kroonluchter, gekleurd hout, einde 16de-begin 17de eeuw

H_157,5 cm

1 200 / 1 800 e

253
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255
Suite de six chaises en chêne à assises en cuir. 

Traverses et montants antérieurs torsadés.

Style Louis XIII.

Set van zes stoelen, eikenhout met lederen zitting, Louis XIII-stijl

H_90 cm L_49,5 cm P_49 cm

1 000 / 1 200 e

 
256
coffre en chêne, l’abattant et les pans parquetés, la façade  

et un côté ornés de panneaux à décor de plis de serviette.

XVIIe siècle (restaurations).

Koffer, eikenhout, 17de eeuw

H_70,5 cm L_157 cm P_62 cm

1 800 / 2 500 e

 
257
fauteuil en bois teinté. Dossier découpé d’ogives, montants en acajou 

sculpté de glands, drapés, culots de feuillage à l’arrière, pennes, palmes  

et rosaces à l’avant. Il présente deux tiroirs latéraux sous l’assise.

XIXe siècle.

Stoel, gekleurd hout, 19de eeuw

H_131 cm L_58 cm P_62 cm

500 / 700 e

257
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258
Importante table à plateau rectangulaire. 

Elle repose sur six pieds en volutes réunis par des traverses découpées  

et des entretoises métalliques en volutes. Décor sculpté de feuillages.

Espagne, XVIIIe siècle.

Grote tafel, rechthoekig blad, Spanje, 18de eeuw

H_80 cm L_376 cm P_81,5 cm

10 000 / 15 000 e

258
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259
Sainte Barbe. Sculpture en bois teinté.

Fin XVIe-XVIIe siècle (restaurations).

Socle en forme de courtine crénelée.

Sint-Barbara, sculptuur, gekleurd hout, einde 16de-begin 17de eeuw

Htot_220 cm 

5 000 / 7 000 e 259
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260
Banc en chêne et noyer teinté, le dossier parqueté, les consoles 

d’accotoirs en balustres, le piétement droit, à traverse.

XVIIIe siècle (restaurations, usures).

Bank, eikenhout en gekleurd notenhout, 18de eeuw

H_108 cm L_144 cm P_53 cm

700 / 1 000 e

 
261
chaudron sphérique en plaques de fer assemblées.  

Il comporte deux anneaux de suspension.

Bolvormige ketel, ijzerplaten, twee draagringen

H_52 cm D_64 cm

400 / 600 e

260

261
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262
fauteuil en chaire en bois tendre. Pans découpés formant accotoirs  

et pieds. Dossier à décor dégagé de Saint-Georges terrassant le dragon 

et surmonté d’un crénelage. Façade d’entre jambe à décor dégagé 

d’un décor cynégétique dans un entourage de motifs floraux stylisés.

Suisse, XVIe siècle.

Stoel met kanselvorm, zacht hout, Zwitserland, 16de eeuw

H_136 cm L_55 cm P_42 cm

2 000 / 3 000 e

262
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Armoire en chêne. Ouvrant à deux vantaux divisés en six compartiments ornés de motifs de plis de serviettes. 

Dormant mobile sculpté d’une Sainte tenant un livre ouvert debout sur une colonne sculptée et surmontée d’un dais à motifs végétaux.  

Parois latérales formées de panneaux à plis de serviette. Charnières et larges ferrures en fer découpé.

Flandres, en partie du XVIe siècle.

Kast, eikenhout, vlaanderen, deels uit de 16de eeuw

H_158 cm L_126 cm P_53 cm

5 000 / 6 000 e

263
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264
Mortier en pierre sculptée.

Travail ancien.

Stenen vijzel. Oude werk.

H_41 cm L_35 cm

500 / 700 e

265
Paire de bustes d’hommes en pierre. 

Première moitié du XIXe siècle.

Stenen mannenbusten paar, eerste helft van de 19de eeuw

H_34 cm L_37 cm

800 / 1 000 e

266
Table en noyer à plateau rectangulaire, elle repose sur quatre montants 

en balustres à pans coupés terminés par des pieds boules aplaties. 

Ancien travail régional.

Tafel met rechthoekig blad, notenhout, oud regionaal werk

H_79 cm L_201 cm P_80 cm

600 / 900 e

264 265
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267
Armoire en chêne. Les pans à six panneaux et les deux portes à huit 

panneaux chacun. Montants, traverses et corniche moulurés, pieds droits.

Flandres, XVIIe siècle. (restaurations).

Kast, eikenhout, vlaanderen, 17de eeuw

H_184 cm L_167 cm P_68,5 cm

4 000 / 5 000 e

268
Saint Evangéliste tenant un livre, un ange à ses côtés.

Sculpture en bois polychrome à rehauts dorés.

Espagne, XVIIe siècle.

Sint-Jan Evangelist, sculptuur, polychroom goud met vergulde 

versieringen, Spanje, 17de eeuw

H_62 cm

1 800 / 2 500 e

267
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269
vierge à l’enfant 

Sculpture en bois teinté.

Vers 1600.

Madonna met kind, sculptuur, gekleurd hout, omstreeks 1600

H_78 cm

2 500 / 3 500 e

 
270
Apôtre

Sculpture en bois polychrome.

Vraisemblablement France, XVIe siècle.

Apostelfigur, sculptuur, polychroom hout, waarschijnlijk frankrijk, 

16de eeuw 

H_84 cm

6 000 / 8 000 e

 
271
Desserte à deux plateaux rectangulaires, reposant sur un double 

piétement articulé. Décor sculpté de rosaces.

Fin du XIXe siècle.

Dientafeltje met twee rechthoekige bladen, einde 19de eeuw

H_100 cm L_102 cm P_45 cm

400 / 700 e

268 269 270
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ARTUS QUELLINUS (ANVERS 1609-1668)

Célèbre représentant d’une dynastie d’artistes anversois,  

Artus Quellinus fut l’élève de son père et travailla dans l’atelier  

de François Duquesnoy. Il devint sculpteur de la ville d’Amsterdam  

dont il réalisa les frontons, statues et bas reliefs de l’hôtel de ville 

en 1650. 

Auteur de multiples bustes, décors sculptés et mausolées 

funéraires, il est l’un des principaux maîtres du baroque flamand. 

Ses œuvres sont conservées dans de nombreux musées 

notamment belges, hollandais (Rijksmuseum) ou allemands.  

272
ATTRIBUÉ à ARTUS QUELLINUS (ANVERS 1609-1668).

Important encadrement en noyer à riche décor sculpté de femmes dans un entourage de fleurs et volutes.

Flandres, XVIIe siècle. (restaurations).

Influencé par Duquesnoy et Rubens, Artus Quellinus mena une carrière prolixe, notamment en Flandres et aux Pays-Bas.

Grote lijst, notenhout, rijkelijk versierd met vrouwenfiguren, toegeschreven aan Artus Quellinus, vlaanderen, 17de eeuw

H_env.340 cm L_env.225 cm

10 000 / 15 000 E
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273
ATTRIBUÉ à ARTUS QUELLINUS (ANVERS 1609-1668).

Important encadrement

en noyer, à riche décor sculpté de faunes, dans un entourage de fruits et de volutes.

Flandres, XVIIe siècle. (restaurations).

Grote lijst, notenhout, rijkelijk versierd met faunen, toegeschreven aan Artus Quellinus, vlaanderen, 17de eeuw

H_env.340 cm L_env.225 cm

10 000 / 15 000 E
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Paire de tables à gibier en bois laqué blanc à décor sculpté de têtes de lions et chiens dans des guirlandes de glands et feuilles de chêne.  

Pieds galbés à feuilles d’acanthe achevés par des pattes de lion. Dessus de marbre crème veiné.

Travail du XIXe siècle de style baroque.

Paar wildtafels, wit gelakt hout, vakwerk uit de 19de eeuw, Barokstijl

H_82 cm L_60 cm P_101 cm

6 000 / 8 000 e

274
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Important et rare meuble en pin à noeuds apparents, formant armoire à neuf portes en enfilade dont une au centre plus importante.

Fronton constitué d’une succession de dix volutes affrontées.

Suisse ou Allemagne, dans le style du XVIIIe siècle.

Groot en zeldzaam meubel, grenenhout, Zwitserland of Duitsland, stijl van de 18de eeuw

H_226 cm Long_652 cm P_65 cm

5 000 / 8 000 e
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276
Important manteau de cheminée en marbre gris veiné en forme  

de péristyle. Il repose sur deux colonnes et deux demi-colonnes.

Grote schoorsteenmantel, grijs geaderd marmer

H_231 cm L_env. 265 cm P_118 cm

10 000 / 15 000 e

277
Important pique cierge en fer forgé à douze piques sur un support 

tournant. Piétement tripode. Décor de torsades, volutes et bagues  

à pans coupés.

Style gothique, XIXe siècle.

Grote penkandelaar, in gotische stijl, 19de eeuw

H_155 cm L_101 cm

1 200 / 1 800 e

276
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Pique-cierge en fer forgé. Fût à pans coupés reposant sur une base 

triangulaire. Piétement tripode formé de trois arceaux achevés par  

des patins et ornés de feuillages stylisés.

XVe-XVIe siècles (manque).

Penkandelaar, smeedijzer, 15de-16de eeuw

H_138 cm 

900 / 1 300 e

279
Pique-cierge en bois teinté. Fût sculpté de côtes torses, anneaux, 

bagues carrées et entailles. Quatre pieds en volutes striés.

Ancien travail espagnol.

Penkandelaar, gekleurd hout, oud Spaans ambachtswerk

H_138 cm

700 / 1 000 e

277

278
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vierge à l’enfant en bois sculpté polychrome.

Espagne, XVIIe-XVIIIe siècles.

Madonna met kind, gesculpteerd polychroom hout, Spanje,  

17de-18de eeuw

H_78 cm

2 500 / 4 000 e

281
Petit buffet en bois relaqué doré ouvrant à deux portes.

Pans ajourés de quadrilobes. Riche décor sculpté en façade  

de rosaces, remplages gothiques et symboles lithurgiques.  

Ceinture découpée.

Espagne, XVIIe-XVIIIe siècle.

Klein dressoir, gelakt verguld hout, Spanje, 17de-18de eeuw

H_108 cm L_80 cm P_45 cm

4 000 / 6 000 e

280

281
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282
Silhouette en bois peint représentant un jeune homme.

XIXe siècle (fentes et manques).

figuur, beschilderd hout, 19de eeuw

H_179 cm

1 000 / 1 500 e

 
283
Silhouette en bois peint représentant une femme et son panier  

de provisions.

XIXe siècle (fentes et petits manques).

figuur, beschilderd hout, 19de eeuw

H_143,5 cm

800 / 1 200 e

284
Paire de silhouettes en bois peint à décor de soldats romains.

XIXe siècle (fentes).

Paar silhouetten, decor met Romeinse soldaten, beschilderd hout, 19de eeuw

H_148 cm et 151 cm

2 500 / 3 000 e

 
285
Importante paire de landiers en fonte à réceptacle en partie supérieure 

et triple crochet sur le montant.

Style gothique.

Paar grote haardijzers, gothische stijl

H_83 cm

1 000 / 1 200 e

285
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Paire d’anges. Sculptures en bois clair teinté.

Travail baroque fin XVIIe-début XVIIIe siècle. 

Engelen paar, sculpturen in blank gekleurd hout, Barok werk, einde 17de-begin 18de eeuw

H_102 cm et 104 cm

6 000 / 8 000 E

286
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vierge en prière sur son croissant de lune. Sculpture polychrome.

Travail populaire du XVIe siècle.

Maagd Maria in gebed op maansikkel, polychroom sculptuur, populair 

vakwerk, 16de eeuw

H_76 cm

700 / 1 000 e

288
Meuble deux corps en bois polychrome ouvrant à une porte,  

deux abattants et un large casier. Partie supérieure surmontée d’un 

fronton reposant sur des consoles en volutes et flanquée de trois 

toupies et deux profils humains. Décor sculpté de feuillages et motifs 

géométriques. Montants antérieurs du corps inférieur ornés de profils 

de militaires. Poignées latérales en fer forgé.

Travail espagnol, XVIIIe siècle.

Meubel twee delige met één deur, polychroom hout, Spaans vakwerk, 

18de eeuw

H_231 cm L_149 cm P_64 cm

8 000 / 12 000 e

287

288
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289
Armoire en chêne à deux double-portes articulées, découvrant deux 

rayons. Corniche moulurée. Portes et pans à panneaux moulurés.

Décor au centre d’un fuseau en applique. Charnières aux extrémités 

fleurdelisées et entrées de serrures découpées et ornées de fuseaux, 

en fer forgé.

Flandres, en partie du XVIe siècle.

Kast, eikenhout, vlaanderen, deels uit de 16de eeuw

H_207 cm L_188 cm P_70 cm

5 000 / 7 000 e

290
coffre en pin de forme rectangulaire. Décor en fer forgé formant 

cornières, entrée de serrure, pentures et motifs étoilés en applique.

XVIIIe siècle (fentes).

Rechthoekige koffer, grenenhout, 18de eeuw

H_74 cm L_122,5 cm P_66 cm

800 / 1 200 e

289

290
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Important coffre à avoine en bois naturel (aulne ?) sculpté. Linteau sculpté et ajouré à décor de 

végétaux et de serpents de part et d’autre d’une rosace centrale. Il ouvre à deux abattants inclinés 

ornés d’un quadrillage de motifs sculptés en fort relief de trèfles, marguerites, rosaces, graines 

et serpents. Façade divisée en panneaux sculptés de motifs végétaux, les encadrements et les 

montants présentent des culots feuillagés en pointes de diamants. Panneaux latéraux sculptés de 

salamandres.

Allemagne ou Suisse? XVIIe siècle.

Grote haverkoffer, Duitsland of Zwitserland?, 17de eeuw

H_140 cm L_220 cm P_104 cm

4 000 / 6 000 e
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cabinet en placage de noyer veiné, érable moucheté et palissandre dessinant des motifs circulaires et ovales, ouvrant à deux portes  

et deux tiroirs en ceinture. Montants en balustres à pans coupés reposant sur des pieds en boules aplaties réunis par une entretoise.

Hollande, vers 1700 (restaurations).

vakkenkast, geaderd notenhoutfineer, holland, omstreeks 1700

H_199 cm L_161 cm P_51 cm

3 000 / 5 000 e

292
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cabinet en placage de palissandre ouvrant à seize tiroirs à façades en coussin, la corniche  

et la base débordantes ponctuées de six colonnes à côtes torses et chapiteaux corinthiens. 

Il repose sur quatre pieds tournés.

Portugal XVIIe siècle (transformations).

vakkenkast, palissanderfineer, Portugal, 17de eeuw

H_107 cm L_138,5 cm P_61,5 cm

2 500 / 3 000 e

 
294
Buste d’évêque.

Sculpture en bois polychrome et doré. France, XVIIIe siècle.

Buste van bisschop, sculptuur, polychroom en verguld hout, frankrijk, 18de eeuw

H_78 cm

1 500 / 2 000 E

293
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Table demi-lune en noyer à double piétinement lyre réuni par  

une entretoise découpée en accolade.

Italie, XVIIe-XVIIIe siècle (restaurations).

Tafel in halvemaanvorm, notenhout, Italië, 17de-18de eeuw

H_81 cm L_130 cm P_65 cm

2 000 / 2 500 e

 
296
Saint-Georges.

Sculpture en bois polychrome.

XVIIe siècle (manques et fentes).

Sint-Joris, sculptuur, polychroom hout, 17de eeuw

H_74 cm

2 000 / 3 000 e

297
Evèque. Sculpture en bois polychrome.

Fin XVIIe-début XVIIIe siècle.

Bisschop, sculptuur, polychroom hout, einde 17de-begin 18de eeuw

H_45 cm

1 000 / 1 500 e

 
298
Armoire en noyer ouvrant à deux portes, à décor mouluré de cartouches.  

Corniche débordante à ressauts latéraux et frises de consoles. 

Montants ornés d’amours en haut relief. Pieds en double volutes.

Italie, début du XVIIIe siècle (restaurations et éléments postérieurs).

Kast, notenhout, Italië, begin van de 18de eeuw

H_233 cm L_285 cm P_78 cm

6 500 / 8 000 e

295

296

297
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Le symbolisme, mouvement artistique de la fin du XIXe siècle évolue  

dans un monde étrange, mélancolique, lyrique où les acteurs tirent 

leurs sujets des mythes, des légendes, de la mythologie, et transposent 

ainsi leurs thèmes au sein d’une atmosphère onirique et hallucinatoire. 

La peinture Symboliste s’est engouffrée dans la brèche ouverte par les 

poèmes de Baudelaire et de Mallarmé ou encore les opéras de Wagner. 

Les acteurs de ce mouvement expriment leur rejet du naturalisme 

impressionniste, du réalisme ainsi que du scientisme et ils apportent 

leur contribution à la naissance d’une harmonie entre toutes les formes  

d’art. Ils sont attachés à leur liberté de création, ils privilégient le subjectif  

et valorisent l’imaginaire. Ils se font les médiateurs entre le visible et 

l’invisible cherchant à exprimer l’idée. La perspective prend des libertés 

pour rendre l’espace très plat, le graphisme est souvent épuré et la 

lumière joue un rôle majeur en renforçant les impressions de mystère 

ou de silence. Nous constatons une « fuite en arrière », une recherche 

utopique d’un paradis perdu.

En ce sens, nous comprenons plus précisément le choix thématique 

d’Emile fabry, il utilise le mythe, et à travers l’histoire imaginaire il fait  

appel à notre entendement dans un soucis de vérité. car dans l’adéquation  

de la chose à l’esprit, il cherche à atteindre une vérité particulière, celle 

de la conception de l’homme, en transfigurant au sein de son œuvre  

les figures de Prométhée et Pygmalion. 

Le spectateur se trouve ici, face à une mise en abyme : Le peintre peint 

(en ce sens il crée) des figures, qui elles-mêmes sont les symboles 

de l’acte même de créer. Prométhée et Pygmalion sont les figures 

mythologiques métaphoriques de l’apport de la connaissance,  

elles sont liées à la création de l’homme et l’apparition de la culture.  

Ainsi, l’artiste symbolise le concept même de création, la genèse de la 

forme humaine. Il dépeint ceux qui ont donné vie ou forme à une idée. 

De ce fait, les couleurs, les effets d’ombres, cet univers « vaporeux »  

et « mystérieux », symbolise le questionnement même de la création  

du monde et des hommes, il en évoque sa part de non-réponse.  

La représentation ne présente pas une certitude, mais le doute,  

elle tend à mettre en lumière l’indicible, non en vue d’y parvenir 

mais pour signifier que le mystère plane. La perspective ou autres 

subterfuges qui tentent de représenter une réalité ( en elle-même  

déjà erronée ) semble abolis au profit de la recherche du concept.

Émile fabry exécute son œuvre en transcendant la réalité afin d’atteindre  

le point originel de notre création, afin de comprendre à la fois les 

créateurs et leurs créatures. 

Il s’appuie sur le monde sensible afin de tendre vers le monde des 

Idées, dans l’espoir d’atteindre L’Idée première, l’essence, l’origine.

LE SYMBOLISME BELGE : MÉDIATION ENTRE LE VISIBLE ET L’INVISIBLE. 

299
EMILE FABRY (1865-1966)

Prométhée et Pygmalion 

Paire de toiles

Prometheus en Pygmalion, paar doeken

H_245 cm L_140 cm (chaque)

100 000 / 150 000 e

299
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300
Importante console en chêne clair pouvant former table à gibier, 

reposant sur quatre pieds tournés en balustres, réunis par une 

entretoise en X. Dessus de marbre gris.

XIXe siècle.

Grote consoletafel, licht eikenhout, 19de eeuw

H_82 cm L_87 cm P_178 cm

5 000 / 8 000 e

 
301
Tête d’homme coiffé d’une couronne de lauriers.

Sculpture en terre cuite.

XIXe siècle.

Mannenhoofd met laurierkrans, terracottasculptuur, 19de eeuw

H_36 cm

1 800 / 2 200 e

 
302
Buste d’un empereur romain en pierre bleue sculptée.

Buste van Romeinse keizer, gesculpteerde blauwsteen

H_75 cm L_69 cm

8 000 / 10 000 e

300

301
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303
ECOLE DU XVIIIe siècle.

Balustrades en marbre, allégorie de la mort et moine dans sa tombe. 

Suite de quatre toiles funéraires peintes en trompe l’œil (accidents).

Marmeren balustrades allegorie van de dood en monnik in zijn graf,  

vier doeken in trompe l’œil

H_env. 70 cm L_140 cm

H_134 cm L_200 cm

4 000 / 5 000 e

 
304
Panneau funéraire à décor peint d’une vanité, de chutes de fleurs, 

quartefeuilles, d’un voile, des initiales D. O. M. et d’une épitaphe.

Flandres, XVIIIe siècle.

Grafpaneel, vlaanderen, 18de eeuw

H_82 cm L_140 cm

2 000 / 3 000 e

304

303
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305
Lot de coquillages des mers du sud. Certains polis (petits accidents).

Lot schelpen van de zuidelijke zeeën, deels gepolijst

300 / 500 e

 
306
THÉODORE RIVIÈRE (1857-1912)

Jeune fille aux cheveux dans le vent. Buste en marbre blanc.

Signé et daté 1901 au dos.

Socle en marbre noir veiné.

Jong meisje met wapperende haren, buste, wit marmer, sokkel zwart 

geaderd marmer gesigneerd en gedateerd 1901

H_53 cm

2 000 / 3 000 e

 
307
Apollon.

Sculpture en pied en marbre blanc.

Travail d’après l’Antique (manques).

Apollo, sculptuur, wit marmer, werk in antieke stijl

H_133 cm

20 000 / 25 000 E

306

307
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308
Paire de faisceaux formés de trois lances croisées, en métal patiné et laiton.

XXe siècle, dans le goût de Poillerat.

Paar armluchters, gepatineerd metaal en messing, in de stijl van Poillerat

H_env. 207 cm

3 000 / 5 000 e

 
309
Relief sculpté d’une scène représentant trois femmes et un homme 

autour d’un autel. Marbre.

Usures.

Époque Grecque, IIIe-IIe siècle av. J.-C.

H_35 cm L_35 cm P_7,5 cm

6 000 / 8 000 e

310
Buste de Périclès en marbre blanc sculpté. Sur un piedouche.

XIXe siècle.

Buste van Périclès, gesculpteerd wit marmer, op klein voetstuk, 19de eeuw

H_50 cm

1 000 / 1 500 e

 
311
Tête de soldat casqué. Sculpture de style antique.

hoofd van gehelmde soldaat, sculptuur, werk in antieke stijl.

H_41 cm

1 800 / 2 200 e

308

309
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312
Grand bureau «ministre» en chêne à deux tirettes latérales, cinq tiroirs  

en ceinture, deux caissons à pans coupés ouvrant à une porte découvrant 

trois tiroirs. Quatre pieds en balustres à pans coupés aplatis.

Décor sculpté d’étoiles, cartouches, entrelacs et paysages d’Europe de l’Est.

Groot ‘ministerbureau’, eikenhout

H_79 cm L_201 cm P_92 cm

1 700 / 2 500 e
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313
vitrine en chêne ouvrant à deux portes vitrées à décor de remplages. 

Corniche à gradins et montants droits.

XIXe siècle.

vitrinekast, eikenhout, 19de eeuw

H_219 cm L_161 cm P_46 cm

1 000 / 1 500 e

314
Paire de grands cadres rectangulaires en bois doré sculptés d’une frise 

de lauriers, d’une frise de feuilles d’acanthe et d’une torsade. 

Italie, XVIIIe siècle (usures à la dorure)

Paar grote lijsten. Italië, 18de eeuw

H_124 cm L_170 cm

6 000 / 8 000 €

315
Grande bibliothèque en placage de noyer ouvrant à quatre portes 

vitrées. Corniche moulurée et montants à pans coupés. Elle repose sur 

une plinthe. XIXe siècle.

Groot bibliotheekmeubel, notenhoutfineer, 19de eeuw

H_243 cm L_320 cm P_36 cm

3 000 / 4 000 e

313



245

314

315



246

316
Importante armoire en placage de noyer et bois teinté, ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Fronton en volutes affrontées encadrant une agrafe  

feuillagée, montants à pans coupés flanqués de pilastres à bases et chapiteaux. Corps inférieur galbé en légère arbalète à ceinture mouvementée.

Allemagne, XVIIIe siècle.

Grote kast, notenhoutfineer en gekleurd hout, Duitsland, 18de eeuw

H_264 cm L_200 cm P_72 cm

4 000 / 6 000 e

316
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317
Guéridon en acajou, le plateau basculant polylobé est incrusté de 

médaillons de bois clair à décor de châteaux, bateaux, paysage, et 

d’une harde de cerfs pour le médaillon central ; il repose sur un fût 

balustre terminé par un piétement tripode.

Angleterre, fin du XIXe siècle

Pronktafeltje, acajou, Engeland, einde 19de eeuw

H_71 cm D_77 cm

800 / 1 200 e

318
Table console en noyer et bois clair, à plateau rectangulaire.  

Ceinture ouvrant à un tiroir et quatre pieds fuselés reposant sur des 

griffes. Décor de gravures représentant des personnages en habits 

traditionnels, d’une armée aux abords de la ville de Bogoslowsk.

Travail viennois, mi XIXe siècle.

consoletafel, rechthoekig blad, notenhout en blank hout, Weens 

vakwerk, midden 19de eeuw

H_97 cm L_123 cm P_61,5 cm

10 000 / 12 000 e

317
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319
Bibliothèque monumentale en acajou et placage d’acajou, de forme architectonique ; ouvrant à douze portes vitrées en partie supérieure et douze 

portes pleines sculptées. Corps supérieur en léger retrait ouvrant à douze portes vitrées et corps inférieur ouvrant à douze portes pleines ornées 

de larges canaux. Travées latérales en saillie ornées de pilastres à chapiteaux. Fronton triangulaire orné d’un blason.

Angleterre, mi XIXe siècle.

Monumentaal bibliotheekmeubel, acajou en fineeracajou. Engeland, midden 19de eeuw

H_env. 340 cm L_env. 573 cm P_env. 68 cm

50 000 / 60 000 e

Provenance : Shambally Castle, Clogheen, County Tipperary ; Collège Rockwell, Cahir, County Tipperary.
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320
Table en palissandre, placage de palissandre et bois teinté à plateau 

rectangulaire à coins arrondis, bandeau mouluré et pieds galbés en 

enroulements à décor sculpté de fruits.

Fin XIXe-début XXe siècle.

Tafel, palissander, palissanderfineer en gekleurd hout, einde 19de-begin 

20ste eeuw

H_75 cm L_98 cm P_196 cm

2 500 / 4 000 e

321
Paire de fauteuils en acajou. Dossiers à traverses mouvementées 

ajourées de quadrilobes et lancettes, les accotoirs galbés à 

cannelures, les pieds antérieurs droits, les pieds postérieurs sabres.

Angleterre, XIXe siècle.

Paar stoelen, acajou, Engeland, 19de eeuw

H_94 cm L_65 cm P_66 cm

600 / 900 e

 
322
Suite de six chaises en acajou, le dossier à bandeaux ajourés de cartouches  

et quadrilobes, les pieds droits réunis par une entretoise en H.

Angleterre XIXe siècle.

Stel van zes stoelen, acajou, Engeland, 19de eeuw

H_90 cm L_42 cm P_45 cm

600 / 900 e

320
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323
Table à bandeau de forme ovale en palissandre.

Six pieds balustres réunis par des entretoises en T.

Riche décor sculpté de feuillages, rinceaux et rosaces,  

de frises d’oves, pastilles, perles et culots.

Travail asiatique du XIXe siècle.

Tafel met ovale lijst, palissander, Aziatisch vakwerk, 19de eeuw

H_75 cm L_env. 184 cm P_137 cm

3 000 / 5 000 e

 
324
Important fauteuil en acajou massif à dossier plat.  

Pieds antérieurs, accotoirs et leurs consoles en forme de 

poissons, ceinture à beau décor sculpté de volutes, feuilles 

d’acanthe et cartouches. Travail Anglais, XIXe siècle.

Grote stoel, wellicht vakwerk.

H_107 cm L_84 cm P_74 cm

1 700 / 2 500 e

323
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325
Important fauteuil en bois clair. Dossier en volutes opposées et 

feuillages sculptés, accotoirs à enroulements, pieds galbés, montants 

et traverses festonnés.

XIXe siècle.

Grote eetkamerstoel, blank hout, 19de eeuw

H_127 cm L_81 cm

1 200 / 1 500 e

 
326
Miroir à encadrement en branches d’olivier, tranchées et assemblées.

Spiegel, lijst met olijfboomtakken

H_130 cm L_131 cm

600 / 900 e

327
Poisson fantastique en bois sculpté. Ancien travail dans le goût  

de la Renaissance Italienne (accident et réparation à la queue).

fabelvis, gesculpteerd hout, Italiaanse Renaissancestijl

L_100 cm

1 500 / 2 000 e

 
328
vitrine à deux corps en chêne clair. Elle présente en partie haute  

une frise de canaux surmontée d’une corniche à léger ressaut et deux 

vantaux vitrés sculptés de volutes aux angles supérieurs. La partie 

inférieure ouvre à deux tiroirs en ceinture et deux vantaux sculptés.

Flandres, XIXe siècle.

vitrinekast, twee delen, licht eikenhout, vlaanderen, 19de eeuw

2 000 / 3 000 e

325
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329
Paire de très grandes vitrines à deux corps en bois patiné, ouvrant  

à deux portes grillagées en partie supérieure et deux portes grillagées 

à motifs de croisillons en partie inférieure.

XIXe siècle.

Paar zeer grote twee delige vitrinekasten, gepatineerd hout, 19de eeuw

H_355 cm L_169 cm P_41,5 cm

4 000 / 6 000 e

330
Encoignure formant étagère à trois plateaux en acajou et noyer.

Montants sculptés en forme de troncs noueux, plateaux mouvementés 

ornés de motifs en chute à l’imitation de branches coupées.

XIXe siècle.

hoekmeubel met drie bladen dat een boekenrek vormt, acajou  

en notenhout, 19de eeuw

H_148 cm L_80 cm

1 000 / 1 500 e

329
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331
commode en chêne clair ouvrant à cinq tiroirs, la façade animée  

de bandeaux concaves et convexes superposés.

Francfort, XIXe siècle.

commode, licht eikenhout, frankfurt, 19de eeuw

H_100 cm L_106,5 cm P_53,5 cm

1 200 / 1 800 e

332
fauteuil en chêne à dossier en forme de fronton aux bords arrondis, 

gravé d’une pointe de diamant polychrome, et montants débordants 

partiellement chanfreinés. Accotoirs plats, pieds antérieurs carrés et 

postérieurs de section rectangulaire, ornés de filets.

Début XXe siècle.

Cartouches en relief sur les côtés.

Stoel, eikenhout, begin 20ste eeuw

H_87 cm L_80 cm P_61 cm

500 / 800 e

330
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333
Miroir en bois sculpté, laqué et doré à décor de branches feuillagées 

sinueuses, de rocailles, enroulements, fleurs et feuillages. 

Italie, XVIIIe siècle.

Spiegel. Italië, 18de eeuw.

H_135 cm L_81 cm

7 000 / 8 000 €

 
334
Buste en bronze d’un homme coiffé d’un bonnet phrygien.  

Socle carré en marbre vert veiné.

Fin XIXe siècle-début XXe siècle.

Buste, brons, einde 19de-begin 20ste eeuw

H_48 cm

500 / 800 e

 
335
Petit fauteuil de grotte en bois naturel teinté à assise tournante  

en forme de coquille. Montants galbés et pieds griffes.

Kleine stoel, gekleurd natuurhout

H_64 cm

500 / 800 e

333

334
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336
Armoire en noyer ouvrant à deux doubles portes en partie inférieure. 

Pans et façade ponctués de six pilastres en ressaut, à chapiteaux corinthiens et chutes de feuillages. 

Double corniche et base sur plinthe, à degrés et ressauts. Les panneaux à forte mouluration formant cartouches mouvementés.

Italie, XVIIIe siècle (restaurations).

Kast, notenhout, Italië, 18de eeuw

H_228 cm L_env. 310 cm P_env. 105 cm

20 000 / 30 000 e

336
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337
fauteuil en chêne. Dossier surmonté de volutes affrontées,  

frises de piastres et feuillages sculptés. Accotoirs en crosses,  

montants antérieurs en balustres.

Fin XVIIe - début XVIIIe siècles (restaurations).

Eetkamer stoel, eikenhout, einde 17de-begin 18de eeuw

H_105 cm L_64 cm P_56 cm

500 / 800 e337

338
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338
Longue table en noyer. 

Plateau épais reposant sur six pieds tournés réunis par une entretoise. 

Elle présente deux tiroirs sculptés en façade de pennes et écailles.

Entrées de serrure et poignées de tirage en fer forgé.

Epoque XVIIIe siècle (restaurations).

Lange tafel met dik blad, notenhout, 18de eeuw

H_80 cm L_275 cm P_63 cm

12 000 / 15 000 e

339
chaise à bras en chêne, dossier à décor sculpté de volutes, 

quartefeuilles et losanges, accotoirs découpés, montants en colonnes 

réunis par des traverses.

Epoque fin XVIIe-début XVIIIe siècle.

Eetkamer stoel, eikenhout, einde 17de-begin 18de eeuw

H_109 cm L_59 cm P_53 cm

400 / 600 e

339
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340
Buffet deux corps en bois fruitier ouvrant à deux petites portes en 

partie supérieure et deux grandes portes en partie inférieure,  

à panneaux moulurés. Corniche débordante reposant sur des 

balustres tournées.

XVIIe siècle (restaurations).

Dressoir twee delige, fruithout, 17de eeuw

H_192 cm L_181 cm P_72,5 cm

3 000 / 5 000 e

341
Table en frêne et noyer à plateau rectangulaire.

Pieds galbés réunis par des traverses festonnées et une entretoise  

en fer forgé.

Espagne, XVIIIe siècle.

Tafel met rechthoekig blad, essen- en notenhout, Spanje, 19de eeuw.

H_74,5 cm L_131 cm P_62 cm

1 700 / 2 500 e

340
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342
fauteuil en noyer, à dossier plat. Accotoirs en volutes ornées  

de feuillages. Pieds, traverse antérieure et entretoise torsadés.

Epoque Louis XIV.

Eetkamer stoel, notenhout, Louis XIv-tijdperk.

H_110 cm L_63 cm P_65 cm

600 / 900 e

343
coffret à couvercle légèrement bombé. Décor sculpté des bustes  

des grands rois, de leurs noms et dates. Vraisemblablement un travail 

de Bagard en bois de Sainte Lucie, du XVIIIe siècle (petits manques  

et fond rapporté).

Koffer met licht gewelfd deksel, gesculpteerde versiering met koningen, 

namen en data, wellicht van Bagard, 18de eeuw.

H_11,5 cm L_24 cm P_15,5 cm

1 700 / 2 500 e

341

342

343
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344
Suite de quatre fauteuils à dossiers plats. Accoudoirs achevés par  

des enroulements stylisés. Pieds droits réunis par des traverses.

Travail espagnol, en partie du début du XVIIe siècle.

Set van vier stoelen, Spaans werk, deels uit het begin van de 17de eeuw

H_102 cm L_60 cm P_56 cm

2 000 / 2 500 e

 
345
Important mortier de forme cylindrique à col évasé et son pilon  

en métal patiné noir. Il repose sur un support de bois cerclé.

Grote cilindervormige vijzel

H tot_109 cm

1 000 / 1 500 e

 
346
Lustre en laiton à huit bras de lumière en volutes et contre-volutes.

Travail hollandais dans le style du XVIIe siècle.

Luster, messing, hollands vakwerk in de stijl van de 17de eeuw

H_76 cm (sans la chaîne), L_env. 95 cm

1 200 / 1 800 e

347
Table en noyer à plateau rectangulaire reposant sur quatre colonnes 

fuselées à côtes torses réunies par des traverses découpées.

En partie du XVIIe siècle.

Tafel met rechthoekig blad, notenhout, deels uit de 17de eeuw

H_77 cm L_150 cm P_90 cm

1 800 / 2 500 e

344

345
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348
Petite armoire de port en acajou massif, ouvrant à deux portes parquetées. Corniche et base à ressaut central, montants et traverses moulurés.

Intérieur à dix casiers et douze tiroirs. Poignées latérales. Vers 1800 (restaurations).

Kleine kast «armoire de port», massief acajou, omstreeks 1800

H_147 cm L_133 cm P_55 cm

2 500 / 3 500 e

348
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349
Lavabo en laiton relaqué noir. 

Anse, prise en têtes de personnages et becs verseurs zoomorphes.

Flandres, XVIe siècle.

Bank, zwart gelakt messing, vlaanderen, 16de eeuw

H_31,5 cm L_31 cm

300 / 500 e

 
350
Petite table rectangulaire en noyer ouvrant à deux tiroirs sculptés  

de cartouches. Elle repose sur quatre colonnes fuselées réunies par 

des traverses.

Dans le style du XVIIe siècle.

Kleine rechthoekige tafel, notenhout, 17de eeuw - stijl

H_60 cm L_79,5 cm P_40 cm

300 / 400 e

 
351
fauteuil en chêne à dossier plat, sculpté d’une arcature, de pilastres 

cannelés et d’une frise de quartefeuilles. Accoudoirs en volutes stylisées,  

montants et pieds antérieurs tournés en balustre.  

Ceinture découpée.

Flandres, XVIIe siècle.

Stoel, eikenhout, vlaanderen, 17de eeuw

H_100 cm L_59 cm P_53 cm

800 / 1 000 e

349

350

351
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352
Important miroir de forme cintrée en bois richement sculpté.  

Décor ajouré et en haut relief de rinceaux, fleurs, putti, glands,  

et d’armoiries sous couronne en partie supérieure.

Amsterdam, XVIIIe siècle (décapé et vernis).

Grote spiegel, rijk versierd hout, Amsterdam, 18de eeuw

H_163 cm L_108 cm

5 000 / 8 000 e

353
vierge en bois sculpté. Traces de polychromie ancienne.

XIIIe siècle (érodée).

Maagd, gesculpteerd hout, sporen van oude polychromie, 13de eeuw

H_66 cm

3 000 / 4 000 e

352

353
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354
Petite table en noyer à décor incrusté en bois clair de filets, rosaces, vases à l’antique  

et rinceaux. Plateau octogonal, ceinture ouvrant à un tiroir, pieds de section carrée réunis  

par des traverses flanquées de fleurons aux écoinçons.

Italie, XVIIe siècle (restaurations).

Klein tafeltje, achthoekig blad, met inlegwerk, notenhout, Italië, 17de eeuw

H_74 cm L_113 cm P_106 cm

7 000 / 9 000 e

354
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355
Petite armoire en chêne teinté, ouvrant à deux portes et un abattant  

en partie supérieure. Pieds en patins.

Travail rustique, XVIIe-XVIIIe siècles.

Kleine kast, gekleurd eikenhout, rustiek werk, 17de-18de eeuw

H_188 cm L_98 cm P_55 cm

1 200 / 1 800 e

356
Banc-forme en chêne. Dossier formant armoire. Porte et pans à quatre 

panneaux chacuns. Montants et traverses moulurés.

XVIIIe siècle.

vormbank, eikenhout, 18de eeuw

H_184 cm L_93 cm P_76 cm

800 / 1 200 e

355 356
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357
Ancien fragment d'une enseigne d'un magasin de tabac.

XVIIIe siècle. (usures et manques).

Oude fragment van een tabak winkel, 18de eeuw.

H_89 cm

1 500 / 2 000 e

 
358
Table demi-lune en chêne reposant sur trois montants tournés en balustres  

réunis par des traverses cintrées et rectilignes.

Pieds tournés en demi-sphères à gorge.

France, en partie du XVIe siècle.

Tafel in halvemaanvorm, eikenhout, frankrijk, deels uit de 16de eeuw

H_76,5 cm L_78,5 cm P_46 cm

1 000 / 1 200 e

 
359
Applique en bois sculpté formée d’un mascaron et d’un bras de lumière.

Wandlamp, gesculpteerd hout

L_42 cm

700 / 900 e

357

358

359
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360
Saint Sébastien 

Sculpture en albâtre à rehauts dorés.

XVIIe siècle (restaurations).

Sint-Sebastiaan, sculptuur, albast met vergulde versieringen, 17de eeuw

H_39,5 cm

1 500 / 2 000 e

361
Triptyque en placage d’os sculpté à décor de la Sainte Vierge  

et du Christ entourés d’évêques. Volets en placage d’écaille brune.

XIXe siècle.

Triptiek, oplegsel van gesculpteerd been, 19de eeuw

H_38 cm L_tot 29 cm

800 / 1 200 e

360

361

362
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362
Table bureau en noyer clair à incrustations de prunier et érable formant 

double encadrement à motifs dentelés. Un tiroir en ceinture, pieds 

tournés réunis par des traverses. 

Allemagne ou Suisse, fin XVIIIe-début XIXe siècle.

Bureautafel, licht notenhout, Duitsland of Zwitserland, einde 18de-begin 

19de eeuw

H_75 cm L_126 cm P_80 cm

1 800 / 2 200 e

363
Armoire en pin ouvrant à deux portes. Corniche crénelée, panneaux 

moulurés à décor sculpté de coussins.

Espagne, XVIIIe siècle (restaurations).

Kast, twee deuren, grenenhout, Spanje, 18de eeuw

H_158 cm L_97 cm P_49 cm

1 200 / 1 800 e

363
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364
Important fauteuil d’apparat en noyer polychrome et doré.

Dossier en forme de blason armorié, encadré de termes masculins, 

surmonté d’une couronne et d’un grotesque. Montants en colonnes 

feuillagées à chapiteaux composites. Ceinture à motifs héraldiques, 

animaux fantastiques, rinceaux, coupes de fruits et mascarons.

Travail italien du XIXe siècle dans le goût de la Renaissance.

Grote praalstoel, polychroom en verguld notenhout, 19de eeuw,  

stijl van de Renaissance

H_128 cm L_77 cm P_69 cm

1 200 / 1 800 e

364
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365
Important cabinet deux corps en placage de palissandre, ébène et bois noirci. Quatre portes et trois tiroirs, corniche débordante, riche décor de 

cartouches géométriques en saillie encadrés de frises ondées et moulures. Ornementation de têtes de grotesques et mufles de lions. Pieds miches.

Hollande, XVIIe siècle.

Grote kast twee delige, palissanderfineer, ebbenhout en gezwart hout, holland, 17de eeuw

H_228 cm L_186 cm P_74 cm

5 000 / 7 000 e

365
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366
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366
Armoire en bois teinté ouvrant à deux portes à décor mouluré et parqueté 

de cartouches à motifs géométriques.

Espagne, XVIIIe siècle (restaurations).

Kast, gekleurd hout, Spanje, 18de eeuw

H_210 cm L_124 cm P_62 cm

1 200 / 1 500 e

 
367
Table rectangulaire en noyer ouvrant à quatre tiroirs en ceinture séparés 

par des pieds réunis par une entretoise en fer forgé. 

Espagne, XVIIIe siècle.

Rechthoekig tafeltje, notenhout, Spanje, 18de eeuw

H_80 cm L_178 cm P_74 cm

1 500 / 2 000 e

 
368
Saint-Nicolas. Sculpture en pierre calcaire.

Trois enfants à la base.

Vers 1700.

Sint-Niklaas, drie kinderen op het voetstuk, sculptuur, kalksteen. Bijna 1700.

H_117 cm

4 000 / 6 000 e

367

368
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369
fauteuil en fer forgé et laiton. Montants en balustres surmontées  

de boules aplaties. Pied en X posant sur des griffes.

Travail du XIXe siècle dans le style de la Renaissance.

Stoel, smeedijzer en messing, in de stijl van de Renaissance, 19de eeuw

H_82 cm L_57 cm P_49 cm

800 / 1 000 e

370
Important tabouret en fer forgé et laiton, montants en balustres 

surmontées de boules aplaties, pieds en colonnes.

Travail du XIXe siècle dans le style de la Renaissance.

Grote kruk (taboeret), smeedijzer en messing, in de stijl van de 

Renaissance, 19de eeuw

H_75 cm L_55 cm P_63 cm

1 000 / 1 200 e

369

370
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371
Lit à baldaquin en fer forgé. Montants cylindriques à balustres ponctuées de bagues, reposant sur des pieds à section carrée et surmontés  

de toupies de laiton. Traverses d’encadrement à balustres. En partie du XVIe siècle.

hemelbed, smeedijzer, deels uit de 16de eeuw

H_236 cm L_210 cm P_152 cm

2 000 / 3 000 e

371
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372
Important cabinet en marqueterie de bois de rose, amarante, bois de violette, noyer ronceux et bois de bout, formant décor de rosaces  

et cartouches. Il ouvre à un tiroir, deux portes découvrant trois étagères et trois tiroirs. Le piétement est constitué de six balustres à pans coupés 

réunies par des traverses découpées en accolade et reposant sur des pieds boule aplatis.

Hollande, vers 1700.

Grote vakkenkast, inlegwerk van rozenhout, amaranthout, purperhart, gevlamd notenhout, kops hout, holland, omstreeks 1700.

H_193 cm L_168 cm P_61 cm

3 000 / 5 000 e

372
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373
Bureau en noyer à plateau articulé et un abattant en ceinture découvrant  

six tiroirs garnis d’une broderie ancienne. Pieds réunis par une traverse,  

richement découpée à décor de volutes stylisées.

Travail espagnol, en partie du XVIIe siècle.

Bureaumeubel, notenhout, Spaans werk, deels 17de eeuw

H_84 cm L_113 cm P_52,5 cm

1 200 / 1 800 e

 
374
Important fauteuil d’apparat en bois polychrome à décor d’un aigle  

bicéphale dans un blason sur le dossier et de sculpture en trompe l’œil  

à l’imitation de l’antiquité sur les pans.

Russie, XIXe siècle.

Grote praalzetel, polychroom hout, Rusland, 19de eeuw

H_132 cm L_74 cm P_86 cm

2 000 / 3 000 e

373

374
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375
Escabelle en bois patiné, le dossier et le pied antérieur sculptés de 

personnages ailés, ornementation de volutes, feuillages et cartouches.

Travail Italien, en partie du XVIe siècle.

Schemel, gepatineerd hout, Italiaans werk, deels uit de 16de eeuw

H_109 cm L_44 cm P_49 cm

500 / 800 e

376
Escabelle en bois patiné, le dossier et le pied antérieur sculptés  

de personnages ailés encadrant un grotesque, l’assise mouvementée 

sculptée de volutes.

Travail Italien de style Renaissance.

Schemel, gepatineerd hout, Italiaans vakwerk, Renaissancestijl

H_100 cm L_37 cm P_50 cm

400 / 700 e

375

376
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377
cabinet en chêne, ouvrant à une porte et un tiroir. Le piétement ouvre à un tiroir en ceinture. Corniche débordante, montants en colonnes 

cannelées et pieds balustres. Riche décor sculpté de rinceaux, têtes d’anges, mufles de lions et corbeilles de fruits. Cartouches d’ébène incrustés.

Flandres, en partie du XVIIe siècle.

vakkenkast, één deur, eikenhout, vlaanderen, deels uit de 17de eeuw

H_208 cm L_99 cm P_61 cm

1 200 / 1 800 e

377
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378
chaise à bras en noyer. Montants terminés par des culots d’acanthe, 

accotoirs sculptés d’enroulements, traverse ajourée.

Espagne, XVIIe siècle (restaurations).

Armstoel, eikenhout, Spanje, 17de eeuw

H_135 cm L_66 cm P_52 cm

600 / 800 e

379
Table en noyer à plateau rectangulaire et deux compartiments fermés 

par des panneaux coulissants en ceinture ; elle repose sur quatre 

pieds chanfreinés réunis par une entretoise en H.

XVIIe-XVIIIe siècles (restaurations).

Tafel met rechthoekig blad, notenhout, 17de-18de eeuw

H_76 cm L_146 cm P_62 cm

1 000 / 1 500 e

378

379

380
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380
Mortier en marbre noir veiné de forme circulaire à quatre lobes débordants.

XIXe siècle (petit éclat).

vijzel, cirkelvormig, zwart geaderd marmer, 19de eeuw

H_14,5 cm L_28 cm

300 / 500 e

 
381
Deux mortiers en bois sculpté

Ancien travail régional

Twee vijzels, gesculpteerd hout

H_27 cm H_32 cm

200 / 300 e

382
Armoire en chêne ouvrant à deux portes, décor parqueté de motifs 

rectangulaires.

Epoque fin XVIIIe-début XIXe siècle (restaurations).

Kast, eikenhout, einde 18de-begin 19de eeuw

H_213 cm L_170 cm P_58 cm

3 500 / 5 000 e

381

382
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383
Petite table bureau en bois naturel à plateau rectangulaire et à deux 

tiroirs en ceinture. Pieds réunis par une entretoise en fer forgé.

Espagne, XVIIIe siècle (restaurations).

Kleine bureautafel met rechthoekig blad, natuurhout, Spanje, 18de eeuw

H_77 cm L_108 cm P_69 cm

2 500 / 3 500 e

384
Petite table en bois fruitier clair à plateau rectangulaire, ouvrant à un 

tiroir en ceinture. Ceinture découpée et montants tournés en balustres. 

réunis par des traverses.

XIXe siècle.

Kleine tafel met rechthoekig blad, lichtkleurig fruithout, 19de eeuw

H_74 cm L_95 cm P_74 cm

1 500 / 2 000 e

383

384
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385
Meuble de garde manger en pin, ouvrant à quatre tiroirs et une porte 

garnie d’un treillage. La base des pans découpée en accolade. 

Travail espagnol fin XVIIIe, début XIXe siècle.

Provisiekast in pijnboom. 

Spaans werken, einde 18de- begin 19de eeuw.

H_124 cm L_132 cm P_54,5 cm

1 000 / 1 500 €

386
Banc en bois naturel teinté à dossier parqueté de six panneaux 

moulurés. Accotoirs droits et ceinture gravée de cartouches.

Travail espagnol formé en partie d’éléments anciens.

Bank, natuurhout, Spaans ambachtswerk, deels bestaande uit oude 

elementen

H_102 cm L_194 cm P_62 cm

600 / 900 e

385

386
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387
Banc en bois tendre. Dossier parqueté à panneaux biseautés. 

Montants postérieurs, bras et traverses antérieurs ornés de volutes  

et enroulements stylisés.

Travail espagnol ancien.

Bank, zacht hout, oud Spaans vakwerk

H_109 cm L_178 cm P_63 cm

500 / 800 e

 
388
Buste du christ en pierre calcaire sculptée.

France, début du XVIe siècle (restaurations).

Buste van christus, gesculpteerde kalksteen, frankrijk, begin 16de eeuw

H_40 cm

2 500 / 3 000 e

389
Armoire en chêne ouvrant à quatre portes. 

Les portes présentent un décor mouluré de triangles et losanges,  

les pans parquetés sont ornés de cartouches.

XVIIIe siècle.

Kast, eikenhout, 18de eeuw

1 200 / 1 800 e

387

388
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389
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390
femme drapée

Sculpture en bois polychrome.

Allemagne, fin XVIe -début XVIIe siècle (manques). 

Petit socle orné de volutes et d’un cartouche.

Gedrapeerde vrouw, sculptuur, polychroom hout, op kleine sokkel.

Duitsland, einde 16de-begin 17de eeuw

H tot_185 cm

4 000 / 6 000 E

 
391
Suite de trois pique-cierges en bois sculpté doré.

Fût balustre surmonté d’une section annelée et reposant sur une base triangulaire.

Pieds boules. Décor sculpté de feuilles d’acanthe.

Fin XVIIe-début XVIIIe siècle.

Stel van drie penkandelaars, verguld gesculpteerd hout, einde 17de-begin 18de eeuw

H_59 cm et 72 cm

2 000 / 3 000 e390

391
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392
cabinet de forme rectangulaire ouvrant à un abbattant découvrant 

douze tiroirs et deux portes. Riche décor marqueté et incrusté  

de bois indigènes formant cartouches, volutes, motifs géométriques  

et entrelacs de feuillages.

Allemagne, vers 1700.

vakkenkast, rechthoekig, Duitsland, omstreeks 1700

H_50 cm L_78 cm P_37 cm

4 000 / 5 000 e

 
393
Deux femmes drapées.

Paire de sculptures en bois clair.

Allemagne, fin XVIIe - début XVIIIe siècle (restaurations).

Twee gedrapeerde vrouwen, paar sculpturen, lichtkleurig hout, 

Duitsland, einde 17de-begin 18de eeuw

H_79 cm

5 000 / 7 000 e

392

393
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394
Important canapé en bois à riche décor marqueté et incrusté de nacre, 

os ou ivoire, bois clairs ou sombres, formant décor géométriques 

de rosaces, cartouches, entrelacs, étoiles. Large dossier et traverse 

découpée. Côtés à pans coupés ouvrant à une porte foncée de miroir 

et surmontés d’un casier rectangulaire en retrait, ouvrant à une porte vitrée.

Syrie, vers 1900 (manques).

Grote zitbank, hout, rijk versierd met inlegwerk van parelmoer, been  

en ivoor, licht en donker hout, Syrië, omstreeks 1900

H_201 cm L_262 cm P_98 cm

4 000 / 6 000 e

 
395
fauteuil en tenaille à riche décor marqueté de bois et d’os formant 

frises de rosaces et de rubans tournés. Assise et dossier en cuir 

estampé à décor d’un profil et de motifs calligraphiques.

Afrique du Nord, début du XXe siècle.

Stoel in tangvorm, rijk versierd met inlegwerk van hout en been, Noord-

Afrika, begin 20ste eeuw

H_88 cm L_69,5 cm P_46 cm

1 500 / 2 000 e

394

395



298

396
Personnages drapés.

Paire de sculptures en bois polychrome.

Italie, XVIIe siècle.

Gedrapeerde personages, sculpturen paar, polychroom hout, Italië, 17de eeuw

H_83 cm

8 000 / 10 000 e

 
397
Tête de Sainte femme.

Sculpture en bois avec rehauts polychromes.

XVIIIe siècle (rehauts postérieurs).

hoofd van vrouwelijke heilige, sculptuur, hout met polychrome 

versieringen, 18de eeuw.

H_41,5 cm

1 200 / 1 600 e

396

397

398
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398
Petit buffet en bois relaqué bleu ouvrant à 2 portes moulurées à décor 

en saillie dit de «coussins». Corniche à ressauts et montants droits 

ornés de festons.

Hollande, XVIIIe siècle (restaurations).

Kleine buffetkast, blauw gelakt hout, holland, 18de eeuw

H_115 cm L_110 cm P_52 cm

1 000 / 1 500 e

399
Encadrement de cheminée en bois laqué bleu. 

Montants en pilastres cannelés à chapiteaux doriques. 

Corniche à ressauts latéraux et central.

Schoorsteenlijst, blauw gelakt hout, 

H_167 cm L_242 cm P_24 cm

2 000 / 3 000 e

399
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400
Bibliothèque en pin teinté et relaqué bleu. Pans et portes vitrées ornées 

d’arcatures ogivales et quadrilobes. Traverse supérieure en croisillons  

et corniche débordante à ressauts latéraux.

Angleterre, XIXe siècle (restaurations).

Bibliotheekmeubel, gekleurd grenenhout en blauw gelak.

Engeland, 19de eeuw

H_282 cm L_env 122 cm P_env 50 cm

1 800 / 2 200 e

 
401
Deux boîtes en forme d’oeufs sur piédouche, en bois clair, noix de coco,  

ambre et ivoire. Décor de pastillage formant frises et guirlandes stylisées.

Travail de tournage, du début du XIXe siècle.

Twee dozen in de vorm van eieren, op klein voetstuk, blank hout, 

kokosnoot, amber en ivoor, begin 19de eeuw

H_9, 5 et 19 cm

1 200 / 1 500 e

 
402
Petite coupe ronde à deux anses, en bois ronceux, reposant sur une bâte. 

Décor sculpté de motifs de cordages en frises en en entrelacs.

XIXe siècle.

Kleine ronde schaal, met twee handvatten, gevlamd hout, 19de eeuw

H_3, 8 cm L_10 cm P_6,5 cm

100 / 150 e

 400

401

402
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403
Buffet en noyer et pin ouvrant à deux portes à décor mouluré en fort 

relief d’encadrements et losanges ; elles découvrent deux étagères  

et quatre tiroirs. Composé d’éléments anciens.

Dressoir, noten - en grenenhout, bestaande uit oude elementen

H_117 cm L_205 cm P_65 cm

3 000 / 4 000 e

 
404
fauteuil de commodité en acajou et bois fruitier. Dossier droit à 

bandeaux en accolade à décor sculpté de mufles de lions encadrant 

un quartefeuille. Accotoirs et supports d’accotoirs à motifs de feuillages 

et d’enroulements. Assise parquetée. Pieds et ceinture galbés.

Hollande?, début du XIXe siècle. (petits manques)

Oorstoel, acajou en fruithout, holland?, begin 19de eeuw

H_120 cm L_58 cm P_61 cm

700 / 1 000 e

 

403

404
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405
cabinet à deux corps en palissandre massif et bois noirci, ouvrant à deux portes 

moulurées et trois tiroirs à façade en doubles arbalètes. Corniche en chapeau  

de gendarme, pans coupés, pieds en volutes. Poignées en laiton, plaques de serrure 

découpées en forme de blasons couronnés stylisés.

Travail du XVIIIe siècle à rapprocher des productions indo-portugaises (restaurations).

vakkenkast, twee delige, massief palissander en gezwart hout, 18de eeuw, leunt aan bij  

de Indo-Portugese stijl

H_223 cm L_168 cm P_65 cm

3 500 / 5 000 e

 
406
Buffet dit ribbanck en chêne clair, placage de noyer et marqueterie de rosaces.  

Il ouvre à quatre tiroirs et deux portes. Décor sculpté de têtes de putti, montants en 

colonnes torses surmontés de chapiteaux corinthiens, base à ressauts et pieds boules.

Hollande, XVIIe siècle (importantes restaurations).

Buffetkast «ribbanck», licht eikenhout, notenhoutfineer en ingelegde rozetten, holland,  

17de eeuw 

H_141,5 cm L_160 cm P_68 cm

2 800 / 3 500 e

406
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407
Grande table à plateau rectangulaire en acajou et placage d’acajou. 

Ceinture laquée noire redorée, à décor sculpté de frises d’entrelacs. 

Pieds carrés patinés.

Travail attribué à Pierre Latré.

Grote tafel, rechthoekig blad, acajou en acajoufineer.

H_74 cm L_ cm P_120 cm

2 000 / 2 500 e
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408
Table en bois naturel teinté à plateau rectangulaire.

Ceinture et piétement à fenestrages. Entretoise en X à décor de trilobe. 

Travail de style Renaissance du XIXe siècle.

Tafel, rechthoekig blad, gekleurd natuurhout, Renaissancestijl, 19de eeuw

H_80 cm L_148 cm P_88 cm

1 200 / 1 800 e

 
409
fauteuil en bois teinté à dossier plat. Accotoirs en volutes achevées par 

des enroulements à décor mouluré et sculpté de feuillages.

Supports d’accotoirs, pieds et entretoise tournés en balustres.

Traverse antérieure à motif de volutes affrontées.

Epoque Louis XIV.

Stoel, gekleurd hout, Louis XIv-tijdperk

H_128 cm L_65 cm P_69 cm

500 / 600 e

 
410
Petite armoire rustique en pin, ouvrant à deux portes présentant 

chacune quatre panneaux rectangulaires moulurés en saillie.

Travail rustique espagnol du XVIIIe siècle.

Kleine rustieke kast, grenenhout, Spaans rustiek vakwerk, 18de eeuw

H_155 cm L_112 cm P_33 cm

1 000 / 1 500 e

408

409



307

410



308

411
Buffet deux corps en noyer. La partie supérieure en retrait formant 

vaisselier, la partie inférieure ouvrant à deux portes et un tiroir. 

Corniche débordante, montants et traverses moulurés, étagères  

en arcatures à balustres. Décor clouté et d’étoiles incrustées.

Travail régional français du XVIIIe siècle (petits manques).

Twee delige dressoir, notenhout, frans regionaal vakwerk, 18de eeuw

H_194 cm L_131 cm P_65 cm

800 / 1 200 e

412
Petite table gate-leg en chêne.

Deux volets, un tiroir en ceinture, montants colonnettes à entretoise.

XVIIIe siècle.

Klein gate-leg tafeltje, eikenhout, 18de eeuw

H_68 cm L_100 cm P_122 cm

600 / 800 e

411
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413
Aigle perché

Sculpture en pierre bleue.

Flandres ?, fin XVIe-début XVIIe siècle.

Zittende arend, sculptuur, blauwsteen, vlaanderen?, einde 16de-begin 

17de eeuw

H_62,5 cm

1 500 / 2 500 e

414
fauteuil à accotoirs pleins. Dossier sommé de deux crosses encadrant  

un fronton en chapeau de gendarme, sculpté de volutes et de feuillages.  

Accotoirs en volutes plates. Pieds de section carrée, chanfreinés.

XVIIIe siècle.

Stoel met leuningen, 18de eeuw

H_131 cm L_66 cm P_68 cm

1 800 / 2 000 e

412

413

414
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415
coffre rectangulaire en bois naturel teinté. Façade à décor dégagé 

sur le pourtour d’animaux et d’amours dans des rinceaux en frise. 

Cornières en fer forgé aux extrémités découpées.

Italie, XVIe siècle.

Rechthoekige koffer, gekleurd natuurhout, Italië, 16de eeuw

H_61 cm L_171 cm P_57 cm

1 700 / 2 500 e

 
416
Table en chêne à plateau rectangulaire. Piétement en X réuni par une 

traverse sculptée.

Tafel, rechthoekig blad, eikenhout

H_77 cm L_108 cm P_59 cm

300 / 500 e

417
Armoire à quatre portes en noyer, montants droits.

Travail espagnol de la fin du XVIIIe siècle (restaurations).

Kast met vier deuren, notenhout, Spaans vakwerk, einde 18de eeuw

H_169,5 cm L_98 cm P_51 cm

1 000 / 1 500 e

415

416
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417



312312

418
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418
Armoire en chêne et bois teinté ouvrant à deux portes en façade  

à décor dit de coussins. Corniche sculptée de trois mufles de lions 

moulurés guillochés, ceinture flanquée d’écoinçons ajourés.  

Pieds boules.

Hollande, XVIIe siècle (restaurations).

Kast, eikenhout en gekleurd hout, holland, 17de eeuw

H_194 cm L_177 cm P_69 cm

2 000 / 3 000 e

419
Table Bureau en palissandre et placage de palissandre. Elle ouvre à 

deux tiroirs en ceinture ornés de moulures ondées. Elle repose sur  

quatre montants en balustres annelées réunis par des traverses tournées.

Portugal, XVIIIe siècle (transformations).

Bureautafel, palissanderhout en palissanderfineer, Portugal, 18de eeuw

H_81 cm L_118 cm P_88 cm

3 500 / 4 000 e

419
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420
Meuble en chataignier ouvrant à trois portes étagées. Montants 

et traverses moulurés, pans formés de six panneaux sculptés de 

fenestrages à claire voie, de blasons et croisillons. Fin XVe-début XVIe 

siècle (restaurations).

Meubel, kastanjehout, einde 15de-begin 16de eeuw

H_188 cm L_121 cm P_75 cm

4 000 / 5 000 e

421
Banc en bois naturel teinté. Dossier parqueté surmonté d’un fronton  

et encadré de pilastres sculptés de croisillons et motifs ondés.

Travail régional du XVIIIe siècle.

Bank, gekleurd natuurhout, regionaal vakwerk, 18de eeuw

H_115 cm L_172 cm P_57 cm

600 / 900 e

420
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422
chope en bois. Le couvercle, le pied et la prise sculptés de lions,  

le corps orné de frises de chevrons, l’anse en volute.

Norvège, XIXe siècle.

houten bierkan, Noorwegen, 19de eeuw

H_21 cm L_22 cm

300 / 500 e

 
423
chope en bois. Le couvercle, le pied et la prise sculptés de lions,  

le corps orné de filets, l’anse en volute.

Norvège, XIXe siècle.

houten bierkan, Noorwegen, 19de eeuw

H_24,5 cm L_26 cm

400 / 600 e

421

422

423
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424
Armoire en placage d’ébène, de palissandre et bois noirci, ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Corniche débordante, montants en demi-colonnes 

à chapiteaux ioniques, plinthe à ressaut et pieds boules. Décor de moulures ondées, cartouches en saillie et pointes de diamants. 

Hollande, fin XVIIe-Début XVIIIe siècle.

Kast, ebbenhoutfineer, palissander en gezwart hout, holland, einde 17de-begin 18de eeuw

H_205 cm L_215 cm P_73 cm

5 000 / 6 000 e

424
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425
fauteuil en chêne et bois naturel teinté. 

Traverse supérieure an accolade encadrée de fleurons stylisés. 

Accotoirs en volutes et façade pleine.

XVIIIe siècle.

Eetkamerstoel, eikenhout en gekleurd natuurhout, 18de eeuw

H_126 cm L_63 cm P_69 cm

1 000 / 1 500 e

426
christ. Sculpture en bois résineux.

XIXe siècle.

christusfiguur, harsig hout, 19de eeuw

H_76 cm L_54 cm

1 000 / 1 500 e

425

426
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427
Table à volets ouvrant à deux tiroirs en ceinture en bois laqué rouge  

et vert. Plateau et ceinture chantournés et pieds galbés achevés  

par les serres d’aigles.

Hollande ?, XVIIIe siècle (restaurations).

vitklapbare tafel, holland, 18de eeuw

H_73,5 cm L_101 cm P_110 cm

1 500 / 2 000 e

428
vierge à l’enfant 

Rare groupe en terre cuite vernissée.

Allemagne Raeren, XVIIe siècle.

Un certificat de thermoluminescence sera remis à l’acquéreur.

Madonna met kind, zeldzame groep, verniste terracotta, Duitsland 

Raeren, 17de eeuw

H_64 cm

4 000 / 5 000 e

427

428
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429
cabinet en bois noirci, ouvrant à deux portes découvrant dix tiroirs 

ornés de cartouches en bois clair à décor teinté de volutes, et 

une petite porte découvrant six petits tiroirs. Décor de moulures 

guillochées, de fleurs de lys et rosaces en bois doré.

Italie, XVIIe siècle (nacres et pierreries postérieures).

vakkenkast, twee deuren, gezwart hout, Italië, 17de eeuw, parelmoer  

en stenen van latere datum

H_51 cm L_68,5 cm P_39,5 cm

2 500 / 3 000 E

430
Moine.

Sculpture en chêne à rehauts de polychromie ancienne.

XVIe siècle (manques).

Monnik, sculptuur, eikenhout, 16de eeuw

H_32,5 cm

2 000 / 2 500 e

429

430
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431
Enfilade en chêne ou châtaignier, ouvrant à trois portes sculptées  

d’une rosace. Panneau central à décor de plis de serviettes.

Entrées de serrures et prises en fer forgé.

XVIe - XVIIe siècle (petites restaurations).

Enfilade, eiken- of kastanjehout, drie deuren, 16de-17de eeuw

H_113 cm L_189 cm P_54 cm

2 000 / 3 000 e

 
432
Escabelle en frêne. Dossier en balustre plate et piétement antérieur 

formé de volutes stylisées encadrant un médaillon.

XIXe siècle.

Schemel, essenhout, 19de eeuw

H_97 cm L_40 cm P_52 cm

500 / 700 e

431

432

433
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433
Escabelle en bois patiné. Décor sculpté de cariatides, cartouches, corne d’abondance  

et fruits, enroulements et têtes de grotesques. 

Italie, XIXe siècle.

Escabelle verweerde hout. 

Italië, 19de eeuw.

H_113 cm L_39 cm P_47 cm

700 / 1 000 €

 
434
Paire d’escabelles en noyer. Dossier et piétement antérieur sculptés de cariatides,  

volutes affrontées, branches feuillagées et armoiries.

Italie, travail de style Renaissance formé en partie d’éléments du XVIe siècle.

Paar schemels, notenhout, Italië, Renaissancestijl, deels met elementen uit de 16de eeuw

H_94 cm L_48 cm P_48 cm

2 000 / 3 000 e

434
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435
Armoire en chêne à deux pans et deux portes formés chacun  

de six panneaux plats, encadrés de montants et traverses moulurés.

Trois rayons intérieurs.

Malines, fin XVe-début XVIe siècle (restaurations).

Kast, eikenhout, Mechelen, einde 15de-begin 16de eeuw

H_182 cm L_171 cm P_71 cm

6 000 / 9 000 e

436
coffret rectangulaire en noyer et bois tendre à couvercle légèrement 

bombé. Décor sculpté sur tout le corps et au dos du couvercle,  

de feuillages stylisés et rosaces en frises.

Espagne, XVIIIe siècle.

Rechthoekig koffertje, notenhout en zacht hout, Spanje, 18de eeuw

H_29 cm L_67 cm P_38 cm

800 / 1 200 e

435
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437
Paire de sièges en tenaille, à décor sculpté d’écailles.

Montants chanfreinés.

Italie, XIXe siècle.

Paar krukken in tangvorm, Italië, 19de eeuw

H_73 cm L_63 cm P_34 cm

800 / 1 000 e

438
Allégorie de la beauté tenant un miroir dans la main droite, deux 

serpents enroulés dans la main gauche. Sculpture en chêne.

XVIIe siècle (restaurations).

Allegorie van de schoonheid, sculptuur, eikenhout, 17de eeuw

H_92 cm

4 000 / 6 000 e

436

437

438
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439
Armoire en chêne et bois noirci ouvrant à deux portes et deux tiroirs. Corniche débordante ornée de trois mufles de lions. 

Décor mouluré de cartouches rectangulaires et coussins. Pieds boules.

Hollande, XVIIe siècle (restaurations).

Kast, eikenhout en gezwart hout, holland, 17de eeuw

H_188 cm L_179 cm P_76 cm

2 000 / 3 000 e

439
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440
Miroir rectangulaire en bois laqué doré de personnages dans des paysages  

orientaux. Incrustations de papillons en nacre découpée et gravée.

Italie du Nord, début du XVIIIe siècle, probablement Venise.

Rechthoekige spiegel, gelakt en verguld hout, personages in Oosterse 

landschappen, ingelegde parelmoeren vlinders, Noord-Italië (wellicht 

venetië), begin 18de eeuw

H_97 cm L_119 cm

8 000 / 12 000 E

441
Table rectangulaire en acajou, le plateau constitué d’une plaque 

d’ardoise encastrée, le piètement en double volute encadrant un 

panneau cannelé et reposant sur une traverse.

Italie, XIXe siècle.

Rechthoekige tafel, acajou, Italië, 19de eeuw

H_83 cm L_174 cm P_99 cm

5 000 / 7 000 e

440
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442
Petite coupe montée en blue John et marbre noir.

Angleterre, début du XIXe siècle.

Kleine schaal, gemonteerd in blue John en zwart marmer,  

Engeland, begin 19de eeuw

H_12 cm

1 200 / 1 500 e

441

442
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443
Table à piètement tripode en chêne et bois fruitier, montants découpés 

reposant sur des pieds griffes, le centre orné d’une clef pendante.

Italie, vers 1700.

Driepotig onderstel, eikenhout en fruithout. Italië, omstreeks 1700

H_79 cm D_90 cm

4 000 / 6 000 e

 
444
Paire d’éléments décoratifs en forme de balustres annelées surmontées 

d’une tête de lion.

Travail Flamand, en partie du XVIIe siècle.

Paar decoratieve elementen, vlaams vakwerk, deels uit de 17de eeuw

H_69 cm

800 / 1 000 e

443

444
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445
cabinet à quatre portes en chêne. Corniche débordante, plinthe à degrés, montants et traverses moulurés, portes parquetées à panneaux  

à motifs dits de plis de serviettes. Poignées en accolades. Flandres, en partie du XVIe siècle.

vakkenkast, vier deuren, eikenhout, vlaanderen, deels uit de 16de eeuw

H_161 cm l_149 cm P_70 cm

4 000 / 6 000 e

445



330

446
Table gate leg en chêne ouvrant à un tiroir en ceinture.

Plateau à pans rabattables et pieds tournés.

Fin XVIIIe-début XIXe siècle (restaurations).

Gate-leg tafel, eikenhout, einde 18de-begin 19de eeuw

H_74,5 cm L_178 cm P_63 cm

800 / 1 200 e

 
447
chaise en noyer à dossier droit surmonté de culots feuillagés. Pieds  

et traverses sculptés d’un riche décor de volutes entrelacées 

encadrant un cartouche. Vraisemblablement Hollande, XVIIe siècle.

Stoel, notenhout, holland, 17de eeuw

H_122 cm L_47 cm P_44 cm

400 / 600 e

448
Meuble en chêne ouvrant à deux portes et cinq tiroirs, corniche et 

encadrements moulurés, panneaux à décor sculpté de plis de serviette 

et chapelets.

Travail flamand, en partie des XVIe-XVIIe siècles.

houten meubel, vlaams vakwerk, deels uit de 16de-17de eeuw

H_151 cm L_167 cm P_59 cm

2 000 / 3 000 e

446

447
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449
Petite table ouvrant à un tiroir en ceinture. 

Traverse inférieure découpée et pieds moulurés.

Espagne, XVIIIe siècle.

Kleine tafel, Spanje, 18de eeuw

H_69 cm L_89 cm P_65 cm

600 / 900 e

448

449
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450
Petit banc à dossier parqueté. 

Accotoirs achevés par des enroulements stylisés et pieds droits.

XVIIIe siècle (fentes et restaurations).

Kleine bank, 18de eeuw

H_89 cm L_106 cm P_45 cm

700 / 1 000 e

 
451
Stalle en chêne teinté. Dossier Parqueté, assise articulée flanquée  

de sa pénitence. Montants ornés de colonnes à pans coupés  

et de crosses; pans à arcatures.

XVe-XVIe siècle (restaurations).

Elle repose sur une petite estrade.

Koorstoel, gekleurd eikenhout, 15de-17de eeuw

H_125 cm L_89 cm P_61 cm

800 / 1 000 e

450

451
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452
Armoire en chêne ouvrant à quatre portes. Elle est surmontée d’une corniche débordante, les montants fortement moulurés ornés d’une frise  

de pastilles ondoyante reposent sur des volutes. Les portes présentent un décor de frises d’entrelacs et de panneaux à motif de cuirs découpés  

et volutes en relief. Pans parquetés à montants cannelés. Plinthe à degrés.

Flandres ou Allemagne, XVIe siècle (restaurations).

Kast, eikenhout, vlaanderen of Duitsland, 16de eeuw

H_174 cm L_164 cm P_71 cm

8 000 / 12 000 e

452
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453
Armoire en châtaignier teinté. Les deux portes et les pans à panneaux, 

montants et traverses moulurés.

Flandres, en partie du XVIIe siècle.

Kast, twee deuren, gekleurd kastanjehout, deels uit de 17de eeuw

H_167,5 cm L_166 cm P_52 cm

800 / 1 200 e

454
coffre en chêne à montants et traverses moulurés. 

Panneaux à décor sculpté de plis de serviette.

En partie du XVIIe siècle.

Koffer, eikenhout, deels uit de 17de eeuw

H_63 cm L_135 cm P_55 cm

1 000 / 1 500 e

453
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455
Saint-Sébastien. Sculpture en bois polychrome. 

Fin XVIe siècle (manques).

Porte l’inscription «Pr IOHAES DE PUM RES».

Sint-Sebastiaan, sculptuur, polychroom hout, einde 16deeeuw

H_125 cm

6 000 / 8 000 E

 
456
Paire de pique cierges en fer forgé. Binet orné d’une frise de trèfles. 

Fût cylindrique pour l’un, carré pour l’autre, ponctué d’un quadrilobe. 

Piétement trilobe.

Style renaissance, XIXe siècle.

H_186 cm

Paar penkandelaars, smeedijzer, Renaissancestijl, 19de eeuw

700 / 1 000 e

454

455

456
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457
Armoire en chêne ouvrant à une porte, la traverse supérieure  

à décor de rosaces et entrelacs, les pans et la façade parquetés.

Composée d’éléments anciens.

Kast met deur, eikenhout, bestaande uit oude elementen

H_209 cm L_127 cm P_46 cm

600 / 800 e

 
458
Mortier en pierre, de forme cylindrique. Trois prises en forme  

de têtes d’animaux stylisés. Décor sculpté sur la panse d’un écu  

et d’un monogramme. (Manque).

Stenen vijzel, cilindervormig

H_33 cm L_40 cm

600 / 900 e

459
Mortier en grès de forme circulaire à quatre lobes dont un formant bec 

verseur. Base arrondie.

XVIIe-XVIIIe siècle (petit accident).

Ronde vijzel, natuursteen, 17de-18de eeuw

H_23 cm D_40 cm

500 / 600 e

 
460
Table en bois naturel. Elle repose sur quatre pieds réunis par 

des traverses découpées et une entretoise en métal torsadé. 

Ornementations de volutes sous la ceinture.

Espagne fin XVIIIe-début XIXe siècle (petits manques).

Tafel, natuurhout, Spanje, einde 18de-begin 19de eeuw

H_77 cm L_127 cm P_91 cm

2 000 / 3 000 e

458

459

460
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461
cathèdre en bois teinté.

Panneaux du XVIe siècle, sculptés de remplages de style Renaissance 

et de plis de serviettes.

Katheder, gekleurd hout, panelen van de 16de eeuw, gesculpteerd in 

Renaissancestijl

H_187 cm L_67 cm P_53,5 cm

1 500 / 2 000 e

 
462
christ en bois sculpté. Traces de polychromie ancienne.

XVIe siècle (manquent les bras).

christusfiguur, gesculpteerd hout, sporen van oude polychromie, 16de eeuw

H_136 cm

2 500 / 4 000 e461

462
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463
Table en noyer à plateau rectangulaire ouvrant à deux tiroirs  

en ceinture, beau décor sculpté de rinceaux, écailles et feuillages, 

montants en colonnes renflées réunis par une entretoise  

à section cintrée ; pieds en boules aplaties.

Italie, XVIIe siècle.

Tafel met rechthoekig blad, notenhout, Italië, 17de eeuw

H_88 cm L_167 cm H_88 cm

2 000 / 3 000 e

464
Table laquée vert à rebords dorés, dite en portefeuille. 

Plateau à pans coupés, ceinture découpée. Piétement articulé  

à balustres et demi-balustres réunies par une entretoise.

Hollande, XVIIIe siècle (restaurations et reprises à la laque).

Tafel, groen gelakt met vergulde randen, holland, 18de eeuw

H_80,5 cm L_128 cm

1 500 / 1 800 e

463

464
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465
fauteuil d’apparat. en noyer à décor sculpté d’amours et nubiens. 

Accotoirs en volutes, pieds en forme de têtes d’animaux, réunis  

par une entretoise en X.

Vers 1900.

Praalfauteuil, notenhout, omstreeks 1900

H_125 cm L_83 cm P_78 cm

3 000 / 3 500 e

 
466
Tabouret à accotoirs en noyer. Ceinture et pieds galbés à motifs  

de volutes. Décor sculpté de coquilles, feuillages et quatre putti.

Style Louis XV, vers 1900.

Krukje (taboeret) met armsteunen, notenhout, Louis Xv-stijl, omstreeks 

1900

H_69 cm L_75 cm P_65 cm

3 500 / 4 500 e

 
467
fauteuil d’apparat. en noyer à décor sculpté d’amours et nubiens.

Accotoirs en volutes, pieds en forme de griffes et de têtes d’animaux 

réunis par une entretoise en X.

Vers 1900.

Praalfauteuil, notenhout, omstreeks 1900

H_128 cm L_92 cm P_76 cm

3 500 / 4 500 e

465

466

467
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468
cabinet en bois noirci, placage d’ébène et d’écaille de tortue teintée rouge. Il ouvre à onze tiroirs et deux portes, ornés de plaques de marbre 

peintes de monuments de sites d’Italie à l’imitation de la paesine. Ornementation de motifs de cuivre repoussé formant coquilles et rinceaux.

Pots à feux et balustrades en bois sculpté en partie supérieure. 

Anvers, XVIIe siècle (petits manques et restaurations). Piétement à montants tournés en chapelet.

Kabinet. Antwerpen, 17de eeuw.

H_193 cm L_123 cm P_44 cm

20 000 / 25 000 €

468
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469
Table à plateau rectangulaire en noyer. Deux tiroirs en ceinture.

Pieds tournés réunis par des traverses.

Espagne, XVIIe-XVIIIe siècle.

Tafel, rechthoekig blad, notenhout, Spanje, 17de-18de eeuw

H_82 cm L_151 cm P_57 cm

2 000 / 3 000 e

 
470
Buste d’évêque

Sculpture en pierre patinée. 

XVe siècle. (restaurations)

Borstbeeld van bisschop

15de eeuw. (restauraties)

H_56 cm

3 000 / 3 500 €

469

470
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471
Paire de fauteuils d’apparat en bois fruitier. Décor sculpté d’amours  

et de pages. Pieds réunis par une entretoise en X.

Vers 1900.

Paar stoelen, fruithout, omstreeks 1900.

H_117 cm L_82 cm P_75 cm

10 000 / 12 000 e

471
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472
Deux gargouilles en pierre grise sculptée à décor de jeunes hommes, la 

bouche ouverte.

Angleterre, XVIIIe siècle.

Twee waterspuwers, gesculpteerde grijze steen, Engeland, 18de eeuw

H_40 cm L_70 cm P_40 cm

6 000 / 8 000 e

472

473
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473
Table en chêne reposant sur six pieds en balustres réunis par des entretoises. 

XVIIIe siècle.

Eiken tafel. 18de Eeuw.

H_78 cm L_245 cm P_50 cm

2 000 / 3 000 €

474
Atlante. Sculpture en bois teinté. 

XVIIIe siècle.

Atlante. houten sculptuur, gekleurd. 

18de eeuw.

H_114 cm

1 500 / 2 500 €

474
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475
Les docteurs de l’Eglise

Relief en noyer sculpté. Elément de retable représentant des 

ecclésiastiques siégeant autour du Pape. 

Haut Rhin ou Alsace, vers 1480.

Reliëf gesneden walnoot

circa 1480.

H_89 cm L_63 cm

6 000 / 8 000 €

476
Rare table basse ouvrant à quatre tiroirs moulurés en ceinture. 

Six pieds en balustres réunis par des traverses. 

Décor incrusté sur le plateau d’un Sacré Coeur couronné. 

Espagne, vers 1700 (restaurations)

Koffietafel

Spanje, circa 1700.

H_62 cm L_254 cm P_52 cm

10 000 / 12 000 €

475
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477
fauteuil en tenailles en noyer à dossier découpé et gravé de sirènes et 

d’un blason stylisés. Accotoirs ornés de rosaces.

Ancien travail italien de style Renaissance.

Stoel in tangvorm, notenhout, Italiaans werk, Renaissancestijl

H_105 cm L_76 cm P_59 cm

800 / 1 200 e

478
L’adoration du christ. 

Groupe en chêne sculpté.  

Nord de la France, vers 1500.

Bewondering van christ

Gesculpteerde eik. Noorden van frankrijk, ongeveer 1500

H_50 cm L_27 cm P_11 cm

10 000 / 15 000 €

476

477

478
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479
St Georges terrassant le dragon

Sculpture en bois polychrome. 

Allemagne, XVIIe siècle

St Georges overwint de draak

Sculptuur in hout, polychroom 

Duitsland, 17de eeuw

H_tot 131 cm

10 000 / 15 000 €

479
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480
Sainte Marguerite et le dragon à ses pieds. Sculpture en bois 

polychrome. Un manteau aux larges plis tombe sur son corps. 

On peut apparenter cette sculpture à certaines œuvres se trouvant 

dans l’Autel du Diözesanmuseum. 

XVIe siècle.

heilige Marguerite met een draak

16de eeuw.

H_79 cm

7 000 / 9 000 €

481
Meuble d’entre-deux en palissandre et placage de palissandre, formé 

du corps supérieur d’un cabinet. Il ouvre à dix tiroirs sur quatre rangs.

Décor aux angles de six colonnes dégagées à côtes torses et 

chapiteaux corinthiens.

Portugal, XVIIe siècle (restaurations).

Penanttafeltje, palissander en palissanderfineer, Portugal, 17de eeuw

H_107 cm L_139 cm P_61 cm

2 000 / 3 000 e

482
Escabelle en bois sculpté, patiné et doré. Décor d’amours sur des 

volutes, de cartouches, rinceaux et frises d’entrelacs. Pieds réunis par 

une traverse torse. 

Italie, XVIIe siècle. (restaurations)

Schemel

Italië, 17de eeuw

H_98 cm L_53 cm P_51 cm

3 000 / 4 000 €

483
Triptyque sur un socle en os sculpté de la Sainte Famille, d’un 

évangéliste et de Saints personnages sous des arcatures.

Bordure en bois à décor incrusté et marqueté.

XIXe siècle.

Triptiek, sokkel van gesculpteerd been, houten lijst met ingelegd decor, 

19de eeuw

H_31,5 cm L_tot 20,5 cm

800 / 1 200 e

480
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482

483
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484
Arbre en fer forgé à patines verte et crème. Il présente de nombreuses 

branches feuillagées, des grappes de raisin, un oiseau perché et un 

oiseau dans son nid. 

Rare ouvrage artisanal du XXe siècle. (petits manques)

Smeedijzeren boom

20de eeuw.

H_263 cm

6 000 / 8 000 €

485
Exceptionnel lutrin double en bois laqué blanc et doré à décor ajouré 

de feuillages, pampres de vignes et entrelacs. Ornementation de 

bronzes ciselés dorés de deux dragons crachant du feu. 

Fin XIXe siècle.

Uitzonderlijke dubbele katheder 

H_150 cm L_81 cm

10 000 / 15 000 €

484



355355

486
Lustre à trois bras de lumière en tôle découpée, laquée vert et dorée, 

formée de quatre couronnes superposées. Décor de côtes torses, 

feuillages et têtes d’animaux fantastiques. 

Travail néogothique, mi-XIXe siècle.

Luster neogotische

H_72 cm L_72 cm

3 000 / 4 000 €

487
Paire de monstrances montées en psychées, en cuivre repoussé sur âme 

de bois, à décor de culots, volutes et guirlandes.

Flandres, XVIIe siècle.

Paar monstransen, koper op houten kern, vlaanderen, 17de eeuw

H_175 cm

2 000 / 2 500 e

485

486

487



356

488
cabinet en placage d’ébène et bois noirci, ouvrant à six tiroirs à 

moulures guillochées en façade. Décor incrusté de filets formant 

encadrements. Prises en bronze ciselé doré.

Italie, en partie du XVIIe siècle.

Piétement postérieur à montants et entretoise torses.

vakkenkast, ebbenhoutfineer en gezwart hout, Italië, deels uit  

de 17de eeuw

H_tot 162 cm L_tot 106 cm P_tot 47 cm

1 500 / 2 000 e

 
489
Important fauteuil d’apparat en bois teinté. Dossier plat, accotoirs  

et supports ornés de putto et mufles de lions; Pieds galbés réunis  

par une entretoise et ceinture découpée à décor de masque,  

feuilles d’acanthe, coquille et rinceaux.

Italie, vers 1900.

Grote praalfauteuil, gekleurd hout, Italië, omstreeks 1900

H_125 cm L_100 cm P_79 cm

1 000 / 1 500 e

488

489
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Lustre en bois sculpté ajouré et doré à douze bras de lumière en forme de volutes feuillagées. 

La base ornée de feuilles d’acanthe étagées.

Italie, XVIIIe siècle (petits manques et reprises à la dorure).

Luchter, gesculpteerd opengewerkt en verguld hout, Italië, 18de eeuw

H_env. 140 cm D_144 cm 

10 000 / 12 000 e

490
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491
Evèque.

Sculpture en bois polychrome et doré.

Travail baroque du XVIIe siècle.

Bisschop, sculptuur, polychroom en verguld hout, Barok werk, 17de 

eeuw

H_54 cm

1 200 / 1 800 e

492
Grand miroir en bois sculpté doré à décor cynégétique de cerfs 

couchés près de chênes avec feuillages et glands. 

Fin XIXe siècle.

Grote spiegel

Einde 19de eeuw.

H_223 cm L_176 cm

3 000 / 5 000 €

491

492
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493
Banc en noyer reposant sur une large plinthe.

Décor en ceinture d’écailles en frise. 

Montants en consoles reposant sur des griffes.

Constitué d’éléments anciens.

Bank, notenhout, bestaande uit oude elementen

H_59,5 cm L_184 cm P_61 cm

2 000 / 2 500 e

 
494
Grand christ de douleur en bois laqué.

XVIe siècle (manques).

Grote Lijdende christus, gelakt hout, 16de eeuw

H_155 cm

8 000 / 12 000 e

493

494
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495
Meuble en chêne à une double porte et trois tiroirs. Corniche 

débordante, pans et façade parquetés à panneaux moulurés, décor en 

applique d’une colonnette tournée aux trois quart engagée.

Travail flamand dans le style du XVIe-XVIIIe siècle (formé en partie 

d’éléments anciens).

Meubel, eikenhout, vlaams vakwerk in de stijl van de 16de-18de eeuw, 

H_207 cm L_283 cm P_77 cm

6 000 / 8 000 e

 
496
Miroir. Encadrement en cuivre sur âme de bois, à décor repoussé 

d’amours dans des médaillons, feuillages, volutes, fruits et tores de 

lauriers.

Hollande, XVIIe siècle.

Spiegel, koperen lijst op houten kern, holland, 17de eeuw

H_66,5 cm L_58 cm

2 000 / 3 000 e

495
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497
Petite armoire de sacristie en chêne, la structure à pans coupés 

ouvrant à une porte ornée de motifs géométriques parquetés.

XIXe siècle.

Kleine sacristiekast, eikenhout, 19de eeuw

H_171 cm L_124 cm P_50 cm

800 / 1 200 e

498
vierge à l’enfant au croissant de lune en bois polychrome et rehauts 

dorés. Allemagne, bas-Rhin, vers 1500. 

L’enfant est assis sur son bras gauche et tient le globe de la main 

gauche, sa main droite faisant le signe de bénédiction. 

Maria en Kind

Duisteland, ongeveer 1500

H_120 cm

12 000 / 15 000 €

497

498
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499
Important meuble deux corps en pin à deux double portes en partie supérieure. 

Deux doubles portes en partie inférieure. Corniche débordante et plinthe moulurée.

Italie, XVIIIe siècle

Groot deux-corps meubel, grenenhout, Italië, 18de eeuw

H_70,5 cm L_323 cm P_234 cm

18 000 / 25 000 e

499
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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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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (€) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke 
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 € en boven de 500.000 € 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle 
taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre bergé  
& associés (belgië). bank  : I.N.G.-Troonstraat 1 b-1 000 brussel-Rekeningnummer  : 310-0503145-92-IbAN : bE12 3100 5031 4592-SWIFT : bbRU bE bb
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. De bTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met  kan teruggevorderd worden door de personen 
onderworpen aan de bTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2). 
 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.

(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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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 500 000 e, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 e, 19% (1) 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.
The 21 % VAT on lots marked by a  will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.

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 1649 quater 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.

(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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