
Lot 1

1500 €
2500 €

LÓPEZ PORTAÑA Vicente (1772 - 1850). Entourage de.

Huile sur toile "Portrait présumé de Don Frédéric de Pizarro y Bouligny, Secrétaire de la
Légation d'Espagne à Bruxelles". Entourage de Vicente López Portaña. Ecole
espagnole. Epoque: 1ère moitié du XIXème. Provenance: ancienne collection des
Barons de Steenhault de Waerbeeck, château de Steenhault. (*).
Dimensions: 74,5x57cm.
D'origine espagnole, ce gentilhomme, diplomate en poste à Bruxelles, y épousa la
Baronne Charlotte Marbais du Graty. Ils eurent une fille qui épousa le Baron Adhémar de
Steenhault de Waerbeeck. Sur ce portrait, il porte l'Ordre de l'Aigle Rouge (Prusse),
l'Ordre de Sainte-Anne (Russie), l'Ordre Royal de Charles III (Espagne), l'Ordre Royal de
Saint-Ferdinand et du Mérite (Naples et Sicile), l'Ordre de Saint-Alexandre Nevski
(Russie), l'Ordre de Saint-Etienne (Hongrie) et probablement la Croix des Volontaires
Royaux (France).

Lot 2

600 €
800 €

Fragment de "Buste d'"Apsara" en grès rouge sculpté. Travail des Indes. Epoque:
XIème. Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-22,5cm.

Lot 3

800 €
1200 €

Paire de vases en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille verte" à décor de
"Personnages". Epoque: XIXème. (Un micro éclat dans le bas du corps du vase).
H.:+/-46,5cm.

Lot 4

600 €
800 €

"La Résurrection du Christ" gouache sur papier. Anonyme. Ecole française. Epoque:
début XVIIIème. (Deux légères déchirures).
Dimensions: +/-41x26,8cm.

Lot 5

400 €
600 €

Petit vase à oreilles en porcelaine polychrome de Chine décoré de "Divinités". Marque à
six caractères en bleu sous couverte. Reposant sur une monture tripode en bronze doré.
Epoque: XIXème. H.(monture comprise):+/-27cm.

Lot 6

600 €
800 €

Fragment gothique d'autel (?), haut-relief en chêne sculpté représentant la "Vision de
saint Jean à Patmos". Epoque: XVème. (*).
Dimensions: +/-48,5x25cm.

Lot 7

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La Vierge apparaissant à saint Augustin". Anonyme.
Ecole italienne. Epoque: XVIIème. Voir au dos, un cachet armorié à la cire rouge.
Dimensions: +/-66,5x50,5cm.

Lot 8

400 €
600 €

Petite boîte en cuivre émaillé et guilloché entourant un médaillon représentant "Orphée"
rehaussé à l'or. Intérieur peint à décor floral. Travail allemand ou autrichien (?). Epoque:
XVIIIème.
Dimensions: +/-7x3,7x9,5cm.

Lot 9

400 €
600 €

Paire de flambeaux en "Athénienne" de style Louis XVI en bronze doré et marbre blanc
à décor floral. Epoque: XIXème. H.:+/-27cm.

Lot 10

1500 €
2000 €

CANALETTO (1697 - 1768). Ecole de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Vue de la place Saint-Marc à Venise". Ecole de
Canaletto. Travail italien. Epoque: fin XVIIIème. (Griffes).
Dimensions: +/-57x68cm.

Lot 11

1000 €
1500 €

Commode Régence en placage de noyer et marqueterie ouvrant par trois tiroirs.
Ornementation en bronze doré. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-115,8x77,5x63,5cm

Lot 12

500 €
750 €

Groupe en noyer sculpté et patiné représentant "La flagellation du Christ" faisant partie
d'un retable brabançon ou allemand. Epoque : XVème - XVIème. Acheté chez
"Antiekbeurs Delft" à Peters en 1959. Vendu antérieurement chez Parke & Barnet à
New-York. (* et **). H.:+/-46,4cm.

Lot 13

2000 €
3000 €

VERNET Joseph (1714 - 1789). Entourage de.

Huile sur toile marouflée sur toile "La construction d'une route royale dans le sud de la
France". Entourage de Joseph Vernet. Ecole française. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-63,8x92,5cm.
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Lot 14

1000 €
1500 €

Stèle double face en grès rose sculpté représentant "Ganesh" sur un fond muni
d'"Inscriptions", sur les deux faces. Travail des Indes. Epoque: Xème - XIème.
Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-57cm.

Lot 15

700 €
1000 €

Thangka, aquarelle sur soie représentant des "Divinités". Travail tibétain. Epoque :
XVIIème - XVIIIème.
Dimensions: +/-39x27,5cm.

Lot 16

500 €
700 €

Huile sur panneau renforcé "L'Adoration des bergers". Anonyme. Ecole hollandaise.
Epoque: XVIème. (*).
Dimensions: +/-109x75,5cm.

Lot 17

400 €
600 €

Petite "Travailleuse" Transition en bois de placage et marqueterie en frisage ouvrant par
deux tiroirs et surmontée d'une tablette en marbre griotte entourée d'une galerie de
laiton. Estampillée F.E. sous le deuxième tiroir. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-42x73,3x31cm.

Lot 18

350 €
500 €

Petit vase en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Vase de fleurs" sur fond floral.
Epoque: XIXème. (Egrenures). H.:+/-29,5cm.

Lot 19

600 €
800 €

Huile sur cuivre "La Transverbération de sainte Thérèse d'Avila". Anonyme. Travail
flamand ou français. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-35x28cm.

Lot 20

1500 €
2000 €

Coffret rectangulaire dit à "Mailles" ou de "Messager" composé d'une âme de chêne
recouverte de plaques de fer forgé et repercé muni d'une serrure en forme de "Portail à
pinacles" à mécanisme secret. Travail français. Epoque: XVème. (Légers *). Dim.(hors
serrure):+/-13,5x12,5x17,5cm.

Lot 21

600 €
800 €

Sucrier en argent quadripode en agent aux poinçons de Mons datés (17)96 ou (98).
Modèle de l'orfèvre Maurice - Joseph Evrard. On y joint huit cuillères rapportées.
H.(sucrier):+/-20,7cm. Poids(sucrier hors cuillères):+/-360gr.

Lot 22

600 €
800 €

Huile sur toile marouflée "Portrait de saint Pierre". Anonyme. Ecole flamande. Epoque:
XVIIème.
Dimensions: +/-55,5x47cm.

Lot 23

800 €
1000 €

Fragment d'un "Buste de bouddha" en bronze. Travail thaïlandais. Epoque: XIII -
XVème, période Sukhothaï. Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles.
H.:+/-28,5cm.

Lot 24

600 €
800 €

Lot de deux assiettes en porcelaine polychrome de Chine: l'une au fond décoré de
"Double armoiries couronnées" et à l'aile à décor floral bleu. Epoque: période
Yongzheng. L'autre est à fond décoré des "Armoiries de Philibert Orry de Vignory" dans
un écu et à l'aile ornée de rinceaux feuillagés et rosettes. Epoque: début Qianlong,
c.1740. (Egrenures). Diam.:+/- entre 25,3 et 26,3cm.

Lot 25

4000 €
6000 €

Huile sur panneau de chêne renforcé "Scène de conversation sur fond de paysage au
château". Anonyme. Ecole flamande. Epoque : XVIIème. Provenance : Château
d'Ooidonk, ancienne collection des comtes T'Kint de Roodenbeke.
Dimensions: +/-55,5x144cm.

Lot 26

400 €
600 €

Grand bol en porcelaine polychrome de Canton à décor de "Personnages" dans des
réserves sur fond floral. Epoque: XIXème. (Deux très petits éclats). H.:+/-15,5cm.
Diam.:+/-36,3cm.

Lot 27

1500 €
2000 €

Paire de potiches couvertes en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Phénix" sur
fond floral. Epoque: XIXème. (* à un fretel, petits sauts d'émail et un léger fêle à un col).
H.:+/-42cm.

Lot 28

700 €
1000 €

WILLEMSENS Abraham  (1605 - 1672). Entourage de.

Huile sur panneau de chêne aux "Mains" de la Ville d'Anvers "Maternité au joueur de
cornemuse". Entourage d'Abraham Willemsens. Ecole flamande. Epoque: vers 1640.
Voir au dos une marque de pannelier L.B. Une composition similaire exposée au Musée
de Grenoble est répertoriée sur le site de la RKD.
Dimensions: +/-42,5x58,5cm.
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Lot 29

1000 €
1500 €

Dresse en noyer sculpté à coins coupés ouvrant par quatre tiroirs surmontant quatre
portes pleines. Travail italien, Bologne. Epoque: fin XVIème. (Restaurations d'usage).
Dimensions: +/-206x104x50cm.

Lot 30

1200 €
1800 €

Service à thé 6 pièces dont son plateau en argent 84 zolotnik et aux poinçons perses
comprenant: quatre théières et un plateau octogonal à décor ciselé et en relief
d'"Animaux" sur fond d'arabesques florales. Travail perse sous l'occupation russe.
Epoque: début XXème. (Trois attaches de charnières manquantes et petits *). Poids
total:+/-4120gr.

Lot 31

2500 €
3500 €

VERBURGH Dionys (1655 - 1722). Atelier de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Paysage rocheux à la rivière animé". Attribué à
l'atelier de Dionys Verburgh. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-84,5x121cm.

Lot 32

800 €
1200 €

"Tête de femme" en marbre blanc sculpté de type hellénistique. Reposant sur une base
en travertin. Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.(hors base):+/-14cm.

Lot 33

600 €
800 €

Lot de trois plats : ovale, rond et rectangulaire en argent 800/1000ème aux armoiries
couronnées des familles "Du puis de Pont de Sains" et "Daras de Naghin". Orfèvre pour
deux E. Le Joly à Liège et l'un au poinçon Wolfers (1852 - 1869). Travail belge.
Dimensions: +/-36,5x58,5cm, 21,7x31,5cm et 32x32cm. Poids total:+/-2960gr.

Lot 34

600 €
900 €

BELLANGE Hippolyte (1800 - 1866)

Huile sur toile marouflée sur toile "Les soldats à la chasse". Signé en bas à droite H.
Bellangé et daté 1836. Ecole française.
Dimensions: +/-32,5x41cm.

Lot 35

500 €
700 €

"Tête de divinité" en marbre blanc sculpté. Reposant sur une base postérieure en
marbre. D'après l'œuvre antique grecque (?). H.(hors base):+/-22cm.

Lot 36

400 €
600 €

Grande cruche en grès de Westerwald à glaçure polychrome au sel décorée de
"Pastilles" et d'un "Barbu" surmonté d'un couvercle en étain. Portant une étiquette
"Musée des Arts décoratifs - Exposition de 1932". Travail allemand. Epoque: début
XVIIème. (* et **). H.:+/-42,5cm.

Lot 37

1000 €
1500 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte à la verseuse fleurie sur un
entablement". Anonyme. Ecole flamande. Epoque: XVIIème. (Un éclat).
Dimensions: +/-62x45,5cm.

Lot 38

500 €
700 €

Paire de grands vases en porcelaine polychrome de chine à décor de "Paysans" et de
"Calligraphies". Epoque : début XXème. H.:+/- entre 59,2 cm et 59,7cm.

Lot 39

450 €
550 €

Semaise d'église en étain à corps pansu et à bec maintenu par un "Bras". Anse
poinçonnée. Travail suisse, canton de Berne. Epoque: milieu XVIIIème. (Légers coups).
H.:+/-39cm.

Lot 40

3000 €
4500 €

OUDRY Jean-Baptiste (1686 - 1755). Atelier de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Les chiens de chasse et leur trophée". Atelier de
Jean-Baptiste Oudry. Ecole française. Epoque : fin XVIIème - début XVIIIème.
Provenance : Château de Steenhault, ancienne collection des barons Steenhault de
Waerbeeck.
Dimensions: +/-69,5x59,5cm.

Lot 41

500 €
700 €

Grand vase en porcelaine polychrome de Chine à décor de floral, de "Paon" et d'un
"Chiens de Fö". Epoque: XIXème. (Un éclat et une oreille restaurée). H.:+/-60cm.

Lot 42

600 €
800 €

Console demi-lune Louis XVI en bois sculpté et doré à décor de "Guirlandes", munie
d'une entretoise surmontée d'un "Pot à feu" et surmontée d'une tablette en marbre blanc
veiné. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-110,5x87,5x48,5cm.
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Lot 43

500 €
700 €

Huile sur panneau de chêne "Les chasseurs se promenant sur un chemin au bord du
lac". Anonyme. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIème. Voir au dos une trace d'étiquette et
un cachet armorié à la cire rouge.
Dimensions: +/-43x57cm.

Lot 44

400 €
600 €

Grand plat rond en porcelaine bleue et blanche de Chine décoré en son centre d'un
"Vase de fleurs". Epoque: XVIIIème. (Egrenures et petits éclats). Diam.:+/-37,5cm.

Lot 45

700 €
900 €

"Vierge à l'Enfant" en buis sculpté. Reposant sur une base postérieure. Travail flamand.
Epoque: XVIIème. (*). H.(hors base):+/-25,5cm.

Lot 46

1000 €
1500 €

KOEKKOEK Johannes Hermanus (1778 - 1851)

Huile sur toile marouflée sur toile "Bateau de pêche en mer tourmentée". Signé en bas à
droite J.H. Koekkoek. Ecole hollandaise. (*).
Dimensions: +/-37x44cm.

Lot 47

400 €
600 €

Lot de 8 assiettes en porcelaine polychrome et bleue et blanche de Chine comprenant:
deux suites de trois et une paire à décor floral et d'un "Paysage aux cailles". Epoque:
XVIIIème. (Eclats et fêles). Diam.:+/- entre 22 et 23,5cm.

Lot 48

1200 €
1600 €

Paire de légumiers en argent 950/1000ème au poinçon de l'orfèvre Bointaburet à Paris à
fretels en forme de "Légumes". Les intérieurs sont également poinçonnés. Travail
français. L.:+/-34cm. H.:+/-15cm. Poids total:+/-2920gr.

Lot 49

600 €
800 €

ROFFIAEN Jean François (1820 - 1898)

Huile sur panneau "Vue de la vallée de Meiringen en Suisse". Signé en bas à gauche
J.F. Roffiaen. Ecole belge. Voir au dos d'anciennes étiquettes.
Dimensions: +/-21,4x28cm.

Lot 50

600 €
800 €

Bureau à cylindre Directoire en acajou incrusté de filets de cuivre doré ouvrant par
douze tiroirs et une tirette garnie de cuir. Epoque: fin XVIIIème.
Dimensions: +/-96,3x114,5x52cm.

Lot 51

500 €
700 €

Important vase en porcelaine polychrome de Chine à décor d'"Objets" et de "Paysages"
dans des réserves sur fond jaune floral. Epoque: vers 1900. (Egrenures et un éclat au
col). H.:+/-60cm.

Lot 52

4000 €
6000 €

VAN DE VELDE Peter (1634 - 1687). Atelier de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Bateaux en mer agitée". Attribué à l'atelier de Peter
Van de Velde. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-123x170,5cm.

Lot 53

400 €
600 €

Vase pansu en grès partiellement glaçuré beige à quatre anses de suspension. Travail
chinois. Epoque: Xème au XIIème, période Song. Provenance: ancienne collection R.
Ley à Bruxelles.(Légers coups). H.:+/-25,5cm.

Lot 54

400 €
600 €

Fausse paire de plats octogonaux en porcelaine bleue et blanche de Chine décorés d'un
"Paysage lacustre". Epoque : XVIIIème. (Un petit éclat).
Dimensions: +/-25x32,5cm.

Lot 55

3000 €
4000 €

BOUCHER François (1703 - 1770). Atelier de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'une maîtresse dans l'intimité". Atelier de
François Boucher. Ecole française. Epoque: XVIIIème. Œuvre rentoilée au XIXème. Voir
à l'arrière de la toile le cachet du restaurateur et l'inscription "Cabinet de Mr le Comte
d'Hézecques, Baron de Mailly, 1867". Inscription faisant référence à un descendant du
page de Louis XVI. Ancienne attribution à François Boucher.
Dimensions: +/-59,5x49cm.

Lot 56

500 €
700 €

"Divinité assise sur un trône aux félins" en bronze à patine verte. Travail des Indes.
Epoque: XVIIIème (?). Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. (Une fissure
sur le côté). H.:+/-19cm.
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Lot 57

600 €
800 €

Paire de flambeaux en argent à décor en "Rocailles". Poinçon "13". Travail autrichien.
H.:+/-32cm. Poids total:+/-760gr.

Lot 58

600 €
800 €

TENIERS David II (1610 - 1690). Atelier de.

Huile sur panneau de chêne renforcé "Le philosophe". Attribué à l'atelier de David
Teniers le Jeune. Ecole flamande. Epoque: XVIIème. Dans un encadrement en bois
sculpté du XVIIIème.
Dimensions: +/-28x20cm.

Lot 59

1200 €
1800 €

Deux paires de bougeoirs torses de style Louis XV en argent portant des traces de
poinçons. Travail austro-hongrois (?). Epoque: XIXème. H.:+/- 24 et 25,5cm. Poids
total:+/-2220gr.

Lot 60

700 €
900 €

Dressoir demi-lune Directoire en acajou et laiton ouvrant par un tiroir en ceinture et deux
portes pleines. Surmonté d'une tablette en marbre blanc. Travail français. Epoque: fin
XVIIIème - début XIXème.
Dimensions: +/-92,5x83,5x46cm.

Lot 61

800 €
1200 €

KNELL William Adolphus (1801 - 1875)

Huile sur toile "Le naufrage". Signé en bas à droite W.A. Knell. Ecole britannique.
Dimensions: +/-46x76,5cm.

Lot 62

600 €
800 €

Encensoir rond de type mosan en bronze doré réalisé à la technique de la cire perdue, à
décor zoomorphe et végétal partiellement en clairevoie. Epoque: XIIème (?). H.(hors
chaîne):+/-13,3cm.

Lot 63

800 €
1200 €

"Apsara" en grès rose sculpté. Travail des Indes. Epoque: XIème - XIIème. Portant la
marque de la collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-36cm.

Lot 64

400 €
600 €

Huile sur panneau de chêne "Les galanteries dans un intérieur". Anonyme. Ecole
hollandaise. Epoque: XIXème. (*).
Dimensions: +/-37x50,8cm.

Lot 65

500 €
700 €

Bassin en porcelaine de Chine à décor d"'oiseau et de fleurs". Epoque : XVIIIème.
(Egrenures).
Dimensions: +/-23x7,5x32,2cm.

Lot 66

1000 €
1500 €

"Buste présumé de Charles II d'Espagne portant la toison d'or" en bois sculpté et portant
des traces de polychromie et de dorure. Epoque: XVIIème. (* et **). H.:+/-61,8cm.

Lot 67

700 €
1000 €

PELCOQ Jules (XIXème)

Suite de sept dessins caricaturaux au pinceau d'encre noire et lavis sur papier
représentant des "Scènes de la vie parisienne" comme "Les Folies Bergères", "Les
courses au bois de Boulogne - les Sportsmen de la galerie", "Pré Catelan - L'Oasis des
Saxophones" et "Entende cordiale entre bêtes et gens" etc. Signés Jules Pelcop et l'un
daté 1858. Ecole française. Ces compositions ont servi de base aux gravures réalisées
par Denoue, collaborateur de l'artiste pour les illustrations du "Journal Amusant" en
1858, tel que repris dans "Les mœurs et la caricature en France", Paris, 1888.
Dimensions: +/-225x345cm et 365x545mm.

Lot 68

300 €
400 €

Bergère Louis XV en cabriolet en bois sculpté et portant des traces de polychromie et
garnie de soie jaune à décor floral. Travail français. Epoque : XVIIIème.

Lot 69

1200 €
1600 €

Grand plateau de service à deux anses en argent 835/1000ème. Poinçon d'orfèvre non
identifié. Dim.(anses comprises):+/-41x67,5cm. Poids total:+/-3260gr.

Lot 70

3000 €
4000 €

VAN HAARLEM Cornelis (1562 - 1638). Suiveur de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Vénus et Cupidon". Suiveur de Cornelis van Haarlem
(?). Epoque: fin XVIème.
Dimensions: +/-67x55,5cm.
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Lot 71

500 €
700 €

Cloche rituelle surmontée d'un "Vajra" en bronze à patine verte. Travail Khmer,
Cambodge (?). Epoque: XIVème. Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles.
H.:+/-28cm.

Lot 72

1700 €
2400 €

Bureau - cabinet en bois de placage, ébène, marqueterie d'"Etoiles", loupe de thuya et
bois noirci ouvrant par de nombreux tiroirs et reposant sur un double piétement en "X".
Travail liégeois. Epoque: fin XVIIème. Transformations d'usage.
Dimensions: +/-112x153x70cm.

Lot 73

400 €
600 €

CARRACCI Annibale (1560 - 1609). D'après.

Huile sur toile marouflée sur toile "La Lamentation du Christ mort". D'après Annibale
Carracci. Epoque: fin XVIIIème - début XIXème.
Dimensions: +/-81x64cm.

Lot 74

500 €
700 €

"L'Archange Gabriel" en chêne sculpté portant des traces de polychromie. Faisant partie
d'un groupe de l'Annonciation (?). Epoque: XV - XVIème. (Ailes manquantes, * et **).
H.:+/-24,5cm.

Lot 75

1400 €
1800 €

Fragment, "Corps au drapé" reposant sur une frise en haut-relief en schiste sculpté.
Travail du Gandhara. Epoque supposée: Ier au IIIème siècle. Provenance: ancienne
collection R. Ley à Bruxelles. (Manques et *). H.:+/-37cm.

Lot 76

500 €
700 €

Huile sur cuivre "Le Christ portant sa Croix". Anonyme. Ecole espagnole. Epoque:
XVIIème.
Dimensions: +/-22x16,5cm.

Lot 77

500 €
700 €

Document manuscrit à l'encre sur papier en vieux néerlandais et latin dans lequel on y
trouve les instructions pour la mise en page d'un ouvrage de "Richard Cœur de Lion".
Signée Cy Plantyn pour Christophe Plantin et datée 1575.
Dimensions: +/-9,5x8,5cm.

Lot 78

500 €
700 €

Vase pansu en terre cuite partiellement glaçurée vert pâle. Travail chinois. Epoque: Ier -
IIème siècle, période Han. Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles.
H.:+/-30,5cm.

Lot 79

2000 €
3000 €

CALZA Antonio (1653 - 1714). Entourage de.

Huile sur toile "Scène de bataille". Entourage d'Antonio Calza. Ecole italienne. Epoque:
XVIIème.
Dimensions: +/-65x94,5cm.

Lot 80

2000 €
3000 €

Important "Saint Jean-Baptiste" en bois sculpté et polychromé. Travail allemand.
Epoque: XVème. (Manques). H.:+/-99cm.

Lot 81

400 €
600 €

Lot de trois comprenant: une boîte à priser émaillée décorée de "Paysages". On y joint
deux faces de carnets de bal Louis XVI agrémentées d'une broderie sur soie et ornées
de miniatures illustrant des "Musiciens". Cerclage en or jaune (?). Dans un encadrement.
Travail français. Epoque(le tout):XVIIIème. (*). Dim.(boîte):+/-8,3x3,5x4,7cm.
Dim.(carnets):+/-9,8x5,5cm.

Lot 82

400 €
600 €

Huile sur toile "Saint Paul". Anonyme. Ecole belge. Epoque: XIXème. Voir au dos, un
cachet sur le châssis "Gardiesalle à Liège".
Dimensions: +/-92x72cm.

Lot 83

400 €
600 €

Verre églomisé représentant une "Femme assise". Travail des Indes. Epoque: XIXème.
(Usures et un coin manquant).
Dimensions: +/-50x35cm.

Lot 84

300 €
400 €

Départ d'escalier en chêne sculpté à décor de "Palmette" et d'une "Cariatide". Epoque :
XVIIIème. H.:+/-103,5cm.

Lot 85

800 €
1200 €

RUBENS Pierre Paul (1577 - 1640). D'après.

Huile sur toile marouflée sur toile "La Sainte famille au perroquet". D'après Pierre Paul
Rubens. Ecole flamande.
Dimensions: +/-84x95cm.
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Lot 86

500 €
700 €

Canapé "Corbeille" Louis XVI trois places en bois sculpté et rechampi portant des traces
de polychromie, garni de velours jaune. Epoque: XVIIIème. L.:+/-184cm.

Lot 87

400 €
600 €

Encensoir (?) octogonal en laiton muni de sa chaîne de suspension. Epoque: XVIIème
(?). Dim.(hors chaîne):+/-16x10x16,5cm.

Lot 88

2000 €
3000 €

TROUILLEBERT Paul Désiré (1829 - 1900)

Huile sur toile "La jeune pianiste". Signé en bas à droite Trouillebert et daté 1869. Ecole
française.
Dimensions: +/-56x46cm.

Lot 89

500 €
700 €

Gong à suspendre en bronze doré formant la "Silhouette d'un bouddha assis". Portant
des traces d'incisions. Travail thaïlandais. Epoque: XIXème. H.:+/-23,3cm. L.:+/-33,5cm.

Lot 90

350 €
450 €

Lot de deux comprenant: un serrure en fer forgé à décor végétal et fond en laiton. Travail
suisse. Epoque: XVIIIème. On y joint une "Aquamanile" de forme zoomorphe en laiton
ciselé. Dim.(serrure):+/-28,3x16,8cm. H.(aquamanile):+/-13cm.

Lot 91

400 €
600 €

"Vue de la baie de Naples", gravure aquarellée sur papier. Anonyme. Epoque: début
XIXème. Présentée sous un verre églomisé. (*).
Dimensions: +/-50x72,5cm.

Lot 92

700 €
1000 €

"Buste d'Apsara" en grès rose sculpté. Travail des Indes. Epoque: XIème - XIIème.
Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-18,5cm.

Lot 93

500 €
700 €

"Saint Jean-Baptiste" en mélèze sculpté et polychromé. Travail espagnole. Epoque:
XVème - XVIème. H.:+/-81,5cm.

Lot 94

1500 €
2000 €

Huile sur toile ovale marouflée sur panneau "Putti allégoriques sur fond de paysage au
jardin". Anonyme. Ecole probablement française. Epoque: XVIIème.
Dim.(toile):+/-72x91,5cm.

Lot 95

500 €
700 €

Lot de quatre comprenant: deux miniatures représentant "Eleonor Gwynn" et une
"Femme à la harpe". On y joint deux bas-reliefs, l'un en bronze doré représentant "Lord
Byron" (?) et l'autre en ivoire représentant "Pie VI". Epoque: XIXème et XXème. (Une
usure pour une miniature). Dim.(miniatures):+/-8,5x6,2cm et 7,5x7,5cm. L.(profils): entre
7 et 7,7cm.

Lot 96

600 €
800 €

Paire de bergères Louis XV en bois sculpté et rechampi garnies de tissu à décor
"Chinoisant". Travail français. Epoque: XVIIIème.

Lot 97

500 €
800 €

Huile sur cuivre "Saint Joseph et l'Enfant Jésus". Anonyme. Ecole flamande. Epoque:
XVIIème. (Ecaillements).
Dimensions: +/-21,5x18cm.

Lot 98

600 €
800 €

Grand vase pansu archaïque en terre cuite à glaçure verte irisée muni de deux anses en
trompe-l'œil. Travail chinois. Provenance: Collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-41cm.

Lot 99

800 €
1200 €

Récipient tripode (brûleur ou verseuse) en bonze. Travail italien (?). Epoque: XVème. (**
et deux becs opposés disparus). H.:+/-20,5cm.

Lot 100

700 €
1000 €

RIEGEN Nicolaas (1827 - 1889). (?).

Huile sur toile marouflée sur toile "Trois-mâts au port". Signé en bas à droite N. Riegen
pour Nicolaas Riegen (?). Ecole hollandaise. (Ecaillements).
Dimensions: +/-75,5x127,8cm.
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Lot 101

400 €
600 €

Suite de quatre chaises Directoire en charme poli munies de pieds sabres et garnies de
tissu vert. Epoque: fin XVIIIème.

Lot 102

2000 €
3000 €

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

Lot 103

3000 €
4000 €

KOEKKOEK Hermanus I (1815 - 1882)

Huile sur toile "Le naufrage". Signé en bas à gauche H. Koekkoek et daté 1849. Ecole
hollandaise.
Dimensions: +/-39x55,5cm.

Lot 104

400 €
600 €

Pendule Restauration en bronze à patine brune et dorée surmontée d'une "Belle
orientale". Mouvement au fil signé L. Moinet à Paris. Travail français. Epoque: début
XIXème. (Une aiguille cassée et cloche arrière manquante). H.:+/-44,5cm.

Lot 105

400 €
600 €

Coiffeuse en acajou massif Louis XVI ouvrant par trois abattants dont un agrémenté d'un
miroir et par deux tiroirs. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-82,5x71,4x49,8cm.

Lot 106

5000 €
7000 €

ANGEL Philips (c.1616 - 1683). Attribué à.

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte aux poissons et aux ustensiles de
cuisine". Attribué à Philips Angel. Ecole hollandaise. Epoque: XVIIème. Voir au dos, un
morceau de toile portant l'inscription "G.A.S. 685".
Dimensions: +/-77,5x63,5cm.

Lot 107

1200 €
1800 €

"Torse féminin" en pierre sculptée. Travail Khmer, Pré-Angkor. Epoque: VIème - VIIème.
On y joint un certificat de la Lek Galleries' Art à Bangkok daté du 27 janvier 1995.
Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-36cm.

Lot 108

1200 €
1600 €

Coffret rectangulaire de voyage à âme de bois garni de cuir à décor végétal incisé et
bardé de laiton. Poignée sommitale. Muni de sa clef en laiton. Epoque : fin XVème -
début XVIème.
Dimensions: +/-20,7x9,2x13,7cm.

Lot 109

1000 €
1500 €

Huile sur toile "Trophée de chasse à l'outarde". Anonyme. Ecole allemande. Epoque:
XVIIème.
Dimensions: +/-153,5x110,5cm.

Lot 110

600 €
800 €

Haut-relief d'angle en grès rose sculpté représentant des "Divinités". Travail des Indes.
Epoque: XIème - XIIème. Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles.
H.:+/-36,5cm.

Lot 111

1200 €
1600 €

Collection de 11 amulettes - pendentifs en pierre dure sculptée de forme
"Zoomorphique", stylisée ou de hache. Travail de la Chine archaïque. Provenance:
Edgard Ley (grand-père paternel), né en chine et qui les à ramenées de Pékin. L.:+/-
entre 4,5 et 8cm.

Lot 112

1000 €
1200 €

RIBOT Théodule Augustin (1823 - 1891)

Huile sur toile "Portrait d'un moine". Signé en bas à droite T. Ribot. Ecole française.
Dimensions: +/-55,5x46,5cm.

Lot 113

700 €
1000 €

Coffret bombé à âme de bois garni de tissu et bardé de fer clouté, repoussé et finement
piqueté à décor de motifs végétaux. Poignée sommitale. Travail italien. Epoque:
XVIIème. (*).
Dimensions: +/-25x20,5x15cm.

Lot 114

2000 €
3000 €

"Corps féminin" en marbre blanc sculpté. D'après l'antique. Travail italien. Epoque:
XVIème (?). H.:+/-39cm.

Lot 115

600 €
800 €

GREUZE Jean-Baptiste (1725 - 1805). Atelier de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Rêverie". Attribué à l'atelier de Jean-Baptiste Greuze.
Ecole française. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-41x32,8cm.
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Lot 116

800 €
1200 €

"Marie-Madeleine lavant les pieds du Christ" partie de retable en chêne sculpté. Travail
flamand, Anvers. Epoque: circa 1510. (*). H.:+/-22,5cm.

Lot 117

600 €
800 €

Important "Tronkast" en chêne sculpté ouvrant par trois portes dans partie haute,
surmontant deux tiroirs et deux portes pleines. Travail flamand. Epoque: fin XVIème -
début XVIIème. (Restaurations d'usage).
Dimensions: +/-127x202x56,5cm.

Lot 118

7000 €
10000 €

RIGAUD Hyacinthe (1659 - 1743). Atelier de.

Importante huile sur toile ovale marouflée sur toile "Portrait d'un noble sur fond de
paysage". Par l'atelier de Hyacinthe Rigaud. Ecole française. Epoque : circa 1705 -
1710. Dans un bel encadrement d'époque en bois sculpté et doré. On y joint un
comparatif de portraits similaires réalisés par Hyacinthe Rigaud.
Dimensions: +/-120,5x96cm.

Lot 119

300 €
400 €

"Saint Jean-Baptiste" en bois sculpté et polychromé. Epoque: XVIIème. (*).
H.:+/-57,5cm.

Lot 120

1000 €
1500 €

Grand "Buste d'Apsara" en grès rose sculpté. Travail des Indes. Epoque: XIème.
Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-28cm.

Lot 121

800 €
1200 €

Lot de cinq pichets en grès glaçuré et salé brun, bleu et beige à décor incisé pour deux
et deux autres surmontés d'un couvercle en étain. Travail allemand. Epoque : XVIème,
XVIIème et XVIIIème. (*). H.:+/- entre 21 et 23cm.

Lot 122

650 €
850 €

Important "Angelot" en bois sculpté. Travail flamand. Epoque: fin XVIIème. (*).
H.:+/-75cm.

Lot 123

600 €
800 €

Paire de lampes à huile tripodes Romantique en deux parties dite "Corcel", en bronze à
patine brune et doré surmontée de globes en verre mat et translucide. Epoque: XIXème.
(Eclats et un globe accidenté). H.(verreries externes comprises):+/-72cm.

Lot 124

1000 €
1500 €

Huile sur panneau de mélèze "Portrait d'un saint". Anonyme. Ecole italienne. Epoque:
XVIème. (Une fissure).
Dimensions: +/-66,5x52cm.

Lot 125

300 €
400 €

Guéridon tripode Restauration en placage d'acajou, reposant sur des pieds griffes et
surmontée d'une tablette en marbre bleu de Turquin. Ornementation en bronze doré.
Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-78x76,5x78cm.

Lot 126

400 €
600 €

Deux "Christ en Croix" en bois sculpté. L'un polychromé et l'autre de type roman.
Epoque: XVIIIème. (* et **). H.:+/- 21cm et 41cm.

Lot 127

3300 €
4000 €

CARABAIN Jacques (1834 - 1933)

Huile sur toile marouflée sur toile "Bateaux sur l'Escaut". Signé en bas à droite J.
Carabain et daté (18)98 à Bruxelles. Ecole belge.
Dimensions: +/-74,5x93,5cm.

Lot 128

600 €
800 €

Grand "Urly" en bronze doré portant des inscriptions. Travail des Indes. Epoque:
XVIIIème (?). On y joint une colonne à section carrée en pierre blanche sculptée.
Diam.(urly, anses comprises):+/-57cm. H.(colonne):+/-113cm.

Lot 129

450 €
650 €

Lot de deux comprenant: une "Piéta" et un support orné de "Deux amours" en noyer
sculpté. Travail flamand. Epoque: XVIIème. (Trous d'insectes xylophages). H.(support de
piéta postérieur compris):+/-entre 23,5 et 24cm.
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Lot 130

8000 €
12000 €

ADRIAENSSEN Alexander (1587 - 1661). Attribué à.

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte au homard et aux fruits entourée de
divers animaux dont des perroquets, un singe, un écureuil et un chat". Attribué à
Alexander Adriaenssen. Ecole flamande, Anvers. Epoque: XVIIème.
Dimensions: 85,5x159cm.

Lot 131

400 €
600 €

Tabouret en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Personnages sur fond de
paysage". Epoque: fin XIXème. (Ecaillements de l'émail et un grand fêle). H.:+/-47,4cm.

Lot 132

1200 €
1800 €

Lot de quatre plats, deux ronds et deux ovales en argent 950/1000ème aux armes des
familles de Crassier et Kerens aux poinçons français. L'un au poinçon de l'orfèvre
Champenois. Un ne portant pas de poinçon de titre.
Dimensions:  de 30x30cm à 33,5x50cm. Poids total:+/-4380gr.

Lot 133

600 €
800 €

Huile sur panneau de chêne "Incendie nocturne d'un moulin". Anonyme. Epoque: fin
XVIIème - début XVIIIème. (Une fissure).
Dimensions: +/26x33cm.

Lot 134

350 €
450 €

Pendule Restauration dite "Lyre" en placage d'ébène et bronze doré. Mouvement à lame
signé Robert à Paris. Travail français. Epoque: 1ère moitié XIXème. (Légères fissures,
deux manques de placage à l'arrière et support du balancier cassé). H.:+/-51,8cm.

Lot 135

700 €
1000 €

Quatre fauteuils et un canapé de style Louis XVI dit à la "Reine" en bois sculpté et doré
garnis de soie bleue à décor floral beige. Dans le goût de Georges Jacob. Epoque:
XIXème. L.(canapé):+/-130,5cm.

Lot 136

500 €
700 €

VAN MARCKE - ROBERT Julie Palmyre (1801 - 1875)

Huile sur toile marouflée sur toile "Nature morte au vase de fleurs et aux fruits sur un
entablement". Signé en bas à droite Mme Van Marcke-Robert et daté 1856. Ecole belge.
Dimensions: +/-41,3x33cm.

Lot 137

600 €
800 €

Vase en porcelaine bleue et blanche de Chine à décor de "Paysages" dans des réserves
sur fond floral. Epoque: fin XVIIème - début XVIIIème. (Col coupé et éclats à l'intérieur
du col). H.:+/-34cm.

Lot 138

3000 €
4000 €

"Buste présumé du comte de Hornes ou du duc de Montmorency" en marbre blanc
sculpté. Epoque: XIXème (?). On y joint une colonne à base carrée en bois laqué noir.
H.(buste):+/-82cm. H.(colonne):+/-96cm.

Lot 139

1600 €
2400 €

L.B. (XVIIème)

Huile sur panneau de chêne renforcé "Les pêcheurs et les bergers en bord de fleuve".
Monogrammé en bas à droite L.B. et daté 1626. Ecole flamande. Voir au dos une
ancienne étiquette manuscrite difficilement lisible.
Dimensions: +/- 49,5x66cm.

Lot 140

500 €
700 €

"Tara assise sur une fleur de lotus" en bronze à patine brune portant des traces de
dorure et munie de sa base en cuivre. Légèrement sertie de turquoise et de corail.
Travail sino-tibétain. Epoque: XVIIème (?). H.:+/-15,5cm.

Lot 141

500 €
700 €

Coffret rectangulaire en chêne à renforts et serrure en fer forgé muni d'une poignée
sommitale. Epoque: XVIème. (Légers * et manques).
Dimensions: +/-43x16,3x25,5cm.

Lot 142

1200 €
1600 €

RUBENS Pierre Paul (1577 - 1640). D'après.

Huile sur panneau de chêne "La tête de Cyrus apportée à la reine Tomyris". D'après
Pierre Paul Rubens. Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-73,5x108cm.

Lot 143

1200 €
1800 €

Lot de trois "Bustes d'hommes" dit "Corbeaux" en chêne sculpté. Travail allemand.
Epoque: XVIème. (Petits * et **). H.:+/-entre 20 et 24cm.
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Lot 144

3000 €
4000 €

Commode Louis XVI, annonçant le style Empire en placage d'acajou ouvrant par cinq
tiroirs incrustés de filets de cuivre doré et à poignées en forme de "Têtes de lions" et
"Palmettes". Surmontée d'une tablette en marbre gris - noir veiné blanc entourée d'une
galerie de laiton. Attribuée à Bernard Molitor (Maître en 1787). Travail français. Epoque:
fin XVIIIème. (Légers * et ** au marbre et au meuble à l'aide de renforts).
Dimensions: +/-133,3x92x60cm.

Lot 145

1000 €
1500 €

LACROIX de MARSEILLE Charles François (circa 1700-1779). Attribué à.

Huile sur toile marouflée sur toile "Scène portuaire animée". Attribué à Charles François
Lacroix de Marseille. Ecole française.
Dimensions: +/-70,5x94,8cm.

Lot 146

600 €
800 €

"Archange sur un nuage" en chêne sculpté. Travail flamand. Epoque: XVIIème.
(Manques et *). H.:+/-59,3cm.

Lot 147

2500 €
3500 €

Grande maquette d'un "Galion de l'arsenal de Brest" en bois sculpté aux armes de
"Napoléon". Epoque: XIXème. L.:+/-133cm. H.(sur sa base):+/-34cm.

Lot 148

600 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur toile "Portrait d'un gentilhomme". Anonyme. Ecole
hollandaise. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-36,5x28,5cm.

Lot 149

400 €
600 €

"Vierge" en chêne sculpté. Travail flamand. Epoque: XVIIème. (*). H.:+/-70cm.

Lot 150

800 €
1200 €

"Pleureuse" en bois sculpté portant des traces de polychromie. Faisant probablement
partie d'un haut-relief dédié à la "Lamentation du Christ mort". Travail flamand (?).
Epoque: XVème. H.:+/-36cm.

Lot 151

2500 €
3000 €

Exceptionnel "Saint Hubert" en chêne sculpté et polychromé. Epoque: XVème.
(Manques, * et **). H.:+/-57,3cm.

Lot 152

600 €
800 €

Aiguière en laiton gravé formant un "Coquillage". Travail italien. Epoque: XVIIème. (**).
H.:+/-26cm.

Lot 153

600 €
800 €

Coffre de corsaire dit de "Nuremberg" à mécanisme en fer forgé et polychromé à décor
floral. Travail allemand. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-90,5x51x53cm.

Lot 154

400 €
600 €

"Scène paysanne sur fond de paysage aux ruines" plume d'encre noire, lavis et
aquarelle sur papier filigrané collé sur papier. Anonyme. Ecole française. Epoque:
XVIIIème. (Légères rousseurs).
Dimensions: +/-285x403mm.

Lot 155

300 €
400 €

Paire de "Chiens de Fö" en porcelaine polychrome de Chine. Epoque: XVIIIème. (* et **).
H.:+/- entre 22,5 et 23cm.

Lot 156

400 €
600 €

Plat rond en faïence polychrome de Montelupo décoré d'un "Cavalier". Travail italien.
Epoque: fin XVIème - début XVIIème. (Egrenures et un fêle). Diam.:+/-28,8cm.

Lot 157

350 €
450 €

Huile sur toile "Le chien de chasse guettant les faisans derrière le rosier". Anonyme.
Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-83x77cm.

Lot 158

350 €
450 €

Un moutardier et une paire de salières Louis XVI en argent. On y joint trois petites
cuillères rapportées en argent 900, 950/1000ème et une non poinçonnée. Travail
français. Epoque: XVIIIème. (Une pendeloque manquante, une verrerie rapportée et
éclats aux verreries). Poids total(argent):+/-320gr.
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Lot 159

800 €
1200 €

Petit coffret de voyage à section carrée à âme de bois gainée de cuir martelé et bardée
de fer forgé en forme d'éléments floraux. Muni d'une poignée sommitale. Epoque: fin
XVème - début XVIème.
Dimensions: +/-13,7x8,5x12cm

Lot 160

1600 €
2200 €

Collection de six bénitiers portatifs en laiton et en étain. Epoque: fin de la période
gothique, fin XVème - début XVIème. (Coups). H.:+/- entre 5,5cm et 9cm.

Lot 161

300 €
400 €

Lot de six pièces de service en porcelaine polychrome comprenant: une paire de
beurriers à décor aux "Barbeaux". Marque en rouge de la Manufacture du duc
d'Angoulême à Paris. Une saucière à décor floral. Marque en rouge de la Manufacture
du comte de Provence à Paris. On y joint trois tasses et leur sous-tasse à décor
chinoisant, de "Guirlandes" et "Paysages". Une à la marque de Niderviller. Travail
français. Epoque: XVIIIème. (Petits éclats pour une tasse, * et ** pour un beurrier).

Lot 162

500 €
700 €

Paire de fauteuils en cabriolet Louis XVI en bois rechampi et garnis de velours brun -
vert. Travail français. Epoque: XVIIIème.

Lot 163

800 €
1200 €

Dresse galbée Louis XVI en bois de placage et marqueterie de "Cubes" et de
"Médaillons" de diverses essences ouvrant par deux portes centrales et deux latérales.
Travail flamand, Bruges. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-160x92x62cm.

Lot 164

300 €
400 €

"Combat entre les chiens de chasse et un bison" groupe en terre cuite sculptée et
polychromée. Travail italien. Epoque: XVIIème. (* et **).
Dimensions: +/-24x13,2x8cm.

Lot 165

600 €
800 €

Lot de quatre comprenant deux bougeoirs, un piétement de calice et un pique-cierge
tripode en laiton et cuivre repoussé. Epoque: entre le XVème et le XVIIème. (*). H.:+/-
entre 13,3cm et 23,7cm.

Lot 166

400 €
600 €

Huile sur toile marouflée sur toile "La traversée du pont". Anonyme. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-39,5x51cm.

Lot 167

400 €
600 €

Dague de chasse à manche en os sculpté. Lame portant deux poinçons dont "Z.I" (?).
Epoque : XVIème. L.:+/-50,5cm.

Lot 168

900 €
1200 €

Paire d'"Angelots sur des nuages" en bois sculpté, polychromé et doré. Travail italien.
Epoque: XVIIème. (* et **). H.:+/- entre 48 et 49,5cm.

Lot 169

10000 €
15000 €

VISSCHER Claes Jansz  (1587 - 1652)

"Carte des Pays-Bas représentés sous la forme d'un lion" eau-forte en noir et blanc en
deux feuilles sur papier. Carte réalisée pour commémorer l'Indépendance des Pays-Bas
vis-à-vis de l'Espagne. On y trouve les portraits de 'L'Archiduc Ferdinand" et de
"Frédéric-Henri d'Orange-Nassau", du "Roi Philippe II", de "Marguerite de Parme", des
"Gouverneurs" et "Stadholders". Signé en bas au milieu dans la planche C.J. Visscher
Excudit Anno 1650. Travail hollandais. Dim.(planche):+/-43,5x55,5cm.

Lot 170

500 €
700 €

Table bouillotte de style Louis XVI en acajou et laiton surmontée d'une tablette en
marbre blanc entourée d'une galerie et reposant sur un piétement à roulettes. Epoque:
XIXème.
Dimensions: +/-85,5x79,5x85,5cm.

Lot 171

700 €
1000 €

"Sainte Agnès" en chêne sculpté. Travail flamand (?). Epoque: XVème. (*).
H.:+/-78,3cm.

Lot 172

1500 €
2000 €

Petit cabinet à poser en bois de placage de poirier (?) et bois noirci ouvrant par son
sommet et par deux portes donnant sur une façade architecturée ouvrant par six tiroirs
incrustés d'ivoire, de lapis lazuli, marbre et colonnades en cristal de roche. Travail italien.
Epoque: XVIIème. (*).
Dimensions: +/-38,5x36,5x28cm.
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Lot 173

1000 €
1500 €

Ensemble de neuf objets archéologiques comprenant: 5 amulettes-pendentifs ou
éléments décoratifs de forme "Zoomorphe" et stylisée ainsi que 4 têtes de hache, en
pierre dure et en bronze. Travail de la Chine archaïque. Provenance: Ramené de Chine
par Edgar Ley (grand-père paternel, né en Chine). L.: entre 9 et 16cm.

Lot 174

700 €
1000 €

"Saint Pierre" en bois sculpté en bas-relief et partiellement en haut-relief et polychromé.
Epoque: XVème - XVIème. (Légers *). H.:+/-84cm.

Lot 175

600 €
800 €

COUMONT Charles (1822 - 1889)

Huile sur toile "Paysan et son attelage de bovins au champs en Italie. Signé en bas à
droite C. Coumont. Ecole belge.
Dimensions: +/-64x87cm.

Lot 176

500 €
700 €

Secrétaire à pente en bois de placage et marqueterie florale et d'"Oiseaux" ouvrant par
un abattant donnant sur six tiroirs, une porte centrale, un tiroir secret et des espaces de
rangement. Partie basse agrémentée de deux petits et trois grands tiroirs. Travail
hollandais. Epoque: fin XVIIIème.
Dimensions: +/-97x105,5x54,5cm.

Lot 177

1500 €
2000 €

CARPEAUX Jean-Baptiste (1827 - 1875)

"Buste du Génie de la Danse" en terre cuite à patine brune. Signé Carpeaux. Ecole
française. (** à la coiffe). H.:+/-64cm.

Lot 178

600 €
800 €

Lot de trois plats en porcelaine bleue et blanche de Chine comprenant: une fausse paire
de plats ovales chantournés à décor floral et l'un octogonal représentant un "Paysage
lacustre". Epoque: XVIIIème. (Petits éclats et un fêle). Dim:+/-de 23x30,3cm à
24,5x33,3cm

Lot 179

400 €
600 €

Baromètre Louis XVI en bois sculpté à patine grise et dorée. Cadran signé Marquis à
Paris. Travail français. Epoque : XVIIIème. (Légers éclats). L.:+/-105cm.

Lot 180

600 €
800 €

Paire de fauteuils de style Louis XVI dit "A la Reine" en "Chapeau de gendarme" en bois
sculpté et doré garnis de soie jaune à décor floral. Dans le goût de Georges Jacob.
Epoque: XIXème.

Lot 181

4000 €
6000 €

Paire de grands "Putti" en marbre blanc veiné sculpté. Travail italien. Epoque : fin
XVIIème - début XVIIIème. (* et **). L.:+/-77cm.

Lot 182

800 €
1200 €

Fond baptismal en cuivre doré muni d'un piétement balustre orné de "Têtes d'anges".
Epoque: XVIIème. (*). H.:+/-88,5cm.

Lot 183

300 €
400 €

Fauteuil Transition en cabriolet en bois sculpté et garni de velours bleu. Epoque:
XVIIIème.

Lot 184

600 €
800 €

Grande semaise d'église en étain à corps octogonal et à bec maintenu par un "Bras".
Portant une inscription sur la anse. Travail suisse, canton de Berne. Epoque: début
XVIIIème. (Légers coups). H.:+/-48,5cm.

Lot 185

400 €
600 €

"Vierge à l'Enfant" en bois sculpté et polychromé. Travail ancien de l'Europe centrale.
H.:+/-40,5cm.

Lot 186

4000 €
6000 €

Paire de consoles Louis XVI en acajou massif ouvrant par un tiroir et munies d'une
entretoise. Ornementation en bronze doré et surmontées d'une tablette en marbre blanc
entourée d'une galerie de laiton. Une estampillée Birckel pour Jean-frédéric Birckel
(Maître le 13 juin 1786). Travail français. Epoque: XVIIIème. (** aux marbres).
Dimensions: +/-89x90,8x40,5cm.

Lot 187

2000 €
3000 €

Grand fragment de retable en bois sculpté, polychromé et doré représentant des
"Cavaliers" en haut-relief sculpté. Travail allemand. Epoque: XVème - XVIème.
L.:+/-90cm.
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Lot 188

600 €
800 €

"Pile à godets" dite de "Nuremberg" en bronze à couvercle orné d'"Animaux
fantastiques" et de "Bustes de personnages" en relief. Couvercle signé Marck et
poinçonné d'"Aigles", d'une "Fleur de lys" et d'une "Pomme de pin". Daté à plusieurs
reprises: 1673, 1699, 1707 et 1727. Travail allemand. Epoque: XVIIème. (Un godet
central manquant).H.:+/-13,3cm.

Lot 189

500 €
700 €

Fauteuil en cabriolet Louis XVI à dossier dit en "Médaillon" en hêtre naturel finement
sculpté et garni de tissu uni bleu clair. Epoque: XVIIIème.

Lot 190

1000 €
1500 €

Superbe serrure de coffret gothique à moraillon en fer forgé décorée de trois "Saints" en
haut-relief et d'"Entrelacs". Epoque: XVème.
Dimensions: +/-21x16,5cm.

Lot 191

400 €
600 €

Poire à poudre en ivoire sculpté, gravé et rehaussé, armorié avec la devise
"Morgenstund hat Gold im Mund" associée au nom de "Arnholt von Uhri". Agrémenté
d'éléments en fer. Travail hollandais. Epoque: XIXème. H.:+/-27,8cm.

Lot 192

1200 €
1800 €

Paire de "Cailles" en cuivre doré et cloisonné à partie supérieure amovible. Travail
chinois. Epoque: XVIIIème. H.:+/-9cm.

Lot 193

2000 €
3000 €

Grand "Buste d'un jeune page (?)" en terre cuite polychromée. Travail italien. Epoque:
XVIème (?). (* et **). H.:+/-55,5cm.

Lot 194

800 €
1200 €

Grand guéridon quadripode en placage de palissandre, de loupe et marqueterie de filets
clairs à décor d'"Arabesques" et de "Pampres" reposant sur quatre pieds griffes.
Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-100,3x79,5x101,2cm.

Lot 195

1200 €
1800 €

"Putti bacchant" en chêne sculpté. Reposant sur colonne balustre à base triangulaire en
bois sculpté portant des traces de polychromie. Travail italien. Epoque: XVIIème. (* et
**). H.(putti):+/-72cm. H.(colonne):+/-135cm.

Lot 196

350 €
450 €

Petite semaise d'église en étain à corps pansu et à bec maintenu par un "Bras". Travail
suisse, Murten, canton de Fribourg. Epoque: vers 1700. (Légers coups). H.:+/-31,3cm.

Lot 197

600 €
800 €

Lutrin de table en fer forgé à décor aux "Symboles" religieux. Epoque: XVIème -
XVIIème.
Dimensions: +/-17x10,5x10,5cm.

Lot 198

400 €
600 €

Chandelier de style gothique muni en son centre de "Saint Christophe". Epoque:
XVIIème (?). (* et **). H.:+/-32,5cm.

Lot 199

500 €
700 €

TENIERS David II (1610 - 1690). Atelier de.

Huile sur toile marouflée sur toile "Les paysans au champs". Atelier de David Teniers.
Ecole flamande. Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-58x83,5cm.

Lot 200

300 €
400 €

Petite table ovale de style Transition en bois de placage et marqueterie à tablette
décorée d'une "Paysanne" entourée d'une galerie de laiton et munie d'une entretoise dite
"Rognon". Ornementation en bronze doré. Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-52,5x74,5x38,5cm.

Lot 201

300 €
400 €

Sucrier dans le goût asiatique en porcelaine polychrome de Samson à décor armorié et
floral bleu et or. Monture en bronze doré. Marque en bleu sous couverte. Travail
français. Epoque: XIXème. (Un défaut à une oreille et fêles sous le couvercle).
H.:+/-19cm.

Lot 202

1200 €
1600 €

Huile sur toile marouflée "Paysage animé aux pêcheurs et au chasseur". Anonyme.
Ecole flamande. Epoque: début XVIIIème.
Dimensions: +/-74,5x102cm.
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Lot 203

300 €
400 €

Petit plat rond à offrandes en cuivre décoré en son centre du profil de "Cicéron"
accompagné de l'inscription "MARCV.TVLIVS.CIC.ERO.CONS" et orné sur l'aile d'une
répétition de motifs poinçonnés. Travail allemand, Nuremberg. Epoque: XVIème -
XVIIème. Diam.:+/-23cm.

Lot 204

300 €
400 €

Paire de "Coqs" en porcelaine polychrome de Chine. Epoque: XIXème. (Petits éclats et
défauts de cuisson). H.:+/-15,2cm.

Lot 205

600 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Portrait d'une sainte". Anonyme. Ecole italienne.
Epoque: XVIIème.
Dimensions: +/-57,5x57,5cm.

Lot 206

500 €
700 €

"Aquamanile" à suspendre de style gothique en laiton munie de deux becs verseurs.
Epoque : XVème (?). (Coups et une **). H.(jusqu'au col):+/-13cm.

Lot 207

400 €
600 €

Petite commode en placage de noyer ouvrant par cinq tiroirs à serrures et poignées en
bronze doré. Travail anglais. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-77x89x48cm.

Lot 208

1200 €
1600 €

ALLORI Alessandro (1535 - 1607). D'après.

Huile sur panneau "L'Enfant Jésus endormi sur la croix". Portant l'inscription en bas à
gauche "Cor Meum Vigilat" en latin pour "Mon cœur est endormi". D'après Alessandro
Allori (?). Epoque: XVIIème (?). Dans un encadrement en bois sculpté et doré du
XVIIIème.
Dimensions: +/-15,7x20,3cm.

Lot 209

800 €
1200 €

Paire d'importants bols en porcelaine bleue et blanche de type Kraak à décor rayonnant
de cartouches florales et de "Personnages". Fonds ornés d'une "Guanyin dans un
intérieur". Travail chinois. Epoque: XVIIème, période Wanli. Reposant sur des bases
postérieures en bois sculpté. (* et **). Diam.:+/- entre 34,8 et 37,3cm. H.:+/-16,5cm.

Lot 210

1500 €
2000 €

Petit coffret bombé dit de "Messager" ou à "Mailles" à âme de bois recouverte de résilles
de fer repercé et de lamelles en fer forgé muni d'une serrure à double moraillon ornée
d'une façade en forme de portail à "Pinacles". Epoque: XVème.
Dimensions: +/-12x10,5x16,3cm.

Lot 211

1200 €
1800 €

"Esculape" en terre cuite portant des traces de polychromie. D'après l'antique. Epoque:
XVIIème (?). (*).H.:+/-65,5cm.

Lot 212

500 €
700 €

GUERIN Jean Urbain (1761 - 1836). (?).

Lot de quatre miniatures sur ivoire comprenant trois "Portraits d'hommes". On y joint un
"Portrait de femme" signé Guérin pour Jean Urbain Guérin (?). Un encadrement en
écaille et argent et l'un en argent à décor d'"Angelots" martelé. Epoque: XVIIIème et
XIXème.
Dimensions: +/- de 4,5x3,5cm à 6,8x6,8cm.

Lot 213

350 €
450 €

Petite table Louis XIII à deux niveaux en chêne sculpté à piétement balustre munie d'une
entretoise en "H". Epoque: début XVIIIème.
Dimensions: +/-77x66,5x65,5cm.

Lot 214

1000 €
1200 €

Grand vase pansu en porcelaine bleue et blanche de Chine décoré d'un "Dragon à
quatre griffes". Epoque: XIXème. H.:+/-60,5cm.

Lot 215

400 €
600 €

Paire de fauteuils en cabriolet Louis XV en noyer sculpté garnis de tissu blanc. Epoque:
XVIIIème.

Lot 216

400 €
600 €

Encrier de style Louis XV en bronze doré surmonté d'un "Personnage chinois à
l'ombrelle". Epoque: fin XVIIIème (?). (Un manque et récipients rapportés). H.:+/-18,5cm.
L.:+/-23cm.

Hôtel de Ventes Vanderkindere  -  Février 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités Page 15 sur 36



Lot 217

400 €
600 €

Grand plat rond creux en porcelaine polychrome de Chine à décor floral et de réserves
sur l'aile. Marque en bleu à la feuille de tabac. Epoque: fin XVIIème - début XVIIIème,
période Kangxi. (**). Diam.:+/-38,4cm.

Lot 218

700 €
900 €

Deux encensoirs ajourés en cuivre jaune et un doré, ciselé et repoussé à décor
godronné et floral reposant sur des piédouches. Epoque: XVIème et XVIIème. (*). H.:+/-
entre 22 et 23cm.

Lot 219

350 €
450 €

Linteau en mélèze sculpté et polychromé représentant "Phorcys et Céto" (?) en
haut-relief. Travail de l'Italie du sud. Epoque : XVIIIème.
Dimensions: +/-22x96cm.

Lot 220

1000 €
1500 €

"Temple" miniature en grès rose sculpté. Travail de Angkor, Banteay. Epoque: Xème -
XIème. Provenance: ancienne collection R. Ley à Bruxelles. H.:+/-47cm.

Lot 221

400 €
600 €

Bénitier en argent repoussé à décor d'"Angelots" aux poinçons de Louvain datés (17)72.
(Légers *). H.:+/-22,5cm. Poids total:+/-160gr.

Lot 222

1000 €
1500 €

Paire de grands chandeliers en laiton surmontés d'un "Aigle couronné" et décoré de
deux "Lions" en supportant quatre bras de lumière. Travail polonais. Epoque: fin
XVIIème - début XVIIIème. H.:+/-56cm.

Lot 223

300 €
400 €

Théière en porcelaine polychrome de Chine à décor dit "Mille fleurs". Marque en rouge à
six caractères. (Deux micro fêles au couvercle). H.:+/-14,5cm.

Lot 224

1000 €
1500 €

Table à gibier Louis XV en bois sculpté, patiné vert et or, surmontée d'une tablette en
marbre brèche et reposant sur des pieds sabots. Epoque: XVIIIème.
Dimensions: +/-106x75x71cm.

Lot 225

300 €
400 €

Plat rond en porcelaine bleue et blanche dite "Kraak" à décor floral au centre et à l'aile à
motif rayonnant de cartouches florales et d'"Objets". Travail chinois. Epoque: XVIIème,
période Wanli. (Un fêle). Diam.:+/-33,5cm.

Lot 226

700 €
1000 €

Maquette de "Cénotaphe" en merisier sculpté. Travail italien. Epoque: XVIIème. (Petits *
et **). H.:+/-55cm.

Lot 227

1200 €
1800 €

Table de salle à manger à allonges en noyer massif agrémentée de fer forgé et sculptée
d'une frise portant les inscriptions "Jésus - Maria - Joseph, EH-P-S" et datée 1722.
Travail valaisan, Suisse. Epoque: XVIIIème. (Eléments rapportés).
Dim.(fermée):+/-149,5x80,5x72cm.

Lot 228

650 €
850 €

Coffret gothique à section carrée en chêne sculpté à décor de "Fenestrage" et de "Fleurs
de lys" en bas-relief bardé de lamelles en fer forgé muni d'une poignée sommitale.
Epoque: XVème.
Dimensions: +/-21,5x21,5x19cm.

Lot 229

800 €
1200 €

"Buste d'un gentilhomme" en terre de pipe (?) patinée brune. Reposant sur une base en
marbre rouge. Travail français. Epoque: fin XVIIIème - début XIXème. (Légers éclats).
H.(base comprise):+/-51cm.

Lot 230

350 €
450 €

"Miséricorde" gothique ou partie de stalle en chêne sculpté illustrant une "Lavandière".
Epoque: XVème - XVIème.
Dimensions: +/-30x25x17,3cm.

Lot 231

400 €
600 €

Fauteuil Louis XVI dit "A la Reine", à dossier en "Chapeau de gendarme", en bois
sculpté, rechampi et doré garni d'un tissu floral vieux rose. Epoque: fin XVIIIème.
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Lot 232

2500 €
3500 €

Paire de bougeoirs armoriés de style Louis XIV en argent aux poinçons de Mons aux
lettres dates "S" entre 1736 à 1738 et "V" pour 1740 - 1741 . Orfèvre Jean-Baptiste
Leducq. H.:+/-18,3 et 18,5cm. Poids total:+/-660gr.

Lot 233

450 €
600 €

Lot de trois comprenant: un bel étui Louis XIV en pomponne ciselé. Epoque: XVIIIème.
On y joint deux miniatures rondes, une à l'huile sur cuivre représentant un "Port animé"
et l'autre à la gouache sur papier représentant un "Village animé". Epoque: XVIIIème et
XIXème. L.(étui):+/-11,6cm. Diam.(miniatures):+/- 7cm et 13cm.

Lot 234

600 €
800 €

Lot de deux assiettes en porcelaine polychrome de Chine: l'une aux armoiries de "Simon
Charles de Neuf (?)" et l'autre est creuse et chantournée aux armoiries de "William
Mercer of Aldie" associées à la devise "Crux Christi Nostra Corona". Epoque: XVIIIème,
période Yongzheng et Qianlong. (Petits éclats). Diam.:+/-22,8cm et 25,3cm.

Lot 235

700 €
1000 €

Huile sur toile "Les miséreux sur fond de paysage aux ruines". Anonyme. Ecole
hollandaise. Epoque: XVIIème. (Ecaillements).
Dimensions: +/-53x69,5cm.

Lot 236

700 €
1000 €

Coffret bombé en fer forgé et bardé de lamelles en fer forgé également ouvrant par deux
serrures et muni d'une poignée sommitale. Travail suisse. Epoque: XVIème. Provenance
de la région du Valais, Sion.
Dimensions: +/-18,3x13,4x12,2cm.

Lot 237

300 €
400 €

Fauteuil en cabriolet Louis XVI à dossier dit en "Médaillon" en bois sculpté et patiné
blanc, garni de tissu à décor floral. Travail français. Epoque: XVIIIème.

Lot 238

450 €
650 €

"Enfant Jésus" en bois sculpté et polychromé, vêtu d'une robe de soie ornée de fils d'or
et d'argent. Epoque: XVIIIème. Surmonté d'une "Couronne" postérieure en argent aux
poinçons français, de petite garantie et d'orfèvre J.B. ainsi que portant l'inscription Van
Berckelaer datée 1805. Reposant sur une base en bois noirci et sous un globe en verre.
(* et **). H.(hors base, couronne comprise):+/-53,8cm.

Lot 239

400 €
600 €

Lot de cinq assiettes de modèles différents, rondes et chantournées, en porcelaine
polychrome de Chine dite "Famille rose" à décor floral, de "Personnages", de "Carpes" et
de "Fruits". Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Petits éclats et égrenures). Diam.:+/-
de 22,3cm à 23,5cm.

Lot 240

350 €
450 €

Lot de sept pièces en cristal incolore de Vonêche comprenant: une bonbonnière taillée à
monture en argent 925/1000ème aux poinçons hollandais datés "Q" 1825 et de l'orfèvre
I.G.B. (?). On y joint une série de cinq verres et une carafe orné de "Scènes galantes" à
l'or. Travail belge. Epoque: XIXème. (Eclats à la bonbonnière).
Dim.(bonbonnière):+/-15,5x9x11cm. H.(verres et carafe):+/-18,4cm et 28cm.

Lot 241

600 €
800 €

Huile sur toile marouflée sur panneau "Portrait de Melle Van der Eecken". Anonyme.
Ecole belge. Epoque: début XIXème, période Empire. Voir au dos une étiquette
manuscrite "Sœur de la mère de Mr. Auguste Verbaere et grand-tante de Léon de
Ryckman".
Dimensions: +/-56,5x47,4cm.

Lot 242

500 €
700 €

Ensemble de quatre comprenant: deux mortiers à décor de "Personnages" en relief et
une paire de vases balustres en laiton. Travail italien pour tout (?). Epoque: fin XVIème -
début XVIIème. (*). H.:+/- entre 8 et 16,5cm.

Lot 243

350 €
450 €

Lustre en bronze argenté et pampilles en cristal incolore à huit bras de lumière et quatre
lumières intérieures. Epoque: début XXème. (Eclats). H.:+/-87,5cm.

Lot 244

300 €
400 €

MARIE (XIXème)

"Paysage animé traversé par une rivière" plume d'encre brune et lavis sur papier. Signé
au verso Marie et daté 1836. (Petites déchirures).
Dimensions: +/-390x560mm.

Lot 245

300 €
400 €

Pendule Restauration en bronze à patine brune et dorée surmontée d'un "Lion". Cadran
signé Prudhom à Gand. Mouvement au fil. Epoque: début XIXème. H.:+/-37cm.

Lot 246

350 €
450 €

Deux paires d'assiettes en porcelaine polychrome de Chine dite "Famille rose" à décor
floral. Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Petits éclats). Diam.:+/- entre 22,5 et 23cm.

Hôtel de Ventes Vanderkindere  -  Février 2022 : Vente d´Art et d´Antiquités Page 17 sur 36



Lot 247

400 €
600 €

Deux lutrins à poser en noyer sculpté. Epoque: XVIIème et XIXème.
Dim.(fermés):+/-40,5x12,5x31,5cm et 46x15x29,3cm.

Lot 248

400 €
600 €

Lot de deux comprenant: une amulette en bois sculpté à caractères chinois et arabes et
un pendentif en jade verte sculptée en clairevoie. Travail chinois. Epoque: XIXème.
Dimensions: +/-6,8x4,3cm et 5,3x6,7cm.

Lot 249

400 €
600 €

Suite de six chaises Louis XVI en cabriolet en bois patiné blanc à dossier "Lyre" en
"Chapeau de gendarme" et à fond paillé. Epoque: XVIIIème.

Lot 250

400 €
600 €

"Gardien de temple" en bronze à patine brune. Travail chinois. Epoque: XVIIème,
période Ming. (Un manque dans les mains et * à la base). H.:+/-24,3cm.

Lot 252

800 €
1200 €

Service à thé torse quatre pièces: comprenant deux théières, un sucrier et un pot à lait
en argent 800/1000ème. (Petits coups et une légère ** à une anse). Poids
total:+/-2600gr.

Lot 253

400 €
600 €

Lot de deux assiettes chantournées à mille côtes en porcelaine polychrome tendre de
Tournai, l'une aux "Oiseaux imaginaires" et l'autre à décor floral or et pourpre du service
de Monseigneur l'évêque de Tournai, le comte François-Ernest de Salm-Reifferscheid.
Marque à l'or aux épées croisées et croisettes Epoque: XVIIIème, 2ème période.
Diam.:+/-23,5cm.

Lot 254

600 €
800 €

DE HEM Louise (1867 - 1922)

"Portrait d'une jeune fille sur fond de paysage boisé" pastel sur papier. Signé en bas à
droite Louise De Hem. Ecole belge.
Dimensions: +/-45x37cm.

Lot 255

500 €
700 €

MARIOTON Eugène (1857 - 1933)

"Le couvre-feu" en bronze à patine brune et dorée. Signé E. Marioton. Ecole française.
H.:+/-57cm.

Lot 256

250 €
350 €

Pendentif en forme de "Croix" en or blanc et or jaune 18 carats serti de diamants taille
rose.
Dimensions: +/-4.5x2.2cm. Poids total: +/-3.6gr.

Lot 257

2000 €
3000 €

PLOMTEUX Léopold (1920 - 2008)

Huile sur panneau d'unalit "Composition abstraite". Signé en bas à droite L. Plomteux et
daté (19)63. Ecole belge.
Dimensions: +/-61x80cm.

Lot 258

300 €
400 €

"Danseuse nue aux castagnettes" en bois sculpté. Anonyme. Travail français. Epoque:
vers 1900. (* aux doigts et un bras recollé). H.:+/-58cm.

Lot 259

300 €
400 €

Lot de deux assiettes en porcelaine polychrome comprenant: une assiette creuse
chantournée de Ludwigsburg à l'aile à motif de vannerie et de "Fleurettes" et au fond
représentant un "Personnage sur fond de paysage". On y joint une assiette de Meissen,
période Marcolini, à l'aile ajourée et ornée d'"Oiseaux sur branche". Marques en bleu.
Travail allemand. Epoque: XVIIIème. Diam.:+/- entre 23 et 23,5cm.

Lot 260

500 €
700 €

RANSY Jean (1910 - 1991)

"La maison du pêcheur" gouache sur papier. Signé en bas à gauche J. Ransy et daté
1964. Ecole belge.
Dimensions: +/-16x24,5cm.

Lot 261

400 €
600 €

LE VERRIER Max (1891 - 1973)

Paire de serre-livres Art déco représentant des "Femmes à la lecture". Modèle inspiré du
"Moyen-Age" en zingual à patine verte. Signés M. Le Verrier. Travail français. (Légers
coups et griffes). H.:+/-15cm. L.:+/-14,5cm.
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Lot 262

400 €
600 €

Lustre en fer forgé portant des traces de polychromie et de dorure agrémenté de "Fleurs"
en porcelaine polychrome de Saxe à huit bras de lumière. Epoque: début XXème.
(Eclats). H.:+/-81cm.

Lot 263

700 €
900 €

COLLIGNON Georges (1923 - 2002)

"Viol nuptial" aquarelle agrémentée de feuilles d'or et feuilles d'argent sur papier. Signé
en bas à gauche pour Georges Collignon. Ecole belge. Epoque: c. 1980. On y joint une
attestation de la Galerie Liehrmann datée de 1998.
Dimensions: +/-78x95,5cm.

Lot 264

900 €
1200 €

Deux bagues en or jaune 18 carats serties d'ambre et de citrines. Doigt (Métrique):
52-53. Poids total: +/-26.1gr.

Lot 265

400 €
600 €

Partie de service Empire en porcelaine polychrome de Chantilly à décor de "Paysages
animés" comprenant: deux théières, un sucrier, un pot à lait et six tasses et leur
sous-tasse. La grande théière porte la marque "P&V Chantilly" pour Pigory et Vallée
(1810 - 1812). Travail français. Epoque: début XIXème. (** au fretel du sucrier et à la
anse de la grande théière).

Lot 266

400 €
600 €

CARION Marius (1898 - 1949)

"Portrait d'une jeune hiercheuse" pastel sur papier. Signé en bas à gauche Marius
Carion. Ecole belge.
Dimensions: +/-58,8x48,5cm.

Lot 267

400 €
600 €

LE VERRIER Max (1891 - 1973)

Veilleuse soutenue par une "Femme nue" Art déco en zingual à patine verte. Signé Le
Verrier. Reposant sur une base en marbre Portor. Travail français. (Verrerie manquante,
petits coups et usure de la patine). H.(hors base):+/-26cm.

Lot 268

800 €
1200 €

WITTERWULGHE Joseph (1883 - 1967)

"Le rocher de Sisyphe" en bronze à patine brune. Signé Witterwulghe et numéroté II/X.
Portant le cachet de fondeur "Batardy - Cire perdue - Bruxelles". Ecole belge.
H.:+/-37,5cm.

Lot 269

400 €
600 €

COLOT Robert (1927 - 1993)

Huile sur panneau d'unalit "Les hauts-fourneaux". Signé en haut à droite R. Colot. Ecole
belge. Voir au dos une étiquette d'exposition à Schaerbeek en 1998.
Dimensions: +/-30x39,7cm.

Lot 270

400 €
600 €

WILLEM Denyse (1943)

Grand cache-pot à deux anses en terre cuite peinte à décor de "Femmes allégoriques"
sur fond noir étoilé. Signé Denyse Willem et daté 1991. Portant deux cachets sous la
base. Ecole belge. H.:+/-32cm.

Lot 271

1200 €
1600 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir de +/-1.70 carats et de diamants taille
brillant pour un total de +/-2.40 carats (Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS). Doigt
(Métrique): 54-55. Poids total: +/-7.2gr.

Lot 272

300 €
400 €

VAN MENS Isidore (1890 - 1985)

Huile sur toile "Vue de Pancorbo en Espagne". Signé en bas à droite Is. van Mens et
daté 1952. Ecole belge.
Dimensions: +/-38x55cm.

Lot 273

500 €
700 €

DAUM-NANCY

Vase "Boule" Art nouveau à col trilobé en verre soufflé, moulé et givré à décor floral
dégagé à l’acide sur fond jaune opalescent rehaussés d’or. Signé à l'or Daum Nancy.
Travail français. Epoque: vers 1900. H.:+/-10,4cm.

Lot 274

400 €
600 €

Lot de deux comprenant: un pot à tabac à doubles anses latérales en porcelaine
polychrome de Samson à décor floral. Marque en bleu. Epoque: XIXème. On y joint une
assiette chantournée en porcelaine de Vincennes à décor d'un "Amour à la cage à
oiseau" en camaïeu rose. Marque en bleu ainsi que celle du décorateur Mutel. Travail
français. Epoque: XVIIIème. H.(pot):+/-14,3cm. Diam.:+/-25cm.
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Lot 275

600 €
800 €

ARDEN Henri (1858 - 1917)

Huile sur toile marouflée sur toile "Marine aux bateaux sur l'Escaut". Signé en bas à
droite H. Arden. Ecole belge.
Dimensions: +/-50x61,5cm.

Lot 276 Lot retiré de la vente.

Lot 277

1700 €
2500 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir taille coussin de +/-2 carats (Origine:
Ceylan) et de diamants taille baguette et taille brillant pour un total de +/-1.10 carats.
Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-7.1gr.

Lot 278

400 €
600 €

HAGEMANS Paul (1884 - 1959)

Huile sur toile "La lavandière en bord de rivière". Signé en bas à droite Paul Hagemans.
Ecole belge. Voir au dos une étiquette de la Galerie Bruyninckx en 1946.
Dimensions: +/-50x70cm.

Lot 279

800 €
1200 €

VILLANIS Emmanuel (1858 - 1914)

"La joueuse de mandoline" en bronze à patine brune. Signé E. Villanis. Ecole française.
H.:+/-64,5cm.

Lot 280

1000 €
1500 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une tourmaline jaune naturelle taille émeraude de
+/-2.70 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.23 carat (Couleur: F-G;
Pureté: VVS-VS). On y joint le certificat du Gem Report Antwerp daté du décembre
2021. Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-3.5gr.

Lot 281

400 €
600 €

RIGAUD Jean (1912 - 1999)

"Vue de la Cathédrale Notre-Dame de Paris" gouache sur papier. Signé en bas à droite
Jean Rigaud et daté 1948 à Paris. Ecole française.
Dimensions: +/-24,5x31,5cm.

Lot 282

600 €
800 €

BALLEZ Willy (XXème)

Table basse de salon rectangulaire à piétement en travertin surmonté d'une tablette en
verre biseauté. Par Willy Ballez. Travail belge. Epoque : vers 1970 - 1980. (Eclats et un
élément du piétement restauré).
Dimensions: +/-107x36x60cm.

Lot 283

500 €
700 €

GUERBE Raymonde (1894 - 1995)

"Danseuse à la branche de vigne" Art déco en zingual à patine verte. Signé Guerbe.
Portant la marque "Made in France". Reposant sur une base étagée en marbre noir.
Ecole française. (Eclats à la base et usure de la patine). H.(hors base):25cm.

Lot 284

600 €
800 €

GAROUDIS Michalis  (1940)

Huile sur toile "Nature morte à la sculpture antique et aux cailloux". Signé en bas à
gauche Michalis Garoudis ainsi qu'au dos et daté (19)89. Ecole grecque.
Dimensions: +/-80x60cm.

Lot 285

500 €
700 €

Lot de deux comprenant: un collier et une ceinture à lamelles en bronze argenté et
serties d'une pierre dure. Travail du grec sous l'occupation ottomane.
L.(ceinture):+/-69cm. Dim.(pendentif carré):+/-9x9cm.

Lot 286

650 €
850 €

Collier en or blanc 18 carats serti de saphirs taille ovale et taille poire pour un total de
+/-2,50 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-1 carat (Couleur: E-F-G;
Pureté: VVS). L.:+/-42cm. Poids total: +/-12.5gr.

Lot 287

650 €
850 €

MARTENS Willy (1856 - 1927)

Huile sur toile marouflée sur toile "La cueillette". Signé en bas à droite Willy Martens.
Ecole hollandaise.
Dimensions: +/-50x40cm.

Lot 288

3300 €
3900 €

CHOPARD

Montre pour dame en complet or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un
total de +/-0.20 carat de marque Chopard. Mouvement mécanique. En état de
fonctionnement. Dim. cadran: +/-2.4x2.1cm. Poids total: +/-49gr.
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Lot 289

300 €
400 €

Fétiche "Mumuye" anthropomorphe en bois sculpté et patiné ocre rouge. Travail du
Nigéria. (Légers * et **). H.:+/-53,8cm.

Lot 290

400 €
600 €

WOLVENS Henri Victor (1896 - 1977)

Huile et encre noire sur papier marouflé sur panneau d'unalit "Vue d'une rue en France".
Signé en bas à gauche H.V. Wolvens. Portant des annotations et une date (?). Ecole
belge.
Dimensions: +/-39x50,5cm.

Lot 291

2000 €
3000 €

PUTTEMANS Auguste (1866 - 1927)

"La tentation" en bronze à patine verte. Signé A. Puttemans et daté 1910. Portant le
cachet de fondeur "Cire perdue - O. Madrassi". Ecole belge. L.:+/-86,5cm. H.:+/-40cm.

Lot 292

9500 €
11500 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un rubis naturel "Sang de Pigeon" taille poire de 2
carats (Origine: Mozambique). On y joint le certificat ainsi qu'une lettre du Gemresearch
Swisslab daté de 2012. Doigt (Métrique): 55. Poids total: +/-4.8gr.

Lot 293

1500 €
2000 €

RATY Albert (1889 - 1970)

Huile sur toile "Vue d'un village dans les Ardennes". Signé en bas à droite Alb. Raty.
Ecole belge.
Dimensions: +/-60,5x72cm.

Lot 294

300 €
400 €

"Pélican" en bois de Madagascar sculpté. Epoque: XXème. (Fissures). H.(hors
base):+/-64cm.

Lot 295

700 €
900 €

GRÜBER Franz (1878 - 1945)

"Danseuse" Art nouveau en bronze doré. Signé F. Gruber. Reposant sur une base en
marbre noir veiné. Ecole autrichienne. H.(base comprise):+/-42cm.

Lot 296

300 €
400 €

VAN CAMPENHOUT Jan (1907 - 1972)

Huile sur toile "Vue nocturne du Panthéon à Paris". Signé en bas à droite J.V.
Campenhout. Ecole belge.
Dimensions: +/-60,3x70,5cm.

Lot 297

600 €
800 €

Cratère cloche en terre cuite vernissée noire à figures rouges à décor de "Divinités", de
"Palmettes" et frise à la "Grecque". Travail de la Grande Grèce, Apulie. Epoque : IVème
- Vème avant Jésus-Christ. (**). H.:+/-29,7cm.

Lot 298

3200 €
3800 €

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/- 4,10 carats (Couleur : E-F-G ; Pureté : VVS).
Dimensions: +/-6x1.8cm. Poids total: +/-11.8gr.

Lot 299

700 €
1000 €

GRIEKEN VAN Jef (1950)

"Vue de l'Eglise Notre-Dame de la Conception de Praia" fusain et aquarelle sur papier.
Signé en bas vers la gauche Jef Van Grieken. Ecole belge.
Dimensions: +/-51,5x71,5cm.

Lot 300

1500 €
2000 €

WOUTERS Rik (1882 - 1916)

"Rayon de soleil" en marbre blanc de Carrare sculpté. Signé sur le bas du côté gauche
Rik Wouters et daté 1916 (?). Ecole belge. H.:+/-24,5cm.

Lot 301

400 €
600 €

Bague en or blanc 18 carats sertie de tsavorites roses, de diamants taille brillant et d'un
quartz rose (?). Doigt (Métrique): 50. Poids total: +/-8.6gr.

Lot 302

2500 €
3500 €

NORMANN Adelsteen (1848 - 1918)

Huile sur toile "Vue d'un fjord en Norvère". Signé en bas à droite A. Normann. Ecole
norvégienne.
Dimensions: +/-60,3x95cm.
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Lot 303

400 €
600 €

LECROART Jean  (1883 - 1967)

"Buste de femme ou la veuve" en bronze à patine brune foncée. Signé J. Lecroart et
daté 1909. Portant le cachet de fondeur "O. Madrassi - Cire perdue". Ecole belge.
(Légère usure de la patine). H.:+/-44cm.

Lot 304

400 €
600 €

Lot de deux comprenant: un vase cristal fumé et translucide du Val-Saint-Lambert
reposant sur une base décagonale. Epoque: vers 1930. On y joint un vase décoré d'un
"Trophée au panier fleuri dégagé à l'acide muni d'un cerclage en argent au piétement
orné de rubis et turquoises en cabochons. Epoque: vers 1920. (Petits éclats). H.:+/- 20,5
et 25,5cm.

Lot 305

700 €
1000 €

JÖNSSON  Gladys (XXème)

Huile et sable sur toile "Eternity". Signé au dos Gladys Jönsson et daté 1993 à Bern.
Dédicacé au dos à Liselotte et Alexandre. Ecole danoise. On y joint un ouvrage sur
l'artiste.
Dimensions: +/-100x119,5cm

Lot 306

900 €
1200 €

Bague en or blanc et or jaune 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de +/-1.14
carats (Couleur: G; Pureté: SI) et de diamants taille baguette pour un total de +/-0.20
carat (Couleur: G; Pureté: VS-SI). Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-3.7gr.

Lot 307

300 €
400 €

RICCO D. (XXème)

Table basse de salon rectangulaire munie d'un plateau en laiton gravé décoré d'un
"Symbole asiatique" sur fond givré et reposant sur un piétement en bois laqué noir orné
d'une bande de laiton. Signé au milieu à la pointe Ricco D. 285. Travail belge. Epoque:
vers 1970. (Un léger coup sur la tablette).
Dimensions: +/-109,5x35x74,5cm.

Lot 308

700 €
1000 €

JÖNSSON  Gladys (XXème)

Huile sur toile "Floraison of cosmic power art". Signé Gladys Jönsson au dos et daté
1993 à Bern. Dédicacé au dos à Liselotte et Alexandre. Ecole danoise. (Ecaillements).
Dimensions: +/-120x100cm.

Lot 309

400 €
600 €

CULOT Pierre (1938 - 2011)

Petit vase à section carrée en grès émaillé gris, brun et bleu. Monogrammé en creux "C"
sous la base pour Pierre Culot. Ecole belge. H.:+/-12,5cm.

Lot 310

3000 €
4000 €

Lot de 10 pièces de service de style Louis XVI en argent 800/1000ème comprenant: un
légumier couvert, deux saladiers ronds, deux légumiers carrés, quatre plats ovales et un
rond aux poinçons Delheid et de G. Vanham à Bruxelles. Travail belge. Poids
total:+/-7120gr.

Lot 311

400 €
600 €

SCHURR Claude (1921 - 2014)

Huile sur toile "Les jardins de Cannes". Signé en bas à droite ainsi qu'au dos C. Schürr.
Ecole française.
Dimensions: +/-39x46cm.

Lot 312

500 €
800 €

LELOUP Louis (1929)

Lot de trois vases comprenant: deux vases, un soliflore et un pansu, en verre soufflé
multicouche à intercalaire d'effet marbré dans les tons roses, verts et translucide. Signés
L. Leloup. On y joint un flacon boule en verre mat soufflé à inclusion de bleu, jaune, vert
et orange sur fond rouge. Signature non déchiffrée datée (19)92. Ecole belge. H.:+/-
entre 20 et 25cm.

Lot 313

300 €
400 €

Fétiche Agni de forme zoomorphe féminine en bois sculpté. Travail de la Côte d'Ivoire.
(*). H.:+/-31cm.

Lot 314

1000 €
1500 €

VIUDES Vicente (1916 - 1984)

Huile sur toile "Le jardin exotique". Signé en bas à gauche Vicente Viudes et daté
(19)77. Ecole espagnole.
Dimensions: +/-146x114cm.

Lot 315

1500 €
2500 €

Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille ancienne pour un total de +/-2.50
carats dont un diamant de +/-0,75 carat et deux diamants de +/-0,50 carat chacun. Doigt
(Métrique): 51-52. Poids total: +/-11.3gr.
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Lot 316

500 €
700 €

CATTEAU Charles (1880 - 1966)

Vase boule Art déco en grès à décor mat stylisé de "Raquettes de cactus" ocre et brun.
Signé sous la base Ch. Catteau. Cachet Kéramis Made in Belgium. D.1024A. Marque en
creux 996C. Travail belge. (Un fêle en forme d'étoile sous la base). H.:+/-24,5cm.

Lot 317

300 €
400 €

VAN CAMPENHOUT Jan (1907 - 1972)

Huile sur toile "Boulevard animé sous la pluie". Signé en bas à droite J. Van
Campenhout. Ecole belge.
Dimensions: +/-60x50,5cm.

Lot 318

800 €
1200 €

SANTAGIO (XXème)

Pendule en bronze à patine brune et noire "Eléphant d'un cornac attaqué par un tigre".
Signé Santagio. Mouvement à lame signé Marti. Epoque: 2ème moitié XIXème. (Manque
dans une main ainsi que le balancier). H.:+/-50cm.

Lot 319

3000 €
5000 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un rubis naturel "Pink Red" transparent taille
coussin rectangulaire de +/-3.39 carats (Origine: Afrique) et de diamants taille brillant
pour un total de +/-0.20 carat. On y joint le certificat du International Gemological
Institute daté de 2018. Doigt (Métrique): 55. Poids total:+/-4.5gr.

Lot 320

700 €
900 €

MAGRITTE René (1898 - 1967)

Lithographie en couleurs sur papier "La recherche de l'Absolu". Signé et certifié par
Georgette Magritte. Numéroté en bas à droite 66/150. Ecole belge.
Dim.(planche):+/-45x34,8cm.

Lot 321

300 €
500 €

Services à thé quatre pièces quadripodes et chiffrées en argent 800/1000ème aux
poinçons Delheid comprenant deux théières, un sucrier et un pot à lait. On y joint une
pince à sucres en métal argenté. (Petits coups et deux pièces légèrement instables).
Poids(hors pince à sucres):+/-1840gr.

Lot 322

600 €
800 €

Pendentif en or blanc 18 carats serti de diamants taille brillant pour un total de +/-1 carat
(Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS). On y joint sa chaîne en or blanc 18 carats.
Dimensions: +/-2x0.8cm. Poids total: +/-6gr.

Lot 323

300 €
400 €

DE ERDELY Francis (1904 - 1959)

Huile sur toile "La fuite des paysans". Signé en haut à gauche F. Erdely et daté 1927.
Ecole américo-hongroise.
Dimensions: +/-32,5x40cm.

Lot 324

350 €
450 €

Vase en forme de "Carpe" en bronze à patine brune. Signé au cachet en creux sous la
base. Travail japonais. Epoque: XIXème, période Meiji. (Une nageoire collée et petits
défauts de fabrication). H.:+/-30cm.

Lot 325 Lot retiré de la vente.

Lot 326

4000 €
6000 €

HELHOLC  Serge (1963)

Huile et collage sur toile "Commande d'orfèvre". Signé en bas à droite Helholc ainsi
qu'au dos et daté 2005. Ecole belge.
Dimensions: +/-60x80cm.

Lot 327

5500 €
7500 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir bleu naturel taille ovale de 7.96 carats
(Origine: Ceylan). On y joint le certificat du International Gemological Institute daté de
2018. Doigt (Métrique): 54-55. Poids total: +/-7.1gr.

Lot 328

400 €
600 €

VAN BIESBROECK Jules Pierre (1873 - 1965)

"Nu féminin au drapé" en bronze à patine verte. Signé van Biesbroeck. Ecole belge.
H.:+/-30cm.

Lot 329

600 €
800 €

LENTREIN Jules (1875 - 1943)

Huile sur toile "Porte d'un marché dans le sud de l'Italie". Signé en bas à gauche J.
Lentrein. Ecole belge.
Dimensions: +/-80x60cm.
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Lot 330

300 €
500 €

Bague Toi et Moi en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de
+/-0.40 carat (Couleur: E-F-G; Pureté: SI). Doigt (Métrique): 57. Poids total: +/-4.3gr.

Lot 331

400 €
600 €

Lot de quatre comprenant: deux étuis à cigarettes en argent, l'un partiellement émaillé
d'une scène de "Sauts d'obstacles" aux poinçons de Birmingham, datés "I" pour 1908
(?). Orfèvre J.H. L'autre en argent 800/1000ème à décor gravé d'une "Tête de cheval" au
poinçon Delheid. Il s'agit d'un cadeau de fiançailles de Gabrielle Delmé à Emile Ruelle.
Un carnet de bal en écaille jaune et brune à décor étoilé à l'or. On y joint une boîte à
pilules ronde en ivoire ornée d'un "Paysage au moulin" à la gouache. Signé J. Beull. (*).
Epoque: XIXème et début XXème. Poids(Etuis à cigarettes):+/-260gr.

Lot 332

500 €
700 €

DELCROIX L.  (XIXème - XXème)

Huile sur toile "Portrait présumé de Victorine Delcroix à la couture". Signé en bas à droite
L. Delcroix et daté 1911. Signé en bas à droite L. Delcroix. Ecole belge.
Dimensions: +/-80,5x60cm.

Lot 333

600 €
800 €

Ensemble de 9 tasses et leur sous-tasse en porcelaine polychrome comprenant : une
tasse à chocolat à décor floral sur fond en rocaille bleu et rose. Tasse signée J.P. pour
Jacob Petit. Epoque: vers 1850. Une tasse à chocolat à décor en rocaille et aux
"oiseaux" turquoise et or de la Manufacture Veuve Lalouette. Epoque: 1817 - 1819. Une
tasse Premier Empire en porcelaine de Paris décoré d'un "Berger et ses moutons". Dans
le goût de Teniers. Epoque: vers 1820. (Un fêle en étoile sous la sous-tasse). Une tasse
à moka Charles X en porcelaine de Sèvres à décor or sur fond bleu nuit. Epoque: vers
1820. Une tasse à moka de forme "Geigneu" en porcelaine Vieux Bruxelles à décor de
"Cavaliers dragons" sur fond de "Paysage enneigé". Epoque: XIXème. Une tasse à
chocolat tripode en porcelaine de Bruxelles, Manufacture Vermeiren-Coché décorée
d'une "Vue de la Cour des Princes Evêques de Liège. Cadeau diplomatique. Epoque:
XIXème. Tasse litron en porcelaine de Sèvres à décor de "Branches fleuries". Marque
datées "O" pour 1767 et "U" pour 1773. Monogramme P.R. et deux trembleuses, à une
anse et à double anse en porcelaine polychrome de Paris à décor floral. Marque de
Locré. Epoque: XVIIIème. (** pour une trembleuse ?)

Lot 334

500 €
700 €

Grand astrolabe en laiton ciselé muni en son centre d'un "Oiseau". Inscription en arabe.
Travail persan ou de la péninsule arabique. Epoque: XIXème (?). L.:+/-31,8cm.

Lot 335

400 €
600 €

NOVOA Leopoldo (1919 - 2012). Attribué à.

Technique mixte "Espace blanc à 8 points" dont le collage, le sable et incisions sur toile.
Par Léopold Novoa. Ecole hispano - uruguayenne. Epoque: circa 1970. Voir au dos une
étiquette de Mme Willaume. On y joint une documentation sur l'artiste, dédicacée par
lui-même à Mme Willaume.
Dimensions: +/-100x80cm.

Lot 336

350 €
500 €

Paire de boucles d'oreilles Napoléon III en or jaune 18 carats serties de diamants taille
rose. Epoque : XIXème.
Dimensions: +/-4x1.8cm. Poids total: +/-6.2gr.

Lot 337

200 €
300 €

SALOUN Ladislav  (1870 - 1946)

"Girl standing" en terre cuite patinée ocre. Signé L. Šaloun. Ecole tchèque. (Légers
éclats). H.:+/-43cm.

Lot 338

300 €
400 €

VANROY Dolf (1858 - 1943)

Huile sur toile "Nature morte aux capucines et à la théière". Signé en haut à droite Dolf
Vanroy. Ecole belge. Voir sur le châssis une inscription au crayon Comte de la Barre
d'Erquelinnes.
Dimensions: +/-55,7x67,5cm.

Lot 339

450 €
650 €

Bague Art Déco en platine sertie de diamants taille ancienne pour un total de +/-0.40
carat. Doigt (Métrique): 56. Poids total: +/-4.1gr.

Lot 340

900 €
1200 €

Paire de candélabres en argent 800/1000ème à 5 bras de lumière aux poinçons
allemands et de l'orfèvre Hugo Böhm à Schwäbisch Gmund. Epoque: XXème.
H.:+/-61,8cm. Poids total:+/-2760gr.
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Lot 341

2000 €
3000 €

WILLEM Denyse (1943)

Huile sur toile "Terrain vague". Signé en bas à gauche Denyse Willem et daté 1981.
Ecole belge. Voir au dos un cachet de la Galerie Lucien Bilinelli.
Dimensions: +/-180x145cm.

Lot 342

1000 €
2000 €

Lot de 12 argenteries comprenant: une ceinture filigranée, une boucle de ceinture argent
et vermeil, un panier centre de table ajouré, un chapeau de mariage martelé, une boîte
ronde et son plateau, un vase, deux gobelets et trois boîtes rectangulaires à décor
ciselé. Une partie poinçonnée, dont en argent 84 zolotnik et poinçons ottoman. Travail
perse. (*). Poids total:+/-4800gr.

Lot 343

1000 €
1500 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir taille cabochon de +/-3 carats et de
diamants taille brillant pour un total de +/- 1,20 carats. Doigt (Métrique): 55-56. Poids
total: +/-5.1gr.

Lot 344

500 €
700 €

HELHOLZ-OR Menachem (1911 - 2008)

"Vue de la ville de Safed en Israël" mine de plomb et aquarelle sur papier. Signé en bas
à droite M. Helholz. Ecole israélienne.
Dimensions: +/-33,5x47,3cm.

Lot 345

2000 €
3000 €

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

Lot 346

700 €
1000 €

Masque "Dan Guéré" féminin, anthropomorphe en bois sculpté, portant des traces de
kaolin agrémenté de fibres végétales ornés de cloches et de dents animales. Travail de
la Côte d'Ivoire ou du Libéria. Epoque : milieu XXème. Provenance: collection Georges
Kouassi, Président National de l'Union des Antiquaires de R.C.I. On y joint un certificat
de chez "Het Magazijn" à Gand. H.(hors cloches):+/-23cm.

Lot 347

700 €
1000 €

SCHLOBACH Willy (1864 - 1951)

Huile sur toile "Vue d'Anvers en hiver". Signé en bas à gauche Willy Schlobach. Ecole
belgo-allemande.
Dimensions: +/-43,8x38,3cm.

Lot 348

500 €
700 €

"La leçon de musique" groupe en porcelaine polychrome de Saxe. Marque en bleu.
Travail allemand. Epoque: fin XIXème. (*).
Dimensions: +/-40,8x27x24cm.

Lot 349

10000 €
12000 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une tourmaline naturelle "PARAIBA" taille ovale de
10.53 carats (Couleur: Greenish Blue - Transparent) et de diamants taille brillant pour un
total de +/-0.18 carat. On y joint le certificat du GIA et du International Gemological
Institute datés de 2019 et 2017. Doigt (Métrique): 54. Poids total:+/-7.8gr.

Lot 350

300 €
400 €

CABARELLO Luis (1943 - 1995)

"Nu masculin de dos" craie sanguine sur papier. Signé en bas à droite L. Caballero et
daté (19)84. Ecole colombienne.
Dimensions: +/-265x360mm.

Lot 351

800 €
1200 €

Montre de marque Baume et Mercier en or jaune 18 carats. Mouvement mécanique.
Bracelet en cuir noir. En état de fonctionnement. Dim. cadran: +/-2.8x2.5cm.

Lot 352

300 €
400 €

COLMANT Marc (1898 - 1962)

"L'effroi" en bronze à patine brune. Signé Marc Colmant. Ecole belge. H.:+/-37,5cm.

Lot 353

400 €
600 €

Huile sur toile "Portrait présumé de Shirin, princesse d'Arménie". Personnage d'un
roman dans lequel elle à une histoire d'amour avec le roi Khosrow II". Ecole qadjar.
Epoque: XIXème. Œuvre donnée par un chef de l'Etat perse à un représentant de l'Etat
français et ensuite à Mme du Châtelet. Voir un document au dos.
Dimensions: +/-104,5x74cm.

Lot 354

500 €
800 €

NOVARO Jean Claude (1943), RERINI (XXème ). (?).

Lot de trois vases, pansu, soliflore ou ovoïde en verre soufflé multicouche dont un à
inclusion d'or. Deux signés J.C. Novaro et datés (19)91 et un signé Rerini (?). Ecole
française. H.:+/- entre 17,5 et 25cm.
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Lot 355

300 €
400 €

Drageoir en argent à décor floral surmonté d'un fretel en forme de "Paon" aux poinçons
ottomans. (Petits *). H.:+/-22,4cm. Poids total:+/-580gr.

Lot 356

400 €
600 €

DUDANT Roger (1929 - 2008)

"Champs à Laplaigne" aquarelle sur papier. Signé en bas à droite Roger Dudant et daté
(19)75. Ecole belge.
Dimensions: +/-42x65cm.

Lot 357

300 €
400 €

MOREAUX Mia (1950)

"Lucht en beweging" en bronze doré. Signé Moreaux, numéroté 1/4 et portant la mention
E.A. pour épreuve d'artiste. Reposant sur une base en marbre noir. Ecole belge. H.(base
comprise):+/-30,5cm.

Lot 358

3500 €
4500 €

LE MAYEUR Jean (1880 - 1958)

"Balinaise agenouillée" fusain et aquarelle sur papier collé en plein sur carton. Signé en
bas à gauche J. Le Mayeur. Ecole belge.
Dimensions: +/-59,5x71,5cm.

Lot 359

300 €
500 €

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18 carats serties de diamants taille brillant pour
un total de +/-0.20 carat (Couleur: E-F-G; Pureté: VVS-VS).
Dimensions: +/-2.2x1.3cm. Poids total: +/-6.6gr.

Lot 360

2400 €
3200 €

Ensemble de 8 pièces en argent 900/1000ème comprenant: un légumier, trois assiettes
chantournées et deux dessous de bouteilles. On y joint un plat rond et un plat ovale du
même modèle en argent 900/1000ème aux poinçons turcs (1939 - 1942). (* au
légumier). Poids total:+/-5780gr.

Lot 361

2000 €
3000 €

RAMAH pour RAEMAKERS Henri François (1887 - 1947)

Huile sur toile "La procession". Signé en bas à droite Ramah. Ecole belge. Voir au dos
plusieurs étiquettes d'expositions, une à la "Société auxiliaire des Expositions du Palais
des Beaux-Arts de Bruxelles, une de de la "Société La Continentale Menkes" -
"L'expressionisme flamand - Ostende", une à "L'Hôtel Charlier" en 1967 et une de la
collection van Geluwe à Bruxelles.
Dimensions: +/-157x125,5cm.

Lot 362

300 €
400 €

"Olpé" (?) en terre cuite vernissée noire à panse godronnée. Travail de la Grande Grèce,
Apulie. Epoque: IVème au Vème avant Jésus-Christ. Provenance: ancienne collection R.
Ley à Bruxelles. H.:+/-12cm.

Lot 363

700 €
1000 €

MAISON JEAN CHARLES (XXème)

Table ovale de salle à manger en travertin. Portant une plaque de la Maison Jean
Charles. Travail français. Epoque: c. 1970.
Dimensions: +/-249,5x76x113,5cm.

Lot 364

300 €
400 €

SMIRNOV-RUSETSKY Boris (1905 - 1993)

"Vue des bords de la Baltique" pastel sur papier. Signé au dos et monogrammé en bas à
droite pour Boris Smirnov-Rusetsky ainsi que daté 1979. Ecole russe.
Dimensions: +/-33,2x48cm.

Lot 365

1500 €
2000 €

Important service dépareillé de +/-90 pièces en porcelaine polychrome à décor aux
"Oiseaux", de modèles différents et de plusieurs marques dont Berlin, Meissen etc. (* et
**). Travail allemand. Epoque: XIXème.

Lot 366

400 €
600 €

MAISON JANSEN. Dans le goût de.

Table ronde de salon quadripode reposant sur des pieds "Griffes" à "Têtes de lions" et
surmontée d'une tablette en verre. Dans le goût de la Maison Jansen. Epoque: 1960.
Dimensions: +/-110x45,5x110cm.

Lot 367

500 €
800 €

Bague en platine sertie d'une topaze bleu et de diamants taille 8/8 pour un total de
+/-0.20 carat. Doigt (Métrique): 59. Poids total: +/-6.6gr.
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Lot 368

2000 €
3000 €

VALLEE Ludovic (1864 - 1939)

Huile sur toile marouflée sur toile "Le déjeuner sur une terrasse en bord de mer". Signé
en bas à gauche L. Vallée. Ecole française.
Dimensions: +/-70x90cm.

Lot 369

400 €
600 €

Pendule à suspendre à cadran en laiton et chiffres romains en émail. Mouvement à lame
de Paris. Epoque: XIXème. Diam.:+/-26cm.

Lot 370

600 €
800 €

Paravent armorié à quatre feuilles à panneaux peints représentant "Antverpia de
Schelde". Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-202,5x150,5cm.

Lot 371

5000 €
7000 €

HELHOLC  Serge (1963)

Huile sur toile, glacis à l'ambre dissous "Le souffle à la tour des anges". Signé Helholc
en bas à gauche ainsi qu'au dos et daté de 1990. Ecole belge. Œuvre exposée aux
Beaux-Arts de Florence.
Dimensions: 70x50,5cm.

Lot 372

800 €
1200 €

Montre pour homme en complet acier et or jaune 18 carats de marque Oméga, modèle
"Constellation perpetual calendar". Mouvement à quartz. En état de fonctionnement. On
y joint le certificat de garantie daté de 1999. Diam. cadran:+/-3.4cm. Poids
total:+/-105.4gr.

Lot 373

350 €
500 €

Plateau rond de style Art déco à âme de bois muni d'une monture en argent
800/1000ème. Poinçon d'orfèvre non identifié. Agrémenté d'un miroir en son centre.
Travail belge. Diam.(pieds compris):+/-44x44cm.

Lot 374

600 €
800 €

Bague en or jaune 18 carats sertie d'une émeraude de +/- 1,25 carats et de diamants
taille brillant pour un total de +/- 0,70 carat. Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-4.7gr.

Lot 375

500 €
700 €

MASUI Paul Auguste (1888 - 1981)

Huile sur toile "Nature morte aux vases de fleurs". Signé en bas à droite P. A. Masui.
Ecole belge.
Dimensions: +/-98x110,5cm.

Lot 376

1600 €
2200 €

Lot de six plats dont 2 ronds et 4 ovales chantournés en argent 800/1000ème aux
armoiries couronnées des familles "du Puis du Pont Sain" et "Daras de Naghin" aux
pinçons Delheid, un W.Z. non identifié et un sans poinçon d'orfèvre. Travail belge.
Dimensions:  de 21,8x35cm à 29,8x48,2cm. Diam.:+/- 29cm et 34,5cm. Poids
total:+/-5720gr.

Lot 377

300 €
400 €

C.F. (XXème)

"Cavaliers sur fond de paysage au Mexique". Monogrammé sur le côté droit C.F. Ecole
mexicaine. Epoque: vers 1900.
Dimensions: +/-18x32cm.

Lot 378

300 €
400 €

STROOBANDTS J. (XIXème - XXème)

Huile sur toile marouflée sur toile "Vue d'un intérieur d'église animé". Signé en bas à
droite J. Stroobandts. Ecole belge. Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-107,5x101cm.

Lot 379

600 €
800 €

"Canard" en bronze argenté. Signé. Travail japonais. Epoque: Meiji. H.:+/-11cm.

Lot 380

350 €
500 €

Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-1.30
carats (Couleur: E-F-G; Pureté: SI-P). Doigt (Métrique): 51-52. Poids total: +/-5.4gr.

Lot 381

1800 €
2400 €

LEDUC Paul (1876 - 1943)

Huile sur toile "Barques de pêche sur l'étang de Martigues". Signé en bas à droite Paul
Leduc. Ecole belge.
Dimensions: +/-35,5x45,5cm.
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Lot 382

6000 €
8000 €

Splendide pendentif en or blanc 18 carats serti d'une tanzanite naturelle taille coussin de
+/-15.25 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.70 carat. On y joint le
certificat du Lotus Gemology daté de juillet 2021, à Bangkok.
Dimensions: +/-2.1x1.1cm. Poids total:+/-9.3gr.

Lot 383

500 €
700 €

WILLEM Denyse (1943)

Grand vase en terre cuite à décor peint de "Personnages féminins surréalistes" sur fond
noir. Signé Denyse Willem et daté 1992. Voir un cachet en creux dans le fond intérieur
du vase. Ecole belge. H.:+/-49,4cm.

Lot 384

300 €
400 €

SZEKESSY Karin (1939)

Porte-folio en plexiglas contenant six photographies en noir et blanc sur papier
représentant des "Nus féminins" et de "Fauteuils aux drapés blancs". Signés Karin
Székessy. Ecole allemande. (Légères usures sur les bords).
Dimensions: +/-39x30cm.

Lot 385

1800 €
2400 €

FRANTZEN Tom (1954)

"Le carnaval" en bronze à patine brune, cire perdue. Signé Frantzen et daté (19)94.
Numéroté 1/1 et portant la mention P.U. pour pièce unique. Ecole belge. On y joint un
certificat.
Dimensions: +/-36x33x36cm.

Lot 386

600 €
800 €

"Divinité debout" en bronze à patine brune portant des traces de dorure. Travail chinois.
Epoque: XVIIème, période Ming. (Un manque dans les mains ?). H.:+/-30,8cm.

Lot 387

5000 €
7000 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de +/-1.03 carat (Couleur:
D; Pureté: SI1). On y joint le certificat du HRD Antwerp daté de 2021. Doigt (Métrique):
54. Poids total: +/-2.7gr.

Lot 388

2000 €
3000 €

CANU Yvonne (1921 - 2007)

Huile sur toile "Saint-Tropez, le port". Signé en bas à droite Canu ainsi qu'au dos.
Portant un numéro 864 au dos. Ecole française.
Dimensions: +/-50x60cm.

Lot 389

300 €
400 €

COCKX Jan (1891 - 1976)

Vase pansu en faïence glaçurée polychrome décorée d'un "Nu féminin". Signé sous la
base Cockx et portant la mention "Unica". Ecole belge. H.:+/-23,4cm.

Lot 390

1500 €
2000 €

Lot 8 comprenant: un plateau de service, une aiguière et 6 verres sur haut pied à décor
de "Pampres" et de "Branchages" en argent 84 zolotnik aux poinçons de Moscou.
Poinçons des essayeurs A.A. pour Anatoliì Apollonovich Artsibashev (?) daté 1896 et de
Lev Fedorovich Oleks (?). Orfèvre S.L. Travail russe. Epoque: fin XIXème. (Petits
coups). Poids total:+/-4840gr.

Lot 391

600 €
800 €

DE TOMBAY  Ellen (1918 - 1998)

Huile sur toile "Le déjeuner sur l'herbe". Signé en bas à droite E. de Tombay ainsi qu'au
dos. Ecole belge.
Dimensions: +/-65,5x81cm.

Lot 392

600 €
900 €

Bague en platine sertie d'un saphir taille ovale et de diamants taille 8/8 pour un total de
+/-1 carats. Doigt (Métrique): 51. Poids total: +/-10,8gr.

Lot 393

400 €
600 €

JESPERS Emile (1862 - 1918)

"Buste d'un débardeur" en bronze à patine brune - verdâtre. Signé E. Jespers à
Antw(erpen). Fonte de la Compagnie des Bronzes (non cacheté). Reposant sur une
base en bois. Ecole belge. Emile Jespers à reçu la médaille d'or à Paris pour le plâtre
patiné de cette pièce. H.(hors base):+/-27cm.

Lot 394

1000 €
1500 €

DARCQ Héléna (1984)

Diptyque, technique mixte sur toile "Les îles Lofoten". Monogrammé au dos H.D. pour
Héléna Darcq et daté 2012. Ecole belge. Œuvre présentée à la Begramoff Gallery à
Bruxelles en 2014. On y joint une documentation.
Dimensions: +/-100x140cm.
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Lot 395

2900 €
3500 €

Diamant taille brillant naturel Fancy yellow de +/-1,01 carat (Pureté: SI1- SI2).

Lot 396

2000 €
3000 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'une tourmaline naturelle "Purplish Pink"
(Transparente) de 3.80 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.38 carat
(Couleur: F-G; Pureté: VS). On y joint le certificat du Gem report Antwerp daté de 2021.
Doigt (Métrique): 52-53. Poids total: +/-6.1gr.

Lot 397

1200 €
1600 €

WOLVENS Henri Victor (1896 - 1977)

Huile sur toile "Vue de la plage animée". Signé en bas à gauche H.V. Wolvens. Ecole
belge.
Dimensions: +/-27,5x40,3cm.

Lot 398

2000 €
3000 €

DOTREMONT Christian (1922 - 1979)

"Logogramme à texte incertain" encre de Chine sur papier. Par Christian Dotremont.
Ecole belge. Epoque: c. 1972 - 1975. Provenance: Guy Dotremont, frère de l'artiste. (Plis
et une petite déchirure au sommet).
Dimensions: +/-565x650mm.

Lot 399

1200 €
1800 €

Lot de six pièces de service de style Louis XV aux armes couronnées des familles "Du
Puis du Pont de Sains" et "Daras de Naghin" comprenant: deux paires de légumiers et
une paire de saucières en argent 800/1000ème aux poinçons belges et français. Poids
total:+/-4560gr.

Lot 400

7000 €
10000 €

GERMAIN Jacques (1915 - 2001)

Huile sur toile "Composition". Signé en bas à droite J. Germain et daté (19)68. Ecole
française.
Dimensions: +/-130x89cm.

Lot 401

600 €
800 €

Chevalière en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant dont un diamant central
de +/- 0,25 carat. Doigt (Métrique): 54-55. Poids total: +/-5.8gr.

Lot 402

8000 €
12000 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un saphir naturel bleu royal profond taille ovale de
3.45 carats (Origine: Madagascar) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.76
carat. On y joint le certificat du Gemresearch Swisslab daté de 2017. Doigt (Métrique):
55. Poids total: +/-6.1gr.

Lot 403

7000 €
10000 €

MEUNIER Constantin (1831 - 1905)

"Le buste du puddleur" en bronze à patine brune reposant sur une base en marbre blanc
veiné vert. Signé C. Meunier et portant le cachet de fondeur J. Petermann à Bruxelles.
Ecole belge. Provenance de la famille de Sadeleer dont on joint une lettre d'Etienne de
Sadeleer datée 1989 ainsi qu'une de Constantin Meunier datée de 1890. H.(hors
base):+/-48cm.

Lot 404

600 €
800 €

HELHOLZ-OR Menachem (1911 - 2008)

"Nature morte cubisante à la cafetière" aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche M.
Helholz. Ecole israélienne. (*).
Dimensions: +/-33x48cm.

Lot 405

500 €
700 €

Icône peinte sur bois représentant la "Vierge à l'Enfant" munie d'une oklad en argent et
vermeil 84 zolotnik aux poinçons de Moscou, orfèvre H.C. (cyr.) pour Nik.Fed.Strulev (?)
et de l'essayeur A.K. pour Andreì Antonovich Kovalbskiì (?). Portant au dos une plaque
gravée et datée 1853. Travail russe. Epoque: 2ème moitié XIXème. Dans son étui en
cuir bordeaux. Dim.(icône):+/-27x22,5cm.

Lot 406

400 €
600 €

Lot de deux icônes de voyage en laiton rehaussé d'émail blanc et bleu comprenant: une
petite représentant une "Piéta" encadrée de décor floral et une en triptyque illustrant le
"Christ pantocrator entouré de la Vierge et saint Jean-Baptiste". Travail russe. Epoque:
XVIIIème. (** pour une).
Dimensions: +/-11x9,5cm et 16,3x42cm.

Lot 407

500 €
700 €

ROOSEN Gérard (1869 - 1935)

Huile sur toile "Nu féminin au miroir". Signé en haut à gauche G. Roosen. Ecole belge.
Dimensions: +/-80,5x62,5cm.
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Lot 408

600 €
800 €

BROODTHAERS Marcel (1924 - 1976)

Suite de trois affiches, offsets en noir et blanc sur papier, pour le Musée d’Art Moderne,
section XVIIème et XIXème - Département des Aigles - Anvers, Bruxelles et Düsseldorf.
Datées entre (19)68 et (19)70. Par Marcel Broodthaers. Ecole belge.
Dimensions:  ±59x41cm et 64,5x45cm.

Lot 409

1500 €
2000 €

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un rubis de +/- 2,50 carats et de diamants taille
brillant pour un total de +/-1.20 carats. Doigt (Métrique): 60. Poids total: +/-8.1gr.

Lot 410

3500 €
4500 €

DOTREMONT Christian (1922 - 1979)

"Logogramme à texte incertain" encre de Chine sur papier. Signé en bas à droite du
cachet d'atelier de Christian Dotremont. Ecole belge. Epoque: c. 1972 - 1975.
Provenance: Guy Dotremont, frère de l'artiste.
Dimensions: +/-560x750mm.

Lot 411

1300 €
2000 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant taille radiant de +/-0.62 carat (Couleur:
H; Pureté: VS1) et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.09 carat (Couleur: E-F;
Pureté: VVS2-VS2). On y joint le certificat du Gem Report Antwerp daté de 2021. Doigt
(Métrique): 53. Poids total: +/-2.8gr.

Lot 412

20000 €
30000 €

LALANNE François-Xavier (1927 - 2008)

Lampe de table "Pigeon" à corps en cuivre patiné et réflecteur en verre opalin.
Monogrammé sur la queue F.X.L. pour François-Xavier Lalanne et numéroté 391/900.
Portant l'estampille de l'éditeur Artcurial à Paris. Année: 1992. Ecole française.
Dimensions: +/-13,5x22x27cm.

Lot 413

1000 €
1500 €

VAN RYSSELBERGHE Théo (1862 - 1926)

"Etude n°5 - Portrait de Suzanne Schlumberger-Weyher" mine de plomb et rehauts de
crayon sanguine sur papier. Monogrammé en bas à gauche V.R. pour Théo Van
Rysselberghe. Ecole belge. (Rousseurs).
Dimensions: +/-330x260mm.

Lot 414

350 €
400 €

Lot de trois comprenant: un étui à cigarettes en argent aux poinçons de Birmingham
datés "Y" pour 1923. Orfèvre R.P. et gravé des inscriptions "J. Hitchcock in appreciation
from The Charlton Conservative Bowls Club Xmas 1924". On y joint deux boîtes
rectangulaires en argent, l'une aux poinçons de Birmingham, orfèvre T&S. et l'autre aux
poinçons de Sheffield (poinçons difficilement lisibles), les deux à médaillon émaillé du
"Guildford & Disctrict - Golfing alliance". Gravées de la "Northcliffe Cup au nom de J.
Hitchcock et datées 1954 et 1955. Travail britannique. Epoque: XXème. (Coups).
Dimensions: +/- de 9x8,5cm à 15,5x5,5x9,5cm. Poids total(lest en bois compris)+/-860gr.

Lot 415

300 €
400 €

ROUSSEAU Victor (1865 - 1954)

"Profil du poète Emile Bril" bas-relief en bronze à patine brune. Signé Victor Rousseau et
daté 1923. Ecole belge.
Dimensions: +/-43x36cm.

Lot 416

400 €
600 €

SAVARY Robert (1920 - 2000)

Huile sur toile "Le Sacré-Cœur l'hiver". Signé Savary en bas à droite ainsi qu'au dos.
Ecole française.
Dimensions: +/-60x73cm.

Lot 417

600 €
800 €

Bague en or jaune 18 carats sertie d'un saphir de +/- 1,60 carats et de diamants taille
brillant pour un total de +/- 1,20 carats. Doigt (Métrique): 56. Poids total: +/-5.4gr.

Lot 418

850 €
1250 €

Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 carats serties de péridots pour un total de
+/-4.60 carats et de diamants taille brillant pour un total de +/-0.26 carat (Couleur: F-G;
Pureté: VVS-VS). On y joint le certificat du Gem Report Antwerp daté de 2021.
Dimensions: +/-1.1x1.1cm. Poids total: +/-4.6gr.

Lot 419

2000 €
3000 €

CELEBONOVIC Marko (1902 - 1986)

Huile sur toile "Nature morte aux fruits, au bol et au verre". Signé en bas à gauche Marko
C. Ecole serbe.
Dimensions: +/-55,5x46,3cm.

Lot 420

500 €
700 €

Grand vase en terre cuite à décor peint de "Personnages mythologiques" Signé Denyse
Willem et daté 2000. Voir un cachet en creux dans le fond intérieur du vase. Ecole belge.
H.:+/-49,5cm.
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Lot 421

300 €
400 €

"Héron" en bronze argenté. Signé. Travail japonais. Epoque: fin XIXème, période Meiji.
H.:+/-20,8cm.

Lot 422

250 €
350 €

FABRY Emile (1865 - 1966)

Huile sur toile marouflée sur panneau "Etude de nus". Par Emile Fabry. Ecole belge.
(Deux petits coups).
Dimensions: +/-38,5x67cm.

Lot 423

450 €
650 €

Lot de deux icônes peintes sur bois: l'une représentant "La Vierge et l'Enfant Jésus" et
l'autre représentant le "Saint Suaire" munie d'une riza en argent 84zolotnik, orfèvre cr
(cyr). Kokoshnik de Yakor Lyapunov à St.Petersburg (?). Travail russe. Epoque:
XIXème. (Petits éclats).
Dimensions: +/-27,5x23cm et 31,5x26,8cm.

Lot 424

1800 €
2500 €

Collier en or blanc 18 carats serti d'un diamant taille ancienne de +/- 1 carat (couleur : I-J
; pureté P1-P2). L.:+/-50cm. Poids total: +/-44gr.

Lot 425

500 €
700 €

COLIN Jean (1881 - 1961)

Huile sur toile "Portrait d'une jeune fille à la jarre". Signé en bas à droite Jean Colin.
Ecole belge.
Dimensions: +/-100x80cm.

Lot 426

500 €
700 €

Lot de huit argenteries à verreries bleues de style Louis XVI, Directoire etc. comprenant:
deux salières doubles une aux poinçons d'association des orfèvre français (1794 - 1797)
et l'autre aux poinçons français en argent 925/1000ème, deux paires de salerons et deux
raviers aux poinçons de Hanau de J.D. Schleissner & Söhne (?), de l'orfèvre Pochon à
Berne, Orfèvre J.K. avec un "Cygne" non identifié. On y joint 3 petites cuillères en
argent. Epoque: XVIIIème et XXème. (* à une verrerie et un pied manquant).
Poids(argent):+/-680gr.

Lot 427

400 €
600 €

DINH VAN

Bague en or blanc 18 carats de marque Dinh Van. Modèle "Seventies". En parfait état.
Doigt (Métrique): 59. Poids total: +/-8,8gr.

Lot 428

1200 €
1600 €

WOLVENS Henri Victor (1896 - 1977)

Technique mixte "Terrasse animée sur la digue" encre noire, gouache, pastel et fusain
sur papier. Signé en bas à droite H.V. Wolvens. Ecole belge.
Dimensions: +/-35x53,5cm.

Lot 429

2000 €
3000 €

Ménagère de style Louis XV de +/-123 couverts en argent 950/1000ème aux poinçons
français et de l'orfèvre Henri Soufflot comprenant: 12 moyens couteaux (à lame en
argent), 21 moyens couteaux, 22 grand couteaux, 12 moyennes fourchettes, 30 grandes
fourchettes, 12 moyennes cuillères, 12 grandes cuillères et 2 couverts de service.
Poids(hors couverts de service et couteaux à lame en inox):+/-5300gr. Poids
total:+/-8320gr.

Lot 430

350 €
500 €

Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants taille brillant pour un total de +/-0.75
carat (Couleur: E-F-G; Pureté: SI). Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-4.3gr.

Lot 431

1200 €
1600 €

WOLVENS Henri Victor (1896 - 1977)

Technique mixte "La plage et ses transats" fusain, gouache et pastel. Signé en bas à
droite H.V. Wolvens et daté en bas à gauche 1974. Ecole belge.
Dimensions: +/-34,5x53cm.

Lot 432

400 €
500 €

FAU André (XXème)

Grand vase ovoïde en faïence Boch Luxembourg émaillée brun à décor en léger relief.
Signé de la marque d'André Fau. Marque V.&B. pour Villeroy & Boch Luxembourg.
Numéroté 350. Ecole luxembourgeoise. H.:+/-31,5cm.

Lot 433

700 €
900 €

Paire de "Canards" en bronze à patine brune aux ailes amovibles et à incrustations d'or
et d'argent. Travail japonais. Epoque: XIXème, période Meiji. H.:+/-31cm.
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Lot 434

400 €
600 €

ANTOINE Marguerite (1907 - 1988)

Huile sur toile "Les tutus posés sur la chaise". Signé en bas à droite Marguerite Antoine.
Ecole belge.
Dimensions: +/-41,5x33,5cm.

Lot 435

2600 €
3000 €

Grand plateau ovale à galerie en clairevoie en argent 934/1000ème aux poinçons
d'Amsterdam datés A. pour 1807-1809. Poinçon de l'orfèvre Diederik Willem Rethmeyer.
Travail hollandais.
Dimensions: +/-40,3x65,7cm. Poids total:+/-2640gr.

Lot 436

300 €
400 €

MASEREEL Frans (1889 - 1972)

Lot de quatre ouvrages illustrés de xylogravures en noir et blanc sur papier de Frans
Masereel comprenant: "Grotesk - Film", signé Frans Masereel et daté 1921. Edité chez
J.B. Neumann et numéroté 236/300. On y joint trois ouvrages: "La sirène" sur papier
Japon impérial (?), signé et dédicacé par l'artiste. Daté 1932. "Routes des hommes" sur
vélin de lana. Daté 1964 et numéroté 793/800. Et "Couple" sur vélin d'Arches. Signé et
numéroté 110/120. Ecole belge. (*).

Lot 437

450 €
650 €

Bague en or blanc 18 carats sertie d'un diamant taille brillant de +/-0.90 carat (Couleur:
E-F; Pureté: SI-P). Doigt (Métrique): 52. Poids total: +/-3.4gr.

Lot 438

200 €
300 €

FABRY Emile (1865 - 1966)

Huile sur toile marouflée sur panneau d'unalit (?) "Etude de visages". Signé en bas à
gauche Emile Fabry et daté 1960. Ecole belge.
Dimensions: +/-40x59cm.

Lot 439

400 €
500 €

VAN BIESBROECK Jules Pierre (1873 - 1965)

Huile sur carton "Me Sidi Abdallah". Par Jules Pierre van Biesbroeck. Ecole belge. Dans
un bel encadrement en acajou, cuivre repoussé, doré et peint orné de cabochons en
céramique bleue.
Dimensions: +/-13,8x8cm.

Lot 440

300 €
500 €

Broche de style Art Nouveau en or jaune et or blanc 18 carats sertie de perles. Poinçon
du joailler Alain Detrixhe, collection Horta.
Dimensions: +/-7x3cm. Poids total: +/-10.5gr.

Lot 441

400 €
600 €

ANTOYAN Arès (1955)

Huile sur toile "Sandra". Signé Antoyan en bas à droite ainsi qu'au dos ainsi et daté
2007. Ecole franco-américaine. (Ecaillements).
Dimensions: +/-116x80,7cm.

Lot 442

400 €
600 €

VERNEUIL Albert (XXème)

Table basse de salon rectangulaire munie d'un plateau en laiton gravé décorée d'une
"Plante" stylisée sur fond givré reposant sur un piétement en bois laqué noir et bande de
laiton. Signé à la pointe Albert Verneuil. Travail belge. Epoque: vers 1970.
Dimensions: +/-123,5x45,5x73,5cm.

Lot 443

700 €
1000 €

BOURDELLE Antoine (1861 - 1929). Fonte posthume.

"Héraklès archer" en bronze à patine brune. Signé A. Bourdelle. Fonte posthume.
Reposant sur une base en marbre noir. Ecole française. (Micro éclats à la base).
Dim.(base comprise):+/-28x31x14,3cm.

Lot 444

400 €
600 €

VOGELS Guillaume (1836 - 1896). (?).

Huile sur toile "Vue de la cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles depuis le
Botanique. Monogrammé en bas au milieu G.V. pour Guillaume Vogels (?). Ecole belge.
Dimensions: +/-38,5x47cm.

Lot 445

2000 €
3000 €

Bracelet en or jaune 18 carats. L.:+/-19.1cm. Poids total:+/-78.2gr.

Lot 446

300 €
400 €

Grand vase cornet tripode en verre de Murano translucide et brun à inclusions d'or.
Travail italien. Epoque: c. 1950 - 1960. H.:+/-48,8cm.
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Lot 447

400 €
600 €

CIAMBERLANI Albert (1864 - 1956)

Huile sur toile "Nu féminin". Signé en bas à gauche A. Ciamberlani. Ecole belge.
Dim.+/-83,5x69cm.

Lot 448

500 €
700 €

Lot de quatre "Ouchebtis" en faïence, fritte, glaçurée turquoise - vert dont un monté en
pectoral. Travail égyptien de la Haute époque. (*). H.:+/- entre 6 et 15cm.

Lot 449

7000 €
10000 €

CHALE Ado (1928)

Table basse rectangulaire de salon en bois à tablette en résine et incrustée de "Grains
de poivre". Reposant sur un double piétement quadripode en bois laqué noir. Signé sur
la tranche Ado Chale. Ecole belge. Epoque: vers 1970. (Petits coups).
Dimensions: +/-100x36x95cm.

Lot 450

1600 €
2200 €

WOLVENS Henri Victor (1896 - 1977)

"Plage matinale" aquarelle sur papier. Signé en bas à gauche H.V. Wolvens et daté en
bas à droite 1961. Ecole belge. Voir au dos, une ancienne étiquette de chez De Vuyst.
Dimensions: +/-53,5x71,5cm.

Lot 451

5000 €
7000 €

Bague en or blanc et or jaune 18 carats sertie d'une tourmaline naturelle "PARAIBA"
taille poire de +/-8.56 carats (Couleur: Deep Yellowish green - Transparent) et de
diamants taille poire pour un total de +/-0.46 carat. On y joint le certificat du International
Gemological Institute daté de 2021. Doigt (Métrique): 54. Poids total: +/-7.3gr.

Lot 452

300 €
400 €

Lot de trois porcelaines polychromes allemandes comprenant: deux groupes illustrant
une "Scène galante". Marque en bleu de Meissen. On y joint un "Cupidon" portant la
phrase "Je les enflamme" en porcelaine de Saxe. Epoque: XIXème. (*). H.:+/ entre 13 et
17,3cm.

Lot 453

200 €
300 €

FABRY Emile (1865 - 1966)

Huile sur toile marouflée sur carton (?) "Deux portraits". Signé en haut à droite Emi.
Fabry et daté 1961. Ecole belge.
Dimensions: +/-29x46,5cm.

Lot 454

400 €
600 €

LOUIS VUITTON

Valise de marque Louis Vuitton en toile enduite "Monogram" et cuir naturel. En très bon
état.
Dimensions: +/-67x47x15cm.

Lot 455

400 €
600 €

CANNEEL Eugène (1882 - 1966)

"Danseuse" en bronze à patine verte. Signé Eug. Canneel. Reposant sur un base en
marbre vert veiné blanc. Ecole belge. (Petits éclats). H.(base comprise):+/-36,8cm.

Lot 456

400 €
600 €

Lot de sept porcelaines polychromes de Canton à décor de "Personnages" comprenant:
un petit légumier et son présentoir, quatre petites assiettes et deux grandes assiettes.
Travail chinois. Epoque: XIXème. (Petits éclats et * au légumier).
Diam.(assiettes):+/-20cm et 24,7cm.

Lot 457

800 €
1200 €

DASSI Vittorio (XXème)

Bureau rectangulaire en placage de noyer (?) garni d'une plaque de cuivre doré et
surmonté d'une tablette en verre. Ouvrant par deux caissons de deux tiroirs. Par Vittorio
Dassi. Travail italien. Design des années 50.
Dimensions: +/-173x77x69cm.

Lot 458

300 €
400 €

RAU Marcel (1887 - 1966)

"Nu féminin assis" en bronze à patine brune. Signé Rau et portant le cachet de fondeur
Batardy à Bruxelles. Ecole belge. H.:+/-30cm. L.:+/-29,5cm.

Lot 459

700 €
1000 €

BENOIST P. (XXème)

"Vue du bord de mer" pastel sur papier. Signé en bas à droite P. Benoist. Ecole
probablement française. Epoque: début XXème.
Dimensions: +/-52x122cm.

Lot 460

500 €
700 €

Vase potiche en porcelaine polychrome de Chine à décor de "Réserves florales" sur fond
bleu. Surmonté d'un couvercle rapporté en bois sculpté incrusté de fils d'argent. Epoque:
XIXème. (Un micro éclat au col). H.(hors couvercle):+/-34,8cm.
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Lot 461

400 €
600 €

CATTEAU Charles (1880 - 1966)

Petit vase pansu Art déco en grès à décor floral stylisé émaillé vieux rose, orange, noir
et blanc. Signé sous la base Ch. Cateau. D.835 et E.1757. Portant un numéro en creux
945. Travail belge. H.:+/-22,5cm.

Lot 462

700 €
1000 €

DE BREANSKI Alfred (1852 - 1928)

Huile sur toile "The Young wheat, East Burgholt, Suffolk". Signé en bas à droite ainsi
qu'au dos Alfred de Bréanski. Ecole britannique.
Dimensions: +/-30,5x35,5cm.

Lot 463

350 €
450 €

Lot de huit assiettes, rondes et chantournées dont deux paires, en porcelaine
polychrome de Chine à décor floral. Epoque: XVIIIème, période Qianlong. (Eclats).
Diam.:+/- entre 22,5cm et 23,5cm.

Lot 464

400 €
600 €

Bague de style Art Déco en platine sertie de diamants taille 8/8 pour un total de +/-0.35
carat. Doigt (Métrique): 58-59. Poids total: +/-10.3gr.

Lot 465

400 €
600 €

LACROIX de MARSEILLE Charles François (circa 1700-1779). Attribué à.

Huile sur panneau "Les pêcheurs amarrant sur fond de paysage aux fortifications".
Attribué à Charles François Lacroix de Marseille. Ecole française.
Dimensions: +/-21,5x31,5cm.

Lot 466

300 €
400 €

FAU André (XXème)

Grand vase à deux anses en faïence Boch Luxembourg bleue décoré d'un "Palmier"
argenté. Signé sous la base de la marque d'André Fau. Portant la marque V.&B. pour
Villeroy & Boch. Travail luxembourgeois. (Un petit éclat à la base). H.:+/-37,8cm.

Lot 467

500 €
700 €

Vase pansu en porcelaine polychrome de Chine aux émaux dit "Wucaï" à décor de
"Phénix" et de "Dragons à quatre griffes". Travail chinois. Epoque: XVIIème, période
Wanli. Orné d'une monture en bronze doré du XIXème. (Un fêle au sommet et micro
coups dans l'émail). H.:(hors tête de lampe):+/-33,3cm.

Lot 468

300 €
400 €

Huile sur toile "Le livre ouvert". Monogrammé en bas à droite et daté 2001.
Dimensions: +/-100x57cm.

Lot 469

2000 €
2500 €

Cabinet en bois de placage et marqueterie géométrisée pour les parties latérales.
Façade en bois noirci et placage d'écaille rouge ouvrant par 4 tiroirs, deux portes
entourant une porte centrale donnant sur une galerie de miroirs et un tiroir en ceinture.
Piétement postérieur en bois laqué noir. Travail flamand, Anvers. Epoque: XVIIème.
Dim.(piétement compris):+/-109,5x155x59cm.

Lot 470

1200 €
1800 €

VAN CLEEF & ARPELS (XXème)

Bracelet en bois d'amourette serti de triangles en or jaune 18 carats. Monogrammé
V.C.A. pour Van Cleef & Arpels et numéroté B2587D20. Année 70. Poids total: +/-47gr.

Lot 471

300 €
400 €

DE CLERCQ Alphonse (1868 - 1945)

Huile sur toile "L'heure du Rosaire en Campine". Signé en bas à droite A. De Clercq.
Ecole belge.
Dimensions: +/-41x55cm.

Lot 472

2500 €
4000 €

Grande ménagère de style Régence de +/-145 couverts en argent 950/1000ème aux
poinçons français et de l'orfèvre Emile Puiforcat comprenant: 15 moyens couteaux (à
lames en argent), 12 fourchettes à poisson, 12 couteaux à poissons, 12 moyennes
cuillères, 12 grandes cuillères, 12 grandes fourchettes, 6 moyens couteaux, 12 grands
couteaux, 12 petites cuillères, 12 fourchettes à dessert et 16 couverts de service. Poids
total:+/-10080gr. Poids(argent):+/-8340gr.

Lot 473

400 €
600 €

Table de milieu Napoléon III ouvrant pas un tiroir, en bois noirci, incrustée de filets de
cuivre doré et à ornementations en bronze doré. Tablette décorée d'un trophée aux
"Instruments de musique". Epoque: XIXème. (Petits soulèvement et un bronze
manquant).
Dimensions: +/-129x74x73cm.

Lot 474

1400 €
1800 €

WOLVENS Henri Victor (1896 - 1977)

"Transats alignés sur la plage" gouache sur papier. Signé en bas à droite H.V. Wolvens
et daté 1955. Ecole belge. (Deux déchirures et petits trous d'accrochage).
Dimensions: +/-55,5x74cm.
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Lot 475

300 €
400 €

Paire de terrines en faïence polychrome en trompe-l'œil représentant des "Choux".
Marque "B" en bleu. Travail belge (?). Epoque: XIXème. H.:+/- entre 10,7 et 11cm.

Lot 476

300 €
400 €

Tabouret quadripode en chêne sculpté et noyer. Epoque: XVIème.
Dimensions: +/-32,5x51x33cm.

Lot 477

400 €
600 €

TSCHAGGENY Frédéric Pierre (1851 - 1921)

Huile sur toile marouflée sur panneau "Portrait d'une élégante aux somptueux bijoux".
Signé en haut à droite Fred Tschaggeny. Ecole belge.
Dimensions: +/-61x49,5cm.

Lot 478

1000 €
1500 €

Lot de 9 comprenant: une série de 8 étuis à cigarettes en argent, certains sont niellés,
aux poinçons russes dont un aux poinçons grecs. Epoque: XIXème. On y joint une
montre gousset en argent émaillé 84 zolotnik ou 875/1000ème. Cadran signé en
cyrillique et cuvette signée Georges Favre Jacot Locle. Fabrication pour le marché
russe. (*). Poids total:+/-1200gr.

Lot 479

700 €
1000 €

Paire de consoles Louis XVI et de style Louis XVI en bois sculpté, rechampi blanc et
rose pâle à tablettes imitant le marbre rouge. Epoque: XVIIIème pour une et XIXème
pour l'autre.
Dimensions: +/-99x82x53cm et 101x82x55cm.

Lot 480

1500 €
2000 €

NIZZOLI Marcello (1887 - 1969)

Affiche Art déco "Moto F.N.", lithographie en couleurs sur papier. Pour la Fabrique
nationale de concession de motos Léon Houard. Signée dans la planche en haut à
gauche Nizzoli. Portant en bas à gauche un timbre cacheté de la "Fabrique Nationale
d'armes de guerre" - Herstal lez Liège en 25 mars 1935. Editée par Publivox à Genève.
Epoque: c. 1925. (Taches et plis).
Dimensions: +/-119x79cm.

Lot 481

800 €
1200 €

Série de 15 étuis à cigarettes, à allumettes etc. en argent, un en argent et vermeil, un
chiffré à l'or ainsi que ciselé, niellé et filigrané etc. à décor floral, de "Monuments" et
stylisé. Travail de différentes origines dont la Turquie, Grèce, Arménie etc. (?). (*). Poids
total:+/-1700gr.

Lot 482

400 €
600 €

Miroir Louis XV en chêne sculpté décoré à son sommet d'un "Ostensoir". Epoque:
XVIIIème.
Dimensions: +/-70x120cm. Dim.(glace):+/-82,5x61,5cm.

Lot 483

400 €
600 €

ICART Louis (1888 - 1950)

Deux d'aquatintes en couleurs sur papier représentant des "Elégantes devant des
monuments parisiens". Signés Louis Icart. Ecole française.
Dim.(planches):+/-53,5x36cm.

Lot 484

4000 €
6000 €

JENSEN Georg (1866 - 1935)

Ménagère en argent de +/- 165 couverts modèle dit "Acorn" au poinçon de l'orfèvre
Georg Jensen comprenant: 12 grandes fourchettes, 12 moyennes fourchettes, 12
fourchettes à gâteau, 12 fourchettes à dessert, 12 couteaux à dessert, 12 fourchettes à
huitre, 12 couteaux à poisson, 12 moyennes cuillères, 12 grandes cuillères, 12 moyens
couteaux, 12 grands couteaux, 12 cuillères à café, 12 cuillères à moka et 9 couverts de
service. Travail danois. Poids(argent):+/-5240gr. Poids total:+/-7620gr.

Lot 485

500 €
800 €

LE PECHEUR (XXème)

Lampadaire Art déco en fer forgé surmonté d'une verrerie boule en verre moulé et
pressé à décor floral. Piétement signé Le Pêcheur. Travail français. Epoque: c. 1920.
H.:+/-53x174x53cm.

Lot 486

300 €
400 €

FABRY Emile (1865 - 1966)

Huile sur toile marouflée sur panneau d'unalit (?) "Andrée et Ghislaine Verneuil". Signé
en bas à droite Em. Fabry et daté 1962. Ecole belge.
Dimensions: +/-38,5x36,5cm.

Lot 487

600 €
800 €

Paire de vases couverts en porcelaine de Sèvres bleue nuit rehaussé à l'or à monture en
bronze doré. Marque en bleu. Travail français. Epoque: vers 1900. (Un entièrement
restauré). H.:+/-52,5cm.
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Lot 488

600 €
800 €

Paire de vases dans le goût japonisant en bronze à patine brune à décor floral et aux
"Hérons" rehaussé à l'or, amovibles en deux parties et reposant sur des bases
quadripodes. Travail français, Paris. Epoque: vers 1880 - 1900. H.:+/- entre 39,5 et
39,8cm.

Lot 489

400 €
600 €

NYURBED-HEN (XXème). (?).

Huile sur toile "Nature morte à la jardinière de fleurs et à la bouilloire". Signé en bas à
droite Nyurbed-Hen (?) et daté 1932. Ecole russe (?).
Dimensions: +/-70x87cm.

Lot 490

250 €
350 €

"Jeune femme et les Amours" en bronze à patine brune. Reposant sur une base en
marbre vert. Anonyme. Epoque: vers 1880 - 1900. H.:+/-34cm.

Lot 491

400 €
600 €

Corbeille ou ravier à une anse à caviar en argent 84 zolotnik ciselé. Orfèvre D.H.,
poinçon daté 1878. Travail russe. Epoque: XIXème. Poids total:+/-420gr.

Lot 492

300 €
400 €

Miroir en bronze doré à décor en léger relief aux "Hérons". Signé. Dans son étui en bois
laqué et doré. Travail japonais. Epoque: XIXème, période Meiji. (Légers coups).
L.(étui):+/-39,4cm.

Lot 493

200 €
300 €

Hache de combat en acier damasquiné à l'or. Travail persan. Epoque: XIXème.
L.:+/-79cm.

Lot 494

600 €
800 €

Paire de vases pansus en porcelaine polychrome de Chine à décor floral sur fond
orangé. Marque au cachet en rouge sous la base. Epoque: XXème. H.:+/-45,5cm.

Lot 495

1500 €
2000 €

SMITS Remi (1921 - 2001)

Tapisserie de Bruxelles en laine représentant un "Paysage animé et animalier". Signée
en bas à droite R. Smits. Ecole belge. Marque de la fabrique Chaudoir et marque de
Bruxelles en bas à gauche.
Dimensions: 152x220cm.

Lot 496

400 €
600 €

Petite carpette Melayer ou bakhtiar en laine faite main à décor géométrique. Travail
persan. Epoque: vers 1900.
Dimensions: +/-110x151cm.

Lot 497

1500 €
2000 €

Carpette murale Tebriz en laine et soie agrémentée de fils d'or à décor de "Scène de
chasse (?)". Travail persan. Epoque: vers 1900.
Dimensions: +/-163x247cm.

Lot 498

400 €
600 €

Petite carpette Naïn (?) en soie faite main à décor floral. Signé. Travail persan.
Dimensions: +/-113x167cm.

Lot 499

400 €
600 €

Grande carpette Kirman ou Ispahan en laine faite main décorée d'un "Arbre de vie aux
animaux". Travail persan ancien.
Dimensions: 216x288cm.

Lot 500

600 €
800 €

Tapis de couloir Gendjé en laine fait main à décor géométrique. Travail ancien du
Caucase.
Dimensions: +/-102x323cm.
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