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Maandag 23 november 2009 - 14 uur
Mardi 24 novembre 2009 - 11 heures et 14 heures 30
Dinsdag 24 november 2009 - 11 uur en 14.30 uur
SALLE DES BEAUX-ARTS -BRUXELLES

GRÈS DE BOUFFIOULX
Mardi 24 novembre 2009
11 heures

Roger Guérin

est né à Jumet en Belgique en 1896. Il montre,
dès son plus jeune âge, un vif intérêt pour la céramique et s’inscrit à l’Université du
Travail de Charleroi où il prend des cours de poterie avec Willem Delsaux. Il crée, entre
1915 et 1945 des « grès salés grand feu » en une seule cuisson (vers 1300°). Il devient
également professeur à l’Institut Supérieur des Arts Décoratifs de la Cambre à Bruxelles
de 1934 à 1939. Parfait dans ses réalisations, il cherche les collaborations artistiques
et édite vases et sculptures pour des artistes de grand renom comme Marcel Wolfers,
Angelo Hecq, Cris Agterberg,... Il participe à de nombreuses expositions et obtient
notamment une médaille d’argent à l’ « Exposition Internationale des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes de Paris » en 1925. Sa reconnaissance étant internationale,
on le retrouvera en 1947 à la « Galerie Jensen » à New York.

Edgard Aubry

est né à Chatelêt en Belgique en 1880 dans une
famille de potiers, ce qui lui a permis d’apprendre rapidement le métier. Lorsque l’artiste
bruxellois Willem Delsaux s’installe à Boufﬁoulx en 1907, ils commencent ensemble
à créer des vases à décor impressionniste. Il tourne également des vases pour d’autres
artistes comme par exemple Pierre Paulus. En 1908, il monte son propre atelier et crée
des grès salés grand feu, parfois décorés de motifs, de reliefs et de gravures. Entre 1916
et 1937, il participe à plusieurs expositions nationales et internationales. On le retrouve
notamment au Pavillon d’Honneur à l’« Exposition Internationale des Arts Décoratifs
et Industriels Modernes de Paris » en 1925 mais également à Glasgow en 1928.
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GUÉRIN
Pichet grès brun/bleu feu avec décoration moderniste en fer de vigne
Signé : 134D Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954
Boufﬁoulx)
H_30 cm D_24 cm
1 200 / 1 500 `
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459
GUÉRIN
Vase en grès brun/bleu feu avec décoration fer d'une guirlande
de roses et fruits
Signé : R025 Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954
Boufﬁoulx)
H_24 cm D_23 cm
700 / 1 000 `

461
GUÉRIN
Vase en grès vert/noir feu avec décoration fer de ﬂeurs, boucles
et feuilles (signé F. Carion (pour François Carion (Bruxelles 1884)
Signé : 178/E Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954
Boufﬁoulx)
H_36 cm D_25 cm
2 000 / 2 500 `

464

462
GUÉRIN
Vase en grès blanc/bleu/brun feu avec décoration fer d'une vigne
Signé : 243/D Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954
Boufﬁoulx)
H_33 cm D_25 cm
1 400 / 1 700 `

463
GUÉRIN
Vase en grès blanc/rose/brun feu avec décoration fer d'une rose
et boucles
Signé : 63/E Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_34 cm D_20 cm
1 400 / 1 700 `

464
463

GUÉRIN
Vase en grès bleu/brun/noir feu avec décoration fer de branches de lis
Signé : 165/G Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954
Boufﬁoulx)
H_28 cm D_26 cm
1 500 / 2 000 `

465
GUÉRIN
Vase en grès bleu/brun feu avec décoration fer de ﬂeurs et boucles
Signé : 64/H Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_54 cm D_28 cm
1 800 / 2 000 `

460

466

GUÉRIN
Vase en grès brun/bleu feu avec décoration fer d'une ﬂeur et boucles
(signé F.Carion (pour François Carion (Bruxelles 1884)
Signé : 125/R Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954
Boufﬁoulx)
H_13 cm D_11 cm
250 / 350 `

GUÉRIN
Vase en grès bleu/noir/blanc feu avec décoration fer de ﬂeurs, boucles
et feuilles
Signé : 142/D Guérin (pour Roger Guérin (Jumet 1896-1954
Boufﬁoulx)
H_48 cm D_18 cm
1 500 / 2 000 `
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467
ROGER GUÉRIN
Vase en grès vert/ bleu feu avec anses
recourbées
Signé : M 67A Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_33 cm D_18 cm
200 / 300 `

468
ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun/rose feu
Signé : 177/C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_21 cm D_14 cm
150 / 200 `

469
ROGER GUÉRIN
petit vase grès blanc/gris feu
Signé : 02 Guérin (pour Roger Guérin) (Jumet
1896-1954 Boufﬁoulx)
H_8 cm D_6 cm
40 / 60 `

470
ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun feu avec quatre violettes et
une feuille en étain
Signé : 177/A Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_12 cm D_10 cm
80 / 100 `
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473
ROGER GUÉRIN
Boîte couverte en grès brun/bleu feu
Signé : 720 Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_10 cm D_17 cm
150 / 200 `

474
ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun/ feu
Signé : 35/B Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_18 cm D_13 cm
150 / 200 `

475
ROGER GUÉRIN
Vase en grès noir/bleu/brun feu
Signé : 033 Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_10 cm D_14 cm
100 / 150 `

476
ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun feu
Signé : 3C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_19 cm D_13 cm
150 / 200 `
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477

ROGER GUÉRIN
Vase en grès vert/brun/bleu feu
Signé : 08/B Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_17 cm D_9 cm
100 / 150 `

ROGER GUÉRIN
Théière en grès brun/bleu feu
Signé : 265/D Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_28 cm D_26 cm
250 / 350 `

472

478

ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun/noir/rouge feu
Signé : 84A Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_29 cm D_18 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès vert/brun feu
Signé : M33 Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_33 cm D_18 cm
200 / 300 `
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ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun/bleu feu
Signé : 105/C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_22 cm D_13 cm
150 / 200 `

480
ROGER GUÉRIN
Vase en grès vert/ bleu/brun feu
Signé : 160/B Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_46 cm D_16 cm
300 / 400 `

481
ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun/bleu feu
Signé : 160D Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_53 cm D_19 cm
300 / 400 `

482
ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun feu avec pieuvre en relief,
deux anses
Signé : Guérin unique 1951 (pour Roger
Guérin) (Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_33 cm D_24 cm
1 000 / 1 500 `

483
ROGER GUÉRIN
Vase en grès rose/brun feu
Signé : 142D Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_49 cm D_20 cm
300 / 400 `

484
ROGER GUÉRIN
Vase en grès brun feu
Signé : 160A Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_35 cm D_14 cm
200 / 300 `
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487
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ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 89/C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_31 cm D_16 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
petit vase grès bleu feu
Signé : F. Guérin (pour Roger Guérin) (Jumet
1896-1954 Boufﬁoulx)
H_5 cm D_8 cm
50 / 100 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 152A Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_12 cm D_10 cm
100 / 150 `

486

488

490

ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 154C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_18 cm D_16 cm
150 / 200 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu avec anses recourbées
Signé : M16 Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_13 cm D_20 cm
150 / 200 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu avec anses motifs courbés
Signé : 203/C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_14 cm D_18 cm
150 / 200 `
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491
ROGER GUÉRIN
Plat sur pied en grès bleu feu
Signé : 143/C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_8 cm D_18 cm
100 / 150 `

492
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 177C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_20 cm D_15 cm
150 / 200 `

493
ROGER GUÉRIN
Théière en grès bleu feu
Signé : 71/C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_15 cm D_14 cm
150 / 200 `

494
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 152A Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_16 cm D_12 cm
100 / 150 `

495
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu avec trois anses
Signé : 215/C Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_24 cm D_20 cm
200 / 300 `

496
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 112/D Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_38 cm D_19 cm
200 / 300 `

497
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 64/E Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_35 cm D_19 cm
200 / 300 `

498
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu avec quatre anses
Signé : 186/E Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_26 cm D_26 cm
300 / 400 `

499
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 160/D Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_43 cm D_16 cm
200 / 300 `

500
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu avec quatre anses
Signé : 186E Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_24 cm D_26 cm
300 / 400 `

501
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 105/E Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_29 cm D_19 cm
200 / 300 `

502
ROGER GUÉRIN
Vase en grès bleu feu
Signé : 177/J Guérin (pour Roger Guérin)
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
300 / 400 `
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503
BIRON
Vase en grès bleu/brun/blanc feu
Signé : Biron C2 1 (pour Pierre Biron
(Boufﬁoulx 1896-1948 Châtelet)
marqué : le plus ﬁn des grès d'art - Déposé
H_20 cm D_20 cm
100 / 150 `

504
DELSAUX
Vase en grès gris/blanc feu
Signé : C. Delsaux (pour Carlos Delsaux
(Duffel 1896-Châtelet 1970)
H_16 cm D_11 cm
100 / 150 `

505
DUBOIS
Vase en grès vert/brun feu
Signé : Dubois (pour Gustave Dubois
(Boufﬁoulx 1921-1985 Châtelet)
H_23 cm D_16 cm
150 / 200 `

506
PITOT
Vase en grès brun/gris/vert feu
Signé : Pitot P (pour Maurice Pitot
(Châtelineau 1926)
H_20 cm D_11 cm
150 / 200 `

507
GRÉGOIRE
Vase en grès brun feu
Signé : 1550 Grégoire (pour Grégoire Edouard
(1901 Châtelineau -1932 Châtelet)
marqué : Belgique
H_28 cm D_16 cm
100 / 150 `

508
GRÉGOIRE
Vase en grès bleu/brun feu décoré de
guirlande de ﬂeurs et feuille en étain
Signé : E.G. (pour Grégoire Edouard (1901
Châtelineau - 1932 Châtelet)
H_9 cm D_25 cm
200 / 300 `

272

509
GRÉGOIRE
Vase en grès brun feu
Signé : 83C Grégoire (pour Grégoire Edouard
(1901 Châtelineau-1932 Châtelet)
H_18 cm D_18 cm
100 / 150 `

510
DELSAUX
Vase en grès bleu feu
Signé : C. Delsaux (pour Carlos Delsaux
(Duffel 1896-Châtelet 1970)
H_19 cm D_20 cm
250 / 350 `

511
DELSAUX
Vase en grès brun feu
Signé : CDC (pour Carlos Delsaux (Duffel
1896-Châtelet 1970)
H_13 cm D_14 cm
150 / 200 `

512
GRÉGOIRE
Vase en grès bleu/brun feu
Signé : 64 Grégoire (pour Grégoire Edouard
(1901 Châtelineau-1932 Châtelet)
H_21 cm D_12 cm
150 / 200 `

513
BIRON
Vase en grès vert/bleu/brun feu
signé : Biron A F1 Déposé (pour Pierre Biron
(Boufﬁoulx 1896-1948 Châtelet)
H_30 cm D_14 cm
200 / 300 `

514
C.L. DELSAUX
Vase en grès bleu/noir/brun feu
Signé : C.L. Delsaux (pour Carlos Delsaux
(Duffel 1896-Châtelet 1970)
H_20 cm D_16 cm
250 / 350 `
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515
DELSAUX
Vase en grès brun/noir feu
Signé : C. Delsaux (pour Carlos Delsaux
(Duffel 1896-Châtelet 1970)
H_23 cm D_11 cm
200 / 300 `

516

518

520

PITOT
Vase en grès vert/bleu/brun
Signé : Pitot (pour Maurice Pitot (Châtelineau
1926)
H_23 cm D_18 cm
100 / 150 `

PAULUS
Vase en grès blanc feu avec décoration brune
Signé : P. Paulus 1936 (pour Pierre Paulus,
Baron de Châtelet, Châtelet 1881-1959
Bruxelles)
H_31 cm D_15 cm
1 000 / 1 500 `

DELSAUX
Vase en grès bleu/brun feu
Signé : C. Delsaux (pour Carlos Delsaux
(Duffel 1896-Châtelet 1970)
H_35 cm D_18 cm
300 / 400 `

517

519

521

BIRON
Vase en grès bleu/brun feu
signé : Biron 35 Belgique (pour Pierre Biron
(Boufﬁoulx 1896-1948 Châtelet)
H_29 cm D_22 cm
200 / 300 `

C.DELSAUX
Vase en grès vert/rose/brun feu
Signé C. Delsaux (pour Carlos Delsaux)
(Duffel 1896-Châtelet 1970)
H_45 cm D_18 cm
200 / 300 `

F.CARPENT
Vase en grès rose/brun/blanc feu
signé : F Carpent 42 (pour Fernand Carpent
(Tongrinnes 1899-1962 Châtelet)
H_36 cm D_16 cm
300 / 400 `
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532

E. AUBRY
Vase en grès bleu/brun/noir feu avec deux
anses rectangulaires
Signé : E. Aubry pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_38 cm D_22 cm
800 / 1 000 `

524

526

E. AUBRY
Vase en grès bleu/brun feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_16 cm D_14 cm
150 / 200 `

E. AUBRY
Vase en grès brun feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_17 cm D_11 cm
80 / 100 `

523

525

527

E. AUBRY
Vase en grès brun feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_29 cm D_20 cm
150 / 200 `

E. AUBRY
Vase en grès brun feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_17 cm D_17 cm
100 / 150 `

E. AUBRY
Petit vase en grès bleu/gris/brun feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_10 cm D_7 cm
50 / 80 `

274

528
E. AUBRY
Vase en grès brun/bleu feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_9 cm D_20 cm
150 / 200 `

529
E. AUBRY
Vase en grès bleu/noir/vert/gris feu avec
décoration en étain dans la partie supérieure,
avec une ﬂeur et une feuille en étain au milieu
du vase
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_12 cm D_14 cm
200 / 300 `

530
E. AUBRY
Vase en grès bleu/brun feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_12 cm D_12 cm
100 / 150 `

531
E. AUBRY
Vase en grès bleu/brun feu
Signé : E. Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_10 cm D_17 cm
100 / 150 `

532

537

E. AUBRY
Pichet avec poignet en grès bleu/brun/blanc feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_15 cm D_11 cm
50 / 80 `

M. AUBRY
Vase en grès gris/vert feu avec deux anses
rectangulaires
Signé : M. Aubry (pour Marcellus Aubry)
(Châtelet 1909-1982)
H_27 cm D_21 cm
400 / 500 `

533
E. AUBRY
Vase en grès blanc/brun feu
Signé : E. Aubry Belgique (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_34 cm D_13 cm
200 / 300 `

534
E. AUBRY
Vase en grès brun/gris feu
Signé : E. Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_28 cm D_31 cm
400 / 500 `

535
M. AUBRY
Vase en grès rose/brun/vert feu avec deux anses
Signé : M. Aubry (pour Marcellus Aubry)
(Châtelet 1909-1982)
H_33 cm D_23 cm
200 / 300 `

536
E. AUBRY
Vase en grès brun/blanc/bleu/noir feu avec
deux anses debout
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_48 cm D_32 cm
800 / 1 000 `

538
E. AUBRY
Vase en grès bleu/brun feu
Signé : E. Aubry 25 (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_12 cm D_14 cm
100 / 150 `

539
E. AUBRY
Vase en grès vert/brun/bleu feu
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry)
(Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_13 cm D_9 cm
80 / 100 `

540
E. AUBRY
Vase en grès vert/brun/rose/bleu feu
Signé : E. Aubry 14 7-5/4 (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_13 cm D_18 cm
150 / 200 `

541
E. AUBRY
Vase en grès blanc/brun feu
Signé : E. Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_12 cm D_12 cm
100 / 150 `
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542

548

E. AUBRY
Vase en grès rose/brun/vert feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_30 cm D_18 cm
200 / 300 `

E. AUBRY
Vase en grès rose/bleu/brun/vert feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_24 cm D_18 cm
150 / 200 `

543

549

E. AUBRY
Vase en grès vert/bleu/brun/vert feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_26 cm D_14 cm
200 / 300 `

E. AUBRY
Vase en grès brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_11 cm D_6 cm
50 / 80 `

544

550

E. AUBRY
Vase en grès vert/gris/brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_12 cm D_28 cm
200 / 300 `

E. AUBRY
Vase en grès vert/bleu/brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_16 cm D_13 cm
150 / 200 `

545

551

E. AUBRY
boîte couverte grès rose/vert/brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_21 cm D_16 cm
150 / 200 `

E. AUBRY
Vase en grès vert/brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_21 cm D_11 cm
150 / 200 `

546

552

E. AUBRY
Vase en grès rose/brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_15 cm D_13 cm
100 / 150 `

E. AUBRY
Vase en grès brun/vert/gris feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_24 cm D_25 cm
200 / 300 `

547

553

E. AUBRY
Vase en grès vert/gris/brun/vert feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_25 cm D_12 cm
150 / 200 `

E. AUBRY
Vase en grès brun/noir feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_32 cm D_16 cm
150 / 200 `

555

542
554
556

553

543
557
552

544
559
551
558
548

547
549

550

545
546

554

556

558

E. AUBRY
Vase en grès vert/gris/brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_34 cm D_17 cm
200 / 300 `

E. AUBRY
Vase en grès vert/rose/brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_23 cm D_18 cm
200 / 300 `

E. AUBRY
Vase en grès brun/bleu feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_17 cm D_13 cm
150 / 200 `

555

557

559

E. AUBRY
Vase en grès gris/rose/brun feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_37 cm D_23 cm
300 / 400 `

E. AUBRY
Vase en grès brun/blanc feu
Signé : E Aubry Boufﬁoulx (pour Edgard
Aubry) (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_21 cm D_17 cm
200 / 300 `

M. AUBRY
Pichet en grès rose/gris feu
Signé : M Aubry Boufﬁoulx (pour Marcellus
Aubry) (Châtelet 1909-1982)
H_22 cm D_37 cm
200 / 300 `

277

568

560

567

562
565
561

564

566

563

562
560
GUÉRIN
Vase en grès brun feu avec décoration
répétitive en étain
Signé : Guérin 70/B (pour Roger Guérin
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_26 cm D_16 cm
800 / 1 000 `

561
BIRON
Vase brun/bleu feu avec décoration en étain
d'une vigne avec feuilles et grappes de raisins
Signé : Biron P (pour Pierre Biron (Boufﬁoulx
1896-1948 Châtelet)
H_11 cm D_19 cm
300 / 400 `

278

C. DELSAUX
Vase en grès bleu/brun feu avec décoration
en étain d'une branche avec 3 feuilles et
une ﬂeur et une ﬂeur en plus sur la partie
supérieure du vase.
Signé : C. Delsaux (pour Carlos Delsaux
(duffel 1896-Châtelet 1970)
H_22 cm D_12 cm
600 / 700 `

DELSAUX
Vase en grès bleu/brun feu avec décoration
en étain de feuilles et baies
Signé : C. Delsaux pour (Carlos Delsaux
(Duffel 1896-Châtelet 1970)
H_10 cm D_16 cm
300 / 400 `

563

565

C. DELSAUX
Vase en grès brun feu avec décoration en
étain de deux branches avec des ﬂeurs et
feuilles
Signé : C. Delsaux (pour Carlos Delsaux
(duffel 1896-Châtelet 1970)
H_21 cm D_9 cm
400 / 500 `

GUÉRIN
Vase en grès banc/bleu/brun feu avec
décoration répétitive en étain d'une ﬂeur
campanule
Signé : Guérin 1/21 (pour Roger Guérin
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_26 cm D_12 cm
800 / 1 000 `

564

574

573
569

570
572

571

566
DELSAUX
Vase en grès brun feu avec décoration en
étain d'une ﬂeur et d'une feuille
Signé : Carlos Delsaux (Duffel 1896-Châtelet
1970)
H_13 cm D_12 cm
300 / 400 `

567

569

572

GRÈS D'ART ET AUBRY
Vase en grès blanc/brun avec décoration
moderniste en fer de rose et feuilles
Signé : Grès d'Art et Aubry (pour Edgard
Aubry (Châtelet 1880-1943 Boufﬁoulx)
H_47 cm D_28 cm
1 800 / 2 000 `

E. AUBRY
Vase en grès bleu/brun/vert/blanc feu avec
décoration en fer d'une rose, feuilles et
boucles
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry (Châtelet
1880-1943 Boufﬂioulx)
H_33 cm D_18 cm
300 / 400 `

GUÉRIN
Vase en grès blanc/bleu brun feu avec
décoration en étain d'une branche avec des
cerises (signé Saby)
Signé : 178/C Guérin (pour Roger Guérin
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_21 cm D_15 cm
600 / 700 `

570

573

E. AUBRY
vase brun/bleu feu wavec décoration en fer
de boucles
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry (Châtelet
1880-1943 Boufﬁoulx)
H_46 cm D_20 cm
1 400 / 1 700 `

568

571

E. AUBRY
Vase en grès blanc/brun/bleu feu avec
décoration en fer de grappes de raisins,
feuilles et boucles
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry (Châtelet
1880-1943 Boufﬂioulx)
H_38 cm D_30 cm
2 500 / 3 000 `

GUÉRIN
Vase en grès bleu/brun feu avec une
décoration répétitive de châtaigne et feuille de
châtaigne
Signé : Guérin 186/F (pour Roger Guérin
(Jumet 1896-1954 Boufﬁoulx)
H_31 cm D_31 cm
800 / 1 000 `

DELSAUX
vase blanc/brun feu avec décoration en fer
d'une ﬂeur avec boucles (signé Carion (pour
François Carion (Bruxelles 1884)
Signé : Carlos Delsaux V=3 (pour Carlos
Delsaux (Duffel 1896-Châtelet 1970)
H_12 cm D_10 cm
250 / 350 `

574
E. AUBRY
Vase brun feu wavec décoration en fer
de ﬂeurs, feuilles et boucles
Signé : E. Aubry (pour Edgard Aubry (Châtelet
1880-1943 Boufﬁoulx)
H_51 cm D_23 cm
1 600 / 1 900 `
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575

582
581
583
584
576
580

579
577
578

575

577

579

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Style Art Nouveau. Tourné.
1925
H_31 cm L_22 cm
300 / 400 `

EDGARD AUBRY
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé.
1920
H_14 cm L_21 cm
200 / 300 `

576

578

580

EDGARD AUBRY
Vase en grès
Style Art Déco, décor incisé stylisé. Tourné.
Signé sous l'anse.
1930
H_30 cm L_23 cm
800 / 1 200 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Style Art Nouveau. Tourné, signé,
model 163/C.
1917
H_32 cm L_21 cm
400 / 600 `

EDGARD AUBRY
Vase en grès
Coulées, en forme de Courge, style Art
Nouveau.Tourné, signé.
1920
H_30 cm L_14 cm
300 / 400 `

EDGARD AUBRY
Grande vase en grès
En forme de Courge, style Art Nouveau.
Tourné, signé.
1925
H_59 cm L_29 cm
600 / 1 000 `
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581
EDGARD AUBRY
Vase en grès
Style Art Déco. Tourné, signé.
1930
H_33 cm L_21 cm
400 / 600 `

582
EDGARD AUBRY
Style Art Nouveau. Tourné, signé.
1920
H_75 cm L_33 cm
1 200 / 1 800 `

583
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
En forme de Courges, style Art Nouveau. Tourné, signé,
model 36/G.
1918
H_40 cm L-21 cm
600 / 800 `

584
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Nouveau. Tourné, signé, model 36/G.
1920
H_44 cm L_21 cm
400 / 500 `

585

585
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Déco, frise de singes stylisés. Moulé, signé,
model 762.
1930
H_25 cm L_17 cm
1 000 / 1 500 `

586
GUÉRIN
Vase en grès à col ouvert, à décor de coulures sur fond
brun nuancé.
La panse est ornée de ﬂeurs et feuilles en étain.
Signé au dos « Guérin » et portant ref. 177/A.
H_12 cm D_10 cm
200 / 300 `

586

281

587

589

591

588

590

590
587
EDGARD AUBRY
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé. 1925
H_50 cm L_27 cm
600 / 700 `

588

592

593

282

EDGARD AUBRY
Vase en grès
En forme de Courge, style Art Nouveau
à épaisses coulées. Tourné, signé. 1920
H_38 cm L_25 cm
1 500 / 1 800 `

591

EDGARD AUBRY
Vase en grès
Coulées en forme de Courge. Tourné,
signé. 1920
H_30 cm L_21 cm
400 / 500 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Nouveau. Tourné, model
160/H.
1925
H_60 cm L_23 cm
500 / 700 `

589

592

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé, model 63/H.
1925
H_48 cm L_34 cm
500 / 700 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées, style Art Déco. Tourné, signé.
1930
H_22 cm L_13 cm
200 / 400 `

597
595

594

596

593
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées, style Art Déco.
Tourné, signé, model 015. 1930
H_16 cm L_11 cm
150 / 200 `

594
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées, Signé, model 64/G. 1920
H_40 cm L_24 cm
300 / 400 `

598

595

597

ROGER GUÉRIN
Grande vase en grès
Coulées double col. Tourné, signé, model
128/K. 1925
H_60 cm L_35 cm
1 200 / 1 400 `

EDGARD AUBRY
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé Boufﬁoulx. 1929.
H_37 cm L_29 cm
400 / 600 `

596
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Tourné, signé.
200 / 400 `

598
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé, model 134/H. 1925
H_31 cm L_26 cm
200 / 300 `
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606

604

605

603

599

607

601

602

600

603

599

601

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Tourné, signé, model 271/D.
1925
H_25 cm L_10 cm
100 / 200 `

ROGER GUÉRIN
Plateau en grès
Style Art Déco. Signé.
1935
L_25 cm P_7 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Style Art Déco.
Tourné, signé, model 79/G.
1930
H_40 cm L_25 cm
400 / 600 `

600

602

604

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Quatre anses stylisées Art Déco. Moulé,
signé, model 718.
1930
H_14 cm L_18 cm
600 / 700 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art déco.
Tourné, signé, model 305.
1935
H_25 cm L_17 cm
400 / 500 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées, style Art déco.
Tourné, signé, model M57.
1935
H_38 cm L_24 cm
200 / 300 `
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608

609

611

610

605
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Style Art Déco, tourné. 1925
H_42 cm L_24 cm
300 / 400 `

608

610

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Tourné, signé, model 133/K. 1920
H_54 cm L_35 cm
800 / 1 200 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Déco. Tourné, signé, model 7/C.
1920
H_23 cm L_21 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès boule
Coulées. Tourné, signé, model 78/F.
1920
H_19 cm L_18 cm
300 / 400 `

607

609

611

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées style Art déco. Signé, model 7/C.
1920
H_22 cm L_20 cm
300 / 400 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Déco. Tourné, model RO15.
1925
H_15 cm L_15 cm
250 / 350 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès boule
Style Art Déco. Tourné, signé, model RO25.
1930
H_24 cm L_25 cm
600 / 800 `

606

285

613

615

612

614

612
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Déco, tourné, signé, model 248/B.
1930
H_18 cm L_14 cm
150 / 200 `

613
EDGARD AUBRY
Coupe en grès
Style Art Déco. Tourné, signé.
1925
H_24 cm L_16 cm
150 / 200 `

286

614
EDGARD AUBRY
Vase en grès boule
Tourné. Signé.
1920
H_11 cm L_17 cm
150 / 200 `

615
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé, model 91/C.
H_25 cm L_16 cm
200 / 300 `

616

616
EDGARD AUBRY
Vase en grès
Coulées, style Art Nouveau. Tourné, signé.
1925
H_18 cm L_14 cm
300 / 500 `

618

619

620

617

617

619

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Tourné, signé, model 028.
1925
H_14 cm L_11 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées soliﬂore, style Art Nouveau. Tourné.
1920
H_15 cm L_10 cm
200 / 300 `

618

620

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées, style Art Déco. Tourné, signé, model 35/B.
1925
H_17 cm L_12 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées, style Art Nouveau. Tourné, signé, model F.
1920
H_7 cm L_9 cm
200 / 300 `

287

626

621
625

622

624

623

623
621
EDGARD AUBRY
Vase en grès
Tourné, signé.
1930
H_47 cm L_30 cm
1 000 / 1 500 `

622
HUBLET (DE BOUFFIOULX)
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé, fer forgé.
1925
H_41 cm L_27 cm
600 / 800 `

288

EDGARD AUBRY
Vase en grès
Avec monture en fer forgé. Coulées. Tourné,
signé.
1925
H_32 cm L_22 cm
800 / 1 100 `

624
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Nouveau. Tourné, signé, model
65/E.
1925
H_54 cm L_27 cm
1 000 / 1 500 `

625
HUBLET (DE BOUFFIOULX)
Vase en grès
Coulées, fer forgé. Tourné, signé.
1930
H_50 cm L_30 cm
1 000 / 1 500 `

626
EDGARD AUBRY
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé.
H_56 cm L_33 cm
1 000 / 1 500 `

627
EDGARD AUBRY
Grande vase en grès
Style Art Nouveau. Tourné.
1920
H_54 cm L_40 cm
1 500 / 2 000 `

627

289

630

628

629

632

634

633
631

628

630

632

ROGER GUÉRIN
Métalisation, style Art Déco. Tourné, signé,
model 152/L.
1925
H_48 cm L_28 cm
1 500 / 2 000 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé, model 177/H.
1930
H_34 cm L_25 cm
300 / 400 `

629

631

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées obus octogonal. Style Art Déco à
métalisation. Moulé. Signé.
1930
H_37 cm L_20 cm
1 000 / 1 500 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Style Art Déco, tourné, signé, model
177/C.
1930
H_20 cm L_16 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Cache-pot style Art Déco Hexagonal. Moulé,
signé, model 781.
1935
H_15 cm L_22 cm
400 / 600 `
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633
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées hexagonal, style Art Déco. Moulé.
1930
H_24 L_21 cm
600 / 800 `

635

637

638

636

634
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées Octogonal. Moulé, signé, model 782
trace.
1935
H_27 cm L_23 cm
600 / 800 `

635
ROGER GUÉRIN
Grande vase en grès boule
A décor d'écailles incisées, style Art Déco.
Tourné.
1937
H_39 cm L_38 cm
3 000 / 4 000 `

636
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Déco. Tourné, signé.
1930
H_19 cm L_19 cm
300 / 400 `

637

638

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style art déco. Tourné, signé, model RO35.
1930
H34 cm L_34 cm
500 / 700 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès boule
Style Art Déco. Tourné, signé, model RO30.
1930
H_30 cm L_30 cm
1 000 / 1 500 `
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641

639

640

639

640

641

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées.
Tourné, signé, model 037.
1920
H_10 cm L_12 cm
150 / 200 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées.
Tourné, signé, model 040.
1920
H_13 cm L_11 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Nouveau.
Tourné, signé, model 156/B.
1920
H_13 cm L_12 cm
100 / 200 `
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642

648

643

647

645

646

644

644
ROGER GUÉRIN
Vase en grès boule
Style Art Déco. Tourné, signé.
1930
H_20 cm L_20 cm
200 / 300 `

642

645

647

ROGER GUÉRIN
Vase en grès boule
Tourné, signé, model 186/E.
1930
H_24 cm L_29 cm
400 / 500 `

ROGER GUÉRIN
Pot en grès
Style Art Déco. Tourné, signé, model 183/C.
1920
H_17 cm L_20 cm
100 / 200 `

EDGARD AUBRY
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé.
1930
H_22 cm L_21 cm
200 / 300 `

643

646

648

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Verseuse lignée métalisée.
Tourné, signé, model 243/B.
1935
H_21 cm L_17 cm
150 / 200 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Style Art Déco.
Tourné, signé.
1940
H_14 cm L_18 cm
200 / 300 `

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées style Art déco.
Tourné, signé, model 186/F.
1930
H_30 cm L_33 cm
400 / 500 `
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653

652

649

650

651

654

655

651
649
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé, model 174/D.
1920
H_28 cm L_22 cm
150 / 200 `

650
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé, model 180/C.
1920
H_16 cm L_23 cm
150 / 200 `

294

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées, style Art Déco.Tourné, signé, model
93/C.
1925
H_20 cm L_17 cm
200 / 300 `

653
ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Tourné, signé, model 165/G.
1925
H_40 cm L_28 cm
300 / 400 `

652

654

ROGER GUÉRIN
Vase en grès
Coulées. Style Art Déco. Tourné, signé, model
M9.
1935
H_38 cm L_29 cm
400 / 600 `

ROGER GUÉRIN
Jardinière en grès
Au décore salamandres, style Art Nouveau.
Moulé, signé.
1920
H_21 cm L_32 cm P_26 cm
1 500 / 2 000 `

656
657

655
ROGER GUÉRIN
Jardinière en grès
Stylisée aux pélicans Art Déco. Moulé, signé,
model 754.
1935
H_20 cm L_40 cm P_23 cm
1 500 / 2 000 `

657
656
ROGER GUÉRIN
Sculpture en grès "Hô Marchant"
Moulé, model 702.
1930
H_39 cm L_21 cm P_14 cm
1 500 / 2 000 `

ROGER GUÉRIN
Sculpture en grès "Le Baiser"
3°edition. En collaboration avec artiste Cris
Agterberg (Hollande).
Moulé, signé, model S5.
1945
H_47 cm L_15 cm P_17 cm
1 000 / 1 500 `
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Amalric Walter,

arrive à Nancy
en 1905 et débute à l’âge de 35 ans à la verrerie DAUM.
Très vite il se met à son compte, et expose des
faïences décorées et des objets en pâte de verre.
C’est à partir de cette période qu’il est ofﬁciellement
reconnu comme « le créateur du procédé des pâtes
de verre ».
La production des années 20 atteint son paroxysme
et permet à Almaric d’imposer un genre nouveau
et reconnaissable entre tous, grâce aux créations
de formes animales (crustacés, reptiles, poissons,
papillons …). Un monde fantastique où les créatures
prennent vie grâce à la subtilité des couleurs et aux
effets de transparence propre à la pâte de verre.

658

658
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Coupe sur pied « Lucarnes » à corps hémisphérique.
Epreuve en pâte de verre, vert clair, bleu et vert à motifs en semi relief. Signé.
H_16 cm L_12, 5 cm P_12, 5 cm
2 000 / 3 000 `
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664

659

660

663

662

661

663
659

661

G. ARGY ROUSSEAU (1885-1953)
Presse-papiers cubique « Papillon de nuit »
à motifs en haut-relief. Épreuve en pâte de
verre, rose violacée nuancée marron.Signé.
H_7 cm L_5 cm P_5 cm
500 / 700 `

G. ARGY ROUSSEAU (1885-1953)
Coupelle « Chardons » ouverte et plate à
corps rond et motifs en semi relief. Épreuve
en pâte de verre, blanc opaque, marron et
bleu. Signée.
H_2 cm L_18 cm P_18 cm
600 / 800 `

660
G. ARGY ROUSSEAU (1885-1953)
Presse-papiers cubique « Papillon de nuit »
à motifs en haut-relief. Épreuve en pâte de
verre, vert émeraude nuancé bleu foncé.
Signé.
H_7 cm L_5 cm P_5 cm
500 / 700 `

662
G. ARGY ROUSSEAU (1885-1953)
Cendrier « Médaillon » à corps ovalisé à
motifs de vannerie en semi relief. Épreuve en
pâte de verre, blanc opaque et vert. Signé.
H_2 cm L_15, 5 cm P_8 cm
550 / 650 `

DECORCHEMONT
Gobelet à corps galbé ouvert réalisé en pâte
de verre, marron foncé nuance marron clair.
Décor de côtes pétiolées en semi-relief.
Signé du chachet de l’artiste en creux dans
la masse.
H_9 cm L_7, 5 cm P_7, 5 cm
800 / 1 000 `

664
DECORCHEMONT
Bol à corps hémisphérique réalisé en pâte
de verre, vert émeraude nuance bleu. Décor
de frise à motifs de pommes et de branches
de pin en semi relief. Signé du chachet de
l’artiste en creux dans la masse.
H_6 cm L_11 cm P_11, 5 cm
1 200 / 1 500 `
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665

667

666

668

665

667

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Crabe et algues » à corps triangulaire. Epreuve en pâte
de verre bleu clair et marron à motif en haut-relief. Signé du nom des
deux artistes.
H_7 cm L_17 cm P_17 cm
800 / 1 000 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Lézard tête dressée » à corps triangulaire. Epreuve en
pâte de verre rouge violine clair et vert à motif en haut-relief. Signé du
nom des deux artistes.
H_8 cm L_17 cm P_17 cm
1 200 / 1 500 `

666

668

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Papillon et houx » à corps triangulaire. Epreuve en pâte
de verre jaune et vert à bordure mauve et motif en semi relief. Signé.
H_3 cm L_16 cm P_18 cm
600 / 800 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Poisson et des alevins » à corps rond. Epreuve en pâte
de verre vert clair et marron à motif en haut-relief. Signé du nom des
deux artistes.
H_4 cm L_15 cm P_15 cm
1 000 / 1 500 `
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669

670

671

669
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Lézard tête baissée » à corps ovalisé. Epreuve en pâte
de verre marron clair orangé nuancé vert et vert foncé à motif en hautrelief. Signé.
H_9 cm L_18 cm P_16 cm
1 200 / 1 500 `

670

671

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Lézard » à corps en découpe feuillagé. Epreuve en pâte
de verre marron clair orangé nuancé vert et vert foncé à motif en hautrelief. Signé du nom des deux artistes.
H_4 cm L_17 cm P_17 cm
1 200 / 1 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Lézard dressé » à corps ovalisé. Epreuve en pâte de
verre marron clair orangé nuancé vert et vert foncé à motif en hautrelief. Signé du nom des deux artistes.
H_9 cm L_21 cm P_15 cm
1 200 / 1 500 `

301

683

684

672
682

673

680

672
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Rascasse ». Epreuve en pâte de verre jaune nuancé
vert à motif en haut-relief. Signé et marqué Malric
H_8, 5 cm L_18, 5 cm P_4, 5 cm
800 / 1 000 `

673
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Hippocampe ». à corps ovalisé. Epreuve en pâte de
verre bleu pétrole à motif en haut-relief. Signé du nom des deux
artistes.
H_9 cm L_12 cm P_7 cm
500 / 700 `

674

676
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Scalaire ». Epreuve en pâte de verre jaune à motif en
haut-relief. Signé et marqué du monogramme A. H.
H_9 cm L_9 cm P_4 cm
500 / 700 `

677

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Homard ». Epreuve en pâte de verre bleu foncé
nuancé marron et vert à motif en haut-relief. Signé du nom des deux
artistes.
H_4 cm L_8 cm P_6 cm
400 / 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Homard ». Epreuve en pâte de verre jaune orangé et
marron foncé. Traces du nom des deux artistes.
H_4 cm L_8 cm P_6 cm
400 / 500 `

675

678

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Homard ». Epreuve en pâte de verre jaune orangé et
marron foncé à motif en haut-relief. Signé du nom des deux artistes
H_6 cm L_7 cm P_7 cm
500 / 700 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Crabe ». Epreuve en pâte de verre vert foncé nuancé
marron et vert à motif en haut-relief. Signé.
H_5 cm L_7 cm P_7 cm
400 / 500 `

302

681
674

676

678

675

677

679
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Otarie ». Epreuve en pâte de verre crème nuancé
marron clair. Signé du nom des deux artistes.
H_17 cm L_10 cm P_6 cm
500 / 700 `

679

680
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Otarie ». Epreuve en pâte de verre bleu nuancé vert.
Signé du nom des deux artistes.
H_17 cm L_10 cm P_6 cm
500 / 700 `

681

683

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Coquille Saint-Jacques ». Epreuve en pâte de verre
vert clair nuancé marron à motif en semi relief. Signé.
H_4 cm L_11, 5 cm P_11, 5 cm
300 / 400 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Otarie ». Epreuve en pâte de verre jaune nuancé
marron vert. Signé du nom des deux artistes.
H_17 cm L_10 cm P_6 cm
500 / 700 `

682

684

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Truite » une en haut-relief. Epreuve en pâte de verre
jaune orangé nuancé et marron foncé à motif en haut-relief. Signé du
nom des deux artistes.
H_5 cm L_19 cm P_13 cm
600 / 800 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Bernard l’Hermite ». à corps ovalisé. Epreuve en pâte
de verre marron clair orangé nuancé vert, bleu et marron foncé à motif
en haut-relief. Signé.
H_9 cm L_25 cm P_20 cm
2 500 / 3 000 `

303

698

697

685

689

688

686

687

685

688

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Lézard dressé » à corps ovalisé. Epreuve en pâte de
verre rose violacé clair et vert foncé à motif en haut relief à motif en
haut-relief. Signé du nom des deux artistes.
H_9 cm L_21 cm P_15 cm
1 500 / 2 000 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Scarabée ». Epreuve en pâte de verre jaune orangé
et marron foncé à motif en haut-relief. Traces de signature.
H_4, 5 cm L_5, 5 cm P_5, 5 cm
400 / 500 `

686

689

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Cigale » sur base à découpe ovalisée. Epreuve en
pâte de verre vert et marron foncé à motif en haut-relief. Signé du nom
des deux artistes.
H_3 cm L_12 cm P_6 cm
400 / 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Papillon ailes ouvertes » à corps triangulaire. Epreuve
en pâte de verre marron clair orangé nuancé vert à motif en semi
relief. Signé du nom des deux artistes.
H_2 cm L_9 cm P_8, 5 cm
500 / 700 `

687

690

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Lucarne » sur base ovalisée. Epreuve en pâte de
verre jaune orangé et marron foncé à motif en haut-relief. Signé du
nom des deux artistes.
H_3, 5 cm L_7, 5 cm P_5, 5 cm
400 / 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « scarabée antennes ouvertes » à corps ovalisé. Epreuve
en pâte de verre marron clair orangé et marron foncé à motif en hautrelief. Signé.
H_3 cm L_9 cm P_6, 5 cm
500 / 700 `

304

696
694

695
693

690

694

691

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide poches « Lézard tête dressée » à corps rond. Epreuve en pâte
de verre bleue nuancé vert et marron foncé à motif en haut-relief.
Signé du nom des deux artistes.
H_3 cm L_7 cm P_5, 5 cm
400 / 500 `

695

692

691
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Abeille » à corps ovalisé. Epreuve en pâte de verre
marron clair orangé nuancé vert et vert foncé à motif en haut-relief.
Signé du nom des deux artistes.
H_3 cm L_10 cm P_3m
500 / 700 `

692

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Lucarne » sur base ovalisée. Epreuve en pâte
de verre jaune orangé et vert foncé à motif en haut-relief.
Signé du nom des deux artistes.
H_6 cm L_11 cm P_11 cm
1 000 / 1 500 `

696
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide poches « Papillon de nuit » à corps triangulaire. Epreuve en pâte
de verre jaune orangé et vert foncé à motif en semi relief.
Signé du nom des deux artistes.
H_5 cm L_17 cm P_15 cm
700 / 900 `

697

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Papillon de nuit » sur base ovalisée. Epreuve en pâte
de verre jaune orangé et bleu et marron foncé à motif en haut-relief.
Signé du nom des deux artistes.
H_4, 5 cm L_10 cm P_8 cm
400 / 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Coupelle « Lucarne » sur base ovalisée. Epreuve en pâte de verre rose
fuchsia et marron foncé à motif en haut-relief. Signé.
H_2 cm L_12, 5 cm P_8, 5 cm
400 / 500 `

693

698

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Scarabée » sur base ovalisée. Epreuve en pâte de
verre vert clair nuancé vert foncé et marron à motif en haut-relief.
Signé.
H_3 cm L_7 cm P_5, 5 cm
400 / 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Plumier « Cigale » à corps rectangulaire avec son couvercle d’origine.
Epreuves en pâte de verre jaune orangé, couvercle marron et vert
foncé à motif en haut-relief. Signé du nom des deux artistes.
H_7, 5 cm L_28, 5 cm P_7, 5 cm
800 / 1 000 `

305

699

700

699
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Plumier « Deux bourdons » à corps rectangulaire. Epreuve en pâte de
verre marron nuancé jaune et vert foncé à motif en haut-relief. Signé.
H_3 cm L_26 cm P_6 cm
800 / 1 000 `

306

700
DAUM
Vide poches « Scarabée ».
Epreuve en pâte de verre vert clair nuancé vert
fonce et motif en haut-relief, marron. Signé.
H_7 cm L_15 cm P_22 cm
1 000 / 1 500 `

702

701

702
701
DAUM
Presse-papiers « Grenouille ».
Epreuve en pâte de verre vert clair nuancé bleu. Signé.
H_8 cm L_10 cm P_10 cm
600 / 800 `

ROBJ
Bonbonnière ronde à corps tronconique et couvercle désappareillé
ﬁgurant une femme agenouillée. Epreuves en pâte de verre vert
nuancé bleu pour la base et rose et vert marbré bleu pour le couvercle.
Signé Robj.
H_15 cm L_11, 5 cm P_11, 5 cm
1 000 / 1 500 `

307

714

712

715

713

703

706
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Rénette ». Epreuve en pâte de verre vert clair nuancé
marron à motif en haut-relief. Signé du nom des deux artistes.
H_3, 5 cm L_4, 5 cm P_3, 5 cm
400 / 500 `

703

707

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Lapin couché, oreille dressée ».
Epreuve en pâte de verre vert clair nuancé marron.
Signé du nom des deux artistes.
H_6 cm L_8 cm P_6 cm
400 / 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Tête de Bacchus ». Epreuve en pâte de verre beige
rosé et vert clair nuancé marron à motif en semi relief. Signé du nom
des deux artistes.
H_3 cm L_8 cm P_7 cm
400 / 500 `

704

708

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Chat endormi » à corps ovalisé, plat.
Epreuve en pâte de verre marron clair nuancé marron foncé à motif
en haut-relief. Signature monogramme.
H_1, 5 cm L_8 cm P_5, 5 cm
400 / 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Chat assis ». Epreuve en pâte de verre marron clair
orangé nuancé vert à motif en haut-relief. Signé et marque des initiales
du sculpteur A. H.
H_9 cm L_7 cm P_7 cm
600 / 800 `

705

709

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers ﬁgurant une « Escargot » en haut-relief.
Epreuve en pâte de verre jaune orangé et vert clair nuancé marron.
Signé du nom des deux artistes.
H_6 cm L_7 cm P_7 cm
400 / 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Coupelle triangulaire à pointes relevées ﬁgurant une « Guêpe sur
une ﬂeur ». Epreuve en pâte de verre bleu et vert tacheté ver, jaunet
et marron (pointe rodée. Signé du nom des deux artistes.
H_3 cm L_8 cm P_8 cm
400 / 500 `

308

704

711

705

708

710
707

706

710
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Coupelle « Guêpe et ﬂeur » à corps triangulaire à pointes relevées.
Epreuve en pâte de verre mauve violacé tacheté ver, jaunet et marron
à motif en haut-relief. Signé du nom des deux artistes.
H_3 cm L_8 cm P_8 cm
400 / 500 `

711

709

713
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Bernard l’Hermite » à corps ovalisé. Epreuve en pâte
de verre marron clair orangé nuancé vert et marron foncé à motif
en haut-relief. Signé du nom des deux artistes.
H_7 cm L_18 cm P_16 cm
800 / 1 000 `

714

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Dindon ». Epreuve en pâte de verre crème clair sur
socle bleu nuancé marron à motif en haut-relief. Signé du nom des
deux artistes.
H_9, 5 cm L_8 cm P_6, 5 cm
600 / 800 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Porc guinéen ». Epreuve en pâte de verre nuancé
jaune orangé et marron clair. Signé.
H_12 cm L_16 cm P_10 cm
1 200 / 1 500 `

712

715

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Renard ». Epreuve en pâte de verre marron clair
nuancé vert à motif en haut-relief. Signé.
H_11 cm L_17 cm P_8 cm
1 000 / 1 500 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Presse-papiers « Roitelet ». Epreuve en pâte de verre bleu clair orangé
nuancé vert sur le socle (bordure légèrement rodée). Signé.
H_10 cm L_9 cm P_9 cm
500 / 700 `

309

724

716

723

722
718

721

717

719

720

716
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Deux têtes de femme échevelées ». Epreuve en pâte de
verre jaune orangé nuancé vert, bleu clair et marron foncé à motifs en
haut-relief. Signé du nom des deux artistes.
H_4 cm L_23 cm P_15 cm
1 200 / 1 500 `

717
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches ﬁgurant une « Tête de femme échevelée ».
Epreuve en pâte de verre jaune orangé nuancé vert et marron foncé
à motif en haut-relief. Signé du nom des deux artistes.
H_4, 5 cm L_13 cm P_9, 5 cm
600 / 800 `

718
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Vide-poches « Capucine » à corps ovalisé en découpes latérales.
Epreuve en pâte de verre jaune orangé nuancé vert et marron foncé
à motif en haut-relief. Signé.
H_2, 5 cm L_31 cm P_2, 5 cm
1 200 / 1 500 `
310

719
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Cendrier repose pipes à corps rond alvéolé en trois parties.
Epreuve en pâte de verre marron clair orangé nuancé vert à motif
en haut relief. Signé du nom des deux artistes.
H_8 cm L_14 cm P_14 cm
600 / 800 `

720
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Statuette « Amour ». Epreuve en pâte de verre vert et tacheté marron.
Signée.
H_8, 5 cm L_4, 5 cm P_4 cm
300 / 400 `

721
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Statuette « Faune ». Epreuve en pâte de verre marron clair tacheté
marron foncé. Signée.
H_9, 5 cm L_3, 5 cm P_4 cm
300 / 400 `

726

725

724
AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Statuette « Tanagra dansant». Epreuve en pâte de verre jaune orangé
nuancé marron.Signée.
H_20 cm L_8 cm P_6, 5 cm
550 / 650 `

722

725

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Statuette « Femme accroupie ». Epreuve en pâte de verre vert jade.
Signée du nom des deux artistes.
H_13 cm L_10 cm P_7 cm
600 / 800 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Coupe sur pied à col en découpe pétiolée. Epreuve en pâte de verre
jaune orangé nuancé vert et marron foncé à motif en haut relief.
Signée.
H_15 cm L_18 cm P_18 cm
2 000 / 3 000 `

723

726

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Statuette « Tanagra drapée». Epreuve en pâte de verre violet et vert.
Signée.
H_19, 5 cm L_6, 5 cm P_5, 5 cm
550 / 650 `

AMALRIC WALTER NANCY (1859-1942)
Buste « Vierge ». Epreuve en pâte de verre jaune orangé et tacheté
vert sur la base. Signé du nom des deux artistes.
H_22 cm L_17 cm P_10 cm
1 000 / 1 500 `

311

727
728

727
DEMETER (1888-1950)
Fancy Dress
Sculpture chryséléphantine. Epreuve en bronze à patine bicolore
rehaussée de taches d’émaux de couleurs à têtes, bras et mains
en ivoire. Socle d’origine en onyx jaune veiné marron.
Signée sur le socle.
H_49 cm L_28 cm P_26 cm
20 000 / 30 000 `

312

728
DEMETER CHIPARUS (1888-1950)
Pyjama Girl
Sculpture chryséléphantine. Epreuve en bronze à patine dorée à têtes,
bras en ivoire. Socle d’origine en marbre Portor ornementé
d’une plaque en bronze doré à décor de chat. Signée sur le socle.
H_ 49 cm
17 000 / 20 000 `

313

730

729

729
DEMETER CHIPARUS (1888-1950)
Kora
Sculpture chryséléphantine. Epreuve en bronze à patine bicolore dorée
et argent à têtes, bras et mains en ivoire.
Socle d’origine en onyx jaune veiné marron.
Signée sur le socle.
H_62 cm
20 000 / 30 000 `

314

730
DEMETER CHIPARUS (1888-1950)
Starlight
Sculpture chryséléphantine. Epreuve édité par Etling en bronze à
patine doré à têtes et mains en ivoire. Socle d’origine en onyx jaune
veiné marron. Signée sur le socle et marque Etling.
H_31 cm
4 000 / 6 000 `

315

731
732

731
FERDINAND PREISS (1882-1943)
Les fiancés
Deux statuettes chryséléphantines à patine dorée et rehauts
de couleur, chacune à tête et mains en ivoire sur socle d’origine
en colonne facettée en marbre rouge.
H_15 cm
3 000 / 5 000 `

732
ERNST SEGER (1868-1939)
Danseuse aux pieds nus.
Sculpture chryséléphantine. Epreuve en bronze doré à buste et pied
en ivoire. Socle en marbre vert. Signée.
H_ 19 cm
1 600 / 1 800 `
734

733

316

733
GEORGES OMERTH (1895-1925)
Garçon à la capuche
Sculpture chryséléphantine. Epreuve en bronze doré à tête en ivoire.
Socle en marbre beige rosé et vert. Signée.
H_17 cm
500 / 800 `

736

735

735

DEMETER H. CHIPARUS (1888-1950)
La danseuse égyptienne
Epreuve en bronze doré à patine bicolore sur socle d’origine en marbre
Portor ornementé d’un plaquette en bronze doré ﬁgurant un joueur de
lyre égyptien. Signée.
H_73, 5 cm
10 000 / 15 000 `

734

736

BRUNO ZACH (1891-1935)
Petite danseuse
Statuette chryséléphantine à patine bicolore et rehauts de couleur, à
tête et mains en ivoire sur socle d’origine facetté en onyx marron jaune.
H_19 cm
500 / 800 `

DEMETER H. CHIPARUS (1888-1950)
La danseuse au turban
Epreuve en bronze doré à patine bicolore sur socle d’origine en marbre
gris ornementé d’un plaquette en bronze doré. Signée.
H_68 cm
10 000 / 15 000 `

317

737

737
DEMETER CHIPARUS (1888-1950)
Les amis toujours
Sculpture chryséléphantine. Epreuve en bronze à patine bicolore
rehaussée d’émaux de couleurs à tête et mains en ivoire. Socle
d’origine en marbre jaune veiné marron. Signée sur le socle.
H_63 cm L_65 cm P_19, 5 cm
20 000 / 30 000 `

318

738
DEMETER CHIPARUS (1888-1950)
Le pas de danse « Le pas de danse ». Sculpture chryséléphantine.
Epreuve en bronze à patine bicolore à visage et mains en ivoire.
Socle d’origine en onyx. Signée sur le socle.
H_29 cm
4 000 / 6 000 `

739

738

739
DEMETER CHIPARUS (1888-1950)
La danseuse napolitaine
Epreuve en bronze à patine bicolore à visage et mains en ivoire.
Socle d’origine en onyx. Signée sur le socle.
H_39, 5 cm
3 500 / 4 000 `

740
PIERRE LE FAGUAYS (1892-1962)
Icare
Bronze argenté, signé sur la base et portant cachet de fondeur LM
Paris. Socle en marbre noir.
H_75 cm
3 500 / 4 000 `

740

319

742

743

741

320

741

743

ALMARIC WALTER (1870-1959)
Vase piriforme en céramique émaillée à décor
polychrome de paysages arborés. Signé sur la
panse et monogrammé au dos.
H_29 cm
900 / 1 100 `

ALMARIC WALTER (1870-1959)
Vase piriforme en céramique à décor émaillé
polychrome de rivage arboré et ﬂeuri.
Signé sur la panse et monogrammé au dos.
H_20, 5 cm
700 / 900 `

742

744

ALMARIC WALTER (1870-1959)
Vase balustre en céramique émaillée à décor
polychrome d’un rivage arboré et ﬂeuri. Signé sur la
panse et monogrammé au dos.
H_25 cm
800 / 1 000 `

ALMARIC WALTER (1870-1959)
Vase à épaulement en céramique à décor émaillé
polychrome de rivage arboré et ﬂeuri.
Signé sur la panse et monogrammé au dos.
H_16, 3 cm
500 / 700 `

747

745

746

744

745
ALMARIC WALTER (1870-1959)
Vase à épaulement en céramique à décor
émaillé polychrome de rivage arboré.
Signé au dos et situé à Nancy.
(Petit éclat sous la base)
H_15, 5 cm
500 / 600 `

746
Petite lampe à piètement en fer forgé
à décor en volutes. Abat jour en verre
marbré.
Epoque Art Déco.
H_38 cm
400 / 600 `

747
Petite lampe en forme de ﬂeur,
à piétement en fer forgé et abat jour
en verre marbré.
Signée Farion.
H_39 cm
1 000 / 1 500 `

748
Petit vase à long col et panse renﬂée,
en verre à surface irisée, à motifs de
vaguelettes oranges dans la masse.
Monture en métal sertie de pierres vertes.
Travail Art Nouveau à rapprocher
des productions de Loetz.
H_12, 3 cm
400 / 700 `

748

321

751

749

750

750
749
ROUSSEAU
Lampe en bronze argenté à décor d’une femme à la robe, formant
coquille. Cache ampoule en verre multicouche dégagé à l’acide.
Signé Daum à Nancy.
H_43 cm
1 600 / 1 800 `

322

Rare lampe en faïence ﬁne polychrome représentant la femme papillon
dansant devant un arbre. Abat jour en celluloïd à décor polychrome de
ﬂeurs, monogrammé FC.
Signé LAURENZL en partie basse et portant cachet d’éditeur
Goldshider au dos.
A rapprocher du modèle reproduit en couverture du catalogue
«Goldshider» par Ora Binhas aux éditions Richard Dennis en 2006.
H_99 cm
4 000 / 6 000 `

752

752
751
Veilleuse en verre gravé représentant une allégorie du printemps.
Base en métal à patine argentée orné de motifs géométriques stylisés.
Signé sur la tranche Hettier Vincent.
Vers 1920-1930.
H_24, 5 cm
500 / 700 `

PIERRE LE FAGUAYS (1892-1962)
Les danseurs nubiens
Rare gropupe en bronze à patine brun-vert, albâtre et marbre noir
et vert veiné. Système d’éclairage à l’intérieur.
Signé en bas à droite.
Un cartel sur la base «Premio Campeon, Alberto Schmidt»
Travail des années 30.
H_47, 5 cm L_62 cm P_18 cm
9 000 / 12 000 `
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756

753

753
GIARRUSSO
Les trois grâces
Lampe à vasque en albâtre blanc veiné.
Montant en bronze patiné.
Fonte à la cire perdue signée sur la terrasse et portant cachet
de fondeur «»A.G. Paris, pour A. Goldshider, éditeur d’art.
Base en marbre brun veiné.
H_58 cm L_29 cm
5 000 / 7 000 `

754
MARCEL WOLFERS
Piéta
Relief en bois sculpté avec rehauts.
500 / 700 `
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755
Art Déco
Paire de vases de forme élancée. Verre soufﬂé de couleur orange
dégradé d’anthracite; monture en métal argenté garnie de fruits
feuillagés et marquée «Val» (Verre Artistique de Lorraine).
H_25 cm
100 / 200 `

756
Vase en grès à quatre anses en forme de branchages,
à décor sur les quatre faces des allégories des quatre saisons.
Signé sur la base T. Michelet et portant la marque au dos
«Gentil Bourdet Architectes céramistes»
Epoque Art Nouveau (restaurations)
Probablement une pièce de Salon.
H_34, 5 cm
1 200 / 1 800 `

757

758

757
Veilleuse en verre pressé moulé représentant une danseuse drapée.
Travail des années 20-30.
Socle en métal.
H_tot 38 cm L_32 cm
500 / 700 `

758
JANE ATCHE (1880-)
Le houx
Estampe, signée et datée 1899 dans la planche.
Htot_86 cm Ltot_53 cm
1 000 / 1 500 `

759
A. M. CASSANDRE (1901-1968)
Nord Express
Afﬁche encadrée, signée en haut à droite et datée 27.
H_104 cm L_74 cm
4 000 / 5 000 `
759
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760

761

762

762
760
ECOLE FIN XIXE-DÉBUT XXE SIÈCLE
Les nymphes
Projet de paravent. Gouache sur papier
H_19, 5 cm L_34, 5 cm (à vue)
200 / 400 `

761
Rare vase cylindrique en grès à décor polychrome d’oiseaux
de paradis. Copenhague, 1927.
Marques au dos.
H_29 cm D_29 cm
5 000 / 7 000 `

326

Vase en faïence ﬁne en forme d’amphore, à décor polychrome
de perruches, ﬂeurs et feuillages.
Manufacture de Copenhague, Danmark.
Travail artisanal peint à la main.
Marques au dos.
H_44, 5 cm
1 500 / 2 000 `

763
CHRISTOFLE
Vase ovoïde en dinanderie, à décor géométrique argenté sur fond
de cuivre.
Travail de la Maison Christoﬂe, signé au dos.
H_22 cm
1 200 / 1 500 `

764
765

763

764
BOCH KERAMIS.
Vase ovoïde à col étagé. Décor géométrique de volutes et motifs stylisés sur fond bleu.
Porte le cachet Boch Kéramis ; le décor D 1256 ; le numéro en creux 1018.
Monogrammé LL pour Léon Lambillotte.
H_37, 5 cm
1 000 / 1 500 `

765
SÉBASTIEN LAURENT
Rare et grand vase sur piédouche en grès à décor tournant en relief de pastorales
représentant des musiciennes et boucs. Signé et daté 1925 sur la panse.
Marque de la manufacture Moudin, Nancy
Probablement une pièce réalisée pour l’Exposition Universelle de 1925 à Paris.
H_45 cm D_31, 2 cm
3 500 / 4 000 `

766
Vase en porcelaine à décor polychrome en relief d’ours polaires sur la banquise.
Monogrammé sur la base et portant la marque de la manufacture de Copenhague.
Travail des années 30.
H_32 cm
2 000 / 3 000 `

766
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769

767

767
Vase en céramique à décor ﬂoral.
Signé Charles Catteau.
H_31 cm
300 / 500 `

768
GUÉRIN
Grand vase ovoïde
en grès à décor africaniste en relief émaillé brun et vert, de volutes
stylisés et médaillons.
Signé sous la base et daté 1938.
H_56 cm
1 000 / 1 500 `

769
MAURICE DUFRÊNE (1876-1955)
Vase africaniste
en grès émaillé à décor polychromique.
Décor de motifs géométriques stylisés en frise.
Signé au dos et portant marque de la manufacture de Louis Lourioux.
H_36 cm L_35 cm
2 000 / 2 500 `

770
Vase ovoïde
en faïence à décor partiellement émaillé d’amazones et de branches
feuillagées stylisées. Motifs de canaux.
Marque au dos SAMARA (Montières)
H_35 cm
1 000 / 1 500 `
768
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770

329

773

771

771
Rare vase ovoïde
en faïence émaillée à décor polychrome en relief de citronniers aux
branches entrelacées.
Travail exécuté pour l’exposition universelle de 1900 à Paris, marqué
sur le col.
Manufacture de Kanderen, par le professeur Max Läuger.
(Petits éclats)
H_23 cm
1 500 / 2 000 `

772
Rare paire de vases fuseaux
à panses renﬂées en porcelaine polychrome à rehauts dorés, formant
décor d’insectes et de branchages dans un sous bois au clair de lune.
Manufacture de Turn-Teplitz, Autriche, vers 1900.
H_41, 5 cm
1 200 / 1 500 `

773
FIRMIN VAN DE WOUDE (1907-1994).
La chute d’Icare.
Sculpture cubiste en marbre blanc. Signée.
H_79 cm L_101 cm P_22 cm
3 500 / 4 000 `

774

772

330

JULIEN VAN VLASSELAER (1907-1982)
La cueillette.
Tapisserie signée en bas à gauche.
H_195 cm L_128 cm
3 000 / 4 000 `

774

331

775

776

775
Paravent à trois feuilles peintes de paysages animés de ﬂeurs et oiseau.
Vers 1920.
H_226 cm L_200 cm
1 500 / 2 000 `

776
Vase couvert de forme ovoïde en porcelaine craquelée.
Pièce unique commandée par la «Danske Landsbank Copenhagen»
pour le centenaire de la «Westminster Bank».
Décor sur fond corail d’un médaillon en grisaille représentant le siège
de la banque. Inscriptions et ﬁlets dorés.
Travail de 1936, par la Manufacture Royal Copenhague, Danmark.
Monogrammé par l’artiste.
(Petite reprise au couvercle)
H_52 cm
2 500 / 3 000 `

777

777

779
778

332

Petite table à thé à plateau de forme carrée à décor marqueté de
personnages en barque.
Signé Gallé.
H_64 cm L_36 cm P_37, 5 cm
400 / 600 `

780

780
778

779

Miroir rectangulaire à pans coupés en placage
d’écaille de tortue.
Travail de la Maison Frank à Anvers.
H_92 cm L_66 cm
1 000 / 1 500 `

Deux tables gigognes en placage d’écaille de
tortue teintée rouge.
Travail de la Maison Frank d’Anvers.
H_54 cm L_60 cm P_46 cm
1 000 / 1 500 `

RENÉ LALIQUE (1860-1945).
Boule de gui.
Lustre, modèle « Boule de gui » (1922).
Epreuve à plaques de verre, moulé-pressé,
blanc, satiné mat et brillant assemblées
d’origine par des années en métal chromé.
D_50 cm
12 000 / 15 000 `
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783

784

782
781

781
Amphore en faïence à décor bleu et vert de feuillages
sur fond craquelé.
Signée RLM Chantrier et datée 25-2-1921.
Pièce unique.
H_96 cm
700 / 900 `

782
ROBERT LALLEMANT (1902-1954)
Trophée sportif à double gradin.
Motif de pagayeurs dans une double réserve.
Signé Lallemant.
1 000 / 1 200 `
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783
ROBERT LALLEMANT (1902-1954)
Grande jarre cylindrique en céramique à gradin à décor segmenté
de qutre pechés capitaux dénommés et illustrés.
Signée T.R. Lallemant.
H_34 cm
1 800 / 2 200 `

784
MOUGIN À NANCY
Rare vase de forme boule à petit col retourné en grès à décor
polychrome de femmes nues à l’antique sur fond gris foncé.
Signé, modèle de Ventrillon.
H_25 cm
2 500 / 3 000 `

786
785

787

785
MANUFACTURE NATIONALE DE SÈVRES. M. PRUNIER
Grand vase couvert oblong en porcelaine à décor d’une frise
géométrique rose et grise soulignée or sur l’épaulement, col évasé,
prise rainurée.
Tampon noir S. Sèvre manufacture nationale France «b».
1929.
H_72 cm
5 000 / 6 000 `

788

787
Vase en grès émaillé, de forme ovoïde à col étroit.
Décor de couleur turquoise à couleur sable.
Signé Ch. Catteau de sa main.
Forme 981, Décor 924.
Grès Kéramis en creux, Marqué B.F.K. à l’encre.
H_46 cm D_30 cm
3 500 / 4 500 `

786

788

Grande lampe en forme de vase en porcelaine de Sèvres à motif
de moineaux dans des feuillages.
Lettre date F pour 1933.
base renversée en bronze.
4 500 / 5 500 `

Vase monumental en faïence et émaux mats de forme ovoïde à col
ourlé. Décor stylisé de ﬂeurs et feuilles sur fond marron.
Signé Léon Lambillotte, daté 1927.
H_52 cm D_26 cm
4 500 / 5 000 `
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792

789

791

790

791
789
Vase en faïence ﬁne émaux mats, de forme
tonneau avec décrochements à la base et
au col. Décor de ﬂeurs stylisées de couleurs
jaune et brun, lignes circulaires
à la base et au col. Forme 1142, Décor 2342.
Cachet Kéramis.
H_38 cm D_23 cm
700 / 900 `

790
Vase en faïence vernissée de forme ovoïde
à col évasé. Décor de kangourous dans
différentes attitudes sur fond crème.
Forme 951, décor 1453, Cachet Kéramis.
H_36 cm D_24 cm
6 500 / 7 500 `

336

Grand vase balustre à plusieurs niveaux à col
ouvert droit aux motifs ﬂoreaux stylisés de
couleur blanche, orange, bordeaux et rouille,
de lignes ondulées verticales blanches avec
petites boules orange et jaunes tout le long
avec fond jaune clair. Forme 1142, décor
2515, Cachet Kéramis. Made in Belgium.
H_39 cm D_25 cm
1 400 / 1 600 `

792
Vase en faïence ﬁne émaux mat, de forme
tonneau avec décrochements à la base et
au col. Décor de ﬂeurs clochettes stylisées
sur toute la surface de couleus ocre sur fond
bleu. Forme 1142, Décor 1939.
Cachet Kéramis.
H_37 cm D_34 cm
900 / 1 200 `

793
MOUGIN À NANCY
Grand vase de forme ovoïde à large col
retourné en grès à décor d’hommes nus
à l’antique dans les beiges ton sur ton.
Signé, modèle de Goor.
H_38 cm
1 200 / 1 300 `

794
MOUGIN À NANCY
Vase de forme ovoïde à col retourné en grès
à décor de baigneuses dans les tons de bleu
clair.
Signé, modèle de Legrand.
H_33 cm
1 000 / 1 400 `

801

800

799

798
793

794

796

795

795

797

Vase en grès craquelé de forme balustre.
Décor de feuilles de maïs ou «Maïa» vertes
sur fond crème craquelé. Signé Ch. Catteau,
forme 899, Décor 775.
H_26 cm D_16 cm
4 000 / 5 000 `

796
MOUGIN À NANCY
Vase de forme ovoïde à col retourné en grès
à décor de danseuses nues et drapées,
de couleur marron sur fond beige.
Signé, modèle de Condé.
H_27 cm
900 / 1 200 `

797
MOUGIN À NANCY
Vase de forme ovoïde
à col conique en grès à décor de femmes
nues sur fond de feuillages stylisés dans les
tons de gris bleu.
Signé, modèle de Ventrillon.
H_27 cm
700 / 1 000 `

798

800

MOUGIN À NANCY
Vase de forme cylindrique bombée à petit
col ras en grès à décor d’une scène de
chasse à courre dans des tons gris bleu.
Signé, modèle de Ventrillon.
H_30 cm
1 000 / 1 200 `

MOUGIN À NANCY
Vase de forme ovoïde à col retourné en grès
à décor de femmes nues beiges ton sur ton
sur fond de forêt et village.
Signé, modèle de Condé.
H_36 cm
1 500 / 1 800 `

799

801

MOUGIN À NANCY
Grand vase de forme ovoïde
efﬁlée en grès à décor de femmes nues et
cygnes dans un camaïeu de beiges.
Signé, modèle de Legrand.
H_42 cm
1 400 / 1 600 `

Grand vase en grès de forme tonneau.
Décor d’une large bande de ﬂeurs crème
sur fond marron sur toute la surface.
Ch. Catteau, Décor E.2474, Forme 1141
Grès Kéramis en creux B.F.K.
H_37 cm D_24 cm
4 000 / 5 000 `
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804

802

803

805

804
EDOUARD CAZAUX (1889-1974) ET DAVID GUERON
La danse
Vase de forme conique en verre moulé pressé satiné blanc à décor
de femmes dansant, sur fond givré.
Signé des deux
H_27, 5 cm
1 400 / 1 800 `

805

806

EDOUARD CAZAUX (1889-1974) ET DAVID GUÉRON
Vase de forme ronde à panse aplatie et col resserré en verre moulé
pressé satiné blanc à décor central de ﬂeurs stylisées.
Signé des deux.
H_29 cm
1 000 / 1 200 `

802

806

ROBERT LALLEMANT (1902-1954)
Vase boule en céramique émaillée brun et tachée or, à décor d’une
double frise géométrique médiane en relief, talon cerclé et petit col.
Signé T.R. LALLEMANT et FRANCE.
H_24 cm
1 500 / 2 000 `

Paire de vases cornets à trois sectionsen verre de Bohème.
L’un à décor gravé de femmes représentant les allégories de
la comédie et de la musique; l’autre à décor gravé d’hommes
représentant les allégories du voyage, de l’agriculture et de l’industrie.
Piedouche à pans coupés.
Signés R. Veisl. Org
Travail Art Déco du premier quartdu XXe siècle.
H_31 cm
1 500 / 2 000 `

803
EDOUARD CAZAUX (1889-1974) ET DAVID GUÉRON
Vase de forme ronde à panse applatie en verre moulé pressé satiné
blanc à décor d’antilope et oiseaux à l’envol.
Signé des deux.
H_25 cm
1 400 / 1 700 `

338

807
Ménagère en argent comprenant environ 160 pièces.
Travail de la maison Wolfers
4 000 / 6 000 `

807

339

808
Sylvanin WOLF, Années 1925.
Importante et rare table de salon en argent de forme rectangulaire. Décor de grandes coquilles et moulures repercées.
Les pieds à grandes volutes reper cées et soulignés de grands feuillages se termine par des patins à enroulements.
Elle porte deux plateaux de verre, dont un formant entretoise.
Poinçon de Maître.
Poids pesable : 12,250 kg.
H_71 cm L_83 cm P_62 cm
25 000 / 30 000 `
Réalisé pour la Famille Bernstein , banquiers à Anvers au début du XXe siècle. Sylvain Wolf, orfèvre bruxellois installé dès 1901 rue du Marquis,
puis en 1907 rue Fossé aux Loups. Carrière créatrice marquée par des pièces de style gothique puis de style Art Déco. Cette table de salon
présente un style Régence très finement interprété. Il faut souligner l'extrême rareté d'un mobilier d'argent cette époque. L'exposition
"La table d'un Roi" à Versailles souligna le caractère solonnel et éminement représentatif du pouvoir. Transposée au XXe siècle cette oeuvre
demeure d'une grand originalité dans son époque et dans la transformation d'un meuble traditionnel en "chef d'oeuvre" d'un orfèvre.

340

808

341

809
809

Service à thé-café en argent, comprenant une cafetière,
une théière, un sucrier et un pot à lait.
Modèle à côtes droites, couvercles à gradins et prises en ébène.
Plateau en métal argenté.
Poinçon de Minerve.
Travail Art Déco de la Maison Ravinet Denfert
3 000 / 4 000 `

810
Service à thé-café en étain martelé comprenant une théière,
une cafetière, un pot à lait, un sucrier, un passe thé et un plateau.
Travail des années 20 signé «du Mont»
1 000 / 1 500 `

811
Six pièces de forme du service «Transat» crée par Luc Lanel
pour les premières classes du paquebot Normandie.
Une panière, trois légumiers, deux cafetières.
2 000 / 2 500 `

810

812
Grande coupe ovale à fruits formant milieu de table en argent.
Décor de côtes droites et côtes perlées.
Le piédouche orné de godrons.
Travail allemand d’époque Art Nouveau.
H_19, 5 cm L_39 cm
1 000 / 1 500 `

813
811

Plateau en argent de forme rectangulaire à pans coupés,
à décor en relief sur fond martelé de branches ﬂeuries
et d’un insecte.
Poids : 290 g.
Travail de la maison Boivin.
L_21, 5 cm P_15, 7 cm
1 000 / 1 200 `

814
Coupe en argent à décor ﬂoral ondoyant de ﬂeurs, feuillages
et tiges végétales en relief et ajourés. Quatre pieds en volutes
en forme de ﬂeurs.
Travail Art Nouveau de la maison Maillard, à rapprocher
des dessins de Georges de Feure.
Poids : 730 g.
L_32, 5 cm
1 000 / 1 500 `
812

342

813

814

815

815
Rare et grande coupe en argent de forme végétale. L’anse formée
d’un roseau recourbé, le corps en forme de bulbe émanant
de feuillages. Sur un base de forme ondoyante martelée.
Pièce unique.
Travail signé de Marcel Souche, de la maison Souche-Lappara
pour Cardeilhac.
Poids : 1895 g.
H_41, 7 cm
6 000 / 8 000 `

816
Grande coupe en argent. Le corps à degrés repose sur un piédouche
en bois exotique. Gravée du A couronné d’Albert roi des belges.
Dans un écrin de la Maison Legros-Petit à Gembloux.
Travail de lamaison Delheid.
Poids : 735 g.
H_21, 7 cm
3 000 / 4 000 `
816

343

817

817
Coupe en vermeil de forme évasée. La base à canaux reposant
sur un montant en ivoire godronné. Pied à doucine.
Travail de la maison Wolfers.
Poids brut : 215 g.
H_8 cm D_16, 3 cm
1 200 / 1 800 `

818
818

CHRISTOFLE
Vase ovoïde en dinanderie à décor de volutes brun-noir sur fond or.
Travail de la maison Christoﬂe, signé au dos.
H_22 cm
2 000 / 3 000 `

819
CHRISTOFLE
Coupe à col évasé en dinanderie, à décor géométrique doré sur fond
brun noir. Intérieur doré.
Travail de la Maison Christoﬂe, signé au dos.
H_17, 5 cm
1 200 / 1 500 `

820

819

344

MARCEL WOLFERS (1886-1976)
Bol couvert en laque rouge à semis de poudre d’or.
La tranche des talons ornée de coquilles d’oeuf.
Signé au dos.
Signatures identiques à celles représentées page 276 de l’ouvrage
«La dynastie Wolfers, de l’Art Nouveau à l’Art Déco» par Werner
Adriaenssens et Raf Steel paru en 2007 aux éditions Pandora.
Modèle à rapprocher de bols en laque réalisés entre 1927 et 1931 par
Marcel Wolfers et reproduits page 109 et 114 de l’ouvrage «Philippe
und Marcel Wolfers, Art Nouveau und Art Déco aus Brüssel», édité
par le Musée Bellerive de Zurich dans le cadre de l’exposition qui s’est
tenue du 6 octobre 1993 au 9 janvier 1994.
3 000 / 3 500 `

820

821

821
Poudrier de forme circulaire en ivoire. Le corps de forme légèrement
concave. Couvercle ourlé. Prise en forme de lotus ornée d’un
cabochon de malachite.
Travail de Marcel Wolfers.
Modèle à rapprocher des poudriers réalisés en 1932 par Marcel Wolfers
et reproduits page 103 et 116 de l’ouvrage «Philippe und Marcel Wolfers,
Art Nouveau und Art Déco aus Brüssel», édité par le Musée Bellerive
de Zurich dans le cadre de l’exposition qui s’est tenue du 6 octobre
1993 au 9 janvier 1994.
D_12, 3 cm H_7 cm
2 000 / 3 000 `
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825

824

822

822
MARIE DE ROCHECHOUART-MORTEMART, DUCHESSE D’UZES
(1847-1933)
Salomé apportant la tête de Saint Jean-Baptiste.
Groupe en marbre blanc sculpté à rehauts dorés.
Signé sur la base M. duchesse d’Uzes.
H_79 cm L_53 cm P_34 cm
6 000 / 8 000 `

823

823

824

CONTEFUE
Femme et enfant jouant
Groupe en biscuit signé sur la base etr portant la marque de Sèvres.
H_38, cm L_38 cm P_14 cm
1 000 / 1 500 `

BAUDOUIN TUERLINCKX
Leda et le cygne
Marbre signé au dos et numéroté 2/3.
H_37,5 cm
700 / 1 000 `
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827

826

828

825

827

JAN ET JOËL MARTEL (1896-1966)
L’accordéoniste
Sculpture en pierre reconstituée
H_37, 5 cm
1 400 / 1 600 `

GEORGES GARDET (1863-1939)
L’ours assis
Grès partiellement émaillé, signé sur la base et portant la marque de
Sèvres au dos.
H_28 cm
900 / 1 000 `

826

828

ALAIN GAUVENET (1885-1967)
Femme africaine au mortier
Grès signé sur la base et portant la marque de Sèvres.
H_22, 5 cm L_19, 5 cm P_8, 7 cm
700 / 900 `

ALBÉRIC COLLIN (1886-1962)
Lièvre assis.
Terre cuite signée sur la terrasse.
H_21 cm L_23 cm P_13, 5 cm
2 000 / 2 500 `

347

829

829
RAOUL LARCHE (1860-1912)
Femme allongée au bord de l’eau
Sculpture en marbre blanc de Carrare, signée et portant la marque
Susse frères éditeurs à Paris.
D’après la fontaine du Grand Palais à Paris, La Seine et ses afﬂuents, ,
réalisé par Larche.
H_45 cm L_76 cm P_40 cm
7 000 / 8 000 `

348

830

830
Paire de sculptures en fonte relaquée représentant des akllégories
de la terre et du ciel, tenant une torche.
Sur une torche en pierre.
Fin XIXe siècle.
Htot_174 et 177 cm
18 000 / 20 000 `

349

831

831
ARTUS, VRAISSEMBLABLEMENT UN TRAVAIL DE LA MAISON
LE VERRIER
Suite de trois pélicans
en bronze à patine vert antique.
Sculptures d’applique, signées sur la base.
H_31 cm L_16 cm P_34 cm
3 000 / 5 000 `

832
G. COLIN
Le rameur
Bronze à patine brun/vert, signé sur la terrasse.
Socle en marbre veiné.
H_83 cm
4 000 / 5 000 `

833
MARCEL BOURAINE (1886-1948)
Femme à l’arc
Bronze à patine argentée, signé sur la terrasse et portant cachet
de fondeur des éditions Susse.
H_25 cm L_50 cm
1 500 / 2 000 `
832

350

833

834

834
DEMETER CHIPARUS (1888-1950)
La chasse à la panthère
Groupe en régule à patine vert antique et brune.
Socle en marbre noir veiné, signé.
H_85 cm L_92 cm P_14 cm
2 500 / 3 000 `

835
PIERRE LE FAGAYS (1892-1962)
Diane
Bronze à patine brun-vert.
Signé sur la terrasse et porte un cachet du fondeur Susse.
H_68 cm
2 000 / 3 000 `

836
PIERRE LE FAGAYS (1892-1962)
Le vainqueur
Bronze à patine vert antique.
Fonte à la cire perdue, signée sur la terrasse et portant cachet
de fondeur Susse Frères.
Socle en marbre vert de mer.
H_71 cm
2 000 / 3 000 `
835

836

351

352

ART BELGE
des XIXe et XXe siècles

353

837

838

839

837

838

ADOLPHE DILLENS (1821-1877)
En prison
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H_50 cm L_45 cm
1 000 / 1 500 `

JOSEPH THÉODORE COOSEMANS (1828-1904)
Pêcheur en bord de rivière, 1877
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H_28 cm L_41 cm
1 500 / 2 000 `

354

840

840
839
FRANÇOIS STROOBANT (1819-1916)
Vue de béguinage, 1857
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H_88 cm L_66 cm
2500 / 3500 `

LÉON FRÉDÉRIC (1856-1940)
Chemin de campagne, 1890
Huile sur toile collée sur panneau
Signée et datée en bas à gauche
Exposition : Hôtel communal et Maison des Arts de Schaerbeeck,
5/12/2 000 au 27/1/2001
H_38 cm L_56 cm
2 000 / 3 000 `
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841

841
MAURICE HAGEMANS (1853-1917)
La barque, 1883
Aquarelle sur papier
Signée en bas à gauche
Datée septembre 1883 en bas à droite
H_31 cm L_45,5 cm
1 000 / 1 500 `

842
JANE GRAVEROL (1907-1984)
Sans titre, 1968
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
Contresignée et datée au dos
H_78 cm L_32 cm
1 000 / 1 500 `

356

843
ANDERS OSTERLIND (1887-1960)
Nature morte, 1923
Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite
H_63 cm L_80 cm
2 000 / 3 000 `

844
JOHN MICHAUX (1876-1956)
Bouquets de fleurs
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H_100 L_96 cm
1 200 / 1 500 `

843

842

844

845

846

ALFRED BASTIEN (1873-1955)
Bouquet de roses, 1933
Gouache sur papier
Dédicacée, signée et datée au dos
H_31 cm L_24 cm
150 / 200 `

ALFRED BASTIEN (1873-1955)
Femme nue allongée sur un drap blanc
Huile sur toile
signée en bas à gauche.
H_65 cm L_80 cm
700 / 1 000 `
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847

847

848

JOSEPH STEVENS (1816-1892)
Scène de chiens
Huile sur panneau
Monogrammé en bas à droite
H_40 cm L_52 cm
2200 / 2400 `

CHARLES JR. VAN DEN EYCKEN (1859-1923)
Chiens et chat à l’éventail, 1892
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite.
H_65 cm L_54 cm
10 000 / 12 000 `

358

848

359

849

850

360

Frans Hens

est un artiste anversois
dont Camille Lemonnier vantait la qualité de «peintre
de grand air salin» et louait les ciels «aux gros nuages
de baryte par dessus le lourd mouvement brisé et bourru
des eaux. On a rarement atteint cette sûreté, cet éclat,
cette vie générale de la lumière, de l’espace et des ﬂots».

853

849
FRANS HENS (1856-1928)
Barque de pêche par brise légère
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Provenance : ancienne collection J. Steurs-Van den
Broeck
H_37 cm L_74 cm
4 000 / 6 000 `
854

850
ADRIEN - JOSEPH HEYMANS (1839-1921)
Paysage au clair de lune, 1905
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
H_156 cm L_215 cm
8 000 / 12 000 `

851

853

CHARLES BISSCHOPS (1894-1979)
La conversation galante
Huile sur panneau
signée en bas à gauche.
H_39 cm L_47 cm
600 / 900 `

PAUL LEDUC (1876-1943)
Paysage du Sud de la France
Huile sur toile
signée en bas à droite.
H_75 cm L_75 cm
8 000 / 12 000 `

852

854

AMÉDÉE DEGREEF (1878-1969)
Maison paysanne
Huile sur toile
signée en bas à droite.
H_35 cm L_55 cm
300 / 500 `

PAUL DELVAUX (1897-1994)
La plage à Saint-Idesbald, 1945
Aquarelle sur papier
Signée et datée 4-8-1945 en bas à droite
H_49 cm L_69 cm
5 000 / 7 000 `
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855

855
ALBERT SAVERYS (1886-1964)
Village sous la neige
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H_55 cm L_77 cm
4 000 / 6 000 `

856
856

RIK SLABBINCK (1914-1991)
Scène de plage
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H_36 cm L_53 cm
1 000 / 1 500 `

857
FERDINAND WILLAERT (1861-1938)
Paysage ensoleillé (Gascogne)
Huile sur toile
Signée en bas à droite
H_35 cm L_45 cm
400 / 500 `

857

858
JACK JEFFERYS (1896-1961)
La rade de Flissinghe, 1933
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
Provenance : Galerie Georges Giroux
H_32 cm L_41 cm
600 / 1 000 `

859

858

362

JEAN LAUDY (1877-1956)
Apparition
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H_28 cm L_42,5 cm
300 / 500 `

860

860
CHARLES KVAPIL (1884-1958)
Femmes nues au bord d’un lac
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H_90 cm L_120 cm
3 000 / 5 000 `

861
JEF LAMBEAUX (1852-1908)
Leda et le cygne
marbre
Signé à l’arrière
H_60 cm
6 000 / 8 000 `

861
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862

863

864

865

862

864

ALBERT RATY (1889-1970)
Vue de Vresse
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H_32,5 cm L_39 cm
1 000 / 2 000 `

ALBERT RATY (1889-1970)
Vue de Vresse
Encre et lavis d’encre sur papier
Signé en bas à droite
H_36,5 cm L_44,5 cm
300 / 500 `

863

865

ALBERT RATY (1889-1970)
Vue de Lac
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H_32 cm L_41 cm
2500 / 3500 `

ALBERT RATY (1889-1970)
Vue de Bouillon
Fusain sur papier
Signé en bas à gauche
H_20,5 cm L_28,5 cm
150 / 300 `

364

867

868

866
ALBERT RATY (1889-1970)
Ollomont, 1945
Fusain sur papier
Signé, daté et localisé en bas à gauchee
H_23 cm L_30 cm
100 / 200 `

867
FRANÇOIS PYCKE (1890-1960)
Les canotiers de Gand
Huile sur toile
Monogramme en bas à droite
H_65,5 cm L_50,5 cm
2 000 / 3 000 `

869

868
JEAN BRUSSELMANS (1884-1953)
L’arbre, 1914
Huile sur toile collée sur panneau
Signée et datée en bas à droite
Bibliographie : Robert L. Delevoye,
Catalogue raisonné, p. 295 n°64
H_34 cm L_33 cm
1 500 / 2 000 `

869
CAMILLE NICOLAS LAMBERT (1876-1964)
Le bal
Huile sur toile
Signée en bas à gauche
H_31 cm L_40 cm
2 000 / 3 000 `

365

870

871

872

Léo Spruyt

fut un amateur d’art éclairé, un
collectionneur et un véritable mécène. Il rencontre Floris Jespers
dans les années 50. Une amitié profonde et sincère se noue entre
les deux hommes. Une amitié qui pousse Léo Spruyt à venir en aide à
l’artiste à de nombreuses reprises. C’est notamment grâce à l’industriel
anversois que Jespers partira à trois reprises et pour plusieurs mois
au Congo Belge entre 1951 et 1957. De même, en 1964, Léo Spruyt
ﬁnance un voyage en Espagne. En remerciement, le peintre lui envoie
une série de tableaux et de jolies pochades dont les cinq dessins
présentés en vente.
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870
FLORIS JESPERS (1889-1965)
Promenade en banlieue, 1964
Huile sur papier
signée et datée en bas à droite
Provenance : Ancienne collection Leo Spruyt
H_15 cm L_21 cm
600 / 1 000 `

873

874

871

873

FLORIS JESPERS (1889-1965)
Banlieue, 1964
Technique mixte sur papier
Signée et datée en bas à droite
Provenance : Ancienne collection Leo Spruyt
H_10 cm L_17,5 cm
600 / 1 000 `

FLORIS JESPERS (1889-1965)
Femme espagnole à la coiffe, 1964
pastel sur papier
Signé et daté en haut à gauche
Provenance : Ancienne collection Leo Spruyt
H_17 cm L_11 cm
600 / 1 000 `

872

874

FLORIS JESPERS (1889-1965)
Ciel enflammé, 1964
Huile sur papier
Signée et datée en bas à gauche
Provenance : Ancienne collection Leo Spruyt
H_14,5 cm L_20,5 cm
600 / 1 000 `

FLORIS JESPERS (1889-1965)
Coupe de fruits, 1964
Pastel sur papier
Signée et datée en bas au milieu
Provenance : Ancienne collection Leo Spruyt
H_21 cm L_15 cm
600 / 1 000 `
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875

876

875
ROMÉO DUMOULIN (1883-1944)
Les gitanes, 1935
Huile sur panneau
Signée, datée et localisé à Grenade
H_46 cm L_39,5 cm
2 000 / 3 000 `

876
AUGUSTE MAMBOUR (1896-1968)
Africaine en buste dans un village
Huile sur isorel
signée en bas à gauche.
H_61 cm L_60 cm
5 000 / 7 000 `

877

877

368

FLORIS JESPERS (1889-1965)
Figure de Congolaise, 1956
Huile sur panneau
Signée et datée en haut à gauche
Provenance : Ancienne collection Leo Spruyt
H_52 cm L_24 cm
1 500 / 2 000 `

369

878

879

879

878
ISIDORE OPSOMER (1878-1967)
Portrait de Charles Breisdorff, 1939
Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite
On y joint un exemplaire du livre de Désiré Denuit, «Albert Roi des
Belges» tiré spécialement pour Charles Breisdorff et dédicacé par
l’auteur en 1953
H_80 cm L_63 cm
500 / 700 `
Charles Breisdorff fut un collaborateur intime de Victor Rossel,
fondateur du quotidien «Le Soir». Il en devint le rédacteur en chef en
1937. On lui doit la création du «Prix Rossel», un prix qui récompense
une oeuvre de littérature belge.
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FERNAND TOUSSAINT (1873-1956)
Portrait d'homme (administrateur des Chemins de Fer
du Congo Belge), 1925
Huile sur toile
Signée et datée en bas à gauche
H_110 cm L_83 cm
1 500 / 2 000 `

880
FERNAND TOUSSAINT (1873-1956)
Jeune femme au bouquet
Aquarelle et pastel sur papier marouﬂé sur toile
Signée en bas à gauche
Contresignée au dos avec la mention «Donné par l’auteur à la France»
Exposition : Musée Galliera, Salon du Franc, octobre 1926
H_101 cm L_69 cm
3500 / 5 000 `

880

371

881

882

882

883

881
FERNAND ALLARD L’OLIVIER (1883-1933)
Portrait de dame, 1923
Huile sur toile
Signée et datée en haut à droite
H_100 cm L_80 cm
800 / 1 200 `

372

FRANS SMEERS (1873-1960)
La pré
préparation du trousseau
Huile ssur toile
Signée en bas à droite
H_75 cm L_51 cm
1 000 / 2 000 `

883
VICTOR ROUSSEAU (1865-1954)
L’homme pensif
Bronze à patine brune. Signé sur la terrasse.
Porte le cachet de la Fonderie Nationale des bronzes, anciennement
Firme J. Petermann à Bruxelles.
H_24 cm L_25 cm
2 000 / 3 000 `

884

885

884
ARMAND MASSONET (1892-1979)
La foire d’avril, du producteur au négociant
Projet d’afﬁche
Huile sur panneau
Reproduit ci-contre: Armand Massonet,
Foire commerciale de Bruxelles, 1925
H_155 cm L_96 cm
2 000 / 3 000 `

885
MARC EEMANS (1907)
Les pélerins (le disciple), 1937
Huile sur toile
Signée et datée en haut à gauche
Contresignée, datée et titrée au dos
H_92 cm L_73 cm
1 500 / 2 000 `

886
PHILIPPE WOLFERS (1858-1929)
Le lever (La ronde des heures)
Bronze à patine verte sur socle en marbre rouge
Signé sur la terrasse
H_45 cm L_45 cm P_18 cm
5 000 / 7 000 `

886
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887

888

889

890

887

888

EUGÈNE LAERMANS (1864-1940)
Fermette
Fusain sur papier
Signé en bas à droite
H_30 cm L_40 cm
4 000 / 6 000 `

WALTER SAUER (1889-1927)
Portrait de Monsieur Goldschmidt, 1916
Pastel sur papier
Monogrammé et daté en bas à droite
H_35,5 cm L_25,5 cm
300 / 400 `

374

891

892

889

891

HENRI EVENEPOEL (1872-1899)
Etude de personnages orientalistes
Encre, lavis d’encre et crayon gras sur papier
Cachet en bas à droite
H_21 cm L_17 cm
1 500 / 2 000 `

WALTER SAUER (1889-1927)
Femme au bouquet de violettes
Pastel et craie noire sur papier
Monogramme en bas à droite
H_45,5 cm L_36,3 cm
5 000 / 7 000 `

890

892

EDGARD TYTGAT (1879-1957)
Le bûcher
Mine de plomb sur papier
cachet d’atelier en bas à droite
H_38 cm L_52 cm
300 / 500 `

FRANS MASEREEL (1889-1972)
La boutique de mode, 1925
Encre sur papier
Monogrammé et daté en bas à droite
H_53,5 cm L_40 cm
3 000 / 5 000 `

375

893

895

894

893

895

EUGÈNE VAN MIEGHEM (1875-1930)
Rade de port
aquarelle et crayon gras sur papier
Monogramme en bas à droite
H_15,5 cm L_20 cm
200 / 400 `

MAURICE WAGEMANS (1877-1927)
Portrait de Simonin
Aquarelle et crayon gras sur papier
Monogramme et dédicace en bas à droite
H_15,5 cm L_21 cm
300 / 500 `

894

896

FRANS SMEERS (1873-1960)
Jeune enfant allongée
crayon gras sur papier
Signé à droite au milieu
H_13 cm L_20,5 cm
150 / 200 `

ALBERT CROMMELYNCK
Portrait d’Annette Deletaille, 7 juin 1944
Crayon sur papier
Daté et titré en bas à droite
H_59 cm L_48,5 cm
600 / 800 `
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896

377

897

898

899

897
JAMES ENSOR (1860-1949)
La cathédrale, 1886
Eau forte
1ère planche, 2ème état
Signée et datée dans la planche en haut à droite
Bibliographie : Aug. Tavernier, p. 37 n°7
H_23,5 cm L_17,5 cm
5 000 / 7 000 `

378

898
JAMES ENSOR (1860-1949)
Boulevard van Iseghem, Ostende, 1889
Eau-forte, 3ème état
Signée et datée dans la planche en bas à droite
Bibliographie : Aug. Tavernier, p.171 n°66)
H_13,5 cm L_9,5 cm
800 / 1 200 `

900

899
JAMES ENSOR (1860-1949)
Estacade, 1887
Eau-forte
Signée dans la planche en bas à droite
Signée et datée au crayon en bas à droite
contresignée au dos
Bibliographie : Aug. Tavernier, p.53 n°14
H_8,9 cm L_12,8 cm
1100 / 1300 `

900
PAUL DELVAUX (1897-1994)
La voûte, 1973
Lithographie en couleur sur papier Arches
Datée 10-73 en bas à droite
Signée au crayon en bas à droite et numérotée 72/75 en bas à gauche
H_59,5 cm L_79,5 cm
800 / 1 200 `

379

380

TORTUES DU MONDE...

COLLECTION GEORGES DE VESTEL
Georges de Vestel fondateur de BATIBOUW a fêté cette année
les 50 ans de son entreprise. Après cette belle performance
il a décidé de disperser sa magniﬁque collection de tortues.
Après plus de 10 ans d'existence, le Salon du Batiment
et de la décoration qui se tenait au Centre Rogier, et qui
refusait depuis plus de 4 ans de nombreux exposants
a déménagé dans les Palais du Centenaire et c'est là que
“la TORTUE” nouveau logo du salon crée par JULIAN KEY à
commencé son chemin vers un succès sans cesse grandissant.
Les tortues afﬂuent de partout... acquisitions, cadeaux de
sympathie, réalisées par des artistes, MAX ERNST, CESAR,
LALANNE, FOLON, NELLENS, VAN KRINKEVELD,...
et encore bien d'autres. Elles viennent de tous les continents.
Il y a environ dix ans un livre de la collection à été édité à
l'initiative de Georges de Vestel et consacré aux plus beaux
exemplaires de sa collection. L'épouse de Georges de Vestel, Nicole,
possède une superbe collection de bijoux dédiés à la TORTUE,
certaines pièces pourront trouver de nouveaux acquéreurs.
La TORTUE symbole de longévité continuera sereinement son
chemin... Georges de Vestel aussi...
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901

902

903

902
Palette en albâtre en forme de tortue.
Egypte, circa 1542-1070 av JC.
L_12 cm
1 000 / 1 500 `

901

903

Palette en schiste en forme de tortue.
tortue
Egypte, circa 3500-3100 av ; JC.
L_23,5 cm
700 / 900 `

Palette en albâtre en forme de tortue.
tortue
Egypte, circa 1542-1070 av JC.
L_7 cm
700 / 900 `
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904

904
Bol à Kava en bois.
Iles Fidji.
H_22 cm D_71 cm
2 000 / 4 000 `

383

905
Quinze bijoux en bronze en forme de tortues stylisées.
Akan, Côte d’Ivoire.
Le plus grand_4,2 cm
300 / 500 `

906

909
Cinq bijoux en bronze en forme de tortues stylisées.
Akan, Baoulé et Ashanti, Côte d’Ivoire.
Le plus grand_7 cm
80 / 120 `

910

Trois bijoux en bronze en forme de tortues stylisées.
Afrique de l’Ouest.
Le plus grand_7 cm
50 / 100 `

Groupe de trois bijoux en bronze et un en argent.
Ashanti et Baoulé, Côte d’Ivoire.
On y joint deux autres bijoux.
Le plus grand_5 cm
40 / 60 `

907

911

Trois bijoux en bronze en forme de tortues stylisées.
Burkina Faso.
Le plus grand_12 cm
50 / 100 `

Trois bijoux en or ou métal doré.
Akan, Afrique de l’Ouest.
Le plus grand_9,5 cm
500 / 800 `

908

912

Quatre tortues en bronze.
Ashanti, Afrique de l’Ouest.
La plus grande_8,5 cm
200 / 300 `

Bracelet Senoufo en bronze.
Côte d’Ivoire.
L_12 cm
80 / 120 `
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916

913
Pendentif en bronze en forme de gourde.
Ashanti, Ghana.
L_11 cm
20 / 30 `

914
Bague en bronze en forme de tortue.
Haute Volta.
3 cm
40 / 60 `

915
Pendentif formé d’une carapace de tortue.
L_12 cm
10 / 20 `

917

916
Masque Ijo en bois.
Nigéria.
H_29,8 cm
2 000 / 3 000 `

917
Porte en bois.
Senoufo.
Côte d’Ivoire.
H_128 cm
1 000 / 2 000 `
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918

919

920

921
Tortue en bois Afrique
L_21 cm
10 / 20 `

918

922

Boîte couverte Kuba Congo.
H_23 cm
400 / 600 `

Masque Maprik Nouvelle Guinée.
L_38 cm
20 / 30 `

919

923

Couvercle Woyo en bois avec la prise en forme de tortue.
Congo.
D_20 cm
800 / 1 200 `

Ornement en ivoire Angola
D_8 cm
20 / 30 `

920
Couvercle en terre cuite Djenne, Mali
D_20 cm
50 / 80 `
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924
Deux petites tortues en terre cuite peinte.
Afrique.
L_4,5 et 9,5 cm
10 / 20 `

925

926

925
Défense en ivoire sculpté Woyo.
Congo.
H_34 cm
500 / 800 `

926
Statuette féminine en bois debout sur une tortue.
Ebriye, Afrique de l’Ouest.
H_35 cm
2 000 / 3 000 `

927
Tambour kuba en bois.
Congo.
H_75 cm
500 / 800 `

927

928
Siège en bois.
Lobi, Burkina Faso.
H_17 cm L_55,5 cm
150 / 250 `

929
Chaise en bois Afrique.
H_93 cm
40 / 60 `
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932
930

931

933

934

930
Tortue Guanacaste en terre cuite rouge décorée de motifs
géométriques incisés.
Costa Rica, Santa Cruz, 300 avant - 300 après J-C.
Ancienne Collection Guillermo Alvaro (Fente)
H_7 cm
200 / 300 `

931
Ocarina en terre cuite peinte en forme de tortue.
Panama, 800-1200 après J-C.
L_7 cm
150 / 250 `
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932
Tortue en terre cuite.
Style pré-colombien.
L_19 cm
50 / 100 `

933
Récipient Tairona en terre cuite à décor incisé en forme de tortue.
Amérique du Sud, pré-colombien, 1000-1500 après J-C.
600 / 800 `

935

937

936

936
Récipient Tairona en terre cuite à décor incisé en forme de tortue.
Amérique du Sud, pré-colombien, 1000-1500 après J-C.
600 / 800 `

934

937

Vase Veraguas représentant une tortue en terre cuite peinte.
Panama, 800-1200 après J-C.
H_14 cm
1 000 / 1 500 `

Tortue Colima en terre cuite rouge décorée de motifs géométriques
incisés. Mexique, 100 avant - 250 après J-C.
H_14,5 cm
1 500 / 2 500 `

935

938

Vase Veraguas représentant une tortue en terre cuite peinte.
Panama, 800-1200 après J-C.
H_14 cm
1 000 / 1 200 `

Grattoir ou amulette en silex en forme de tortue.
Amérique, COlorado, Mesa Verde, Indiens Narajo.
L_5,5 cm
100 / 150 `
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941

942

939
940

944

943

945

946

939

943

Netsuke en bois représentant une tortue sur un morceau de bois.
Non signé.
Japon, XIXe siècle.
L_4,7 cm
400 / 600 `

Netsuke en bois représentant une tortue sur un ormeau.
Non signé.
Japon, XVIII/XIXe siècle
L_4,2 cm
500 / 700 `

940

944

Netsuke en ivoire représentant deux tortues.
Signé Garaku.
Japon, XIXe siècle.

Netsuke en bois représentant une tortue sur une feuille.
Non signé.
Japon, XIXe siècle

L_5 cm
800 / 1 200 `

L_5 cm
100 / 150 `

941

945

Netsuke en ivoire représentant deux tortues.
Non signé.
Japon, XIXe siècle.
L_4 cm
300 / 400 `

Netsuke en bois représentant une tortue.
Non signé.
Japon, XIXe siècle.
L_5 cm
200 / 300 `

942

946

Manju en bois et ivoire.
Non signé.
Japon, XIXe siècle.
200 / 300 `
L_4,5 cm

Netsuke en ivoire représentant un groupe de tortues.
Non signé.
Japon.
L_3,8 cm
150 / 200 `
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947

947
Vase ovoïde en bronze, rehaussé de deux tortues en léger relief.
Signé.
Japon, XIXe siècle.
H_20 cm
2 000 / 3 000 `
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950
948

949

951

953

952

948
Netsuke en ivoire représentant un groupe de tortues.
Signé Seiko...rei. Japon, ﬁn du XIXe siècle.
L_4,5 cm
300 / 400 `

949
Netsuke en ivoire représentant une pyramide de tortues.
Non signé. Japon, XIXe siècle.
L_3,3 cm
200 / 300 `

950
Netsuke en bois représentant des tortues.
Signé Tomokazu. Japon, XIXe siècle.
L_3,8 cm
500 / 700 `

951
Netsuke en bois représentant deux tortues.
Signé Nanajusai... à l’âge de 71 ans. Japon, XIXe siècle.
L_3 cm
400 / 600 `
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952
Netsuke en ivoire représentant
sentant un groupe de tortues sur une feuille,
feuille
formant cachet.
Non signé.
Japon, XIXe siècle.
L_3,6 cm
200 / 300 `

953
Deux nestuke en ivoire représentant : un singe sur une tortue
et deux tortues.
Non signés.
Japon.
L_3,8 cm et L_6,2 cm
200 / 300 `

954
Tsuba en cuivre ornée de petites tortues.
Non signé.
Japon, XIXe siècle. (patine frotée, usée)
H_7 cm L_6,2 cm
50 / 100 `

955

954

955
Netsuke en ivoire représentant un crabe parmi les coquillages.
Non signé.
Japon, ﬁn du XVIIIe siècle.
1 000 / 1 500 `

956
Vase en bronze de forme balustre à long col, l’épaulement reha
aussé
d’une tortue en métal argenté ; patine rouge.
Japon, période Meiji.
H_24,5 cm
2 000 / 3 000 `
956

393

957

959
958

957
Plat en faïence satsuma en forme d’éventail, à glaçure ocre pâle et
rehaussé d’un décor de cinq tortues.
Japon, XIX/XXe siècle.
L_49 cm
500 / 700 `

394

958
Boîte quadrangulaire tétrapode en porcelaine hirado à décor de
dragons pourchassant la perle sacrée, la prise du couvercle en forme
de tortues.
Japon, XIXe siècle
H_15 cm L_15 cm
800 / 1 200 `

960

962

961

963

964

965

959
Verseuse en porcelaine hirado en forme de tortue.
Japon, XIXe siècle.
L_17,5 cm
500 / 700 `

960

963

Manju en bois noir représentant une tortue.
Signé.
Japon, XIXe siècle.

Manju en bois représentant une tortue.
Signé Kogetsu.
Japon, XIXe siècle. (l’himotishi cerclé d’ivoire teinté vert)

L_4,3 cm
400 / 600 `

L_4,3 cm
800 / 1 200 `

961

964

Manju en bois noir représentant deux tortues.
Non signé.
Japon, XIXe siècle. (accidenté)
L_4,3 cm
200 / 300 `

Netsuke en bois représentant une tortue.
Signature tardive en laque rouge.
Japon, ﬁn du XIXe siècle.
L_4 cm
100 / 150 `

962

965

Netsuke en buis représentant deux tortues.
Non signé.
Japon, XIXe siècle
L_4,2 cm
300 / 400 `

Groupe en bronze représentant une tortue portant une autre tortue
dorée sur son dos.
Signé. Japon, XIXe siècle.
L_3 cm
400 / 600 `

395

966

966
Petite coupe circulaire en laque rouge, rehaussée d’un décor de trois
tortues en laque d’or. Signée Gyokuhosai.
Japon, XIXe siècle.
D_11,5 cm
200 / 300 `

968
Groupe en bronze représentant trois tortues.
Japon.
L_10,7 cm
1 000 / 1 500 `

967

969

Okimono en bois, représentant un chapeau circulaire sur lequel sont
posées huit tortues.
Signé Mikko.
Japon, début du XIXe siècle.
L_8,8 cm
400 / 600 `

Tortue en bronze doré et émaux cloisonnés, la tête relevée,
la carapace soutenant un vase pourvu de plusieurs anneaux.
Chine, dynastie Qing.
Époque Jiaqing (1796-1820)
H_16,5 cm H_13 cm
4 000 / 6 000 `

396

967

968

969

397

970

972

971

970

971

Verseuse en grès porcelaineux à glaçure verte,
le couvercle en forme de tortue.
Vietnam.
H_17 cm
300 / 400 `

Petite sculpture en ivoire représentant des tortues
sur des rochers, au dessus des ﬂots.
Chine, XIXe siècle
H_8 cm
300 / 400 `

398

973

974

972
Deux tortues en bronze et émaux champlevés, formant brûle-parfums.
Japon, circa 1920-1940
L_10,5 cm
200 / 300 `

973
Pot à pinceaux en bambou, décoré en léger relief de tortues, de grue
et papillons laqués or, l’un des côtés rehaussé d’une inscription avec
cachet. Signé.
Japon, période Edo, XIXe siècle. (importants fêles, manques)
H_19,7 cm
1 000 / 1 500 `

974
Pot à pinceaux en bambou, à décor incisé de tortues.
Non signé.
Japon, XIXe siècle. (Fente)
H_18 cm
800 / 1 200 `

399

975

976

975
Groupe en bronze représentant deux tortues sur un massif rocheux.
La plus grande tortue signée.
Japon, XIXe siècle.
L_31 cm
1 800 / 2 200 `

400

976
Tortue en bronze Japon, XIXe siècle.
L_32 cm
1 500 / 2 000 `

977

978

980

979

979
977
Tortue en bronze, la tête levée Japon, XIXe siècle.
L_32 cm
500 / 700 `

978
Groupe de deux tortues en bronze, l’une montant sur le dos de l’autre.
Japon, ﬁn du XIXe siècle.
L_12,5 cm
300 / 400 `

Okimono en bois représentant des tortues sur une feuille de lotus.
Non signé.
Japon, XIXe siècle.
L_15 cm
600 / 800 `

980
Groupe de cinq tortues en bronze ; quatre d’entre elles sur le dos
d’une plus grande.
Japon, circa 1910. (une tortue avec une patte accidentée)
L_24,5 cm
800 / 1 200 `

401

981

982

983

402

989
987

981

991

Cinq tortues styliséess en bronze.
Inde.
100 / 150 `

982

988

Tortue en bronze, la carapace ajourée
formant brûle parfum
m.
Inde ou Chine (petitss accidents)
L_12 cm
20 / 30 `

990

983
Huit tortues stylisées en bronze.
Inde.
120 / 150 `

984
Candélabre représentant une grue surmontant une tortue.
Japon, période Meiji.
H_26,5 cm
200 / 300 `

985
Tortue en bronze la carapace soutenant une boîte rehaussée
d’un ruban. On y joint une tortue au serpent.
Japon, ﬁn du XIXe siècle, début du XXe.
L_17 cm
100 / 150 `

986
Statuette en bronze représentant un héron perché sur le dos
d’une tortue.
Chine, XIXe siècle.
H_23,5 cm
150 / 200 `

987
Tortue en bronze Chine ou Japon, travail tardif.
L_20 cm
300 / 400 `

988
Tortue en bronze formant boîte.
Japon, XXe siècle.
L_14,5 cm
150 / 200 `

989
Deux tortues en bronze l’une formant boîte.
Les deux signées.
Japon, XIXe siècle.
L_10 et 15 cm
300 / 400 `

990
Tortue en bronze Chine, XIXe siècle.
L_12,5 cm
200 / 300 `

991
Tortue très simple en bronze
Chine, XVII/XVIIIe siècle.
L_11,5 cm
150 / 200 `

403

992

993

994
995

994
992
Gravure et dessin oriental
30 / 50 `

993
Tortue en bronze portant une autre tortue plus petite sur son dos.
Chine, XIXe siècle.
L_10,2 cm
150 / 200 `

404

Groupe en bronze représentant une tortue sur le dos de laquelle monte
une autre tortue. Signature tardive.
Japon, XIX/XXe siècle
L_8,9 cm
400 / 600 `

995
Tortue en bronze Japon, XIXe siècle.
L_11,4 cm
300 / 400 `

996

997

998

996
Lot de quatre cachets en bronze.
100 / 150 `

997
Lot de quatre cachets en jade.
120 / 180 `

998
Lot de trois cahchets en jade et stéatite.
80 / 120 `

999
Groupe en bronze représentant trois tortues sur un massif rocheux.
Japon, ﬁn du XIXe siècle.
H_24,5 cm
1 200 / 1 400 `
999

405

1001

1002

1000
Poignée de canne en os, rehaussée de deux tortues.
Signée Meizan.
Japon, XIXe siècle.
H_15 cm
400 / 600 `

1001
Tonkotsou en bois formant une carapace de tortue d’un côté, l’autre côté rehaussé
d’un décor de poisson en laque dorée et d’incrustations en nacre en forme de tortue et feuilles.
Ojime en bronze représentant un sage.
Manju en ivoire en forme de bambou.
Japon, XIXe siècle.
800 / 1 200 `

1002

1000

406

Grande tortue en bois, les yeux incrustés de nacre.
Japon, tardif.
L_51 cm
1 000 / 1 500 `

1003

1003
Grand plat en laque brune La bordure rehaussée d’une frise
de bambous en laque or et incrustations, le centre orné de tortues
en incrustations de nacre et ivoire se combattant entre elles.
Japon, XIXe siècle. (accidents et restaurations)

1004

D_74 cm
3 000 / 4 000 `

1004
Homme tortue Porte signature
Pierre taillée.
H_10 cm
80 / 100 `

1005
Tortue en bronze Non signée.
Japon, ﬁn du XIXe siècle.
L_14,5 cm
800 / 1 200 `

1005

407

1006

1007

1008

1007
1010

Groupe en bronze représentant une tortue et un serpent parmi
les rochers.
Japon, circa 1910.
H_17 cm
600 / 800 `

1008
1009

Tortue en bronze, la carapace supportant un rocher avec trois perles.
Signée Gyokusho zo.
Japon, XIXe siècle.
H_10,5 cm
400 / 600 `

1009
1006
Boîte en bois en forme de tortue, sa carapace soutenant une autre
tortue plus petite et formant couvercle, l’intérieur laqué rouge, un oeil
en incrustations de verre.
Japon, ﬁn du XIXe siècle.
L_32 cm
400 / 600 `

408

Tortue en bronze Signée dans un cartouche et portant le numéro 29.
Japon, ﬁn XIXe siècle.
L_16 cm
300 / 400 `

1010
Tortue en bronze formant verseuse Asie du Sud-Est, travail artisanal.
L_27,5 cm
200 / 300 `

1011

1012

1013

1014

1011
Lot comprenant : un groupe en bronze formé de trois tortues ; et deux
autres petites tortues en bronze Japon, XIXe siècle.
L_10,5 cm ; 7,5 cm et 6,5 cm
300 / 400 `

1012
Lot comprenant trois tortues en bronze Japon, XIXe siècle.
L_10 cm ; 9 cm et 5,5 cm
300 / 400 `

1013
Tortue en bronze Japon, ﬁn du XIXe siècle.
L_39 cm
800 / 1 200 `

1014
Paire de vases en bronze de forme allongée, le corps rehaussé
de tortues en bas relief nageant parmi les ﬂots.
Japon, circa 1900.
H_27 cm
1 000 / 1 500 `

409

1015
Tortue en céramique vernissée turquoise, de corps puissant, la tête
carrée tendue vers l’avant, la gueule ouverte, les pattes robustes.
Signée d’un cachet Clément Massier, Golfe Juan.
On y joint une autre similaire.
L_47 cm
1 200 / 1 500 `

1022
Tortue en bronze dans l’attitude de la marche avec sur son ventre
une marque de tortue.
L_16 cm
400 / 600 `

1016

1023

Râpe en métal (étain et cuivre) en forme de tortue, les écailles
rendues par les dents de la râpe.
Sud de la France, XXe siècle.
L_24,5 cm
200 / 300 `

Tortue sur le dos en bronze.
H_15 cm
300 / 400 `

1017
YVAN THEIMER
Tortue arbre de longévité
300 / 500 `

1018
Étui à cigarettes en argent. Vers 1900.
Signée Tiffany & Co. 5850 Makers 2207
1 500 / 2 000 `

1019
Coupe en métal en forme de tortue Sorte de tortue mythologique,
la gueule ouverte.
Europe, XXe siècle.
L_17,5 cm
80 / 120 `

1020
Boîte en bronze argenté en forme de tortue.
Un médaille de la Statue de la Liberté sur la carapace.
Europe, XXe siècle.
D_12 cm
200 / 300 `

1024
Sonnette de table en forme de tortue. Dans l’attitude de la marche,
bouton en nacre sur la carapace.
L_10 cm
200 / 300 `

1025
Boîte en forme de tortue représentée marchant sur un socle rocheux,
la carapace montée sur charnière, le tout monté sur un pied en bois.
Vienne, ﬁn du XIXe siècle.
L_12,5 cm
400 / 600 `

1026
Encrier de bronze en forme de tortue. La carapace divisée en deux
parties égales dont l’une est creuse pour accueillir l’encre.
Europe, XXe siècle.
L_12,5 cm
100 / 150 `

1027
Tortue sculptée dans un petit bloc de pierre.
Europe.
L_18 cm
60 / 80 `

1021

1028

Netsuke en noyeau représentant trois tortues.
Non signé.
Japon, XIXe siècle.
300 / 400 `

Petit miroir en bronze, la prise en forme de tortue.
Europe, XIXe siècle.
D_8 cm
80 / 120 `

410

1015

1016

1018

1017

411

1029

412

1030
1031

1033

1034

1032

1029
Douze cuillères à glace en argent, Birmingham.
Vers 1900.
1 500 / 2 000 `

1030
Boîte en forme de tortue Le corps en argent ﬁnement ciselé,
le couvercle formé par la caraâce.
Allemagne, XIXe siècle.
L_19 cm
3 000 / 5 000 `

1035

1033
Tortue en bronze la tête tendue vers l’avant, le dessous présente un trou.
Probablement Sud de l’Allemagne, XVIIe siècle.
L_11,2 cm
1 000 / 1 500 `

1031

1034

Carapace de tortue transformée en boîte. Le couvercle en argent gravé
d’une scène de chasse.
Vraisemblablement France ou Belgique, milieu du XIXe siècle.
Provenance : Christie’s Londres, 14 mai 1996,, lot 12.
H_5,4 cm L_7,8 cm P_11,4 cm
5 000 / 7 000 `

Cornet à poudre en forme de tortue la carapace formant le corps
de l'objet, tête et pattes avant rapportées en argent coulé.
Allemagne, XVIIe siècle.
L_7,8 cm
800 / 1 200 `

1032
Tortue en céramique vernissée Carapace et corps travaillés en relief.
Europe, XXe siècle.
D_45 cm
150 / 200 `

1035
Histoire naturelle.
Tortue fossilisée.
H_25 cm L_36 cm
400 / 600 `
Prov : Colorado.

413

1037

1036
1038

1036

1039

Statuette de Diane au bain en bronze.
Europe, XXe siècle.
H_25 cm
1 000 / 1 200 `

VAN GYSEGHEM
Tortue en bronze.
Monogrammée sous une patte. Socle en granite noir.
H_16,5 cm L_22 cm P_36 cm
300 / 500 `

1037

1040

Boîte en forme de tortue en bronze représentée dans dans l’attitude
de la marche, la carapace formant couvercle et supposant un escargot.
Signée P. Loiseau Rousseau.
L_13 cm
400 / 600 `

Encrier en bronze en forme de tortue mythologique, la carapace
formant couvercle et supportant deux personnages antiques.
Europe, XXe siècle.
H_12 cm L_20 cm
300 / 500 `

1038

1041

Tortue et chat en bronze La tortue attaquée par un chat monté
sur son dos, le tout sur un socle octogonal.
Signée Georges Gardet, 1882.
H_9,5 cm
500 / 800 `

Presse papier en bronze en forme de tortue représentée sur un socle
à trois degrés coulé séparément puis vissé.
Signé Antoine-Louis Barye (1795-1875)
L_7,3 cm P_5,2 cm
700 / 900 `

414

1039

1040

1042

1041

1042
Presse-papier formé de deux tortues qui se suivent et d’une grenouille
sur le dos de la plus grande, le tout en bronze coulé sur un socle
polygonal de marbre noir.
Europe, milieu du XXe siècle.
L_10 cm
400 / 600 `

1043
JEF VAN TUERENHOUT
Tortue mystérieuse, 1996
H_43 cm L_25 cm
300 / 500 `
1043

415

1044
Schoepff, Johann David. Historia Testudinum.
Erlangen : Johann Jacob Palm, 1792.
(1801-). In -4.
Nombreuses planches gravées et coloriées à l’époque.
Cartonnage de l’époque.
600 / 900 `

1045
Un inro à trois cases en forme de tortue, les yeux incrustés de corne
brune. Ojime en bois en forme de tortue.
Signé sur l’inro Gekko.
Japon, XIXe siècle.
L_11 cm
600 / 800 `

1051
OCTAVE LANDUYT (1922)
A Sculpture Metal.
300 / 500 `

1052
Tortue en verre coulé opaque
Dessous poli et sablé.
Signé Sabino, Paris.
L_4,8 cm
80 / 120 `

1046

1053

Peinture à l’encre sur papier, montée en rouleau.
Japon.
H_92 cm L_26 cm
400 / 600 `

PAUL JOURET
Danse des tortues, 1992
300 / 500 `

1047
MARC
Le pingouin de volcan Oiseau en bronze composé d’un crâne de
corneille, d’une carapace de tortue et de pattes de canard.
H_35 cm L_35 cm
150 / 200 `

1048
GÉRARD DEUQUET
L’arribada, 1970 Huile sur toile.
H_90 cm L_120 cm
100 / 150 `

1049
JOAN MIRO (1893-1983)
Tortue, 1901
Reproduction
10 / 20 `

1050
JEAN LURÇAT (1892-1966)
La tortue, 1960
Litho IX/LX
H_37 cm L_54,5 cm
400 / 600 `

416

1054
Tortue en bronze doré représentée dans l’attitude de la marche la tête
tournée vers la droite, placée sur une pierre.
Europe, XIXe siècle.
L_8 cm
300 / 500 `

1055
Tortue en argent, sur coussin de présentation.
Utilisée comme boîte à cure-dents, la carapace gravée de motifs
de feuilles, incrustée de pierres et percée de quatre trous de part
et d’autre pour les cure dents.
Portugal ou Europe Centrale.
L_16,5 cm
500 / 700 `

1056
Le lièvre et la tortue. Groupe en terre cuite vernissée.
H_82 cm
150 / 200 `

1057
Tortue.
Grande sculpture en bronze.
L_76 cm
800 / 1 200 `

417
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en demeure préalable; dans ce cas, l’acheteur défaillant sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que tous frais et débours relatifs aux ventes nécessités
pour pouvoir adjuger à nouveau le lot et ne pourra réclamer l’excédent s’il y en a.
RESPONSABILITE
Les indications ﬁgurant dans les catalogues, annonces, brochures ou tous autres écrits émanant de Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts,
doivent être considérées comme de simples indications qui n’engagent en aucun cas sa responsabilité. Celle-ci ne garantit ni l’exactitude d’une déclaration relative
à l’auteur, ni l’origine, la date, l’âge, l’attribution, la provenance, le poids ou l’état matériel du lot. Aucun employé n’est autorisé à donner des garanties à cet égard.
En conséquence, les acheteurs doivent s’assurer eux-mêmes, avant la vente, de la nature des lots et de leur état matériel.
Des renseignements détaillés sur l'état des lots décrits par les experts et la maison de vente sont à la disposition des acheteurs qui en feront la demande.
L'état de marche des pendules et l'état des mécanismes ne sont pas garantis.
RECLAMATIONS
Toute réclamation doit, à peine de déchéance, parvenir à Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts par lettre recommandée dans les 10 jours
du retrait de l’objet. Toutefois, pour les ventes soumises à l’article 1649quater du Code civil, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien et qui apparaît dans un délai d’un an à compter de celle-ci, l’acquéreur étant tenu, à peine de déchéance,
d’informer le vendeur de l’existence d’un défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter du jour où l’acquéreur a constaté le défaut.
COMPETENCE ET LOI APPLICABLE
Les adjudications, y compris le déroulement des enchères, sont soumises au droit belge. Tout litige relatif à leur validité, leur interprétation, leur exécution
ou leur dissolution sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles.
(1) le montant total à payer doit être considéré comme un montant TTC
(2) Le droit de suite est calculé sur le prix de vente hors taxe pour autant que celui-ci atteigne au minimum 2 000 E
Il se calcule de la manière suivante : 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50 000 E / 3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50 000,01E et 200 000 E / 1 % pour
la tranche du prix de vente comprise entre 200 000,01 et 350 000 E / 0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350 000,01 E et 500 000 E / 0.25 % pour la tranche du
prix de vente dépassant 500 000,01E / Toutefois le montant total du droit ne peut dépasser 12 500 E par oeuvre.
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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
De verkoop geschiedt in principe contant en zal altijd in euro (`) geroepen worden. De kopers betalen de toeslagprijs vermeerderd met 24 % wettelijke
kosten met inbegrip van alle taksen (1) voor elke toeslag tot en minder dan 500 000 ` en boven de 500.000 ` 19 % wettelijke kosten met inbegrip van alle
taksen (1). Dit bedrag wordt per lot en per schijf berekend. De aankopen, evenals de mogelijke bijhorende taksen dienen in euro betaald worden bij Pierre Bergé
& associés (België). Bank : I.N.G.-Troonstraat 1 B-1 000 Brussel-Rekeningnummer : 310-0503145-92-IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
Voor de loten waarvan de verkoper niet in de EEG verblijft worden de loten gemerkt met of met zal de koper boven op de wettelijke kosten een
uitklaring van 21 % betalen voor de loten gemerkt met of 6 % voor de loten gemerkt met De BTW wordt terug gestort op voorlegging van de
exportdocumenten buiten de EEG binnen maximaal een maand. De BTW van 21 % berekend op de loten gemerkt met kan teruggevorderd worden door
de personen onderworpen aan de BTW en voor de aankopen voor uitvoer mits voorlegging van de uitvoerdocumenten.
Voor werken onderhevig aan het volgrecht zal de verkoper een volgrecht van 4 % op de toeslagprijs moeten betalen naast de toeslagprijs en wettelijke kosten (2).
Voor elke inlichting over kunstwerken met volgrecht zal het de koper mogelijk zijn inlichtingen in te winnen voor de veiling bij Pierre Bergé & Associés.
TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts worden georganiseerd.
Deelname aan de veilingen houdt in dat deze voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard.
OPBIEDINGEN
Voor de opbiedingen wordt de volgorde van de nummers in de catalogus gevolgd. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts behoudt
zich het recht voor om de volgorde van de opbiedingen te bepalen en de bieders verbinden zich ertoe zich daaraan te houden. Het voorwerp zal aan
de meestbiedende worden toegewezen. In geval van betwisting van of vergissing bij de toewijzing zal het lot opnieuw worden geveild. De instrumenterende
gerechtsdeurwaarder of notaris zal soeverein beslissen over elke moeilijkheid die zich tijdens de verkoop met betrekking tot de opbiedingen kan voordoen.
KOOPORDER EN TELEFONISCH BIEDEN
Elke bieder die een schriftelijk kooporder wil plaatsen of telefonisch wil bieden, kan het daartoe voorziene formulier gebruiken dat zich achteraan in
de catalogus bevindt. Dit formulier moet door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts ontvangen zijn uiterlijk twee dagen voor de verkoop,
vergezeld van de bankgegevens van de bieder. De mogelijkheid om telefonisch te bieden is een gratis dienstverlening die wordt aangeboden aan cliënten
die zich niet kunnen verplaatsen. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van een
probleem met de telefoonverbinding.
RISICO’S EN EIGENDOM
De risico’s gaan bij de toewijzing over op de koper. In geval van betaling per cheque of per overschrijving, kan de levering van de voorwerpen worden
uitgesteld tot na de volledige inning van de aankoopprijs, zodat de koper slechts eigenaar wordt op het ogenbik van deze inning. De koper zal zelf
verantwoordelijk zijn om de door hem gekochte voorwerpen te laten verzekeren. Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts wijst elke
aansprakelijkheid af met betrekking tot de schade die het voorwerp zou kunnen oplopen en dit vanaf het ogenblik dat de aankoop is uitgesproken.
AFHALING VAN DE AANKOPEN
Alle formaliteiten en transport zijn uitsluitend ten laste van de koper. In geval van export naar een land buiten de Europese Unie, verbindt de koper zich
ertoe de ﬁnanciële gevolgen te dragen die voor Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts uit deze export zouden kunnen voortvloeien.
Bovendien verbindt hij zich ertoe om hetzij uitsluitend een beroep te doen op een transporteur die door Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts
is goedgekeurd, [hetzij als waarborg een bankcheque te overhandigen] die de btw dekt die van Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts zou
kunnen worden geëist indien de uitvoerdocumenten haar door de koper niet zouden zijn overhandigd]. De koper is ertoe gehouden om de loten die aan hem
werden toegewezen in ontvangst te nemen binnen de drie werkdagen na de veiling. Na het verstrijken van deze termijn behoudt Pierre Bergé & Associés
(Belgique)-Salle des Beaux-Arts zich het recht voor om-zonder voorafgaande ingebrekestelling-de betaalde en niet afgehaalde loten op kosten en risico
van de koper naar de bewaarplaats te laten overbrengen. Na aﬂoop van 3 maanden kunnen deze loten zonder voorafgaande ingebrekestelling worden
verkocht om de kosten ten laste van de koper aan te zuiveren. In dit geval zal de prijs van de wederverkoop op naam van de koper worden gestort op
de Deposito-en Consignatiekas na aftrek van de kosten ten laste van de koper, de kosten van de wederverkoop en het eventuele prijsverschil.
BETALINGSACHTERSTAND
Elke som die 30 dagen na de toewijzing nog altijd niet betaald is, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten met
zich meebrengen ten belope van 1% per maand. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen de verschuldigde bedragen bovendien van rechtswege worden
vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling van 15%. Onverminderd de vordering tot betaling ten laste van de in gebreke blijvende koper zullen
de loten die binnen de 3 dagen na de veiling niet zijn betaald zonder voorafgaande ingebrekestelling ter herveiling wegens rouwkoop kunnen worden
aangeboden. In dit geval zal de in gebreke blijvende koper gehouden zijn om het eventuele prijsverschil te betalen alsook alle kosten en voorschotten met
betrekking tot de verkopen die noodzakelijk zijn om het lot opnieuw te kunnen toewijzen en zal hij het eventuele overschot niet kunnen opeisen.
AANSPRAKELIJKHEID
De aanduidingen vermeld in de catalogi, aankondigingen, brochures of alle andere geschriften uitgaande van Pierre Bergé & Associés (Belgique)Salle des Beaux-Arts dienen gewoon als aanwijzingen te worden beschouwd waarvoor de veilingzaal geenszins aansprakelijk kan worden gesteld.
De veilingzaal garandeert noch de juistheid van een verklaring met betrekking tot de auteur, noch de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing,
de herkomst, het gewicht of de materiële staat van het lot. Geen enkele aangestelde is bevoegd om hieromtrent enige waarborg te geven. Bijgevolg dienen
de kopers zich voor de verkoop zelf te vergewissen van de aard van de loten en van hun materiële staat.
Gedetailleerde inlichtingen betreffende de staat der door de experten en veilinghuis beschreven loten liggen ter beschikking van de kopers op aanvraag.
Het functioneren en de staat van het mechanische gedeelte der pendules is niet gewaarborgd.
KLACHTEN
Elke klacht moet op straffe van onontvankelijkheid bij Pierre Bergé & Associés (Belgique)-Salle des Beaux-Arts per aangetekende brief worden ingediend
binnen de 10 dagen na afhaling van het voorwerp.Voor de verkopen die onderworpen zijn aan artikel 1649 quater van het Burgerlijk Wetboek is de verkoper
echter jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen
een termijn van één jaar te rekenen vanaf voornoemde levering, waarbij de koper gehouden is om de verkoper op straffe van onontvankelijkheid op de
hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden vanaf de dag waarop de koper het gebrek heeft vastgesteld.
BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De toewijzingen, met inbegrip van het verloop van de veilingen, zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot hun geldigheid,
hun uitlegging, hun uitvoering of hun ontbinding zal uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel vallen.
(1) het totaal te betalen bedrag wordt beschouwd als bedrag alle kosten inbegrepen
(2) algemene verkoopvoorwaarden (FR)
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CONDITIONS OF SALES
The auction will be conducted in Euros (E). No delay will be allowed concerning payment. As well as the hammer price, buyers will pay the following
premium up to 500 000 E, 24% (1) inclusive of tax, above 500 000 E, 19% (1) inclusive of tax. This calculation will be applied to each lot separately.
Payments and taxes may be paid in Euros (E) at : Pierre Bergé & associés (Belgique). Banque : I.N.G.-Rue du Trône, 1-B-1 000 Bruxelles-N° compte : 310 0503145 - 92 IBAN : BE12 3100 5031 4592-SWIFT : BBRU BE BB
For works to which Artist’s Resale Rights are applicable, the successful bidder will pay a 4 percent supplement to total sale price and legal costs.
For all information concerning which works are subject to Artist’s Resale Rights, potential buyers may contact Pierre Bergé & Associés before the auction.
For lots whose seller is a non-resident (lots signalled by a ), the successful bidder will pay VAT of 6% on top of the total sale price, plus legal costs.
This VAT will be reimbursed upon presentation of proof of export outside the EU, within a maximum delay of one month.
For lots sold by non-resident (lots marked by a or a or a ) the buyer will pay a 21% VAT (lot marked by a ) or a 6% VAT (lot marked by a )
on the hammer price plus the premium. The buyer will be refunded of this VAT when he will be presenting our cashier with proof of export out of EEC.
The 21 % VAT on lots marked by a will be reimbursed, for persons liable for VAT and for purchases to be exported, upon presentation of proof of export.
AREA OF APPLICATION
The present general conditions apply to all sales organised by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts. Participation in the sale implies
the acceptance of these conditions.
BIDS
Bidding order will be in accordance with the lot numbers of the catalogue. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the right
to set the order of the progression of the lots, and bidders are required to conform to this. The highest and last bid shall be the buyer. In case of dispute
or mistake over highest bid, the lot shall be put up for sale again. The auctioneer and huissier judiciaire have the right to make the ﬁnal decision concerning
all difﬁculty arising during bidding at the auction.
WRITT EN BIDS AND TELEPHONE BIDS
Anyone wishing to make a bid in writing or a telephone bid should use the form included at the end of the catalogue. This should be received by
Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts no later than two days before the auction accompanied by the bidder’s bank details. Telephone
bidding is a free service designed for clients who are unable to be present at the auction. Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts cannot
be held responsible for any problem due to technical difﬁculties.
RISKS AND OWNERSHIP
Responsibilities pass to the buyer as soon as the bid is successful. In case of payment by cheque or money transfer, lots may not be withdrawn until the
totality of the money has been received on the account, the buyer only becoming owner when this has happened. Pierre Bergé & Associés (Belgium) Salle des Beaux-Arts decline all responsibility for any damage to the object after the sale has been made.
COLLECTION OF PURCHASES
All formalities concerning transport are the exclusive responsibility of the buyer. In case of exporting outside the European Union, the buyer is committed
to accept the ﬁnancial consequences to Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts for that exportation. The buyer is also committed to use
either a carrier approved by Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts, or to deposit a cheque covering the eventual VAT costs which may
demanded of Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts in the case of the export documents not being supplied by the buyer. The buyer must
take delivery of the lot within three working days after the auction. After that delay, Pierre Bergé & Associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts reserve the
right, without prior notice, to transfer paid-for lots that have not collected to storage at the cost, risk and perils of the buyer. After 3 months, these lots may
be sold without prior notice in order to write off the costs that the buyer is responsible for. In this case, the resale price will be deposited at a deposit and
consignment ofﬁce in the name of the buyer, after deductions for buyer’s costs, reselling costs, and the difference in price.
DELAY IN PAYMENT
All sums not paid 30 days after the auction will be subject to charge without prior notice of 1% per month. Furthermore, in the case of non-payment at
settling date, the amount due will be increased in full right by 15%. Without prejudice to proceedings for payment at the charge of the buyer, lots unpaid
after 3 working days may be put into auction again without reserve without prior notice; in which case, the defaulting buyer will be held responsible for
paying the difference between the new price, as well as all costs and outlays relative to having to put the lot back into auction, and cannot claim any excess
if there is any.
RESPONSIBILITY
The indications appearing on the catalogues, advertisements, brochures and any other written material produced by Pierre Bergé & Associés (Belgium)
- Salle des Beaux-Arts should be considered as simple indications, and are not binding in any case. They do not guarantee the exactitude of a declaration
relative to the author, origin, date, age, attribution, provenance, weight or material state of the lot. No employee is authorised to give such guarantees.
Consequently buyers must verify for themselves the nature and material state of the lots. Detailed information on the condition of the lots described by the
experts and the auction house is available to buyers who request it. The working condition of the pendulums and the condition of the mechanisms is not guaranteed.
DISPUTES
Any disputes must reach Pierre Bergé & associés (Belgium) - Salle des Beaux-Arts by recorded delivery not later than 10 days after the retrieval of the object,
or cannot be considered. In any case, for sales subject to article 1649 quater of the Belgian Code Civil, the seller answers to the consumer for any fault
of conformity that exists when the good is delivered or which appears within a delay of one year of this date; the buyer must inform the seller of the
existence of a fault of conformity within a delay of two months of noticing the fault.
JURISDICTION AND LAW
The auctions, including the auctioning process, are subject to Belgian law. All dispute concerning their validity, their interpretation, their execution
or their dissolution will be the exclusive competence of the courts of Brussels.
(1) The global amount to be paid has to be considered as an amount inclusive of tax.
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ORDRE D’ACHAT. /.AANKOOPORDER
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Naamen Voornaam
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel
aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux.)
Na kennis genomen te hebben van de verkoopvoorwaarden, verklaar ik deze te aanvaarden en verzoek ik u tegen de aangegeven limieten (zonder inbegrip van het opgeld) voor mijn
persoonlijke rekening volgende loten te kopen.
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