
1

Ecole belge de la fin du XIX ème siècle
Portrait d'homme, HST
70 x 54,5 cm. 
Porte signature en bas à droite: W.N. HENDRIKS. 
Daté 1891.

Belgian School of the end of the XIXth C. 
Portrait of a man, HST. 
70 x 54,5 cm. 
Signed at bottom right: W.N. 
HENDRIKS. 
Dated 1891.

300/500

2

Henri DURIAC
Portrait d'Antoine Clesse
Huile sur toile, 1863
122 x 96 cm

Henri DURIAC
Portrait of Antoine Clesse. 
Oil on canvas, 1863.
122 x 96 cm.

1000/1200

3

Ecole française ou belge
Portrait de Madame Antoine Clesse
Huile sur toile vers 1860
122 x 96 cm

French or Belgian School. 
Portrait of Madam Antoine Clesse. 
Oil on canvas, around 1860.
122 x 96 cm.

600/800

4

Louis HEXLEY
Femme à la lyre, esquisse
Huile sur panneau
Dédicacé par l'artiste à Antoine Clesse
40 x 30 cm

Louis HEXLEY
Woman with a lyre, sketch. 
Oil on panel. 
Dedicated by the artist to Antoine Clesse. 
40 x 30 cm.

600/800



5

Charles DEHOY (1872-1940)
Femme du peintre au jardin
Huile sur toile
80 x 85 cm

Charles DEHOY (1872-1940)
Wife of the painter in the garden. 
Oil on canvas. 
80 x 85 cm.

800/1000

6

Théodore BARON (1840-1899)
Fermes au bout d'un chemin
Huile sur toile
Signée en bas à droite 
54 x 155 cm

Théodore BARON (1840-1899)
Farms at the end of a path. 
Oil on canvas. 
Signed at the bottom right. 
54 x 155 cm.

2000/3000

7

ECOLE BELGE 
Deux portraits de femme 
Huiles sur panneau
Format médaillon
diamètre 60 cm
Signé en bas à droite "Bescat de …"

BELGIAN SCHOOL
Two portraits of woman.
Oil on panel.
Medallion size. 
Diameter: 60 cm.
Signed at the bottom right: "Bescat de…"

200/300

8
Carte de Bruxelles, XVIIIe siècle

Map of Brussels, XVIIIth C.
150/200

9

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Le moulin
Signé en bas à droite
36x48 cm

Firmin VERHAGEN, Belgian School around 1900.
Suite of 16 paintings on canvas or on carboard.

80/100



10

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
La Panne
Signé en bas à droite
38x54 cm

80/100

11

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
La Ruelle
Signé en bas à droite
60x42 cm

100/120

12

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Le peintre sur le canal
Signé en bas à droite
43x57 cm

80/100

13

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Le cabriolet
Signé en bas à droite
24x28 cm

50/80

14
Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Le canal
30x40 cm

50/80

15
Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Maison dans un sous-bois
29x40 cm

50/80

16
Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Le clocher du village
29x40 cm

50/80

17

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
La charrette de foin
Signé en bas à droite
48x66,5 cm

50/80

18

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Le voilier au mouillage
Signé en bas à droite
27x35 cm

80/120

19
Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
L'allée d'arbres
30x40 cm

50/80

20
Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Péniche sur le canal
29x40 cm

50/80



21
Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
Deux femmes près d'une ferme
24x29 cm

50/80

22

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
L'ecluse
Signé en bas à gauche
33x42 cm

80/120

23

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
La femme au chapeau bleu
Signé en bas à droite
39x32 cm

100/120

24

Firmin VERHAGEN, école belge vers 1900
La gabare
Signé en bas à droite
27x35 cm

50/80

26

Felicien Rops (1833-1898)
La femme au cochon ou Pornokrates
Estampe
Pleine marge
70 x 46 cm
Jaunie au dos

Felicien Rops (1833-1898)
Woman with a pig or Pornokrates
Print.
Full margin.
70 x 46 cm.
Yellowed back.

2000/2200

27

Willem de Visser
Bruxelles 1863
Aquarelle Signée et datée  en bas à droite 
17x33cm

Willem de Visser
Brussels, 1863
Signed and dated watercolour, at the bottom right. 
17 x 33 cm.

200/250



28

ECOLE HOLLANDAISE
XVIIIe
Vue des remparts de Delft
Lavis
11x18cm

DUTCH SCHOOL
XVIIIth C. 
View of the ramparts of Delft. 
Wash. 
11 x 18 cm.

200/300

30

Constantin Emile MEUNIER (1831-1905)
"Le carrier"
Importante sculpture en bronze à patine noire figurant le Carrier 
tenant sa masse à deux mains, prêt à travailler.
Signé "C. Meunier" sur la terrasse. 
H : 59 cm

"Le Carrier" by Constantin Emile Meunier. A bronze sculpture of a 
quarry-worker. Signed.

Bibliographie : Cf. Catalogue de l'exposition rétrospective 
organisée par Les Musées Royaux des beaux-Arts de Bruxelles du 
20-09-2014 au 11-11-2015)

Constantin Emile MEUNIER (1831-1905)
"The carrier"
Important bronze sculpture with black patina figuring the Carrier 
holding a mass in both hands, ready to work. 
Signed "C. Meunier" on the terrass. 
H: 59 cm.

4 000 / 5 000

31

Jozef WILLEMS (1845-1910)
Buste de Mariette
Terre cuite à patine brune signée sur la terrasse
H 78 cm
Restauration au socle

400/600



32

Un important lot d'archives familiales belge, titres de noblesse, 
actes de ventes, testaments et rec.ettes de cuisine du XVIe au 
XIXe concernant les familles de Grandmont, Malapert, Hanot 
d'harveng, Desmanet, Maleingreau, Munck, de Saunier, 
Corswarem de Loos, Izembart de Bouzies, de Rouveroy,de 
Longueval Ottignies, Bruneau de Marchionnes, Horlebeq
Comptes de la province de Hainau et de  la ville de Mons du 18e, 
documents du XVIeme sur la ville de Solre Sambre,Silly.

An important lot of Belgian family archives, titles of nobility, 
deeds of sales, wills and recipes from the XVI and XIXth C. 
Concerning the Grandmont, Malapert, Hanot d'harveng, 
Desmanet, Maleingreau, Munck, de Saunier, Corswarem de Loos, 
Izembart de Bouzies, de Rouveroy, de Longueval Ottignies, 
Bruneau de Marchionnes, Horlebeq families. 
Accounts of the Hainaut province and the city of Mons from the 
XVIIIth C., documents of the XVIth C on the city of Solre 
Sambre, Silly.

1500/2000

34
Boite à décor peint d'une troika en hiver signée.

Box with a painted decoration of a troika in winter. Signed.
180/200

35

Boîte bombée en bois de Spa laqué à décor de deux personnages 
vétus à l'occidentale dans une architecture chinoise sur fond rouge.
XVIIIe siècle

Wooden and coated bombed box from Spa. With decoration of two 
characters dressed Occidental-like in a Chinese architecture, red 
background.
XVIIIth C.

300/400

36

Boîte bombée en bois de Spa laqué rouge figurant une jeune 
femme dans un jardin dans un encadrement rocaille.
Contient ses boîtes intérieures et jetons de nacre. 
XVIIIe siècle

Wooden domed box coated in red. It figures a young woman in a 
garden in a Rococo framing. 
Comes with its interior boxes and mother-of-pearl tokens.
XVIIIth C.

450/600

37

Boîte bombée en bois de Spa laqué rouge figurant deux 
personnages dont un assis et l'autre tenant un parasol dans un 
encadrement rocaille.
XVIIIe siècle

Wooden domed box coated in red. It figures two characters. One 
of them is sitting and the other one is holding a parasol in a 
Rococo framing. 
XVIIIth C.

350/400



38

Boîte en bois de Spa figurant une porte de ville.
Contient un miroir intérieur.
XIXe siècle

Wooden box from Spa representing a city's door.
Comes with an inside mirror. 
XIXth C.

250/300

39

Lot de trois boîtes en bois de Spa representant des vues du château 
de Barisart, la source du Meyerbeer et la cascade de Cô peintes sur 
bois au naturel.

Lot of three wooden Spa boxes representing views from the 
Barisart castle, the Meyerbeer source and the Co waterfall painted 
on natural wood.

350/400

40

Trois étuis en bois de Spa peints à la gouache de fleurs, vues de 
village et coq.

Three cases. 
Spa. 
Gouache painted box with flowers, village views and rooster 
decor.

60/80

41

Deux boîtes en bois de Spa peintes en  trompe l’œil de bois et 
cartouches en grisaille representant La Géronstère et vues de Spa.
Début XIXe.

Two boxes.
Spa. 
Painted wood. 
Trompe l'œil decor of woods and cartridges painted in landscapes 
of grayness: la Geronstere. 
Beginning of XIXth C.

200/300

42

Belle boîte en bois de Spa peinte à la gouache à décor de scènes de 
chasse. 
XIXe siècle

Beautiful box
Spa
Gouache painted wood.
Hunting sceneries. 
XIXth C.

600/800



43

Spa
Ensemble de trois petites boîtes dites bergamote en peau d'orange 
retournée figurant des petits amours dans des cartouches rocailles 
surmontés d'inscriptions galantes manuscrites. 
XVIIIe siècle

Lot of four boxes called "bergamote". 
Spa.
Three with patterns of children in cartridges and one painted in 
grayness with bird sceneries.

120/150

44

Boite en bois de Spa peinte en grisaille à décor de château sur une 
colline.
Contient quatre petites boîtes de tailles identiques peintes à décor 
de paysages similaires.

Box.
Spa.
Grayness painted box with scene of castle on a hill. 
Contains four little boxes of identical sizes painted with similar 
landscape sceneries.

300/400

45

Porte allumettes en bois de Spa peint à la gouache à décor de 
myosotis.
XXe siècle

Match holder
Spa
Gouache painted wood
Decor of myosotis.
XXth C.

40/60

46

Boîte bombée en bois de Spa peinte à décor de trompe l’œil de 
bois et d'une vue de la source de la Geronstère
XIXe

Curved box. 
Spa. 
Painted wood with wooden trompe l'œil decor and view of the 
Geronstere's source. 
XIXth C.

200/300

46,1

Boîte bombée en bois de Spa reprensant une scène champêtre sur 
le couvercle d'un pâtre accompagnant ses moutons.
XIXe

Domed wooden box from Spa representing a country scene. On 
the lid, shepherd with his sheeps. 
XIXth C.

300/400



47

Boîte écritoire en bois de Spa peinte à la gouache figurant la place 
de Spa et la fontaine de Pouhon, daté 1787.

Inkstand box 
Spa
Gouache painted wood figuring the Spa square and foutain of 
Pouhon, dated 1787

400/600

47,1

Boîte de Spa en bois laqué d'inspiration chinoise representant deux 
femmes dont l'une tenant un chasse mouche dans un encadrement 
rocaille.
XVIIIe

Spa box in lacquered wood representing two women. One of them 
is holding a fly swatter in a Rococo framing.
XVIIIth C.

400/600

48

Boîte en trompe l’œil imitant deux reliures
Bois de Spa peint à la gouache
Figurant dans un médaillon peint en grisaille la ville de 
Limbourgh.

Box with trompe l'œil imitating two bindings. 
Gouache painted wood. 
Figuring the city of Limburg in a gray painted medalion.

400/600

49

Bouteille et son présentoir en bois de Spa à décor de médaillons.
Verre soufflé vert olive et socle en bois peint. 
XVIIIe siècle

Bottle and its stand
Spa
Olive green blown glass and painted wood stand. 
XVIIIth C.

600/800

50

Petite boîte en bois de Spa figurant un pélican  nourrissant ses 
petits
On y joint un œuf en bois peint à décor de myosotis.

Small box figuring a stork feeding its youngs. 
Spa.
Painted wood. 
We join an egg with decor of myosotis.

100/150



51

Boîte en bois de Spa peinte à l'imitation de la laque de Chine en or 
sur fond noir
XVIIIe
Couvercle intérieur peint d'une vue du marché intérieur de Spa et 
la fontaine de Pouha.
XVIIIe siècle

Box
Chinese gold laquer on black ground. 
XVIIIth C. 
Painted inner lid: the interior market of Spa and Pouah foutain.

400/600

52

Boîte en bois de Spa peinte à l'imitation de la laque chinoise.
Usures
XVIIIe siècle

Box with Chinese-like decor. 
Spa.
Some wear.

200/300

53

Boîte en bois de Spa peinte à décor d’une cascade dans un 
médaillon.
Contient quatre boîtes à cartes à l'intérieur. 
Début XIX ème. 

Box
Spa
Waterfall decor. 
Contains four card boxes.

400/600

54

Boîte en bois de Spa peinte à l'imitation de la laque d'un décor au 
chinois en or sur fond rouge.
XVIIIe siècle.

Box
Spa
Chinese decor in gold on red ground. 
XVIIIth C.

100/150

55

Boîte bombée en bois de Spa peinte à l'imitation de la laque d'un 
décor sinisant d’enfants dans chariot.
XVIIIe siècle

Curved box
Spa
Chinese-like scenery of children in a chariot. 
XVIIIth C.

100/150



56

Boîte en bois de Spa peinte à l'imitation de la laque de Chine sur 
fond trompe l'œil de bois.
XVIIIe siècle.

Box
Spa
Chinese or ground of wood trompe l'œil.

200/300

57

Petite boîte ovale en bois de Spa à décor peint dans un médaillon 
de la Géronstère sur fond jaune et rose.
Fin XVIIIe ème siècle.

Small oval box
Spa
Scenery in a medalion of the Geronstere on yellow and pink 
ground.

200/300

58

Boîte en bois de Spa à décor peint à l'imitation de laque chinoise 
sur fond en trompe l'œil d’écaille.
XVIIIe siècle

Box
Spa
Lacquered chinese decor on ground of scales trompe l'œil.

200/300

59

Trois petites boîtes en bois de Spa à décor de paysage et de fleurs 
en laque chinoise.
XVIIIe siècle 

Three small boxes
Spa
Scenery of landscape and flowers in chinese lacquer.

100/150

60

Boîte à ressaut en bois de Spa à décor peint à l'imitation de laque 
chinoise sur trompe l'œil d'écaille.
XVIIIe siècle

Box with projections
Spa
Chine lacquered decor on ground of scales trompe l'œil.

400/600



61

Lot de cinq petites boîtes en bois de Spa à dont quatre peinte à 
l'imitation de laque noir et or et une ronde en laque rouge.
Usures
XVIIIe siècle

Lot of five little boxes, amongt wich four are in black and gold 
lacquer. 
Spa
Three are damaged.

150/200

62

Boîte en bois de Spa peinte à l'imitation de laque chinoise à décor 
d'un personnage en or sur fond noir. 

Box
Spa
Scenery of a character painted in Chinese lacquer on black ground.

150/200

63

Petit jeu de quilles en bois de spa avec neuf quilles, une boule et 
une toupie. 

Skittles

30/50

64

Deux petits plateaux en bois de Spa laqué à décor de rocailles.
XVIIIe siècle

Two small lacquered trays.

30/50

65

Écritoire en bois de Spa représentant la Sauveniere près de Spa
Avec son tiroir latéral pour l'encrier 
XVIIIe

Writing case 
Represents the Sauveniere with side drawer for an inkwell.
XVIIIth C.

400/300

66

Paire de bougeoirs jaune en bois de Spa a décor d'angelots sur les 
bobèches. 

Pair of yellow candle holders.

50/80

67

Grande boîte bleue en bois de Spa peinte à décor d’une scène 
galante.
Contient des boîtes plus petites avec des décors similaires de 
chinoiseries, de scènes galantes et de personnages. 
XVIII eme siècle

Big blue box with decor of a gallant scene. 
Spa.
Contains smaller boxes. 
XVIIIth C.

1200/1500



68

Six étuis a quenouille et lettres en bois de Spa peints à décors de 
fleurs et de vues de Spa.
XIXe siècle

Six cases for distaff and letters.

150/200

69

Quatre petites boîtes en bois de Spa peintes à décors de rocailles 
cerclées d'or.

Four small boxes with grotto scenery.

150/200

70

Boîte à thé en bois de Spa peinte à décor d'une scène Galante en 
noir sur fond jaune dans le goût de F. Boucher.
Cartouche inscrit « Le cuvier »
XVIIIe siècle

Tea box
Spa
Decor of gallant scene painted in black on yellow ground. 
Cartridge inscribed "Le cuvier"
XVIIIth C.

1200/1500

71

Boîte en bois de Spa imitant une laque chinoise à décor de deux 
personnages dans un jardin sur fond vert. 

Box
Lacquer with decor of two characters on green ground. Multiple 
colours.

200/300

72

Deux boîtes en bois de Spa dont l’une à décor d’un bouquet de 
fleurs sur fond blanc et
l’autre a décor d’un nœud sur fond vert.

Two boxes, including one with decor of a bouquet of flowers on 
white ground. 
The other one with decor of bow on green ground.

80/100

73

Deux petites boîtes en bois de Spa en trompe l'oeil de reliures à 
décor peint des vues de Chaud-Fontaine et du Vaux-Hall à Spa.

Two boxes
Decor of trompe l'œil bindings.

300/400

74

Boite a cartes en bois de Spa figurant un jeté de cartes en trompe 
l'œil.
Boîtes intérieures sur fond bleu et cartes en trompe l'œil.
Fin XVIIIe 

Card boxe in trompe l'œil. 
Interior compartiments on blue background.

400/600



75

Boite à ouvrage en bois de Spa à décor d'offrande à Cupidon 
peinte en grisaille sur fond jaune.
Comprend de nombreux accessoires dont quenouilles en ivoire et 
boîtes circulaires à fils de couleurs 
Epoque Louis XVI

Work box with decor of gray scenes painted on a yellow 
background. 
Contains many accessories, including an ivory distaff and circular 
boxes with colourd wires. 
Louis XVI.

600/800

76

Deux petites boîtes en peau de bergamote vernie dont une avec un 
amour couché.

Two small boxes in lacquered bergamot skin, one of them with a 
lying Cupid.

80/100

77

Boîte en bois de Spa imitant une laque chinoise argent et rouge sur 
fond noir contenant pique aiguilles et boîtes intérieures. 

Box
Chinese silver and red lacquer on black background, containing a 
needle pike and boxes.

100/150

78

Tiroir bois de Spa avec quatre boîtes de jetons a jeux.
Décor de fleurs oranges sur fond noir. 

Drawer with four game token boxes. 
Decor of orange flowers on a black background.

60/80

79

Boîte en bois de Spa avec scène romantique d'un mère et ses deux 
enfants sur le couvercle. 
Transfert d'estampe.
Contient ses boîtes intérieures avec transfert de gravures colorées 
sur les couvercles.
XIXe siècle

Wooden box from Spa with romantic scne, a mother and her 
children on the lid. 
Transfer of a print. 
Contains its interior boxes with transfer of coloured engravings on 
the lid. 
XIXth C.

250/300

80

Boite bombée en bois de Spa peinte à décor de vase sur fond rose, 
contenant quatre boîtes à jetons en nacre.

Curved box
Decor of a vase on pink background, contains four nacre game 
token boxes.

200/300



81

Boite néoclassique en bois de Spa jaune et noir à décor d’autels de 
l'Amour dans des médaillons.
XVIIIe siècle

Square yellow and black box with decor of an altar of love in a 
medalion. 
XVIIIth C.

200/300

82

Boîte en bois de Spa avec vue des bains de Chaudefontaine peinte 
en grisaille sur fond marron.

Box with a view of the Chaudefontaine baths on maroon 
background.

200/300

83

Boîte en bois de Spa peinte à décor d'une famille à l’antique en 
grisaille sur fond noir.
Quatre boîtes à l’intérieur avec portraits en médaillon. 

Box
Antique-like family in grey on black background. 
Four boxes inside with medalion portraits.

200/300

84

Boîte en bois de Spa figurant dans des cartouches des vues de Spa 
prises du Sud Est peintes en noir dans des cartouches sur fond 
crème.

Box
View of Spa taken from the South-East painted in black on a beige 
background.

300/400

85

Deux petites boites en bois de Spa avec vue de paysages peints sur 
les couvercles.

Two small boxes with landscape views.

100/150

86

Boîte bombée en bois de Spa representant une vue d'Aix La 
Chapelle peinte en bleu pâle sur trompe l'œil de bois.

Curved box
With a view of Aix-la-Chapelle painted in pale blue on wood 
trompe l'œil.

300/400

87

Boîte en bois de Spa representant une vue de la Sauvenière peinte 
dans un médaillon sur fond de bois naturel.
Contient trois boîtes, brosse et pique aiguilles

Box
View of the Sauveniere painted in a medalion with a natural 
wooden background.
Contains three boxes, brush and needle pike.

300/400



88

Boîte en bois de Spa peinte figurant des paysages bucoliques et 
villageoises dans des médaillons sur fond naturel.
Avec étiquette parisienne à l'intérieur.

Box
Bucolic landscapes in medalions on a natural background 
With a parisian label.

300/400

89

Boîte en bois de Spa figurant une vue de la Sauvenière peinte sur 
fond de bois clair.
Usures.

Box
View of the Sauveniere painted on a background of light wood.

100/120

90

Deux étuis en bois de Spa dont un étui à quenouille avec un décor 
de vue urbaine et de fleurs.

Two cases, one of which is a distaff case.
Scene of urban life and flowers.

80/100

91

Boite à ressaut en bois de Spa peinte dans le goût de Boucher 
d'une scène galante sur le couvercle et d'une chasse au sanglier sur 
les côtés. 
XVIIIème

Box with projections, "grisaille" in the taste of Boucher on yellow 
background.
Decor of children scenes on the lid, of fox and boars hunt on the 
sides, 
XVIIIth C.

1200/1500

92

Boîte en bois de Spa à décor de gravures colorées découpées et 
collées sur le couvercle.
Contient quatre boîtes à l’intérieur également décorées d'un 
transfert d'estampes colorées.
XIXe siècle

Box with a decor of coloured, cut out and glued engravings on the 
lid. 
Contains four boxes inside.

80/100

93

Deux soufflets en bois de Spa décorés de fleurs et de personnages 
asiatiques.

Two bellows.

100/150

94

Boite a ressaut en bois de Spa à décor de bouquets fleuris blanc sur 
fond bleu dans le goût de Wedgwood, fond repeint.

Box with projections with a decor of white bouquets of flowers on 
a blue background in the taste of Wedgwood. 
Repainted background.

1200/1500



95

Boîte en bois de Spa à décor de fleurs multicolores sur fond jaune.
XVIIIe siècle 

Box. 
Decor of multicolour flowers on a yellow background.
XVIIIth C.

600/800

96

Boîte en bois de Spa à décor rocaille et sinisant laqué or sur fond 
bleu.
Usures

Box with a lacquered grotto and chinese-like decor, gold on blue 
background. 
Wear.

150/200

97

Boite a jetons en bois de Spa imitant une laque chinoise or sur 
fond noir à décor de personnages et d’architectures.

Token box lacquered in gold on a black background. Sceneries of 
characters and architecture.

150/200

98

Boîte en bois de Spa representant une vue peinte du château de 
Juslenville. 
XIXe siècle
Wooden box from Spa representing a painted view of the 
Juslenville castle. 
XIXth C.

250/300

99

Boîte à décor de vase fleuri dans un médaillon sur fond blanc 
partiellement décapé.

Box with decor of flowered vase on white background partially 
scoured.

200/300

100

Boîte a ressauts à décor d’une avenue bordée d’arbres. 
Vers 1900.
Intérieur capitonné.
Usures.

Box with projections, scenery of a tree-lined avenue. 
1900. Padded interior. 
Wear.

150/200

101
Lot de quatre boîtes diverses en bois de Spa, certaines avec usures.

Lot of four diverse boxes, some wear.
80/100



102

Boîte en bois de Spa peinte à décor d'un vase de fleurs en 
médaillon crème sur fond noir
Traces de restaurations.

Box 
Decor of a flower vase in a beige medalion on a black background. 
Traces of restoration.

200/300

103

Boîte bombée en bois de Spa à décor de vase de fleurs 
néoclassique sur fond vert à semis blanc.

Curved box with decor of a flower vase on green and white 
background.

200/300

104

Écritoire en bois de Spa sur quatre pieds réunis par une entretoise. 
Laqué or sur fond noir.
XVIIIe siècle
Hauteur 91
Largeur 53,5cm 
Profondeur 40cm.

Spa wooden writing case on four feet joined by a brace. Lacquered 
gold on black background. 
Height: 91.
Width: 53, 5 cm.
Depth: 40 cm.

800/1000

105

Miroir de table en bois de Spa
XVIIIe
58x45cm.

Table mirror 
XVIIIth C. 
58x45cm.

200/300

106

Boîte bombée en bois de Spa peinte à décor d'un personnage 
antique casqué dans un médaillon. 
Ancienne collection Robert PAQUAY à Spa
Repeinte et revernie

Wooden domed box from Spa. Painted with a decor of medalion 
figuring an antique and helmeted character.
Ancient Robert PAQUAY collection from Spa. 
Repainted and revarnished.

280/300



107

Boîte en bois de Spa à décor de trois personnages sur un perron. 
Transfet de lithographie. 
Signée en bas à droite.
Contient ses boîtes intérieures representant des vues de ruines.
XIXe siècle.

Wooden Spa box with a decoration of three characters on a stoop.
Transfer of a litography. 
Signed at the bottom right. 
Contains its interior boxes representing views of ruins.
XIXth C.

200/300

108

Petit cabinet ouvrant par deux volets à de nombreux tiroirs
Décor en laque rouge de rocailles et de chinoiseries figurant des 
personnages.
H.27 cm
Prof.20 cm
L.32 cm

Small cabinet with two shutters and many drawers. 
Lacquered wood. 
Red lacquer decoration of rocaille and chinoiseries.

400/600

109

Tabatière 
Ivoire végétal, corozo
Moulure en argent
Décor sculpté figurant les attributs de la guerre
Ep. Louis XVI

Tabacco box, 
Vegetal ivory, corozo
Silver moulding.
Sculptured decoration figuring the attributes of war. 
Louis XVI.

150/200

110

Tabatière
Ivoire végétal, corozo
Décor sculpté de marchand ambulant

Tabacco box
Vegetal ivory, corozo
Sculptured decoration of travelling salesman.

150/200

111

Tabatière
Ivoire végétal, corozo
Décor sculpté des attributs du jardin et de la musique.

Tabacco box
Vegetal ivory, corozo
Sculptured decoration with the garden and music attributes.

150/200



112

Cure pipe
Manche en bois teinté et tête en corozo
Yeux en verre
Décor sculpté figurant un visage expressif

Pipe-cleaner
Tainted wood handle and corozo head. 
Glass eyes. 
Sculptured decoration figuring an expressive face.

100/150

113

Quatre étuis à pipes
Hollande
Bois teinté, laiton découpé et ciselé
Fin XVIIIe, début XIXe

Four pipe-cleaners
Holland
Tainted wood, cut out and ciseled brass.
End of XVIIIth C, beg. Of XIXth c.

400/600

114

Nécessaire de couture et face à main
 Ecaille de tortue, piqué d’or et d’argent

Sewing kit and "face à main" glasses. 
Turtle scales, gold and silver.

80/120

115

Graine 
Décorée et sculptée d’une scène galante
Chine XIXe

Seed
Decorated and sculptued with a galant scene. 
China XIXth C.

150/200

116

Deux sceaux
Ivoire sculpté, argent
L’un figurant une bergère galante, l’autre une poignée de main.
Restaurations

Two seals 
Carved ivory, silver
One figuring a galant shepherdess, the other a handshake.

150/200

117

Poignée d’ombrelle
Figurant un toucan.

Parasol handle figuring a toucan.

80/100



118

Antoine CLESSE
Presse-papier en stéatite gravée
Epoque XIXe siècle

Antoine CLESSE
Engraved steatite paperweight.
XIXth C.

200/300

118,1 Ensemble composé d’une boite et trois étuis
Marqueterie de paille à motifs géométriques 80/100

119 Quatre flacons à parfum
Verre 100/120

120

TOURNAI, comprenant une soupière (H.20 diam. 21,5), deux 
grandes assiettes (Diam. 30 et 34 cm), deux plats carrés (25 x 25), 
une cafetière (H. 24 cm) + une assiette (Diam. 23 cm)
(manque une anse de la soupière)

TOURNAI, including a soup tureen (H.20 diam. 21,5), two big 
plates (diam. 30 et 34 cm), two squared dishes (25 x 25), a 
coffeepot (H. 24 cm) + a plate (diam. 23 cm). 
(Lacks a handle to the soup tureen).

121

TOURNAI
Lot de 5 assiettes peintes en bleu sur blanc à décor de haies, 
certaines aux ailes chantournées. 
XIXe siècle.

TOURNAI
Lot of 5 plates, XIXth C.

200/300

122

TOURNAI 
Lot de 5 assiettes porcelaine à décor de fleurs peintes en bleu sur 
fond blanc dont une petite.
Avec une saucière et 6 petits bols du même décor.

TOURNAI
Lot of 5 porcelain plates with a decor of blue painted flowers on 
white ground, including a small one. 
With a sauce boat and 6 small bowls with a similar decor.

300/400



123

DELFT
Deux assiettes en faïence à décor bleu et blanc imitant un décor 
chiois d'hirondelles volant autour d'un prunus. Rehauts de rouge et 
d'or.

DELFT
Two earthenware plates with a blue and white decor which 
imitates a decor of chinese swallows flying around a prunus. 
Highlights of red and gold.

200/300

124

TOURNAI
Lot de 4 assiettes en porcelaine en bleu et blanc à décor de 
guirlandes sur les ailes. 

TOURNAI
Lot of 4 blue and white porcelain plates decorated with garlands.

100/120

125

Delft
Lot de trois carreaux de pavement
Décor bleu sous couverte.
Scène de la bénédiction du paysan. L’incendie. Carreau à motif 
géométriques. 
XVIIIe siècle

Delft
Lot of three paving tiles. 
Blue decor. 
Sceneries of a peasant's blessing. The fire. 
Tile with geometric patterns. 
XVIIIth C.

100/150

126

Tournai
Cafetière
Porcelaine tendre.
Décor de brindilles en camaïeu bleu sous couverte blanche.
Fêle sur l’anse
Numérotée sous la pièce.
XVIIIe siècle.

Tournai 
Coffee maker.
Decor of blue monochrom twigs under white covering.
Cracked on the handle. 
Numbered under the piece. 
XVIIIth C.

100/120



127

Ardennes ou Tournai
Trois saupoudreuses en faïence émaillée blanc à décor de 
branchages en camaïeu bleu pour deux.
Bon état
14 cm 
Fin XVIIIe début XIXe

Ardennes or Tournai
Three white enamelled earthenware shakers. Both with a 
decoration of branches in a blue camaïeu.
Good condition. 
14cm. 
End of XVIIIth C. beginning of XIXth C.

400/500

128

Tournai
Petite verseuse en porcelaine tendre à décor de fleurs carmin sur 
fond blanc. 
Filet d’or en bordure. Panse godronnée
Accidents : manque l’anse 
11 cm
XVIIIe siècle

Tournai
Small tender porcelain jug with decoration of carmine flowers on 
white background. 
Golden thread on the border. Pod-shaped belly. 
Accidents: the handle is missing. 
11 cm. 
XVIIIth C.

50/60

129

Tournai
Tasse à thé en porcelaine tendre à décor floral en qualité fine.
Marque à l’or sous la pièce des épées croisées flanquées de croix.
Bon état. 
XVIIIe siècle

Tournai 
Tender porcelain tea cup with floral decoration, fine quality. 
Golden mark under the piece of the crossed swords flanked with 
crosses. 
Good condition. 
XVIIIth C.

100/150



130

Tournai
Lot de quinze pièces en porcelaine tendre à décor de chaînettes, 
brindilles ou fleurettes en camaïeu bleu :
- 3 saupoudreuses
- 3 sucriers couverts
- 1 théière
- 1 pichet
- 2 coquetiers
- 2 grandes tasses sans couvercle
- 1 coupelle
- 3 petits pots à jus couverts
XVIIIe et XIXe

Tournai 
Lot of 15 tender porcelain pieces with a blue camaïeu decoration 
of chains, flowers and twigs: 
- 3 shakers
- 3 covered suger bowls
- 1 jug
- 2 eggcup
- 2 big cups, no lid
- 1 cup 
- 3 small covered juce pots.
XVIIIth and XIXth C.  
- 1 teapot

800/1200

131

Tournai
Lot de six pièces en porcelaine tendre à décor de branchages en 
camaïeu bleu
- 1 crémier à panse godronnée
- 1 sucrier couvert
- 2 tasses
- 1 coquetier
- 1 manche de couteau
XVIIIe siècle

Tournai
Lot of six tender porcelain pieces with a blue camaïeu decoration 
of branches
- 1 creamer with pod-shaped belly
- 1 covered sugar bowl
- 2 cups
- 1 eggcup
- 1 knife handle 
XVIIIth C.

600/800



132

Tournai
Lot de sept pièces en porcelaine tendre à décor bleu sur fond blanc 
comprenant :
- 1 théière blanche godronnée
- 3 cuillères
- 2 manches à ombrelles
- 1 coquetier.
XVIIIe siècle

Tournai
Lot of seven tender porcelain pieces with a blue decoration on 
white background, including:
- 1 white pod-shaped teapot
- 3 spoons
- 2 parasol handles. 
- 1 eggcup
XVIIIth C. 
- 1 eggcup
- 1 knife handle 
XVIIIth C.

400/600

133

Tournai
Cuillère en porcelaine tendre à décor floral polychrome, le dos du 
cuilleron jaune.
Marque de Tournai et lettre Q
Léger éclat
XVIIIe siècle

Tournai
Tender porcelain spoon with a floral polychrom decoration, 
yellowed back. 
Mark of Tournai and the letter Q. 
Small splinter.

150/200

134

Tournai
Manche de couteau en porcelaine tendre à décor floral en camaïeu 
bleu
XVIIIe siècle

Tournai
Tender porcelain knife handle with a blue camaïeu floral 
decoration. 
XVIIIth C.

120/150



135

Tournai
Lot de cinq assiettes dont quatre creuses en porcelaine tendre à 
décor de guirlande en camaïeu bleu sur l’aile. 
Fin XVIIIe début XIXe

Tournai 
Lot of five plates, including four tender porcelain deep dishes with 
a decoration of blue camaïeu garlands on the wing. 
End of XVIIIth beg of XIXth C.

150/200

136

Tournai
Partie de service et service à thé en porcelaine tendre à décor de 
guirlande bleue sur fond blanc comprenant :
- terrine couverte sur son plateau
- deux assiettes creuses
- deux petits plateaux
- quatre pots dont trois couverts
- deux tasses et une sous tasse
- un pot à lait couvert
- une théière

Tournai
Parts of a service and porcelain tea service with a decorationi of 
blue garland on white background: 
- covered terrine on a platter
- two deep dishes 
- two small platters
- four pots, including three with lid
- two cups and a saucer
- a covered milk pot
- a teapot

800/1000

137

Tournai
Partie de service composé d’assiettes en porcelaine à décor de 
guirlandes bleues sur l’aile

Tournai
Parts of a service including porcelain plates with a decoration of 
blue garlands on the wing.

600/800



138

Tournai ? 
Lot de cinq pièces d’un service à thé en porcelaine peinte en bleu à 
décor floral.
Prises en forme de glands.
Marque sous les pièces 
- une théière couverte et la chaîne (plusieurs traces de 
restaurations)
- une tasse et sa sous tasse
- un pot couvert à anses
- deux pots couverts

Tournai? 
Lot of five pieces of a porcelain tea service, painted in blue with a 
floral decoration. 
Acorn-shaped handles. 
Mark under the pieces
- covered teapot and its chain (several restoration traces)
- a cup and its saucer
- a covered pot with handles
- two covered pots

250/300

139

Tournai
Tasse et sous tasse en porcelaine tendre godronnée à motifs 
géométriques bleus sur fond blancs.
Marque de Tournai lettre date M.
Léger éclat

Tournai
Pod-shaped porcelain cup and saucer with blue geometric patterns 
on white background. 
Tournai mark. 
Small splinter.

150/180

140

Tournai
Partie de service à thé en porcelaine tendre à décor bleu sur fond 
blanc comprenant :
- un pot à crème
- cinq tasses et deux sous tasses
Certaines avec marques

Tournai
Parts of a tender porcelain tea service with blue scenery on white 
background, including: 
- a cream pot
- six cups and two saucers
Some with marks.

100/120



141

Tournai 
Tasse et sous tasse en porcelaine tendre à décor de bouquet peint à 
l’or et d’un bandeau peint à l’or sur fond bleu sous couverte, sur la 
tasse et sur la sous tasse. 
Début XIXe

Tournai
Tender porcelain cup and saucer. Decoration of a golden painted 
bouquet and a golden banner on a blue background under-glaze, 
on the cup and on the saucer. 
Beginning of the XIXth C.

150/180

142

Tournai
Petite bouquetière en faïence à décor de lignes bleues sur fond 
blanc.

Tournai
Small earthenware bouquetière with blue lines on white 
background.

80/100

143

Tournai 
Six assiettes en porcelaine peinte à décor géométrique ou floral 
bleu sur fond blanc. 
Marques sur certaines.

Tournai
Six painted porcelain plates, blue geometric or floral decoration on 
white background. 
Some are marked.

150/200

144

Tournai 
Neuf assiettes en porcelaine à décor floral bleu sur fond blanc. 
Bords festonnés. 
Marques de Tournai au dos de certaines assiettes.

Tournai
Nine porcelain plates with a blue floral decoration on white 
background. Scalloped edges. 
Some of them are marked with the Tournai sign at the back.

300/350

145

Tournai
Six assiettes en porcelaine à décor floral, végétal ou au drapeau 
bleu sur fond blanc. 
Marque sous une assiette.

Tournai
Six porcelain plates with a floral, vegetal or blue flag decoration 
on white background. 
Marks under the plate.

300/350



146

Tournai
Cinq assiettes en porcelaine à décor floral ou de guirlandes bleu 
sur fond blanc.

Tournai
Five porcelain plates with a floral decoration or with blue garlands 
on white background.

250/300

147
TOURNAI
Partie de service en porcelaine peinte en bleu et blanc comprenant 
des assiettes, un grand plat, des coupes, un huilier vinaigrier.

148

Niderviller
Assiette
Faïence à décor en trompe l’œil de faux bois avec une vignette 
polychrome en camaïeu carmin.
Signé « à Niderviller 1774 »
Ancienne collecton Pisani-Charton
Ancienne collection Deteix
Provenance : Lefebvre-Vandermeersch
XVIIIe siècle
24 cm

Niderviller
Plate
Earthenware with wooden trompe l'œil decoration. 
Polychrom vignette in carmin camaïeu. 
Signed "à Niderviller 1774"
Ancient collection Pisani-Charton. 
Ancient collection Deteix. 
Provenance: Lefebvre-Vandermeersch
XVIIIth C. 
24 cm.

700/800

149

Vieux Bruxelles
Chope en faïence à motifs géométriques portant l’inscription « 
litron)
Couvercle en étain
Saute d’émail au bec. 
XIXe siècle

Old Brussels
Earthenware mug with geometrical patterns carrying the "litron" 
inscription. 
Tin lid. 
Accidents on the pouring spout's enamel.
XIXth C.

120/150



150

Bruxelles
Deux chopes en faïence à décor en camïeu bleu de branchages 
fleuris portant une inscription « IF VERHAGEN 1806 » dans un 
cartouche rond
Couvercles en étain 
H 18.5
Eclats en  bordure
Début XIXe siècle

Brussels
Two earthenware mugs with a blue camaïeu decoration of 
flowered branches bearing the inscription "IF VERHAGEN 1806" 
in a round cartouche. 
Tin lid. 
H 18.5
Shards on the edge. 
Beginning of the XIXth C.

300/400

151

Bruxelles
Deux saupoudreuses en faïence à décor à l’éponge.
Trois à fond bleu.
Décor de bouquets polychromes en réserve pour trois et d’un 
poisson pour la quatrième. 
Accident sur le pied de la saupoudreuse à motif de poisson.
H. moyenne 12 cm
Fin XVIIIe / début XIXe

Brussels 
Two earthenware shakers with a sponge decoration. 
Three with blue background. 
Three of them are decorated with polychrom bouquets and one 
with a fish. 
Accident on the shaker's foot with patterns of fish.
Middle H. 12 cm. 
Fin XVIIIth / beg. XIXth C.

400/600



152

Bruxelles et Charolles
Deux saupoudreuses en faïence à décor d’une guirlande florale 
polychrome sur fond blanc pour l’une et fond bleu pour l’autre. 
H de la plus grande 22 cm.
H de la bleue 13.5 cm.
Inscription Charolles sur la plus grande. 
XIXe siècle

Brussels and Charolles
Two earthenware shakers with a decor of a polychrom floral 
garland on white background for one, blue background for the 
other. 
H. of the taller one: 22 cm. 
H of the blue one: 13,5 cm. 
Inscription Charolles one the tallest one. 
XIXth C.

300/400

153

Faïence des Islettes, Lorraine
Assiette en faïence à décor polychrome de fleurs. 
Bords festonnés. 
XIXe siècle

Earthenware from the Islettes, Lorrain
Earthenware plate with polychrom decoration of flowers. 
Scalloped edges. 
XIXth C.

50/60

154

Est, Allemagne
Assiette en faïence à décor polychrome d’un bouquet de fleurs et 
de branchages en qualité fine. 
Bords festonnés.

East, Germany. 
Eartheware plate with polychrom decoration of a flower bouquet 
and branches. Fine quality. 
Scalloped edges.

250/300



155

Vieux Bruxelles
Pichet Jacqueline
Effigie d’une flamande
Couvercle en laiton
Illustrée dans le catalogue de G. Dansaert page 250
Ancienne collection Damiens
Petits éclats et égrenures
H.27.5 cm

Old Brussels
Jacqueline jug.
Effigy of a Flemish woman. 
Brass lid. 
Illustrated in the G. Dansaert catalogue, page 250. 
Old Damiens collection. 
Small shards and damages. 
H. 27.5 cm.

800/1200

156

Saint Amand / Saint Omer
Lot de quatre assiettes.
Motifs de vues lacustres, végétaux.
Décors en camée sur le marli. 
Accidents. 
XVIIIe siècle

Saint Amand / Saint Omer
Lot of four plates.
Sceneries of lakeside views, plants. 
Cameo decor on marli.
Accidents. 
XVIIIth C.

300/400

157

Nord
Une pièce d’un service à mendiant (en principe huit)
Décor floral et papillons
Faïence
XVIIIe siècle
23 x 33 cm.

North
A piece of a "mendiant" service (8 in theory).
Decor of flowers and butterflies. 
Earthenware. 
XVIIIth C. 
23x33 cm.

120/150



158

Saint Omer
Cache pot en faïence à pense godronnée et à décor de rinceaux et 
rocailles en léger relief en manganèse et vert sur fond blanc. 
Egrenures 
XVIIIe siècle
12 cm.

Saint Omer 
Ornmental flowerpot in earthenware with pod-shaped paunch and 
decoration of vine and rocaille. 
Light relief in manganese and green on white background. 
Damages.
XVIIIth C. 
12 cm.

200/220

159

Nord
Corbeille ovale en trompe l’œil de vannerie
Faïence
Egrenures
H 7.5 x L 20 x Prof 15 cm
XVIIIe siècle

North
Oval basket in basketry trompe l'œil. 
Earthenware.
Damages. 
H. 7x5 x L 20 x Prof 15 cm
XVIIIth C.

200/250

160

Nord
Plat rond 
Faïence
Décor polychrome d’un large bouquet sur le bassin de tulipes et 
d’œillets
Galon jaune et bleu sur l’aile, fond blanc
31 cm
XIXe siècle

North
Round dish. 
Earthenware. 
Polychrom decoration, large bouquet on  a basin of tulip and 
carnations. 
Yellow and blue braid, white background. 
31 cm. 
XIXth C.

150/180



161

Nord
Pot rond sur piédouche
Décor polychrome de bouquets à dominante bleues, jaunes, verts 
sur fond blanc.
Piédouche restauré, accidents aux prises latérales. 
H. 21.5 cm
XVIIIe siècle

North
Round pot on foot.
Polychrom decoration of bouquets with dominants of blues, 
yellows, greens on white background. 
Restored foot, slight damages on the lateral handles. 
H. 21,5 cm
XVIIIth C.

200/300

162

Nord 
Fontaine d’applique en faïence avec son couvercle
Décor polychrome d’oiseaux et branchages fleuris sur le corps
Deux petits éclats. 
Bon état 
21.5 cm

North
Applique earthenware fountain with its lid. 
Polychrom decoration of birds and flowered branches on the body. 
Two small shards. 
Good condition. 
21.5 cm.

800/1000

163

Nord 
Plat creux ovale à pans coupés
Faïence
Décor de jetés de brindilles en camaïeu bleu sur fond blanc et d’un 
oiseau au vol au centre du bassin.
H 8 cm x L 32 x prof 27 cm
XVIIIe siècle

North
Oval dish with cut angles. 
Earthenware. 
Decoration of twigs in a blue camaïeu on white background and of 
a flying bird in the center of the basin. 
H. 8cm x L 32 x prof 27 cm
XVIIIth C.

180/200



164

Nord
Hanap
Faïence
Décor d’oiseaux et de branchages fleuris en camaïeu bleu sur fond 
blanc
Nombreuses restaurations, fêles. 
H. 19 cm
XVIIIe siècle

North
Hanap
Earthenware
Decoration of birds and flowered branches in a blue camaïeu on 
white background. 
Many restorations, cracks. 
H. 19 cm 
XVIIIth C.

150/200

165

Saint-Omer
Cache pot en faïence à décor rocaille polychrome de rinceaux en 
léger relief et panse godronnée
Décor polychrome de rocailles. 
Bon état
12.5 cm
XVIIIe siècle

Saint Omer
Ornemental earthenware flowerpot with a polychrom rocaille 
decoration of foliated scrolls in relief and pod-shaped belly. 
Polychrom rocaille decoration. 
Good condition. 
12,5 cm. 
XVIIIth C.

400/600

166

Nord
Trois saupoudreuses en faïence à décor en camaïeu bleu de 
branchages fleuris sur fond blanc
Petits sauts d’émail et égrenures.
H. moyenne 14 cm
XVIIIe siècle

North
Three earthenware shakers with a blue camaïeu decoration of 
flowered branches on white background. 
Small enamel accidents. 
H. moyenne 14 cm.
XVIIIth C.

180/200



167

Luxembourg ? 
Trois saupoudreuses en faïence émaillée blanc
Faïence peinte en blanc uni sous couverte.
Bon état. 
L’une récente.
H de la plus grand 22 cm
XIXe et XXe siècle

Luxembourg ? 
Three white enamelled earthenware shakers. 
White painted earthenware under a glaze. 
Good condition. 
One of them is more recent. 
H of the biggest one: 22 cm. 
XIXth and XXth C.

150/180

168

Nord
Assiette à décor polychrome d’un oiseau et de branchages bleu 
vert jaune et rouge. Décor bianco sopra bianco sur l’aile. 
Marque au dos.
XIXe siècle

North 
Plate with polychrom decoration of a bird and green, yellow and 
red branches. 
Bianco sopra bianco decoration on the wing. 
Mark on the back.
XIXth c.

80/100

169

Saint Amand
Corbeille ronde à deux anses à bord ajouré tressé
Décor en camaïeu bleu d’un panier fleuri au centre du bassin
Décor bleu sur fond blanc
XVIIIe siècle
7.5 x 27.5 x 20 cm

Saint Amand
Round basket with two openwork and woven-like handles.
Blue monochrome decoration with flowered basket in the middle 
of the basin.
Blue decoration on white background. 
XVIIIth C. 
7,5 x 27,5 x 20 cm.

200/250



170

Saint Amand
Petit saleron
Décor de fleurs en manganèse sur fond blanc
Eclats et egrenures
XVIIIe siècle
5 x 9 x 8 cm

Saint Amand 
Small saltshaker. 
Decoration of manganese flowers on white background. 
Damages and shards. 
XVIIIth C. 
5 x 9 x 8 cm.

100/120

171

Saint-Amand
Assiette creuse
Faïence à décor bianco sopra bianco et d’un paysage lacustre en 
camaïeu bleu
Quelques sauts d’émail.
22.2 cm
XVIIIe siècle

Saint Amand
Deep dish. 
Earthenware with a bianco sopra bianco decoration and lake-side 
landscape in a blue camaïeu. 
Some accidents on the enamel.

200/300

172

Saint-Amand
Assiette creuse en faïence
Décor bianco sopra bianco sur l’aile et d’un panier polychrome 
fleuri sur le bassin
22 cm
XVIIIe siècle

Saint Amand
Deep earthenware dish.
Bianco sopra bianco decoration on the wing and polychrom 
flowered basjet on the basin. 
22 cm. 
XVIIIth C.

200/300



173

Est
Rafraîchissoir à topettes ovale en faïence à décor polychrome de 
bouquets de fleurs contournées.
Séparation intérieure manquante
Fêle et petits éclats.
14 x 36 x 16 cm. 
XVIIIe

East 
Earthenware cooler with a polychrom decoration of flower 
bouquets.
Intern separation missing.
Small shards and cracks.
14 x 36 x 16 cm.
XVIIIth.

200/300

174

Est 
Deux pots à graisse en porcelaine peinte en bleu sur fond blanc. 
Motifs figuratifs sur le corps et les couvercles. Inscription « 
véritable graisse d’ours ». 
XIXe

East 
Two jar of grease, painted blue porelain on white background. 
Figurative patterns on the body and lids. 
Inscription "real bear fat"
XIXth C.

150/200

175

France
Couteau.
Manche en porcelaine tendre à décor polychrome de fleurs. 
XVIIIe 
Usure

France
Knife. 
Tender porcelain handle with a polychrom decoration of flowers. 
XVIIIth C. 
Attritions.

100/120



176

France
Sous tasse en porcelaine de Vienne décorée d’un buste de femme 
titré « à la soupirante ». Décor de feuilles d’acanthe peintes à l’or. 
Portrait de Marie-Antoinette. 
Marque en bleu sous la pièce. 
Fin XVIIIe 
Usures

France
France
Vienne porcelain saucer decorated with a woman's chest, titled "to 
the suitor".
Decoration of acanthus leaves painted in gold.  
Portrait of Marie-Antoinette.
Blue mark under the piece. 
End of the XVIIIth C. 
Attritions.

150/200

177

Est
Grand plat en faïence à bords chantournés
Décor de bouquets de tulipes, roses, pensées polychromes en 
qualité fine .
Légères reprises en bordure.
36.5 x 33 cm
XVIIIe siècle

East
Important earthenware dish with undulated edges. 
Fine decoration of polychrom tulip, rose, pansy bouquet.
Slight mend on the edge. 
36,5 cm x 33 cm. 
XVIIIth C.

500/600

178

Est
Trois assiettes en faïence à décor de fleurs polychromes au naturel
Une avec un éclat
23 cm
XVIIIe siècle

East 
Three earthenware plates with a polychrom flowered decoration. 
One with fragment. 
23 cm. 
XVIIIth C.

300/400



179

Moustiers
Bouquetière d’applique
Décor vert sur fond blanc de branchages et grotesques
Mascarons de part et d’autre en forme d’indiens
Gros éclats
XVIIIe siècle.

Moustiers
"Bouquetière d'applique"
Green decor of branches and grotto on white background. 
Masks on both sides shaped as Indians. 
Large bursts. 
XVIIIth C.

180/200

180

Montpellier
Bouquetière d’applique à bord godronné
Bouquet de fleurs polychrome sur fond jaune
11 x 8 x 13 cm
XVIIIe siècle
Egrenures et infime morceau recollé.

Montpellier
Applique bouquetière with pod-shaped edge. 
Bouquet of polychrom flowers on yellow background. 
11 x 8 x 13 cm. 
XVIIIth C. 
Sllight damages and tiny glued piece.

180/200

181

Moustiers
Assiette en faïence à décor polychrome d’un buste de femme dans 
un médaillon et de trois branchages fleuris sur l’aile. 
XVIIIe
25 cm

Moustiers
Earthenware polychrom plate with a decoration of a woman's 
chest in a medalion and of three flowered branches on the wing. 
XVIIIth C. 
25 cm.

200/300



182

Moustiers
Assiette en faïence à bord chantourné au décor polychrome dit « 
aux drapeaux »
Atelier de Fouque
Recollée
25 cm
XVIIIe siècle

Moustiers
Earthenware plate with a scalloped rim. Polychrom decoration "to 
the flags". 
De Fouque Workshop. 
Restuck. 
25 cm. 
XVIIIth C.

60/80

183

Midi
Panier couvert ajouré en faïence émaillée vert à grande anse.
XIXe siècle

South
Covered open-weave basket made in an emaled green eartenware. 
Big handle. 
XIXth C.

100/120

184

Midi
Importante terrine couverte
Faïence émaillée vert à décor en léger relief
Prise du couvercle en forme d’oiseau (bec recollé). Décor de 
branches en relief sur la panse et le couvercle. 
Légers éclats et égrenures. 
27 x 32 x 25 cm
XIXe siècle

South
Important covered terrine.
Glazed green earthenware with a decoration in slight relief. 
The lid's handle is in the shape of a bird (reattached spout). 
Decoration of branches in relief on the belly and on the lid. 
Small shards and accidents. 
27 x 32 x 25 cm. 
XIXth C.

200/300



185

Midi
Deux tirelires
Faïence vernissée avec coulures vertes. 
Sommées d’une colombe.
L’une recollée. Accident sur le bec pour l’autre. 
22 cm
XIXe siècle

South
Two moneyboxes. 
Vernished green earthenware. 
Adorned with a dove. 
One of them is reattached. Other with accident on the spout.
22 cm. 
XIXth C.

180/200

186

Midi 
Petite boîte à épices en faïence reposant sur trois pieds griffe à 
décor de ferronnerie en camaïeu bleu
XVIIIe siècle
Numérotée deux fois 13
Très bon état
8 x 13.5 x 11

South
Small spice box in earthenware which rests on three claw feet with 
a decoration of camaïeu metalwork. 
XVIIIth C. 
Numbered twice 13. 
Very good condition. 
8 x 13,5 x 11.

300/400

187

Midi 
Grande vasque en terre vernissée à décor en appliques de feuilles 
de chênes et de glands. 
Fin XIXe

South
Important basin in vernished earth, applied decoration of oak 
leaves and acorns. 
End of XIXth C.

200/250



188

Centre 
Assiette à aile chantournée
Faïence 
Cartouche rocaille au centre avec fabriques et trois rinceaux avec 
insectes sur l’aile.
XVIIIe 
Diamètre 22.5 cm

Center
Plate with foliated rim. 
Earthenware. 
Rocaille cartouche in the center with fabriques and three scrolls 
with insect on the wing.   
XVIIIth C. 
Diameter 22.5 cm.

120/180

189

Lot de quatre pièces diverses comprenant :
- Un enfant et une oie d’après le marbre antique conservé au 
Louvre. Aile recollée
- Un amour tenant un panier en porcelaine.
- Une petite saupoudreuse.
- Un petit panier

Lot of 4 diverse pieces, including: 
- A child and a goose according to an antique marble conserved in 
the Louvre. Reglued wing. 
- A Cupid holding a porcelain basket. 
- A small shaker. 
- A small basket.

100/120

190

Luxembourg
 Lot de deux pièces en faïence fine comprenant :
- un petite assiette à l’aile ajourée à décor d’enfant chassant un 
papillon peint en noir sur fond blanc.
- un saleron à motif de fleurs peintes en noir sur fond blanc.
XIXe siècle

Luxembourg
Lot of two earthenware pieces, figuring: 
- a small plate with an openworked wing, decoration of a child 
chasing a butterfly painted in black on a white background.
- a salt shaker with black painted flower patterns on a white 
background. 
XIXth C.

150/200



191

Chine
Petite théière en porcelaine à décor d’un large branchage fleuri en 
camaïeu bleu sur fond blanc.
XVIIIe
Anse restaurée et recollée.
H. 11 cm

China
Small porcelain teapot with a decoration of large flowered 
branches in a blue camaïeu, white background. 
XVIIIth C. 
Restored and reglued handle. 
H. 11 cm.

80/100

192

Trois petits salerons
Un saleron avec une armoirie de France récent.
Deux petits salerons XIXe.

Three small saltshakers.
A saltshaker with recent Royal Arms of France.
Two small saltshakers XIXth C.

60/80

193

Nord
Petit pichet en faïence à décor de branchages fleuris en camaïeu 
bleu sur fond blanc 
Deux petits éclats.
11.8 cm

North 
Small earthenware jug with a decoration of flowered branches in a 
blue camaïeu on white background. 
Two small shards. 
11,8 cm.

80/120

194 Petite jardinière 
Faïence peinte à motifs de fleurs rouges vertes et blanches. 60/80

195
Saint Omer
Petit cache pot à décor de rocailles en léger reliefs et de fleurs 
peintes en bleu sur font blanc

300/400




