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BRAKENBURG
(RICHARD,

10 — Intérieur de Cabaret.
Toile. Haut., 3J cenî.; larg., 40 cent

BREUGHEL LE JEUNE
T1ERRI

/

11 — La DeJense du 1111âge.
Des paysans armes de piques, de fourches ou de fléaux

poursuivent les envahi-sjurs.

non tableau de l'artibtc.
iV'is. !!aut.. 37 .:en..: larg.. 4.' cent

BREUGHEL DE VELOURS
(Jr.A.v

i 2 — Festin des Dieux.
Composition de nombreux personnages.

H"i", Hau!., 4 ( cent.: larg., r> ce!':î.

BREUGHEL DE VELOURS
(Attribue it JEAN

13 — Paysage avec cours d'eau.

Au centre la mort d'Adonis.

Cuivre. Haut.. 32 ccni.: larg.. 45 cent.



COELLO
(CLAlDII))

14 — Portrait d'Elisabeth de l'r{IllC(, Reine
d'Espagne.

Debout il mi-jambes, coiffée d'un toquet 'I't plume, enrichi
de perles, le bras droit appuyé sur un fauteuil, elle porte
une robe de soie noire brochée, enrichie de pierreries
et de nœuds de ruban.

Toile. Haut., 1 m. 12 cent.; larg., 85 cent.

rCol/ccliOIl du Comte Bassi, Milan.)

DE STOMME

1 5 — Portrait dune Jeune ¡.'el/lIl/e.

Debout près d'un fauteuil, tenant ses gants à la main
gauche ; elle porte un col et des manchettes de dentelle
sur une robe de satin noir au corsage brode d'or.

Unis. Haut., 4 cent.; larg., 73 cent.
Signé et date a gauche J.-J. i)t, Shittimc. 11142.

DONKER
(P)t;R)U-:-P.\L'L)

Ï f) — 1)(//IlC, Jeunes Filles et l'Infant dans un ])(//'(.

l'üilc. Haut., 1. m. 3n cent.; larg.
1 m. 58 cent.



















DROOGSLOOT

i y — La Source IIliraclIlettse.

[-'n grand nombre d'infirmes s'empressent autour de la

source près de hautes constructions.

Toile Haut., 72 cent.; larg.. i m <<'" cem.
Signé en toutes lettres.

DUSAHT
(CORNEILLE)

i S — Schic .¡'iIlfI/J,'{'fJÎ.\'('.
n

Peinture sur métal h!.me.
!L-ui., :;'4 ':1.:1¡:.: iart:.. 1 : cent

Signé du monogramme à droite de l'escalier.

ELIAS
NICOLAS)

i<) — Portrait {l'lIlle Dame de tjllf/litc'.

Debout, à mi-jambes, la main gauche posée sur une
table, elle est vêtue de soie noire. le corsage brodé d'or,
collerette blanche, manchettes de dentelles et petit bonnet
blanc.

Boi<. H.n:!.. 1 m. 1 ~ cent.: larc.. cent

GOSSAERT
(JL.%N dit de M ABUSE)

20 — La lierge et ïEnja111 'Jésus.
La \ ierge accoudée sur une table tient l'Enfant Jésus

entoure d un voile qui pend de sa coiffure.

Bois. Haut., (,1 cent.: !are.. 47 cent.



GOVAERTS

2, — Paysage boisé avec étang et figures.

Boi<. t)au!.. cent.: larg. ')3 cent.

GR!FF)ER

2:2 — Figures mythologiques dans un Paysage
flccidcllfcf.

Siuné en bas sur le terrain.
Haut., 4;> cent.; larg., 74 cent.

Cadre en bois sculpte.

GUARD!
\:\ttribuéc à

2 3 — La Place Saint-Marc.
Animée de nombreuses figures.

Tuile::. Haut.. 64 cent.; larg., o5 cent.

(Collcc/ion iii Musée Kums, Anvers.)

HODGES
(CHARI.lvS HDWARh;

24 — Portrait d'Homme.

lCn buste, portant un habit à pèlerine galonnée d or.

Toite. Haut.. f',e) cent.: larg., 52 cent.
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