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3.

D’APRÈS JACQUES CALLOT (1592-1635)
Les grand apôtres debout, 1631

Huit eau-fortes.
Taches, manques et trous de punaise.
On joint douze eau-fortes d’après un
cahier à dessiner.
Taches et manques.
14 x 9,5 cm ; 7,6 x 10,3 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

1.

NICOLAUS WILBORN (XVIÈME SIÈCLE)
Portrait de Jean Beuckels par Jean van Leyden
d’après Heinrich Aldegrever, 1536

Eau-forte.
Manque coin supérieur gauche.
16 x 11,3 cm
500 / 700 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

6

2.

D’APRÈS MARCANTONIO RAIMONDI (C.1480-1527/34)

4.

D’APRÈS LUCAS VAN LEYDEN (1494-1533)

La mort de Didon d’après Raphaël

Adam et Eve expulsés du paradis, 1510

Gravure en contrepartie attribué à Enea Vicus VICO
(1523-1567).
Signalée par le Vicomte Henri Delaborde. Bartsch 187.
Dessin à l’arrière de la feuille, taches.

Gravure au burin.
Monogrammée et datée en bas à droite.
Bartsch-New Hollstein 11.
Coupe irrégulière et manque de matière

17,1 x 12,5 cm
200 / 300 €

16,4 x 12 cm
400 / 500 €

Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
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5.

D’APRÈS LUCAS VAN LEYDEN (1494-1533)
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6.

D’APRÈS LUCAS VAN LEYDEN (1494-1533)

Calvaire, 1517

Le jeune homme avec la tête de mort, 1519

Gravure cuivre.
Monogramme.
Bartsch 74.
Pliures.

Ensemble de trois gravures :
- Par Edme DE BOULONOIS (XVIIème siècle).
Déchirures et taches.
- Monogramme en haut à gauche.
Manques de matière.
- Monogramme en bas à gauche. Inscription dans la planche :
Belgarum Splendor.
Pliures et manques.
Bartsch 74.

27,6 x 40,1 cm
400 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

17,4 x 12,9 cm ; 17,3 x 12,6 cm ; 18,2 x 14,6 cm
300 / 400 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
8

7.

D’APRÈS LUCAS VAN LEYDEN (1494-1533)
Saint Jérôme dans sa grotte
La Passion : La Descente aux limbes, 1521

Ensemble de deux gravures cuivre :
- Monogramme en bas à gauche.
Pliures et taches.
Bartsch 112.
- Monogrammée et datée.
Pliures et taches.
Bartsch 55.
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8.

HENDRICK I HONDIUS (1573-1650)
Autoportrait d’Heinrich Aldegrever, 1610

Gravure au burin.
Édition d’époque.
Monogramme en haut à gauche.
Pliures.
20,5 x 12,7 cm
500 / 700 €

19,3 x 13,4 cm ; 11,1 x 7,3 cm
400 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
9

11
9.

D’APRÈS ANTOINE VAN DYCK (1599-1641)
Le cabinet des plus beaux portraits de plusieurs
princes et princesses, hommes illustres, fameux
peintres & autres. Faits par le fameux
Antoine Van Dyck

La Haye, Jean Swart, 1723.
L’album est composé de trente-six gravures et une
page de titre.
Mouillures, pliures et pages abîmées.
40 x 27 cm
600 / 700 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
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10. ATTRIBUÉ À CORNELIS PIETERSZ. BEGA (1620/32-1664)
Femme assise

Sanguine sur papier.
Tampons de collection.
23 x 15,5 cm
500 / 700 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
10

11. D’APRÈS GIOVANNI BATTISTA PIRANESI (1720-1778)

12. ÉCOLE DE RUBENS

Avanzi della villa di Mecenate, 1763

Scène religieuse

Eau-forte.
Encadrée.

Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache
blanche, collé sur carton.
Petites déchirures sur les coins.

51 x 72 cm
700 / 900 €

21 x 34,5 cm
200 / 300 €
Provenance:
Ancienne collection Henri Ledoux, cachet en bas à gauche (L.4052).
11

15. ATTRIBUÉ À EUGÈNE FROMENTIN (1820-1876)
Femme en costume, 1871

Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche.
Encadrée.
28,5 x 15,5 cm
500 / 600 €

13. ÉCOLE ITALIENNE

12

14. CARLO CHIOSTRI (1863-1939)

16. ÉCOLE ITALIENNE

Venezia

Femme au pigeons, 1887

Femme en costume

Aquarelle sur papier.
Encadrée.

Aquarelle sur papier, signée et datée en bas à gauche.
Encadrée.

Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
Encadrée.

27 x 20 cm
200 / 300 €

34,5 x 28 cm
200 / 300 €

29 x 12 cm
200 / 300 €
13
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17. ÉCOLE ITALIENNE

18. ÉCOLE ITALIENNE

Femme assise en costume, Femme au tambour,
Femme au rouet

Femme en costume, Femme en costume, Femme en costume,
Paysanne en service

Ensemble de trois aquarelles sur papier.
Encadrées.

Ensemble de quatre aquarelles sur papier, la première porte
une signature en bas à droite. La quatrième est titrée.
Encadrées.

28,5 x 22,5 cm ; 31 x 18,5 cm ; 31 x 22,5 cm
300 / 400 €
14
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26 x 19 cm ; 28 x 22,5 cm ; 28 x 19,5 cm ; 17x 12 cm
400 / 500 €

19. ATTRIBUÉ À FRANZ LUDWIG CATEL (1778-1856)

20. ÉCOLE NAPOLITAINE

Carriole

Vue de Naples

Aquarelle sur papier.
Encadrée.

Gouache aquarellée sur papier, signée en bas à gauche.
Encadrée.

19 x 26 cm
300 / 400 €

15 x 26 cm
300 / 400 €

15

21. ÉCOLE NAPOLITAINE
Vue de Naples

Gouache aquarellée sur papier.
Encadrée.
16 x 24 cm
200 / 300 €

23

24

22. ÉCOLE NAPOLITAINE

16

23. ÉCOLE NAPOLITAINE

24. ÉCOLE NAPOLITAINE

Barque dans une grotte,
Vue d’Italie

Eruz 26 Aprile 1872,
Nayn da Vivina del S Mag, 1855

Eruz del 1822,
Eruz del 1830

Paire de gouaches aquarellées sur papier,
la première porte une signature en bas.
Encadrées.

Paire de gouaches aquarellées sur papier.
Titrées et datées.
Encadrées.

Paire de gouaches aquarellées sur papier.
Titrées et datées.
Encadrées.

26 x 35 cm ; 17,5 x 23,5 cm
200 / 300 €

19 x 26 cm ; 16,5 x 23 cm
500 / 600 €

8 x 12 cm ; 21 x 28 cm
500 / 600 €
17

27. ÉCOLE ITALIENNE
Dona Greco di Colabria, Tamburraro

Paire d’aquarelles sur papier,
titrées au revers.
Encadrées.
26 x 19 cm
300 / 400 €

25
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25. GEORGE II BARRET (C.1767-1842)
Paysage

Lavis sur papier, signée en bas.
Encadrée.
26,5 x 40,5 cm
300 / 400 €
Provenance :
Acheté par les actuels propriétaires à la galerie Laurence Hallett
située à Londres.
18

26. ÉCOLE ITALIENNE
Couples en costumes,
Homme au bâton

Paire d’aquarelles sur papier, la première est signée en bas à
droite Giuseppe Molteni (1800-1867).
Encadrée.
26,5 x 21,5 cm ; 45 x 30 cm
300 / 400 €

28. THÉODORE CANNEEL (1817-1892)
Femme de Tripoli, Homme en costume

Paire d’aquarelles sur papier, envoi au revers
d’Elise Canneel.
Encadrées.
26,5 x 18 cm ; 27 x 18 cm
200 / 300 €
19
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29. GUERRINO GUARDABASSI (1841-1893)
Père et sa fille, Roma,

Aquarelle sur papier, signée et située en bas à gauche.
Encadrée.
48,5 x 34,5 cm
300 / 400 €

32

30. ÉCOLE ITALIENNE

20

31. ÉCOLE NAPOLITAINE

32. ECOLE NAPOLITAINE

Études de costumes

Margellina, éruption du Vésuve

Éruption du Vésuve

Paire d’aquarelles sur papier.
Encadrées.

Gouache aquarellée sur papier.
Encadrée.

Gouache aquarellée sur papier sur traits gravés.
Encadrée.

19,5 x 12,5 cm
150 / 200 €

27,5 x 41,5 cm
300 / 400 €

44,5 x 65 cm
400 / 500 €
21

33. ÉCOLE 		
NAPOLITAINE
Bateau civil
britannique dans
la baie de Naples

Gouache aquarellée
sur papier.
Encadrée.
49 x 74 cm
400 / 500 €

35. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE
Lararone,
Femme à la cruche,
Femme en costume

Ensemble de trois aquarelles sur papier,
la première est titrée.
Encadrées.
28 x 20 cm ; 28 x 19 cm ; 38 x 23 cm
500 / 600 €

34. MONOGRAMME WJC

22

36. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE

Homme à la cornemuse

Femme en costume

Aquarelle sur papier, monogramme à gauche.
Encadrée.

Aquarelle sur papier.
Encadrée.

26 x 16 cm
200 / 300 €

26 x 19 cm
400 / 500 €
23

39. ATTRIBUÉ À ADRIANA VAN 		
RAVENSSWAY (1816-1872)
Bouquet de fleurs

Aquarelle sur papier.
Encadrée.
30 x 21 cm
37. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE

500 / 700 €

Paysages

Ensemble de cinq gouaches
et aquarelles sur papier.
Encadrées.
46 x 55 cm (2) ; 42 x 55 cm (3)
400 / 500 €

38. ÉCOLE ALLEMANDE
DU XIXÈME SIÈCLE
Paysages

Paires d’aquarelles et
gouaches sur papier
contrecollés sur panneaux
de bois.
L’une des deux est signée
A. KNIP.
Encadrées.
42,5 x 34,5 cm
800 / 1 200 €
24

40. ÉCOLE FRANCAISE VERS 1840
Basilique de Sainte Agnès hor
les murs à Rome

Lavis et aquarelle.
Encadré.
Taches.
27,5 x 43 cm
200 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection Edm. De Bruyn.
25
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41. CÉSARE FÉLIX GEORGES DELL’ACQUA (1821-1905)
Femme au combat, 1890
Carnet de croquis

Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Signée et datée.
Encadrée.
Déchirure.
Le carnet de croquis comprend quatre-vingt dessins à la mine
de plomb, la plupart sont signés et certains sont datés.
31,5 x 24 cm
600 / 800 €

42. KURT PEISER (1887-1962)

43. LÉON FRÉDÉRIC (1856-1940)

L’endormie

Bébés, 1885

Fusain sur papier.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.

Mine de plomb sur papier.
Signée et datée en haut à droite.

16 x 23,5 cm
600 / 800 €

28 x 42 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
Exposition :
5/12/2000 - 27/01/2001 :
Exposition, hôtel communal et Maison des Arts, Schaerbeek.

Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
26
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44. EUGÈNE GRASSET (1845-1917)

45. SEM [GEORGES GOURSAT, DIT] (1863-1934)

46. PAUL CÉSAR HELLEU (1859-1927)

47. LOUIS ICART (1888-1950)

Balthasar, c.1909

Le Vrai et le Faux chic, 1914

Élégante au chapeau.

In the Nest/Demoiselle au chapeau, c. 1922

Texte d’Anatole France illustré de huit planches en couleurs
sur Japon de Grasset. Comprend également les pages pour les
huit encadrements en noir et blanc hors texte.
Ouvrage non signé.
Déchirures à la couverture.

In-folio, cartonnage d’éditeur. Imp. Succès, Paris, 1914. Album
de textes avec illustrations colorées au pochoir.
Exemplaire enrichi de 4 feuillets volants de publicité, avec
titres en lettres dorées gaufrées, dont deux coloriés au pochoir.
Signé par l’artiste. N°19.
Tirage à 300 exemplaires sur Japon.
Déchirures à la couverture.

Pointe-sèche.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

Eau-forte et aquatinte en couleurs.
Signée en bas à droite.
Épreuve d’artiste. Timbre sec.
Encadrée.

43 x 33 cm
120 / 150 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

41 x 26 cm
400 / 600 €

34 x 47 cm
150 / 200 €

46 x 33 x 2 cm
150 / 200 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
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50. PAIRE DE COMMODES À PANS À FAÇADES
En placage et marqueterie d’os

À décor de joueuses de cymbales, muni de
trois tiroirs.
Italie, XIXème siècle.
Manques, accidents et restaurations d’usage.
L’une est légèrement insolée.

48. RAFRAICHÎSSOIR COUVERT
En tôle noire et polychromée

À décor de fleurs et
branchages, reposant sur
quatre pieds griffes.
Angleterre, XIXème siècle.
Accidents.

H.80 cm L.63 cm P.41 cm
1 200 / 1 500 €

H.50 cm L.51 cm P.36,5 cm
200 / 300 €

51. MOMOGRAMME AM
Femme aux épis de blé
49. PIÈCE DE MAITRISE
En bois sculpté

Chaire de vérité.
XXème siècle.
Petits accidents.
H.77 cm L.85 cm P.39 cm
400 / 500 €
32

En céramique vernissée.
Le drapé à décor d’éléments végétaux et floraux.
XIXème siècle.
Petits accidents.
H.47,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
33

52. ÉCOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XVIÈME SIÈCLE,
ENTOURAGE D’ANTOINE CARON
Le Christ jugé par la foule

Huile sur toile.
Encadrée.
93 x 100 cm
12 000 / 15 000 €
34
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53. ATTRIBUÉ À THOMAS BOSSCHAERT WILLEBOIRTS (1613-1654)
Marie-Madelaine au désert

Tête du Christ sur un linceul

Huile sur cuivre.

Huile sur toile.
Restaurations.
Encadrée.

24,5 x 37,5 cm
1 200 / 1 500 €

36

54. D’APRÈS FRANCISCO DE ZURBARÁN (1598-1664)

47 x 38 cm
4 000 / 6 000 €
37

55. ABRAHAM TENIERS
(ANVERS 1629 – 1670)
Les joueurs de quilles

Huile sur toile.
Porte une signature en bas à gauche
D. Teniers.
Encadrée.
54,5 x 68 cm
3 000 / 4 000 €

56. WILLEM ROMEYN (1624-1694)
Paysage

Huile sur toile.
Encadrée.

38

57. ATTRIBUÉ À PEETER SNAYERS (1592-1668)
Choc de cavalerie

52,5 x 47 cm
1 200 / 1 500 €

Huile sur toile.
Réentoilée.
Encadrée.

Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

107 x 116 cm
4 000 / 6 000 €
39

58. PROBABLEMENT JAN BOECKHORST (1604-1668)
Scène mythologique

Huile sur toile.
Encadrée.
98,5 x 118 cm
8 000 / 12 000 €
40
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60. ÉCOLE HOLLANDAISE DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE,
SUIVEUR DE BERCHEM
Bergers et leurs troupeaux

Huile sur panneau.
Encadrée.
39 x 31,5 cm
600 / 800 €

59. ATTRIBUÉ À PETER VAN LINT (1609-1690)
La Visitation

42

61. ÉCOLE FLAMANDE, D’APRÈS
JEAN-BAPTISTE BOSSCHAERT (1667-1746)
Nature morte aux fleurs

Huile sur cuivre.
Encadrée.

Huile sur toile.
Restaurations.
Encadrée.

50,5 x 68 cm
3 000 / 4 000 €

120 x 96 cm
3 000 / 4 000 €
43

62. ENTOURAGE DE CASPAR NETSCHER (1635/39-1684)
Portrait d’une femme se regardant

Huile sur panneau.
Encadrée.
20 x 17 cm
800 / 1 200 €

63. KLAES MOLENAER (1630-1676)
Paysage

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.
Vente Christie’s
36 x 31 cm
3 000 / 4 000 €
44

64. ÉCOLE HOLLANDAISE DE LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE

65. SUIVEUR DE SNYERS

Paysage au clair de lune

Le marché

Huile sur panneau.
Encadrée.

Huile sur toile.
Réentoilée.
Encadrée.

24,5 x 28 cm
200 / 300 €
Provenance : ancienne collection Hubert Dupond.

32 x 24,5 cm
300 / 400 €
45

66. ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIÈME SIÈCLE

46

67. ATTRIBUÉ À LORENZO TIEPOLO (1736-1776)

Paysage

Figure d’homme barbu

Huile sur toile.
Encadrée.

Huile sur panneau parqueté.
Encadrée.

70 x 100 cm
2 000 / 3 000 €

47 x 40 cm
3 000 / 4 000 €
47

68. D’APRÈS LE DOMINIQUIN OU ANNIBAL CARRACHE
Le Silence

Suzanne et les Vieillards

Huile sur toile.
Encadrée.

Huile sur cuivre.
Reprise du tableau de Rubens conservé à la galerie Borghese.
Encadrée.

52,5 x 69,5 cm
2 000 / 3 000 €
48

69. D’APRÈS RUBENS

26 x 20,5 cm
2 500 / 3 000 €
49

70. ÉCOLE ITALIENNE DU XIXÈME SIÈCLE,
D’APRES GIOVANNI FRANCESCO
ROMANELLI IL VITERBESE
La Sybille de Cumes

Huile sur toile.
Encadrée.
45 x 36,5 cm
600 / 800 €

71. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE,
D’APRES SASSOFERRATO
Madone en prière

Huile sur toile.
Encadrée.
76 x 62 cm
600 / 800 €

72. D’APRÈS MURILLO (1617-1682)

50

73. ATTRIBUÉ À WILLEM VAN DIEST (1610-1673)

L’assomption de la Vierge

Marine

Huile sur cuivre.
Encadrée.

Huile sur panneau.
Encadrée.

35,5 x 27,5 cm
600 / 800 €

38,5 x 49 cm
2 000 / 3 000 €
51

76. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE
D’APRÈS TITIEN
Mise au tombeau

Huile sur toile.
Encadrée.
24 x 32,5 cm
200 / 300 €

74

75

74. D’APRÈS JAN CHRISTIANUS SCHOTEL (1787-1838)
Marine

Huile sur panneau.
Encadrée.
12,5 x 18 cm
600 / 800 €
52

75. ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXÈME SIÈCLE
D’APRÈS JAN JOZEFSZ. VAN GOYEN (1596-1656)

77. ANTOINE WIERTZ (1806-1865)

Paysage

Reprise de Rubens
Martyre de Saint Liévin

Huile sur panneau.
Encadrée.

Huile sur toile.
Encadrée.

19 x 23,5 cm
400 / 600 €

38 x 28 cm
800 / 1 200 €
53

78. WILLEM DE ZWART (1862-1931), D’APRÈS REMBRANDT
La leçon d’anatomie du docteur Tulp

Huile sur toile.
Signée en haut à gauche.
Encadrée.
60 x 86 cm
3 000 / 5 000 €
54
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79. BANQUETTE
En acajou et tissu écru

Reposant sur quatre pieds sculptés.
Muni de deux cousins (recouvrement neuf).
Époque Restauration. XIXème siècle.
Toile du dessous déchirée et taches à l’arrière et sur l’assise.
H.75 cm L.240cm P.86 cm
800 / 1 200 €

80. CABINET DE CURIOSITÉ
Composition

De Polymita picta, dans une vitrine en bois noirci.
On joint un coquillage Mélo Amphora de couleur orange.
H.31 cm L.38,5 cm P.31,5 cm
1 400 / 1 600 €
56
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82. LOUIS AUZOUX (1787-1880)
Écorché humain en composition, 1859

En partie articulé.
La boîte crânienne et l’abdomen
mobiles dévoilent des organes.
Présence d’inscriptions en français,
découpées dans du papier journal,
définissant les différentes parties
du corps.
Sur un socle en fer forgé.
Signé et daté sur le haut
de la cuisse gauche.
Accidents et petits manques.
Louis Auzoux éprouva de grandes
difficultés dans l’apprentissage de
l’anatomie comme tous ses camarades
étudiants en médecine :
les cadavres étaient difficiles à trouver
et se décomposaient rapidement.
Il envisagea alors une élégante
solution inspirée des marionnettes des
spectacles de rue parisiens : élaborer
des écorchés de carton-pâte
(voir l’ouvrage, Corps de papier :
L’anatomie en papier mâché du
docteur Auzoux).
H.139 cm
12 000 / 15 000 €

81. CABINET DE CURIOSITÉ
Ensemble

Comprenant : deux poissons porc-épic et quatre crabes
dont trois montés sur un support en bois.
Accidents, restaurations.
600 / 800 €
58

59

83. CABINET DE CURIOSITÉ

60

84. D’APRÈS LOUIS AUZOUX (1787-1880)

Modèle de forceps

Doigt humain en composition, 1902

Les mains et la tête du bébé sont en cire.
Il est monté sur un socle de globe en bois peint noir.
XIXème siècle.
Petits accidents.

En papier mâché polychromé.
Présences d’inscriptions en français.
Signé et daté en dessous.
Accidents et manques de matière.

H.45,5 cm L.64 cm P.27,5 cm
2 000 / 3 000 €

H.45,5 cm
800 / 1 200 €
61

87. CABINET DE CURIOSITÉ
Squelette de serpent

La tête est cassée.
Dans une vitrine moderne.
H.11 cm L.21 cm P.21 cm
300 / 500 €

85

88. CABINET DE CURIOSITÉ
Squelette de chauve-souris frugivore

Dans une vitrine moderne.
H.46 cm L.64 cm P.33 cm
600 / 800 €

86

89. CABINET DE CURIOSITÉ
Important coquillage bénitier géant

85. CRÂNE HUMAIN

Manque la mâchoire inférieur et de nombreuses dents.
H.14 cm
200 / 300 €
Provenance :
Jardin de l’académie Royale des Beaux-arts d’Anvers.
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86. CABINET DE CURIOSITÉ
Ensemble

Composé de cinq haches néolithiques montés sur socle.
300 / 400 €

Dit «tridacnagigas».
Petits accidents.
Spécimen pré-convention (1985).
Pour une sortie de l’UE, un CITES
de ré-export sera nécessaire, celui-ci
étant à la charge du futur acquéreur.
H.18 cm L.45 cm P.28 cm
400 / 600 €
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90. VITRINE
En verre et laiton

XIXème siècle.
H.50 cm L.28,5 cm P.28,5 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

91. VITRINE
En verre et bois
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92. PRISME
En laiton et verre

Sur un pied.
Début du XXème siècle.
Rayures et accidents à la patine.
H.30 cm
200 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

93. BOULE EN CRISTAL

XIXème siècle.

Sur un pied en cristal.
Accident au pied.

H.60,5 cm L.51 cm P.25,5 cm
600 / 800 €

D.20 cm
300 / 500 €

Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

Provenance :
Ancienne collection Jean-Claude Guerin.
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96. ÉCOLE FLAMANDE DU XIXÈME SIÈCLE,
D’APRÈS ABRAHAM TENIERS
(1629-1670)
Les joueurs de boules

Huile sur toile.
Encadrée.

94. DANS LE GOUT DE STEEN
VERS 1800

24,5 x 31 cm
400 / 600 €

Fête de village

Huile sur panneau.
Encadrée.
41 x 46 cm
2 000 / 3 000 €

97. FRANÇOIS LOUIS LANFANT DE METZ
(1814-1892)
95. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE
DANS LE GOUT DE VAN OSTADE

Huile sur panneau.
30 x 24,5 cm
200 / 300 €

36 x 27 cm
1 000 / 1 500 €

Scène d’auberge

66

La mère et ses trois enfants

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

67

100. SUIVEUR DE PETRUS VAN SCHENDEL (1806-1970)
La marchande de canards

98

Huile sur panneau.
Encadrée.
24 x 17 cm
300 / 500 €

99

98. FERDINAND MARINUS (1808-1890)

101. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE

Les Promeneurs, 1842

Paysage au bord d’une rivière

Portrait d’un homme

Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.

Huile sur panneau parqueté.
Signée : Bellin.
Encadrée.

30 x 46 cm
1 500 / 2 000 €

20 x 16,5 cm
400 / 600 €

38 x 45,5 cm
800 / 1 200 €
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99. JAN JACOB SPOHLER (1811-1866/79)

69

103. ÉCOLE FRANCAISE VERS 1850
Portrait d’un homme

Huile sur toile.
Encadrée.
38,5 x 34 cm
400 / 600 €

102. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE
Reprise du tableau d’Angelica Kauffman

Huile sur toile.
Restaurations.
Encadrée.
Le tableau original est conservé à Dresde : toile, 91,5 x 71,5 cm,
voir T. Natter et autres, Angelica Kauffman, 2007, n° 71, reproduit.
92 x 73 cm
4 000 / 6 000 €
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104. ÉCOLE FRANCAISE VERS 1880
Portrait d’un homme au chapeau

Huile sur panneau.
Encadrée (accidents).
18 x 14 cm
800 / 1 200 €
71

105. ÉCOLE FRANCAISE
Portrait d’une femme

Huile sur toile.
Encadrée.
83 x 59 cm
600 / 800 €

107. ATTRIBUÉ À PAUL-ANTOINE DE LA BOULAYE (1849-1926)
106. SUIVEUR DE JEAN-JACQUES HENNER (1829-1905)
Portrait d’une femme

Huile sur panneau.
Inscription avec envoi : à l’ami Guillemet, au revers.
Panneau fendu.
Encadrée.
30 x 24,5 cm
200 / 300 €
72

Portrait d’une femme

Huile sur toile.
Signée au revers : La Boulaye.
99,5 x 74,5 cm
800 / 1 200 €

108. ATTRIBUÉ À LOUIS GALLAIT (1810-1887)
Esquisse préparatoire pour le tableau intitulé Derniers
hommages aux comtes d’Egmont et de Hornes

Huile sur toile.
Etiquette d’attribution au revers.
Encadrée.
On joint un ouvrage sur l’oeuvre de l’artiste et une carte postale
du tableau conservé au musée des Beaux-Arts de Tournai.
72 x 59 cm
1 000 / 1 500 €
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109. CHARLES-LOUIS LUCIEN MÜLLER
(1815-1892)
Portrait de Théophile THORE, 1838

Huile sur toile
Titrée en bas à gauche.
Signée et datée en haut à droite.
Encadrée (accidents).
81 x 65 cm
1 000 / 1 500 €

110. ANTOINE AUGUSTE THIVET (1856-1927)
Portrait d’un homme, 1892

74

111. GEORGES FICHEFET (1864-1954)

112. BENEDICT MASSON (1819-1893)

Huile sur toile.
Dédicacé à l’excellent ami Rensan.
Signée et datée en haut à droite.
Encadrée.

Portrait d’une femme

Femme écrivant

Huile sur toile.
Signée au dessus de l’épaule droite.
Encadrée.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

38 x 33 cm
300 / 500 €

41 x 33 cm
400 / 600 €

46,5 x 37 cm
800 / 1 200 €
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115. HENRI VAN HAELEN (1876-1944)
Les pèlerins

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.
71 x 51 cm
400 / 600 €

113. VICTOR JOSEPH CHAVET (1822-1906)

116. JULES LEROY (1833-1865)

Portrait d’Emma POINSOT

Le premier pas

Chatons dans un panier

Huile sur toile.
Trace de signature en haut à gauche.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Numérotée, contresignée et titrée au revers.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

13 x 9,5 cm
400 / 600 €

46 x 39 cm
800 / 1 200 €

26,5 x 21,5 cm
500 / 700 €
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114. ANATOLE VELY (1838-1882)
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118. JULIETTE WYTSMAN (1866-1925)
Le chien Gyp

Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée en haut à gauche.
Encadrée.
48 x 36 cm
1 500 / 2 000 €

117. EDMOND JEAN-BAPTISTE TSCHAGGENY (1818-1873)
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119. ATTRIBUÉ À HENRIETTE RONNER
(1821-1909)

La bergère et ses moutons, 1868

Les trois chats

Huile sur toile
Réentoilée.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche H. Ronner.
Accidents au vernis.
Encadrée.

75 x 110 cm
5 000 / 7 000 €

29,5 x 40 cm
1 800 / 2 500 €
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122. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE
Marine

Huile sur isorel.
Porte une signature en bas à gauche.
Encadrée.
35,5 x 28 cm
400 / 500 €

120

121

120. FÉLIX BUELENS (1850-1921)

121. ADRIEN-JOSEPH HEYMANS (1839-1921)

Bateaux au port, 1906

Marine

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Encadrée

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.

39,5 x 67 cm
300 / 500 €

33,5 x 15,5 cm
400 / 600 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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123. PAUL LEDUC (1876-1943)
Bateau au port,

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Encadrée.
45,5 x 35 cm
1 800 / 2 500 €
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124. GASTON BOGAERT (1918-2008)

125. PAUL KLEIN (1909-1994)

Les signaux sont mis, 1962

Marine

Huile sur isorel.
Signée en bas à droite, contresignée et
titrée au dos.
Encadrée.

Huile sur isorel.
Signé en bas à droite.
Encadrée.
Envoi à Georges Troisfontaines au revers.
On joint une petite huile sur isorel du
même artiste.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

35 x 27 cm
600 / 800 €

39 x 79 cm ; 10 x 22,5 cm
300 / 500 €
82

83

127. JULES VERNE (1828-1905)
Ensemble de sept ouvrages

126. MAQUETTE DU BATEAU DE PÊCHE MELUSINE
En bois

À deux mâts. La coque bordée en bois peint, lest en bois,
pont en bois, voiles en coton de couleur sienne et paniers
à pêche.
Sur un socle en bois.
XXème siècle.
Petits accidents et restaurations.
H.185 cm L.210 cm
500 / 700 €
84

- Bourses de voyages. Paris, Hetzel. sd (vers 1903).
Cartonnage au globe doré du quatrième type. Quelques rousseurs et légères insolations du dos.
- De la terre à la lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes. Paris, Hetzel. s.d. Volume simple
en cartonnage éditeur «au steamer». Mauvaise état.
- L’île mystérieuse. Paris, Bibliothèque d’éducation et de récréation Hetzel. s.d. Illustré par J. Férat.
Très abîmé.
- De la terre à la lune. Trajet direct en 97 heures 20 minutes. Paris, Éditions Lidis. 1958.
- Voyage au centre de la terre. Paris, Éditions Lidis. 1957.
- Cinq semaines en ballon. Paris, Éditions Lidis. 1957.
On joint Georges Le Faure, Les Robinsons lunaires. Nouvelles aventures. Ouvrage illustré de 220
dessins inédits de Fernand Fau. Couverture en couleurs de José Roy. E. Dentu éditeur. Paris. 1893.
Cartonnage de l’éditeur de percaline rouge, plaque polychrome et dorée (Paul Souze),
plats biseautés, tranches dorées. Première édition. Rousseurs.
400 / 500 €
85

128

129

128. HÉLICE DE BATEAU

130. STÉPHANE HALLEUX (NÉ EN 1972)

En bronze

Vue de mer, 1999

Sous-marin

Petites rayures.

Photographie en noir et blanc.
Épreuve d’artiste n°1.

Technique mixte associant des matériaux de récupération
en métal, du cuir, du bois et du plexiglas.
On joint un socle blanc laqué de forme ronde.

L.50 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.
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129. PIERRE ALAIN FOLLIET (NÉ EN 1953)

45 x 46 cm
200 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

H.76 cm L.120 cm P.95 cm
5 000 / 7 000 €
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131. VASE BOULE
En faïence

À décor d’un voilier.
Bretagne, époque Art Déco.
Marque en dessous.
H.40 cm D.25 cm
300 / 500 €

133. TIMOTHÉE HACQUART (XIX-XXÈME SIÈCLE)
Le buveur

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
23 x 16,5 cm
150 / 200 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

132. MICHEL DEBIEVE (NÉ EN 1931)
Scènes sur la plage

Ensemble de trois encres de chine sur papier.
Signées M. D.
Encadrées.
40 x 29 cm ; 32,5 x 24,5 cm ; 24,5 x 33,5 cm
300 / 400 €
88

134. ÉCOLE BELGE DU XIXÈME SIÈCLE
Le montreur de marionnettes

Huile sur toile.
70 x 55 cm
300 / 500 €
89

135

135. JEAN-BAPTISTE FAUVELET (1819-1883)

136

136. A.DAUSSIN (ACTIF AU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE)

137. PAUL LEON JAZET (1848-1918)

Les joueurs de bilboquet

Les garnements

Scène à la gare de Saint Germain

Paire d’huiles sur panneau.
Signées en bas à gauche.
Encadrée.

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.

Huile sur toile.
Signée et dédicace : à ma chère Irma, en bas à gauche.
Réentoilée.

12 x 8 cm
1 000 / 1 500 €

24 x 19 cm
300 / 500 €

99,5 x 150 cm
4 000 / 6 000 €

Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
90
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138. AMADEO PREZIOSI (1816-1882)
Scènes de la vie oriental, 1857 :
- Derviches
- Mendiants.
- Bohémiens.
- Corps de garde.
- Portefaix.
- Cour du Sultan Bajazet.
- Cimetière.

Ensemble de sept lithographies couleurs
sur papier.
Imprimerie Lemercier, Paris.
Signées et datées dans la planche.
Taches, trous de punaises et déchirures.
Deux sont encadrées.
35 x 26 cm
500 / 700 €

140. CHARLES FOUQUERAY (1869-1956)
La voie douleureuse, Ve Station, 1919

Aquarelle et mine de plomb sur papier.
Signée, titrée et datée en bas à droite.
Encadrée.
34 x 24 cm
400 / 600 €

141. LÉON HERBO (1850-1907)
139. ATTRRIBUÉ À GUSTAVE GUILLAUMET (1840-1887)

Fusain et rehauts de craie sur papier.
Encadrée.
47 x 33 cm
400 / 500 €

42 x 32,5 cm
1 000 / 1 500 €

Berbères

92

Un turc improvisé, 1895

Huile sur panneau.
Titrée en haut.
Signée et datée en haut à droite.
Encadrée.

93

143

142

142. PIETER STOBBAERTS (1865-1948)

143. PAUL DAXHELET (1905-1993)

144. PAUL DAXHELET (1905-1993)

145. HENRY DE GROUX (1866-1930)

Une rue d’Alger

Cameroun

La Porte au Maroc

Le cortége orientaliste

Huile sur toile.
Signée en bas à droite et titrée sur un
cartouche.
Encadrée.

Huile sur isorel.
Signée en bas à gauche.
On joint la carte de visite de l’artiste
intitulant le tableau
et l’offrant à un ami.
Encadrée.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Dédicacée, titrée et signée au revers.
Encadrée.

Pastel sur papier.
Signé et dédicace en bas à gauche.
Encadrée.

112,5 x 51 cm
400 / 600 €

94

144

20 x 60 cm
300 / 500 €

50 x 60,5 cm
400 / 600 €

68,5 x 81 cm
5 000 / 7 000 €

95

146. FIRMIN BAES (1874-1945)
Les Javelles

Pastel et gouache sur papier.
Signé en bas à droite.
Encadré.
42 x 55 cm
800 / 1 200 €

148

149

147. VICTOR FRANS DE BUDT
(1886-1965)

96

148. ÉTENDARD

149. CHARLY LEONARD (1894-1953)

L’imploration, 1912

En tissu

À l’Yser en 1914

Pastel sur papier.
Signé et daté en bas à gauche.
Encadré.

D’un soldat belge de la première
guerre mondiale.
Encadré.

Huile sur isorel.
Signée en bas à droite. Titrée au revers.
Encadrée.

51 x 58 cm
1 000 / 1 500 €

42 x 45,5 cm
400 / 500 €

38 x 55 cm
300 / 400 €
97

150. ALICE KAUB-CASALONGA (1875-?)
Le combat perdue

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Encadrée.
32 x 40 cm
1 000 / 1 500 €

152. GERMAIN THEODULE CLEMENT RIBOT
(1845-1893)
Nature morte à la mandarine

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Encadrée.
40,5 x 32 cm
300 / 500 €

151. CHARLOTTE LENTREIN DE SENEZCOURT
(ACTIF AU XIXÈME SIÈCLE)
La marchande de légumes, 1871
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153. ÉCOLE DU XIXÈME SIÈCLE
Nature morte au homard

Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à droite.
Encadrée.

Huile sur toile.
Encadrée.

30 x 24 cm
400 / 600 €

35,5 x 43 cm
120 / 150 €
99

156. LOUIS THÉVENET (1874-1930)
Bouquet de fleurs

154

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.
50 x 40 cm
800 / 1 200 €

155

154. ADÈLE JONKMANS (1893- ?)

100

155. WILLEM DOLPHIJN (1935-2016)

157. JEAN LAUDY (1877-1956)

Nature morte aux poissons, 1944

Nature morte aux figues, 1975

Fleurs

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Encadrée.

Huile sur panneau.
Signée et datée en bas à gauche.
Encadrée.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

25 x 35 cm
150 / 250 €

24 x 50 cm
800 / 1 200 €

40 x 52 cm
300 / 500 €
101

158. HUBERT GLANSDORFF (1877-1963)

160. DONALD SULTAN (NÉ EN 1951)

161. DONALD SULTAN (NÉ EN 1951)

Bouquet de pavots, 1940

Bouquet de fleurs, 1942

Poppies, juin 1988

Poppies, juin 1988

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Titrée au revers.
Encadrée.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à gauche.
Encadrée.

Cibachrome.
Édition 6/8.

Cibachrome.
Édition 5/8.

27 x 22 cm
300 / 500 €

27 x 22 cm
300 / 500 €

Provenance :
Collection privée, Bruxelles.

Provenance :
Collection privée, Bruxelles.

46,5 x 38,5 cm
250 / 350 €
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159. HUBERT GLANSDORFF (1877-1963)

80 x 100 cm
400 / 600 €

103

164

165

162. RAPHAËL DUBOIS (1888-1960)

104

163. ROBERT GIRON (1897-1967)

164. ALFRED CASILE (1848-1909)

165. ALPHONSE ASSELBERGS (1839-1916)

Garçon au chevalet

Couple dans un intérieur, 1925

Paysage

Paysage

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Encadrée (accidents).

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Encadrée.

Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.

115 x 54,5 cm
400 / 600 €

100 x 79 cm
1 500 / 2 000 €

42,5 x 53,5 cm
400 / 600 €

23 x 35 cm
400 / 600 €
105

166

167

169

168

170

166. PROSPER DE WIT (1862-1951)

168. ARMAND APOL (1879-1950)

169. MAURICE LECLERCQ (NÉ EN 1919)

170. ARMAND APOL (1879-1950)

Paysage

Soir à Dordrecht, 1913

Vue de canal et barques, 1912.

Péniche au port

Nues à la campagne.

Huile sur panneau.
Signée en en bas à gauche.
Encadrée.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite. Titrée et
dédicace à Madame Montoisy au
revers.
Encadrée.

Huile sur toile.
Signée et datée en bas à droite.
Encadrée.
On joint une photographie d’Armand
Apol avec un envoi.

Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

Aquarelle sur isorel.
Signée en bas à droite.
Encadrée.

35,5 x 46 cm
600 / 800 €

76 x 90 cm
300 / 500 €

43 x 61,5 cm
300 / 500 €

40,5 x 50 cm
200 / 300 €

19 x 27 cm
200 / 300 €
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167. PAUL LEDUC (1876-1943)
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171. ATTRIBUÉ À JEAN JOSEPH RICHIR (1866-1942)
Les deux athéniens

En bois naturel

Huile sur toile, monogramme en bas à droite.
Réentoilée.
Encadrée.

Fin XIXème siècle.
Manque la manivelle, petits accidents.

144 x 75 cm
1 500 / 2 000 €

108

172. CHEVALET D’ATELIER

H.240 cm L.58 cm P.60 cm
600 / 800 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
109

173. HUBERT DUPOND (1901-1982)
Nu aux ronces, 1971
Femme Mi crabe Mi racine, 1971

Deux encres. La seconde avec son
dessin préparatoire.
Signés et datés en bas à droite.
Encadrées.
35,5 x 26 cm ; 35 x 25,5 cm
100 / 200 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

9687/9688/9689/9690/9691
/9692/9693/9694/9695/9696/9
697/9698/9699/9700/9701/970
2/9703/9704/9705/9706

1.

174. ROLAND DUPOND (XXÈME)
Profils d’hommes et de femmes

Jeunes filles

Vingt fusains.
150 / 200 €

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée et contresignée au revers.
Encadrée.

Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

110

175. JEF LEEMPOELS (1867-1935)

132 x 110 cm
1 500 / 2 000 €
111

178

176. ÉCOLE FRANCAISE
FIN DU XIXÈME SIÈCLE
Léda et le cygne

Terre glaise modelée.
Accidents et manques.
H.26 cm
200 / 300 €

179

178. CURIOSA

177. JEF LAMBEAUX (1852-1908)
Scène érotique

Marbre.
Signé JM. Lambeaux.
H.14 cm (sans le socle)
800 / 1 200 €
112

179. PAIRE DE VASES SYMBOLISTES ET ÉROTIQUES

Paire de pommeaux de canne

En faïence polychrome

En porcelaine blanche.
Un représentant un couple saphique et l’autre représentant
Léda et le cygne.
Début du XXème siècle.

À décor de sphinx féminin sur lesquelles reposent de
jeunes femmes alanguies.
Marque et chiffres en dessous.
Manques et accidents sur chacun des vases,
les deux mains gauches cassées, l’une est à recoller.

6,5 x 10,5 cm
300 / 400 €

H.17 cm L.13 cm P.10 cm
200 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
113

181

182

180. CURIOSA
Ensemble de six ouvrages érotiques

- Pierre Dufay, L’enfer des classiques, Éditions de la Nouvelle France, 1941, n°1879/2900.
- Crébillon Le fils, Les faits et gestes du Vicomte de Nantel, huit lithographies
en camaïeu de Louis Malteste, Jean Fort Éditeur, 1927.
- Colette, L’ingénue Libertine, illustré par des aquarelles de Gaston Barret, coll.
- Leurs chefs-d’oeuvres, Éditions Terres Latines, circa 1950, taches. Hugues Rebell,
- Les nuits chaudes du cap français, illustré par H. Bellair, G. Briffaut Éditeur, 1939,
n°1390/1668, déchirures.
- Aretin, Les Ragionamenti, deux tomes sous emboîtage illustré par Édouard Chimot,
Éditions J. - L. Kellinckx, 1957, n°824/1000, imprimé pour M. J. Eeckhaute, déchirures.
Boccace, Contes. Illustré par Ainex. Paris, Nilsson. s.d.
150 / 200 €
114

181. JANE AUSTEN (1775-1817)

182. VICTOR HUGO (1802-1885)

Pride and prejudice

Les Misérables

Londres : George Allen, 1894. Première édition.
Illustré par Hugh Thomson. Avec une préface de George
Saintsbury. Toutes les tranches sont dorées. La couverture de
toile verte de l’éditeur est gravé d’un spectaculaire motif de
paon doré sur le plat supérieur et le dos.
Petites usures à la couverture. Certaines pages sont déchirées.
Carte de voeux collée sur la dernière page.

Bruxelles, A. Lacroix, Verboeckhoven & Cie,
MDCCCLXII [1862]. 10 vol. reliés.
Édition originale, complète en 10 volumes.
Quelques rousseurs éparses, reliures passées.
150 / 200 €

300 / 400 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
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183

185

184

186
183. JEAN DE BOSSCHÈRE (1878-1953)
Ensemble de deux ouvrages sur l’artiste

Nineteen eighty-four

Samuel Putman, The world of Jean de Bosschère, The Fortune
Press, 1922. Édition 851/1 000. Petites usures à la couverture.
The books of Ovid, The bodley head, 1925.
In-8, bradel percaline bleue, médaillon doré de scène antique
et encadrement à froid sur le premier plat, fleurs aux angles,
dos lisse orné, non rogné (reliure de l’éditeur). Belle édition,
au texte latin traduit par J. Lewis May, ornée de 24 planches
hors texte d’après les dessins de Jean de Bosschère dont 16 en
couleurs, bandeaux et culs-de-lampe.
Illustré par Jean de Bosschère.
Envoi de Jean de Bosschère à Edmond de Bruyn.
Déchirures et usures à la jaquette.

Londres, Secker & Warburg, 1949. In-12, bradel toile verte, dos
lisse orné du titre en rouge, jaquette verte (Reliure de l’éditeur).
Édition originale du chef-d’œuvre d’Orwell, 1984.
Petites usures à la couverture.
On joint le même ouvrage sans jaquette.

200 / 300 €
Provenance :
Collection Hubert Dupond.
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184. GEORGES ORWELL (1903-1950)

400 / 600 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

185. CLAUDE LEVI-STRAUSS (1908-2009)
Triste tropiques

Paris, Plon Terre humaine, [1955]. In-8 broché, couv. illustrée
d’après un dessin fait par une femme Caduveo représentant
une indigène à la figure peinte. Édition originale. 53
illustrations et une carte dans le texte et 62 photographies
de l’auteur hors texte.
Petites usures à la couverture.
150 / 200 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

186. D’APRÈS ALBRECHT DÜRER
(1471-1528)
Nu féminin

Plaque/bas-relief en acier finement gravée.
Monogramme de l’artiste et datée de 1509.
On joint une lettre du Metropolitan Museum de New York qui
notifie les différents arguments, à savoir si le bas-relief
et de l’artiste ou non.
Une documentation fait d’articles et de notes est également
jointe.
H.14,5 cm L.6 cm P.0,4 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
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187. ATTRIBUÉ À JOHN CHEERE
(1709-1787)

188. ÉCOLE FRANCAISE
FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE

Arlequin

Buste d’un homme

En plomb.
Sur un socle en granit.
Une sculpture similaire est
conservée dans les collections
du Wrest Park dans le Bedforshire
en Angleterre.
On joint un socle en bois.

Terre cuite.
Piédouche tourné en terre cuite.
France. XVIIIème siècle.
H.67 cm
4 000 / 6 000 €

H.113,5 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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189. JACQUES LÉONARD MAILLET (1823-1895)

190. VICTOR VAN HOVE (1825-1891)

Déesse, 1866

Saint Michel

Argent.
Poinçon : tête de minerve.
Signée et datée.

Plaque en bronze à patine médaille.
Signé.
Sur un support en bois mouluré.

Poids net : 7520 gr.
H.58 cm
7 000 / 9 000 €

33 x 14 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.

191. LOUIS AUGUSTE MOREAU (1855-1919)
L’aurore

Bronze à patine brune médaille.
Signé et titré.
H.80 cm
800 / 1 200 €
120
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EUGÈNE CANNEEL
(1882-1966)
Eugène Canneel faisait partie d’une importante famille d’artistes.
Il étudia à l’Académie de Saint-Gilles et à l’Académie
des Beaux-Arts de Bruxelles. On compte parmi ses professeurs,
Charles Van der Stappen et Victor Rousseau.
Il exposa à de nombreuses reprises à Bruxelles, Anvers, Gand
et Liège, mais également à Paris. En 1925, il participa
à l’Exposition des Arts Décoratifs et y présenta :
Joies du printemps pour laquelle il fut médaillé.
Les pièces présentées dans cette vente proviennent de son atelier.
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EUGÈNE CANNEEL
(1882-1966)

193

194

192. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)

194. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)

Hamlet

Thill Uylenspiegel

Deux visages de femmes

Plâtre.
Signé sur la base.

Plâtre.
Signé.
Sur une base en bois.
On joint l’épreuve en terre glaise.

Plâtres peints.
Signés.

H.65 cm
300 / 400 €
Provenance :
Atelier de l’artiste.
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193. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)

H.11,5 cm ; H.9,5 cm
150 / 200 €

H.20 cm ; H.25 cm
160 / 200 €
Provenance :
Atelier de l’artiste.

Provenance :
Atelier de l’artiste.
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EUGÈNE CANNEEL
(1882-1966)

195

196

195. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)
Enfant en mouvement.
Visage d’enfant. Main d’enfant, titré Jean Louis 1950.

Plâtres.
Seul le premier plâtre est signé. Accidents.
H.20 cm ; H.20 cm ; L.14 cm
180 / 200 €
Provenance :
Atelier de l’artiste.
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196. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)

197. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)

Maternité

Personnage symboliste

Porcelaine craquelée.
Signée sur la terrasse.

Plâtre peint de couleur verte. Trace de signature sur la base. Accidents.

21 x 25,5 cm
100 / 150 €
Provenance :
Atelier de l’artiste.

H.28,5 cm
120 / 150 €
Provenance :
Atelier de l’artiste.
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EUGÈNE CANNEEL
(1882-1966)

198. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)
Naïade.
Femme nue de dos. Femme accoudée
à un rocher.

Les deux premières sont en terre glaise.
Non signées.
Manques et accidents.
La troisième est en plâtre peint.
Non signée.
H.26,5 cm
H.24,5 cm
H.32 cm
230 / 250 €
Provenance :
Atelier de l’artiste.

200

201

199. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)
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200. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)

201. EUGÈNE CANNEEL (1882-1966)

Au bain, 1905

Femme allongée

Couple enlacé

Plâtre peint de couleur rouge.
Signé sur la base.
La tête a été recollée, restaurations.

Plâtre peint de couleur verte.
Signé.
Nombreux manques de couleur.

Plâtre patiné.
Signé.

H.53,5 cm
200 / 300 €

22 x 52 cm
120 / 150 €

Provenance :
Atelier de l’artiste.

Provenance :
Atelier de l’artiste.

13 x 41 cm
180 / 200 €
Provenance :
Atelier de l’artiste.
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202

203

202. RALPH CZIKAN (1867-1931)

203. JAN THEUNIS (1898-1934)

204. CONSTANTIN MEUNIER (1890-1902)

Atelier d’Eugène Canneel

Ensemble de deux sculptures

Ensemble de quatre bas-reliefs

Aquarelle sur papier.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.
On joint un portrait d’Eugène Canneel par Jean Canneel.
Crayon et aquarelle.
Signé en bas à droite.
Encadrée (verre cassé).

En terre-cuite.
L’une représentant une femme allongée, la seconde
le monument dédié à Jules Ruhl, 1946.
Signées.
Petits accidents.

Bronze à patine médaille.
Monogramme CM sous la base. Numérotés 3/9.
Ce sont des réductions des hauts-reliefs du Monument au travail situé à Laeken.
Lennep.

37 x 27 cm ; 24 x 23 cm
160 / 200 €

H.21 cm ; H.26 cm
300 / 400 €

18,5 x 23 cm
2 000 / 4 000 €
Provenance :
Collection Jacques Van Lennep.

Provenance :
Atelier d’Eugène Canneel.
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207. JEF LAMBEAUX (1852-1908)
Les lutteurs

Bronze à patine verte.
Signé : Jef Lambeaux Van Antwerpen.
Cachet du fondeur : R. Debraz Bruxelles.
H.52 cm
500 / 700 €

205. CONSTANTIN MEUNIER (1890-1902)
Le mineur de profil

Bas-relief en bronze à patine brune.
Signé en haut à droite.
35,5 x 28 cm
400 / 600 €

206. CONSTANTIN MEUNIER (1890-1902)
Le forgeron de profil

Bas-relief en bronze à patine brune.
Signé en bas à droite.
35,5 x 30 cm
800 / 1 200 €
132
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208. CHARLES SAMUEL (1862-1939)
Saint Michel

Bronze à patine doré.
Base en marbre vert.
Signé.
Marque de fonderie : Compagnie des Bronzes de Bruxelles.
H.76 cm (sans la base)
1 000 / 1 500 €

209. JOSEPH CHARLES DE BLEZER (ACTIF.C.1868-1881)
Allégorie féminine

Bronze à patine doré.
Signé.
H.35 cm
300 / 500 €

210. JOSEPH WITTERWULGHE (1883-1967)
L’homme souriant

Bronze à patine verte.
Signé.
H.32,5 cm
300 / 500 €
134
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211

212

211. JULES PIERRE VAN BIESBROECK
(1873-1965)
Les boeufs, 1925

Bronze à patine verte.
Signé (monogramme) et daté.
On joint un ouvrage de F. Arnaudiés, J. Van Biesbroeck
Peintre et sculpteur, Les Editions Guiauchain, 1931
(l’oeuvre est reproduite p. 18).

212. PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879)

213. PIERRE-JULES MÈNE (1810-1879)

Jument arabe et son poulin n°2

Cerf attaqué par des chiens, 1844

Bronze à patine mordorée.
Signé sur la terrasse.
Fonte posthume et manque.

Bronze à patine brune.
Signée et datée sur la terrasse.
Sur une base en marbre.

H.15 cm L.25 cm
800 / 1 200 €

H.30 cm L.42 cm P.22 cm
1 000 / 1 500 €

H.21 cm L.40 cm P.17 cm
1 000 / 1 500 €
Exposition :
- Exposition internationale d’art de la cité de venise, 1926. (étiquette)
- Exposition artistique de l’afrique française, 1er - 31 mai 1929,
Casablanca. (étiquette)
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214. BRONZE DE VIENNE
La poule et ses sept poussins

Bronze polychrome de Vienne.
XIXème siècle.
Cachet sur deux des sept
poussins.
Manques de matière et
accidents sur la poule.
H.10 cm (poule) ; H.2,5 cm
(poussins)
300 / 500 €

216. THIERRY PONCELET (NÉ EN 1946)
Portrait ayant du chien
215. FERNAND DEBONNAIRES (1907-1997)
La femme et la poule, 1937

138

Huile sur toile marouflée sur panneau.
Signée en bas à gauche.
Encadrée.

Terre cuite.
Signée et datée sur la base.

82 x 66,5 cm
2 000 / 3 000 €

H.85 cm
500 / 600 €

Provenance :
Acquis par l’actuel propriétaire à la Flanders Gallery à Knokke-Heist.
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217. C.I.A. MANNA TORINO
Couple d’enfants chantants

Céramique polychrome.
Signée et numérotée sous la base.
H.35 cm
250 / 300 €

218. TRAVAIL DE MAÎTRISE

219. PLAN D’ARCHITECTE

Commode de style Louis XV

Façade postérieure de la maison de Breughel

En plaquage de bois marqueté.
Elle ouvre par trois tiroirs sur trois rangées.
Ornementation de bronzes dorés et émaux de Limoges
avec scènes galantes.
Début du XXème siècle.
Sauts de placages, accidents et manques.

Mine de plomb et aquarelle sur papier.
Encadrée.
88 x 37,5 cm
400 / 600 €

H.24 cm L.34 cm P.24,5 cm
400 / 600 €
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220. ENSEMBLE
De quatre dessins de façade

D’après l’architecte Ernest Misoli, 1915, mine de plomb
et aquarelle sur papier, signées et datées en bas à droite.
Encadrées.
On joint un dessin d’une façade par l’architecte A. Dehaen,
mine de plomb et aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
Encadrée.

221. ENSEMBLE
De quatre projets de rideaux et
décoration d’intérieur

Aquarelles sur papier, XIXème siècle.
Encadrées.
400 / 500 €

22 x 34 cm 47 x 45 cm 48 x 72 cm 40 x 23 cm
600 / 800 €
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223. YVAN HENDRICK (NÉ EN 1968)
Sans titre, 2016

Bronze en rond de bosse.
Exemplaire numéroté 3/8.
Cachet du fondeur Gaetan Debelle.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
89 x 30,5 x 45 cm
13 000 / 17 000 €

222. MICHAËL AERTS (NÉ EN 1979)
Atlas, 2011

Technique mixte sur papier.
Signée et datée en haut à droite.
45,5 x 32,5 cm
300 / 500 €
Provenance :
Collection privée, Belgique.
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225. TRAÎNEAU DOUBLE
En bois sculpté et polychromé

À décor d’animaux.
XIXème siècle.
Accidents et restaurations.
H.89 cm
L.150 cm P.53 cm
500 / 700 €

226. PANNEAU DE SIGNALISATION
Représentant un scout

Peinture écaillée.
48,5 x 47 cm
120 / 150 €

224. YVAN HENDRICK (NÉ EN 1968)
Un paysage belge, 2018

Fusain sur papier.
Signés et datés en bas à droite.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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227. ÉCOLE BELGE
DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE
Voiture

149,5 x 227 cm
8 000 / 12 000 €

Gouache sur papier.
Porte un monogramme I.V. en bas à gauche.
Encadrée.

Provenance :
Atelier de l’artiste.

30 x 44,5 cm
600 / 800 €
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228. ÉCOLE BELGE DE LE FIN DU XIXÈME SIÈCLE
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229. JEAN-LUC MOERMAN (NÉ EN 1967)

Projets de deux voitures pour la famille royale belge

Aston Martin tattoo, 2019

Gouache sur papier.
Un des deux projets porte le monogramme LA en bas à droite.
La couronne belge figure sur les portières.
Encadrées.

Impression chromalux.
Pièce unique 1/1.
Monogrammée, titrée et datée au revers par l’artiste.
Un certificat de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

34 x 56 cm
3 000 / 5 000 €

75 x 116 cm
6 000 / 8 000 €

Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

Provenance :
Atelier de l’artiste.
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230. JAEGER LECOULTRE ATMOS
Pendule atmosphérique en métal doré
de forme cubique et vitrée sur cinq
faces.

Cadran : disque blanc avec index
chiffres arabes et flèches appliqués
dorés avec mouvement apparent au
centre.
Mouvement : perpétuel fonctionnant
sur les différences de pressions
atmosphériques, échappement à ancre.
Possibilité de bloquer le balancier à
l’aide d’un levier.
Signée et numérotée 254540.
Manque la petite poignée pour ouvrir
la porte.
Griffes. Dans son écrin.
H.22,5 cm L.18 cm P.12,5 cm
800 / 1 200 €

232. MIROIR RECTANGULAIRE
En bois noirci

À décor de moulures guillochées, la glace
biseautée au mercure.
Travail Hollandais.
110,5 x 94 cm
600 / 800 €

233. PENDULE PORTIQUE
En marbre noir veiné et bronze doré

À décor de rocailles et de plaques d’émaux
représentant des scènes galantes.
Conrad Felsing Berlin.
Style Louis XV. XIXème siècle.

Elle est ornée d’un aigle en partie
supérieure. Le cadran signé Degré à Paris,
repose sur une terrasse, soutenu par une
colonnades corinthienne en bronze doré.
France, XVIIIème siècle.
Muni de ces trois clés.
On joint un marbre en trompe l’oeil, en
plâtre servant de socle

H.35 cm L.23 cm P.14 cm
300 / 500 €

H.50 cm L.32 cm P.13 cm
1 200 / 1 500 €

231. PENDULE
En bronze doré

150
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234

235

236. CANAPÉ À DOSSIER PLAT
234. PAIRE DE CHENETS
En bronze

En marbre rouge griotte

À décor de chérubins, en bronze à patine brune, au vernis.
Base rocaille feuillagée en bronze doré.
Style Louis XV, XIXème siècle.
Un des fers est cassés.

En bronze ciselé et doré, les prises détachées à volutes.
Piédouches à décor de tores de laurier
Époque Napoléon III. XIXème siècle.

H.28 cm
L.43 cm
800 / 1 200 €
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235. PAIRE DE VASES

H.41 cm
1 500 / 2 000 €

En hêtre

À chapeau de gendarme, le décor est mouluré et sculpté.
Dossier et assise recouverts de tissu à motifs indiens.
Style Louis XVI. XIXème siècle.
Petites restaurations et accidents d’usage.
H.106 cm L.121 cm P.56 cm
1 200 / 1 500 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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239. COIFFEUSE
En bois noirci

237. BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE DE FORME CARRÉ
En acajou et bois clair

Repose sur un pied central à quatre patins terminés
par des roulettes.
XIXème siècle.
Petites restaurations et accidents d’usage.

Marqueterie de laiton et éléments en
bronze.
Elle ouvre par un tiroir compartimenté et
un abattant découvrant un intérieur en
bois de placage.
Elle repose sur quatre pieds fuselés
ornés de bronze, joints entre eux par une
entretoise surmonté d’un pot à feu.
Époque Napoléon III. Style Louis XVI.
XIXème siècle.
Accidents et manques.
H.70,5 cm L.64 cm P.37,5 cm
80 / 120 €

H.81 cm L.86,5 cm P.86,5 cm
200 / 300 €

240. MIROIR ITALIEN
En bois sculpté et doré

Petits accidents.
65 x 42 cm
200 / 300 €

238. SUITE DE QUATRE
FAUTEUILS MÉDAILLONS
En bois laqué

De couleurs crème et doré.
Dossiers et assises recouverts
de tissu à motifs de fleurs.
L’un est estampillé Antoine
Gaillard, reçu maître en 1781.
Époque Louis XVI.
XVIIIème siècle.
Petites restaurations d’usage.
H.91,5 cm L.61 cm
P.55 cm
800 / 1 200 €
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241. CHAISE
En acajou

À décor de rocailles, les deux pieds avant
se terminant par des griffes serrant des boules.
L’assise recouverte d’un tissu intitulé Miracle d’après un dessin
de Josef Frank Mahogany, vers 1925-1930.
Plaque sous le cadre : Carl Johansons Möbleringsaffär, Stockholm.
Style Chippendale, 2ème tiers du
XXème siècle.
H.97 cm L.54 cm P.45 cm
400 / 500 €
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242. JOSEF FELIX MÜLLER (NÉ EN 1955)

243. TÊTE DE FEMME À L’ANTIQUE

Birkenwald IV, 2006

En marbre sculpté

Tapis pure laine New Zealand.
Edition 12/26.

Petits accidents.
Élement en fer en son centre tenant dans une base en marbre noir.

200 x 290 cm
1 000 / 2 000 €

H.20 cm
3 000 / 5 000 €

Provenance :
Galerie Deweer, Ottegem.
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244. GRANDE CONSOLE
En acajou et placage d’acajou

Ouvrant par deux tiroirs en ceinture,
piétement griffes réuni par une entretoise.
Dessus de marbre.
Époque Louis Philippe. XIXème siècle.
H.95,5 cm L.219 cm P.38 cm
500 / 700 €

245. TAPISSERIE D’AUBUSSON
Les Jeux d’enfants

D’après Michel Corneille Père (1602-1664).
Début du XVIIIème siècle.
Taches.
230 x 187 cm
1 000 / 1 500 €
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247. BUREAU PLAT
246. PAIRE DE CANDÉLABRES
En bronze patiné, ciselé et doré,

À quatre lumières, les bras ornés de feuilles d’acanthe, rinceaux et feuillage
stylisés issus d’une couronne soutenue par Renommée reposant sur une
sphère cylindrique et fût à décor de motifs guillochés et ciselés de fleurs sur
un socle carré. Ce modèle par sa ciselure est proche des grands bronziers tels
que Pierre-Philippe Thomire, Claude-François Rabiat ou encore Claude Galle.
Époque Empire. XIXème siècle.
Usures à la patine et à la dorure, griffes.
H.54 cm
3 000 / 5 000 €
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En bois noirci toutes faces

Ouvrant à trois tiroirs et reposant sur quatre pieds gaines.
Plateau cerclé d’une baguette de laiton doré.
Dessus de cuir brun doré au petit fer.
Ornementation de bronzes dorés, telle que frises d’encadrements
perlées et mascarons.
Angleterre, style Louis XIV, XIXème siècle.
Accidents et restaurations d’usage.
H.73,5 cm L.122 cm P.70 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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248. FAUTEUIL
En bois laqué et sculpté

Dossier et assise recouverts de cuir.
XIXème siècle.
Accidents et restaurations d’usage.
H.92 cm L.62 cm P.52 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

249. BARBIÈRE
En acajou

Ouvrant à deux volets sur le dessus découvrant
un miroir coulissant et trois compartiments muni
d’un plat à barbe en métal argenté, avec quatre
tiroirs dans le bas; reposant sur des pieds terminés
par des roulettes.
Début du XIXe siècle.
Petits accidents d’usages.
H.102 cm L.46 cm P.38 cm
400 / 600 €
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250. MAQUETTE DE LA GOÉLETTE ESPANA
En bois

À deux mâts. La coque bordée en bois peint, lest en plomb,
pont en bois et voiles en coton.
Sur un socle en bois.
Petits accidents et restaurations.
XIXème siècle.
H.122 cm L.134 cm
1 500 / 2 000 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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254. BUSTE DE FEMME DE QUALITÉ
En marbre blanc

Sur un piédouche carré.
Fin du XVIIIème siècle.
Accidents et restaurations au piédouche.
H.77 cm
3 500 / 4 500 €
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251. JAPON
Coupe en porcelaine émaillée
polychrome

Dans le style dit « d’imari», montée
en bronze doré. Époque MEIJI
(1868 - 1912).
État non garanti sous la monture.
H.36,5 cm D.31 cm
500 / 600 €
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252. PAIRES DE VASES COUVERTS

253. PAIRE DE VASES

En porcelaine de Samson

En bronze

À décor de roses et d’éléments floraux.
Le fretel en forme de couronne.
Marque au revers.
XIXème siècle.

À patine brune, à décor de feuillages.
H.16 cm
200 / 300 €

H.54 cm
250 / 350 €
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255. PAIRE DE FAUTEUILS
En bois foncé

Éléments sculptés
en bois doré.
Recouverts de tissus de
couleur marron strié noir
Fin du XIXème siècle.
H.86 cm L.81 cm P.95 cm
600 / 800 €

257. BERGÈRE EN CORBEILLE
En bois mouluré

Sculptés de fleurettes et rocailles.
Assises et dossier en tissu capitonné.
Style Louis XV.
H.79 cm L.93 cm P.80 cm
500 / 700 €

256. BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE DE FORME RONDE
En acajou, bois clair et marqueterie

Repose sur un pied central à quatre patins terminés
par des roulettes.
XIXème siècle.
Petites restaurations et accidents d’usage.
H.85 cm D.57 cm
300 / 400 €
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258. MIROIR RECTANGULAIRE
En bois doré

À décor de colonnettes et d’une grappe de raisin.
77,5 x 39 cm
200 / 300 €
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259. TIFFANY AND CO
Coffre en bois

L’intérieur est en velours rouge.
Monogramme MEL sur une plaque en laiton
sur le couvercle.
Petits accidents.
H.13 cm L.55,5 cm P.45,5 cm
200 / 300 €

260. AIMÉE ZOÉ LIZINKA DE MIRBEL
(1796-1849)
Miniature ovale sur ivoire

Représentant un portrait d’homme.
Signé sur le bord gauche.
XIXème siècle.
Encadrement sous verre en
bois noirci.
Cet objet d’art a été produit avant
le 1er juin 1947 (CE n°338/97 daté
du 9 décembre 1996, article 2-W).
Cornette de Saint-Cyr Bruxelles
n’ayant pas de certificat Cites,
l’objet ne peut être vendu hors
de l’Union Européenne.
Le futur acquéreur ne peut en
aucun cas se retourner contre
Cornette de Saint-Cyr Bruxelles.
8 x 5,5 cm
1 000 / 1 500 €
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261. TRAÎNEAU
En bois sculpté et polychromé

À décor d’huiles sur panneaux représentant des paysages hollandais.
Accidents et restaurations.
H.111 cm L.131 cm P.63 cm
1 200 / 1 500 €
169

262

263

262. ENSEMBLE DE TROIS TAPIS
Comprenant un grand Ghoum et deux petits tapis

Soies et laines. Faits Main. Iran.
Taches.
302 x 200 cm ; 153 x 92 cm ; 123 x 78,5 cm
500 / 700 €
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263. ENSEMBLE DE CINQ TAPIS

Laines. Faits main. XXème siècle.
Taches
On joint un tapis mécanique, XXème siècle, Chine.
Taches
221 x 154 cm ; 202 x 131 cm ; 191 x 123 cm ; 150 x 92,5 cm ;
313 x 215,5 cm
300 / 500 €

264. ENSEMBLE DE CINQ TAPIS DONT UN SIGNÉ

Laines. Faits main. XXème siècle.
Taches

311 x 198 cm ; 186 x 125 cm ; 184 x 124 cm ; 166 x 117 cm (signé) ;
166 x 93 cm
400 / 500 €
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265. ARTEMIS DITES DIANE DE GABIES
En plâtre

Travail moderne.
Petits accidents.
H.176 cm
500 / 700 €
172
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266. MANNEQUIN D’ATELIER
Armature articulée et démontable

Construite en bois d’essences diverses dont : chêne, hêtre et loupe de noyer.
Les articulations des membres sont en buis. Les doigts des mains sont en laiton
et articulés, les dernières phalanges étant garnies de ficelle à l’exception de celle
du pouce qui est en bois sculpté. Les doigts des pieds sont schématisés par une
phalange unique.
Complété de son support, réglable en hauteur, ce mannequin grandeur nature
permettait d’étudier le rendu des drapés.
Début du XIXe siècle.
Extrémité de la phalange du pied droit accidenté et patin arrière du trépied
tronqué.
Un modèle proche, signé «Guillois», est conservé à l’école nationale supérieure
des Beaux-Arts de Paris.
Provenance : selon le premier propriétaire, le mannequin proviendrait de l’atelier
d’Eugène Delacroix.
L’actuel propriétaire l’a acheté lors d’une vente chez Ferri & Associés.
170 x 34 cm
3 000 / 4 000 €
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267. CHRIST EN CROIX
En fer polychromé

XIXème siècle.
Petits manques et accidents.
H.118 cm
200 / 300 €

270. CHINE

Panier de pique-nique

En osier teinté.
XIXème siècle.
H.36 cm L.56,5 cm P.27 cm
150 / 200 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

268. TABOURET
En chêne

Reposant sur quatre pieds, élément
en forme de cercle en fer forgé servant
de poignée. Marques de menuisier.
XIXème siècle.
H.38,5 cm
200 / 300 €

271. ANGE
En bois sculpté et polychromé

Flandres, fin XVIIème - début XVIIIème siècle.
Les ailes sont clouées et l’une est partiellement déclouée.
Petits manques et accidents.
H.35 cm
400 / 600 €

272. COFFRE
En pin cembro

À décor d’un oiseau stylisé en corne et bois.
France.
Accidents.

Aux panneaux moulourés, assemblés dans les
montants.
En façade, décor sculpté de rosaces.
Complet d’un compartiment intérieur, le
couvercle ceinturé d’une moulure.
Serrure ancienne.
Queyras - Saint Véran. En partie XVIIIème siècle.
Accidents et nombreuses restaurations. Certains
panneaux sont modernes.

H.57 cm
400 / 600 €

H.72,5 cm L.133 cm P.58 cm
400 / 600 €

Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

Provenance :
Ancienne collection Jean-Claude Guerin.

269. BOUGEOIR

En fer forgé torsadé
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273. COFFRE
En bois sculpté patiné

Muni de bois de cervidés.
Travail allemand de la forêt noire.
XXème siècle.
Petits accidents.
H.26 cm L.38 cm P.18,5 cm
300 / 400 €

274. DRESSOIR
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275. TABLE BASSE

En chêne mouluré et sculpté

En bois sculpté

Ouvrant par un vantail en façade, à décor de plis
de serviettes.
Éléments anciens du XVème siècle et XIXème siècle.
Restaurations.

La base à décor de volutes.
Italie, XVIIIème siècle.
Un verre moderne est posé dessus.
Nombreux accidents.

H.149 cm L.69,5 cm P.50,5 cm
400 / 600 €

86,5 x 78 cm
800 / 1 200 €
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278. ENSEMBLE DE
DEUX BAS-RELIEFS
En bois sculpté et polychromé

À décor de deux griffons
et un aigle, avec l’inscription :
Fratelli Sapienza.Aci.S.Antonio
pour le premier.
Le second à décor d’une scène
de bagarre, avec l’inscription :
D’amore.Giuseppe.Catania.
Accidents.
14 x 36 cm 13 x 42 cm
200 / 300 €

276. ÉTAGERE
En bois sculpté

En bois doré

Surmonté d’un couple de chérubins.
XIXème siècle. Accidents.
On joint un ange en bois sculpté.
Accidents.

Finement sculptés, à décor de fleurs,
d’entrelacs et de feuillages.

H.49 cm L.44 cm P.18 cm
L’ange : H.20 cm
150 / 200 €
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277. PAIRES D’ÉLÉMENTS

36 x 38 cm
300 / 500 €

279. FEMME DRAPÉE
En bois sculpté

Petits accidents.
H.53 cm
150 / 200 €
183

280

281

280. ÉLÉMENT EN BOIS SCULPTÉ

282. TRAVAIL BRUTALISTE

Enseigne

Comprenant une table et une suite de quatre chaises

À décor d’un ange et d’éléments feuillagés.

En tôle polychromée à décor d’une sirène et d’un volatile.

H.45 cm L.110 cm
200 / 300 €

H.59 cm L.66 cm
300 / 400 €

En olivier massif.
Circa 1970.

En bois sculpté

184

281. ART POPULAIRE

Table : H.77 cm L.174 cm P.65 cm
Chaises : H.95 cm L.40 cm P.40 cm
1 000 / 1 500 €
185

283. DÉVIDOIR A FIL
En bois tourné

XIXème siècle.
H.19 cm
150 / 200 €

285

286

285. ENSEMBLE DE QUATRE BOÎTES
284. ART POPULAIRE
Ancienne enseigne

Représentant une main de couleur rouge,
sur une potence moderne.
H.46 cm
300 / 400 €
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En bois sculpté

Décorée de losanges en zigzag, le couvercle à charnière
avec un coussin en peluche à épingles, au-dessus d’un
intérieur vide, sur des pieds à sabots stylisés.
Amérique, XIXème siècle.
Accidents.
300 / 500 €

286. POCHOIR
En fer

À décor d’un cavalier.
Angleterre, XIXème siècle.
29 x 40 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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288

289

288. BILLOT DOUBLE DE BOUCHER
287. GIROUETTE
En fer étamé ou zinc

Représentant un cheval en mouvement.
Restauration à l’oreille gauche.
Trous dans le corps du cheval.
Sur une base en bois.
H.54,5 cm L.102 cm
1 000 / 1 500 €
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289. PAIRE DE LAMPES

En bois clair

En faïence

De forme rectangulaire reposant sur quatre pieds.
XXème siècle.
Accidents et restaurations d’usage.

Représentant un musicien et une femme à la cruche.
Petits accidents.

H.83 cm L.125 cm P.53,5 cm
300 / 500 €

H.33 cm (sans l’abat-jour)
300 / 400 €

Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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290. ANATOLY STOLNIKOFF (NÉ EN 1955)
Cosmos, 2010.

Laiton chromé.
Édition 1/8.
Signé sur la base.
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291. TÊTE DU CHRIST
En bronze

44 x 35 cm
1 000 / 2 000 €

À patine médaille.
Inscriptions sur le côté de la base : Alonso
Cano Esculpio, V. Vasquez Fundidor
Cardenal Cisneros 46.

Provenance :
Collection privée, Belgique.

20 x 30 cm
1 200 / 1 500 €
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292. VIERGE DE L’APOCALYPSE
En bois

En bois sculpté et trace de polychromie.

Finement sculpté en ronde bosse figurant la vierge
sur un nuage entourée d’anges, foulant un serpent.
Manques et accidents.
Présentée sous globe.

Monté sur un socle en fer.
Manque son bras droit.
Accidents et manques.

H.40 cm
800 / 1 200 €
192

293. CHÉRUBIN

H.23 cm
400 / 500 €
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294. ENCENSOIR
En bronze doré

À décor d’animaux fantastiques et d’éléments feuillagés.
Surmonté d’une lanterne.
XIXème siècle.
H.20 cm
200 / 300 €

296

297

295. SONNETTE D’ÉGLISE
En bronze doré

À décor d’animaux fantastique, de personnages
et d’éléments végétaux.
Portant des inscriptions.
Reposant sur un socle en marbre noir.
XIXème siècle.
H.20 cm
500 / 700 €
194

296. MIROIR SORCIÈRE

297. TABATIÈRE

En bois noirci

En bois sculpté

Mouluré et verre au mercure.
XIXème siècle.
Petits accidents.

En forme de grenouille.
XIXème siècle.

D.16,5 cm
200 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection Jean-Claude Guerin.

H.5 cm L.9 cm L.4 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Jean-Claude Guerin.
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299. PHOTOGRAPHIE
298. ENSEMBLE
De trente-neuf sculptures et objets autour du thème de la main

En marbre, laiton, bronze, porcelaine, bois doré, plâtre,
métal et corne.
XIXème et XXème siècle.
Certains sont accidentés.
900 / 1 200 €
196

300. ÉCOLE DU DÉBUT DU XXÈME SIÈCLE

D’un indien

Portrait anthropomorphe

Début du XXème siècle.
Encadrée.

Huile sur panneau.
Monogramme en haut à gauche.
Accidents.

23 x 18 cm
300 / 400 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

10 x 7,5 cm
200 / 300 €
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303. ROGER NELLENS (NÉ EN 1937)
La hulette, 1987

Huile sur toile.
Signée au revers.
Titrée et dédicace au revers.
Encadrée.
12 x 22 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.
301. PAUL COLIN (1892-1985)
La création du Monde

Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée au revers.
Encadrée.
60 x 73,5 cm
300 / 500 €

304. INGO MAURER (1932-2019)
302. JEAN MARAIS (1913-1998)

Lithographie en couleurs.
Signée et numérotée 44/99.
Encadrée.
64 x 50 cm
60 / 80 €

H.55 cm
300 / 500 €

Les Sirènes
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Lampe Bibibibi, 1982

Luminaire en céramique (porcelaine
blanche) et métal laqué noir.
Édition Ingo Maurer.
Signée, titrée et numérotée 271/500.
Petits accidents.
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305. PRIX SPÉCIAL
POUR OISEAUX NATURALISÉS
Décerné à Charles Dupont, ornitologue belge

Branche composée de feuilles de chênes et glands et de feuilles de hêtres et
baies en métal doré
dans un écrin.
Grande exposition Mars - Avril 1918.
On joint un lot de revues le Gerfaut, revue belge d’ornithologie de 1931 à
1946 (collection incomplète) et un ensemble de correspondance.

306. ÉPIS
En pierre

H.41 cm
200 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

L.31 cm
150 / 200 €
Provenance :
Ancienne collection Hubert Dupond.
200
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307. CARLO RIZZETTI (NÉ EN 1969)
Totem jaune, 2008

Paire de sculptures, l’homme et la femme.
Assemblage en plastique.
Accidents.
H.186 cm
1 200 / 1 500 €

308. PAIRE DE MANNEQUINS D’ATELIERS
En bois tourné

Articulés.
XXème siècle.
Petits accidents.
H.33 cm
H.25 cm
300 / 400 €
202
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309. BOXEUR GEORGES CARPENTIER
(1894-1975)
Son buste en cire par Pierre Imans et un album de vingt-sept photographies

Intitulé : Minne fran Carpentier uppvisningen i Stockholms Cirkus den 22/2 1921.
On joint un numéro de la revue Vie au grand air sur Georges Carpentier du 18 janvier 1913.
4 000 / 6 000 €
204
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310. SAINT SÉBASTIEN

311. DIDIER MAHIEU (NÉ EN 1961)
San Sebastian, 1993

Torse, 1989

Manques et accidents.

Technique mixte sur papier.
Signée et datée.
Encadrement en une planche de bois
et une plaque de plexiglas (plaque cassée en bas).
Déchirures en bas de la feuille.

En marbre blanc de Carrare.
Sur une base en granit.
Signé, daté et numéroté 1/1.
Le buste est fixé par une tige métalique qui rentre dans la base.

H.65 cm
600 / 800 €

240 x 100 cm
400 / 600 €
206

312. BERNARD NACHTERGAELE (NÉ EN 1963)

En bois sculpté

H.83 cm (sans la base) H.119 cm (avec la base)
6 000 / 8 000 €
207

313. CONSTANTIN MEUNIER (1890-1902)
Le mineur assis

Académie d’homme

Huile sur toile.
Monogramme en bas à droite.
Encadrée.
Accidents sur la toile.

Dessin à la mine de plomb.
Non signé.
Encadré.
29 x 22 cm
400 / 600 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

121 x 74,5 cm
3 000 / 5 000 €
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314. ÉCOLE BELGE DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE

209

315

316

315. ENSEMBLE DE COUVERTS

316. ENSEMBLE

En argent

En argent 800 millième

Composé de :
- douze cuillères à café, poinçon non identifiable.
Orfèvre MB. Chiffrées MD.
- une paire de couverts, modèle uniplat, sans poinçons.
Chiffrée.
- une paire de couverts, poinçons minerve et encre.
- deux fourchettes, poinçon au coq. Orfèvre LL. Chiffrées LV.
- quatre fourchettes, poinçon minerve. Orfèvre LL.
Chiffrées LD.
- douze fourchettes. Orfèvre : Delhaid, Bruxelles.
Certaines sont chiffrées.
- onze cuillères. Orfèvre Delhaid, Bruxelles.
Certaines sont chiffrées.

Comprenant :
- une paire d’assiettes rondes
chantournées de style Régence.
- un service à apéritif du maître
orfèvre Wolfers.
Poids net : 1 216 gr.
300 / 500 €

Poids net : 1 984 gr.
600 / 800 €
210
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318. CORBEILLE AJOURÉE
En argent

À décor d’éléments feuillagés
et de mascarons.
L’anse est accidentée.
Poids net : 964 gr.
250 / 300 €

317. WOLFERS
Service composé d’une cafetière, d’une théière, d’un pot à lait,
d’un sucrier et de son plateau

En argent 800 millième.
De style Régence, au décor dit «À la Berain».
Modèle balustre à côtes, coquilles et lambrequins sur fond amati.
Anses en bois naturel. Poinçon de maître orfèvre.
Poids brut : 5 088 gr.
2 000 / 3 000 €
212

319. CHARIOT DE SERVICE
En métal argenté

À deux plateaux.
Les roues sont accidentées.
H.57 cm L.51 cm P.39,5 cm
200 / 300 €
213

320. SERVICE À ALCOOL
En bronze argenté

Comprenant trois carafes en verre.
Muni d’une clé.
La serrure ne fonctionne pas.
Allemagne, fin du XIXème siècle.

322

H.39 cm L.32 cm P.11 cm
200 / 300 €

323

322. MICHAEL ARAM (NÉ EN 1963)
321. BOREK SIPEK (1949-2016)
Service de verres, c.1990

Comprenant :
- six verres à eau avec un pied de
couleur bleu
- six verres à vin rouge avec un
pied de couleur amarante
- six verres à vin blanc avec un
pied de couleur verte.
Très bon état.
800 / 1 200 €
214

323. D’APRÈS MARCEL CHAUFFRIASSE (XIX-XXÈME SIÈCLE)

Service composé d’une cafetière, d’une théière,
d’un pot à lait et d’un sucrier, 1995

Ensemble en porcelaine de Limoges, bleu de four,
double dorure.

En métal argenté.
Corps coniques au parois lisses. Becs et couvercles en relief,
anses et fretels en forme de branches.
Série Bark & Branch Collection, 1995.
Le pot à lait porte la signature de l’artiste
et l’année de la collection.

Comprenant :
- trente assiettes plates.
- dix assiettes à dessert.
- douze assiettes à soupe.
- deux grands plats ovales.
- une soupière.
- un compotier.
- un plat creux.
- une saucière et un ravier.
Très bon état.

900 / 1 200 €

800 / 1 200 €
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GUSTAVE SERRURIER BOVY
(1858-1910)

325. GUSTAVE SERRURIER BOVY (1858-1910)
Magnolia

Vaisselier en chêne, marqueterie de sycomore,
cabochons et laiton.
Bibliographie : Françoise & Etienne du Mesnil du Buisson,
«Serrurier-Bovy, un créateur précurseur, 1858-1910»,
Editions Faton, p. 67 fig 77.
H.140 cm L.135 cm P.48 cm
4 000 / 6 000 €

Gustave Serrurier, un homme de son temps,
ouvert à tous ce qui était actuel. 		
Au-delà du mobilier, de sa construction, il
discernait la place que devait prendre son
action dans une époque neuve. 		
Dès lors son message dépasse la pure
esthétique pour devenir un témoin important,
le révélateur des aspirations les plus
profondes de la société en Belgique et dans le
monde, au tournant du siècle...

Miroir intelligent et
sensible autant que
témoin brillant, il nous
invite maintenant à
entrer dans ce dessein,
pour mieux lire notre
aujourd’hui.
Jacques-Grégoire Watelet, août 1984

324. GUSTAVE SERRURIER BOVY (1858-1910)
Bibliothèque basse, Circa 1904.

En orme et laiton.
H.104 cm L.88 cm P.30 cm
1 500 / 2 000 €
216

217

GUSTAVE SERRURIER BOVY
(1858-1910)
326. GUSTAVE SERRURIER BOVY (1858-1910)
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327. GUSTAVE SERRURIER BOVY (1858-1910)

Wagner

Wagner

Table en acajou et laiton.

Suite de six chaises en acajou, laiton et velours.

H.75,5 cm L.153 cm P.75,5 cm
3 000 / 4 000 €

H.88 cm L.44,5 cm P.41 cm
4 000 / 6 000 €
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GUSTAVE SERRURIER BOVY
(1858-1910)

328. GUSTAVE SERRURIER BOVY (1858-1910)
Fauteuil, 1898

Suite de quatre chaises, 1909

En acajou et toile blanche.
Bibliographie : Watelet J.G, Serrurier-Bovy,
de l’Art Nouveau à l’Art Déco, Atelier Vokaer, p. 21, Bruxelles 1987.

En amarante et velours.

H.80 cm L.65 cm P.65 cm
2 000 / 2 500 €
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329. GUSTAVE SERRURIER BOVY (1858-1910)

H.90 cm L.45 cm P.40 cm
400 / 500 €
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331. JANE CARION (1892-1945)
Vins de Champagne Reims, ca. 1922

En bois et cuir.
Ed. Wien Stuhl.

Projet d’affiche.
Mine de plomb, pastel, fusain et aquarelle sur papier.
Encadré.
68,5 x 48,5 cm
1 000 / 1 500 €

H.67 cm L.57 cm P.48 cm
1 200 / 1 500 €

Provenance :
Famille de l’artiste.

330. ADOLF LOOS (1870-1933)
Fauteuil, 1932
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332. TRAVAIL ART NOUVEAU
Élément en fer forgé

En argent 800 millième

De forme végétale.
Sur une base en travertin.

Sur une base en marbre noir.
Maître orfèvre : Delheid Frères, Belgique.
Art Déco, XXème siècle.

H.134 cm (sans la base)
H.160 cm L.31 cm P.29 cm (avec la base)
800 / 1 200 €
224

333. PAIRE DE CHANDELIERS À QUATRE BRAS DE LUMIÈRE

Poids brut : 3294 gr
800 / 1 200 €
225

335. MIROIR
En bois laqué noir

De forme rectangulaire, les côtés arrondis.
XXème siècle.
Accidents et restauration d’usage.
126 x 100 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

334. JUST ANDERSEN (1884-1943)
Paire de serre-livres

En bronze à patine médaille.
À décor de Saint Georges tuant le dragon.
Marque.
Rayures et accident à la patine.
H.9,5 cm L.9 cm P.6 cm
1 000 / 1 500 €
226

336. BONBONNIÈRE
En opaline et bois clair

À décor d’éléments géométrique peints.
Style constructiviste. XXème siècle.
H.8 cm L.16 cm P.14,5 cm
600 / 800 €
227

337. NORDISKA KOMPANIET
Miroir

En bois clair, reposant sur trois pieds boule.
Ed. Nordiska Kombaniet.
Plaque en laiton en dessous.
H.68 cm L.40 cm P.33 cm
2 000 / 3 000 €
338. ENSEMBLE DE TÊTES
En céramique blanche,
c.1970/1980

Comprenant : un garçonnet,
deux hommes et deux autres
femmes formant un vase.
H.22 cm - H.26 cm (2) H.19,5 cm (2)
300 / 500 €

339. GUÉRIDON
En fer forgé

À décor d’éléments végétaux.
Le plateau de forme ronde en verre épais.
Circa 1980.
H.66 cm
D.65 cm
300 / 500 €
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340. FLEMMING LASSEN (1902-1984)
Fauteuil

En cuir, bois et laiton.
Garnissage d’origine.
Thorald Madsen.
H.77 cm - L.70 cm - P.70 cm
4 000 / 6 000 €
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341. CLAIRE VASARELY
(XXÈME SIÈCLE)
Les neufs bougies

Tapisserie d’Aubusson.
Signée dans la trame,
monogramme du tisseur.
Bolduc titré au revers et
portant les mentions «Les
neufs bougies H1m80 L.1m96
= 3mq528 Tirage N°1 Carton
de Claire de Vasarely édité
par Tabard Frères & Soeurs
Aubusson».
Taches.
180 x 196 cm
800 / 1 200 €

342. ENFILADE
En bois clair

De forme rectangulaire ouvrant par trois
portes et deux tiroirs en façade.
Muni d’une tablette en verre épais. Poignées
rondes chromés. Une clé.
XXème siècle.
Accidents et restaurations d’usage.
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343. ATTRIBUÉ À A.M.E. FOURNIER (XIXÈME SIÈCLE)
Tabouret

H.100 cm L.179 cm P.44,5 cm
200 / 300 €

En bois scuplté et doré à motif de cordage avec entretoise en X,
sur roulettes en laiton.
Epoque Napoléon III. XIXème siècle.
Garniture de tapisserie à décor de fleurs et d’un lion stylisé.
Un modèle similaire est conservé au Metropolitan Museum de
New-York, un autre au Musée des Arts décoratifs de Paris et
plusieurs autres au Palais de Compiègne.
Petits accidents d’usage.

Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

H.40 cm D.50 cm
1 000 / 1 500 €
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345

346

344. MARCEL CARON (1890-1961)

346. EDWARD J. WORMLEY (1907-1995)

Selette à quatre plateaux en bois clair

Paire de fauteuils

Table à double plateaux

De forme rondes.
Les plateaux recouverts de formica de couleurs beige et gris mouchetés.
Petits accidents.

En bois laqué et toile.
Circa 1960.
Ed. Dunbar.
Nombreux accidents et rayures.

En bois verni et tablettes en stratifié noir.
Circa 1960.
Ed. Dunbar.
Nombreux accidents et rayures.

H.82 cm - L.62 cm - P.58 cm
800 / 1 200 €

H.42 cm - L.68 cm
300 / 500 €

H.102 cm
1000 / 1500 €
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345. EDWARD J. WORMLEY (1907-1995)
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348. PAIRE DE CARREAUX
En céramique vernissée

L’un de couleur orange, le second de
couleur vert d’eau.
Figurant le dieu Pan.
L’un est signé Resta?.
Circa 1970.
15,5 x 15 cm
300 / 500 €

347. EUGÈNE SAMAIN (1935-2002)
La femme verte, 1963

Série de dix carreaux en céramique

Huile sur isorel.
Signée et datée en haut à droite.
Encadrée.

De couleur verte, figurant des animaux
fantastiques.
Deux carreaux sont signés en bas à droite.
Petis accidents.

40,5 x 30 cm
3 000 / 5 000 €
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349. BRUNO CAPACCI (1906-1996)

32,5 x 32 cm
1 000 / 1 500 €
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350. CABINET RECTANGULAIRE
En laque noir

À décor polychrome et or d’éléments végétaux et géométriques.
Il présente deux vantaux en façade démasquant six tiroirs dans
des encadrements en laque à décor d’éléments végétaux, d’arbres stylisés
et de fleurs de cerisiers.
Pentures et ferrures en bronze doré et ciselé.
Japon. Époque Edo.
Accidents et restaurations d’usage. L’arrière est fendue.
H.107,5 cm L.90 cm P.44,5 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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351. TABOURET
En bois laqué

Avec des incrustations à décors d’élèments
végétaux et géométriques.
Japon. Époque Meji. XIXème siècle.
Accidents et restaurations d’usage.
H.49 cm L.42 cm P.42 cm
500 / 700 €
Provenance :
Ancienne collection Patricia Withofs.

353

354

352. PAIRE DE GLOBES
En verre gravé

À décor de fenghuang et d’éléments
stylisés.
France, style chinois, XIXème siècle.
H.17 cm D.20 cm
200 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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353. JAPON
Mortier en bois tourné

XIXème siècle.
H.45 cm D.42 cm
600 / 800 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.

354. JAPON
Boîte en laque et incrustations de nacre

À décor d’éléments végétaux.
Époque Edo. XIXème siècle.
Accidents.
H.13 cm L.20,5 cm P.12,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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355. CHINE
Paire de grenouilles en pierre

Servant de fontaine.
Province de Shanxi, fin du XIXème siècle.
H.35 cm Long.47 cm Larg.30 cm
1 000 / 1 500 €
Provenance :
Ancienne collection de Jean-Claude Guerin.

357. CHINE
Bas-relief en pierre

À décor d’un couple de volatiles stylisé.
Fin du XIXème siècle.
H.53 cm L.44cm Ep.10 cm
300 / 500 €
Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

356. CHINE
Ensemble de six socles en pierre

De forme végétale.
Province de Shanxi, fin du XIXème siècle.
Petits accidents.

242

358. CHINE
Paire de vases funéraires

H.30 cm D.40 cm
800 / 1 200 €

De forme Hu.
En terre cuite grise.
Dynastie Han (206 BCE - 220 CE).
Accidents.

Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

H.12 cm
200 / 300 €
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359. CHINE

360. CHINE

361. CHINE

Théière en porcelaine

Grand vase à décor bleu et blanc en porcelaine

Large plat octogonal en porcelaine

Pour le marché européen.
À décor d'armoiries.
Époque Qianlong (1736-1796).
L'anse est recollée.
Le couvercle n'est pas d'origine.

À décor d'une pagode dans un paysage montagneux.
Nanking, XIXème siècle.

À décor d’un oiseaux sur une branche.
Epoque Qianlong (1736-1795).

H.46 cm
400 / 600 €

38 x 28 cm
200 / 300 €

H. 14 cm
300 / 400 €
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363. INDE
Échiquier
362. TOSHI YOSHIDA (1911-1995)
Pine Tree of the Friendly Garden,
Sanctuary of the Maple Tree

Deux gravures sur bois.
Signées.
Encadrées.
52 x 26 cm
52 x 31,5 cm
400 / 500 €
Provenance :
Galerie The Franklin.
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Le plateau en marqueterie de marbre et les pièces d’échecs en ivoire de couleur clair
et teinté de rouge foncé.
XIXème siècle. Travail des colonies anglaises.
Trois des pions sont cassés.
Provenance : ancienne collection René Withofs.
Cet objet d’art a été produit avant le 1er juin 1947 (CE n°338/97 daté du 9 décembre
1996, article 2-W).
Cornette de Saint-Cyr Bruxelles n’ayant pas de certificat Cites, l’objet ne peut être
vendu hors de l’Union Européenne.
Le futur acquéreur ne peut en aucun cas se retourner contre Cornette de Saint-Cyr
Bruxelles.
D.47 cm
1 000 / 1 500 €
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364. BIRMANIE
Ensemble

Composé de trois boîtes rondes
en bois laqué.
XIXème siècle.
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365. RUSSIE
Icône représentant le Christ Pantocrator

10,5 x 21 cm ; 16,5 x 11 cm ; 13,5 x 7,5 cm
300 / 400 €

Tempera sur panneau de bois.
Accidents.

Provenance :
Ancienne collection Marc Withofs.

28 x 22,5 cm
150 / 200 €
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366. RUSSIE
Icône quadriptyque de voyage

En bronze.
XIXème siècle.
17,5 x 10,5 cm
200 / 300 €
Provenance :
Ancienne collection René Withofs.
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367. LOUIS VUITTON
Ensemble vintage

Composé : d’une malle Airbus, (accidents), d’un sac cabas
et d’une valise Stratos (accidents).
600 / 800 €
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Linea m.11, novembre 1959

Undiscovered Genius, 1982-83/2019

Encre sur papier dans un cylindre en carton.
Signée, titrée et datée 11/59.
20.3 x 5.7 x5.7 cm
80 000 / 150 000 €

Sérigraphie en couleurs sur papier Somerset Satin d’après
une œuvre originale de l’artiste.
Signée par Lisane Basquiat et Jeanine Herivaux au dos.
Numérotée 34 / 50

Nos experts sont disponibles pour des expertises gratuites :

Nos experts sont disponibles pour des expertises gratuites :

Wilfrid Vacher

Caroline Gentsch

Valentine Naslin

w.vacher@cornette-saintcyr.com

c.gentsch@cornette-saintcyr.com

v.naslin@cornette-saintcyr.com

+32 (0)2 880 73 81

+32 (0)2 880 73 86

+32 (0)495 28 17 94

+32 (0)476 62 27 70

56 x 76 cm
15 000/ 20 000 €

Tous les catalogues en ligne sur :
www.cornettedesaintcyr.be

+32 (0)2 880 73 83
+33 (0)4 77 53 50 77

Tous les catalogues en ligne sur :
www.cornettedesaintcyr.be
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Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
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Conditions de vente

Enchères

Défaut de paiement

Conditions of sale

Les ventes aux enchères organisées par la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles sont soumises
aux présentes conditions. La participation aux enchères implique l’acceptation inconditionnelle de ces
conditions :

Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue.

En cas de non-paiement dans les 20 jours à dater de
la vente, toute somme due par l’acheteur et demeurée
impayée sera majorée de 15 % de plein droit et sans
mise en demeure à titre d’indemnité forfaitaire pour
le préjudice subi ,avec un minimum de principe 100€
Un intérêt de retard de paiement dans les transactions
commerciales en vertu de la loi du 02.08.2002 sera
également dû à compter de l’échéance de la facture, de
plein droit et sans mise en demeure préalable.

The auction sales organized by the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels are hereby subject to
the following conditions of sale:

L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle
enchère.

Condition reports may be requested from the Auction
House by letter, telephone or electronic mail. They will
be sent free of charge but are to be used for information
only. The reports will include the artistic and scientific
information known to the Auction House at the date of
the sale and the latter will not accept any responsibility
for errors or omissions.

Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser lors des expositions organisées avant les enchères par la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr Bruxelles.
Des rapports d’état peuvent être communiqués à titre
indicatif et gracieux sur simple demande, par courrier,
téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la
date de la vente et toute erreur ou omission ne saurait
entraîner la responsabilité de la Maison de Ventes.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par
la Maison de Ventes et l’expert qui l’assiste le cas
échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au moment de la présentation du
lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu’à
titre indicatif. Les couleurs des œuvres portées au catalogue peuvent être différentes en raison des processus d’impression.
L’absence de mention d’état au catalogue n’implique
nullement que le lot soit en parfait état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autre imperfection.
Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent au
moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, l’exposition préalable ayant permis
l’examen de l’objet.
Toutes indications figurant dans les catalogues, publicités, ou autre publication faite par Cornette de Saint Cyr
Bruxelles ne sont que des indications, n’engageant en
aucune façon la responsabilité de la Maison de ventes.
Elles ne garantissent ni l’auteur, ni l’origine, ni la date,
la provenance, l’attribution, l’estimation, le poids, les
dimensions ou l’état du lot. Il appartient à l’acheteur de
s’assurer personnellement de l’exactitude des mentions
portées dans ces différentes publications, catalogues,
publicités.
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir
à Cornette de Saint Cyr Bruxelles dans un délai de 8
jours après le retrait de l’objet, par lettre recommandée. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649
quater du code civil, le vendeur répond vis-à-vis de
l’acheteur de tout défaut de conformité qui existe lors
de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai
d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à
peine de déchéance, d’informer le vendeur d’un défaut
de conformité dans un délai de deux mois à compter du
jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
En cas de retrait d’un objet avant la vente par un déposant et après la parution du catalogue ou, en cas de
modification du prix de réserve rendant impossible
la mise en vente immédiate de l’objet, le vendeur sera
tenu de verser à la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr Bruxelles à titre de dédommagement les honoraires
acheteur et vendeur calculés sur la base de l’estimation
médiane indiquée au catalogue. La remise de l’objet
retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits
honoraires. En l’absence de règlement, l’objet sera à
nouveau présenté à la vente selon les termes de la réquisition de vente initiale.

Les enchérisseurs sont invités à se faire connaître
auprès de la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
Bruxelles avant la vente afin de permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être présent
dans la salle.
Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un
ordre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone
peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du
catalogue de vente ou sur les sites www.cornettedesaintcyr.be,www.cornettedesaintcyr.com ou www.
cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles accompagné d’un relevé d’identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant la vente.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr se charge
gracieusement des enchères par téléphone ainsi que
des ordres d’achat. Dans tous les cas, la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr ne pourra être tenue
pour responsable d’un problème de liaison téléphonique ainsi que d’une erreur ou d’une omission dans
l’exécution des ordres reçus.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques,
c’est l’ordre le plus ancien qui aura la préférence. En
cas d’enchères dans la salle pour un montant équivalent à un ordre d’achat, l’enchérisseur présent aura la
priorité.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effective
par le commissaire-priseur, le lot sera remis en vente,
toutes les personnes présentes pouvant concourir à la
deuxième mise en adjudication.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire n’a pas fait
connaître ses données personnelles avant la vente, il
devra justifier de son identité et de ses références bancaires.
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, par
lot et par tranche, les frais et taxes suivants :
- De 1 à 500.000 € : 30% TTC
- au-delà de 500.001 € : 19% TTC
Pour les lots en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne, il conviendra d’ajouter la TVA à l’import
soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 6 % du prix d’adjudication.
Pour les lots dont les numéros sont précédés du signe :
** une TVA supplémentaire de 21 % du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter du paiement par les
moyens suivants: - en espèces dans la limite de la législation en vigueur.
- par virement bancaire
- par chèque de banque
- par carte bancaire : sauf American Express
Les acquéreurs ayants acquis leur(s) lot(s) par l’intermédiaire d’une plateforme de vente en ligne paieront
en outre :
- 1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services de DrouotDigital (live)
- 5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Invualable.
Ces sommes étant reversées à la plateforme offrant le
service Live.
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Dans le cadre de la procédure de folle enchère, la Maison de Ventes se réserve de réclamer à l’adjudicataire
défaillant le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication sur folle
enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint CyrBruxelles
se réserve la possibilité de procéder à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
De même, la Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
se réserve d’exclure de ses ventes futures, tout adjudicataire qui n’aura pas respecté les présentes conditions de vente.

Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine the goods
that might be of interest to them during the exhibits
which are organized by the Auction House Cornette
de Saint Cyr before the auctions.

The descriptions to be found in the catalogue are drawn
up by the Auction House and where applicable by the
expert who assists the former, subject to notices and
corrections given when the lot is presented and included in the bill of sale. Sizes, weights and estimates are
given for information purposes only. The colors of the
works included in the catalogue may vary due to printing techniques.

However, any bidder who would like to place an absentee bid in writing or bid by telephone may use the
form, intended for this purpose, to be found at the
end of the sale catalogue or on the websites www.
cornettedesaintcyr.be, www.cornettedesaintcyr.com
or www.cornette.auction.fr. The form should be sent
to the Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
together with a bank identification slip [RIB in France]
or bank details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
will deal with auction sales by telephone and absentee bids free of charge. In all cases, the Auction House
Cornette de Saint Cyr Brussels cannot be held responsible for a problem with the telephone link along with
an error or omission in the execution of the absentee
bids received.
ln the event of two identical absentee bids, preference
will be given to the earliest absentee bid. The bidder
who is present in the room shall have priority over
an absentee bid should the two bids be of equivalent
amounts. The successful bidder will be deemed to be
the individual who has made the highest bid. In the
event of a double bid which is confirmed as such by
the auctioneer, the lot will be put up for sale again and
any or all persons present will have the right to take
part in the second sale by auction.

The goods are sold in the state they are found at the
time of sale.

En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée
jusqu’à l’encaissement.

As the prior exhibit has enabled potential purchasers
to examine the object, no claim will be accepted once
the hammer has gone down.

ln addition to the hammer price, purchasers will be
required to pay the following costs and taxes per lot
and per block:

Dès l’adjudication, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur. Pour l’enlèvement des
lots qui n’ont pas été retirés le jour de la vente, il est
conseillé de contacter préalablement la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr Bruxelles +32 2 880 73
80. Les petits tableaux et objets d’art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 89 chaussée de Charleroi,
du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et de 14
heures à 18 heures (17 heures le vendredi). Après un
délai de quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot, soit 9
euros TTC par semaine et par lot. Toute semaine commencée est réputée due.

The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material
produced by the Auction House Cornette de Saint Cyr
Brussels should be considered as simple indications
and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration relative to the author, origin, date, age, attribution, estimates, weight,
sizes or material state of the lot. Consequently buyers
must verify for themselves the nature and material
states of the lots.

- from 1 to 500 000 € : 30%
- above 500.001 € : 19%

Any claim must reach the Auction by recorded latter
not later than 8 days after the retrieval of the object
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quarter of the Belgian Civil Code,
the seller answers to the consumer for any fault of
conformity that exists when the good is delivered or
which appears within a delay of one year of this date;
the buyer must inform the seller of the existence of a
fault of conformity within a delay of two months of
noticing the fault.

The successful bidder may pay using one of the following methods:

Résultats des ventes sur le site internet
www.cornettedesaintcyr.com
ou www.cornettedesaintcyr.be
________________________________________

Auction sales

Les présentes conditions de vente sont régies par le
droit belge. Toute contestation relative à leur existence, leur validité et leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de l’arrondissement
de Bruxelles.

Collection of purchases

With regard to the collection of lots which have not
been taken on the date of sale, you are advised to contact the Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
beforehand on + 32 2 880 73 80

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.

Compétence législative et juridictionnelle

The Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
hereby reserves the right to offset against the amounts
owed to the defaulting successful bidder. Furthermore,
the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right to exclude any or all successful bidder
who has not complied with these conditions of sale
from its future auction sales.

ln the event of payment with a non-certified cheque
or by bank transfer, delivery of the articles may be differed until receipt of the amounts owed. As soon as the
auction sale is concluded, the articles will be placed
under the purchaser’s full responsibility.

Sales are to be paid for in cash and in euros. Payment
must be paid immediately after the sale. In the event
that the successful bidder has not given their personal
information before the sale, they will be required to
provide proof of identity and bank details.

ln the event of a withdrawal of an article prior to the
sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a modification to the minimum price rendering it impossible to put the article
up for sale immediately, the seller will be obliged to
pay the purchaser and seller fees calculated on the basis of the median estimate stipulated in the catalogue
to the Auction House Cornette de Saint Cyr Brussels
by way of compensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the seller until the
aforementioned fees are paid. If no payment is forthcoming, the article will be put up for sale once again in
line with the terms of the initial sale requisition.

Within the framework of the folle enchère procedure,
the Auction House hereby reserves the right to claim
for the payment of the difference between the initial
hammer price and the subsequent hammer price obtained from the folle enchère procedure, if it is lower, together with the costs incurred due to the second
Auction sale from the defaulting successful bidder.

No lot will be handed over to the purchasers before all
of the amounts owed are settled.

Retrait des achats

Le transport des lots est effectué aux frais et sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.

The fact that this clause is applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal proceedings which will be required, and does not exclude the
article being put up for sale again in a new auction,
procedure called “folle enchère“

Payment

The lack of information on the condition of the goods
in the catalogue will by no means imply that the lot
is in a perfect state of preservation or free from restoration, wear, cracks, relining or other imperfection.

Le mobilier, et de manière générale les pièces volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos
prestataires. Les frais de stockage sont à la charge de
l’acheteur et lui seront facturés directement par les
prestataires selon les tarifs en vigueur. Le magasinage
des objets n’engage pas la responsabilité de la Maison
de Ventes.

A late payment interest on business transactions, in
accordance with the law of 02/08/2002, will also be
charged as of the due date of the invoice, automatically and without prior formal notice.

For lots from countries outside the European Union,
import tax will be added as follows:
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax at 6 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax at 21 % of the hammer price.

- in cash within the limits of the legislation in force
- by bank transfer
- by certified cheque
- by credit card except American Express
Purchasers who have acquired their items through an
online sales platform will also pay :
- 1.5 % (excl. VAT) before tax of the hammer price if
they used the services of DrouotDigital (live)
- 5 % (excl. VAT) before tax of the hammer price if
they have used the services of Invualable.
These amounts are paid to the platform offering the
Live service.
Failure to pay
In case of non-payment within 20 days of sale, the
full unpaid amount owed by the purchaser will be
increased automatically and without formal notice by
15% in order to cover damages suffered, with a minimum interest amount of €100.

An appointment can be made to collect small paintings and objects of art at Chaussée de Charleroi, 89
1060 Saint Gilles, Brussels from Monday to Friday
from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. to 6.00
p.m. (5.00 p.m. on Fridays). Fifteen days of free storage
is offered. Thereafter, it will be invoiced at 36 euros
inclusive of tax per month and per lot, in other words
9 euros inclusive of tax per week and per lot. If the
article is collected after the beginning of the week
payment for a full week will be requested.
Furniture and generally speaking any bulky articles are
kept at our partner’s warehouse. Storage costs are to be
paid by the purchaser and will be invoiced directly by
our partners to the purchaser and in line with the tariffs
in force. The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the successful bidder’s expense and under their full responsibility.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by Belgian law.
Any or all dispute relating to the wording, validity and
performance will be settled by the court or competent
jurisdiction in Brussels.
Auction results can be found on the websites
www.cornettedesaintcyr.be
or www.cornettedesaintcyr.com
________________________________________

The auction sales are carried out in the order of the
catalogue numbers. The bidders are invited to make
themselves known to the Auction House Cornette de
Saint Cyr Brussels before the sale to ensure that their
personal details are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
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Verkoopsvoorwaarden
De veilingen georganiseerd door het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel zijn onderworpen aan onderhavige voorwaarden. Deelname aan de veiligen
houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze
voorwaarden in:
Te koop aangeboden goederen
Potentiële kopers worden uitgenodigd om de goederen, die hen zouden interesseren, te komen bekijken
tijdens de bezichtigingen die door het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel vóór de veilingen worden
georganiseerd.
Op eenvoudig verzoek kunnen verslagen over de staat
ter informatie en gratis per post, telefoon of e-mail
worden bezorgd. Deze weerspiegelen de artistieke en
wetenschappelijke kennis op de verkoopdatum en het
Veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele fouten of weglatingen.
De vermeldingen in de catalogus worden opgesteld
door het Veilinghuis en de expert die in voorkomend
geval assisteert, onder voorbehoud van de kennisgevingen en rechtzettingen die bij de voorstelling van het
lot worden aangekondigd en in het proces-verbaal van
de verkoop worden opgenomen. De afmetingen, het
gewicht en de schattingen worden louter ter informatie opgegeven. De kleuren van de werken opgenomen
in de catalogus kunnen verschillen omwille van het
drukproces.
Indien geen staat in de catalogus is vermeld, betekent dit
evenwel niet dat het lot zich in perfecte staat bevindt of
dat het vrij is van restauratie, slijtage, craquelures, verdoeking of andere onvolkomenheden.
De goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich
op het ogenblik van de verkoop bevinden. Eens het lot
is toegekend, wordt geen enkele klacht meer aanvaard,
aangezien het voorwerp kon onderzocht worden tijdens
de voorafgaande bezichtiging.
De vermeldingen in de catalogi, advertenties of elke andere publicatie van Cornette de Saint Cyr Brussel zijn
louter indicatief en kunnen op geen enkele wijze het
Veilinghuis aansprakelijk stellen. Ze bieden geen garantie voor de auteur, de oorsprong, de leeftijd, de herkomst,
de toewijzing, of de staat van het lot. De koper dient zich
er persoonlijk van te vergewissen dat de vermeldingen
in deze verschillende publicaties, catalogi, advertenties
correct zijn.
Elke klacht moet, op straffe van nietigheid, bij Cornette
de Saint Cyr Brussel per aangetekende brief binnen de
8 dagen na het afhalen van het voorwerp aankomen.
Evenwel voor verkopen onderworpen aan artikel 1649
quater van het burgerlijk wetboek is de verkoper ten
opzichte van de koper aansprakelijk voor elk gebrek
aan overeenstemming dat bij de levering van het goed
bestaat en dat zich binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf voornoemde levering manifesteert, waarbij
de koper, op straffe van nietigheid, de verkoper op de
hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden te rekenen
vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
Indien de bewaargever een voorwerp intrekt vóór de
verkoop en na het verschijnen van de catalogus of indien de limietprijs wordt gewijzigd waardoor het voorwerp niet onmiddellijk te koop kan worden gesteld, is
de verkoper ertoe gehouden aan het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel als schadevergoeding de
erelonen koper en verkoper te betalen, berekend op
basis van de mediane schatting vermeld in de catalogus. Het voorwerp dat uit de verkoop wordt gehaald
zal pas terug overhandigd worden na de betaling van
de voormelde erelonen. Indien deze niet worden betaald, zal het voorwerp opnieuw te koop worden aangeboden volgens de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht tot verkoop.
Veilingen
De veilingen volgen de volgorde van de catalogus262

nummers. De bieders worden verzocht zich aan te
melden bij het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel vóór de verkoop zodat hun persoonlijke gegevens
kunnen worden geregistreerd.
De gebruikelijke manier om te bieden bestaat erin
aanwezig te zijn in de zaal.
Elke bieder die een schriftelijke aankoopopdracht
wenst te plaatsen of wenst te bieden per telefoon,
kan gebruik maken van het formulier dat daartoe is
voorzien achterin de verkoopscatalogus of op de sites
www.cornettedesaintcyr.be. Dat formulier dient minstens twee dagen vóór de verkoop bij het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel aan te komen, samen
met een overzicht van de bankidentiteit of de bankgegevens.
Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel staat kosteloos in voor de biedingen per telefoon evenals voor de
aankoopopdrachten. In geen geval kan het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel aansprakelijk worden
gesteld voor een probleem met de telefoonverbinding of
voor een fout of een nalatigheid bij de uitvoering van de
ontvangen opdrachten.
Voor het geval dat er twee identieke aankoopopdrachten
zijn, wordt voorrang gegeven aan de oudste opdracht.
Indien in de zaal een bod wordt gedaan dat equivalent
is aan dat van een aankoopopdracht, zal de aanwezige
bieder voorrang krijgen. De hoogste en laatste bieder
krijgt het lot toegewezen. Ingeval van dubbel bod dat
door de veilingmeester effectief wordt erkend, zal het lot
opnieuw worden opgeroepen en zullen alle aanwezige
personen kunnen deelnemen aan de tweede oproeping.
Betaling
De verkoop vindt plaats in contanten en in euro. De
betaling dient onmiddellijk na de verkoop te worden uitgevoerd. Indien de koper zijn persoonlijke gegevens vóór
de verkoop niet heeft medegedeeld, dient hij zijn identiteit en bankrefertes te staven.
Bovenop de toewijzing betalen de kopers, per lot en
per schijf, volgende kosten en taksen:
- Van 1 tot 500.000 €: 30 % incl. BTW
- Vanaf 501.000 €: 19 % incl. BTW
Voor loten afkomstig uit derde landen (buiten de Europese Unie) moet de BTW op de invoer worden toegevoegd, hetzij:

schade, met een minimumbedrag van 100€. Een verwijlintrest op betalingen bij handelstransacties krachtens de wet van 02.08.2002 zal tevens verschuldigd
zijn vanaf de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
De toepassing van deze clausule vormt geen belemmering voor de toekenning van schadevergoeding en voor
de kosten van de procedure, die zou noodzakelijk zijn,
en doet geen afbreuk aan de eventuele toepassing van
de procedure van rouwkoop.
In het kader van de procedure van rouwkoop behoudt
het Veilinghuis zich het recht voor om van de koper,
die in gebreke is gebleven, de betaling te vorderen van
het verschil tussen de oorspronkelijke toewijzingsprijs en de toewijzingsprijs bij de rouwkoop, indien
deze lager is, alsook de kosten die voortvloeien uit de
nieuwe veiling.
Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel behoudt zich de mogelijkheid voor om aan de koper, die
in gebreke blijft, een schadevergoeding te vragen voor
alle verschuldigde bedragen. Het Veilinghuis Cornette de Saint Cyr Brussel behoudt zich tevens het recht
voor om alle kopers die de onderhavige verkoopsvoorwaarden niet hebben nageleefd, uit toekomstige verkopen uit te sluiten.
Afhalen van de aankopen
Geen enkel lot zal aan de kopers worden overhandigd
vóór de integrale vereffening van de verschuldigde
bedragen.
Ingeval van betaling met een niet-gecertificeerde cheque of door overschrijving, kan de levering van de
voorwerpen worden uitgesteld tot de inning. Vanaf de
toewijzing vallen de voorwerpen onder de volledige
verantwoordelijkheid van de koper.
Om loten af te halen die niet zijn opgehaald op de dag
van de verkoop, wordt aangeraden het Veilinghuis
Cornette de Saint Cyr Brussel vooraf te contacteren op
+32 2 880 73 80. De kleine doeken en kunstvoorwerpen kunnen op afspraak worden afgehaald op Charleroisesteenweg 89, van maandag tot vrijdag van 9 uur
tot 13 uur en van 14 uur tot 18 uur (op vrijdag 17 uur).
Na een termijn van twee weken van kosteloze opslag,
zal deze gefactureerd worden aan 36 euro incl. BTW
per maand en per lot, ofwel 9 euro incl. BTW per week
en per lot. Elke begonnen week geldt als verschuldigd.

Voor de loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken: ** een aanvullende BTW van 21 %
op de toewijzingsprijs.

Meubelen, en in het algemeen volumineuze stukken,
worden in de opslagplaatsen van onze dienstverleners
opgeslagen. De opslagkosten zijn ten laste van de koper
en worden hem rechtstreeks door de dienstverleners
gefactureerd volgens de geldende tarieven. Het Veilinghuis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de
opslag van de voorwerpen.

De koper kan de betaling op volgende manieren uitvoeren:

Het vervoer van de loten vindt plaats op kosten van en
onder de volledige aansprakelijkheid van de koper.

- i n contanten, binnen de grenzen van de vigerende
wetgeving
- via bankoverschrijving
- via bankcheque
- via bankkaart: uitgezonderd American Express

Wettelijke en juridische bevoegdheid

voor de loten waarvan de nummers worden voorafgegaan door het teken: * een aanvullende BTW van 6 %
op de toewijzingsprijs.

Kopers die hun lot(en) via een online verkoopplatform hebben verworven, betalen bovendien :
- 1,5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij DrouotDigital (live) gebruikten
- 5 % (excl. BTW) van de veilingprijs als zij Invaluable
gebruikten.
Deze bedragen worden betaald aan het platform dat
de Live-stream aanbiedt.
Niet-betaling
Ingeval van niet-betaling binnen de 20 dagen te rekenen vanaf de veiling, zal elk bedrag dat door de koper
is verschuldigd en niet is betaald, van rechtswege en
zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15%
ten titel van forfaitaire vergoeding voor de geleden

Onderhavige verkoopsvoorwaarden vallen onder het
Belgisch recht. Elke betwisting omtrent hun bestaan,
hun geldigheid en hun uitvoering zal worden beslecht
door de bevoegde rechtbank van het arrondissement
Brussel.
Veilingresultaten op de website
www.cornettedesaintcyr.com of
www.cornettedesaintcyr.be

Chaussée de Charleroi, 89 - 1060 Bruxelles | t. +32 2 880 73 80 - Fax +32 2 534 86 14 | www.cornettedesaintcyr.be
Commissaire-priseur / Veilingmeester :
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Wilfrid Vacher
Directeur général associé / Algemeen geassocieerd directeur
Directeur du département Art Contemporain /
Directeur departement Hedendaagse Kunst
w.vacher@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 81 m. +32 495 28 17 94
Caroline Gentsch
Specialiste département Art Contemporain /
Specialiste afdeling Hedendaagse kunst
Evénements, communication / Evenementen, communicatie
c.gentsch@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 86 m. +32 476 62 27 70
Sabine Mund
Directrice du département Art Belge et Moderne /
Directrice departement Belgische en Moderne kunst
s.mund@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 85 m. +32 496 46 96 54
Valentine Roelants du Vivier
Directrice du département Design / Directrice afdeling Design
v.roelants@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 82 m. +32 478 48 84 92
Valentine Bonneau
Relation clientèle & Collections privées / Estampes & Multiples
Klantenrealties en privé collecties / Prints & Multiples Department
v.bonneau@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 83
Florent Bélivier
Mobilier, Objets d'Art & Tableaux anciens /
Furniture, Decorative Arts & Old Master Paintings
f.belivier@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 88

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

Consultants / Consultants
Dominique Colman-Levy
docolvi@hotmail.com
t. +32 475 41 37 20
Marie de Vicq
marie.kluyskens@gmail.com
t. +32 477 209 371
Réginald Thiry
reginaldthiry@yahoo.fr
t. +32 475 69 55 84
Mike Standaert
white.interiors@telenet.be
t. +32 477 17 57 30
Frédéric Rozier
frederic@designmarkt.be
t. +32 485 41 01 49
Jean-François Declercq
jf@atelierjespers.com
+32 (0)475 64 95 81

Restauration / Restauratie
Titania Hess
titania_hess@hotmail.com
t. +32 466 434 331

Pierre Delagneau
Directeur du département Automobiles de Collection
Directeur van de afdeling Oldtimers en Classic Cars
delagneau.conseil@wanadoo.fr
t. +33 6 60 52 23 64
Hanane Chakour
Responsable acheteurs et vendeurs / Verantwoordelijke aan- en verkopers
h.chakour@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 84
Isabelle Mmaée
Coordination administrative / Administratieve coördinatie
bruxelles@cornette-saintcyr.com
T +32 (0) 2 880 73 80
bruxelles@cornette-saintcyr.com
t. +32 2 880 73 80
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