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Exposition
Samedi 9 juin 2018 de 10h à 18h
Dimanche 10 juin 2018 de 10h à 18h
Lundi 11 juin 2018 de 10h à 18h
Mardi 12 juin 2018 de 10h à 18h
Le jour de la vente sur rendez-vous seulement.

Experts
Tableaux modernes et anciens : Lionel NAGANT de DEUXCHAISNES
Art Oriental : Maxence NAGANT de DEUXCHAISNES
Expert bijoux : Philippe PIRRON
Rédaction du catalogue : Wivine AWOUTERS
Photographie/layout : Matthieu TOUSSAINT

Expertises
Gratuites en nos bureaux :
Siège de Liège : tous les vendredis de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Les autres jours sur rendez-vous

Enlèvement des lots
Mercredi 13 juin 2018
Jeudi 14 juin 2018
Vendredi 15 juin 2018
Samedi 16 juin 2018

après la première vacation.
de 9h à 12h et de 14h à 18h
et après la seconde vacation
de 9h à 12h et de 14h à 18h
de 9h à 13h

Passé ce délai, les lots non retirés seront mis en garde-meuble aux frais
des acheteurs.

Abonnement aux catalogues
Belgique : 60 EUR
Europe : 85 EUR
Autres pays : 90 EUR
À virer au compte bancaire : BE08 1960 2659 3213
ou par mandat postal international exclusivement.

Ordres d’achat
Nous acceptons les enchères par téléphone pour les lots estimés à plus
de 250 EUR.
Veuillez nous contacter pendant l’exposition pour réserver une ligne
téléphonique.

CLOTURE : LE 13 JUIN 2018 A 12 HEURES

En vue de notre prochaine vente cataloguée des 17 et 18 octobre 2018,
nous acceptons dès à présent vos dépôts.
CLÔTURE DES DEPÔTS le 7 septembre 2018.
Veuillez contacter notre secrétariat.

Arts décoratifs des XIXe et XXe siècles
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1. VASE
100/200 €
Probablement Etats-Unis, Tiffany (?)
Verre teinté vert dans la masse soufflé et travaillé à chaud, irisé
Vase quadrangulaire aux côtés aplatis et renflés reposant sur un piédouche.
Application d’anses.
Ht : 13 cm

2. VASE ‘MOUCHOIR’
400/500 €
Murano, vers 1950
Marque au talon : ‘Venini Murano made in Italy’
Verre teinté rouge dans la masse.
Ht : 13,5 cm, diam : 24 cm

3. VASE
150/200 €
La Louvière, manufacture BOCH KERAMIS, Charles CATTEAU, après 1924.
Faïence aux émaux craquelés.
Vase ovoïde à col étroit (F899).
Décor polychrome (bleu, turquoise, noir, jaune et orange) sur fond ivoire
composé de bouquets de fleurs dans un panier (D 944).
Marque de forme en creux, monogramme de Catteau et numéro de décor
en noir.
Ht : 27 cm

4. VASE ‘VERONESE’
150/250 €
Murano, 1922.
Vittorio Zecchin (1878-1947).
Verre teinté manganèse dans la masse, soufflé et travaillé à chaud.
Ht : 13 cm.

5. SOLIFLORE ‘OIGNON DE JEMEPPE’
200/300 €
Jemeppe, VAL SAINT LAMBERT, 1918-28.
Marque ‘VSL’ à l’émail bleu, au pochoir, au culot.
Verre opalin soufflé et travaillé à chaud.
Décor à l’émail vert étiré sur la panse.
Création de Romain GEVAERT et Jeanne TRIXHON-GEVAERT.
Ht : 20 cm
Bibliographie : PLUYMAEKERS A. et KREMER C. ‘Val Saint Lambert. 180
ans de savoir-faire et de création’, Renaissance du livre, 2007, p.108.
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6. VASE
800/1000 €
Jules CHERET (1838-1894)
Signature sur la base.
Cachet ‘Copyright Soleau-Paris’ daté de 1894
Bronze à patine verte.
Vase à décor en haut et bas relief représentant des petits amours suspendus à des lianes et
des grenouilles.
Les lianes forment les deux poignées du vase.
Ht : 36,5 cm

7. VASE AMPHORE A COTES
150/250 €
Murano, 1930.
Verre teinté améthyste dans la masse, soufflé et travaillé à chaud.
Décor de fins lobes.
Application à chaud de deux petites poignées.
Ht : 16 cm

8. PAIRE DE FAUTEUILS
300/400 €
Vers 1900
Fauteuils reposant sur deux pieds cambrés à l’avant et deux pieds en sabre
à l’arrière.
Le haut des dossiers et la naissance des accotoirs sont ajourés de motifs
floraux.
L’assise et le dossier sont garnis de cuir.
Ht (dossier) : 104 cm, Lg : 52 cm
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9. VASE ‘SOFFIATO’
200/300 €
Murano, vers 1925.
Vittorio Zecchin (1878-1947).
Verre teinté manganèse dans la masse, soufflé et travaillé à chaud.
Application à chaud de deux petites poignées.
Ht : 14 cm

10. PIQUE-FLEURS
300/400 €
Seraing, VAL SAINT-LAMBERT, vers 1926.
Cristal incolore doublé violet-évêque, soufflé.
Décor taillé composé de biseaux et de pointes formant un décor
géométrique.
Bon état (petits éclats et griffes d’usage sous la base, éclats et griffes dans
le décor)
Ht : 20 cm

11. VASE ‘MOUCHOIR’
400/500 €
Murano, vers 1950
Verre teinté bleu dans la masse.
Inscription illisible gravée au pontil.
Ht : 20 cm, diam : 21 cm

12. VASE TORSADE
250/350 €
Murano, vers 1950.
Attribué à Paolo VENINI (1895-1959)
Marque au pontil : ‘Murano Italia’
Verre incolore soufflé avec inclusions de multiples filigranes torsadés.
Ht : 20 cm, Lg : 14 cm

13. PETIT VASE A ANSES
600/700 €
Murano, FRATELLI TOSO MURANO
Verre teinté parme dans la masse, soufflé.
Application à chaud des anses latérales.
Décoration florale obtenue par inclusion de ‘murrina’.
Ht : 11 cm
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14. VASE ‘AMPHORE’
300/500 €
Murano, vers 1925.
Attribué à Vittorio ZECCHIN (1878-1947).
Verre teinté jaune irisé, soufflé et travaillé à chaud.
Application à chaud de deux petites poignées.
Ht : 20 cm

15. VASE ‘M.K.M’
400/500 €
Seraing, VAL SAINT-LAMBERT, vers 1926.
Cristal incolore doublé bleu, soufflé.
Taille de biseaux et de cupules formant des motifs d’inspiration florale.
Inscription ‘24 novembre 1928’ taillée dans la partie supérieure.
Très bon état (mini-éclats sur des arêtes)
Ht : 35,5 cm
Bibliographie : Catalogue de Vente VSL, 1926, Pl.26, n°4

16. VASE OVOIDE
300/500 €
Murano, 1921.
Vittorio ZECCHIN (1878-1947).
Verre vert irisé, soufflé et travaillé à chaud.
Application à chaud d’élément décoratifs étirés dans la partie inférieure
Ht : 29 cm, diam : 20 cm

- 10 -

17. DRAGEOIR COUVERT
300/400 €
Murano, vers 1930-1940.
Verre teinté manganèse dans la masse, soufflé et travaillé à chaud.
Le couvercle est pourvu d’un fretel en forme de fruit.
Ht : 31 cm

18. VASE FILIGRANE
1000/1500 €
Murano, 1930-1940.
Carlo SCARPA (1906-1978) pour Venini.
Marque gravée au pontil : ‘Venini Murano Italia’
Verre incolore soufflé avec inclusion de filigranes blancs.
Ht : 31 cm

19. GRAND PLAT
300/500 €
Murano, première moitié du XXe siècle.
Verre teinté manganèse soufflé.
Plat rond incurvé en son centre.
Il est décoré de côtes.
Diam : 52 cm
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20. VASE ‘VIENNOIS’
400/500 €
Seraing, VAL SAINT-LAMBERT, vers 1926.
Modèle créé par Joseph SIMON.
Cristal incolore doublé rose, soufflé.
Taille de biseaux formant des motifs végétaux et décoratifs.
Très bon état (griffes, mini-éclats , une zone de la partie inférieure a été repolie)
Ht : 30 cm
Bibliographie : Catalogue de Vente VSL, 1926, Pl.3, n°9

21. GARNITURE DE TOILETTE
600/800 €
VAL SAINT LAMBERT, vers 1900-1910, et à Léon LEDRU.
Cristal incolore doublé rose, soufflé et moulé.
Gravure à l’acide dégageant des motifs floraux roses sur fond incolore
‘tapisserie’.
La garniture se compose de :
- deux flacons et leurs bouchons
- deux boites et leurs couvercles
- un vide-poche allongé
- deux ramequins
- une assiette
- une coupe
On y joint un flacon non assorti à décor composé de motifs baroques sur
fond vermiculé pourvu de son bouchon en métal argenté.
Bon état (éclats et mini-éclats, griffures d’usage).
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22. SOLIFLORE ‘OIGNON DE JEMEPPE’
400/500 €
Jemeppe, VAL SAINT LAMBERT, 1918-28.
Marque ‘VSL’ à l’émail bleu, au pochoir, au culot.
Verre noir soufflé et travaillé à chaud.
Création de Romain GEVAERT et Jeanne TRIXHON-GEVAERT.
Ht : 35 cm
Bibliographie : PLUYMAEKERS A. et KREMER C. ‘Val Saint Lambert. 180 ans de savoir-faire et
de création’, Renaissance du livre, 2007, p.108.

23. VEILLEUSE
600/800 €
Marcel BOURRAINE (1886-1948)
Faïence craquelée signée à l’arrière à l’encre.
Veilleuse prenant la forme d’un ours blanc allongé tenant une balle dans ses
pattes avant.
La balle présente des étoiles ajourées permettant la diffusion de la lumière
de la veilleuse.
Ht : 30 cm, Lg : 54,5 cm

Argenterie
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24. COUPE
300/400 €
Irlande, 1765-1792.
Poinçons nationaux, poinçon d’orfèvre ‘MW’(?).
Coupe reposant sur un pied rond et pourvue de deux poignées en volutes.
Décoration sculptée composée de branches de pommiers, de fleurs, de
volutes et de deux réserves entourées de rocailles. L’une de ses réserves
porte la date 1852.
Ht : 13,5 cm, poids : 443g

25. SAUCIERE
300/500 €
Bruxelles, 1814-1831.
Poinçon de garantie et poinçon de l’orfèvre Pierre HENDERICKX (17741840) actif à Bruxelles de 1811 à 1840.
Argent repoussé et ciselé.
Saucière néo-classique reposant sur un pied à base ovale. Le récipient est
pourvu d’un long bec verseur et présente une poignée terminée par une tête
de cygne.
Elle est solidaire de son plateau oblong reposant sur quatre pieds en patte
de lion.
Ht : 19,5 cm, Lg : 26,5 cm, poids : 818g

26. PLAT
650/700 €
Portugal, vers 1800.
Poinçons d’orfèvres et un poinçon non identifié.
Argent repoussé.
Plat oblong à décor en fort relief composé de fleurs et de motifs
d’inspiration baroque sur le bord et, sur le fond bombé, d’un heaume
entouré d’armes et de drapeaux.
Dim : 34,7 x 47,6 cm, poids : 673g

Verrerie Ancienne
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27. BOUTEILLE A EAU DE SPA
150/200 €
Région de la Meuse ou de la Vesdre, XVIIIe siècle.
Verre teinté ‘fougère’ dans la masse, soufflé.
Ht : 27 cm

28. GOURDE DE CHASSE (OU POIRE A POUDRE)
200/300 €
France, fin du XVIIIe siècle.
Verre incolore soufflé et travaillé à la pince.
Un des côtés et gravés des initiales ‘IK’, l’autre côté est orné d’un cerf.
Ht : 18 cm

29. GRAND VERRE TORSADE
200/300 €
Liège, XVIIIe siècle.
Verre soufflé.
Ht : 19 cm

30. FLACON ZOOMORPHE
600/700 €
Région Mosane, XVIIIe siècle.
Verre bleu soufflé et travaillé à chaud.
Flacon orné d’applications à chaud (yeux et museau en blanc et rouge)
Très bon état (quelques manques aux pattes gauches et au filet à la queue).
Ht : 14 cm, Lg : 27 cm
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31. HAUT VERRE
300/400 €
Pays-Bas, XVIIIe siècle.
Verre incolore soufflé.
Décor gravé d’armoiries et d’un paysage au moulin.
Ht : 22 cm

32. TONNELET
400/600 €
XVIIIe siècle.
Verre incolore soufflé et travaillé à la pince.
Tonnelet reposant sur quatre pieds.
Entrée du bouchon en étain au plomb (le bouchon est manquant).
Ht : 14 cm, Lg : 20 cm
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33. TULIPIER
500/700 €
Pays-Bas, XVIIe siècle
Verre incolore soufflé.
Il présente 5 fûts.
Légers éclats au col.
Ht : 18 cm, Lg : 16 cm

Porcelaine et Faïence européenne
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34. PAIRE DE VASES A ANSES
150/250 €
Bordeaux, XVIIIe siècle
Faïence.
Pot tronconiques pourvus de deux poignées latérales torsadées.
Décor peint en camaïeu de bleus composée de fleurs et de motifs
décoratifs.
Le fond est percé
Accidents, fêles, manques, restaurations.
Ht : 15,4 cm

35. POT A TABAC
300/350 €
Delft, XVIIIe siècle
Faïence.
Pot pourvu de deux prises en forme de coquilles.
Décor peint en bleu composé d’un dais sommé de plumes devant lequel
prend place un médaillon portant la mention ‘Tabac de Virginie’. Le pot est
pourvu d’un couvercle en cuivre.
Fêles, éclats, manques dans la couverte.
Ht (hors couvercle) : 23 cm

36. JARDINIERE
200/250 €
Probablement Sinceny, XVIIIe siècle.
Faïence.
Jardinière rectangulaire à coins coupés pourvue de deux poignées latérales.
Décor de grand feu composé de fleurs orientalisantes et, au centre, de
motifs de nénuphars.
Fêles, éclats et égrenures.
Ht : 11,7 cm, Lg : 29,5 cm, lg : 20 cm

37. PAIRE DE STATUETTES
200/250 €
Est de la France, probablement Lunéville, début du XVIIIe siècle.
Faïence.
Figurines représentant un personnage masculin et un personnage féminin
tenant chacun un oiseau.
Accidents. Le personnage féminin est restauré.
Ht : 12 et 12,5 cm
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38. SERVICE DE TABLE
1000/1200 €
Paris, ateliers LE TELLEC, milieu du XXe siècle
Porcelaine peinte à la main.
Service composé de :
-44 assiettes plates
-22 assiettes à dessert
-24 assiettes à potage.
Décor de lambrequins blancs en relief et décor d’écailles en noir sur fond gris perle, bordure
dorée à l’or fin.
Chaque pièce est certifiée au talon et comporte la marque du peintre
Diam : 26,5, 22,5, et 23,5 cm

39. PLAT
500/600 €
Rouen, milieu du XVIIIe siècle.
Marque de Gabriel SAS au revers.
Plat rond à bord ondulé.
Décor peint en camaïeu de bleu composé de lambrequins sur l’aile et, au
centre, de fleurs entourant un monogramme.
Le revers de l’aile est plein de fleurettes.
Fêles et égrenures.
Restaurations.
Diam : 28,8 cm
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40. PAIRE DE PLAQUES DECORATIVES
600/800 €
Delft, XVIIIe siècle.
Faïence.
Plaques à décor polychrome.
L’une porte un décor composé d’une rivière, de pêcheurs et de village. Elle
est datée 1786 au dos.
L’autre est peinte d’un port animé et de bateaux de pêche. Elle est datée
1783 au dos.
Dim : 37 x 29,5 cm

41. PLAT
300/400 €
Probablement Rouen XVIIIe siècle.
Faïence,
Plat rectangulaire à coins coupés.
Décor peint en camaïeu de bleus composé de fleurs sur l’aile et d’un paysage lacustre
orientalisant au centre.
Le revers de l’aile est peint de fleurettes.
Egrenures.
Dim : 45,4 x 34 cm

OBJETS D’ART, DE COLLECTION ET DECORATION
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42. COFFRET
150/200 €
XVIIe siècle.
Petit coffret à âme de bois gainée de cuir décoré de motifs au petit fer.
Le couvercle bombé est sommé d’une poignée.
Il ferme à deux petits crochets. La serrure est manquante.
A restaurer.
Ht : 9,5 cm, Lg : 15,5 cm, lg : 10,5 cm

43. PAIRE DE CHENETS ‘AUX CHINOIS’
1500/2000 €
XIXe siècle.
Bronze et fer forgé.
Chenets de style Louis XV à décor de courbes, de palmes, d’une rampe fleurie et d’un
personnage orientalisant, un homme et une femme, en ronde-bosse.
Modèle réalisé d’après un original de Caffieri.
Ht : 34 cm, Lg : 37 cm

44. PIPE
200/250 €
Bruxelles, 1886.
Ambre et écume.
Fourreau en écume sculpté d’une tête de Créole.
Le chalumeau est en ambre.
Il est présenté dans son étui en cuir daté de 1886, marque intérieure ‘Au
Sphinx’, 62 boulevard Anspach à Bruxelles.
Ht : 8 cm, Lg : 25 cm
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45. CHRIST
2000/2500 €
Probablement Dieppe, XIXe siècle.
Ivoire sculpté.
Œuvre composée du Christ
proprement dit et de son
Titulus Crucis.
Christ : Dim : 80 x 65 cm

- 26 -

46. EVENTAIL
300/400 €
Epoque Louis XVI
Eventail à 19 brins d’ivoire découpé, ajouré et polychromé d’un décor continu composé de
motifs orientalisants. Ils sont reliés entre eux par un rivet à yeux décoré de faux brillants.
Feuille de 12 cm peinte d’une scène animée de plusieurs personnages au centre et, sur les
côtés, de motifs floraux.
La contre-feuille est peinte d’un scène galante.
Déchirures.
Lg garde : 27 cm

47. BANNIERE DE LA CONFRERIE ‘JONGEN HANDBOOD’
D’ANVERS
1500/2000 €
Anvers, XVI-XVIIe siècle
Taffetas frangé et peint.
Bannière peinte d’une représentation de Saint Sébastien (protecteur de la
Confrérie du Jeune Serment de l’Arc (‘Jongen Handboog’) d’Anvers et d’un
saint évêque (Saint Materne?).
La partie supérieure est peinte du blason de la ville d’Anvers surmonté de
la couronne du marquisat, des armes associées des archiducs Albert et
Isabelle et de la croix de Jérusalem, Emblème de la confrérie du Jeune
Serment de l’Arc d’Anvers.
Restaurations importantes.
Tissus très usé.
Environs 170 x 134 cm

Bibliophilie et documents anciens
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48. FOURNIER (François Ignace)
60/80 €
‘Dictionnaire portatif de bibliographie’.
Paris, Fournier frères, 1805.
In-8.
Reliure en basane mouchetée (abimée)
Dos lisse orné.
…dition originale de ce mémento destiné aux libraires, contenant plus de 17
000 articles de Livres rares, curieux, estimés et recherchés.
Provenance : ancienne collection Van den Steen de Jehay

49. LEPICIE (François-Bernard)
150/250 €
‘Catalogue raisonné des tableaux du Roy, avec un abrégé de la vie des
peintres, fait par ordre de Sa Majesté’
Paris, Imprimerie royale, 1754.
2 tomes relié plein veau. In-4.
Dos orné à 5 nerfs. Pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge
Edition originale de cet ouvrage qui offre un panorama de la collection de
Louis XV.
Provenance : ancienne collection van den Steen de Jehay

50. LA CROIX ou DELACROIX (Jean-François de)
150/200 €
Dictionnaire historique des cultes religieux établis dans le monde, depuis
son origine jusqu’a présent. Ouvrage dans lequel on trouvera les différentes
manières d’adorer la Divinité, que la révélation, l’ignorance & les passions
ont suggérées aux hommes dans tous les temps , l’histoire abrégée
des Dieux & demi-dieux du paganisme, & celle des religions chrétienne,
Judaïque, Mahométane, Chinoise, Japonoise, Indienne, Tartare, Africaine,
&c , leurs sectes & hérésies principales , leurs ministres, prêtres, pontifes
& ordres religieux , leurs fêtes, leurs sacrifices, leurs superstitions, leurs
ceremonies, le précis de leurs dogmes & de leur croyance.
Liège, DESOER, 1772.
5 tomes in-12.
Reliure plein veau.
Dos lisse orné. Pièces de tomaison en marocain vert.

51. HUTCHINSON (Thomas J.)
200/250 €
‘Two years in Peru’
Londres, Sampson Low, Marston, Low & Searle, 1873.
2 tomes en 2 volumes in-8.
Reliure tendue de tissus. Décor sur les plats de reliures et sur le dos.
Provenance : ancienne collection Van den Steen de Jehay
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52. SANDERUS (Antonius)
800/1200 €
‘Antonii Sanderi presbyteri Chorographia Sacra Brabantiae,
sive celebrium aliquot in ea provincia abbatiarum, coenobiorum,
monasteriorum, ecclesiarum, piarumque fundationum descriptio’
La Haye, Van Lom, 1726-1727.
3 tomes in-folio. Illustrés de vignettes de titre gravées, portrait de l’auteur,
portrait au-dessus de la dédicace, vignettes diverses dans le texte et 64
vues et planches gravées .
Reliure plein veau.
Dos orné à 7 nerfs
Provenance : ancienne collection Van den Steen de Jehay

53. HUIT CARTES DE VOYAGE
300/400 €
XVIIIe siècle.
Burins rehaussés d’aquarelle .
Lot composé de huit cartes de voyage dessinées par Mattheus SEUTTER
(Augsbourg 1678-1757).
Chaque carte est pourvue de son étui d’origine illustré.
Le lot se compose de :
- une carte du duché de Lotharingie et du Bar.
- une carte du royaume de Bohême
- une carte du landgraviat d’Alsace
- une carte de Moravie
- une carte du royaume de Hongrie
- une carte de Gaule
- une carte d’Espagne et du Portugal
- une carte de Bavière

54. BELLIN (Jacques-Nicolas)
1800/2000 €
‘Description géographique et historique de l’isle de Corse’
Paris, Didot, 1769.
In-4.
Reliure plein veau.
Dos orné à 5 nerfs, pièce de titre de maroquin rouge.
Première édition, comprenant le texte et l’atlas reliés en un seul volume.
L’ouvrage, destiné aux officiers de terre et aux marins, contient un précis
historique, un portrait des Corses (mœurs, coutumes, gouvernements), une
présentation du climat, des productions et du commerce, et une description
des routes de l’Óle.
L’atlas compte un titre gravé avec la liste des planches et 33 cartes gravées
: une carte générale et 32 cartes particulières représentant les différentes
provinces, des plans de villes ainsi que des plans des ports et des rades
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55. BUFFON (Louis LE CLERC, comte de)
350/450 €
‘Histoire naturelle générale et particulière, Avec la description du cabinet du
roi’
Paris, l’Imprimerie Royale, 1752.
Cinquième édition.
27 tomes (sur 31) en 28 volumes (le tome 7 est en deux volumes) in-12.
Les tomes 3,4,5 et 6 sont manquants.
Cartes, planches et illustrations hors-texte.
Nombreuses pages de garde découpées.
Reliure plein-veau.
Dos orné à 5 nerfs, pièces de titre en maroquin fauve ou rouge et pièce de
tomaison en maroquin vert.
On y joint
’Histoire naturelle des oiseaux’
Paris, l’Imprimerie Royale, 1770.
6 tomes en 6 volumes in-12.
Illustrations hors-texte.
Pages de gardes restaurées.
Reliure plein-veau.
Dos orné à 5 nerfs, pièces de titre en maroquin rouge et pièce de tomaison
en maroquin vert.
Provenance : ancienne collection Van den Steen de Jehay

56. JACOBS (Mira)
350/400 €
‘Paul Delvaux. L’œuvre gravé’
Monaco, André Sauret 1976.
In-4 reliure toile d’éditeur, jaquette en plastique d’origine
168pp.,97 reproductions dont 28 couleurs.
Exemplaire bien complet des deux lithographies originales dont le
frontispice et la jaquette.

57. MEAN (Charles de)
450/550 €
‘Observationes et res judicatae ad jus civile Leodiensium Romanorum
aliarumque gentium canonicum et feudale’
Liège, Typis Everardi Kints, 1740-1741
8 tomes en 4 vol. in-folio.
Titre imprimé en rouge et noir.
Frontispice gravé par Valdor et portrait gravé de líauteur.
Reliure plein veau.
Dos orné à 6 nerfs, pièces de titre en maroquin rouge et pièces de tomaison
en maroquin vert.

Bijoux
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58. PAIRE DE CACHE-BOUTONS
200/300 €
Paire de cache-boutons en or jaune 14k.
Entourage serti, à quatre griffes multiples, de deux cristaux de roche taillés
en cabochons et ornés, en leur centre, d’une mouche en argent sertie de
2x8 diamants de taille ‘rose’ et de 2x2 cabochons de pierres vertes.
Ils sont présentés dans leur écrin d’origine ‘K et N - N.Y.M’
Ce bijoux faisait partie de l’écrin de de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette,
Reine des Belges.
Poids : 13,82 g
Provenance :
- Succession de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette, Reine des Belges, Spa.

59. EPINGLE A CHAPEAU
250/350 €
Epingle à chapeau en or jaune 18K et argent.
Elle est ornée en son sommet d’un cristal de roche en cabochon entouré de
six diamants de taille ancienne (Old Mine Cut) de +/- 0,10ct chacun et de 24
diamants de taille ‘rose hollandaise’ de +/- 0,25ct au total.
Une photo à l’effigie du roi Léopold Ier se situe derrière le cristal de roche et
est sertie à l’arrière sur une feuille de nacre.
Elle est pourvue de son écrin d’origine ‘C.F HANCOCK. Bond Street’
Ce bijoux faisait partie de l’écrin de de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette,
Reine des Belges.
Dim : 94,45 x 21,22 mm
Poids : 8,06 g
Provenance :
- Succession de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette, Reine des Belges, Spa.

60. BAGUE
500/600 €
Bague en or rose et jaune 14k.
L’extérieur est gravé, sur une plaquette rectangulaire, du prénom ‘Carlotta’
(prénom que Charlotte, princesse de Belgique et épouse de Maximilien de
Habsbourg, porta lorsqu’elle était impératrice du Mexique) et rehaussé,
dans un bandeau émaillé de noir, de la phrase : ‘Al verte me arrebata tu
hermosura’
L’intérieur est gravé de l’inscription ‘Dominga Galerd’
Ce bijoux faisait partie de l’écrin de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette,
Reine des Belges.
Poids : 3,99g
Diam : +/- 7,9mm.
Provenance :
- Succession de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette, Reine des Belges, Spa.

61. BARRETTE
900/1100 €
Barrette en or jaune et blanc 18k sertie de 9 diamants de taille ancienne (old
european cut) totalisant +/- 2,60ct et entourée de diamants de taille ‘rose’
totalisant +/- 0,40 ct.
Poids : 7,96g
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62. ŒIL EN MEDAILLON DE LA REINE LOUISE-MARIE D’ORLEANS, REINE DES
BELGES
1200/1600 €
Pendentif et sa chaine en or jaune 18K
Or, gouache sur ivoire.
Pendentif ouvrant en or, à décor de rinceaux et de fleurs finement ciselés et serti d’une perle
sur un versant et d’une turquoise sur l’autre.
Le pendentif, de forme ronde, s’ouvre pour découvrir, sur le versant gauche, une miniature
peinte sur ivoire de l’œil de la première reine des Belges, Louise-Marie d’Orléans, exécuté
d’après l’iconographie d’un portrait de la souveraine peint par Franz Xaver Winterhalter.
L’entourage de la miniature porte l’inscription ‘Il te suit toujours et te bénit’ et le prénom
‘Louise’ gravés.
Le versant droit porte une inscription en Allemand, dont la traduction suit :
“Pour le 18ème anniversaire de notre cher Léopold, le 9 avril 1853. Ta tante qui t’aime, Julia”
Ce médaillon a donc été offert par l’archiduchesse Juliana de Saxe Cobourg à son neveu
Léopold (futur Léopold II) à l’occasion de son 18e anniversaire en souvenir de sa mère LouiseMarie d’Orléans décédée 3 ans plus tôt.
Ce bijoux faisait partie de l’écrin de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette, Reine des Belges.
Diam : 4,6 mm
Poids : 13,70 g
Provenance :
- Succession de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette, Reine des Belges, Spa.
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63. MONTRE DE POCHE - CHRONOGRAPHE
500/600 €
Montre de poche-chronographe en or 18 K de marque EBERHARD & Cie à
La Chaux de Fonds.
Mouvement à ancre.
Cadran émaillé composé d’une roue centrale donnant les heures et, sur le
pourtour, diverses échelles tachymétriques.
Seconde main au centre pour le chronographe.
Il présente également deux cadrans secondaires à 6 et 12h.

64. MONTRE D’HOMME
6600/6800 €
Montre d’homme de marque ROLEX en or 18K Oyster Perpetual DayDate.
Guichet du jour de la semaine et guichet de la date.
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65. BRACELET
7000/8000 €
Bracelet en or jaune 18K.
Le fermoir est serti, sur sa pièce de pousse, de 3 diamants de taille ancienne (Old Mine Cut) de
+/- 0,50 ct chacun, doit un total de +/-1,50ct.
Il est présenté dans son écrin d’origine.
Ce bijou est accompagné d’une note sur vélin : ‘Bracelet envoyé à la Reine par l’archiduc
Charles-Louis pour S.M l’Impératrice Charlotte. A appartenu à l’archiduchesse Sophie qui en a
parlé dans son testament. 3 juillet 1872’.
Ce bijoux faisait partie de l’écrin de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette, reine des Belges.
Poids : 146,34g
Lg : 18,2 cm.
Provenance :
- Succession de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette, Reine des Belges, Spa.
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66. BROCHE
1800/2200 €
Broche florale en or rose et argent sertie, en son centre, d’un diamant
de taille ancienne (Old Mine Cut) de +/- 1,50 ct et de trois entourages de
diamants de taille ‘rose hollandaise’.(le brillant central est a resertir)
Ce bijoux faisait partie de l’écrin de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette,
reine des Belges.
Poids : 11,41 g
Provenance :
- Succession de Sa Majesté la Reine Marie-Henriette, Reine des Belges, Spa.

67. DIAMANT NON MONTE
18000/22000 €
Diamant de forme ‘cœur’ non monté de 5,18 cts.
Fancy Yellowish Brown natural colour.
P1-V66
Pierre pourvue de son certificat. (rapport hrd : 12024955001)

Africana
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71. SCULPTURE
1500/1600 €
Côte d’Ivoire, Baoulé
Bois sculpté.
Sculpture représentant une femme debout.
Les pieds sont manquants.
Ht : 41,5 cm
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70. CHASSE-MOUCHES
500/600 €
RDC, Songye
Bois sculpté, crins.
Manche finement sculpté représentant un homme debout.
Bois fendu.
Ht : 59 cm

- 40 -

68. MASQUE
500/600 €
RDC, Léga
Bois sculpté.
Masque représentant un visage humain.
Ht : 21 cm

69. MANCHE DE HERMINETTE
500/600 €
RDC, Chokwé.
Bois sculpté.
Manche de herminette sculpté de deux visages.
Ht : 36 cm

Armes
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72. FUSIL DE CHASSE
300/400 €
Liège, XIXe siècle.
Fusil de chasse double percussion à deux canons lisses juxtaposés.
Garnitures en fer gravé de volutes et de rocailles.
Crosse en bois clair.
Lg canon : 77 cm

73. TROMBLON
400/500 €
Londres, WILSON, fin du XVIIIe siècle.
Tromblon à mise à feu à percussion. Canon rond avec bande de visée nervurée.
Platine gravée de l’inscription WILSON, de la date 1784 et d’une marque d’épreuve.
Embouchure largement évasé à la bouche.
Monture en noyer.
Il est pourvu d’une baguette en bois.
Lg canon : 65,5 cm

Miniatures
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74. PORTRAIT DE DAME EN BUSTE
100/120 €
France, XIXe siècle.
Gouache sur ivoire.
Miniature ronde représentant une dame de style Louis XVI en buste.
Miniature ronde présentée sous verre dans un cadre carré.
Diam : 6 cm

75. PORTRAIT DE REMBRANDT
400/500 €
XVIIe siècle.
Gouache sur ivoire.
Miniature ronde peinte d’après un autoportrait de Rembrandt.
Signature ‘Lurri’ ou ‘Luzzi’ en bas à gauche et on distingue les deux derniers chiffres d’une
date ‘99, probablement pour 1699.
Elle est sertie dans cadre en bronze doré.
Diam : 6 cm

76. PORTRAIT EN BUSTE DE LEOPOLD Ier
200/250 €
Milieu du XIXe siècle
Eglomisé.
Miniature ovale présentée dans un cadre en laiton.
Dim : 4 x 3 cm

77. PORTRAIT DE JEUNE-FEMME
200/300 €
Fin du XVIIIe siècle.
Gouache sur ivoire.
Elle est sertie dans un cadre rectangulaire en bois noirci et bronze.
Dim : 8 x 6,2 cm

Objets d’Art Asiatique
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78. PAIRE DE PANNEAUX DECORATIFS
300/400 €
Japon, fin du XIXe siècle
Bois sculpté, peint et laqué.
Panneaux rectangulaires à bordure peinte de branches de cerisier.
La partie centrale présente un paysage peint agrémenté d’arbres en relief.
Signature en relief en bas de chaque représentation.
Dim : 48,5 x 37,5 cm

79. SAC A MAIN
300/400 €
Chine, début du XXe siècle.
Soie brodée.
Bourse à fond arrondi pourvue d’un fermoir en métal décoré de volutes
et serti de pierres et d’un camée. Le fermoir est muni d’une chaine de
préhension.
La soie crème est brodée de motifs de personnages, de pagodes et
d’insectes.
Ht : 22 cm (sans le fermoir et sans la chaine), Lg : 20 cm

80. POIGNARD (KRIS) VIJAYA
300/400 €
Sri-Lanka
Fer forgé et bronze doré.
Lame de kris triangulaire à base décorée d’un personnage debout flanqué de dragons.
Le manche est manquant
Ht : 50 cm
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81. PAIRE DE BOUDDHA AMITAYUS
2800/3000 €
Chine, époque Qianlong
Bronze doré
Paire de statuettes d’Amitayus assis en dhyanasana sur un trône.
Daté 1770 en bas au centre.
Ht: 21 cm
Provenance: collection privée, Liège
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82. DEFENSE DE MAMMOUTH SCULPTEE
500/600 €
Chine
Ivoire de mammouth, ?, sculpté.
Sculpture représentant un sage endormi.
Marque sous la base.
Lg : 28 cm

83. POIGNARD (KRIS) VIJAYA
300/400 €
Sri-Lanka
Fer forgé et bronze doré.
Lame de kris triangulaire à bésef décorée d’un musicien assis flanqué de
dragons.
Le manche est manquant.
Ht : 50 cm

84. SCULPTURE
450/550 €
Thaïlande, XIXème siècle
Bronze doré et laque
Bouddha assis en dhyanasana sur un socle à décor de lotus
Ht: 52 cm
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85. PAIRE DE LANTERNES AJOUREES
1400/1600 €
Chine, XIXe siècle.
Laiton ajouré et travaillé en ronde-bosse.
Lanternes sphériques à décor ajouré composé de motifs végétaux et d’une divinité
chevauchant un lion.
Diam : 25 cm
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86. TARA
1500/2000 €
Asie du Sud-Est, XVII - XVIIIème siècle
Bronze doré
Tara blanche assise en dhyanasana sur un socle lotiforme.
Sa main droite repose sur sa jambe en ‘varada-mudra’, tandis que sa main gauche en
’vrthaka-mudra’ tient le lotus grimpant. Les paumes de ses mains et les plantes de ses
pieds sont ciselés d’un œil ouvert.
Ht: 22 cm
Provenance: collection privée, Liège
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87. VASUDHARA
Estimation sur demande
Tibet, époque Malla.
Cuivre doré et incrustations de pierre semi-précieuses.
Vasudhara assise en lalitasana, une des mains principales tenant un vase et les quatre autres
tenant des épis de blés et un manuscrit.
Les yeux sont ouverts et la tête est coiffée d’une couronne.
Ht: 21 cm
Provenance: collection privée, Liège.
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88. FIBULE
900/1000 €
Chine, dynastie Qing
Jade
Crochet en forme de tête de dragon à décor d’un qilong déambulant dans
des lingzhi.
Dessous agrémenté d’un bouton
Lg: 9 cm

89. VASE
1000/1200 €
Chine
Bronze à patine à l’antique.
Vase à panse ronde. Il est sommé d’un col étroit décoré d’une bague et
dont la partie haute présente un renflement polylobé.
Ht : 38 cm

90. FRAGMENT DE STELE
1400/1600 €
Pakistan, vallée de Swatt, Ier-IIIème siècle.
Schiste gris.
Partie de stèle à décor de Boddhisattva
Ht: 22 cm, lg: 41 cm
Provenance: collection privée, Liège

91. PETIT BOL
100/200 €
Japon, XIXe siècle
Grès à glaçure noire extérieure et brun vert à l’intérieur.
Il repose sur un petit talon.
Ht : 7 cm, diam : 11 cm

Pièces en or
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92. 5 DOLLARS OR
240/260 €
Pièce de 5 dollars en or datée de 1902
Poids total : 8 g

93. 3 PIECES AMERICAINES EN OR
1100/1200 €
Lot composé de :
- une pièce de 5 dollars ‘à l’Indien’ de 1912. Poids : 8g
- une pièce de 5 dollars ‘à l’Indien’ de 1909. Poids : 9g
- une pièce de 10 dollars ‘à l’Indien’ de 1907. Poids : 17g

94. 20 DOLLARS OR
1250/1300 €
Pièce de 20 dollars en or datée de 1910 montée en pendentif dans une monture en or 18K.
Poids total : 39g

MOBILIER EUROPEEN des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles
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95. HORLOGE EN GAINE
400/600 €
Liège, XVIIIe siècle
Chêne mouluré et sculpté.
Gaine d’horloge Régence reposant sur une base partiellement chantournée.
Le fût s’ouvre à une porte pourvue d’un oculus circulaire.
La tête est sommée d’un édicule et s’ouvre à trois portes vitrées.
Décoration sculptée composée de rocailles, de palmes, de fleurettes,
de volutes, de cordonnets, de coquilles et de croisillons.
L’édicule est sommé d’une sculpture représentant un putto.
Le mouvement est garni d’un cadran ‘en chapelle’ en laiton.
Décorations en étain : roue des heures, écoinçons, rosace.
Ht : 286 cm, Lg :45 cm, lg : 26 cm

96. COMMODE
400/600 €
Région mosane, XVIIIe siècle.
Chêne mouluré et sculpté.
Commode reposant sur deux pieds boules en avant et deux pieds droits à
l’arrière.
Décoration sculptée composée de rocailles et de volutes au cordonnet sur
les tiroirs et les coins ronds à ressaut rentrant.
Ferrures en bronze doré : entrées de serrure découpées.
Ht : 75 cm, Lg : 125 cm, lg : 52 cm

97. FAUTEUIL CAQUETOIRE
500/700 €
XVIIe siècle.
Chêne mouluré et sculpté.
Fauteuil reposant sur une base trapézoïdale s’élevant en deux accotoirs
pleins sommés d’une volute.
Il est pourvu d’un haut dossier droit.
Le côté gauche du fauteuil est pourvu d’une tablette rabattable.
Décoration sculptée composée de volutes, de motifs floraux et d’un
losange.
Ht (dossier) : 117,5 cm, Lg : 67 cm

98. CONSOLE
500/700 €
Région liégeoise, XVIIIe siècle
Chêne mouluré et sculpté.
Console Louis XV reposant sur deux pieds cambrés, composés de volutes,
reliés entre-eux par une entretoise décorée d’une rocaille en son centre.
Décoration sculptée composée de palmes, de coquilles, de rocailles et de
volutes.
Elle est sommée d’une tablette en marbre.
Ht : 85 cm, Lg : 107 cm, lg : 55 cm

- 57 -

99. GUERIDON
500/600 €
Début du XIXe siècle.
Noyer mouluré.
Guéridon Empire reposant sur un pied cannelé piriforme supporté par une
base carrée à quatre pieds en patte de lion.
Il est sommé d’une tablette ourlée en marbre.
Ht : 73 cm, diam : 100 cm

100. BUFFET-VITRINE
4000/6000 €
Liège, XVIIIe siècle
Chêne mouluré et sculpté.
Meuble deux-corps reposant sur deux pieds toupies à l’avant et deux pieds droits à l’arrière.
La partie inférieure s’ouvre à deux portes et deux tiroirs.
La partie haute est sommée d’une corniche cintrée décorée de lambrequins. Elle s’ouvre à
deux portes vitrée. La frise, les côtés, le trumeau central et les coins ronds sont également
vitrés.
Décoration sculptée composée de volutes au cordonnet.
Ferrures en bronze doré : entrées de serrures découpées.
Ht : 223 cm, Lg : 144 cm, lg : 61 cm

101. HORLOGE EN GAINE
8000/10000 €
Liège, XVIIIe siècle.
Chêne mouluré et sculpté.
Exceptionelle horloge de parquet Régence liégeois à gaine de profil trapézoïdal reposant sur
une base balustre à quatre pieds. Les pieds avants sont en patte de lion.
La porte est percée d’un oculus vitré.
La tête s’ouvre à trois portes vitrées et est sommée d’un édicule décoré de motifs d’écailles.
Décoration sculptée composée de rocailles, de coquilles, de volutes, de courbes en C, de
fleurettes et de palmes.
Mouvement de Gilles de Beefe garni d’un cadran de forme chapelle en laiton partiellement
gravé et orné d’appliques en étain : roue des heures, écoinçons et médaillon portant
l’inscription : ‘G. de Beefe. 1712’.
Ht : 250 cm
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102. TABLE DE SALON
600/800 €
Liège, XVIIIe siècle
Chêne mouluré et marbre.
Table reposant sur quatre pieds cambrés terminés par un sabot.
La ceinture chantournée présente un bord ourlé.
Elle est sommée d’une tablette en marbre de Saint-Remy.
Ht : 79 cm, Lg : 118 cm, lg : 61 cm

103. CONSOLE
700/900 €
Région mosane, XVIIIe siècle
Chêne mouluré et sculpté.
Console reposant sur quatre pieds cambrés terminés par un sabot et une
palme.
La ceinture est sculptée de rocailles, de coquilles et de palmes sur un fond
de croisillons.
Ht : 78 cm, Lg : 112 cm, lg : 62 cm

104. MIROIR
700/900 €
Liège, milieu XVIIIe siècle
Bois stuqué et doré.
Miroir à encadrement Louis XV à décor composé de rocailles, de volutes, de
fleurettes et de motifs ajourés.
La partie haute est occupée par une représentation d’aigle tenant des
fleurs dans son bec. La partie basse présente un motif de cœur entouré de
palmes.
Dim : 114 x 56 cm

105. COMMODE
750/850 €
France, XVIIIe siècle
Bois marqueté.
Commode Louis XV reposant sur quatre pieds droits reliés, à l’avant, par
une traverse chantournée.
La face, galbée, s’ouvre à 2 grands tiroirs et à trois petits alignés dans la
partie supérieure.
Ferrures en bronze doré : poignées fixes à décor de palmes, entrées de
serrure à décor de rocailles et de palmes et un motif d’applique composé
de rocailles et de palmes
Elle est sommée d’une tablette en marbre rouge.
Ht : 88 cm, Lg : 140 cm, lg : 65 cm
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106. COMMODE-VITRINE
1200/1400 €
Pays-Bas, XIXe siècle
Bois marqueté
Commode-vitrine reposant sur deux pieds en patte de lion à l’avant et deux pieds droits à
l’arrière.
La partie inférieure, formant commode, s’ouvre à trois tiroirs.
La partie haute, formant vitrine, s’ouvre à deux portes sur trois niveaux et présente des côtés
vitrés.
Elle est sommée d’une corniche chantournée décorée, dans sa partie centrale d’un élément
décoratif composé de palmes et de volutes. Décoration marquetée composée d’urnes fleuries,
de cornes d’abondance et de fleurs.
Ferrures en bronze doré
Ht : 225 cm, Lg : 135 cm, lg : 34 cm

107. BUFFET
1800/2000 €
Liège, XVIIIe siècle
Chêne mouluré et sculpté.
Buffet démontable reposant sur trois pieds toupies à l’avant et deux pieds
droits à l’arrière.
Il s’ouvre à deux portes et à deux tiroirs.
Décoration au cordonnet sur les panneaux des portes, les tiroirs, le trumeau
central à ressaut sortant et les coins ronds à ressaut rentrant.
Ferrures en bronze doré : entrées de serrure découpées.
Ht : 136 cm, Lg : 157 cm, lg : 57 cm
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108. CABINET
2000/2200 €
Pays-Bas, XVIIIe siècle
Bois marqueté.
Cabinet reposant sur quatre pieds tournés terminés par un pied toupie et
reliés entre-eux par une importante entretoise.
Elle s’ouvre à deux tiroirs et à deux portes et est sommée par une corniche
plate.
Décor marqueté format des motifs géométriques.
Ferrures en bronze doré : entrées de serrure découpées.
HT : 191 cm, Lg : 160,5 cm, lg : 57 cm

109. BUFFET-VITRINE
3000/4000 €
Liège, XVIIIe siècle.
Chêne mouluré et sculpté.
Meuble deux-corps reposant sur quatre pieds chignons à l’avant et deux pieds droits à l’arrière.
La partie centrale est occupée par une pendule. Les portes latérales de la partie haute du
meuble s’ouvrent sur deux espaces d’exposition à 3 niveaux peints en bleu.
Les portes, la frise, les coins ronds à ressaut rentrant et les côtés sont vitrés.
La partie basse s’ouvre à trois portes.
Décoration sculptée composée de fleurs, de volutes, de rocailles, de palmes.
Ferrures en bronze doré : entrées de serrure découpées et charnières.
Ht : 240 cm, Lg : 170 cm, lg : 50 cm
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110. GARDE-ROBE
3000/4000 €
Liège, XVIIIe siècle
Chêne mouluré et sculpté.
Garde-robe Louis XV reposant sur trois pieds toupies à l’avant et deux pieds droits à l’arrière.
Elle est sommée d’une corniche plate à ressauts.
Décoration sculptée composée de cordonnets, de palmes et de rocailles sur les panneaux des
portes, le trumeau central à ressaut sortant et les coins coupés à ressaut sortants.
Ferrures en bronze doré : entrées de serrures découpées.
Ht: 217 cm, Lg : 175 cm, lg : 60 cm
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Horlogerie
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112. PENDULE-AUTOMATE
500/600 €
XIXe siècle
Automate à mouvements (yeux et bouche ensemble) représentant un personnage exotique.
Accidents, manques, à restaurer.
Ht : 41,5 cm
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113. CARTEL
4000/5000 €
Liège, époque Louis XV
Bois laqué et noirci agrémenté de bronzes ciselés et dorés à décor de rocailles.
Cadran signé Nicolas JACQUET à Liège.
Cartel : Ht : 77 cm, Lg : 40 cm
Console : Ht : 42 cm, Lg : 50 cm
Bibliographie : CHEVALIER A. et THIRY A. ‘L’âge d’or de l’horlogerie liégeoise’, Liège, 2003,
p.65.
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114. PENDULE PORTIQUE
500/600 €
XIXe siècle, époque Charles X.
Bronze doré
Pendule reposant sur une base rectangulaire d’où s’élèvent deux colonnes, décorées
d’enroulements à motifs de fruits, supportant un entablement dont la frise est décorée d’une
fleur et de palmes.
Entre les colonnes prend place la pendule proprement dite.
Le mouvement est garni d’un cadran émaillé (accident) et orné d’une roue des heures.
Sonnerie des demis au passage.
Balancier décoré de feuilles de vigne et de grappes de raisins.
Ht : 33,5 cm

Vins fins
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115. CHÂTEAU D’YQUEM 1900
500/700 €
Bordeaux
HE
Etiquette très endommagée
Bouchon estampillé ‘Yquem Lur-Saluce 1900’
Sertissage du bouchon d’origine
1 bouteille

116. CHÂTEAU PETRUS 1986
850/900 €
Pomerol
Bordeaux
P
1 bouteille
Dans une caisse individuelle en bois

117. CHÂTEAU PETRUS 1982
1700/1800 €
Pomerol
Bordeaux
TLB
1 bouteille

Tapisserie
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118. TAPISSERIE
5000/7000 €
Tournai, XVIe siècle
Laine.
Tapisserie représentant des scènes de la vie d’Abraham au centre (le personnage de Sara est
littéralement identifié).
Bordure décorée de fleurs et de fruits.
Restaurations
Ht : 250 x 295 cm

Seconde Vacation
Lot 119-340

Tableaux anciens
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119. ECOLE BELGE du XVIIe siècle
200/300 €
Le Confrairie des Hubert en la chapelle de la Plancq
Gravure sur bois
La gravure présente le titre dans la partie haute et un texte dans la partie
inférieure.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 13,7 x 9 cm

120. Christophe MAIRE (Hartbushes 1697 - Gand 1767)
240/260 €
Plan de la ville de Liège.
Gravure sur cuivre aquarellée.
1737.
Ce plan a été levé par Christophe MAIRE et était intégrée à une carte de
plus grande ampleur figurant la ‘Carte de la Principauté de Liège et de
la Comté de Namur’ par Nicolas LE CLERC (Baume-les-Dames 1726 Versailles 1798).
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 34 x 34 cm

121. D’après Josse van CRAESBEECK (Neerlinter 1605 Bruxelles 1661)
300/400 €
Scène de taverne
Huile sur panneau
Copie du XVIIIe ou du XIXe siècle.
Dim : 25 x 20 cm
Provenance : ancienne collection des comtes Van den Steen de Jehay

122. Entourage de Frans FRANCKEN II (Anvers 1581-1642)
1500/2000 €
Saint Jean-Baptiste prêchant
Huile sur toile.
Dim : 69 x 113 cm

123. ECOLE DU NORD vers 1700
300/400 €
Cavaliers
Sanguine
17,5 x 22,5 cm
Provenance : collection William Mayor, son cachet en bas à droite (Lugt
n°2799)
Doublé, insolé
Expertise : Cabinet de Bayser, Paris
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124. ECOLE FRANCAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle
300/500 €
Portrait de dame à la coiffe
Huile sur toile marouflée sur panneau (isorel)
Dim : 68 x 54 cm

125. Joost Cornelisz DROGSLOOT (1630-1673)
4000/6000 €
Place de village animée
Huile sur panneau.
Dim : 52 x 74 cm
Provenance : collection privée liégeoise

126. ECOLE FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle
300/500 €
La charge
Lavis d’encre de Chine aquarellé.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 28 x 44 cm
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127. ECOLE ITALIENNE du début du XVIe siècle
1500/2000 €
Vierge à l’Enfant endormi
Huile sur panneau.
Manque dans la partie supérieure.
Dim : 62 x 51 cm

128. ECOLE FLAMANDE du milieu du XVIIe siècle
400/500 €
La Crucifixion
Huile sur cuivre.
Accidents.
Dim : 16,5 x 13,5 cm

129. ECOLE DU NORD du XVIIIe siècle
400/500 €
Paysage
Crayon noir, plume et encre brune, lavis gris
23,5 x 35 cm
Un manque dans le coin inférieur droit
Expertise : Cabinet de Bayser, Paris

130. ECOLE FLAMANDE vers 1600
400/600 €
Le gardien de cochons
Plume et encre brune, lavis brun
11,5 x 20 cm
Provenance : collection William Esdaille (1758-1837), son monogramme en
bas à gauche (Lugt n°2617)
Annoté ‘Titian’ à la plume en bas au centre
Une pièce en bas à gauche, un manque sur le côté gauche
Expertise : Cabinet de Bayser, Paris

131. ECOLE LIEGEOISE de la première moitié du XVIIIe siècle
800/1200 €
La sainte Famille, sainte Elisabeth et saint Jean-Baptiste
Huile sur toile.
Dim : 100 x 80 cm
Provenance : ancienne collection des comtes Van den Steen de Jehay

132. ECOLE BELGE ou HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
1000/1200 €
Scène d’intérieur
Huile sur toile
Dim : 50,5 x 57 cm
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133. ECOLE FLAMANDE vers 1700
400/500 €
Intérieur de taverne
Pinceau et lavis gris et brun
19 x 26,5 cm
Provenance :
- Collection Francis Abbott (1801-1893), son cachet sur le montage (Lugt n°970)
- Collection JA.Boussac (né en 1885), son cachet en bas à gauche (Lugt n°729b)
- Collection Prince Argoutinsky (1875-1941), son cachet en bas à gauche (Lugt
n°2602d)
- Collection Charles Férault (1877-1957), son cachet en bas à gauche (Lugt n°2793a)

Porte une ancienne attribution à ‘Tesnier’ sur le montage
Pliures
Expertise : Cabinet de Bayser, Paris

134. ANONYME vers 1800
500/600 €
Scène mythologique
Huile sur toile (réentoilée).
Dim : 46 x 63,5 cm

135. ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
1000/1200 €
Léandre et Héro
Huile sur toile marouflée.
Dim : 91 x 100 cm

136. ECOLE FLAMANDE du XVIIe siècle
500/600 €
Scène de banquet
Plume et encre brune, lavis brun
16,5 x 30 cm
Quelques petits manques et déchirures sur les bords. Manque le coin
supérieur droit.
Expertise : Cabinet de Bayser, Paris

137. Christoffel JEGHER (Anvers 1596-1653)
600/800 €
Silène, satyre et faune
Gravure sur bois d’après Pierre Paul RUBENS.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 43 x 34 cm
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138. ECOLE ALLEMANDE du XVIIIe siècle - suiveur de Gerbrand
VEN DEN EECKHOUT (Amsterdam 1621-1674)
2000/3000 €
Siméon reconnaissant l’Enfant Jésus au Temple (‘nunc dimitis’)
Huile sur cuivre parqueté
Reprise de la composition de Gerbrand VEN DEN EECKHOUT datée de
1672 (toile, 83 x 104 cm, vente à Sotheby’s Londres, le 5 décembre 2007,
lot n°28).
Dim : 23,9 x 30,2 cm
Provenance : collection privée Bruxelles
Expertise : Cabinet Turquin à Paris

139. ECOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
600/800 €
L’extase de saint François
Huile sur toile.
Dim : 36 x 28 cm
Provenance : ancienne collection des comtes Van den Steen de Jehay

140. ECOLE DU NORD du XVIIème siècle
600/800 €
Intérieur paysan
Crayon noir, plume et encre de Chine, lavis brun
25 x 19 cm
Provenance :
-Collection Anthony Westcombe ( ?-1752), son cachet en bas à gauche
(Lugt n°202)
-Collection Dr C.R.Rudolf (1884-1974), son cachet en bas à droite (Lugt
n°2811b)
Selon des annotations, l’œuvre aurait également fait partie des collections
Charles Fairfax Murray et Bernard Granville
Expertise : Cabinet de Bayser, Paris

141. ECOLE LIEGEOISE du XVIIe siècle
750/850 €
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile.
Dim : 49 x 38 cm

142. Entourage de Jan Josephsz. VAN GOYEN (Leyde 1596 - La
Haye 1656)
800/900 €
Paysage en Hollande
Huile sur panneau
Dim : 26 x 33 cm
Provenance : ancienne collection des comtes Van den Steen de Jehay

Sculptures Anciennes
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143. ECOLE FLAMANDE du XVIe siècle
3500/4500 €
Vierge à l’Enfant
Chêne sculpté.
Accidents, restaurations.
Ht : 87,5 cm

Tableaux Du XIXe Siècle
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144. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
40/60 €
Un monsieur et une dame
Héliogravure et pointe sèche.
Petite étude dans la marge.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 23 x 15,3 cm

145. Jean CAMBRESIER (Visé 1856 - Liège 1928)
80/100 €
Liège, la Goffe
Dessin à la plume, aquarellé, signé en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 35 x 26 cm

146. J. GUYOT (actif à Paris au XIXe siècle)
100/200 €
Paysage animé à la clairière.
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1883 à côté de la
signature. Mention ‘Paris’ à côté de la signature.
Dim : 54 x 41 cm

147. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
100/150 €
Déplorable attitude
Vernis mou et pointe sèche.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 19,5 x 13,7 cm

148. Camille RENARD (Liège 1832 - Bruxelles 1921)
100/120 €
Péniches
Aquarelle signée en bas à gauche.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 26 x 35 cm

149. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
40/50 €
Erotikon Theatron
Eau-forte sur papier japon.
Ce frontispice apparaissait au début du deuxième volume de la première
édition de l’’Erotikon Theatron’ - le théâtre érotique de la rue de la Santé.
Dim : 15,1 x 10,2 cm
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150. Attribué à Jules CHERET (Paris 1836 - Nice 1932)
100/150 €
Projet d’affiche pour ‘Les Ambassadeurs’
Dessin rehaussé.
Mention ‘Une noce villageoise’ dans la représentation.
La partie inférieure et la partie supérieure du projet sont recouverte
d’une couche de gouache. Néanmoins on peut déchiffrer la mention
‘Ambassadeurs’ dans la partie supérieure (au nom du célèbre café-théâtre
des Champs Elysée) , la partie inférieure est moins lisible, on déchiffre
cependant la mention ‘tous les soirs’.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 55 x 43 cm

151. Jean CAMBRESIER (Visé 1856 - Liège 1928)
100/120 €
Péniche à quai
Aquarelle signée en bas à gauche.
Œuvre présentée sous verre.
Dim :39 x 52 cm

152. ANONYME
100/200 €
Portrait de dame au fichu
Huile sur toile
Dim : 18,5 x 25 cm

153. Camille RENARD (Liège 1832 - Bruxelles 1921)
120/150 €
Village de Drogenbosch près de Uccle
Aquarelle signée en bas à gauche.
Titre sur un carton, au revers du cadre.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 29 x 47 cm

154. Jean-Baptiste MADOU (Bruxelles 1796 - Saint-Josse-tenNoode 1877)
300/400 €
Au parc
Aquarelle signée en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 14 x 12 cm
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155. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
200/300 €
God for Mother Superior
Vernis mou à l’encre rouge.
Monogramme dans la marge.
Dim : 14, 7 x 17,3 cm

156. Léon PHILIPPET (Liège 1843 - Bruxelles 1906)
150/200 €
Homme blessé
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim 60 x 50 cm

157. Joseph CAMBRESIER (Lixhe 1861 - Liège 1932)
150/200 €
Les bûcherons
Aquarelle signée en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 71 x 51 cm

158. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
50/60 €
Soetkin et le petit Uylenspiegel
Pointe sèche sur papier simili japon datée 1879 en bas à droite dans la
plaque et monogrammée en bas au milieu dans la marge.
Mention ‘Soetkin’ en haut au milieu de la plaque.
Dim : 17 x 22,9 cm

159. Charles MOZIN (Paris 1806 - Trouville-sur-Mer 1862)
150/250 €
Bateaux sur la rivière
Lavis d’encre de Chine signée en bas à gauche.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 18,5 x 27 cm

160. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
60/80 €
Derrière le rideau
Héliogravure en couleurs.
Date 10 mai 76, pour 1876, dans l’œuvre
Titre imprimé dans la marge.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 21 x 13,7 cm
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161. Henri DE BRAEKELEER (Anvers 1840-1888)
2000/3000 €
Scène d’intérieur
Huile sur toile.
Signature en bas à gauche.
Dim : 81 x 74 cm

162. Jean-Charles CAZIN (Samer 1840 - Le Lavandou 1901)
200/400 €
Route de campagne
Huile sur panneau parqueté signée en bas à gauche,
Dim : 32 x 44 cm

163. Charles MOZIN (Paris 1806 - Trouville-sur-Mer 1862)
200/250 €
Couple de Bretons
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche.
Dim : 12 x 16 cm
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164. Léon DANSAERT (Bruxelles 1830 - Ecouen 1909)
300/500 €
Jeune Incroyable
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Dim : 33 x 23,7 cm

165. Joseph CAMBRESIER (Lixhe 1861 - Liège 1932)
150/200 €
Paysage
Aquarelle signée en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 35 x 54 cm

166. Léon PHILIPPET (Liège 1843 - Bruxelles 1906)
300/400 €
Napolitain assis
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Mention ‘Naples’ à côté de la signature.
Dim : 57 x 34,5 cm

167. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
60/80 €
Le petit braconnier
Eau-forte signé en bas à gauche dans la plaque.
Dim : 12 x 12,8 cm

168. Jules HEREAU (Parsi 1826-1979)
300/400 €
Idylle champêtre
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche.
Au revers, une fiche de la galerie Renaissance à Bruxelles donne le nom de
l’artiste et le titre de l’œuvre.
Dim : 50,5 x 36 cm

169. Jean-Baptiste MADOU (Bruxelles 1796 - Saint-Josse-tenNoode 1877)
300/500 €
Scène d’intérieur
Dessin au fusé rehaussé d’aquarelle monogrammé en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 23 x 30 cm
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170. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
200/300 €
Couple de femmes
Héliogravure en couleurs monogrammée en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre
Dim : 25,5 x 20,6 cm

171. William CALLOW (Greenwich 1812 - Great Missenden 1908)
2000/3000 €
Paysage lacustre
Pastel signé en bas à droite et daté 1901 sous la signature.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 93 x 113 cm

172. C. D’AIGNIES (?)
300/500 €
Voiliers amarrés
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 60 x 80 cm
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173. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
80/100 €
Peuple
Pointe-sèche monogrammée en haut à droite dans la plaque
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 23 x 16,8 cm

174. HAKKENS (?)
300/400 €
Le passage du pont
Dessin à l’encre de Chine aquarellé.
Au revers, date 1810 et signature de l’artiste.
Dim : 45 x 57 cm

175. Paul-Henry SCHOUTEN (Paris 1860 - Watermael-Boisfort
1922)
400/500 €
Ferme en Flandres
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée ‘02, pour 1902, en dessous
de la signature.
Mention ‘Flandres’ en dessous de la signature.
Dim : 105 x 135 cm

176. Maurice HAGEMANS (Liège 1852 - Ixelles 1917)
400/600 €
Hiver
Aquarelle signée en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 59 x 82 cm

177. Jean CAMBRESIER (Visé 1856 - Liège 1928)
150/200 €
Le pêcheur
Aquarelle signée en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 30 x 44 cm

178. J. NOEL
400/600 €
Le peintre distrait
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Accidents.
Dim : 48 x 63 cm
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179. Alice DESEILLE-STROOBANT (Ecole belge du XIXe siècle)
400/500 €
Paysage à la rivière
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1880 en dessous de la
signature.
Dim : 80 x 120 cm

180. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
80/100 €
Le massage
Héliogravure en couleurs.
Titre imprimé dans la marge (partiellement effacé)
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 18,5 x 12,5 cm

181. ECOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
400/600 €
Nature morte aux fruits
Huile sur toile.
Dim : 80 x 100 cm

182. Léon DELACHAUX (Villers-le-Lac 1850 - Saint-AmandMontrond 1919)
600/800 €
Jeune élégante
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 65 x 47 cm

183. Camille RENARD (Liège 1832 - Bruxelles 1921)
150/200 €
L’Ourthe à Sauheid
Aquarelle signée en bas à gauche.
Œuvre présentée sous verre,
Dim : 37 x 52 cm

184. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898) (et J. LEIRIS)
80/100 €
La Buée d’automne en Ardenne
Eau-forte sur papier Japon monogrammée ‘J.L’ en bas à droite.
Cette œuvre, commencée par Félicien Rops a été terminée par son élève, J.
Leiris.
Dim : 22 x 15 cm
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185. Paul-Jean CLAYS (Bruges 1817 - Schaerbeek 1900)
1400/1800 €
Bord de mer animé
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Petits manques dans la couche picturale.
Dim : 55 x 75 cm

186. Joseph Gabriel TOURNY (1817-1880)
1000/1200 €
Jeune fille à l’éventail et au billet doux
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
A restaurer.
Dim : 89 x 63 cm

187. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
80/100 €
Juif et Chrétien
Héliogravure, vernis mou et pointe sèche signée en bas à droite dans la
représentation centrale.
La marge présente diverses études.
Dim : 23,7 x 16,2 cm
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188. Jean CAMBRESIER (Visé 1856 - Liège 1928)
150/200 €
Au bord de l’eau
Aquarelle signée en bas à gauche.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 25 x 38 cm

189. François MUSIN (Ostende 1820 - Saint-Josse-ten-Noode 1888)
2500/3000 €
Bord de mer animé
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 42 x 75 cm

190. Charles TSCHAGGERNY (Bruxelles 1815 - Saint-Josse-tenNoode 1894)
1200/1600 €
Cheval dans le parc d’un château
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1890 à côté de la
signature.
Dim : 59 x 79 cm

191. Charles PECRUS (Paris 1826-1907)
600/800 €
Scène d’intérieur
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1860 sous la signature.
Dim : 27 x 35 cm
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192. Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
300/400 €
Médecine expérimentale
Eau-forte.
Titre à gauche dans la plaque.
La partie haute est occupée par la phrase : ‘Ne faites pas aux truies ce que vous ne voudriez
pas qu’on vous fit’.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 12,2 x 14,2 cm

193. Jean HILL (actif au milieu du XIXe siècle)
300/400 €
Paysage hivernal animé
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 54 x 83 cm

Sculptures Du XIXe Siècle
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194. Paul HERMAN (Liège 1873-1903)
300/400 €
Buste de jeune-fille
Plâtre signé à l’arrière.
Ht : 64 cm

195. Emile-Louis PICAULT (Paris 1833-1915)
1500/2000 €
Dalila
Bronze à patine bicolore signé sur le côté droit et portant la mention ‘fait à Tunis’ au dessus de
la signature.
Titre de l’œuvre sur le socle.
Ht : 52 cm

196. Léopold HARZE (Liège 1831-1893)
800/1000 €
L’épouillage
Terre cuite signée sur le côté et datée 1858 à côté de la signature.
Mention ‘Liège’ à l’arrière
Ht : 22 cm, Lg : 25 cm, lg : 16 cm
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197. Albert CARRIER-BELLEUSE ( Anizy-le-Ch‚teau 1824 - Sèvres 1887)
1000/1200 €
Jeune-femme au chapeau
Bronze à patine bicolore (grise et dorée) signé sur le côté.
HT : 28 cm

198. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
300/400 €
Descartes
Bronze à patine noire.
Sculpture montée sur un socle en marbre et bronze.
Ht (totale) : 63 cm
Ht (hors socle) :37 cm

199. Eutrope BOURET (Paris 1833-1906)
400/600 €
Au clair de la lune
Bronze patiné signé sur la base.
Titre sur la face avant de la base.
Ht : 44,5 cm
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200. Emile Louis PICAULT (Paris 1833-1915)
600/800 €
La vaillance
Bronze doré signé sur la base.
Mention ‘Salon des Beaux Arts’ en dessous de la signature.
Titre en dessous de la représentation.
Ht : 39 cm

201. Emmanuel VILLANIS (Lille 1858 - Paris 1914)
450/500 €
Thaïs
Bronze à patine bicolore signé sur le côté.
Titre sur la base.
Au dos, cachet de la société des bronzes de Paris.
Sculpture montée sur un socle de bois.
Accidents dans la patine.
Ht (hors socle) : 39 cm

202. Honoré ICARD (Tourtouse 1843 - Saint-Germain-en-Laye
1917)
500/700 €
Cupidon attisant une passion
Bronze à patine brune signé sur la base.
Mention ‘hors concours’ à côté de la signature.
Sculpture montée sr un socle de marbre.
Ht (hors socle) : 40 cm

203. Alfred DUBUCAND (Paris 1828-1894)
300/400 €
Chien de chasse et sa prise
Bronze à patine brune signé sur la terrasse.
Ht : 14 cm, Lg : 25 cm, lg : 12 cm

204. Emile-Louis PICAULT (Paris 1833-1915)
550/650 €
André Vésale
Bronze à patine brune signé sur la base.
Titre sur la face avant de la base.
Ht : 54 cm

205. Paul HERMAN (Liège 1873-1903)
300/400 €
Circé
Plâtre signé à droite.
Ht : 48 cm

Tableaux Et Multiples Modernes
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206. Jef VERHEYEN (Iteghem 1932 - Saint-Saturnin 1984)
80/120 €
Spectre
Sérigraphie en couleurs signée en bas à droite dans la marge.
Exemplaire n°8/125.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 43 x 43 cm

207. Vic DOOMS (Laethem-Saint-Martin 1912 - Gent 1994)
100/200 €
Nature morte aux huitres
Huile sur panneau signée en haut à droite.
Dim : 54 x 45 cm

208. Albert RATY (Bouillon 1889 - Vresse-sur-Semois 1970)
400/500 €
Place de village
Aquarelle signée en bas à gauche.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 27 x 36 cm

209. Richard HEINTZ (Herstal 1871 - Sy 1929)
700/900 €
Bois de sapin
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Au revers, titre de l’œuvre et une étiquette de la rétrospective ‘Richard
Heintz’ de 1931.
Dim : 26 x 33,5 cm.
Bibliographie : ‘Rétrospective Richard Heintz du 28 mai au 21 juin 1931’,
n°218.

210. Ramon Jou SENABRE (Barcelone 1893-1978)
100/150 €
Portrait de dame au chapeau
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Dim : 35 x 27 cm

211. Léon HOUYOUX (Bruxelles 1856 - Oudergem 1940)
500/600 €
Deux jeunes-femmes au bord d’un étang
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 80 x 100 cm
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212. Paul DAXHELET (Liège 1905-1993)
600/800 €
Danse balinaise
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 80 x 100 cm

213. Milo MARTINET (Lausanne 1904 - Liège 1988)
100/150 €
Femme à la fenêtre
Huile sur panneau (isorel) signée en bas à gauche.
Dim : 61 x 46 cm

214. Richard HEINTZ (Herstal 1871 - Sy 1929)
700/900 €
En septembre
Huile sur carton signée en bas à droite.
Titre en haut à droite et date 1913.
Dim : 26 x 33 cm
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215. Paul DAXHELET (Liège 1905-1993)
600/700 €
Vieille porte à Mekmej au Maroc
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titre de l’œuvre au revers.
Dim : 50 x 60 cm

216. Gaston BOUY (Bois-Colombes 1866-1943)
300/400 €
Femme debout
Pastel signé en bas à gauche.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 63 x 24 cm

217. Armand RASSENFOSSE (Liège 1862-1934)
400/500 €
Maternité
Mine de plomb sur papier.
Cachet avec monogramme en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 34 x 21 cm

218. Richard HEINTZ (Herstal 1871 - Sy 1929)
600/700 €
Soir
Huile sur carton signée en bas à droite.
Titre au dessus de la signature.
Dim : 25 x 32,5 cm

219. Adrien DUPAGNE (Liège 1889-1980)
400/500 €
Nature morte au bouquet
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1959 en dessous de la
signature.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 73 x 60 cm

220. Jean DEFELD (Liège - actif durant la première moitié du
XXe siècle)
450/550 €
Neige en Ardennes
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titre de l’œuvre au revers.
Petits accidents
Dim : 76 x 134 cm
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221. Ernest MARNEFFE (Liège 1866-1920)
600/800 €
Nu couché à l’éventail
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Dim : 30 x 44 cm

222. Xavier WÜRTH (Liège 1869-1933)
500/700 €
Barques sur la Meuse
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 60 x 81 cm

223. Suzanne VAN DAMME (Gent 1901 - Ixelles 1986)
800/1200 €
Composition
Technique mixte sur panneau signée en bas à droite.
Au revers, date ‘59, pour 1959, et nom de l’artiste.
Dim : 45 x 72 cm

224. Louis LONCIN (Durbuy 1875 - Waulsort 1946)
100/150 €
Paysage hivernal
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 56 x 38,5 cm
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225. Henri SCHOUTEN (Batavia/Indonésie 1857 - Gent 1927)
600/800 €
Chasseur et ses chiens
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 80 x 60 cm

226. Frank MORTELMANS (Tournai 1898-1986)
1000/1500 €
Portrait de jeune fille au manchon de fourrure
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 145 x 90 cm

227. James ENSOR (Ostende 1860-1949)
500/600 €
Le botaniste scandinave Elias Frise
Eau-forte sur papier Japon signé en bas à droite dans la plaque et datée
1886 en dessous de la signature.
Contresignature datée en bas à droite dans la marge.
2ème état sur 2.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 25 x 18 cm

228. Edgar SCAUFLAIRE (Liège 1893-1966)
1000/1400 €
Composition
Dessin aux pastels gras monogrammé ‘ed S’ en bas à droite et daté 1938 à
côté de la signature.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 22 x 32 cm

229. Albert RATY (Bouillon 1889 - Vresse-sur-Semois 1970)
600/800 €
Eglise de campagne
Huile sur toile signée en bas à droite.
Manques dans la couche picturale. A restaurer.
Dim : 50 x 65 cm

230. Gustave-Max STEVENS (Saint-Josse-ten-Noode 1871 Bruxelles 1946)
400/600 €
Jeune femme au miroir
Pastel signé en bs à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 80 x 50 cm
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231. Charles VAN ROOSE (Bruxelles 1883-1960)
300/400 €
Nu au chapeau
Pastel signé en haut à droite et daté 1921 sous la signature.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 35 x 28 cm

232. Richard HEINTZ (Herstal 1871 - Sy 1929)
750/850 €
Vieille ferme
Huile sur carton signée en bas à droite.
Dim : 24,5 x 33,5 cm

233. Auguste VON BRANDIS (Berlin-Haselhorst 1859 - Aix-laChapelle 1947)
300/400 €
Intérieur en contre-jour
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 75 x 60 cm

234. Armand JAMAR (Liège 1870 - Saint-Gilles 1946)
500/600 €
Scène d’intérieur
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1902 en dessous de la
signature.
Dim : 60 x 50 cm

235. Alberto MAGNELLI (Florence 1888 - Paris 1971)
300/500 €
Abstraction
Lithographie signée en bas à droite.
Epreuve d’artiste.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 29 x 54,5 cm

236. BRUNZZI (?)
300/500 €
Piano à queue
Huile sur carton signée en bas à droite.
Dim : 50 x 60 cm
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237. Paul NOLLET (Liège 1911-1996)
200/300 €
Nature morte aux fleurs, au fruits et à la sculpture de verre.
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Dim : 79 x 96 cm

238. Floris JESPERS (Borgerhout 1889 - Anvers 1965)
3000/3500 €
Paysage champêtre dans les environs de Knokke
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 95 x 147 cm

239. Adrien DUPAGNE (Liège 1889-1980)
500/600 €
Bal sur une place en Espagne
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1965 en dessous de la
signature.
Dim : 65 x 81 cm

240. PROBABELEMENT ECOLE BELGE
350/400 €
A la plage
Technique mixte.
Signature illisible en bas à gauche et date ‘38, pour 1938, à côté de la
signature.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 42 x 53 cm

241. Edgar SCAUFLAIRE (Liège 1893-1966)
100/150 €
Portrait de Mina
Dessin aquarellé signé en haut à gauche.
Titre au dessus de la signature.
Dim : 15,4 x 12,9 cm

242. Paul DAXHELET (Liège 1905-1993)
400/600 €
Lourdes, la procession aux flambeaux
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titre de l’œuvre au revers
Dim : 70 x 100 cm
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243. Edouard MASSON (Ivoz-Ramet 1881 - Liège 1950)
600/800 €
Intérieur parisien
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 80 x 65 cm

244. José WOLFF (Liège 1884-1964)
400/500 €
Paysage hivernal au pont
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 46 x 59 cm

245. Aloïs BOUDRY (Ypres 1851 - Anvers 1938)
600/700 €
Pêcheur au repos
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 80 x 100 cm

246. ANONYME
100/150 €
Nature morte
Huile sur panneau.
Dim : 70 x 60 cm
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247. Edouard MASSON (Ivoz-Ramet 1881 - Liège 1950)
400/600 €
Bouquet de fleurs
Pastel sur toile signé en haut à droite et daté ‘42, pour 1942, en dessous de
la signature,
Dim : 80 x 65 cm

248. Adolphe KELLER (Bruxelles 1880-1968)
600/800 €
Saint-Tropez
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Au revers, titre de l’œuvre, date 1949, nom de l’artiste et dédicace signée
de l’artiste.
Etiquette de l’exposition ‘Adolphe Keller à Saint-Tropez’ au centre d’art du
Rouge-Cloître à Auderghem du 27-9 au 12-11 1989.
Dim : 27 x 35 cm

249. Edmond DE MEULENAERE (Bruxelles 1884 - Uccle 1963)
400/500 €
Voiliers
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Dim : 50 x 40 cm
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250. Albert AUBLET (Paris 1851 - Neuilly-sur-Seine 1938)
800/1000 €
Nu debout
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 117 x 74

251. Auguste DONNAY (Liège 1862 - Jette 1921)
1000/1200 €
Paysage de campagne
Pastel sur carton signé en bas à gauche.
Dim : 24 x 32 cm
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252. Joseph CARON (Bruxelles 1866 - Saint-Josse-ten-Noode
1944)
100/150 €
Le moulin de Petit-Ferrières
Huile sur toile.
Au revers, titre de l’œuvre, nom de l’artiste et date 1917.
Dim : 45 x 55 cm

253. J. HERZOG
100/200 €
Composition à l’oiseau
Acrylique sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 40 x 50 cm

254. Louis ICART (Toulouse 1888 - Paris 1950)
300/400 €
Le justicier masqué
Pointe sèche et aquatinte en couleurs signée en bas à droite.
Copyright daté de 1928 en haut à droite.
Œuvre présentée sous verre
Dim : 52 x 35 cm

255. Louis THEVENET (Bruges 1874 - Hal 1930)
800/1000 €
Nature morte à la coupe fleurie
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1925 en dessous de la
signature.
Dim : 41 x 40 cm

256. Charles DE COORDE (Saint-Josse-ten-Noode 1890 Auderghem 1963)
100/150 €
Les oliviers
Dessin au fusain signé en bas à gauche.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 40 x 50 cm

257. Victor WAGEMAEKERS (Ganshoren 1876 - 1953)
120/140 €
Les dunes
Gouache signée en bas à gauche.
Dim : 50 x 100 cm
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258. Paul DAXHELET (Liège 1905-1993)
200/250 €
L’oiseleur
Aquarelle signée en bas à droite.
Titre en bas à droite et mention ‘Sénégal’.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 50 x 35 cm

259. Floris JESPERS (Borgerhout 1889 - Anvers 1965)
1200/1400 €
Africaines
Huile sur toile signée en bas à droite et datée ‘62, pour 1962, à côté de la signature.
Dim : 70 x 90 cm

260. Léonor FINI (Buenos Aires 1908 - Paris 1996)
150/200 €
Sphinx glacial
Lithographie en couleurs signée en bas à droite.
Exemplaire n° 85/145.
Œuvre présentée sous verre.
L’œuvre est pourvue de son certificat d’authenticité signé de l’artiste et
délivré le 7/6/1973.
Dim : 70 x 52 cm
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261. René DE BAUGNIES (Louvain 1869 - Ixelles 1962)
300/400 €
Vaches dans un pré
Huile sur toile signée en bas à droite et datée ‘97, pour 1897, en dessous de
la signature.
Dim : 35 x 50 cm

262. Jac DOUVEN (Neerpelt 1908-2002)
150/250 €
Paysage de campine
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 60 x 70 cm

263. Isidore VAN MENS (Berlikum/Pays-Bas 1890 - Ostende
1985)
150/250 €
Aveugle
Aquarelle signée en bas à droite.
Titre au revers.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 38 x 28 cm

264. Paul COCAGNE (Liège 1907-1984)
250/300 €
Vue de village
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 60 x 45 cm

265. François MARECHAL (Housse 1861 - Liège 1945)
150/200 €
Bord de Meuse
Huile sur toile signée en haut à gauche et datée ‘81, pour 1881, en dessous
de la signature.
A restaurer (trous).
Dim : 40 x 20 cm

266. Léon HOUYOUX (Bruxelles 1856 - Oudergem 1940)
300/400 €
Paysage arboré
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Dim : 50 x 67 cm

- 113 -

267. Richard HEINTZ (Herstal 1871 - Sy 1929)
1000/1200 €
La ferme Winand à Targnon
Huile sur carton signée en bas à gauche.
Au revers, titre de l’œuvre, date ‘aout 1917’ et nom de l’artiste.
Dim : 26,5 x 35,5 cm

268. Albert RATY (Bouillon 1889 - Vresse-sur-Semois 1970)
1000/1200 €
Bellevaux
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Au revers, titre de l’œuvre, date 1959 et
Dim : 38 x 46 cm

269. Charles HOUSSARD (Liège 1884 - Etterbeek 1958)
150/200 €
Péniches amarrées
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Dim : 29 x 36 cm
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270. Paul NOLLET (Liège 1911-1996)
200/300 €
Nature morte au bouquet
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Dim : 82,5 x 70 cm

271. René CLAROT (Anderlecht 1882 - Ixelles 1972)
300/400 €
Moulin à eau à Grimbergen
Huile sur toile signée en bas à droite et datée ‘37, pour 1937, en dessous de
la signature.
Restaurations.
Dim : 70 x 92 cm

272. Paul LEDUC (La Louvière 1876 - Bruxelles 1943)
1400/1600 €
Vue de canal à Bruges
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1904 sous la signature.
Dim : 76 x 100 cm

273. Maurice DE MEYER (Bruxelles 1911-1999)
200/300 €
Canal à Venise
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 50 x 60 cm

274. José DELHAYE (Védrin 1921 - Liège 1991)
200/300 €
Apparences
Collage.
Au revers, titre de l’œuvre, date 1975, signature de l’artiste et mention
Liège-Belgique.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 34 x 24 cm

275. Adrien DUPAGNE (Liège 1889-1980)
200/300 €
Au comptoir
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1939 en dessous de la signature.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 39 x 57 cm
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276. Jean COCTEAU (Maisons-Laffitte 1889 - Milly-la-Forêt
1963) et Raymond MORETTI (Nice 1931 - Paris 2005)
200/300 €
L’âge du verseau
Lithographie en couleurs.
1962.
Signature de Cocteau, datée 1962, dans la plaque en bas à droite.
Signature de Moretti, datée ‘62, pour 1962, dans la plaque en bas au milieu
Contresignature au crayon de Moretti en bas à gauche.
Exemplaire n°25/79.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 50 x 65 cm

277. Elysée FABRY (Liège 1882-1949)
2500/3000 €
Hiver
Huile sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 70 x 100 cm

278. André HALLET (Liège 1890 - Kisenyi/Rwanda 1959)
240/260 €
Remouchamps
Huile sur toile signée en bas à droite.
Au revers, titre de l’œuvre et date 1916.
Dim : 36 x 45 cm
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279. Paul DAXHELET (Liège 1905-1993)
250/300 €
Nature morte à la coupe fleurie
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 100 x 80 cm

280. Othon FRIESZ (Le Havre 1879 - Paris 1949)
250/300 €
Les vendanges
Estampe lithographiée signée en bas à gauche dans la plaque et
contresigné en bas à droite dans la marge.
Exemplaire n°79/200.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 40,5 x 54,5 cm

281. O. BRANDSTAETTER
250/300 €
Sezam
Huile sur toile signée en bas à droite.
Au revers, titre de l’œuvre et nom de l’artiste.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 53 x 62 cm

282. Milo MARTINET (Lausanne 1904 - Liège 1988)
250/300 €
A Liège
Huile sur panneau (isorel) signée en bas à droite.
Dim : 73,5 x 52 cm

283. Marguerite ANTOINE (Bruxelles 1907 - Ostende 1988)
250/350 €
La ballerine
Huile sur toile signée en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 46 x 29 cm

284. Louis CLESSE (Ixelles 1889-1961)
250/300 €
Bord d’étang
Huile sur panneau signée en bas à droite.
Dim : 21,5 x 26,5 cm

- 117 -

285. Paul DAXHELET (Liège 1905-1993)
1000/1200 €
Procession de bonzes en Indonésie
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titre au revers.
Dim : 60 x 100

286. Jean DEBATTICE (1919-1979)
250/350 €
Le silence
Huile sur panneau (isorel) signée en bas au milieu.
Au revers, titre de l’œuvre, date ‘67, pour 1967, nom et adresse de l’artiste.
Dim : 91 x 123 cm

287. Charles PRY (Laeken 1915-1987)
250/350 €
Jeune femme en buste.
Acrylique sur toile signée en haut à gauche.
Dim : 55 x 46 cm

288. Paul DAXHELET (Liège 1905-1993)
1000/1200 €
Calcutta, groupe orange
Huile sur toile signée en bas à droite.
Titre au revers.
Dim : 80 x 60 cm
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289. Armand JAMAR (Liège 1870 - Saint-Gilles 1946)
250/350 €
La chaumière
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite et datée du 31
mars 1940 en dessous de la signature.
Dim : 37 x 45 cm

290. Félix LABISSE (Marchiennes 1905 - Neuilly-sur-Seine 1982)
280/300 €
Retour de guerre
Encre de Chine sur papier vélin signé en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 32 x 25 cm

291. Georges VAN ZEVENBERGEN (Molenbeek-Saint-Jean 1877 - Saint-Josseten-Noode 1968)
300/500 €
Nature morte au lièvre
Huile sur toile signé en haut à gauche
Au revers, nom de l’artiste, date ‘59, pour 1959, et adresse de l’artiste.
Restauration
Dim : 80 x 65 cm

Sculpture Moderne
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292. Léonildo GIANNONI-CHAPELIER (Italie 1880 - Liège 1951)
150/300 €
La tendresse
Terre-cuite signée sur une des faces.
Dim : 25 x 15 cm

293. Paul DUBOIS (Aywaille 1859 - Uccle 1938)
250/350 €
La toilette
Terre cuite signée à l’arrière.
Ht : 32 cm

294. Joseph WITTERWULGHE (Bruxelles 1883 - Uccle 1967)
1000/1500 €
L’effort
Bronze à patine noire signé sur la base.
Ht : 28,5 cm, Lg : 57 cm
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295. Etienne FORESTIER (France XIXe-XXe siècle)
2200/2400 €
La course
Bronze à patine noire signée sur la base.
Cette sculpture a été le trophée au ‘challenge Gabriel Briffe’.
Elle repose sur un socle en bois où sont repris les différents vainqueurs de ce tournois de 1934
à 1967.
Ht (hors socle) : 52,5 cm, Lg : 51 cm

296. Madeleine SCHOOFS (Liège 1904-vers 1950)
400/600 €
Femme debout
Bronze à patine mordorée signé sur la base.
Ht : 66 cm
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297. Gaston D’ILLIER (Boulogne-Billancourt 1876-1932)
500/700 €
Avant la course
Bronze à patine noire signé sur la terrasse.
Titre sur la terrasse.
Ht : 19 cm, Lg : 20 cm

298. Albert HAGER (Francfort 1857- Bruxelles 1940)
600/800 €
Lionne et son lionceau
Plâtre signé sur la terrasse et daté 1921 en dessous de la signature.
Ht : 36,5 cm, Lg : 68 cm

Tableaux Et Multiples Contemporains
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299. Jean-Michel KIWI (Herstal 1939)
80/120 €
Huy, fille de Meuse
Gouache sur papier signée en bas à droite et datée ‘83, pour 1983, en
dessous de la signature.
Au revers du cadre, titre de l’œuvre, nom et adresse de l’artiste.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 36 x 52 cm

300. Yvon ADAM (Grand-Halleux 1932 - Nandrin 2017)
100/150 €
La jeune épouse malgache
Technique mixte signée en bas au milieu.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 32 x 24 cm

301. Maurice POTIER (Tilleur 1926 - 2002)
200/250 €
Paysage
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Au revers, nom de l’artiste et date 1996.
Dim : 40 x 50 cm

302. Perrine MEWISSEN (Ans 1939)
150/200 €
Composition
Acrylique sur toile.
A restaurer (trous et accidents)
Dim : 160 x 125 cm

303. Enzo MAIOLINO (Santa Domenica Talao 1926 - Bordighera
2016)
500/700 €
Village cubiste
Huile sur toile signée en bas à droite et datée ‘63, pour 1963, à côté de la
signature.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 40 x 45 cm

304. Nolf GYSSELING (Sint-Amandsberg 1954)
400/500 €
Femme au chat
Acrylique sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 98,5 x 99 cm
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305. Georges COLLIGNON (Flemalle Haute 1023 - Liège 2002)
2500/3000 €
Musique de chambre
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Titre au revers sur une étiquette
Période de 1948 à 1956.
Dim : 28 x 34 cm

306. Marcel MARLIER (Jemappes 1929)
150/250 €
Le petit paysan
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Dim : 60 x 80 cm

307. Willy (Guillaume) GASQUIS (Liège 1926)
200/300 €
La table aux verres
Huile sur carton signée en bas à droite.
Dim : 34 x 49 cm
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308. Marcel HUBIN (XXe-XXIe siècle)
300/400 €
Le ventre de la tortue de mer
Technique mixte, assemblage.
Certificat et titre au revers.
Dim : 75 x 75 cm

309. Christian LE MOULT (Liège 1941)
1000/1200 €
L’offrande
Acrylique sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 98 x 66 cm
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310. Jean-Jacques SEMPE dit SEMPE (Pessac 1932)
2300/2700 €
Des hauts et des bas
Dessin à la plume et à l’encre de Chine signé en bas à gauche et daté 1969 en dessous de la
signature.
Œuvre présentée sous verre.
Au revers, étiquette de la société des expositions du palais des Beaux-arts à Bruxelles portant
les indications ‘ Exposant : Sempé/Titre : Des Hauts et des Bas/ N°54/Collection : Goldfinger’
Dim : 52 x 83 cm

311. André SPRUMONT (Andenne 1938)
200/300 €
Paysage bleu
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Au revers, titre de l’œuvre et date 1997.
Dim : 80 x 70 cm

312. Yves BAGE (Liège 1947)
300/500 €
Composition
Technique mixte signée en bas au milieu.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 54 x 72 cm
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313. Marcel MARLIER (Jemappes 1929)
150/250 €
Le petit planteur
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Dim : 100 x 90 cm

314. José PICON (Liège 1921-2011)
300/500 €
Abstraction
Gouache sur papier signée en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 40 x 54 cm

315. Rudi PIJPERS (Rotterdam 1943)
400/600 €
Trompe-l’œil
Huile sur toile signée en bas à droite.
Dim : 190 x 190 cm

316. Nolf GYSSELING (Sint-Amandsberg 1954)
400/600 €
Composition aux têtes
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Dim : 92 x 73 cm

317. Thomas AKUSZ
450/550 €
Composition
Acrylique sur toile signée en haut à gauche et datée ‘92, pour 1992, à côté
de la signature.
Dim : 120 x 180 cm

318. Malika BAUMLER (Belgique 1945)
450/550 €
Composition fantastique
Acrylique sur panneau signée en bas à gauche.
Dim : 70 x 80 cm

319. Nolf GYSSELING (Sint-Amandsberg 1954)
500/600 €
Dame assise
Acrylique sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 145 x 100 cm
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320. Edouard ZELENINE (Stalinsk 1938 - Paris 2002)
450/550 €
Composition
Technique mixte signée en bas à gauche.
Date ‘3.79’ pour mars 1979 en bas à droite.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 36 x 26 cm

321. Georges COLLIGNON (Flemalle Haute 1023 - Liège 2002)
2500/3000 €
Sous le signe de la rigueur
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
Titre au revers sur une étiquette
Période de 1948 à 1956.
Dim : 28 x 34 cm

322. Christian LE MOULT (Liège 1941)
600/800 €
Le visage
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
Dim : 60 x 50 cm
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323. Bernard CHAROY (Né en 1931)
600/800 €
Nu couché
Technique mixte signée en bas à gauche et datée 1977 en dessous de la
signature.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 50 x 65 cm

324. Nolf GYSSELING (Sint-Amandsberg 1954)
400/500 €
Femme aux poules
Acrylique sur toile signée en bas à gauche.
Dim : 105 x 95 cm

225. Michel FOUAT (Liège 1939)
350/400 €
Ecriture
Acrylique sur panneau signée en bas à gauche.
Titre de l’œuvre au revers.
Dim : 90 x 70 cm

Photographie
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326. MATAM (Verviers 1981)
450/550 €
Ascending
Impression fine art.
Signature de l’artiste au revers.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 70 x 105 cm

327. MATAM (Verviers 1981)
450/550 €
Descending
Impression fine art.
Signature de l’artiste au revers.
Œuvre présentée sous verre.
Dim : 70 x 105 cm

Sculpture Contemporaine
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328. Antonio LAMPECCO (Minucciano 1932)
400/600 €
Grès
Vase rouge.
Signé au culot et daté 03/03/07.
Ht : 62 cm, diam : 30 cm

329. Nolf GYSSELING (Sint-Amandsberg 1954)
200/250 €
L’écuyère
Terre cuite vernissée signée sur la base en pierre.
Ht : 44 cm

330. Jean DE LESPINASSE (Bréhat 1896 - Nice 1979)
300/400 €
Vase
Signature ‘Jdl’ pour Jean de Lespinasse et numéro 250 sous la base.
Vers 1960.
Terre cuite émaillée.
Décor composé de deux cavaliers moyen‚geux incisés et polychromes sur
fond mat dans les tons bleu-vert.
L’intérieur de la céramique est émaillé noir.
Ht : 39 cm.

- 135 -

331. Marc LAFFINEUR (Bomal-sur-Ourthe 1940)
1000/1500 €
Carillon
Bois, résine, carillon et éléments de mécanismes divers.
Signature et date ‘03, pour 2003, sur le côté
Ht : 49,5 cm, Lg : 36,5 cm, lg : 14 cm

332. Antonio LAMPECCO (Minucciano 1932)
1400/1600 €
VASE
Grès.
Vase sphérique flammé de nuances de bleus.
Signé au culot et daté 25/07/07.
Ht : 32 cm, lg : 42 cm
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333. Margot HOMAN (Oss 1956)
400/600 €
Icare
Bronze à patine noire signé sur la base.
Sculpture montée sur une colonne en marbre
Ht (totale) : 56 cm

334. Antonino SPOTO (Haine-Saint-Paul 1953)
300/400 €
Coupe sculpture
Monogrammée.
Céramique.
Intérieur orange, extérieur beige.
Ht : 30 cm, diam : 38 cm
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335. Antonino SPOTO (Haine-Saint-Paul 1953)
800/1000 €
Vase-coupe
Céramique partiellement émaillée.
Monogrammée.
Intérieur mauve, extérieur vert.
Ht : 29 cm, diam : 38 cm

336. Nolf GYSSELING (Sint-Amandsberg 1954)
100/150 €
Femme assise
Terre cuite vernissée.
Accidents, à restaurer.
Ht : 44 cm

337. Antonino SPOTO (Haine-Saint-Paul 1953)
600/800 €
Grande coupe orange
Céramique partiellement émaillée.
Monogrammée.
Intérieur orange, extérieur brun.
Ht : 25,5 cm, diam : 49,2 cm
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338. Christian CADELLI (Belgique 1953)
200/250 €
Composition à la femme perchée
Bronze, bois, pierre et céramique.
Signature sur le socle.
Ht : 94 cm

339. Antonino SPOTO (Haine-Saint-Paul 1953)
800/1000 €
Vase-coupe
Céramique partiellement émaillée.
Monogrammée.
Intérieur gris-bleu, extérieur rouge.
Ht : 32 cm, diam : 36 cm

340. Olivier LELOUP (Lumumbashi 1951)
450/550 €
Homme au bouquet de fleurs
Faïence polychrome, terre cuite et bois.
Au revers, nom de l’artiste et n°1472.
Restaurations
Ht : 141 cm
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
1. Définition
Par HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. on entend dans le
texte qui suit la Société Anonyme HOTEL DES VENTES
MOSAN, ses administrateurs, son personnel et ses agents
2. Application et dérogation
Les présentes conditions s’appliquent à tout dépôt et à
toute vente.
Le vendeur est censé les accepter par le seul fait du dépôt
des biens.
L’acheteur est censé les accepter par le seul fait de sa
participation à la vente.
Toute dérogation à ces conditions n’est opposable à
l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. que moyennant
confirmation écrite de sa part.
Attribution de compétence Toutes les contestations
auxquelles un dépôt ou une vente pourrait donner lieu
seront exclusivement soumises à la juridiction des tribunaux
de LIEGE.
Conditions relatives à l’acheteur
1. L’acheteur
L’acheteur est la personne à qui un lot est adjugé.
En cas de contestation, seul l’huissier de justice présent
peut décider que le lot sera recrié.
Tout acheteur est réputé, vis-à-vis de l’HOTEL DES VENTES
MOSAN S.A., agir en son nom personnel, même pour les
lots qu’il aurait acquis en qualité de mandataire.
L’acheteur communiquera à l’HOTEL DES VENTES
MOSAN S.A. son nom, son adresse et éventuellement
sa carte d’identité ou son passeport, de même que tout
renseignement, notamment d’ordre bancaire, qui serait
demandé par l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A
2. Les enchères
L’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. a le droit de refuser
toute enchère inférieure à 5 % de l’enchère précédente.
3. Prix de vente et droit de suite
L’acheteur paiera à l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A.
le prix d’adjudication augmenté de 20 % de frais pour
les ventes cataloguées et 25 % de frais pour les ventes
bourgeoises. Conformément à la loi du 30 juin 1994 frappant
d’un droit les ventes publiques d’oeuvres d’art au profit des
artistes et auteurs des oeuvres vendues, l’acheteur devra
payer en sus du prix de vente un droit de suite qui s’élève
à 4 % sur les oeuvres vendues à un prix de 2000€ et plus.
Le droit de suite s’éteint lorsque l’artiste est décédé depuis
plus de 70 ans.
4. Paiement - Facturation - TVA
Dès l’adjudication du lot à un acheteur, les risques passent
à sa charge et il est tenu d’en payer le prix. Le paiement se
fait au comptant et en monnaie belge.
L’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. accepte les chèques
certifiés par une banque belge.
La demande de facturation doit être faite au plus tard avant
le cinquième jour de la semaine qui suit la vente.
La TVA est incluse dans le prix de vente.

5. Retrait des lots
Les lots ne sont pas enlevés pendant la vente.
Ils peuvent l’être directement à l’issue de celle-ci et après
complet paiement. Ils doivent l’être dans les cinq jours
ouvrables qui suivent la vente et après complet paiement.
Tout lot non enlevé dans le délai fixé sera entreposé aux
frais de l’acheteur.
L’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. ne pourra être tenu
responsable des pertes ou dommages encourus aux
lots, même en cas de négligence de sa part. Le transport
des lots est à la charge de l’acheteur et l’HOTEL DES
VENTES MOSAN S.A. n’est pas responsable des dégâts
et dommages qui se produiraient lors de l’emballage, la
manutention ou le transport des lots
achetés.
6. Non paiement ou non retrait des lots
En cas de défaut de paiement du lot et/ou d’enlèvement
dans le délai fixé, l’acheteur sera redevable sans mise en
demeure préalable, d’un intérêt de retard de 2% par mois,
à dater de la fin du délai d’enlèvement. En outre, l’HOTEL
DES VENTES MOSAN S.A. est autorisé à prendre, à son
choix et sous réserve de tous autres droits et actions,
après mise en demeure recommandée, le ou les mesures
suivantes :
- entreposer le lot, l’assurer aux frais de l’acheteur et ne le
lui délivrer qu’après complet paiement;
- contraindre judiciairement l’acheteur au paiement et/ ou à
l’enlèvement du lot, le cas échéant sous peine d’astreinte;
- annuler la vente du lot et éventuellement d’autres lots
acquis lors de la vente ou de ventes précédentes;
- remettre le lot en vente publique, tout déficit par rapport à
la première vente étant à la charge de l’acheteur défaillant,
de même que les frais inhérents à la
revente, l’acheteur défaillant ne pouvant réclamer quoi que
ce soit en cas de boni à la revente;
- garder tout autre lot vendu lors de la même vente ou lors
de ventes antérieures jusqu’à ce que le montant total ait
été payé;
- vendre tout bien qui appartiendrait à l’acheteur et serait
en dépôt à l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A., la somme
ainsi récoltée étant affectée au paiement des montants dus
par l’acheteur; - refuser toute enchère ultérieure faite par
l’acheteur défaillant ou en son nom.
7. Description des lots
Les lots sont mis en vente avec leurs imperfections,
leurs défauts et leurs erreurs éventuelles de description.
L’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. n’est pas responsable
des erreurs du client dans l’indication du numéro
du lot qu’il veut acquérir.
Si deux ordres d’achat portent sur le même lot pour le
même montant, préférence sera donnée à l’ordre arrivé en
premier.
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Conditions relatives au déposant
1. Discrétion
A son entière discrétion, l’HOTEL DES VENTES MOSAN
S.A. décide de la mise en vente ou non d’un lot, de sa
description dans le catalogue, de sa publicité, de la date de
la vente, des conditions de la vente et de la manière dont
elle est conduite.
2. Garantie
Le déposant garantit à l’HOTEL DES VENTES MOSAN
S.A. qu’il est bien le propriétaire du bien qu’il met en vente
et que celui-ci est libre de toutes charges ou entraves
quelconques.
Le déposant garantit l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A.
contre toute réclamation ou recours qui serait formé par
toute personne qui ferait valoir ses droits sur le bien et il
remboursera à l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. tous
frais, dommages ou pertes subis par lui.
3. Etat du bien
Les détériorations faites au bien avant l’entrée en dépôt
seront signalées sur le contrat de dépôt.
4. Transport
Le transport des biens mis en vente est à charge du
déposant. Pour chaque transport, il sera remis au déposant
un devis préalable. Les biens mis en vente ne peuvent en
aucun cas être repris avant l’adjudication en vente publique.
Les pièces ne sont assurées qu’à partir du moment où elles
entrent dans les dépôts de l’HOTEL DES VENTES MOSAN
S.A.
5. Réserve
A la condition que le lot soit évalué à plus de 250€, le
déposant a le droit de fixer une réserve, c’est à-dire un prix
minimum en dessous duquel le lot ne sera pas adjugé.
Cette réserve doit figurer sur le contrat de dépôt et être
fixée en accord avec l’HOTEL DES VENTES MOSAN
S.A.
Une fois fixée, la réserve ne pourra être modifiée qu’avec
l’accord écrit de l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A.
Le déposant n’a pas le droit d’enchérir lui-même ou de faire
enchérir sur un lot qu’il met en vente.
Si le lot n’atteint pas la réserve convenue, il sera retiré de
la vente ou racheté, pour le compte du client déposant,
par l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. à un prix égal ou
inférieur à la réserve. Le déposant ne pourra prétendre à
aucun paiement et pourra venir rechercher le lot dans les
huit jours qui suivent la vente.
Le lot qui ne serait pas retiré dans ce délai pourra être remis
en vente ultérieurement à la discrétion de l’HOTEL DES
VENTES MOSAN S.A., avec une réserve diminuée de 30 %.

6. Paiement
L’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. paiera au déposant
une somme équivalant au prix d’adjudication, diminué de
15 % de frais pour les ventes cataloguées, de 15 % de frais
pour les ventes bourgeoises, et de 30 % de frais pour les
objets adjugés en dessous de 125€.
Le paiement se fera par chèque ou par virement 15 jours
ouvrables après le jour de la vente et après paiement
complet du lot par l’acheteur.
L’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. n’est en aucun cas
responsable de la défaillance d’un acheteur.
Si dans les quinze jours ouvrables qui suivent la vente, le
lot n’est pas payé par l’acheteur, l’HOTEL DES VENTES
MOSAN S.A. avisera le déposant et décidera des mesures
à exercer contre l’acheteur.
Le déposant n’aura en aucun cas droit à des intérêts de
retard.
Si l’HOTEL DES VENTES MOSAN S.A. ne récupère pas la
somme due, il annulera purement et simplement la vente et
en préviendra le déposant.

