
Les tableaux de Gustave Walckiers passés en salle de vente

1. Ventes remarquables

Les passages en salle de vente des tableaux de Gustave Walckiers sont nombreux et 
fréquents. Un recensement sur les années 2002 à 2022 donne 32 ventes avec adjudications1. 
Si les salles bruxelloises Horta et Vanderkindere ont été souvent de la partie, il y a eu 
quelques ventes remarquables soit par la réputation de la salle, soit par le montant atteint. 
Ainsi : 

année lieu salle titre du tableau prix2

1998 Pays-Bas, Amsterdam Christie's View of Eiermarkt Antwerp 3.548 €
2003 Bruxelles Vanderkindere Grand Place de Bruxelles animée 17.000 €
2007 USA, New-York Christie's Venise palais des Doges 11.226 €
2021 Bruxelles Horta Bruxelles rue aux Laines – Palais de Justice 20.500 €
2021 Autriche, Vienne Dorotheum Palais des Doges à Venise 13.000 €

Quelques tableaux ont été présentés deux fois en salle de vente et méritent une attention 
particulière.

Les tableaux décrits ci-après sont identifiés par leur numéro dans le catalogue raisonné du
livre Gustave Walckiers (1831-1891) paru aux éditions Aparté en 2020.

2. Le tableau Rue Royale Sainte Marie

Le tableau CAT 19 est connu sous plusieurs noms.
Gustave Walckiers, en l’exposant en 1888 à Anvers
lui donne le nom de La Porte de Schaerbeek,
Bruxelles, dégel. En 1997, la salle de vente Horta
présente ce tableau (85 x 145 cm) sous le descriptif
Rue Royale Sainte Marie sous la neige., car le nom
de « Porte de Schaerbeek » de ce lieu n’est plus
utilisé.

Selon toute probabilité, c’est ce tableau qui passe en vente en mai 1997 à Tourcoing en France chez 
Jean-Pierre Brunet sous le nom de Vue de Bruxelles avec indication des dimensions 83 x 143 cm.La 
similitude des tailles laisse penser que c’est le tableau CAT 19. Il est vendu au prix de 14.000 BEF.

Peu de temps après, en décembre 1997, ce tableau CAT 19 est mis en vente chez Horta sous le nom 
donc de Rue Royale Sainte Marie sous la neige, Il y est adjugé à 480.000 BEF (11.900 €).

Ce tableau CAT 19, apparu chez Horta en 1997, s’est retrouvé exposé à la foire Eurantica de 
Bruxelles en 2003. Le galeriste Prado de Bruges le proposait à la vente pour 23.500 €. Nous 
ignorons s’il a été vendu.

1 Outre les salles de vente elles-mêmes, des site web tels que Arnet.com et Artprice.com donnent les résultats 
d’adjudication relevés dans le monde entier.

2 Prix à l’adjudication, sans les frais. Les prix en USD (dollar) et NLG (Gulden) ont été converti en euros.



3. Le tableau sur Venise

Le tableau CAT 76 est mis en vente en avril 2007 chez Christies (New-York, USA) sous le nom de  
Venise – Palais des Doges: il y est adjugé pour le prix de 11.200 €   Ramené chez Horta à Bruxelles 
et présenté en février 2008 comme une Vue animée de Venise, il s’envole à 20.000 €. 

Comme mentionné dans le relevé ci-dessus, un des « jumeaux » de ce tableau, le CAT 1183 intitulé 
Palais des Doges à Venise passe en 2021 chez Dorotheum à Vienne et recueille 13.000 €. 
Dorotheum est une des plus anciennes salles de vente du continent européen, fondée en 1707 par 
l’empereur Joseph 1er.

4. Le tableau Palais de Justice

Le tableau CAT 20 représente  Bruxelles rue aux Laines – Palais de
Justice et est vendu 1.200 € en salle de vente Rops en janvier 2016. Nous
le revoyons en 2021 chez Horta où il atteint 20.500 € à l’adjudication.

5. Le tableau : cour de ferme

Le tableau CAT 98 est présenté en 2011 chez Vanderkindere sous le nom
de Cour de ferme animée  et atteint 450 € aux enchères. Onze ans plus tard,
toujours chez Vanderkindere, il prend le nom de Cour de chateau-ferme et
recueille à l’adjudication 1.100 €.

Jacques et Emmanuel Walckiers, janvier 2023

3 Tableau CAT 118 dont l’existence n’était pas connue lors de la parution du catalogue raisonné de 2020. Un numéro 
lui a néanmoins attribué comme aux 8 autres tableaux découverts depuis.


