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001
ECOLE DU DANUBE, 16E SIECLE 
ATTRIBUE A WOLFGANG HUBER (1490-1553)
La Crucifixion

Huile sur panneau partiellement parqueté 
 
Cette œuvre représente le Christ crucifié, les 
deux larrons à ses côtés. Dans le fond, une ville 
imaginaire fortifiée dans un paysage peint en 
grisaille de bleu. Au pied de la croix sont alignés 
face à face un ordre religieux de six moines 
sur la gauche ainsi que le commanditaire du 
tableau habillé de noir avec en premier plan 
ses armoiries et douze religieuses sur la droite 
dont la Mère Supérieure avec à ses pieds 
probablement l’emblème de l’ordre.  
 
Wolfgang Huber est l’un des représentants 
majeurs de l’Ecole du Danube. Il travaillera 
jusqu’à sa mort au service des Evêques de 
Passau. Ses peintures sont particulièrement 
rares, les dessins et les gravures témoignent 
aujourd’hui plus largement de son œuvre.  
 
Condition :  
Restaurations, fentes 
 
Dimensions : 69 x 71 cm

20000 - 30000 €

DANUBIAN SCHOOL, 16TH C. 
ATTRIBUTED TO WOLFGANG HUBER (1490-1553) 
Crucifixion 
Oil on panel, partially with parquetry



002
ECOLE HOLLANDAISE 16ÈME SIECLE 
ATTRIBUE A JAN SANDERS VAN HEMESSEN (C.1500-C.1566)
Saint-Jérôme

Huile sur panneau parqueté coulissant 
 
On retrouve d’autres versions de cette œuvre attribuées  à 
Pieter Coecke dont une à Trieste au Musée Municipal Rivoltella 
mais qui est décrite dans le livre « Tableaux Flamands en Italie 
de 1420-1570 » par Licia Collobi Ragghianti comme un modèle 
avec plus de détails et d’éléments caricaturaux, plus proche du 
style de Van Hemessen. P.198 - Fig. 387-388.  
 
Condition :  
Restaurations, fentes 
 
Dimensions : 83,5 x 99,5 cm

10000 - 15000 €

ATTRIBUTED TO JAN SANDERS VAN HEMESSEN 
(c.1500-1566) 
DUTCH SCHOOL 16th C.  
Saint-Jérôme  
Oil on sliding panel



003
ECOLE FLAMANDE 16ÈME SIECLE 
ATTRIBUE A PIETER COECKE VAN AELST (1502-1550)
Saint-Jérôme

Huile sur panneau parqueté 
Etiquette de Gander & White au dos 
 
On connaît une composition similaire avec cependant des 
différences dans les détails ainsi que dans le paysage en 
arrière-plan attribué au Monogrammiste de Brunswick et se 
trouvant au Musée des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles. 
 
Condition :  
Griffe au niveau du corps de Saint-Jérôme et panneau fendu 
 
Dimensions : 78 x 52 cm

50000 - 70000 €

FLEMISH SCHOOL 16th C. 
ATTRIBUTED TO PIETER COECKE VAN AELST 
(1502-1550) 
Saint-Jérôme 
Oil on panel



004
ECOLE FLAMANDE 16ÈME SIECLE 
QUENTIN MASSYS OU METSYS, ENTOURAGE
Madone à l’Enfant

Huile sur panneau de chêne en trois sections verticales, cintré sur la partie supérieure.  
 
Probablement à l’origine le panneau central d’un triptyque réalisé à Anvers au milieu 
du 16ème siècle où les ateliers produisaient ces représentations de dévotion. 
 
Condition :  
Légère fissure dans la partie basse, restaurations 
 
Dimensions : 109 x 70 cm

20000 - 30000 €

FLEMISH SCHOOL 16th C. 
QUENTIN MASSYS OR METSYS, CIRCLE OF 
Madonna and Child 
Oil on oak panel made of three vertical 
sections



005
ECOLE FLAMANDE 16ÈME SIECLE 
PAR JAN MASSYS OU METSYS (C.1510-C.1575)
Vierge en prière, ca.1530

Huile sur panneau de bois parqueté coulissant 
Anciennes étiquettes et cachets au dos avec une 
ancienne attribution à Quentin Massys datant 
de 1948 
 
On connait une version presque similaire 
(44 x 35 cm) exposée au Musée du Prado à 
Madrid, version attribuée à son père Quentin 
Massys, mais remise aujourd’hui en question 
par plusieurs chercheurs et en passe d’être 
attribuée à Jan Massys. L’œuvre provenant de la 
Collection Royale avait été offerte par Philippe II 
au Monastère de San Lorenzo en 1597.  
 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint Cyr décembre 1998 
 
Condition :  
Panneau fendu 
 
Dimensions : 48,5 x 35 cm

10000 - 15000 €

FLEMISH SCHOOL 16th C. 
BY QUENTIN MASSYS or METSYS, 
(c.1510-c.1575) 
The Virgin in prayer 
Oil on sliding panel



006
ECOLE FLAMANDE 16ÈME SIECLE 
PAR JAN GOSSAERT DIT « MABUSE » (1478-1532)
Madone à l’Enfant, 1512

Huile sur panneau de bois parqueté 
Daté au milieu à gauche 
 
La Madone est représentée assise, tenant contre elle de la 
main droite l’Enfant Jésus. Celui-ci se tient debout, un pied 
reposant en appui sur le livre de prières que tient la Madone 
de la main gauche. Les regards sont dirigés l’un vers l’autre, 
emplis de tendresse et de passion. La couleur de leur 
peau est pâle rehaussée d’accents rosés sur les joues. La 
Madone est vêtue d’une robe rouge de Bourgogne et d’une 
chemise bleu nuancé de mauve. Ses cheveux, blonds dorés, 
sont finement coiffés et couverts d’un voile blanc tenu 
dans les mèches par un cerceau de perles orné au centre 
d’un motif en or jaune. Le voilage retombe sur les épaules, 
finissant par un bouton en or centré d’un motif triangulaire 
rouge. Ce bouton est attaché par un fil enroulé à l’une des 
pointes du voile.  
 
Il est très important de noter qu’un repentir visible à l’œil nu 
est présent sur le front de la vierge et en transparence sous 
la chevelure, l’artiste dans un premier temps semblait y avoir 
peint un diadème.  
 
La composition pyramidale est compressée sur les côtés 
et, en réduisant l’espace, elle nous amène directement au 
sujet principal sans s’y détourner. La lumière est orchestrée 
comme un projecteur se concentrant sur les visages et sur 
le sein de la Madone, nu et prêt à allaiter, l’Enfant Jésus 
y posant la main droite, le tout se détachant sur un fond 
sombre.  La palette est simple, composée de deux couleurs 
principales organisées par étages nous amenant à la pureté 
du blanc.  
 
Nous connaissons cette composition par une copie 
présentée à la vente en Italie en 2006. Les œuvres de 
Jan Gossaert sont très rares, tant sur le marché de l’Art 
que dans les collections privées, la majeure partie de ses 
œuvres se trouvant dans les Musées et Institutions comme 

le Metropolitan Museum of Art à New York, la National 
Gallery à Londres, le Prado à Madrid, ou encore l’Hermitage 
à Saint-Pétersbourg. 
 
Peintre maniériste, il est probablement le lien précurseur 
du style « italianisant » de l’Ecole anversoise et même 
flamande dans son ensemble, cette jonction de l’Art primitif 
et traditionnel flamand et de la modernité de la Renaissance 
italienne. Gossaert restera comme profondément novateur.  
 
Appelé également « Mabuse » en raison de ses origines 
de la ville de Maubeuge, il débute à Bruges puis à Anvers. 
Il accompagne Philippe de Bourgogne, son protecteur et 
futur évêque d’Utrecht, dans son voyage en Italie pour y 
rencontrer le Pape. Il se trouve à Rome au moment même 
où Raphaël et Michel-Ange travaillent au Vatican, ramenant 
d’Italie une Renaissance à l’Italienne faisant parfois 
scandale pour ses nus. 
 
Provenance :  
Ancienne collection Jaak Verhaeghe - Hedwige Müller  
(Preuve d’achat) 
 
Exposition :  
“Master Pieces of Flemish Paintings of the Golden Age”, 
Musée Royaux des Beaux-Arts, Anvers Belgique  
The Yomiuri Shimbun, Japon, 2001 (document d’assurance) 
Texte de l’exposition rédigé par le Dr. Vandamme du Musée 
d’Anvers sur base de l’étude et des recherches réalisées par 
le Dr. J.K. Stgeppe. (Document du 28 avril 2000) 
 
Condition : 
Anciennes restaurations 
Sous glace de protection de face et parquetage coulissant 
au dos, couvert par un plexiglas anti-humidité.  
 
Dimensions : 73,5 x 52 cm

400000 - 800000 €

FLEMISH SCHOOL 16th C. 
BY JAN GOSSAERT CALLED « MABUSE » (1478-1532) 
Madonna with Child, 1512 
Oil on panel 



007
LUCAS GASSEL DIT HELMOND 
(C.1500-C.1570)
Parabole du grain et de l’ivraie, 1540 
(Matthieu 13 : 24-30 et 36-43)

Huile sur panneau de bois 
Signé au monogramme G.L. en bas au milieu 
avec date 1540 
 
Provenance :  
Old Master Pictures, Christie’s 16 décembre 
1998  
Johnny Van Haeften, Londres 
 
Condition :  
Restaurations, fentes 
 
Dimensions : 82 x 104 cm

70000 - 90000 €

FLEMISH SCHOOL 16th C. 
LUCAS GASSEL CALLED HELMOND 
(C.1500-C.1570) 
Oil on wood panel



008
JACOB JORDAENS (1593-1678) 
ECOLE ANVERSOISE 16ÈME SIECLE
Portrait d’Elisabeth, la fille de l’artiste, 
ca.1640

Huile sur toile 
 
Jordaens a peint plusieurs tableaux de sa fille 
Elisabeth, décédée le même jour que lui, le 6 
octobre 1679 probablement de la peste. 
 
Représentée comme modèle en buste dans 
l’encadrement d’une fenêtre se dégageant 
sur fond de ciel bleu, elle nous regarde de 
face, dans les yeux, un sourire charmant et 
sympathique aux lèvres. Elle est élégamment 
habillée de tissu brodé et brocart rouge. 
Ses cheveux sont blonds, courts et bouclés, 
portant un chapeau de paille orné d’un brin de 
chèvrefeuille et d’une plume d’autruche. Elle est 
parée d’un collier de perles ras de cou et tient 
dans les mains un panier en osier. 
 
Jacob Jordaens fait partie avec Rubens et 
Van Dyck de ces peintres majeurs de l’Ecole 
Anversoise mais au contraire de ses deux 
condisciples, il ne voyage pas en Italie, restant 
principalement à Anvers. Issu d’une famille de 
marchands, il y reçoit l’éducation bourgeoise de 
son époque. Elève du peintre Adam Van Noort, 
peintre flamand, il n’aura pas d’autre Maître, et il 
épousera même sa fille, Catherine Van Noort. 
 

Provenance :  
Ancienne collection M. Kleinberger, Paris, 1904 
Ancienne collection Comte Cavens, Bruxelles 
Vente Fievez, Bruxelles, 1922 
Ancienne collection Michel Van Gelder, Uccle, 
1928 
Ancienne collection Clarence Y. Palitz, New York 
Ancienne collection Ruth K. Palitz 
Vente Sotheby’s, Londres, décembre 1973 
Johnny Van Haeften, Londres 
Vente « Old Master Paintings » Sotheby’s juillet 
2004 
 
Notes :  
M. Jaffé, catalogue de l’exposition “Jacob 
Jordaens”, National Gallery of Canada, Ottawa, 
1968-69, n° 63 (document) 
 
Expositions :  
Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 
Bruxelles, 1928 (étiquette, document) 
Mortimer Brandt Gallery, New York, 1940 
(document) 
Clarende Falits, California Palace of Legion of 
Honor, San Francisco Fine Art Museum.  
Tefaf Maastricht, 2005 
 
Documents : 
Attestation du Art Loss Register, 2005 
 
Condition :  
Rentoilage, petites restaurations  
(rapport de conservation) 
 
Dimensions : 74 x 59 cm

80000 - 120000 €

JACOB JORDAENS (1593-1678) 
SCHOOL OF ANTWERP 16th C. 
Portrait of Elisabeth, daughter of the artist, ca.1640 
Oil on canvas



009
JEAN RUYSENBOOM 
ECOLE FLAMANDE 17ÈME SIECLE

Portrait d’une dame de qualité, 1647

Huile sur panneau de chêne en trois parties verticales 
Portrait d’une dame en noir, avec bracelets de corail, 
collet et manches en tulle et dentelle. 
Porte la mention « Jean Ruysenboom Fec(it) 1647 » 
Etiquette en néerlandais à l’encre de Chine au dos 
 
Condition :  
Restaurations, fentes 
 
Dimensions : 105 x 77 cm

4000 - 6000 €

010
ECOLE FLAMANDE, 17ÈME SIECLE 
PIERRE-PAUL RUBENS, ATELIER
« Christ au chapeau, jardinier » 
(Marie-Madeleine et le Christ ressuscité)

Huile sur toile 
Porte une inscription tardive « Dominicus Collage Gandensis 
S. Theol. L.30 Julu 1737 » 
 
Condition :  
Rentoilage, quelques usures et gerçures, anciennes 
restaurations 
 
Dimensions : 75 x 81,5 cm

4000 - 8000 €

JEAN RUYSENBOOM  
FLEMISH SCHOOL 17th C. 
Portrait of a Lady, 1647 
Oil on panel

FLEMISH SCHOOL 17th C. 
STUDIO OF PIERRE-PAUL RUBENS  
« Christ au chapeau, jardinier » 
Oil on canvas





011
PETER VAN LINT (1609-1690) 
ECOLE FLAMANDE 17ÈME SIECLE
Scène biblique et allégoriques avec 
personnages

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche sur la plus haute 
marche de l’escalier à côté du hibou P.d. Lint 
et porte l’inscription « Attione Virtuosa » en 
bas de la dernière marche près du crâne.  
Ancienne étiquette avec numéro d’inventaire 
au dos 
 
En relatant l’inscription « Attione Virtuosa » sur 
la toile, Van Lint fait référence à un texte écrit 
en 1645 par Cesare Ripa, imprimé à Venise 
chez Cristoforo Tomasini. Cette iconologie 
divisée en trois volumes exprime des images 
de la Vertu, du Vice, de l’Affection et de la 
Passion Humaine. Traduction d’une partie du 
texte : « Actions humaines qui représentent 
la Vertu et particulièrement celle des lettres 
et des armes, lesquelles l’une et l’autre 
font l’homme important et immortel.  On 
représente l’âge viril… Le manteau… en or ce 
qui signifie que l’Attione Virtuosa est difficile à 
mettre en œuvre pace qu’elle vit d’artifice… » 
 

Ce livre en vogue durant sa génération, 
capte l’intérêt du peintre. Dans cette grande 
toile le peintre décrit remarquablement bien 
toute la complexe iconologie en une seule 
composition, en diagonale, réunissant tous les 
acteurs principaux. Van Lint nous fait traverser 
cette composition, d’un nu à l’autre, soutenue 
par une riche gamme chromatique qui sculpte 
les personnages comme sur un bas-relief. 
 
Peintre baroque né à Anvers, Van Lint part 
pour l’Italie d’abord à Venise où il étudie 
Véronèse, à Rome ensuite où il réalise 
plusieurs commandes dans le style des 
Bamboccianti. On dit qu’avant son retour 
à Anvers, il séjourne deux années à Paris 
où il est en contact avec Nicolas Poussin. 
Si l’œuvre de Van Lint est composée de 
nombreux portraits peints à la manière de 
Carrache, on lui doit surtout des compositions 
religieuses et mythologiques de dimensions 
moyennes mais souvent réalisées en 
partie par son atelier et donc souvent de 
qualité médiocre. Rares sont les œuvres 
signées comme celle-ci, de dimension 
particulièrement importante et sans aucun 
doute réalisée entièrement de sa main. 
 
Condition :  
Toile rentoilée, restaurations 
 
Dimensions : 115 x 171 cm

15000 - 20000 €

PETER VAN LINT (1609-1690) 
FLEMISH SCHOOL 17th C. 
Biblical and allegoric scene, « Attione Virtuosa » 
Oil on canvas



012
PIERRE MIGNARD DIT LE ROMAIN (1612-1695) 
ECOLE FRANCAISE, 17ÈME SIECLE 

Madone à l’Enfant Jésus et Jean le Baptiste, 
1651

Huile sur toile  
Signée et datée en bas à gauche sur le montant 
de la chaise P. Mignard. Inscription : « Pinxit 
Roma 1651 » 
 
La Madone est représentée assise sur une 
chaise, tenant debout sur ses genoux l’Enfant 
Jésus et à ses pieds, Saint Jean Baptiste jouant 
en lui tenant la jambe droite. Un petit voile 
couvrant en partie les cheveux et un châle sur les 
épaules, elle nous regarde avec un léger sourire 
esquissé. Dans le fond à droite, une fenêtre 
ouverte laisse apparaitre un paysage offrant de la 
sorte un champ de profondeur à la composition. 
La scène est éclairée de face d’une lumière 
venant de la gauche, créant un point de fuite en 
diagonale vers la fenêtre. 
 
En 1635, Pierre Mignard part pour Rome 
pour s’inspirer des œuvres de Raphaël et il 

y rencontre, entre autres, Nicolas Poussin et 
probablement Giovanni Batista Salvi, dit le 
Sassoferato. Il y reste durant 22 ans et c’est la 
raison pour laquelle on lui donne le surnom de « 
Mignard le Romain ». Il restera célèbre comme 
peintre de « Madone à l’Enfant » à tel point que 
ses œuvres seront appelées « Mignardises ». 
 
On connaît plusieurs gravures de ce tableau dont 
une dans le même sens se trouvant au Musée 
des Beaux-Arts de Renne et une autre dans le 
sens opposé au Musée Boucher de Perth.   
 
Condition :  
Toile rentoilée, restaurations 
 
Dimensions : 119 x 98 cm

50000 - 70000 €

PIERRE MIGNARD called LE ROMAIN (1612-1695) 
FRENCH SCHOOL, 17th C. 
Madonna and child and John the Baptist, 1651 
Oil on canvas



013
ECOLE AUTRICHIENNE 18ÈME SIECLE 

PAR JOHANN WENZEL PETER (1745-1829)
Le jardin d’Eden

Huile sur toile  
Montée sur châssis carré et passe-partout rond 
 
Provenance :  
Derek Jones, London 
 
Condition :  
Rentoilage et restaurations 
 
Dimensions : 28 x 26 cm

4000 - 6000 €

014
ECOLE FRANCAISE 17ÈME SIECLE 
ATTRIBUE A CHARLES BEAUBRUN OU BOBRUN (1604-1692) 

Portrait d’Anne d’Autriche

Huile sur cuivre 
 
Condition :  
Usures et petits éclats 
 
Dimensions : 25,5 x 20,5 cm

2000 - 3000 €

AUSTRIAN SCHOOL 18th C. 
BY JOHANN WENZEL PETER (1745-1829) 
Garden of Eden 
Oil on canvas

FRENCH SCHOOL 17th C.  
ATTRIBUTED TO CHARLES BEAUBRUN or 
BOBRUN (1604-1692)  
Portrait of Anne of Austria 
Oil on copper



015
ECOLE HOLLANDAISE 17ÈME SIECLE 
PAR NICOLAES BERCHEM (1620-1683)
Départ pour le marché

Huile sur toile 
 
Grand paysagiste, il sait rendre avec habileté 
les effets de lumière et à cette propension 
à faire vivre parfois dans une même 
composition, des personnages gracieux 
à côté de paysans. Peintre important de 
son époque, Louis XIII achète 24.000 fr un 
paysage qui se trouve toujours au Louvre. 
Berchem influencera toute une génération 
d’artistes, même en France avec des peintres 
comme Boucher ou Oudry. 
 

Provenance : 
Ancienne collection F.F. Mitchel Paris 
Ancienne collection Marc Lejeune Château de 
Waterloo à Lille  
Ancienne collection Ephren de Malander 
à Renaix et F. Zenner à Gand. Vente de 
Malander, Renaix 1930 (document) 
Reproduit au catalogue.  
 
Condition :  
Rentoilage, restaurations et usures 
 
Dimensions : 82 x 66 cm

4000 - 6000 €

016
ECOLE FRANCAISE 18ÈME SIECLE 
ATTRIBUE AU BARON ANTOINE-JEAN GROS 
(1771-1835)
La Bataille de Lodi, bataille du Général 
Bonaparte, 1796

Huile sur toile 
Porte une signature en bas à gauche 
(rapportée) 
Probablement une esquisse préparatoire 
 
Elève dans l’atelier de David et à l’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts, il se perfectionne 
en Italie, à Gênes, Florence et Milan. C’est à 
Milan en 1796 que Bonaparte lui commande 
son premier tableau, il en est tellement 
satisfait qu’il le nomme inspecteur aux revues 
et à la tête de la commission de sélection 
des œuvres pour le Louvre. Il recevra ensuite 

plusieurs commandes importantes de 
l’Empereur et suite à l’exil de David en 1815, 
Gros reprend son atelier. Tant le changement 
de régime en 1815 que l’avènement de la 
peinture romantique le pousseront au suicide. 
Œuvres au Louvre, au Panthéon, au Château 
de Versailles, etc. 
 
Conditions :  
Usures et restaurations 
 
Dimensions : 51,5 x 62,5 cm

15000 - 20000 €

DUTCH SCHOOL 17th C. 
BY NICOLAES BERCHEM (1620-1683) 
Leaving for the market 
Oil on canvas

FRENCH SCHOOL  18th C. 
ATTRIBUTED TO BARON ANTOINE-
JEAN GROS (1771-1835) 
The battle of Lodi, battle of General 
Bonaparte, 1796 
Oil on canvas



017
ART DEBUT GOTHIQUE, 12ÈME SIECLE
Rare Tête de Christ

En pierre sculptée, la chevelure et la barbe largement stylisées, 
les extrémités à enroulement et en disposition symétrique. Le 
visage allongé aux traits expressifs représenté sans couronne, 
les arcades sourcilières bien dessinées, les yeux et la bouche 
ouverts. Le nez est fin et long, la tête et le regard dirigés vers 
le ciel traduisant une attitude réaliste dans une époque où 
la représentation du Christ et les épisodes de sa vie furent 
primordiaux pour la foi chrétienne. 
Travail d’Epoque début Gothique, 12ème- siècle 
 
Condition :  
Bon état général 
 
Dimensions : h. 31 cm

8000 - 12000 €

018
ECOLE FRANCAISE, 16ÈME SIECLE
Saint-Laurent

Statue sculptée en pierre de France figurant le Saint tenant un 
missel dans la main gauche et une palme dans la main droite. 
Travail français du 16ème siècle 
 
Condition :  
Manques, dont une main, usures 
 
Dimensions : h. 64 cm

3000 - 6000 €

EARLY GOTHIC, 12th C. 
Rare head of Christ in carved stone

FRENCH SCHOOL  16th C. 
Saint Laurent statue in carved stone (pierre de France)



019
HAUTE-EPOQUE, ITALIE 13-14ÈME SIECLE
Chef-reliquaire probablement de Saint-Piat

A forme de tête dit « chef-reliquaire », en 
argent martelé, repoussé et ciselé, le crâne 
ouvrant, représenté les yeux grands ouverts, 
le front recelant trois rides, les cheveux et la 
barbe stylisés de larges volutes.  
 
La légende veut que, venu de Rome à Tournai, 
Saint-Piat fut martyrisé et portât lui-même le 
haut de son crâne tranché jusqu’à Seclin pour 
y mourir. 
 
Condition :  
Quelques usures et petite entaille en bas du 
cou en bordure ainsi que sur le crâne. 
 
Dimensions : h. 27 cm  
Poids : 990 gr

10000 - 15000 €

ITALY 14th C. 
Silver reliquary, probably Saint-Piat



020
ART ROMAN, 9-11ÈME SIECLE
Lion

Sculpture en pierre figurant un lion couché  
Travail d’Epoque Romane, probablement un 
élément architectural d’une église ou d’un château 
 
Conditions :  
Eclats 
 
Dimensions : 15 x 33 x 14 cm

3000 - 4000 €

021
ECOLE FLAMANDE 15-16ÈME SIECLE
La dernière Cène

Sculpture en bois polychromé figurant le Christ et 
ses douze apôtres attablés avec le pain et le vin. 
 
Condition :  
Usures et petits manques 
 
Dimensions : 29 x 37 x 11 cm

1000 - 2000 €

ROMAN ART, 9-11th C. 
Carved stone lion, probably an 
architectural element

FLEMISH SCHOOL, 15-16th C. 
Polychrome decorated carved wood 
sculpture of the Last Supper



022
ECOLE DE BOURGOGNE 15ÈME SIECLE
Statue d’une Sainte

En bois sculpté, représentée debout, vêtue d’un voile et d’une 
robe aux longs drapés plissés, la tête légèrement penchée, la 
main gauche relevée en imploration. 
Travail français, Bourgogne, 15ème siècle 
 
Condition :  
Fêles verticales et petits manques 
 
Dimensions : h. 107 cm

3000 - 4000 €

023
ECOLE ALLEMANDE D’EPOQUE RENAISSANCE
Saint-Antoine

Statue-reliquaire en bois sculpté, doré et partiellement 
polychromé figurant le Saint tenant une longue plume et le livre 
d’écriture, une tête de brebis posée à ses pieds. Il repose sur 
une terrasse à ouverture ovale où devaient se poser les reliques 
 
Condition :  
Usures et petits manques 
 
Dimensions : h. 41,5 cm

500 - 700 €

BURGUNDY SCHOOL, 15th C. 
Wooden sculpture of a Madonna

GERMAN SCHOOL, RENAISSANCE 
PERIOD, 
Partial-gilt and polychromed decorated 
wooden reliquary sculpture of Saint Antoine



SPANISH SCHOOL CIRCA 1500 
Two rare partial-gilt wooden sculptures of Charles 
Quint & Charlemagne, each wearing armour

024
ECOLE ESPAGNOLE VERS 1500
Charles-Quint et Le Charlemagne

Rare suite de deux statues en bois sculpté, polychromé et doré, représentés debout 
en armure, tenant un sceptre à la main, sans doute fragments de retable. 
Travail espagnol fin 15ème, début 16ème siècle 
 
Notes :  
Illustration dans le livre « Bruges à Beaune, Marie, l’héritage de Bourgogne », les 
soulèvements de 1477 à 1479 dans le Duché, p.83 
 
Condition :  
Très bonne condition générale, usures et manques à la dorure 
 
Dimensions : h. 93,5 et 89 cm

30000 - 40000 €



025
ECOLE ESPAGNOLE D’EPOQUE 17ÈME SIECLE
Paire de statues ailées porte-cierge

En bois sculpté et polychromé, figurant des figures féminines 
représentées debout, les ailes relevées, tenant un porte-cierge 
à la main, l’une à gauche, l’autre à droite et reposant sur des 
bases à quatre pieds stylisés de têtes d’angelot.  
Travail espagnol du 17ème siècle 
 
Condition :  
Usures et éclats divers, restaurations aux ailes 
 
Dimensions : h. 67 cm

4000 - 6000 €

SPANISH SCHOOL OF THE 17th C. 
Pair of partial-gilt sculptures of winged angels as candle holders



026
ECOLE ESPAGNOLE FIN 16ÈME SIECLE 
JUAN DE JUNI, ENTOURAGE
Vierge au Rosaire

Importante sculpture en bois, largement doré et polychromé, 
figurant la Vierge debout, tenant un chapelet de la main droite et 
l’Enfant Jésus dans son bras gauche. 
Ecole Espagnole fin 16ème siècle 
 
Condition :  
Bonne condition, nettoyage et restaurations 
 
Dimensions : h. 114 cm

5000 - 7000 €

027
ECOLE ESPAGNOLE D’EPOQUE 17ÈME SIECLE
L’Enfant Jésus

Grande statue de procession, en bois sculpté et polychromé, figurant 
l’Enfant Jésus représenté debout, la main et trois doigts relevés, 
reposant sur une terrasse en bois sculpté et doré aux motifs de 
godrons et de huit larges volutes.  
Travail espagnol, 17ème siècle 
 
Notes :  
Weltkunst, 29, Westdeutsche Kunstmesse Köln International, n°6 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 89 cm

3000 - 4000 €

SPANISH SCHOOL LATE 16th C. 
Important wooden sculpture of Madonna 
and Child

SPANISH SCHOOL 17th C. 
Large polychromed decorated and 
partial-gilt wooden sculpture of the 
Infant Jesus standing on a giltwood 
base



028
ECOLE FRANCAISE 17ÈME SIECLE
Saint-Jacques de Compostelle

Sculpture en bois de chêne, figurant le Saint 
représenté debout portant un chapeau à la 
coquille, tenant un livre dans la main gauche 
et son bâton de pèlerin dans la main droite.  
Travail français de la seconde moitié du 17ème 
siècle 
 
Condition :  
Manques 
 
Dimensions : h. 59 cm 

1000 - 2000 €

029
ECOLE FLAMANDE DEBUT 17ÈME SIECLE
Saint-Roch

Grande statue en bois sculpté et polychromé 
figurant Saint-Roch portant un chapeau et 
tenant un bâton de pèlerin, représenté debout, 
un amour ailé et un chien à ses côtés. 
Travail flamand du début du 17ème siècle 
 
Condition :  
Bonne condition générale, usures 
  
Dimensions : h. 97 cm

2000 - 3000 €

030
ECOLE ESPAGNOLE DEBUT 17ÈME SIECLE
Suite de deux statues aux flambeaux

En bois sculpté, figurant des sujets féminins 
à la longue robe plissée tenant un flambeau 
dans les mains. Portent l’inscription sur leur 
base carrée « Anno » sur l’une, « 1612 » sur 
l’autre. 
Travail espagnol du début du 17ème siècle 
 
Condition :  
Usures et manques notamment aux terrasses, 
restaurations 
 
Dimensions : h. 53 et 57,5 cm

1000 - 2000 €

FRENCH SCHOOL, 17th C. 
Oak sculpture of Saint Jacques of Compostela

FLEMISH SCHOOL, EARLY 17th C. 
Large polychromed decorated wooden sculpture 
of Saint Roch

SPANISH SCHOOL, EARLY 17th C. 
Two wooden figures with torches, inscribed to the 
bases « Anno » and « 1612 »



031
ECOLE DE BOURGOGNE, FRANCE 16ÈME SIECLE  
ATTRIBUE A HUGUES SAMBIN
Important cabinet aux cavaliers 
Cyrus le Grand et Alexandre Le Grand

De forme architecturale à deux corps à retrait 
sommés d’un chapiteau, en bois de noyer 
richement sculpté, ouvrant en façade par deux 
portes en sa partie haute et deux tiroirs en 
ceinture, le corps inférieur légèrement plus large 
ouvrant par deux tiroirs en ceinture et par deux 
portes. Les moulures saillantes soulignent à 
l’horizontale les différents niveaux créant de la 
sorte un jeu de contraste linéaire avec les six 
cariatides verticales.  
 
Les panneaux centraux de ce rare cabinet sont 
rehaussés de sculptures rappelant les grandes 
conquêtes des Empereurs de Perse narrant la 
guerre et les victoires, appuyé par une force 
de composition et de motifs iconographiques 
évoquant la force et la puissance puisés dans le 
répertoire français de la Renaissance influencé par 
les artistes Italiens alors présents à Fontainebleau. 
Nous noterons les éléments comme les scènes 
de chasses, les têtes de lion, de bélier, d’aigle ou 
de griffon, les mascarons, les guirlandes de fruits, 
rinceaux et volutes. Relevons également six bustes 
masculins cariatides coiffés à l’allure faunesque 
sur gaine et répartis latéralement sur les montants, 
l’un au centre, trois pour le corps supérieur et trois 
pour le corps inférieur. 
 
Cet important cabinet est à rapprocher des 
œuvres d’Hugues Sambin, artiste bourguignon 
né vers 1515 et décédé à Dijon en 1601. Il réunit à 
lui seul plusieurs talents tels ceux de menuisier, 
ornementiste et sculpteur. Il avait par ailleurs 
obtenu le titre officiel d’architecte et il publia en 
1572 un recueil constitué de 36 planches gravées « 

Œuvre de la diversification des termes dont on se 
sert en architecture ». 
Planche extraite de Crispin de Passe, termes 
et cariatides, Bibliothèque nationale de France, 
estampe. 
 
On retrouve ses œuvres dans plusieurs musées :  
- Musée de Cleveland, armoire de Bourgogne 
datée de 1579, anciennes collections Spitzer et 
J.-L. Severance  
- Musée de Philadelphie, armoire ancienne 
collection E. Foulc 
- Bourg-en-Bresse, Musée de Brou, armoire à 
deux corps  
- Musée du Louvre, armoire à deux corps ancienne 
collection du peintre Pierre Révoil 
- Écouen, Musée de la Renaissance, armoire 
provenant du château de Thoisy-la-Berchère  
 
Bibliographie : 
- Le mobilier français du Moyen Âge à la 
Renaissance, Jacqueline Boccador, 1988.  
- Hugues Sambin et le mobilier de son temps, J. 
Thiron, catalogue de l’exposition Dijon, musée des 
Beaux-Arts, 1989.  
- Le mobilier du Moyen Âge à la Renaissance, J. 
Thiron, éditions Faton, Dijon, 1998. 
- Hugues Sambin, un créateur au XVIème siècle, 
Écouen, musée de la Renaissance, 2001.  
- Parures d’or et de pourpre, le mobilier à la cour 
des Valois, Thierry Crépin-Leblond, catalogue 
exposition château de Blois, 2002. 
- Un temps d’exubérance, Musées nationaux, 
catalogue exposition Grand Palais Paris, 2002.  
 
Condition :  
Très belle condition générale 
 
Dimensions : 243 x 150 x 55 cm

25000 - 35000 €

BURGUNDY SCHOOL, FRANCE 16th C.  
ATTRIBUTED TO HUGUES SAMBIN 
Important “deux-corps” cabinet with horsemen « 
Cyrus the Great and Alexander the Great »



032
ECOLE DE BOURGOGNE, FRANCE 16ÈME SIECLE  
ATTRIBUE A HUGUES SAMBIN
Rare armoire de mariage 
Tarquin et Lucrèce

A deux corps et à retrait, en bois de noyer ouvrant 
par quatre vantaux et deux tiroirs en ceinture 
sur un intérieur raffiné. Cette armoire fortement 
architecturée assigne une place précise aux 
différents décors, tous sculptés, puisés dans le 
répertoire français retravaillé d’après l’influence 
de la Renaissance italienne. On retrouve comme 
éléments décoratifs des guirlandes de fruit, 
rinceaux, volutes, oves, mascarons, têtes de 
Lion, palmettes ou encore le « Chou-Bourguignon 
», motif végétal à mi-chemin entre la palmette 
et la feuille d’acanthe. Typique des œuvres de 
Sambin est l’ordre cariatide composé de bustes 
faunesques fantasmagoriques posés sur gaine, 
engouement stylistique du 16ème siècle qui 
triomphe à tous les montants du meuble, de face 
comme de côté. Les vantaux sont richement 
décorés par des personnages en corniche dans 
la partie supérieure celui de droite représentant 
Lucrèce dans une niche surmontée d’attributs 
de guerre, celui de gauche représentant 
probablement Tarquin Collatin, mari de Lucrèce, 
toujours dans une niche surmontée d’attributs 
de guerre. L’histoire Romaine de la légende de 
Lucrèce était en vogue au 16ème siècle. Décoré 
à l’intérieur et repose par deux larges pieds griffe. 
Travail lyonnais, 2ème moitié du 16ème siècle 
 
Condition :  
Très belle condition générale 
 
Dimensions : 192 x 138 x 58 cm

15000 - 20000 €

BURGUNDY SCHOOL, FRANCE 16th C.  
ATTRIBUTED TO HUGUES SAMBIN 
Rare “deux-corps” walnut wedding cabinet, 
Tarquin and Lucrece



033
D’EPOQUE RENAISSANCE
Miroir

En bois de noyer, richement sculpté de volutes de cariatides de 
part et d’autre, soutenant un chapiteau flanqué d’initiales dans 
un cartouche et sommé de deux figures féminines allongées. 
Dans la partie inférieure, deux amours retenant un cartouche. 
Flandre ou Italie fin 16ème ou début 17ème siècle 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 88 x 66 cm

2000 - 4000 €

RENAISSANCE MIRROR 
Sculpted walnut, Flemish or Italian late 
16th or early 17th C.



034
HOLLANDE VERS 1700
Coffret Renaissance

En écaille brune et plaquettes en argent repoussé d’un décor 
floral, poignée, entrée de serrure, coins inférieurs et pieds boule 
également en argent 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 9 x 20 x 14 cm

500 - 1000 €

035
HOLLANDE D’EPOQUE RENAISSANCE
Paire d’appliques murales porte-cierges

A deux bras fixés sur une large plaque octogonale en laiton au 
décor repoussé et gravé, surmontée d’une plaque plus petite au 
décor assorti. Travail du 17ème siècle 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 70 x 40 cm

1000 - 2000 €

DUTCH RENAISSANCE 
Tortoiseshell and silver casket, 17th C.

PAIR OF DUTCH RENAISSANCE OCTAGONAL BRASS WALL 
APPLIQUES, 17th C.



036
D’EPOQUE RENAISSANCE
Important coffre de voyage

En fer forgé, à décor bardé, découvrant 
à l’intérieur un exceptionnel 
mécanisme de serrure à motifs gravés. 
Travail d’époque 17ème siècle 
 
Condition :  
Très belle condition générale. 
 
Dimensions : 47 x 92 x 46 cm

1000 - 2000 €

037
D’EPOQUE RENAISSANCE, 17ÈME SIECLE
Double paire d’élégantes colonnes

La première, en bois sculpté et 
polychromé, le fût torsadé au décor de 
branches de vigne, grappes de raisin et 
feuilles, la partie supérieure à forme de 
chapiteau corinthien. Reposent sur une 
base carrée probablement rapportée.  
 

La seconde, en bois de chêne sculpté 
et traces de polychromie, le chapiteau 
de style corinthien à feuilles d’acanthe 
reposant sur un long fût à canaux terminant 
par une double base, la première circulaire 
et la seconde carrée. 
 
Condition :  
Usures et petits manques 
 
Dimensions : h. 182 et 181 cm

1000 - 2000 €

RENAISSANCE CAST IRON CASKET, 17th C. 
The interior with intricate lockplates

TWO PAIRS OF RENAISSANCE WOODEN 
COLUMNS, 17th C. 
One pair polychromed decorated, the other in oak



038
BORDEAUX, HAUTE-EPOQUE 15-16ÈME SIECLE
Importante paire de lions de Palais

En pierre de France, représentés assis sur les pattes arrière, les 
pattes avant retenant des armoiries. 
Travail français, Bordeaux, Haute-Epoque 15-16ème siècle 
 
Condition :  
Petits manques, fêle au niveau des armoiries pour l’un 
 
Dimensions : h. 103 cm

4000 - 6000 €

BORDEAUX, 15-16th C. 
Large pair of carved stone lions, each resting on an armorial shield



039
ECOLE FLAMANDE 17ÈME SIECLE 
ATTRIBUE A LUKAS FAY D’HERBE OU 
FAYDHERBE (1617-1687)
Buste de Bacchus, ca.1645

En terre cuite, représenté souriant, la tête à 
l’abondante coiffure finissant par des grappes 
de raisin et légèrement penchée vers la 
gauche. 
 
Note : 
Ce buste découvert il y a quelques années 
dans une maison malinoise peut être 
attribué à Lucas Faydherbe. Il est en tous 
points semblable au buste de Bacchus 
de la collection de Schietere de Loppem 

à Sijsele près de Bruges, provenant de la 
succession de Jan Lucas Faydherbe et décrit 
par Libertus. Celui-ci date l’œuvre vers 1645, 
période durant laquelle l’artiste est encore 
pénétré de l’influence de Rubens. 
Bibl. buste de Sijsele : Libertus 1938, page 42 
 
Provenance : 
Possession de la C.A.P. de Malines, offert aux 
archives de la ville en 1973. 
 
Condition :  
Usures, manques et restaurations 
 
Dimensions : h. 78 cm

6000 - 12000 €

040
ECOLE FLAMANDE 17ÈME SIECLE 
ATTRIBUE A LUKAS FAY D’HERBE OU 
FAYDHERBE (1617-1687)
Buste d’Omphale

En terre cuite, représenté souriante, la robe aux 
nombreux plissés laissant apparaître la poitrine 
 
Œuvres similaires : 
Oxford, Ashmolean Museum 
Malines, Musée de la Ville « Hof van Busleyden », 
en paire avec un buste de Bacchus. 
 
Bibliographie : 
Catalogue de l’exposition « Lucas Faydherbe », 
Stedelijk Museum Hof van Busleyden, 1997 
 

Provenance : 
La Mésangère, Albert Vandervelden Antiquaire 
 
Condition :  
Usures, manques et restaurations 
 
Dimensions : h. 80 cm

6000 - 12000 €

FLEMISH SCHOOL 
ATTRIBUTED TO LUKAS FAY D’HERBE 
OR FAYDHERBE (1617-1687)   
Terracotta bust of Bacchus, circa 1645

FLEMISH SCHOOL 
ATTRIBUTED TO LUKAS FAY D’HERBE 
OR FAYDHERBE (1617-1687)  
Terracotta bust of Omphale



041
ECOLE FLAMANDE 17ÈME SIECLE 
ATTRIBUE A LUKAS FAY D’HERBE OU FAYDHERBE 
(1617-1687)
Buste de jeune femme aux seins nus

En terre-cuite, représentée souriante, un nœud dans 
la chevelure, les vêtements tombant en plissé sous 
la poitrine 
 
Condition :  
Usures, manques et tête restaurée au niveau du cou 
 
Dimensions : h. 70 cm

3000 - 4000 €

042
THOMAS HACHE (1664-1747), ATTRIBUE
Elégante commode Mazarine dite « au Jasmin »

En bois de rose richement marqueté avec incrustations 
d’ivoire, la tablette centrée d’un cartouche à vasque de 
fleurs, oiseaux et insectes sur fond noir, entourée aux 
quatre coins d’un décor floral sur également fond noir. 
Elle ouvre en façade par trois tiroirs bombés en cabochon 
à décor de réserves de bouquets de fleurs entre des 
montants à contreforts saillants en arbalète finissant 
par des pieds biche. Poignées, pieds et entrées de 
serrure en bronze doré, ces dernières au décor de deux 
sirènes tenant une coquille. Belle qualité. Travail français 
d’Epoque Régence, vers 1610-1615. 
 
Thomas Hache, fondateur de cette célèbre dynastie 
d’ébénistes, est né en 1664 à Toulouse. Il travailla à 
Chambéry avant de s’installer à Grenoble en 1699, date à 
laquelle il épouse la fille d’un maître ébéniste grenoblois 
Michel Chevallier. On lui doit notamment une production 
de coffrets.   
 
Bibliographie :  
P. Rouge, Le génie des Hache, Dijon, 2005, pp.194-195, 
fig.68. 
 
Condition :  
Belle condition générale, fêle sur le plateau 
 
Dimensions : 84 x 129 x 69 cm

15000  - 30000 €

FLEMISH SCHOOL 
ATTRIBUTED TO LUKAS FAY D’HERBE OR 
FAYDHERBE (1617-1687) 
Terracotta bust of a young scantily clad lady

ATTRIBUTED TO THOMAS HACHE (1664-1747) 
Ivory inlaid tulipwood “Jasmine” commode Mazarine 
The rectangular inlaid top above three drawers 
Regence, early 18th C.



043
ECOLE FLAMANDE D’EPOQUE BAROQUE
Ange ailé

En bois sculpté et patiné de gris, représenté les bras ouverts, 
soutenant un linge plissé. Travail fin 17ème ou début siècle 
 
Condition :  
Polychromie tardive, accidents, restaurations et manques 
 
Dimensions : h. 75 cm

700 - 1400 €

044
TRAVAIL D’EPOQUE BAROQUE
Paire d’amours

En bois sculpté et patiné en grisaille, représentés agenouillés 
sur une base à décor de feuilles d’acanthe 
Travail d’époque Baroque probablement fin 16ème début 17ème 
 
Conditions :  
Usures, éclats et fentes 
 
Dimensions : h. 48 cm

1000 - 2000 €

FLEMISH SCHOOL, BAROQUE, LATE 17th, EARLY 18th C. 
Grey patinated wood sculpture of an angel

PAIR OF BAROQUE WOODEN SCULPTURES OF 
PUTTI,  
16-17th C. 
Each resting on an acanthus scroll



045
ECOLE FLAMANDE 17ÈME SIECLE 
ATTRIBUE A PIETER I VERBRUGGHEN (1615-1686)
Paire d’anges ailés

En bois de fruitier, représentés agenouillés, la tête courbée et les mains 
jointes. 
 
Sculpteur anversois de style baroque, c’est en travaillant avec son 
beau-frère, Artus Quellinus l’Ancien qu’il se perfectionne. On lui doit 
d’importantes réalisations dans sa ville natale comme la décoration 
frontale de l’orgue de la Cathédrale ou les confessionnaux dans l’Eglise 
Saint-Paul mais aussi la chaire de l’Eglise Saint-Gummarus à Lier. Il 
compte de célèbres sculpteurs parmi ses élèves tels Jan Boeksent, 
Jan de Cock, Jan Lucas Faydherbe ou encore Pieter Scheenmaeckers. 
Verbrugghen deviendra maître de la guilde anversoise de Saint-Luc en 
1641. 
 
Condition :  
Usures et manques 
 
Dimensions : h. 96 cm

7000 - 9000 €

FLEMISH SCHOOL 17th C. 
ATTRIBUTED TO PIETER I VERBRUGGEN (1615-1686) 
Pair of carved wood kneeling angels



046
D’EPOQUE BAROQUE
Angelot

En argent, flanqué des poinçons « VV » 
surmonté d’un « X » sur chaque aile. Travail 
d’époque 17ème siècle. 
 
Condition :  
Nombreuses usures 
 
Dimensions : L. 41 cm

800 - 1200 €

047
ECOLE FLAMANDE D’EPOQUE RENAISSANCE
Paire d’angelots ailés

En bois sculpté, doré et polychromé, 
représentés agenouillés sur une base 
rocheuse, l’un la main droite levée, le second 
les mains jointes et pleurant. Travail flamand 
du 17ème siècle 
 
Conditions :  
Usures et manques 
 
Dimensions : h. 50 et 46 cm

1000 - 2000 €
BAROQUE SILVER ANGEL, 17th C.

FLEMISH SCHOOL, RENAISSANCE 
Pair of partial-gilt and polychromed 
decorated wooden angels, 17th C.



048
D’EPOQUE BAROQUE
Rare coffret

En marbre, le couvercle à charnière en cuivre 
gravé, au décor en relief d’une coquille et de 
fruits, les anses sur le côté également en relief. 
Travail Baroque, 17ème siècle. 
 
Condition :  
Couvercle en marbre gris de Sainte-Anne, 
probablement rapporté 
 
Dimensions : 14 x 34 x 17 cm

1500 - 2000 €

049
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE REGENCE
Paire de consoles murales

En bois richement sculpté et doré au décor 
centré d’une coquille dans un entourage de 
godrons, volutes et feuilles d’acanthe. Travail 
français d’Epoque Régence vers 1720 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 40 cm

2500 - 3500 €

050
ECOLE DE L’ITALIE DU NORD
Lionne

Sculpture en bronze à patine brun sombre, 
fusion à la cire perdue en deux parties, 
représentée debout posée sur ses pattes, la 
gueule ouverte, la queue le long du corps.  
Travail probablement 18ème ou 19ème siècle 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 31 x 44 x 18 cm

1000 - 2000 €

RARE BAROQUE CASKET IN MARBLE, 17th C.

PAIR OF FRENCH RÉGENCE GILTWOOD WALL-
BRACKETS, CIRCA 1720

NORTH ITALIAN SCHOOL 
Bronze lion, 18-19th C.



051
JOSEPH CHARLES ROETTIERS (1691-1779) 
ECOLE FRANCAISE 18ÈME SIECLE
Boîte de médailles et de « Jetons de 
présence »

Collection de 28 pièces, jetons de présence, 
en argent 
« J.C. Roettiers Fecit ». Milieu du 18ème siècle 
Outre les médailles et plaquettes armoriées, 
nous noterons les jetons marqués aux noms 
de Son Altesse Sérénissime Madame la 
Duchesse Douairière 1720, de Madame la 
Dauphine 1770, Madame la Comtesse de 
Provence 1771, de Madame la Comtesse 
d’Artois 1773, de la Reine 1774, de Louis 
Antoine Duc de Biron et de Monsieur Gilbert 
de Voisins, Président du Parlement. 
 

On doit à Joseph Charles Roettiers plusieurs 
médailles commémoratives mais surtout plusieurs 
types monétaires sous Louis XV, qui comptent 
parmi les plus beaux de la numismatique française 
comme les Louis d’Or aux lunettes, au bandeau ou 
à la vieille tête.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
Dans un présentoir d’Epoque en bois de 25 x 50 cm 
 
Poids des médailles : 578 gr

2000 - 3000 €

052
LONDRES 17ÈME SIECLE
Aiguière

En argent, le verseur découpé, l’anse à volute 
figurant une coquille à la base. Poinçons de 
Londres pour 1659 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 28 cm

500 - 1000 €

JOSEPH CHARLES ROETTIERS (1691-1779) 
FRENCH SCHOOL, 18th C. 
Collection of 28 silver chips, tokens and tallies

LONDON 17th C. 
Silver ewer, hall-marked for 1659



053
MAÎTRE ORFEVRE P.J. VERSTURME 
GAND 18ÈME SIECLE
Paire de réchauds

En argent, reposant sur quatre pieds ronds en 
bois, la bordure sommée de quatre anses à 
volute, le corps du réchaud ajouré de motifs 
symétriques, la coupelle intérieure amovible 
en cuivre. Poinçon Maître orfèvre P.J. 
Versturme, 1781.  
 
Référence :  
R. Stuyck, poinçons d’argenterie belge 
n°2766-67 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 10,5 diam. 23 cm  
Poids brut total : 950 gr (sans les coupelles)

1500 - 2000 €

054
FRANCE D’EPOQUE LOUIS XV
Paire de bougeoirs

En argent torsadé aux poinçons de Paris pour 
1754 
Travail français d’Epoque Louis XV, 18ème 
siècle 
 
Conditions :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 27 cm 
Poids : 590 gr

1000 - 2000 €

MASTER SILVERSMITH P.J. VERSTURME 
GHENT, 18th C. 
Pair of silver warmers, hall-marked for 1781

PAIR OF FRENCH SILVER CANDLESTICKS, 
LOUIS XV, 18th C. 
Hallmarked for Paris, 1754



055
MICHAËL FILASSILS, PARIS 17-18ÈME 
SIECLE
Suite de quatre bougeoirs

En argent, de forme octogonale, décorés 
toute face de figures à l’antique en médaillon.  
 
Poinçons de Michaël Filassils (reçu maître 
en 1694) et Paris 1714-1715. Travail français 
d’Epoque Régence 
 
Conditions :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 22 cm 
Poids : 2.600 gr

3000 - 4000 €

056
FRANCE D’EPOQUE 18ÈME SIECLE
Saupoudroir et moutardier

En argent, les couvercles au décor gravé de 
croisillons et sommés d’un fretel.  
 
Poinçons français du 18ème siècle 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 18 cm 
Poids : 576 gr

1000 - 2000 €

MICHAËL FILASSILS, PARIS 17-18th C. 
Set of four silver candlesticks, hallmarked Paris 1714-1715

FRENCH 18th C. 
Silver caster and mustard pot, hallmarked



057
ADRIANUS DEPREZ, GAND D’EPOQUE 18ÈME 
SIECLE
Plateau tripode

En argent festonné à décor de coquille présentant 
au centre des armoiries gravées de Louis François 
Comte de Maulde, Marquis de la Buissière (1684-
1763).  
 
Poinçons de Gand 1746-1747, poinçon de maître 
orfèvre et poinçons français d’importation.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : diam. 27,5 cm 
Poids : 490 gr

2000 - 3000 €

058
PRAGUE D’EPOQUE 18ÈME SIECLE
Aiguière et son plateau

En argent finement gravé de petits motifs, 
l’anse à volute, le plateau entouré d’une frise. 
Poinçons de Prague pour 1718. 
 
Orfèvre « I.G.L. » et initiales M.B. pour 
Melchior Bayer 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions bassin 4,5 x 33 x 27 cm, aiguière 
h. 20 cm 
Poids brut :  1150 gr

1000 - 2000 €

ADRIANUS DEPREZ, GHENT, 18th C. 
Silver tripod tray with armorial, hallmarked

PRAGUE, 18th C. 
Ewer and its tray, hallmarked for 1718



059
PIETER COLLE L’AINE , GAND D’EPOQUE 18ÈME SIECLE
Plat de forme octogonale

En argent, la bordure gravée d’entrelacs.  
 
Poinçons de Pieter Colle l’Ainé, Gand 1711-1714, travail 
flamand du 18ème siècle. 
  
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : L. 40 cm 
Poids : 1.646 gr

3000 - 4000 €

060
LONDRES D’EPOQUE 18ÈME SIECLE
Rare suite de douze assiettes

Six assiettes en argent, la bordure festonnée 
aux motifs de godrons. Orfèvre I.P.E.W., 
poinçons de Londres pour 1772, armoiries 
d’évêché et six assiettes assorties en argent, 
aux blasons éclatés et poinçonnées. 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : Diamètre 25 cm 
Poids : 5.700 gr pour les six premières et 
3.445 gr pour les six autres

6000 - 8000 €

PIETER COLLE L’AINE, GHENT, 18th C. 
Silver octagonal dish, hallmarked

LONDON, 18th C. 
Set of twelve silver plates, hallmarked



061
LONDRES 1716
Set de bureau  
Aux armoiries de Sir Paul Methuen (1672-1757)

Présentoir en argent massif comprenant un 
encrier, un pot à siccatif et une sonnette sur leur 
plateau.  
 
Poinçons de Londres pour 1716.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 23 x 32 cm (plateau) 
Poids total : 1.954 gr

3000 - 4000 €

062
GAND D’EPOQUE 19ÈME SIECLE
Suite de deux paires de bougeoirs

En argent, le fût à canaux sur base circulaire 
 
Poinçons de Gand 1831-1869, orfèvre D.G. 
Van Boeckxel pour une paire, poinçon 
d’orfèvre pour l’autre 
 
Condition :  
Petits renfoncements 
 
Dimensions : h. 29 et 30 cm

1500 - 2000 €

LONDON 1716 
Silver desk-set, hallmarked

GHENT, 19th C. 
Set of two pairs of silver candlesticks, hallmarked



063
PARIS, D’EPOQUE EMPIRE
Coffret de mariage

En bois et galuchat rehaussé de filets d’ivoire, contenant un 
couvert de voyage, un gobelet et des ustensiles, en argent 
950/000, vermeil et nacre.  
 
Poinçons de Paris du début du 19ème siècle, poinçons « Duce 
» et « T.T. » 
 
Condition :  
Usures, fissures et différents défauts au coffret 
 
Dimensions : h. totale 15 - Diam. 8,5 cm

500 - 1000 €

064
PIERRE JOSEPH JACQUES TIBERGHIEN 
GAND CIRCA 1800
Elégante aiguière

En argent gravé et ciselé d’une frise 
Poinçon de Pierre Joseph Jacques 
Tiberghien, poinçon de garantie de Gand 
1798-1809 et poinçon au titre 950/000 
 
Condition :  
Un renfoncement 
 
Dimensions : h. 39 cm  
Poids : 1.046 gr

800 - 1200 €

065
JEAN MELCHIOR DARTOIS 
LIEGE D’EPOQUE LOUIS XV
Plateau

De forme circulaire, en argent festonné, la 
bordure gravée. 
Repose sur trois pieds. Poinçons pour Jean 
Melchior Dartois, poinçons de Liège avec 
lettre « A » pour 1764-1768 
Travail Liégeois d’Epoque Louis XV, 18ème 
siècle 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : diam. 32 cm  
Poids : brut 720 gr

1500 - 2000 €

PARIS, A FRENCH EMPIRE SHAGREEN 
TRAVELLING CASKET

PIERRE JOSEPH JACQUES TIBERGHIEN 
GHENT, CIRCA 1800 
Silver ewer, hallmarked

JEAN MELCHIOR DARTOIS 
Circular silver tray, Liège, 18th C.



066
PIERRE PARAUD, PARIS CIRCA 1800
Aiguière et son bassin

En argent gravé et ciselé, l’aiguière d’un 
motif floral sur le bas de la panse et le pied 
circulaire, l’anse finissant par une volute, 
le bassin centré d’une armoirie, la bordure 
godronnée à quatre motifs repoussés en 
réserve entre des guirlandes de feuilles de 
vigne. 
 
Poinçons de Paris et de maître orfèvre.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : aiguière h. 37 cm, bassin 34,5 x 
23 cm 
Poids : aiguière 1164 gr, bassin 800 gr

4000 - 6000 €

PIERRE PARAUD, PARIS CIRCA 1800 
Silver ewer and its dish, hallmarked



067
JEAN-BAPTISTE CLAUDE ODIOT 
MAÎTRE ORFEVRE, PARIS 1798-1809
Importante aiguière et son bassin

En vermeil, le bassin reposant sur un pied 
rond mouluré de feuilles, la partie basse 
gravée de feuilles d’eau, la partie haute ciselée 
d’une frise de lierre et d’une frise de pampres, 
l’intérieur entièrement gravé du même 
décor, les anses en double tête de cygne, 
le pied de l’aiguière à bord mouluré d’une 
bande de feuilles, le corps appliqué de trois 
personnages, un homme portant une urne, un 
autre une athénienne et une femme portant 

deux colombes, l’anse en victoire ailée reposant 
sur une tête de satyre 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : bassin L. 40 cm, aiguière h. 39 cm 
Poids total : 3.912 gr

10000 - 15000 €

JEAN-BAPTISTE CLAUDE ODIOT, 
MASTER SILVERSMITH, PARIS 1798-1809 
Silver ewer and its basin



068
D’EPOQUE LOUIS XV
Suite de quatre appliques murales aux chinois

A deux bras de lumière, en bronze doré à décor 
rocaille centré d’un personnage chinois, deux 
masculins et deux féminins. Travail d’Epoque 
Louis XV, 18ème siècle 
 
On connaît la même suite conservée au 
Rijksmuseum d’Amsterdam et illustrée dans R. 
Baarsen, « Paris 1650-1900 » ; Decorative Arts 
in the Rijksmuseum », Yale, pp.190-191 
 
Condition :  
Bonne condition générale

2500 - 5000 €

069
COMPAGNIE DES INDES 
HOLLANDE D’EPOQUE LOUIS XV
Rare secrétaire aux « chinoiseries »

En bois sculpté, laqué et doré au décor de 
paysages lacustres et de pagodes, ouvrant 
dans sa partie inférieure par quatre tiroirs 
galbés sous un abattant découvrant à 
l’intérieur au décor de branches fleuries une 
tablette à planchette coulissante, trois petits 
et trois grands tiroirs avec au centre une 
petite porte et de chaque côté un tiroir secret. 
Pans coupés à décor de colonnes droites à 
rainures, faces latérales à poignées et entrées 
de serrure en cuivre ciselé d’un décor de 
paysage. Repose sur des pieds boule et griffe.  
Travail Hollandais pour la Compagnie des 
Indes, 18ème siècle.  
 

Notes :  
Christie’s International Magazine, Novembre 
1990, p.67 
Catalogue Grand Palais Paris, XIIe Biennale 
Internationale, 1984 
Nederlands Historisch Jaarboek 
Dr C.J.A. Jörg  
(Document J.K. Driessen Antiquaire, Arnhem) 
 
Condition :  
Bonne condition générale, usures d’usage 
 
Dimensions : 118 x 103 x 61 cm

8000 - 12000 €

FOUR GILT-BRONZE LOUIS XV WALL APPLIQUES « 
AUX-CHINOIS » 
Each with two scrolling arms and candle holders

DUTCH 18th C. “CHINOISERIE” GILT AND LACQUERED 
WRITING-DESK FOR THE INDIAN MARKET 
The fitted interior richly decorated, the sliding writing 
slope above four drawers on ball and paw feet



070
D’EPOQUE TRANSITION, FRANCE 18ÈME SIECLE
Petit meuble bibliothèque

A deux portes et deux tiroirs, en bois d’acajou 
et marqueterie à décor de bouquets de fleurs, à 
nœuds et branches fleuries, incrustations de filets 
de citronnier et palissandre. Les pans coupés ainsi 
que la traverse inférieure avec appliques de bronze 
doré. La partie supérieure sommée d’une tablette 
de marbre. Travail français d’Epoque Transition, 
Louis XV, Louis XVI, 18ème siècle. 
 
Condition :  
Bonne condition générale, usures d’usage 
 
Dimensions : 162 x 87 x 40 cm

1400 - 1800 €

071
D’EPOQUE LOUIS XV
Elégante coiffeuse

Partiellement galbée, en bois de rose marqueté d’un 
décor de branches fleuries ouvrant d’un côté par un 
petit et un grand tiroir, par un tiroir de l’autre et un tiroir 
au centre sous une tablette couverte de cuir. Le plateau 
ouvre par un miroir amovible et un abattant de chaque 
côté découvrant des caissons de rangement. Entrées 
de serrure et sabots des pieds courbés en bronze doré 
au feu. Ceinture de la tablette cerclée de cuivre. Travail 
français d’Epoque Louis XV, 18ème siècle. 
 
Condition :  
Bonne condition générale, usures d’usage 
 
Dimensions : 77 x 91 x 50 cm

1500 - 2000 €

FRENCH LOUIS XV – LOUIS XVI TRANSITIONAL 
CABINET INLAID WITH MARQUETRY AND 
PARQUETRY

FRENCH LOUIS XV GILT-BRONZE MOUNTED 
COIFFEUSE, INLAID WITH FLORAL MARQUETRY 
The central panel lifting to reveal a mirror, on cabriole 
legs and casters



072
FRANCE, D’EPOQUE LOUIS XV
Important bureau plat

En bois de rose marqueté à décor de branches 
fleuries, les pieds galbés au décor rocaille, 
entrées de serrure et appliques en bronze doré. 
Il ouvre par trois tiroirs en ceinture, la tablette 
en cuir et la bordure en cuivre. Tiroirs en trompe 
l’œil sur la face avant. Travail français d’Epoque 
Louis XV, 18ème siècle 
 
Condition :  
Bonne condition générale, légèrement insolé 
 
Dimensions : 75 x 184,5 x 88 cm

4000 - 8000 €

073
NICOLAS ALEXANDRE LAPIE 
ECOLE FRANCAISE (C.1730-1775)
Belle commode galbée Louis XV

En bois de rose et marqueterie ouvrant en 
façade par deux grands et trois petits tiroirs 
en ceinture, les poignées, entrées de serrure 
et montants rehaussés d’appliques de bronze 
doré de style rocaille. Sommée d’une plaque 
de marbre gris Sainte-Anne. Estampillée N.A. 
LAPIE.  
 
Nicolas Alexandre Lapie, dit Lapie l’Aîné est 
reçu Maître au Châtelet à Paris le 17 août 
1764 et décède moins de 11 ans plus tard. 

Durant sa courte carrière, il fabrique à la rue 
de Charenton, avec son frère Jean, surtout 
des tables et meubles de style Louis XV et 
Transition.  
 
Conditions :  
Quelques manques au placage 
 
Dimensions : 86 x 112,5 x 51 cm

3000 - 6000 €

FRENCH LOUIS XV ORMOLU-MOUNTED TULIPWOOD AND 
MARQUETRY BUREAU PLAT, 18th C. 
The top inset with a leather writing surface, above a frieze fitted 
with three drawers, on cabriole legs

NICOLAS ALEXANDRE LAPIE 
Louis XV serpentine commode, surmounted 
by a marble top, stamped N.A. LAPIE



074
FRANCE, D’EPOQUE LOUIS XIV
Paire de petites consoles d’applique

De forme bombée, en bois de rose marqueté à décor centré 
pour l’une de motifs militaires et de motifs de fleurs et d’oiseaux 
pour l’autre. Elle repose sur un pied central débutant à forme 
d’entonnoir et finissant par un sabot en bronze doré.  
Sommées d’une tablette en marbre en brèche d’Alep.  
Travail français d’époque Louis XIV 
 
Provenance :  
Vente du mobilier du Château de Laeken en 1838, propriété de la 
Famille Royale de Belgique.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 79 x 38 x 25 cm

1500 - 3000 €

075
DENIS GERMAIN, PARIS D’EPOQUE LOUIS XVI
Paire de fauteuils

En bois sculpté avec traces de dorure et polychromie, le 
dossier à médaillon, les bras recourbés à décor de feuilles 
d’acanthe, le dossier à nœud et feuilles de laurier. D’Epoque 
Louis XVI 
Estampillés « Germain Denis » 
 
Ebéniste parisien, il acquiert la maîtrise le 16 avril 1774 « en 
faveur des privilèges accordés aux ouvriers demeurant à la 
Manufacture Royale des Gobelins ». Il décèdera peu après, 
sa veuve exerçant alors rue des Lavandières, près de la Place 
Maubert, de 1782 à 1790. On lui connaît principalement la 
réalisation de sièges Louis XV et Louis XVI 
 
Condition :  
Bonne condition générale, usures d’usage 
 
Dimensions : h. 92 cm

800 - 1200 €

PAIR OF FRENCH LOUIS XIV MARQUETRY CONSOLES 
Each with a marble top

DENIS GERMAIN, PARIS 
Pair of Louis XVI armchairs, stamped Germain Denis



076
CLAUDE CHARLES SAUNIER, (1735-1807) 
ECOLE FRANCAISE D’EPOQUE LOUIS XVI
Elégant écritoire

En bois d’acajou et incrustations de filets d’ébène, les côtés et tiroir décorés de 
lattes de cuivre. Bord de la tablette et galerie en cuivre, pieds anneaux de cuivre et 
rabots.  
Estampillé C.C. SAUNIER, travail français du 18ème siècle 
 
Fils de Jean-Charles Saunier, Claude Charles est le plus célèbre de cette dynastie 
de menuisiers ébénistes français. Il accède à la maîtrise dès l’âge de 17 ans, le 31 
juillet 1752. Il s’illustre essentiellement dans la production de meubles Transition et 
Louis XVI qu’il illustre dans une production variée de la plus haute qualité connue à 
l’époque.  
 
Condition :  
Bonne condition générale, usures d’usage 
 
Dimensions : 77 x 68 x 48 cm

3000 - 4000 €

077
FRANCE, D’EPOQUE LOUIS XVI
Paire de fauteuils

En bois laqué, les dossiers à médaillon, les pieds en 
fuseau à décor de canaux, couverts d’une tapisserie à 
petits points à décor floral. Travail d’Epoque Louis XVI, 
18ème siècle. 
 
Condition :  
Bonne condition générale, usures d’usage 
 
Dimensions : h. 101,5 cm

800 - 1200 €

078
FRANCE, D’EPOQUE EMPIRE
Paire de fauteuils et de chaises

En bois polychromé et doré à décor de 
rosaces et de feuilles d’acanthe. Couverts de 
tissus à croisillons dorés d’époque. 
Travail français vers 1815.  
 
Condition :  
Bonne condition générale, usures d’usage 
 
Dimensions : h. 93,5 cm

2500 - 3500 €

CLAUDE CHARLES SAUNIER, (1735-1807) 
A French Louis XVI lady’s writing desk in mahogany 
with ebony inlay, stamped C.C. Saunier

A PAIR OF FRENCH LOUIS XVI CREAM-PAINTED 
BERGÈRES, Upholstered with petits-points 
tapestry, 18th C.

A PAIR OF FRENCH EMPIRE PERIOD 
PARCEL-GILT AND GREY PAINTED 
ARMCHAIRS AND CHAIRS 
Upholstered with period covering



079
FRANCE D’EPOQUE 19ÈME SIECLE
Lustre au perroquet

En cuivre entièrement décoré de branches à 
fleurs de porcelaine retenant un perroquet en 
son centre  
 
Condition : 
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 100 cm

500 - 1000 €

080
FRANCE D’EPOQUE 19ÈME SIECLE
Paire de grandes cassolettes

En marbre blanc et porphyre, à trois bras à forme de fleur de lys en 
bronze doré. Les anses finissant par des feuilles d’acanthe et reliées 
par une guirlande de fleurs et de fruits. 
Travail français du 19ème siècle 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 74 cm

1500 - 2000 €

A FRENCH 19th C. COPPER AND PORCELAIN FLORAL 
CHANDELIER  
decorated to its centre with a parrot

A PAIR OF LARGE FRENCH 19th C. GILT-BRONZE, WHITE MARBLE 
AND PORPHYRY THREE-LIGHT CANDELABRAS 
Each surmounted by three floral branches



081
GAND, D’EPOQUE EMPIRE VERS 1810
Horloge « Retour d’Egypte »

En bronze doré au mercure, modèle très 
épuré au décor largement ajouré, le cadran 
émaillé blanc à bord bleuté et étoiles dorées, 
chiffres romains, le centre laissant apparaître 
le mouvement. Il est entouré de deux amours 
tenant des branches de laurier et sommé d’un 
flambeau retenu par deux cygnes. Il repose 
par une entretoise au décor d’une vasque sur 
un plateau à galerie soutenu par six cariatides 
à tête d’Egyptienne et aux pieds griffe et 
soutenant au centre un aigle retenant par les 
pattes un flambeau. Le balancier figurant un 
soleil, la terrasse à bordure ciselée reposant 
sur de petits pieds circulaires ajustables. Gros 

mouvement signé Jacques Verlindens à Gand, 
mouvement à suspension à fil de soie, travail 
d’Epoque Empire de style « Retour d’Egypte » 
vers 1810. 
 
Notes :  
“French Bronze Clocks”, Elke Niehüser, n° 
1108 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 46 cm x 23 x 10,5 cm

1500 - 2000 €

082
PORCELAINE DE PARIS, D’EPOQUE 19ÈME 
SIECLE
Paire de vases « Médicis »

En porcelaine polychrome et or à décor en 
réserve de scènes galantes d’un côté et 
d’instruments de musique de l’autre dans 
un entourage floral et d’entrelacs, les anses 
figurant des sphinges ailées. Reposent sur de 
petites bases carrées. 
Travail français d’Epoque 19ème. 
 
Condition :  
Quelques usures à la dorure 
 
Dimensions : h. 36 cm

800 - 1200 €

A GILT-BRONZE AND ENAMEL « RETOUR D’EGYPTE 
» MANTEL CLOCK 
Signed Jacques Verlindens, Ghent, circa 1810

A PAIR OF FRENCH 19th C. PARIS PORCELAIN « 
MEDICI » VASES 
With parcel-gilt and polychrome decorated panels 
depicting love scenes, the handles with winged 
female sphinges



083
LOUIS-SIMON BOIZOT 
ECOLE FRANCAISE (1743-1809)
Buste de Napoléon, Premier Consul

En marbre blanc de Carrare 
Signé et daté sur le côté « Boizot fc AO IX » 
 
On connaît une copie de ce buste réalisée en bronze et qui 
se trouve à Ajaccio au Musée de la Maison Bonaparte. Le 
modèle en plâtre est conservé au Musée de Sèvres, l’uniforme 
en croisé, boutonné et présentant un col rabattu. Un autre 
exemplaire en biscuit conservé au Musée de l’Armée à Paris 
présente les revers de l’habit ouvert laissant apparaître le haut 
du gilet, comme celui de la Maison Bonaparte. On connaît 
également plusieurs bronzes dont celui se trouvant au Musée 
de Malmaison.  
 
Premier Prix de Rome en Sculpture en 1762, il intègre l’Ecole 
Royale des Elèves Protégés et séjourne cinq ans à l’Académie 
de France. Hormis des commandes impériales de Catherine II 
de Russie, il est l’auteur de nombreux décors pour les bâtiments 
publics comme le Palais Bourbon, l’église Sainte-Geneviève 
ou l’église Saint-Sulpice. En 1783, le Comte d’Angiviller lui 
commande une statue de Racine et un peu plus tard, c’est la 
Reine Marie-Antoinette qui lui demande des bustes de Louis XVI 
et de Joseph II, Empereur d’Autriche. Boisot atteint la plénitude 
de sa notoriété quand il est nommé en 1774 à la tête des ateliers 
de sculpture de la Manufacture de Sèvres 
 
Bibliographie : 
G. Hubert, Napoléon, portraits contemporains, bustes et 
statues.  
 
Condition :  
Petits éclats 
 
Dimensions : 30 x 17 x 13 cm

2500 - 3000 €

LOUIS-SIMON BOIZOT 
French school (1743-1809) 
A white marble bust of Napoleon 
Signed to the side « Boizot fc AO IX »



084
ECOLE FRANCAISE, PARIS D’EPOQUE EMPIRE
Paire d’importants flambeaux

En bronze doré, le fût figurant une vestale ailée, le pied sur 
un globe et soutenant une torchère à cinq bras de lumière. Il 
repose sur une haute terrasse aux pieds boule, centrée d’une 
vasque enflammée et flanquée d’une tête de bélier de part et 
d’autre. Travail parisien d’Epoque Empire vers 1810 
 
Condition :  
Bras légèrement tordus 
 
Dimensions : h. 75 cm

2000 - 3000 €

085
D’EPOQUE CHARLES X, 19ÈME SIECLE
Paire de grands candélabres

En bronze doré, à trois bras de lumière, à décor de coquilles et de 
feuilles d’acanthe, reposant sur une base tripode au décor assorti. 
Travail d’Epoque Charles X 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 66 cm

800 - 1200 €

A PAIR OF LARGE FRENCH EMPIRE GILT-BRONZE FIVE-
LIGHT CANDELABRAS 
Each with a standing winged vestal figure on a globe

A PAIR OF LARGE FRENCH CHARLES X GILT-
BRONZE THREE-LIGHT CANDELABRAS 
Each on a tri-form base



086
ECOLE RUSSE, FIN 19ÈME SIECLE
Vierge à l’Enfant

Icône, cadre en argent doré, filigrane et 
émaillé à décor de fleurs, feuilles de vigne et 
raisins 
 
Poinçons en bas et à gauche dont 84 zolotnik 
 
Provenance :  
Christie’s 1990 
 
Condition : 
Belle condition générale 
 
Dimensions : 31 x 27 cm

4000 - 6000 €

RUSSIAN SCHOOL, LATE 19th C. 
Gilt-silver and enamel icon, hallmarked



087
D’EPOQUE 19ÈME SIECLE
Importante garniture de cheminée

En bronze doré, la pendule supportée par quatre volutes, 
flanquée sur les côtés de têtes de lion retenant anneau et 
cordons et sommée d’une vasque aux têtes de bélier, le 
cadran aux chiffres romains dissociés sur plaques d’émail 
blanc, le mouvement numéroté 2053. Imposants candélabres 
à sept bras de lumière en bronze doré au décor assorti.  
Travail du 19ème siècle. 
 
Condition :  
Très bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 71 et 76 cm

2000 - 3000 €

A 19TH C. GILT-BRONZE AND ENAMEL THREE-PIECE 
CLOCK GARNITURE 
Comprising a mantel clock and a pair of seven-light 
candelabras



088
D’EPOQUE 2ÈME SIECLE APRES JESUS-CHRIST
Tête de Vénus

En marbre pario lychnites, variété de marbre blanc au grain fin 
extrait des carrières de l’île Paro en Grèce, le plus utilisé dans la 
sculpture gréco-romaine jusqu’à la diffusion du marbre lunense. Il 
repose sur une haute base en marbre noir. 
 
Son visage est légèrement tourné vers la gauche, finement sculpté, 
les yeux ouverts, les paupières finement marquées sous des 
sourcils bien dessinés, les lèvres charnues entrouvertes et le nez 
droit. Les cheveux sont coiffés vers l’arrière, les mèches ondulées 
avec un petit chignon sur le haut. Travail d’Epoque romaine. 
 
Condition :  
Belle condition générale 
 
Dimensions : h. 23 cm hors socle

20000 - 40000 €

A ROMAN 2d C. MARBLE HEAD OF VENUS 
Raised on a black marble base



089
CHINE D’EPOQUE KANGXI (1662-1722)
Paire de mandarins

En grès émaillé polychrome sur fond bleu, représentés debout sur une terrasse en 
lotus, tenant en main des objets sacrés. Travail chinois fin 17ème début 18ème siècle 
 
Conditions :  
Fêles de cuisson et égrenures, restauration pour l’un 
 
Dimensions : h. 55 et 49 cm

2000 - 4000 €

A PAIR OF CHINESE MANDARIN FIGURES, KANGXI PERIOD (1662-1722) 
Polychromed enamel sandstone



090
CHINE D’EPOQUE MING (1420-1644)
Belle potiche

De forme hexagonale, en porcelaine blanc bleu à décor 
d’oiseaux et de motifs en réserve à la base, la bordure du 
col rehaussée d’une monture en argent. Travail chinois Ming, 
probablement d’époque Wanli (1573-1620) 
 
Condition :  
Col rôdé, monture postérieure 
 
Dimensions : h. 31 diam. 31 cm

1200 - 1800 €

091
CHINE D’EPOQUE KANGXI (1662-1722)
Paire de vases couverts

De forme balustre, en porcelaine de teinte bleu fouetté, les 
couvercles entourés de bronze ciselé et sommés d’un chien de 
Fô. Ils reposent sur une monture en bronze doré au décor d’une 
frise circulaire et de motifs à feuilles de laurier.  
Double cercle en bleu sous la base. 
Travail chinois d’Epoque Kangxi, fin 17ème, début 18ème siècle. 
 
Condition :  
Petit éclat au sommet d’un des chiens de Fô, couvercles rôdés, 
montures postérieures 
 
Dimensions : h. 53 cm

2500 - 5000 €A BLUE AND WHITE PORCELAIN CHINESE MING 
PERIOD (1420-1644) HEXAGONAL VASE 
The rim with silver mount

A PAIR OF CHINESE KANGXI PERIOD (1662-1722) POWDER-BLUE 
PORCELAIN VASES AND COVERS 
With later gilt-bronze mounts



092
CHINE D’EPOQUE QIANLONG (1711-1799)
Importante paire de Guan-Yin

En pierre dure dite « stéatite », représentées debout aux 
longs drapés, l’une tenant un rouleau en main, l’autre avec 
un enfant à ses pieds. Marque à 6 caractères gravée au 
dos des sculptures. Reposent sur des bases rapportées 
de présentation 
Chine d’époque Qianlong, fin 18ème siècle 
 
Condition :  
Pointe d’angle de l’un des pieds restaurée, égrenures 
 
Dimensions : h. 62,5 et 60 cm

8000 - 12000 €

IMPORTANT PAIR OF CHINESE QIANLONG (1711-1799) 
SOAP-STONE FIGURES OF GUAN-YIN 
Each with carved symbols to the back



093
GUILLAUME SEIGNAC, 
ECOLE FRANCAISE (1870-1924)
« Virginité »

Huile sur toile 
Signée en haut à droite G. Seignac 
Etiquette au dos de Mc Connal-Mason & Son Ltd, London 
 
Cette toile qui doit dater vers 1920 est illustrée sur de nombreux sites consacrés à l’artiste comme 
Wikipédia, Wikimédia, French Painters, My Studios, Scarlet Quince Amazon UK et elle fait également 
l’objet de cartes postales. 
 
Fils cadet de Paul Seignac, il naît à Rennes où sa famille s’est réfugiée durant les évènements de 1870. 
Peintre académique inspiré de l’antiquité et de la mythologie, les femmes constituent son sujet de 
prédilection, qu’il peint souvent légèrement vêtues ou nues. Elève de Tony Robert-Fleury et de Gabriel 
Ferrier, c’est surtout William Bouguereau qui exerce la plus grande influence sur lui, tant dans le choix 
des thèmes traités que dans la technique utilisée, accordant une grande importance à la qualité du 
dessin.  
 
Provenance : 
Collection privée, France 
 
Notes :  
Catalogue Mac Connal-Mason & Son Ltd Recent Acquisitions, London, 2000, n° 8 
 
 
Condition :  
Parfaite condition 
 
Dimensions : 73 x 60 cm

15000 - 20000 €

GUILLAUME SEIGNAC 
French School (1870-1924) 
« Virginité » 
Oil on canvas



094
ARMAND RASSENFOSSE, 
ECOLE BELGE (1862-1934)
« Le modèle endormi », 1917

Dessin au crayon rehaussé à la craie blanche 
sur papier 
Signé et daté en haut à droite, Rassenfosse 
30 juin 1917 
 
Dessinateur de talent, son œuvre glorifie 
surtout la beauté féminine. Elève de Witte, 
un ami de la famille, Rassenfosse devient 
à partir de 1886 le disciple et l’ami du non 
moins célèbre Félicien Rops à Paris. Il est 
fortement influencé par lui et ne se libère de 
cette empreinte qu’après 1910. Il collabore à 
des magazines français tels que « Le Courrier 
Français », « La Plume » ou encore « Le 

Mercure de France ». Il illustre de nombreuses 
œuvres littéraires comme « Les Fleurs du Mal 
» de Charles Baudelaire en 1899, son chef 
d’œuvre qui contient deux cents gravures en 
couleur.  
 
Provenance :  
Guillaume Campo. Etiquette au dos 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 20 x 28 cm

1000 - 1500 €

095
FERDINAND PREISS, 
ECOLE ALLEMANDE (1883-1943)
« Charleston dancer », ca.1925

Sculpture en bronze à multiple patines et 
ivoire  
Repose sur une terrasse à trois étages en 
onyx noir et vert 
 
Né à Erbach en Allemagne, il est avec 
Demtre Chiparus l’un des plus brillants 
sculpteurs de la période Art-Déco avec des 
sujets féminins pour modèle, danseuses, 
actrices ou sportives. Adepte de l’utilisation 
de l’ivoire avec le bronze, il débute en 

taillant d’anciennes boules de billard et en 
révolutionnera la sculpture en utilisant un foret 
dentaire pour un travail plus précis. Preiss 
ouvre un petit atelier dans sa ville natale avec 
quelques ouvriers, atelier qui fermera à sa 
mort en 1943. 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 37 cm

2000 - 3000 €

ARMAND RASSENFOSSE 
Belgian school (1862-1934) 
« Le modèle endormi », 1917 
Pencil and white chalk drawing

FERDINAND PREISS 
German school (1883-1943) 
« Charleston dancer », ca.1925 
Patinated bronze and ivory sculpture, on a black and green onyx base



096
THEO VAN RYSSELBERGHE, 
ECOLE BELGE (1862-1926)
« Elégante au miroir », 1908

Huile sur toile 
Monogrammée et datée en bas à droite « VR 08 » 
 
Connu pour avoir été l’un des principaux 
représentants du divisionnisme en Belgique, ami 
intime de Paul Signac et de Camille Pissarro, il 
peint de nombreux portraits mettant en valeur le 
décor, peint avec précision. A partir de 1910, les 
groupes de nus féminins deviennent son thème 
de prédilection mais l’érotisme est cependant 
peu présent, du moins pour André Gide qui 
cherche des esprits troubles sans les trouver 
chez Van Rysselberghe. Son épouse Maria dit 
d’ailleurs de lui qu’il vit dans la lumière et non 
dans des atmosphères tourmentées ou troubles. 
Il est un « néo-impressionniste » pur, évitant la 
« belle main », le « doucereux » ou le nu idéalisé 
en évitant le nu érotique, un équilibre difficile à 
trouver (Ronald Feltkamp). À la fin des années 
1890, il s’établit en Provence près du Lavandou et 
retourne vers une certaine forme de classicisme. 
 
Notes : 
Œuvre reprise au catalogue raisonné de Ronald 
Feltkamp sous le numéro 1908.001 
 
Provenance :  
Paul Brandt Amsterdam. Etiquette au dos 
Collection P.A. Regnault 
Collection Mr & Mrs Hanlee 
Vente De Vuyst, Lokeren, octobre 1995, n° 405 
(document) 
 
Expositions : 
Musée d’Histoire de la Ville d’Amsterdam. 
Etiquette au dos 
Musée Municipal de Lakenhal, Leiden 1955. 
Etiquette au dos 
Musée des Beaux-Arts de Utah, 1969. Etiquette 
au dos 
 
Condition :  
Parfaite condition 
 
Dimensions : 73 x 60,5 cm

120000 - 160000 €

THEO VAN RYSSELBERGHE 
Belgian school (1862-1926) 
« Elégante au miroir », 1908 
Oil on canvas



097
THEO VAN RYSSELBERGHE, 
ECOLE BELGE (1862-1926)
« Après le bain (Nu se coiffant) », 1920

Huile sur toile 
Monogrammée et datée en bas à droite V.R. 
1920 
Anciennes étiquettes au dos, dont étiquette 
de l’artiste 
 
Notes : 
Œuvre reprise au catalogue raisonné de 
Ronald Feltkamp sous le numéro 1920.008 
 
Provenance :  
Vente Galerie Giroux 1932 (étiquette, 
document) 
Galerie XXth, Ph. Serck-C. Dedeken, Gand 
(document) 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 100 x 81 cm

40000 - 60000 €

THEO VAN RYSSELBERGHE 
Belgian school (1862-1926) 
« Après le bain (Nu se coiffant) », 1920 
Oil on canvas



099
OSSIP ZADKINE, 
ECOLE FRANCO-RUSSE (1890-1967)
Femme à table devant son livre, 1932

Peinture à la gouache sur papier  
Signé en bas à droite O. Zadkine, datée 32 
 
Né à Vitebsk en Biélorussie, il étudie à la 
Regent Street Polytechnicum de Londres et 
à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris. Après s’être lié d’amitié avec 
Apollinaire, Picasso, Lipchitz et Matisse, il 
participe à l’exposition de la Libre Sécession 
de Berlin ainsi qu’à l’Association des Artistes 
Alliés à Londres en 1914 et 1915. Influencé par 

Picasso et Brancusi, Zadkine est considéré 
comme l’un des plus grands maîtres du 
cubisme, sa production s’échelonnant sur 
près d’un demi-siècle. 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 69 x 54 cm

10000 - 15000 €

OSSIP ZADKINE 
FRANCO-RUSSIAN SCHOOL (1890-1967) 
Woman seated at a table with her book, 1932 
Gouache on paper



100
JAMES ENSOR, 
ECOLE BELGE (1860-1949)
Fruits, fleurs et cruche rose, décembre 1936
Huile sur toile  
Signée en bas à droite Ensor 
 
Peintre et dessinateur, il est l’un des plus 
importants artistes de son époque avec une 
œuvre diversifiée de marines, d’intérieurs, de 
natures mortes, de figures, de portraits ainsi 
que des sujets satiriques et humoristiques. 
Il débute avec des tableaux sombres 
et intimistes, bien reçus par la critique. 
Par la suite, ce ne fut plus le cas, peintre 
maudit, il continue cependant à peindre 
avec enthousiasme et dans un style très 
personnel, des allégories et des satires 
dans lesquelles apparaissent des masques 
ou des personnages grotesques. Mais il 
apprécie également les scènes de genre et les 
natures mortes qu’il traite avec des couleurs 
lumineuses, transparentes et raffinées. 
Considéré comme l’initiateur de la plupart 
des courants artistiques contemporains, 
ses compositions fantastiques annoncent le 
surréalisme.  
 
Provenance :  
Ancienne collection Baron A. de Broqueville.  
Ancienne collection H. de Broqueville 
Etiquettes au dos 
De Vuyst, Lokeren 18.10.1986, n°147. Cachet 
au dos 
 
Expositions :  
James Ensor, Galerie Motte, Genève. 
Etiquette au dos 
C.E.M.A. Exhibition, London. Etiquette au dos 
Paris, Galerie Drouet, 1985 
 
Notes : 
Liber Veritatis, f.33 r° (titre non mentionné) 
Catalogue raisonné d’Ensor par Xavier Tricot, 
n°691  
 
Condition :  
Très bonne condition générale 
 
Dimensions : 40 x 49 cm

100000 - 200000 €



101
RODOLPHE DE SAEGHER, 
ECOLE BELGE (1871-1941)
« Matinée de février », 1909

Pastel sur papier 
Signé et daté en bas à droite R. De Saegher 
1909 
Titré sur une étiquette de l’artiste au dos et 
étiquette d’exposition en Italie. 
 
Se rattachant par sa peinture au mouvement 
luministe, co-fondateur du mouvement « Vie et 
Lumière » avec Emile Claus, De Saegher suit 
de près les principes de l’impressionnisme, 
observation directe de la nature, peinture 
sur le motif, souci de rendre les variations 
de lumière par une touche toujours sensible, 
vibrante, agile et les effets les plus ténus des 
contrastes par des jeux de nuances aussi 
complets que possible. 
 
Condition :  
Très bonne condition 
 
Dimensions : 90 x 122 cm

1500 - 2000 €

102
MODEST HUYS, 
ECOLE BELGE (1875-1932)
Vaches en bord de rivière, 1915

Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
Inscriptions au dos de la toile Gryse Heres 
 
Peintre impressionniste luministe de figures, 
de portraits, de paysages, de scènes de la 
vie rurale principalement dans la région de la 
Lys, il est fortement influencé par Emile Claus, 
son mentor, mais il ne tombe jamais dans 
l’épigonisme. Si son style évolue dans les 
années d’avant-guerre, il restera toujours loin 
du langage expressionniste qui émerge alors 
à cette époque.  
 
Condition :  
Bonne condition 
 
Dimensions : 50 x 65 cm

4000 - 6000 €
RODOLPHE DE SAEGHER 
Belgian School (1871-1941) 
« Matinée de février », 1909 
Pastel drawing on paper

MODEST HUYS 
Belgian School (1875-1932) 
Cows by a river, 1915 
Oil on canvas



103
JULES DE BRUYCKER, 
ECOLE BELGE (1870-1945)
« Les commissionnaires »

Aquarelle et pastel sur papier  
Signé en bas à droite J. De Bruycker 
 
Peintre, dessinateur et merveilleux graveur, il est considéré 
comme l’un des plus importants artistes belges de son 
époque à l’instar de James Ensor. Ses travaux sont imprégnés 
d’atmosphère sombre, onirique et nocturne avec la foule sous 
des effets de lumière contrastés, montrant des personnages 
proches de la caricature mais jamais dépourvus d’empathie. 
Son œuvre a influencé toute une nouvelle génération d’artistes 
 
Provenance :  
Vente De Vuyst, Lokeren, 25 février 1984. Etiquette au dos  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 57 x 27 cm

3000 - 4000 €

104
HONORE DAUMIER, 
ECOLE FRANCAISE (1808-1879)
Les commères

Aquarelle, crayon et encre de Chine sur papier 
Monogrammé en bas à droite H.D.  
 
Cadre d’époque en acajou, bois teinté noir et motifs dorés en 
relief (manques) 
 
Né à Marseille, il est très certainement le plus grand 
caricaturiste français du 19ème siècle. Très rapidement, 
l’impudence alliée à un art consommé du dessin, apporte aux 
caricatures de Daumier une immédiate célébrité et six mois de 
prison ferme pour la représentation du Roi Louis Philippe en 
Gargantua. C’est le début de la grande carrière que l’on connaît, 
même si son talent sera surtout reconnu après sa mort. Daumier 
repose aujourd’hui au cimetière du Père-Lachaise aux côtés de 
ses amis de toujours, Corot et Daubigny. 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 22,5 x 30 cm

10000 - 15000 €
JULES DE BRUYCKER 
Belgian School (1870-1945) 
« Les commissionnaires » 
Watercolour and pastel on paper

HONORE DAUMIER 
French School (1808-1879) 
« Les commères » (The gossipers) 
Watercolour, pencil and ink on paper



105
BARON RAYMOND DE MEESTER DE 
BETZENBROEK , 
ECOLE BELGE (1904-1995)
Le marabout

Sculpture en bronze à patine brune sur base 
circulaire 
Signé en bas sur la terrasse R. de Meester de 
B., cachet de fonderie Batardy, mention cire 
perdue, justification de tirage IV/VII. 
 
Sculpteur animalier, essentiellement 
autodidacte, il est considéré comme l’artiste 
du mouvement et des sentiments, étudiant 
les animaux au Zoo d’Anvers où il puise une 
grande partie de son inspiration. Il est l’auteur 
d’œuvres monumentales pour les grandes 

expositions internationales dont un lion pour 
l’Exposition Universelle de 1958. Œuvres au 
Musée d’Orsay, Musées Royaux des Beaux-
Arts d’Anvers et de Bruxelles, Musées de 
Lisbonne, Oslo, Buenos Aires, Riga, Tallin, Le 
Caire, Mexico, Gand, Tournai, etc. 
 
Exposition :  
« Arts Déco 1920-1940 », Musée d’Ixelles, 
1988  
(Attestation de prêt) 
 

106
JOSEPH DIT JOS SCHIPPERS, 
ECOLE BELGE (1868-1950)
Chimpanzé, 1904

Huile sur bois signé et daté en haut à droite 
Titré et contresigné au dos 
 
Petit fils de Charles Schippers, il suit sa 
formation à l’Académie d’Anvers sous la 
direction de Léon Brunin et Pieter Van 
Havermaet. Il se fait connaître en tant 
que peintre animalier, surtout pour ses 
représentations de singes notamment avec 

des traits humanisés dans différentes scènes 
d’intérieur. 
 
Provenance :  
De Vuyst, Lokeren, 1984 (catalogue) 
 
Condition :  
Bonne condition 
 
Dimensions : 24,5 x 18,5 cm

1000 - 2000 €

BARON RAYMOND DE MEESTER DE 
BETZENBROEK  
Belgian School (1904-1995) 
« Le marabout » (The stork) 
Patinated bronze sculpture JOSEPH called JOS SCHIPPERS 

Belgian School (1868-1950) 
Chimpanzee, 1904 
Oil on panel

Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 42 cm hors socle de marbre 
en serpentine

1000 - 1500 €



107
ALBERT SERVAES, 
ECOLE BELGE (1883-1966)
Coucher de soleil

Huile sur toile signée en bas à droite A. 
Servaes 
 
Né à Gand mais naturalisé Suisse, il fait 
partie de l’Ecole de Laethem-Saint-Martin 
où il commence à travailler en solitaire dès 
1903. Elève de Jean Delvin, il débute avec 
des œuvres à tendance symboliques et 
sobres, affectionnant les scènes rustiques 
ou religieuses. Ensuite, avec De Smet et 
Permeke, il est l’un des représentants 
de la seconde génération de Laethem et 
de l’expressionnisme belge. Outre ses 
compositions religieuses qui l’occupent plus 
que tout, il peint aussi des paysages et des 
paysans de Flandre en qui il voit la gravité de 
l’incarnation d’une nature robuste. 
 
Provenance :  
De Vuyst, Lokeren 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 41 x 55 cm

1400 - 1800 €

108
ALBERIC COLLIN, 
ECOLE BELGE (1886-1962)
Le cerf et les quatre biches

Importante sculpture en bronze à patine 
sombre 
Signé Albéric Collin. 
Cachet de fondeur Valsuani cire perdue.  
 
Sculpteur majeur de l’Ecole belge, il suit une 
formation à l’Académie Royale des Beaux-Arts 
d’Anvers. Très proche de Rembrandt Bugatti 
avec qui il devient très ami, il fréquente le 
célèbre jardin zoologique de sa ville où il 
trouve une source inépuisable d’inspiration. 
Son œuvre est exclusivement constituée 
de sculptures d’animaux, tant sauvages 
que domestiques, coulées en bronze par le 
procédé de la cire perdue.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 30 x 118 x 10 cm

12000 - 18000 €

ALBERT SERVAES 
Belgian School (1883-1966) 
Sunset 
Oil on canvas

ALBERIC COLLIN 
Belgian School (1886-1962) 
The deer and four does 
Patinated bronze sculpture



109
GEORGES LEMMEN, 
ECOLE BELGE (1865-1916)
« Etude pour la source », ca.1910

Huile sur carton  
Cachet G.L. et titré par l’artiste sur une 
étiquette au dos 
 
Influencé par Degas et Toulouse-Lautrec, 
il rejoint le groupe d’Avant-Garde les XX à 
Bruxelles et c’est la rencontre avec Théo 
Van Rysselberghe qui l’oriente vers le 
pointillisme, peignant de nombreux paysages 
et portraits. Après 1895, Lemmen revient à un 
impressionnisme plus traditionnel avec des 

tons proches des nabis, rejoignant le groupe « 
Vie et Lumière ».  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 61 x 50 cm

2000 - 3000 €

110
EDMOND DE MAERTELAERE, 
ECOLE BELGE (1876-1938)
Elégantes nues dans un parc

Huile sur toile signée en bas à droite E. De Maertelaere. 
 
Peintre de genre et de natures mortes, ses œuvres sont 
proches de la matière qu’il recrée avec un tel brio, avec 
tant de virtuosité technique et dans le coloris, qu’elles 
acquièrent une grandeur exceptionnelle et donnent au 
spectateur l’impression d’une puissance énorme.  
 
Condition :  
Léger écaillage 
 
Dimensions : 69 x 49 cm

2000 - 3000 €

GEORGES LEMMEN 
Belgian School (1865-1916) 
« Etude pour la source », ca.1910 
Oil on cardboard

EDMOND DE MAERTELAERE 
Belgian School (1876-1938) 
Nudes in a park 
Oil on canvas



111
HIPPOLYTE DAEYE, 
ECOLE BELGE (1873-1952)
« Nu de dos », 1946

Huile sur toile 
Signée en bas à gauche Daeye, contresignée 
au dos 
 
Peintre expressionniste de figures et de 
portraits, il décrit l’adolescence de manière 
raffinée, intimiste et ésotérique. C’est la 
découverte de la jeune Ecole de Paris, 
Picasso, Derain et surtout Modigliani, qui 
va influencer considérablement sa carrière. 
Comme eux, il se passionne pour les Arts 
Primitifs, et à travers ces diverses influences, 
Daeye deviendra l’un des plus influents 

représentants du courant expressionniste 
belge. 
 
Provenance :  
Collection privée de l’artiste 
 
Nombreuses expositions : 
Kunst Van Heden, Anvers 1947 et Anvers 1950 
Kunsthalle, Basel, Suisse 1952. Etiquette au 
dos 
Exposition Continental Henkes, Luxembourg 
1959. Etiquette au dos 
Verviers, 1959 

Rétrospective Hippolyte Daeye, Anvers 
1964. Etiquette au dos 
Tinnen Pot, Bruxelles 1973 
Archer Gallery, Londres 1973 
CGER 1981 
Ostende, 1989 
Musée d’Ixelles. Etiquette au dos 
 
Condition :  
Bonne condition 
 
Dimensions : 100,5 x 65,5 cm

3000 - 4000 €

112
EUGENE LEROY, 

ECOLE FRANCAISE (1910-2000)
Le couple assis

Huile sur toile  
Signée au dos E. Leroy. 
 
Passionné par les maîtres anciens, les 
vastes empâtements sont caractéristiques 
de l’œuvre de cet artiste qui domine la 
matière comme nul autre. Il s’est construit 
à l’écart des courants d’Art contemporain 
pour puiser sa source chez Rembrandt, 
Giorgione ou Van Gogh même si le travail de 
Rothko l’a fortement impressionné lors d’un 

voyage aux Etats-Unis. Ce petit « provincial » 
du Nord est devenu un grand, reconnu parmi 
les grands. Le Musée National d’Art Moderne 
Georges Pompidou conserve de lui une 
dizaine d’œuvres.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 100 x 73 cm

14000 - 18000 €

HIPPOLYTE DAEYE 
Belgian School (1873-1952) 
« Nu de dos », 1946 
Oil on canvas

EUGENE LEROY 
French School (1910-2000) 
The seated couple 
Oil on canvas
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CONSTANT MONTALD, 
ECOLE BELGE (1862-1927)
« Nu à l’étole », ca.1920

Peinture à la gouache sur carton 
Signée en bas à gauche C. Montald 
 
Très jeune encore, en encouragement de 
ses dons, sa ville natale lui octroie une 
bourse d’étude qui lui permet de travailler 
à Paris en 1885 et 1886. Il obtient le Prix de 
Rome en 1886 et voyage longuement en 
Italie, en Grèce, en Turquie et en Egypte. Il 
devient professeur d’Art mural à l’Académie 
des Beaux-Arts de Bruxelles en 1896. 
Grand ami d’Emile Verhaeren, membre de 
l’Académie Royale de Belgique, Montald 
fait partie en 1890 du Cercle « Pour l’Art » 
animé par Delville et destiné à régénérer 
l’Art monumental. Dès 1896, il participe au 
Salon de l’Art Idéaliste et devient membre 
fondateur de « L’Art Monumental » en 1920. Il 
peint de nombreuses et vastes compositions, 
notamment des œuvres encore conservées au 
Palais du Cinquantenaire 
 
Provenance :  
Galerie de Vuyst, Lokeren. Etiquette au dos 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 87 x 71,5 cm

2000 - 3000 €

CONSTANT MONTALD 
Belgian School (1862-1927) 
« Nu à l’étole », circa 1920 
Gouache on cardboard
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JEAN BRUSSELMANS, 
ECOLE BELGE (1884-1953)
« L’Abbigliamento »,  
Femme nue devant le miroir, 1915

Huile sur toile  
Signée et datée en bas à gauche Jean 
Brusselmans 1915 
 
Ami de James Ensor, Léon Spillaert et Georges 
Giroux, débutant sa carrière entre le réalisme 
social de Gustave Courbet et l’impressionnisme 
de l’époque, il a entre 1912 et 1920 une période 
fauve sous l’influence de ses amis Auguste Oleffe 
et Rik Wouters. A partir de 1920, il développera 
son propre style géométrique. Jean Brusselmans 
fait partie des meilleurs peintres de l’Ecole belge 
du début du 20ème siècle. 
 
Provenance :  
Guillaume Campo, Anvers. Etiquette au dos. 
 
Exposition :  
Associazione Piemonte Artistico e Culturale, 
Galleria d’Arte, Torino, Italie 1964. Etiquette au dos 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 81,5 x 71 cm

10000 - 15000 €

JEAN BRUSSELMANS 
Belgian School (1884-1953) 
« L’Abbigliamento »,  
Nude lady in front of mirror, 1915 
Oil on canvas
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GUSTAAF DE BRUYNE, 
ECOLE BELGE (1914-1981)
« Nu à la cruche de lait sur fond de paysage », 
1942

Huile sur panneau 
 
Peintre et graveur avec une prédilection pour les 
figures, les nus, les portraits et les paysages, ses 
œuvres sont symbolistes, parfois pessimistes et 
prenant un caractère surréaliste à partir de 1945. 
Il nous montre alors un monde de rêve plein de 
fantaisie, de figures idéalisées et des objets dans 
un contexte magico-réaliste rural.  
 
Provenance :  
Galerie De Vuyst, Lokeren. 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 110 x 60 cm

2000 - 3000 €

GUSTAAF DE BRUYNE 
Belgian School (1914-1981) 
« Nu à la cruche de lait sur fond de paysage », 1942 
Oil on panel



116
GUSTAAF DE BRUYNE, 

ECOLE BELGE (1914-1981)
L’homme et l’œuf, 1961

Huile sur bois  
Signé et daté en bas à droite G. De Bruyne, 1961 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 27 x 20,5 cm

1500 - 3000 €

117
GUSTAAF DE BRUYNE, 
ECOLE BELGE (1914-1981)
Saint-Christophe portant le Christ, 1937

Huile sur bois  
Traces de signature et daté en bas à droite 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 56 x 43,5 cm

1500 - 3000 €

GUSTAAF DE BRUYNE 
Belgian School (1914-1981) 
The man and the egg, 1961 
Oil on panel

GUSTAAF DE BRUYNE 
Belgian School (1914-1981) 
Saint Christopher carrying Christ, 1937 
Oil on panel
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JORIS MARIJN GAYMANS, 
ECOLE HOLLANDAISE (1946)
« Driedeling » ou Les Trois Grâces en fusion

Importante sculpture en bronze à patine brun 
nuancé 
Repose sur une haute terrasse en marbre gris. 
Signé J. Gaymans et numéroté 1/8 
 
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts 
de Breda et d’architecture de Tilburg, les 
personnages de Gaymans reflètent à la fois 
une forme physique mais également une 
représentation abstraite tout comme l’homme 
est constitué d’un corps et d’une âme. Il en 
résulte un jeu passionnant dans lequel la 
forme décrit une émotion.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 84 cm hors socle

2000 - 4000 €

JORIS MARIJN GAYMANS 
Dutch School (1946) 
« Driedeling » or the Three Graces in fusion  
Patinated bronze sculpture
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EDGARD TYTGAT, 
ECOLE BELGE (1879-1957)
« Une fille d’Eve », 1922

Huile sur toile  
Signée et datée en bas à gauche Edgard 
Tytgat 1922 
Contresigné au feutre, titré et daté par l’artiste 
au dos avec la mention « Enregistré 120 ». 
Etiquette d’exposition sur le châssis. 
 
Peintre et dessinateur, sa peinture d’allure 
impressionniste est souvent qualifiée de 
peinture naïve. Ses œuvres sont narratives 
et populaires, et doivent être situées dans 
la vie bruxelloise. Elles baignent dans une 
atmosphère coquine, de douce ironie, 
d’érotisme ludique, d’audace juvénile, de 
poésie et de rêve. Vers 1940, sa palette 
évoluera vers un coloris plus limpide avec 
une technique plus libre, abordant des sujets 
mythologiques baignant parfois dans un 
certain érotisme. 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 76 x 64 cm

20000 - 30000 €

EDGARD TYTGAT 
Belgian School (1879-1957) 
« Une fille d’Eve », 1922 
Oil on canvas



120
WALTER SAUER, 
ECOLE BELGE (1889-1927)
« Le livre de prière », 1923

Technique mixte au pastel, crayon et fusain 
sur papier à fond doré  
Signé, monogrammé et daté en haut à droite 
Walter Sauer W.S. 1923. Contresigné et titré 
au dos avec articles de journaux 
 
Peintre et graveur, il est avant tout un 
dessinateur de génie, laissant libre cours 
à sa nature profonde, nourrie des conseils 
de Victor Rousseau ainsi que de son amour 
pour l’Art oriental. La femme est une source 
d’inspiration importante et ses œuvres 
sont raffinées, minutieusement achevées et 
peuvent exhaler la sensualité, la mélancolie, 
la provocation ou le désarroi, baignant 
dans une atmosphère d’attente. Il meurt 
malheureusement très jeune à 38 ans, 
intoxiqué par un repas à Alger.  
 
Documents :  
Expertise de P.A. Serck, Art XXth Gallery, 
1987 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 67 x 77,5 cm

3000 - 4000 €

WALTER SAUER 
Belgian School (1889-1927) 
« Le livre de prière », 1923 
Mixed technique, pastel, pencil and charcoal 
drawing on gilt-paper
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WALTER SAUER, 
ECOLE BELGE (1889-1927)
Jeune femme assise en méditation, 1920

Dessin à la mine de plomb et pastel sur papier 
Signé, monogrammé et daté Walter Sauer 
W.S. 1920 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 50,5 x 42 cm

2200 - 2600 €

122
WALTER SAUER, 
ECOLE BELGE (1889-1927)
Jeune femme nue aux bras croisés, 1918

Fusain et crayons de couleur sur papier ciré 
Signé, monogrammé et daté en bas à droite 
Walter Sauer W.S. 1918 
 
Provenance :  
Galerie De Vuyst Lokeren 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 60 x 46 cm

2400 - 2800 €WALTER SAUER 
Belgian School (1889-1927) 
Young woman in meditation, 1920 
Lead pencil and pastel drawing on paper

WALTER SAUER 
Belgian School (1889-1927) 
Nude woman with folded arms, 1918 
Charcoal drawing on waxed paper
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WALTER SAUER, 
ECOLE BELGE (1889-1927)
« Pensive », 1920

Pastel et fusain sur papier  
Signé, monogrammé et daté en bas à droite Walter Sauer W.S. 1920 
 
Provenance :  
Galerie De Vuyst Lokeren. Etiquette au dos 
 
Notes :  
« Walter Sauer », Ph. Et M. Massant, p. 48 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 53 x 36 cm

3000 - 6000 €

124
WALTER SAUER, 
ECOLE BELGE (1889-1927)
« Voilée », 1920

Dessin au crayon et fusain sur papier  
Signé, daté et monogrammé en haut à droite Walter Sauer W.S. 1920 
 
Provenance :  
Galerie de Vuyst, décembre 1989 (étiquette et preuve d’achat) 
 
Notes :  
« Walter Sauer », Ph. Et M. Massant, p. 54 
 
Condition :  
Pliures 
 
Dimensions : 54 x 32,5 cm

3000 - 6000 €

WALTER SAUER 
Belgian School (1889-1927) 
« Pensive », 1920 
Pastel and charcoal drawing on paper

WALTER SAUER 
Belgian School (1889-1927) 
« Voilée », 1920 
Pencil and charcoal drawing on paper
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ANTO CARTE, 
ECOLE BELGE (1886-1954)
« L’enfant prodigue », 1920

Huile sur toile 
Signée et datée en bas à droite Anto Carte 
1920 
 
Peintre et dessinateur, Antoine Carte dit 
« Anto Carte » est également créateur 
de tapisserie, de vitraux et de peintures 
murales. Expressionniste et symboliste, il 
a une prédilection pour les costumes de 
théâtre, les scènes populaires et de genre, 
les compositions religieuses, les paysages, 
les figures. Il peint avec des lignes élégantes 
et puissantes mais aussi dans un intimisme 
délicat qui annonce déjà l’animisme. Anto 
Carte n’appartient à aucune école. Il reste 
imperméable aux nouveaux courants 
artistiques de son époque, tel le cubisme ou 
le surréalisme. La figure humaine est centrale 
dans l’œuvre d’Anto Carte. Au début de 
sa carrière, influencé par le symbolisme, il 
représente des personnages mythologiques 
et imaginaires. Ensuite, son œuvre peint 
manifeste certains thèmes de prédilection, 
comme les personnages « à la Brueghel » que 
sont les aveugles et les musiciens. Le monde 
du travail l’inspire beaucoup, en particulier 

celui des charbonnages de son Borinage 
natal, et celui des paysans. Profondément 
croyant, il peint de nombreux sujets religieux. 
Figure majeure de son époque, c’est aux 
Etats-Unis qu’Anto Carte fera un véritable 
tabac lors de l’Exposition au Carnegie 
Institute à Pittsburgh en 1924 où il y vendra 
ses soixante toiles exposées dont cette toile 
présentée « L’Enfant Prodigue ». 
 
Provenance :  
Ancienne collection M. Caudron, Dour 
Galerie De Vuyst, Lokeren (étiquette) 
 
Exposition :  
Carnegie Institute Pittsburg, Pennsylvanie 
(étiquette) 
 
Notes :  
« Anto Carte », Albert Guislain, Ed. Léon 
Eeckman, cat. 4 
 
Condition :  
Toile rentoilée 
 
Dimensions : 120 x 90 cm

150000 - 200000 €

ANTO CARTE 
Belgian School (1886-1954) 
« L’enfant prodigue », 1920 
Oil on canvas



126
ANTO CARTE, 
ECOLE BELGE (1886-1954)
« Intérieur »

Huile sur toile signée en bas à gauche Anto 
Carte 
 
Provenance :  
Ancienne collection G. Hupin, Tervueren 
 
Exposition :  
« Schilders van het interieur », Sint-
Audomaruskerk, Vinkem-Beauvoorde, 1991, n°6 
(catalogue)  
 
Notes :  
« Anto Carte », Albert Guislain, Ed. Leon 
Eeckman, cat. 59 
 
Condition :  
Petits éclats 
 
Dimensions : 110 x 122 cm

80000 - 120000 €

ANTO CARTE 
Belgian School (1886-1954) 
« Intérieur » 
Oil on canvas
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GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
Piéta

Dessin au fusain sur toile 
Signé en bas à droite George Minne 
 
Sculpteur et dessinateur du mouvement 
symboliste, il est fondateur du premier groupe 
de Laethem et un artiste majeur de l’Art de 
son époque, bien au-delà de ses frontières, 
se liant d’amitié avec Maurice Maeterlinck 
et Auguste Rodin qui l’encourage. Rodin est 
d’ailleurs son modèle, mais il n’essaie pas 
de rivaliser avec la force plastique de ce 
dernier et préfère rechercher une inspiration 
dans l’art médiéval. Avec son style hiératique 
et anguleux, son œuvre symboliste a 
fortement influencé la sculpture moderne et 
notamment expressionniste, traçant la voie 
à une représentation formelle austère. Il est 
également auteur de nombreux monuments 
publics et de tombeaux, comme ceux d’Emile 
Claus et de Constant Permeke.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 126,5 x 112 cm

2000 - 3000 €

GEORGE MINNE 
Belgian School (1866-1941) 
Pietà 
Charcoal drawing on canvas
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GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
« Religieuse », 1889

Importante sculpture en bronze à patine sombre 
Signée G. Minne 
 
Exposition :  
« Cercle des XX », Galerie Tzwern, Bruxelles, 1989 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 59,5 cm

5000 - 7000 €

129
GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
« Les Trois Saintes Femmes », 1896

Importante sculpture en bronze à patine verte 
Signée G. Minne 
 
Provenance :  
Collection Claesens 
 
Notes :  
« George Minne », Leo van Puyvelde cat n° 20 pl. 18 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 61,5 x 47 x 21 cm

10000 - 15000 €GEORGE MINNE 
Belgian School (1866-1941) 
« Religieuse », 1889 
Patinated bronze sculpture

GEORGE MINNE 
Belgian School (1866-1941) 
« Les Trois Saintes Femmes », 1896 
Green-patinated bronze sculpture



130
GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
« L’Homme à l’Outre », 1897

Sculpture en bronze à patine sombre signée 
G. Minne 
Trace de cachet de fonderie 
 
L’homme à l’outre représente un personnage 
élancé, au corps sec et efflanqué, qui 
s’empare de son outre pour verser de 
l’eau. C’est une des rares sculptures pour 
lesquelles Minne réalise une série de 
dessins préparatoires, qui seront découverts 
ultérieurement. Ils seront trouvés dans un 
carnet de croquis datant de 1897-1898 (Musée 

des Beaux-Arts de Gand. Cette série d’études 
nous montre comment Minne développe la 
composition de l’œuvre au départ d’une scène 
de baptême. Ce constat nous fait entrevoir la 
signification plus profonde de cette sculpture. 
 
Notes :  
Hoozee & Alia 59 
« George Minne », Leo Van Puyvelde, cat n°23 
pl. 21 
 

131
GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
« L’Homme à l’Outre », 1897

Sculpture en bronze à patine noire signée G. Minne 
Cachet du fondeur J. Petermann, Bruxelles 
 
Notes :  
Hoozee & Alia 59 
« George Minne », Leo Van Puyvelde, cat n°23 pl. 21 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 63,5 cm

15000 - 20000 €

GEORGE MINNE, 
Belgian School (1866-1941) 
« L’Homme à l’Outre », 1897 
Patinated bronze sculpture

GEORGE MINNE, 
Belgian School (1866-1941) 
« L’Homme à l’Outre », 1897 
Black-patinated bronze sculpture

Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 63,5 cm

15000 - 20000 €



132
GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
« L’Enfant Prodigue », 1896

Sculpture en plâtre patiné. Signé G. Minne 
 
Notes :  
« George Minne », Leo Van Puyvelde, cat n° 19 
pl. 17 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 58,5 cm

4000 - 6000 €

133
GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
Maternité, 1915

Dessin au fusain sur papier marouflé sur carton 
Signé et daté en bas à droite George Minne 15 
 
Condition :  
Déchirures et manques 
 
Dimensions : 68 x 99 cm

1500 - 2000 €

GEORGE MINNE 
Belgian School (1866-1941) 
« L’Enfant Prodigue », 1896 
Patinated plaster sculpture

GEORGE MINNE 
Belgian School (1866-1941) 
Maternity, 1915 
Charcoal drawing on paper, relined on cardboard



134
GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
« Baigneuse IV », 1928
Sculpture en bronze à patine sombre 
Signée et datée George Minne 1928 
 
Notes :  
« George Minne », Leo Van Puyvelde, cat n° 97 pl. 119 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 36,5 cm

2500 - 3000 €

135
GEORGE MINNE, 
ECOLE BELGE (1866-1941)
« Baigneuse », 1931
Importante sculpture en bronze à patine brun 
nuancé 
Signée à droite sur la terrasse George Minne, 
datée 1931 
 
Condition :  
Griffe superficielle sur le torse 
 
Dimensions : h. 58 cm

6000 - 8000 €

GEORGE MINNE 
Belgian School (1866-1941) 
« Baigneuse IV », 1928 
Patinated bronze sculpture

GEORGE MINNE 
Belgian School (1866-1941) 
« Baigneuse», 1931 
Large patinated bronze sculpture
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AUGUST MACKE, 
ECOLE ALLEMANDE (1887-1914)
« Bacchus », 1913

Huile sur papier 
Titrée au crayon au dos avec cachet de la 
vente, August Macke, portant le numéro TOP 
15 et daté 1913. 
 
August Macke n’aura vécu que 37 ans mais 
sa peinture est forte et diversifiée. Parfois 
rattaché à l’Expressionnisme allemand, il 
aura en réalité beaucoup évolué malgré la 
brièveté de sa carrière artistique. S’il débute 
par l’Impressionnisme suite à son séjour 
à Paris en 1907 grâce à Manet, Degas et 
Pissarro, il est également marqué par les 
Fauves comme Cézanne, Matisse ou André 
Derain. A partir de 1911, sous l’influence 
de Kandinsky et Franz Marc, il traverse 
l’Expressionisme pour évoluer rapidement 
dès 1913 vers le Cubisme et la peinture de 
Robert Delaunay pour évoquer des thèmes 
de la vie quotidienne. Lors d’un court voyage 
en Tunisie avec Paul Klee, il peint une 
vingtaine de magnifiques aquarelles. Ainsi, 
en quelques années seulement, August 

Macke aura parcouru toutes les tendances 
picturales de son époque. Le rattacher 
uniquement à l’Expressionnisme est 
particulièrement réducteur, il est très loin de 
la rigidité conceptualisante d’un Kandinsky, 
il est un peintre de la contemplation du réel 
qu’il évoque en s’appropriant des techniques 
variées. Sa dernière peinture « Adieu » revêt 
une dimension prophétique, mobilisé le 8 
août 1914, Macke meurt dès septembre sur 
le Champ de bataille en Champagne.  
 
Provenance :  
Collection privée allemande  
(Document Galerie Herbert Leidel, Munich) 
 
Notes :  
« August Macke », Gustav Vriesen, n°280 
 
Condition :  
Bonne condition 
 
Dimensions : 39 x 50,5 cm

140000 - 180000 €

AUGUST MACKE 
German School (1887-1914) 
« Bacchus », 1913 
Oil on paper
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PRINCE PAVEL PETROVITCH TROUBETZKOY, 
ECOLE RUSSE (1866-1938)
« Lady Constance Stewart, danseuse à la 
jambe droite levée »

Sculpture en bronze à patine verte nuancée  
Signé « Paul Troubetzkoy » et Cachet du 
fondeur A. Valsuani cire perdue 
 
Fonte à la cire perdue représentant dans un 
élégant mouvement la danseuse Constance 
Stewart Richardson, représentée nue debout, 
posée sur la pointe du pied gauche, la 
jambe droite étendue, le bras gauche replié 
devant le visage, les doigts écartés. Coiffée 
d’un chignon, elle est à peine couverte d’un 
léger voile rappelant les tenues classiques 
grecques laissant les seins dénudés.  
 
Constance est la seconde fille du Comte de 
Cromatie, Francis Mackenzie (1852-1893). En 
1904 elle épousera Sir Edward Austin Stewart-
Richardson. 
 
Le Prince Paul Troubetzkoy est né le 15 février 
1866 à Intra en Italie près du Lac Majeur et est 
décédé le 12 février 1938 à Pallanza. Appelé le 

Rodin russe, il est très certainement l’un des 
plus grands sculpteurs de sa génération. Il se 
forme dans les ateliers de Giuseppe Grandi à 
Milan et voyage à Paris où il rencontre Rodin. 
Il débute à l’Accademia di Brera en 1886 où 
il expose une statuette de cheval. Il s’installe 
à Paris à partir de 1906, ensuite à Hollywood 
à partir de 1911 et durant une partie de la 
Première Guerre Mondiale avant de s’installer 
au bord du Lac Majeur.  
 
Provenance :  
Ancienne collection Mme Philippe Cézanne, 
Paris 
 
Documents :  
Expertise de P.A. Serck, XXth Gallery, 1989 
 
Condition :  
Parfaite condition 
 
Dimensions : 36 cm

2000 - 3000 €

PRINCE PAVEL PETROVITCH TROUBETZKOY 
Russian School (1866-1938) 
« Lady Constance Stewart, danseuse à la 
jambe droite levée » 
Green-patinated bronze sculpture
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EMMANUEL MANE-KATZ, 
ECOLE FRANCO-UKRAINIENNE (1894-1962)
Le rêve, ca.1950

Huile sur toile  
Signée en bas à droite Mane Katz 
 
Né d’un père qui s’occupe de la synagogue 
de Krementchoug, son enfance est 
totalement imprégnée de la culture juive 
orthodoxe. Arrivé à Paris en 1913, il suit une 
formation dans l’atelier de Fernand Cormon. 
Il découvre Rembrandt dans les musées 
mais aussi les contemporains et les fauves 
comme André Derain qui aura sur lui une 
influence déterminante. Il s’affirme peu à peu 
comme l’un des peintres de l’âme juive aux 
côtés de ses ainés Modigliani et Soutine. 
L’art de Mané-Katz cherche à maintenir la 
culture vivante de la Torah, son parcours au 
sein de l’École de Paris et dans le groupe de 
Montparnasse est plus orthodoxe que celui 
de Chagall par exemple et il s’affirme comme 
le grand peintre de la diaspora. Témoin de 
la dispersion du peuple d’Israël, du folklore 
judéo-slave, de la littérature yiddish, Mané-
Katz dans son exil, atteste de sa fidélité à sa 
tradition originelle. 
 
Condition :  
Parfaite condition 
 
Dimensions : 73 x 60 cm

6000 - 8000 €

EMMANUEL MANE-KATZ 
French-Ukrainian School (1894-1962) 
The Dream, circa 1950 
Oil on canvas
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MARC CHAGALL, 
ECOLE FRANCO-RUSSE (1887-1985)
« Le violoniste », 1961

Importante peinture à la gouache et encre de 
Chine sur papier 
Signé et daté Chagall Marc 1961 en bas à 
gauche 
 
Né à Liozna dans l’Empire russe, arrivé à Paris 
en 1910, Chagall est le témoin de mouvements 
tels que le fauvisme ou le cubisme naissant. 
Cependant, son œuvre n’est à rattacher 
à aucune école même si elle présente les 
caractéristiques du surréalisme et du néo-
primitivisme. Inspirée de la tradition juive 
et du folklore russe, elle élabore sa propre 
symbolique autour de la vie intime de l’artiste.  
 
Provenance :  
Marlborough Gallery, Old Bond Street, 
London (Etiquette) 
Galerie Cassirer, Berlin (document de l’expert 
Thierry Maes) 
 
Condition :  
Parfaite condition 
 
Dimensions : 83,5 x 63,5 cm

200000 - 300000 €

MARC CHAGALL 
French-Russian School (1887-1985) 
« Le violoniste », 1961 
Important gouache and ink painting on paper
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FERDINAND SCHIRREN, 
ECOLE BELGE (1872-1944)
Maternité

Aquarelle sur papier  
Signée en haut à droite F. Schirren.  
Etiquettes et inscriptions au dos. 
 
Issu d’une famille juive originaire de Riga 
(Lettonie), il se forme d’abord à la sculpture, 
sous la direction de Jef Lambeaux. Il aborde 
la peinture dans un premier temps par 
l’aquarelle, au moment où de nombreux 
jeunes artistes belges se montrent sensibles 
aux expériences des Fauves. Il simplifie alors 
les formes et les restitue par de grands aplats 
de couleur. Dans les années 1910, ses toiles 

font de lui l’un des représentants majeurs 
du mouvement que l’on appellera plus tard 
le fauvisme brabançon, aux côtés de Rik 
Wouters. 
 
Provenance :  
Guillaume Campo, 1982. Etiquette au dos 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 69 x 75 cm

2500 - 3000 €

141
FERDINAND SCHIRREN, 
ECOLE BELGE (1872-1944)
Femme nue au vase, 1931

Huile sur carton 
Signé et daté en haut à gauche F. Schirren 1931. 
Etiquettes au dos 
 
Provenance :  
Collection Gaspard Berrewaerts. Etiquette au dos 
 
Exposition :  
Salon Quatriennal, Anvers. Etiquette au dos 
 

FERDINAND SCHIRREN 
Belgian School (1872-1944) 
Maternity 
Watercolour on paper

FERDINAND SCHIRREN 
Belgian School (1872-1944) 
Naked woman with vase, 1931 
Oil on cardboard

Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 100 x 59 cm

3000 - 4000 €
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OSWALDO GUAYASAMIN, 
ECOLE EQUATORIENNE (1919-1999)
« Ternura », 1987

Huile sur toile  
Signée au milieu en bas Guayasamin 
 
Fortement inspiré par les Arts Sud-
Américains, consacrant une grande partie 
de sa vie à peindre la misère, l’oppression et 
le racisme, il est probablement le plus grand 
peintre expressionniste équatorien du 20ème 
siècle. Il joue des couleurs, des différentes 
luminosités, des ombres et des reliefs en 
adoptant des formes simplifiées. Il fera 
construire une fondation-musée à Quito, reflet 
de sa quête identitaire et des nombreuses 
recherches de style qu’il a menées au cours 
de sa vie, regroupant près de trois mille 
pièces dont une grande partie exposée en 
permanence. 
 
Provenance :  
Fondation Guayasamin, 1987 (facture d’achat) 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 125 x 75 cm

20000 - 30000 €

OSWALDO GUAYASAMIN 
Ecuadorian School (1919-1999) 
« Ternura », 1987 
Oil on canvas
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MOÏSE KISLING, 
ECOLE FRANCO-POLONAISE (1891-1953)
Femme au buste nu assise, 1920

Huile sur toile  
Signée en bas à gauche Kisling.  
Etiquette et cachet au dos 
 
Né à Cracovie et décédé à Sanary-sur-
Mer dans le Var, grand ami de Modigliani 
qui réalise son portrait en 1916, Kisling est 
rattaché à la première Ecole de Paris. Lui-
même peindra de nombreux portraits de son 
ami, mais ce sont surtout ses nus féminins qui 
lui valent une grande renommée notamment 
aux Etats-Unis où les Metropolitan et Brooklyn 
Museums conservent de lui plusieurs œuvres 
comme dans les Musées d’Art Moderne de 
Paris (National et de la Ville) 
 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint Cyr 13 juin 1990 
 
Note : 
Catalogue raisonné : J. Kisling, II, 298 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 65 x 50 cm

40000 - 60000 €

MOÏSE KISLING 
Franco-Polish School (1891-1953) 
Bust of a nude, 1920 
Oil on canvas
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LEON SARTEEL, 
ECOLE BELGE (1882-1942)
« L’avocat orateur », 1906

Sculpture en bronze à patine verte 
Signée Sarteel 
Mention: Fondeur Vindevogel, Gand 
 
Leon Sarteel occupe une place particulière 
dans la vie artistique active gantoise au début 
du 20ème siècle. A l’instar de George Minne, 
il ne se laisse jamais séduire par la mode 
et doté d’un grand savoir-faire, il maîtrise 
toutes les techniques avec grande aisance, 
travaillant le bois, la pierre ou l’argile. Sa vie 
sera entièrement consacrée à sa passion avec 
des thèmes dominés par le travail, la femme, 
la mère, l’enfant ou encore la famille.  Son 
œuvre respire une profonde paix intérieure.  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 50,5 cm

1800 - 2400 €

LEON SARTEEL 
Belgian School (1882-1942) 
« L’avocat orateur », 1906 
Green-patinated bronze sculpture
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LEON SARTEEL, 
ECOLE BELGE (1882-1942)
« Baigneuse »

Sculpture en plâtre légèrement patiné, 
maître modèle 
Signée L. Sarteel 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 61 cm

500 - 1000 €

146
LEON SARTEEL, 
ECOLE BELGE (1882-1942)
« Eva » ou la jeune fille nue à la pomme, 1925

Importante sculpture en marbre de Carrare 
Rare modèle signé sur le socle à droite L. Sarteel 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. totale 89 cm

2500 - 3000 €

LEON SARTEEL 
Belgian School (1882-1942) 
« Baigneuse »,  
Lightly-patinated plaster sculpture

LEON SARTEEL 
Belgian School (1882-1942) 
« Eva » or the nude girl with the apple, 1925 
Large white marble sculpture
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LEON SARTEEL, 
ECOLE BELGE (1882-1942)
« Le couple et l’enfant »

Sculpture en bronze à patine verte 
Signée L. Sarteel 
Mention Fondeur Vindevogel, 
Zwijnaerde Gand 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : h. 67 cm

3000 - 4000 €

LEON SARTEEL 
Belgian School (1882-1942) 
« Le couple et l’enfant » 
Patinated bronze sculpture
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JOHN NEIL RODGER, 
ECOLE SUD-AFRICAINE (1941-2013)
« Nu à la terrasse II », 1999

Huile sur toile  
Signée et datée J.N. Rodger 1999 en bas à 
droite 
Etiquette au dos 
 
Peintre et sculpteur né dans le Cap Oriental, 
il vit et travaille dans l’austérité et la solitude, 
un environnement qu’il juge propice au silence 
énigmatique si caractéristique de son travail. 
Son œuvre couvre une gamme de sujets 
variés avec des perceptions sans cesse 
renouvelées que ce soit dans les paysages, 
les représentations animalières ou les nus 
qu’il affectionne particulièrement. Mais le mot 
qui définit le mieux son travail et son style 
restera « raffinement ».  
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 102 x 102 cm

1500 - 2500 €

JOHN NEIL RODGER 
South-African School (1941-2013) 
« Nu à la terrasse II », 1999 
Oil on canvas
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JOSEPH DIT JOS VERDEGEM, 
ECOLE BELGE (1897-1957)
Femme pensante, 1947

Peinture à la gouache sur papier  
Signé et daté en bas à gauche 
 
Peintre, aquarelliste et graveur, élève de 
Jean Delvin à l’Académie de Gand, c’est à 
Paris qu’il s’installe entre 1919 et 1929 se 
familiarisant avec les tendances modernistes. 
Il peint des scènes et des figures de cirque 
mais aussi des vagabonds, des nus et 
des figures féminines, souvent dans une 
démarche graphique où les formes sont 
cernées par des lignes mouvementées. 

L’évocation d’un climat ou d’un état d’âme 
particulier constitue la caractéristique 
principale de son art. L’approche des sujets, 
essentiellement émotionnelle, révèle une 
essence fondamentalement expressionniste. 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 68,5 x 54,5 cm

400 - 600 €

150
JOSEPH DIT JOS VERDEGEM, 
ECOLE BELGE (1897-1957)
« La Comédienne » 
Personnage au chapeau, 1947

Peinture à la gouache sur carton  
Signé et daté à gauche. 
Inscriptions au dos. 
 
Condition :  
Bonne condition générale 
 
Dimensions : 69 x 54 cm

400 - 600 €

JOSEPH called JOS VERDEGEM 
Belgian School (1897-1957) 
Woman dreaming, 1947 
Gouache on paper

JOSEPH called JOS VERDEGEM 
Belgian School (1897-1957) 
« La Comédienne » 
Figure wearing a hat, 1947 
Gouache on cardboard
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3. Enchères simultanées 
En cas de contestation au moment de l’adjudication, s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement 
remis en adjudication au prix proposé par les enrichisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à cette deuxième remise en adjudication.

4. Les ordres d’achat par télécopie ou courrier 
Les ordres d’achat par écrit se font à l’aide du formulaire prévu à cet effet en fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à Accademia Fine Art au plus tard un jour ouvré avant la vente, accompagné des justificatifs nécessaires et d’un RIB 
bancaire précisant les coordonnées de l’établissement bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé chronologiquement aura la préférence.
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jour ouvré au moins avant la vente.
Les ordres d’achat par télécopie, courrier ou par tvhone constituent un service gratuit rendu au client. Accademia Fine Art, ses agents et préposés ne 
porteront aucune responsabilité en cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus comme en cas de non-exécution de ceux-ci.

6. L’adjudication, risques et transferts de propriété 
Sous réserve de la décision du Commissaire-priseur ou de l’Huissier, et sous réserve que l’enchère finale soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
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lot ne sera remis à l’acquéreur avant l’acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque, le transfert de propriété n’aura 
lieu qu’après encaissement du chèque.

IV. APRES LA VENTE
1. Le paiement 
L’acheteur devra régler immédiatement le prix d’achat global, le prix de l’adjudication, les frais et taxes. Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera 
pas fait enregistrer avant la vente, il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
Par virement bancaire,
Par carte bancaire, Visa ou Mastercard sous présentation d’un justificatif d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur,
Par chèque bancaire certifié en euros avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité,  (Les chèques et virements 
bancaires seront libellés en euros  à l’ordre de « Accademia Fine Art »)
Dans le cas d’un paiement par carte de crédit, des frais pour un montant de 1% pourront être prélevés sur la somme globale de la facture,

2. Retrait des achats
Accademia Fine Art retiendra les lots vendus jusqu’à ce que tout montant dû à Accademia Fine Art ait été reçu dans son intégralité et dûment 
encaissé, ou jusqu’à ce que l’acheteur ait pu satisfaire à toute autre obligation qu’Accademia Fine Art pourra, à sa discrétion, exiger et notamment 
afin d’écarter tout doute, et réaliser toute vérification jugée appropriée dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement 
du terrorisme. Dans l’hypothèse où les vérifications susmentionnées ne seraient pas satisfaisantes, Accademia Fine Art se réserve le droit d’annuler 
la vente et d’entreprendre toute action autorisée par la Loi applicable.
Sous réserve des conditions détaillées dans cet article, l’acheteur devra retirer ses lots dans les 14 jours à compter de la vente sauf accord spécifique 
contraire entre Accademia Fine Art et l’acheteur.
Les lots pourront être enlevés le lendemain de la vente à partir de 14h dans les bureaux d’Accademia Fine Art au 27, Boulevard des Moulins à 
MONACO. Aucun lot ne pourra être emporté avant que le prix d’achat ne soit intégralement payé et encaissé. Des frais de stockage seront facturés 
à l’acheteur à compter du 15ème jour calendaire suivant le jour de la vente. Les biens non retirés dans ce délai seront entreposés au frais, risque et 
péril de l’acheteur.
Tous les frais de stockage et les frais fixes liés au gardiennage devront être payés avant de prendre livraison des biens. Ces frais sont les suivants, par 
lot et par jour calendaire :
Les frais de stockage : 3 euros HT* Frais fixes de transfert : 50 euros HT Frais fixes de manutention : 15 euros HT*, 
Le dépôt et gardiennage n’entraînent pas la responsabilité d’Accademia Fine Art, de quelque manière que ce soit.

3. Emballage manipulation et transport 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leur lot afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui seront à 
leur charge. Le dépôt et stockage n’engagent la responsabilité d’Accademia Fine Art à aucun titre que ce soit.
Tout emballage et/ou manipulation par le personnel d’Accademia Fine Art des lots achetés, seront effectués uniquement à titre de service pour 
l’acheteur, et ne seront effectués qu’à la discrétion d’Accademia Fine Art et au risque exclusif de l’acheteur.
L’exportation et l’importation de tout bien peuvent être sujettes à autorisation (certificat d’exportation, autorisation douanière). Il est de la responsabilité 
de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.

4. Recours pour défaut de paiement
A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur 
folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas sa demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, le vendeur 
nous donne tout mandat pour agir en son nom et pour son compte à l’effet, à notre choix, soit de poursuivre l’acheteur en annulation de la vente, soit 
de le poursuivre en exécution forcée et paiement de ladite vente, en lui demandant en sus et dans les deux hypothèses tous dommages et intérêts, 
frais et autres sommes qui nous paraîtraient souhaitables. 
Accademia Fine Art se réserve de réclamer à l’adjudicataire défaillant :
Des intérêts au taux légal
Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par cette défaillance
Le paiement du prix d’adjudication ou :
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur ainsi que les coûts générés par cette nouvelle enchère
La différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur fol enchère s’il est inférieur ainsi que les coûts générés s’il est inférieur
Accademia Fine Art se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
Accademia Fine Art se réserve la possibilité d’exclure des ventes futures tout adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions 
générales des ventes et d’achat.

5. Enlèvement des objets non vendus 
Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le vendeur et au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique sauf 
convention contraire expresse entre les parties. A défaut, des frais de dépôt des objets non vendus seront supportés par le vendeur au tarif habituel 
en pareille matière. Accademia Fine Art ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

6. Compétence législative et juridictionnelle
La loi monégasque seule régit le présent mandat et ses conséquences. 
Toute contestation relative aux conditions générales de vente, leur validité, leur opposabilité, et à leur exécution sera tranchée par le Tribunal 
compétent de la Principauté de MONACO.


