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LUNDI 14 DÉCEMBRE
Vente en salle / Sale on site / Verkoop ter plaatse

+10.00
LOTS 1200-2297

Vente cataloguée / Catalogued sale / Gecatalogeerde verkoop

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE
Vente en salle / Sale on site / Verkoop ter plaatse

+10.00
LOTS 1-1199

Vente cataloguée / Catalogued sale / Gecatalogeerde verkoop

7 DÉCEMBRE-19 DÉCEMBRE
LOTS 3500-8921

Vente en ligne
Online sale

Online verkoop

Clôture des enchères
MARDI 15/12, 

MERCREDI 16/12, 
JEUDI 17/12,

VENDREDI 18/12 & 
SAMEDI 19/12

Mesures 
spéciales
Afin de vous protéger et de protéger les autres, nous 
vous demandons de repecter les mesures de protec-
tion actuellement en vigueur.

Organisation de la vente
> Les lots 1 à 2297
La vente sera criée les dimanche 13 et lundi 14 décembre à 

partir de 10 h pour les lots 1 à 2297.

Pour une question de sécurité, la vente se déroulera en 

direct visible sur internet via l’application www.drouoton-

line.com, qui vous permet d’enchérir en direct comme si 

vous étiez présent(s) en salle. Vous trouverez ci-après le lien 

direct pour y accéder : www.drouot.rops-online.be 

                Dimanche à partir de 10h : les lots 1 à 1199

                Lundi à partir de 10h : les lots 1200 à 2297

Pour ces ventes, il y a donc plusieurs manières de faire offre 

ou enchères :

•  Offre via le site www.rops.be avant samedi 22 à 18h.

•  Offres via e-mail ou par document déposé au bureau 

avant samedi 22 à 18h.

•  Enchères par téléphone : communiquez la référence des 

lots par mail ou via le formulaire complété, pour lesquels 

vous voulez être appelé(s) pour surenchérir par téléphone.

•  Enchères en LIVE sur le site de Drouot : www.drouot.rops- 

online.be qui vous permet de voir le déroulement de la vente 

depuis chez vous et de participer aux enchères en direct.    

Attention, il faut s’inscrire à l’avance sur le site.  Faites-le 

dès à présent.

•  Enchères physiques en salle. Tant que faire se peut, nous 

vous demandons de privilégier les offres à distance. 

Néanmoins, ceux qui souhaitent quand même être présents 

physiquement sont les bienvenus.

> Les lots 3500 à 8921
Ces lots sont visibles lors de l’exposition mais seront vendus ex-

clusivement via l’application www.rops-online.be.

Il n’y aura donc pas d’enchère physique en salle pour ces lots !

www.rops-online.be est une nouvelle plateforme développée 

pour faire face à ce contexte inédit bien qu’elle s’inscrive dans 

notre développement actuel et futur en vue de toujours mieux 

vous servir et vous faciliter la vie. 

Les ventes sont ouvertes à partir du début de l’exposition le 07 

décembre à 9h et se terminent les mardi 15, mercredi 16, jeudi 

17, vendredi 18 et samedi 19 décembre.

Il y a deux façons d’enchérir :

•  Offre automatique :  vous encodez votre offre maximale et le 

système enchérit pour vous.

•  Enchère manuelle : Vous suivez les enchères des lots qui vous 

intéressent et vous encodez chaque fois vos enchères comme 

en salle.

Remarques et exemples :

Ex : si vous mettez une offre maximale de 2.000 € et que le dernier 

enchérisseur met 1.100 €, le système mettra 1.200 € pour vous.

Si dans les heures qui précèdent la fin des enchères, un ama-

teur a mis plus que votre offre maximale, vous pouvez le voir et 

vous pouvez alors encore enchérir manuellement.

Si une enchère a lieu moins de cinq minutes avant la fin des en-

chères, cinq minutes supplémentaires sont ajoutées pour vous 

permettre de surenchérir.

Les frais sont les mêmes que pour les ventes criées : prix d’en-

chère + 25%.

Le retrait des lots débute le lundi suivant la clôture des enchères.

A l’exception des nuances reprises ci-dessus, les conditions 

générales de vente restent d’application dont notamment les 

délais de prise en charge des articles achetés lors de ces ventes.  

Celles-ci figurent dans le présent catalogue et sont également 

consultables sur notre site www.rops.be.
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Vente en salle / On site / Ter plaatse +

LUNDI 
14 DÉCEMBRE 
2020

M O N D A Y  /  M A A N D A G

10.00

Vente en salle
Sale on site

Verkoop ter plaatse

+

Vente cataloguée
Catalogued sale
Gecatalogeerde verkoop

Lot Description Est. min Est. max Notes

1200 Petit porte-montre bronze et marbre (Ht 17cm) 80 € 120 €

1201 Masque en céramique et bronze signé et numéroté (Ht.7cm) 160 € 300 €

1202 Groupe en bronze à patine brune « La panthère rugissante» signé sur la 
terrasse formant roche Thomas François Cartier 1879-1943 (HT.21,5cm)

600 € 700 €

1203 Angelot en bronze (Ht.19cm) 100 € 160 €

1204 Paire de bougeoirs en bronze signés Barbedienne (Ht.29cm) 500 € 600 €

1205 Applique empire en bronze, 2 patines ( 28 x 23cm, petit manque) 100 € 160 €

1206 Paire de bas reliefs en bronze «Cheval» et Taurau» (6 x 8cm) cadres en 
chêne (19 x 22cm)

80 € 120 €

1207 Réveil Jaeger Lecoultre  (Ht.12cm) 200 € 300 €

1208 Sculpture en métal doré signé Berrocal (vide)(HT.14cm) 300 € 500 €

1209 Sculpture en bronze sur socle en marbre, ouverture secrète (marbre recol-
lé, l 14cm, Ht.8cm)

200 € 300 €

1210 Sculpture en bronze tardif « Couple d’enfants» 60 € 80 €

1211 Petit bronze signé Clodion «Enfant dansant» (Ht 20cm) 200 € 300 €

1212 Lampe à huile en bronze (Ht 9 x 17cm) 60 € 80 €

1213 Bronze «Le semeur» signé Ferdinand Frick (Ht 21cm + socle en granit) 160 € 240 €

1214 Milieu de table en velours et métal doré (26 x 9cm) 200 € 300 €

1215 Horloge murale ((Ht.28cm) 500 € 700 €

1216 Maternité en bronze non signée (Ht 15 x 13 x 10cm) 100 € 160 €

1217 Bronze signé Paul d’Aire « Le faucheur» (Ht.47cm) 400 € 600 €

1218 Bronze «Maréchal Ferrand» signé A. Vangenk (Ht 48 cm) 500 € 600 €

1219 Pendule 19ème en bronze et onyx, mouvement Raingo Frères à Paris 
(Ht.46cm)

200 € 300 €

1220 Bronze sur socle « Jeune femme à l’antique « (Ht 39cm) 160 € 240 €

1221 Bronze signé Devreese « Homme en sabots» (Ht.37cm) 160 € 240 €

1222 Bronze (fonte posthume 29 x 40 x 18cm) signé Degas + cachet 3 000 € 4 000 €

1223 Bronze artistique « Satyre» (Ht.30cm) 80 € 120 €

1224 Bronze de la comédie Dell Arte, signé Grofoni Grazio, Milan (HT.33cm) 500 € 600 €

14 DÉCEMBRE 2020    5
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Vente en salle / On site / Ter plaatse +Vente en salle / On site / Ter plaatse +

Lot Description Est. min Est. max Notes

1225 Sculpture en bronze signée H. Luppens & Cie, éditeurs «Acrobate et Amé-
rique» (soudure à la queue) Ht 28 x 35 x 15cm

800 € 1 200 €

1226 Bronze représentant une jeune fille élégante (Ht 27cm) 200 € 300 €

1227 Buste en bronze à l’antique sur socle en marbre vert (Ht totale 10cm) 80 € 120 €

1228 Pendule XIXème, Hanset à Bruxelles (Ht.27cm) 80 € 120 €

1229 Deux chandeliers Charles X en bronze doré à 2 bobèches (Ht 25cm) 220 € 260 €

1230 Bronze jeune femme à l’antique sur socle en marbre jaune de Sienne, (Ht 
13,50cm+socle)

300 € 400 €

1231 Bronze «Enfant au cygne» (Ht 22 x 18cm) 160 € 240 €

1232 Chryséléphantine signée Sarchi « Pierrot à la mandoline»(Ht.22cm) 200 € 300 €

1233 Petit buste en bronze et ivoire sur socle en onyx signé (ht totale 14 x 13cm) 400 € 600 €

1234 Sucrier couvert en cristal et métal doré (Ht.22cm) 60 € 80 €

1235 Aquamanile en bronze (Ht.17,5cm) 80 € 120 €

1236 Cartel d’applique Louis XV en bronze doré à décor rocaille de branches 
fleuries, rinceaux feuillagés. Cadran émaillé blanc indiquant les heures en 
chiffres romains. Mouvement signé, breveté à Paris (Ht.31cm)

400 € 600 €

1237 Bronze signé P.de Soete « Déesse Athéna» (Ht.23cm) 140 € 200 €

1238 Pendule d’officier (Ht.14cm) 140 € 160 €

1239 Réveil d’officier (Ht.12cm) 80 € 120 €

1240 Sculpture en bronze signée (Ht 37cm) 180 € 240 €

1241 Sculpture « Fillette en salopette» (Ht.37cm) 160 € 200 €

1242 Sculpture en bronze dorée et patinée « Herbe et aigle de Jupiter « signée 
J(ules) Franceschi (Ht 35cm)

1 200 € 1 800 €

1243 Pendule Napoléon III en bronze doré et porcelaine polychrome de genre 
Sèvres. Cadran signé «deux carats, Russel street Bloomsbury». (Hauteur 42 
cm) 

300 € 400 €

1244 Pendule en bronze et porcelaine de Sèvres (Ht 34cm) 1 000 € 1 500 €

1245 Pendule Napoléon III en bronze et porcelaine de Sèvres (Ht 55cm) 1 000 € 1 200 €

1246 Vase «ADP 75» Val st Lambert, catalogue des cristaux de fantaisie, création 
Joseph Simon vers 1926 (Ht 23cm)

1 000 € 1 500 €

1247 Coupe en cristal du Val st Lambert, cristaux de fantaisie finement taillé, à 
décor de pastille (Ht 10cm, Ø 25cm)

240 € 300 €

1248 Vase Val St Lambert (Ht 21cm) 60 € 80 €

1249 Vase art déco en cristal du Val st Lambert vert Chine (Ht 30cm) 700 € 900 €

1250 Vase Val St Lambert bleu et urane de Joseph Simon (un petit coup) 120 € 160 €

1251 Vase Val St.Lambert bleu (HT.18,5cm, un éclat) 60 € 80 €

1252 Vase «Viennois» en cristal du Val st Lambert doublé mauve, décor de Jo-
seph Simon à grappes de raisins (Ht 30cm)

800 € 1 200 €

1253 Vase art nouveau Val st Lambert en forme de cylindre à décor floral de 
glycine dégagé à l’acide (Ht 25cm)

600 € 800 €

1254 Vase miniature Daum Nancy, époque 1900 (HT.5cm) 1 000 € 1 200 €

1255 Vase «Léon» Val St Lambert, création Hubert Fouarge vers 1910 (Ht 25.5cm) 400 € 600 €

1256 Vase Gallé à décor floral vert (Ht 9.5cm) 300 € 400 €

1257 Vase en cristal bleu du val St Lambert et galvanoplastie à décor ajouré 
représentant un arbre de vie (Ht 25.5cm)

600 € 800 €

1258 Vase Val St Lambert Léon Ledru couleur pistache doublé prune « Danse 
de Flore» (Ht.16cm)

400 € 600 €

1259 Sucrier en cristal du Val St Lambert à décor de dragons (Ht 25.5cm; Ø 
15cm)

180 € 220 €

1260 Sucrier en cristal du Val St Lambert , décor danse de Flore (Ht 25.5cm; Ø 
15cm)

180 € 220 €

1261 Vase Val St Lambert « Evian « vers 1925 création « Joseph Simon (Ht 42cm) 1 000 € 1 200 €

1262 Vase Val St Lambert signé, designer P. Dias vers 1993 (Ht 35cm) 600 € 800 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1263 Crayon sur papier Marcel Delmotte « Le silence»1975 (vitre cassée) Repro-
duit page 86-87 l « Les dessins de Marcel Delmotte»-  Livre offert

200 € 300 €

1264 Vase en cristal blanc Val St Lambert, col en argent (Ht 37.5cm) 30 € 50 €

1265 Vase «Arco» Val st Lambert en cristal incolore doublé aubergine, cristaux 
de fantaisie vers 1926 (ht 40cm)

1 800 € 2 200 €

1266 Vase Val St Lambert en cristal urane doublé bleu (Ht 26cm) 330 € 430 €

1267 Vase «Viennois» Val St Lambert en cristal urane  doublé vert faisant partie 
des cristaux de fantaisie vers 1926 (Ht 25cm)

700 € 900 €

1268 Coupe Saint Louis signée, cristal incolore doublé rouge, estampille à la 
base (Ht 12.5cm, long 28cm)

400 € 600 €

1269 Vase «Pineau» Val St Lambert, cristaux de fantaisie vers 1926, création 
Joseph Simon (Ht 25.5cm)

600 € 800 €

1270 Vase art déco Val st Lambert E.L.317 en cristal topaze doublé bleu pétrole, 
réalisé pour l’exposition de 1930 à liège (Ht 28.5cm)

1 200 € 1 600 €

1271 Vase art déco en cristal taillé Val St Lambert, modèle E.L.171, créé pour 
l’exposition de Liège de 1930 (Ht.18cm, un éclat au col)

160 € 240 €

1272 Vase en verre émaillé fleuri, bord en argent (Ht 20cm) 200 € 300 €

1273 Deux vases Val St Lambert (Ht 28.5cm, ht 22.5cm) 180 € 220 €

1274 Vase en cristal Val St Lambert (Ht 20cm, Ø 20cm) 80 € 120 €

1275 Vase art nouveau dégagé à l’acide à décor des fleurs, signé Daum Nancy 
(Hauteur 12,5 cm) 

600 € 800 €

1276 Vase «perruche» Val St Lambert, cristaux de fantaisie vers 1926, création 
Joseph Simon (Ht 25cm)

400 € 600 €

1277 Vase art déco Val st Lambert, cristal topaze doublé prune des années 30, 
signature à la pastille (Ht 25.5cm)

400 € 600 €

1278 Coupe Val St.Lambert Joseph Simon (30 x 12cm) 80 € 120 €

1279 Vase signé Mado Nancy (Ht.30cm) - restaurations 100 € 160 €

1280 Petite coupe Daum à décor d’escargots (Ø 8cm) 300 € 400 €

1281 Coupe en verre gravé à décor de fleurs à bords dorés (Ht 7cm, Ø 13cm) - 
égrenure à la base

200 € 300 €

1282 Vase Val st Lambert en cristal, création Joseph Simon, à décor floral stylisé 
doublé bleu (Ht 30cm)

500 € 700 €

1283 Vase «Viennois» Val St Lambert, cristaux de fantaisie vers 1926,création 
Joseph Simon (Ht 30cm)

800 € 1 200 €

1284 Vase «Pacific» art déco Val St Lambert en cristal  doublé rouge (Ht 36cm) 1 800 € 2 000 €

1285 Vase ADL 19 Bis en cristal du Val St Lambert illustré au catalogue des cris-
taux de fantaisie vers 1926 (Ht 30.5cm)

500 € 700 €

1286 Vase Daum (Ht.40cm, micro éclat au col) 1 500 € 2 000 €

1287 Vase en verre moulé opalescent signé SABINO (Ht 32cm) 300 € 400 €

1288 Vase norvégien en verre par Léa Hansson Norandit (Ht.25cm) 160 € 240 €

1289 Milieu de table Val St Lambert (Ht.25cm) 80 € 100 €

1290 Vase en cristal du Val st Lambert doublé bleu (Ht 36cm) 280 € 330 €

1291 Vase Louis Leloup signé (Ht 26cm) 300 € 400 €

1292 Boule presse papier Val ST Lambert signé R.Carrera, 3 couleurs (diam.11cm, 
Ht.9cm)

280 € 300 €

1293 Trois vases signés dont un le verre français et un autre signé J.Robert 
(H:7cm, 9cm et 15cm)

70 € 90 €

1294 Plat Schneider, un défaut au centre (diam.37cm) 80 € 120 €

1295 Vase Louis Leloup signé (Ht.15cm) 240 € 300 €

1296 Vase Louis Leloup (diam.22cm, Ht.15cm) 240 € 300 €

1297 Plat en verre norvégien par Norandit (42 x 36cm) 80 € 120 €

1298 Vase Louis Leloup signé (Ht 21,5cm) 360 € 460 €

1299 Vase soliflore à décor floral signé Gallé (égrenure au col) Ht 11cm 300 € 400 €

1300 Paire de verseuses en Murano (Ht.25cm) 60 € 80 €

6    14 DÉCEMBRE 2020 14 DÉCEMBRE 2020    7
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Vente en salle / On site / Ter plaatse +Vente en salle / On site / Ter plaatse +

Lot Description Est. min Est. max Notes

1301 Flacon à parfum à décor floral et papillon, signé à l’or E. Gallé  (Ht 5cm) 2 200 € 2 400 €

1302 Burette-verseuse en verre de Venise, anse en volute 180 € 220 €

1303 Vase en pâte de verre signé Gallé à décor de feuilles de vigne et de baies 
(Ht 33cm)

280 € 330 €

1304 Plat et coupe en verre moulé 60 € 80 €

1305 Coupe en verre signée Daum Nancy, abimée (diamètre 21cm) 200 € 300 €

1306 4 pièces Val St.Lambert (casse et manque 1 couvercle) 80 € 120 €

1307 Verseuse en cristal du Val st Lambert et Orivit, décor art nouveau de lise-
rons dégagé à l’acide et rehaussé à l’or (Ht 28cm)

700 € 900 €

1308 Salière Daum Nancy à décor de voiliers et d’un moulin à vente (Ht 3 x 5 x 
3cm)

300 € 400 €

1309 Bénitier en verre soufflé du 18ème de Normandie 180 € 220 €

1310 Vase «Aberdeen» Val St Lambert, création Charles Gaffart vers 1950 (Ht 
24.5cm)

260 € 360 €

1311 Vase en cristal dégagé à l’acide Val St Lambert (Ht 28cm) 140 € 200 €

1312 Pique-fleurs «Lubech» Val St Lambert, cristaux de fantaisie vers 1926, créa-
tion Joseph Simon (Ht 15cm)

360 € 460 €

1313 Vase Val st Lambert signé, modèle Omar des années 50 (Ht 27.5cm) 180 € 220 €

1314 Paire de drageoirs couverts en cristal taillé (HT.30cm) 60 € 80 €

1315 Carafe en verre de Liège, 18ème (Ht.25cm) 60 € 80 €

1316 2 verres liégeois (Ht.17cm) 60 € 80 €

1317 Paire de carafes en cristal 80 € 120 €

1318 Vase en cristal moulé signé Lalique France (Ht.12cm) 80 € 120 €

1319 Deux drageoirs en cristal taillé (Ht 31cm) 260 € 360 €

1320 Série de 22 verres liégeois 400 € 600 €

1321 Paire de drageoirs (Ht 27cm) 120 € 160 €

1322 Paire de carafes en cristal gravé (Ht 32cm) 140 € 200 €

1323 Série de verres en cristal signés Lalique, modèle art déco (+/- 21 pièces) 200 € 300 €

1324 Plat en verre moulé signé R.Lalique, France (diam.35cm) 140 € 200 €

1325 Coupe en cristal (diam.26cm, Ht.23cm) 60 € 80 €

1326 Paire de coupes sur pied en cristal de Vonêche (Ht 22.5cm, Ø 26cm) 100 € 160 €

1327 Petite coupe signée Lalique (HT.3,5 x 11 x 9cm) + autre non signée 80 € 120 €

1328 Paire de vases couverts en porcelaine allemande (trous dans les fonds) Ht 
34cm

400 € 600 €

1329 Vase en porcelaine (Ht 23cm, Ø 22cm) 80 € 120 €

1330 Vase en porcelaine de Sèvres (Ht 36cm) 160 € 240 €

1331 Paire de vases couverts en porcelaine allemande, marqués AR (accidents 
et manques) Ht 31cm

100 € 160 €

1332 Groupe en porcelaine de Saxe (HT.19cm, accidents) 40 € 60 €

1333 Sabotier en porcelaine (Ht 15cm) 80 € 120 €

1334 Pendule en biscuit 19éme (Ht.27cm) 260 € 300 €

1335 Statuette en porcelaine « Enfant à la lyre» (Ht.16cm) 60 € 80 €

1336 Groupe en porcelaine allemande (HT.20cm) 140 € 200 €

1337 Paire d’assiettes en porcelaine dorée à décor de personnages 300 € 400 €

1338 Paire de bougeoirs en porcelaine de Saxe ( Ht.28cm, accidents) 160 € 240 €

1339 Paire de vases en porcelaine de Sèvres (Ht.26cm) 160 € 240 €

1340 Assiette en porcelaine de Tournai 300 € 400 €

1341 Petite verseuse en porcelaine (Ht 8cm) + son plateau 60 € 80 €

1342 Statue 19ème en Capodimonte (HT.16cm) 80 € 120 €

1343 Groupe en porcelaine Mieder (Ht.22cm) 140 € 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1344 Tasse et sous tasse en porcelaine de Mennecy à décor de scène de ba-
taille, marque DV en creux( 1 cheveu et 1 éclat)

400 € 500 €

1345 Encrier en faïence et laiton (1 éclat) 50 € 70 €

1346 Casserole en porcelaine de Bruxelles, fin 18ème (Ht 14cm) 400 € 600 €

1347 Chocolatière ancienne en porcelaine de Meissen 200 € 300 €

1348 Partie de service en porcelaine de Meissen (28 pièces) 160 € 240 €

1349 Groupe en porcelaine Thuringe (HT.20cm) - restauration 100 € 160 €

1350 Groupe en porcelaine «Angelots en été» (Ht 19 x 17cm) restauration 300 € 400 €

1351 Vase en Sèvres, pied carré (Ht 34cm) 260 € 360 €

1352 Vase en porcelaine de Berlin (Ht 25cm) 300 € 500 €

1353 Groupe en porcelaine allemande (HT.30cm) 160 € 240 €

1354 Groupe en Capo di Monte (HT.33cm, restaurations) 140 € 200 €

1355 Série de 10 assiettes Vermeren Coché à Ixelles à décor de fleurs, dorure à 
l’or (Ø 21cm)

100 € 160 €

1356 Paire de perroquets (Ht 22cm) peints par Marche 60 € 80 €

1357 Paire de vases couverts en porcelaine polychromée à decor de têtes de 
boucs, monture en bronze doré, marque de Sèvres en dessous, hauteur 37 
cm

600 € 800 €

1358 Groupe en porcelaine de Saxe (HT.22cm) 200 € 300 €

1359 Verseuse en porcelaine fleurie (Ht.20cm) 30 € 50 €

1360 Théière en Meissen (Ht 10cm) 600 € 700 €

1361 Petit vase Samson avec bouchon en argent (Simonet Bruxelles) 80 € 120 €

1362 Groupe en porceline Sitzendorf (Ht.23cm) 140 € 200 €

1363 Verseuse en porcelaine fleurie (Ht 15cm) 60 € 80 €

1364 Statuette en porcelaine « Enfant et la cage aux oiseaux» (Ht.13cm) 80 € 120 €

1365 Joueuse de flûte en porcelaine de Meissen (Ht.21cm) 80 € 120 €

1366 Service à café en faïence noire anglaise 160 € 240 €

1367 Paire de plaques en porcelaine A.P et frères à Choisy le Roi (25 x 13cm) 100 € 160 €

1368 Groupe en porcelaine de Vienne (Ht.22cm) 160 € 240 €

1369 Paire de plats à anses en porcelaine et métal 60 € 80 €

1370 Série de 4 tasses et sous tasses Napoléon en porcelaine dorée 30 € 50 €

1371 Violon ancien portant une étiquette Alexandro Galliano Venisia 300 € 360 €

1372 Pigeon en porcelaine (HT.28cm) 80 € 100 €

1373 Groupe de danseuse en Capo di Monte (Ht.29cm) 140 € 200 €

1374 Paire de peintures églomisées anciennes (17 x 24cm) 100 € 160 €

1375 Mortier en bronze (Ht.10,5cm) 30 € 50 €

1376 3 personnages en albâtre peint (Ht.20cm) 200 € 300 €

1377 Lot d’instruments de mesures 180 € 220 €

1378 Huile sur toile ancienne «Portrait d’un imbécile heureux» (24 x 20cm) 200 € 300 €

1379 Huile sur panneau « Portrait d’ancêtre» (20 x 15cm) 240 € 300 €

1380 Paire de statuettes en porcelaine « Jeune couple de bergers» (Ht.19cm, 1 
cassé)

60 € 80 €

1381 Boîte et livre en ivoire ancien (diam.6 et 5 x 4cm) 60 € 80 €

1382 Accessoires d’ombrelle émaillés 30 € 50 €

1383 Boîte à collecte (Long 35cm) 360 € 460 €

1384 Miniature « Portrait de dame au balcon» (8 x 11cm) 160 € 240 €

1385 Huile sur panneau « Portrait de jeune femme» (22 x 16cm) 240 € 300 €

1386 Lot de 8 mandolines en écaille et nacre (Long 32cm) 1 500 € 1 800 €

1387 Plaque en bronze signée Barye « Lionne» (7 x 13cm) 50 € 70 €

1388 Réchaud d’époque gothique (Ht 15cm) 500 € 700 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1389 Miniature sur ivoire de forme octogonale «Portrait de femme» 19ème (8.5 
x 7.5cm)

80 € 120 €

1390 Miniature sur porcelaine «Jeune fille avec angelot» de Deforge & Carpen-
tier (restaurée) 8 x 5.5cm

50 € 70 €

1391 Boîte Napoléon III en marqueterie Boulle (12 x 28 x 24cm) 260 € 300 €

1392 Coffret en bois de Spa fin 17ème laque orientale (Ht 11 x 31 x 21cm) 1 000 € 1 500 €

1393 Lustre en bronze néogothique à décor de médaillons émaillés (Ht.80cm, 
diam.25cm)

160 € 240 €

1394 Nécessaire de bureau art nouveau attribué à Ehrard und Sohne en laiton 
et bois

80 € 120 €

1395 Chaudron en bronze (Ht 22cm, Ø 26cm) 200 € 300 €

1396 Applique murale en porcelaine 18ème, de Volkstedt Rudolstadt (HT.48 x 
48 x 23cm)

400 € 500 €

1397 Angelot en bois doré (HT 40cm) 200 € 300 €

1398 Groupe en porcelaine allemande (HT.28cm) 100 € 160 €

1399 Miniature peinte sur ivoire vers 1800, ancienne collection Raspiglioni 1932 
(diam.8cm)

140 € 200 €

1400 Miniature sur ivoire «Jeune dame» (fêlure) 11 x 9cm 80 € 120 €

1401 Pot couvert oriental en métal doré ajouré, fretel à décor d’oiseau (Ht.22cm) 160 € 240 €

1402 Paire de vases porcelaine et bronze 19ème (HT.15cm) 200 € 300 €

1403 Statuette en porcelaine « Enfant au chien» (Ht.19cm) 80 € 120 €

1404 Groupe en porcelaine «Angelots aux oiseaux» (cassé à la base) Ht 22 x 
18cm

160 € 240 €

1405 Bronze « Cheval demi-sang, tête levée « signé Barye, fondeur Barbedienne 
(Ht 13,5 x 17cm)

700 € 800 €

1406 Vierge à l’enfant en bronze (Ht 25cm) 100 € 160 €

1407 Miniature sur ivoire «Angelot» (fêlure) 19ème, 8 x 8cm 60 € 80 €

1408 Bougeoir en fer forgé et bois, ancien (Ht 31cm) 80 € 120 €

1409 Surtout de table en bronze doré empire (Ø 27cm) 300 € 400 €

1410 Deux cache-pot Sèvres « Louis XVI et Marie-Antoinette» (Ht 11cm) 1 000 € 1 500 €

1411 Lot d’argenterie 140 € 160 €

1412 Mouchette orientale ancienne + boîte couronnée et clochette 60 € 80 €

1413 Médaille dans son écrin grand officier de l’ordre d’Orange Nassau 120 € 140 €

1414 Médaille militaire en argent 80 € 120 €

1415 Médaille commandeur de l’ordre du mérite, Grand Duché 80 € 120 €

1416 Médaille militaire de grand officier en argent 100 € 160 €

1417 Médaille commandeur de la santé publique en France 80 € 120 €

1418 Plat en Wedgwood, bord argent (Ht.12cm, diam.22cm) 30 € 50 €

1419 Miniature sur ivoire «Portrait de jeune fille» début 19ème (fêlure), 14 x 
10.5cm

100 € 160 €

1420 3 plats en porcelaine de Höechst 18ème en porcelaine fleurie 200 € 300 €

1421 Vinaigrier (manque bouchon) + salière et moutardier en argent 80 € 120 €

1422 2 miniatures 19ème (diam.8cm) 60 € 80 €

1423 Coupe sur pied en cristal et argent (Ht.15cm, diam.23cm) 80 € 120 €

1424 Tête d’angelot d’époque baroque en chêne sculpté (Ht 35cm) 300 € 400 €

1425 Plat armorié en étain 30 € 50 €

1426 Série de 3 miniatures 300 € 400 €

1427 Ensemble en galuchat art déco 200 € 300 €

1428 Lot de petits couverts en argent varia, 1kg100 200 € 300 €

1429 D’Arnaud «Les épreuves du sentiment» Paris, Lejay 1770 et 1776, 5 vol. 
in 8° reliure veau blond d’époque, nombreuses illustrations par Eisen et 
Marillier

200 € 300 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1430 Ancien violon dans son écrin avec 2 archets 100 € 160 €

1431 Gorgerin en bronze à patine brune décoré d’une scène de bataille, travail 
de la renaissance (18 x 22cm)

300 € 400 €

1432 Géode (poids 1800grs) 60 € 80 €

1433 Ovide «Les métamorphoses» traduction de l’abbé Banier Paris 1767-71, 4 
vol. in 4° reliure d’époque, nombreuses illustrations

1 000 € 1 500 €

1434 Chandelier d’époque renaissance en laiton (Ht 20cm) 260 € 360 €

1435 Chaudron tripode renaissance en bronze (Ht 28cm) 260 € 360 €

1436 Marchebeus «Voyage de Paris à Constantinople par bateau à vapeur» Paris 
1839, nombreuses gravures sur acier, un vol in 4°

100 € 160 €

1437 Moulin à café 18ème 80 € 120 €

1438 Boileau «Oeuvres diverses du sieur D..., avec le traité du Sublime ou du 
Merveilleux dans le discours» Paris, Barbin 1674, un vol. in 4°, maroquin 
jansémiste vert foncé, reliure moderne, rare

1 000 € 1 500 €

1439 D’Alembert «Elemens de musique ... suivant les principes de M. Rameau», 
Lyon Bruyset 1779, un vol. in 8°, 10 planches de musique dépliantes.

200 € 300 €

1440 Encrier en étain (30cm) 120 € 160 €

1441 John Ruskin «The stones of Venice» George Allen 1886, 3 vol. in 4°, illustrés 80 € 120 €

1442 Michel de Montaigne «Essais» Paris, Bastien 1783, 3vol. in 8°, reliure veau 
blond d’époque

160 € 240 €

1443 Couteau indo-persan à manche d’argent (Lg.30cm) 800 € 1 200 €

1444 7 pièces iraniennes et autres 60 € 80 €

1445 Trois livres reliés illustrés «Martyrs et Bourreaux» Bruxelles 1886 «Le 
Schpountz» Marcel Pagnol et Buffon avec planches couleurs

60 € 80 €

1446 Porte-bouquet de bal en pomponne et nacre d’époque Napoléon III (Long 
13cm)

200 € 300 €

1447 Balzac «Contes drôlatiques» illustrés par Gustave Doré, Paris Garnier 
1926 ex n°7/1500, 2 vol. + La Fontaine «Contes et nouvelles» illustrés par 
Brunelleschi, Paris Gilbert Jeune ex 511/3000 2 vol. + «Etrennes gaillardes», 
Paris, éditions de l’Odéon ex 105/450

200 € 300 €

1448 Série de 12 fourchettes de style rocaille en vermeil  poinçonné 240 € 300 €

1449 2 boîtes en vermeil “ Challenge Baron Henri Lambert 1962” 200 € 300 €

1450 Verseuse en vermeil Ottoman 410 grs (Ht.23cm) 160 € 240 €

1451 Six volumes anciens sur l’affaire Dreyfus 100 € 160 €

1452 Missel romain, fermoir en zrgent, M.O. Jourdain Léon-Pierre, Namur, actif 
1966 -1889

1 200 € 1 800 €

1453 Chandelier gothique (pièce de fouille) Ht 22cm 700 € 900 €

1454 Violon avec un archet 160 € 240 €

1455 Verre de Bohême (Ht.26cm) + carafe (bouchon cassé) 40 € 60 €

1456 Paire de vases en porcelaine de Sèvres à décor de jeunes femmes 
(Ht.31cm, couvercles cassés)

100 € 160 €

1457 Vase iranien en argent, 475grs (Ht.32cm) 200 € 300 €

1458 Pique-fleurs iranien en argent, 1,360kilos (Ht.20cm) 500 € 700 €

1459 Lot de 8 pièces iraniennes 80 € 120 €

1460 Plat iranien en argent, 230grs ( diam.33cm) 100 € 160 €

1461 Vase en porcelaine orientale (Ht.15cm) 60 € 80 €

1462 Verseuse en argent, ancien empire Ottoman (Ht.24cm, poids 447grs) 300 € 500 €

1463 Série de 6 petits gobelets iraniens en argent, 190grs (HT.4cm) + 3 autres 
pièces 

80 € 120 €

1464 Lot de 3 boites russes (grande Ht 9 x 19 x 19cm) 200 € 300 €

1465 Plat ajouré iranien en argent, 470 grs (Ht.9cm,diam.22cm) 80 € 120 €

1466 Petit vase iranien en argent, 100grs (HT.12cm) 60 € 80 €

1467 8 bols iraniens 80 € 120 €

1468 Ceinture + 2 boîtes à allumettes cloisonnées iraniennes 600 € 800 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1469 2 étuis iraniens + livret + vase 80 € 120 €

1470 Huile sur panneau, peinture orientale “ Jeune femme” (24 x 17cm) 50 € 70 €

1471 Paire de vases (HT.17cm) et paire de coupes en argent oriental 560grs 
(HT.8cm)

200 € 300 €

1472 3 assiettes émaillées (diam.18 et 11cm) 60 € 80 €

1473 4 soucoupes émaillées + 2 étuis en argent et émaux + autre 100 € 160 €

1474 Petite boîte ancienne en argent Ottoman (Ht 2 x 7 x 6cm) poids 65grs 200 € 300 €

1475 Miroir Kadjar (38 x 16cm) 100 € 160 €

1476 Ancien plumier perse en bronze 80 € 120 €

1477 Couteau oriental (Long 24cm) 60 € 80 €

1478 Miroir Kadjar (17 x 9cm) 100 € 160 €

1479 Boîte iranienne (Ht.4 x 16 x 10cm) 40 € 60 €

1480 2 gobelets, 1 vase, 1 boîte en argent, Iran (935grs) 400 € 600 €

1481 2 plumiers iraniens (1 abîmé) 80 € 120 €

1482 Plateau iranien en argent (2,130kilos) 500 € 700 €

1483 Nécessaire de toilette iranien en argent (4 pièces) 80 € 120 €

1484 Paire de carafes (Ht 26cm) 80 € 120 €

1485 Légumier couvert en métal argenté (HT.23cm, diam.25cm) 50 € 70 €

1486 Milieu de table à décor de cerf et d’arbre en métal argenté (HT.30cm) 140 € 200 €

1487 Série de six bols à riz avec baguettes et porte baguettes en argent 1er titre, 
maison Boodle & Dunthorne dans leur boite

1 000 € 1 400 €

1488 Série de 3 gravures anciennes signées David Teniers “Scènes de singes” (11 
x 15cm)

400 € 600 €

1489 Série de 3 salières 19ème en argent et cristal bleu 100 € 160 €

1490 Cuillère à ragoût en argent 100 € 160 €

1491 Cuillère à ragoût en argent 100 € 160 €

1492 Service à café en métal argenté sur son plateau 30 € 40 €

1493 Ménagère de couvert à fruits en argent (+/- 72 pièces) 1 700 € 1 900 €

1494 Paire d’assiettes en porcelaine de Sèvres 1885 “Madame de Parabère et 
Duchesse de Berry”

160 € 240 €

1495 Soupière Christofle (Ht.24cm) 100 € 200 €

1496 Lot de cuillères en argent et vermeil 100 € 120 €

1497 Lot de fourchettes à huîtres en argent 100 € 120 €

1498 Ménagère de cuillères en argent et vermeil 100 € 120 €

1499 Paire de chevaux Christofle par Gio Ponti 300 € 400 €

1500 Important ensemble de plateaux et pièces de forme en métal argenté de 
marque Wiskemann plus partie de ménagère 

300 € 400 €

1501 Service à café en métal argenté 80 € 120 €

1502 Paire de soupoudoirs en argent de style Louis XVI (Ht 15,5cm) manque 
verrerie

100 € 160 €

1503 2 saucières Christofle 80 € 120 €

1504 Lot de 5 plats en métal argenté 100 € 120 €

1505 Lot de 4 assiettes Christofle 60 € 80 €

1506 Paire de candélabres en bronze argenté (HT.35cm) 100 € 160 €

1507 Plat + légumier couvert Christofle 80 € 120 €

1508 Seau à champagne en métal argenté Christofle 80 € 120 €

1509 Service à café en métal argenté (5 pièces) 80 € 120 €

1510 3 plateaux et 1 dessous de bouteille en métal argenté 100 € 120 €

1511 Série de 12 porte-couverts en argent, 480grs 160 € 240 €

1512 Série de 6 petites fourchettes Christofle 30 € 50 €

1513 Lot de couverts de service à manches d’argent 80 € 120 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1514 Ensemble des plateaux et pièces de forme en métal argenté de marque 
Wiskemann 

200 € 300 €

1515 Ménagère de couverts en métal argenté ERCUIS (+/- 127 pièces) 200 € 300 €

1516 Lot de plats en métal argenté, coquille 180 € 200 €

1517 lot de métal argenté (3 plats, couverts et panier à vin) 80 € 120 €

1518 Service de 3 pièces en métal argenté Christofle, bon état 200 € 300 €

1519 Paire de salières empire en argent (HT.4,5cm diam.6cm) 60 € 80 €

1520 4 petites pièces en argent (dont une boîte à mouches, Louvain 1778) 200 € 300 €

1521 3 timbales en vermeil gravé, 245grs 100 € 160 €

1522 Paire de bougeoirs en métal argenté Sivar (Ht.24cm) 30 € 50 €

1523 3 plats et 2 dessous de bouteille Christofle 100 € 120 €

1524 Paire d’anneaux de serviettes + chouette Christofle 60 € 80 €

1525 Ensemble de 12 fourchettes et 12 cuillères Christofle en métal argenté 10 € 20 €

1526 Lot de couverts Christofle et autres , coquilles 120 € 180 €

1527 Petit service à café + 3 sous-assiettes Christofle 160 € 240 €

1528 Ménagère de couverts Christofle “ Coquille” (115 pièces) 600 € 800 €

1529 Lot de 3 plateaux en métal argenté 100 € 120 €

1530 Groupe en porcelaine ‘ Jeune couple et leur chien” (Ht.24cm) 160 € 240 €

1531 Groupe en porcelaine à décor de jeunes chinois (accidents) Ht 30 x 30 x 
22cm

300 € 400 €

1532 Groupe en porcelaine “ Jeunes filles dansant” (Ht.22 x 24 x 18) 200 € 300 €

1533 Paire de bougeoirs Empire en bronze (Ht.30cm) 160 € 240 €

1534 Plateau sur pied + 4 assiettes en porcelaine dorée à décor floral 80 € 120 €

1535 Paire de coupes sur pied en argent, Allemagne 800/1000ème, poids net 
930grs (Ht.17cm, diam.13cm)

400 € 600 €

1536 Chatelaine et étui à cacheter en argent 80 € 120 €

1537 Groupe en porcelaine de Meissen (Ht.24cm) 200 € 300 €

1538 2 chevreuils en argent , 230 grs (Ht.9cm) 200 € 300 €

1539 Paire de chandeliers en argent à décor de feuillages et de fleurs, d’époque 
19ème, hauteur 28 cm)

600 € 800 €

1540 Milieu de table art déco en métal argenté (Ht.15 x 50 x 35cm) 300 € 400 €

1541 Paire de coqs de table en argent (Pérou 925/1000ème) Long 16cm 300 € 400 €

1542 Série de 12 cuillères de style rocaille en vermeil  poinconné 240 € 300 €

1543 Service à café en argent anglais, 4 pièces 1,230kgs brut 400 € 600 €

1544 Service à thé avec samovar en argent (4 pièces) poids brut 2,440 kilos 800 € 1 200 €

1545 Coffret de marque Christofle en métal argenté et bois laqué noir (9 x 22  
14cm)

160 € 240 €

1546 3 miniatures (cadres 20 x 16 et 14 x 11cm) 80 € 120 €

1547 Cabinet de table en bois noirci rehaussé d’incrustations de nacre. Ouvrant 
par 2 vantaux découvrant 8 tiroirs à décor floral. Epoque XVIIème (32 x 45 
x 24cm)

1 400 € 1 800 €

1548 Coupe couverte en vermeil à décor d’une frise de perles, surmontée d’un 
cygne et reposant sur trois tritons, époque empire, Francfort, Maitre Or-
fèvre: Hessenberg, (Dim 22 x 19cm, poids : 604 gr)

800 € 1 200 €

1549 Boîtes et étuis + groupe religieux 40 € 60 €

1550 Saupoudreuse Louis VX en argent massif de forme balustre. Décor de 
lambrequins et de coquilles écorchées reposant sur un piédouche à 
feuilles d’acanthe godronnée (Ht.23cm)

400 € 600 €

1551 Cafetière en argent torsadé (Ht.23cm) 200 € 300 €

1552 Groupe en porcelaine “Enfants et bélier” (Ht 20 x 30cm) 100 € 160 €

1553 7 salières et moutardiers en argent et cristal bleu (manque 1 verrerie) 200 € 300 €

1554 Coupe en argent 19ème, poids 218grs (Ht.13cm, diam.15cm) 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1555 Petit service à café et à thé (4 pièces) Altenloh à Bruxelles 950/1000, poids 
brut 970grs

300 € 400 €

1556 Petit vase 19ème en argent (Ht.16cm) 100 € 160 €

1557 Théière + pot à lait en argent, poids 310grrs 140 € 200 €

1558 Ensemble de 17 sculptures Berrocal + livre 400 € 600 €

1559 Paire de candélabres en argent (Pérou, 925/1000ème) Ht 13cm, long 26cm, 
poids brut 685grs (un plateau à refixer)

200 € 300 €

1560 Rince doigt en argent, 100 grs (HT.13cm, diam.15cm) 60 € 80 €

1561 Coupe à anses en argent , poids 300grs (Lg.6,5cm, lg.31cm) 140 € 200 €

1562 Christ sur pied en argent 18ème (Ht.totale 69cm) 400 € 600 €

1563 2 cannes anciennes, bois sculpté et pommeau argent 200 € 300 €

1564 2 cannes porcelaine et métal doré 300 € 400 €

1565 Canne 25ème régiment sculptée 80 € 120 €

1566 4 cannes anciennes, pommeaux en métal argenté et argent 80 € 120 €

1567 4 cannes africaines 60 € 80 €

1568 Vierge à l’enfant 18ème polychrome et console murale (Ht.totale 120cm, 
manque un pied à l’enfant)

800 € 1 200 €

1569 Partie de service en porcelaine anglaise SPODE (+/- 46 pièces) 60 € 80 €

1570 Service de 44 verres Val St Lambert 100 € 160 €

1571 Deux chandeliers Charles X en bronze et bronze doré (Ht 62cm) 800 € 1 200 €

1572 Service à dîner et à café en porcelaine dorée (54 pièces) 160 € 240 €

1573 Série de 36 verres en cristal blanc et doré 80 € 120 €

1574 Pied de lampe en bronze patiné signé Gagneau à Paris (Ht180cm) 160 € 200 €

1575 Bronze argenté de la maison Christofle, 1er prix d’agriculture, Nevers 1880 1 000 € 1 200 €

1576 Buste en marbre de Carrare représentant la Vénus Italica d’après un mo-
dèle d’Antonio Canova, Italie vers 1800-1820 (égrenures, éclats) reposant 
sur un socle en marbre campan vert d’Occitanie (Ht totale +/- 40cm) 

2 000 € 2 600 €

1577 Grande vasque Medicis en marbre veiné noir, fin 19ème siecle, en bon état, 
hauteur 46 cm. Provenance Gert Voorjans

600 € 800 €

1578 Christ en bois 18ème avec vierge (Ht.77cm) 160 € 240 €

1579 Statue en bronze “Garçon” (Ht 64cm) 1 200 € 1 600 €

1580 Elément baroque en bois sculpté à décor d’ange (68 x 63cm) 300 € 400 €

1581 Statue renaissance 17ème (Ht 78cm) 1 500 € 2 000 €

1582 Lot de 24 assiettes fleurie à bord doré 60 € 80 €

1583 Série de 18 verres en cristal Val ST Lambert 80 € 120 €

1584 Paire de pique-cierge en bois doré (Ht.65cm) 100 € 160 €

1585 Vierge en bois sculpté et polychromé ancienne 300 € 400 €

1586 Sculpture à patine brune en régule “Jet d’eau, enfant au dragon” signée 
Léonard (Ht 82cm)

300 € 400 €

1587 Lampe de table en porcelaine de Chine jaune à décor de feuillage avec 
monture en bois sculpté et doré, 19ème (Ht.94cm)

500 € 700 €

1588 Tête de jeune femme en bronze signée R (Robert) Wlerick, numérotée 
3/10, cachet cire perdue Valsuani (Ht avec socle 55cm) sur sa colonne en 
marbre noir et vert (Ht colonne 110cm) accidents au marbre; Provenance 
restaurant “Le Beauvilliers” à Montmartre, propriétaire Edouard Carlier 

3 000 € 4 000 €

1589 Statue renaissance d’un amour (Ht 59cm) 750 € 850 €

1590 Grand plateau en métal argenté (Lg.74cm) 100 € 120 €

1591 Paire de vases Sèvres (Ht 44cm) 1 600 € 2 000 €

1592 Paire de pots couverts en porcelaine fleurie (HT.34cm) 300 € 400 €

1593 Paire de lampes à pétrole en opaline avec abat-jour (Ht 68cm) 500 € 600 €

1594 Miroir doré (Ht.155 x 85cm) 100 € 160 €

1595 Pendule empire (Ht 42cm) 1 000 € 1 500 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1596 Bronze “La fille aux fleurs “ Ch. Blanc 1896 (Ht 69cm) 1 900 € 2 200 €

1597 Pendule en bronze doré (Ht48cm) 2 600 € 2 800 €

1598 Paire de Vases Sèvre XIXème “Scènes galantes” (Ht.52cm, un couvercle 
restauré)

1 000 € 1 200 €

1599 Lampe bouillotte (Ht.66cm) 120 € 160 €

1600 Sculpture en bronze signée Emile Laporte “ Vercingétorix”, cachet de fon-
deur Siot à Paris (HT.61cm)

600 € 800 €

1601 Christ en ivoire et écaille (Ht 86cm) 500 € 700 €

1602 Pendule d’époque Empire en bronze doré et ciselé de sujet Mythologique 
(ht 50 cm).

1 500 € 2 000 €

1603 Paire de candélabres en bronze 19ème (Ht.39cm) 300 € 400 €

1604 Putto ancien (Ht 50cm, manques) 700 € 800 €

1605 Buste de jeune dame à l’antique en bronze patiné monté sur un socle en 
marbre vert serpentine sculpté (hauteur 47 cm)

500 € 600 €

1606 Paire d’angelots baroque en bois sculpté (Ht 50cm) 1 200 € 1 600 €

1607 Paire de trophées sur médaillons. Epoque Napoléon III, accident à 1 bec 
(Ht.50cm)

160 € 240 €

1608 Importante pendule en bronze doré, époque Napoléon III, signé G.J Levy 
(Ht.60cm)

1 200 € 1 500 €

1609 Christ en ivoire dans un encadrement doré (Ht 70cm) 1 000 € 1 500 €

1610 Paire d’angelots en bois sculpté et doré, baroque (Long 35cm) 650 € 750 €

1611 Paire d’appliques Baguès (Ht 48cm) 700 € 900 €

1612 Importante pendule d’époque Empire de sujet romantique “Bergère à la 
flute avec chien et mouton” en bronze doré et ciselé ( 57 x 44 cm )

1 600 € 2 000 €

1613 Paire de girandoles Louis XV en bronze doré et cristal, à trois branches de 
lumière, travail français du 19ème siècle, période Napoleon III ( Hauteur 67 
cm )

800 € 1 200 €

1614 Pendule empire (Ht 49cm) 900 € 1 300 €

1615 Paire de vases en régule patiné à décor antique, base en marbre vert 
(Ht.38cm)

160 € 240 €

1616 Bassin en cuivre 17ème (diam.45cm) 260 € 360 €

1617 Paire de panneaux finement sculptés à décor de chien, serpents, corne 
d’abondance, etc... travail de 18ème (137 x 51cm)

600 € 800 €

1618 Lot de 2 vases Sèvres (Ht 48cm) 700 € 900 €

1619 Pendule Louis XVI en marbre et bronze (Ht.55 x 32cm) 400 € 600 €

1620 Pendule d’époque empire en bronze doré et patiné, cadran en argent 
(modèle identique n°267, collections royales de Madrid) “Apollon, Dieu de 
la musique et de la poèsie (Ht 50 x 36 x 12cm) En état de fonctionnement, 
dorure en très bon état

800 € 1 200 €

1621 Statue en bronze “Esméralda” signée Auguste Moreau (Ht 57cm) 1 000 € 1 400 €

1622 Miroir de style renaissance en cuivre et écaille (Ht 118 x 72cm) 1 200 € 1 600 €

1623 Statue en bronze doré de jeune dame à l’antique dansante avec raisins à 
la main, monté sur un socle en marbre gris, signé Clodion, hauteur 45 cm 

700 € 800 €

1624 Pendule empire en bronze doré (Ht 57cm) 1 000 € 1 500 €

1625 Paire de candélabres aux dauphins d’époque Charles X à 2 patines (Ht 
53cm)

600 € 800 €

1626 Paire de vases couverts en porcelaine de Bailleux sur socles en bois 
(Ht.70cm, un éclat au col)

1 000 € 1 500 €

1627 Paire d’appliques en métal et feuilles en verre, style Baguès (ht 48 cm) 400 € 600 €

1628 Planisphère Napoléon III (HT.56cm) 300 € 400 €

1629 Garniture d’horloge 3 pièces 1 800 € 2 000 €

1630 Pied de lampe en bronze doré et marbre blanc (Ht.totale 88cm) 100 € 160 €

1631 Grand vase Sèvres (Ht 76cm) 1 600 € 2 000 €

1632 Grande statue de Saint avec fleur de lys en chêne sculpté, hauteur 83 cm 600 € 800 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1634 Tête d’angelot en bois sculpté (25 x 42cm) 850 € 950 €

1635 Pendule en bronze doré (HT.37cm) 400 € 600 €

1636 Pendule 19ème en bronze doré et bronze patiné (Ht 45cm) 300 € 400 €

1637 Lampe bouillotte (Ht.70cm) 100 € 160 €

1638 Service à dîne en porcelaine de Limoges à bord vert et doré (43 pièces) 160 € 240 €

1639 Important milieu de table en métal argenté anglais , composé de 8 bou-
geoirs en argent anglais (135 x 75cm, petit éclat au miroir)

400 € 600 €

1640 Série de 3 drageoirs en cristal taillé, 2 couverts (Ht 32cm) 300 € 400 €

1641 Ménagère de couverts art déco en métal argenté +/- (120 pièces) 100 € 160 €

1642 Service de +/-  60 verres en cristal Val St Lambert 300 € 400 €

1643 lot de 2 candélabres en argent (Ht 76cm) 3 300 € 3 600 €

1644 Tête d’angelot en chêne d’époque renaissance (74 x 32cm) 800 € 1 200 €

1645 Miroir de table biseauté en bronze à patine brune surmonté d’un chien de 
Fô reposant sur un socle ajouré imitation des branches.Travail français fin 
19ème attribué à Viardot (Ht.52cm)

600 € 800 €

1646 Pendule Napoléon III en bronze (Ht 65cm) 1 600 € 2 000 €

1647 Paire de chandeliers en porcelaine et bronze doré à 3 branches (HT.36cm, 
un éclat)

200 € 300 €

1648 Paire de vases en porcelaine bleue et bronzes dorés, Luppens à Bruxelles 
(Ht.69cm, un frétel recollé)

800 € 1 200 €

1649 Paire de candélabres en opaline (HT.25cm) 200 € 300 €

1650 Buste de jeune femme de qualité en marbre signé Léon  Ernest Drivier sur 
un socle circulaire (Ht totale 61cm) Il entra à l’école des Beaux-arts de Paris 
et travailla à partir de 1907 dans l’atelier d’Auguste Rodin. En 1943, il est élu 
membre de l’académie des Beaux-arts)

1 000 € 1 500 €

1651 Statue en albâtre “ Savonarola” (Ht.totale 43cm) 140 € 200 €

1652 Statue en plâtre peint (Ht.105cm, accident au bras) 600 € 800 €

1653 Applique en laiton doré et cristaux (Ht 35cm) 30 € 50 €

1654 Service à thé en porcelaine russe 80 € 120 €

1655 Service de verres en cristal Val St Lambert (+/- 60 pièces) 400 € 600 €

1656 Service à dîner et à café en porcelaine à décor de violettes (78 pièces) 100 € 160 €

1657 Garniture 3 pièces en cristal 80 € 120 €

1658 Statue de Saint Paul en chêne sculpté, ancien (Ht 56cm) 1 000 € 1 400 €

1659 Garniture de cheminée en porcelaine et monture bronze, 3 pièces (Ht 
60cm) un petit éclat

200 € 300 €

1660 Service à thé en porcelaine fleurie Winsonne Royal Albert, England (45 
pièces)

80 € 120 €

1661 Deux lampes à pétrole en porcelaine de Paris 600 € 800 €

1662 Tête en terre cuite signée Patris E. (Ht.totale 50cm) 60 € 80 €

1663 Buste de jeune femme en albâtre signé Bessy (Ht 30 x 30cm) 160 € 240 €

1664 Lionne en albâtre (20 x 66cm) 600 € 800 €

1665 Christ avec pied reliquaire 18ème (92 x 35cm) 600 € 800 €

1666 Paire d’appliques en verre moulé de style art déco (cheveux à l’arrière) 16 
x 35cm

140 € 200 €

1667 Globe aux papillons (Ht 40cm, pas d’expédition pour ce lot) 140 € 160 €

1668 Globe aux papillons (Ht 50cm, pas d’expédition pour ce lot) 200 € 300 €

1669 Globe aux scarabés (Ht 28cm) 80 € 120 €

1670 Partie de service en porcelaine de Minton émaillée au ruban bleu et 
guirlandes de fleurs comprenant ; 2 plats de service couverts, 2 assiettes 
couvertes, éventail formant présentoir à mignardises, petite cafetière de 
forme balustres, 3 grands plats de service. Début XIXème 

300 € 400 €

1671 Paire de pique-cierge en bronze haute époque (HT.43cm) 140 € 200 €

1672 Tête en plâtre signée J.Cantre 1911 (Ht.28cm) 80 € 120 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1673 Ours pêchant en bois (Ht 30 x 50 x 30cm) 60 € 80 €

1674 Boîte à musique Napoléon III (Ht.20 x 45 x 25cm) 700 € 900 €

1675 Vase en porcelaine “ Scène romantique “ (Ht 41,5cm) 100 € 160 €

1676 Pendule en régule (37 x 40cm) 80 € 120 €

1677 Service à dîner et à café Villeroy et Boch (+/- 44 pièces) 200 € 300 €

1678 Paire de chenets en bronze (Ht 48cm) 100 € 160 €

1679 Plat à offrande (Ø 43cm) 500 € 600 €

1680 Petit cartel en bronze doré et ciselé de style Louis XV, le mouvement signé 
Henry Marc à Paris, avec globe. Hauteur du cartel 25 cm (pas d’expédition 
pour ce lot)

360 € 460 €

1681 Buste à l’antique en régule (Ht.53cm) 200 € 300 €

1682 Candélabre en bronze (Ht.60cm) 140 € 200 €

1683 Crucifix sur pied en métal argenté (Ht.73cm) 80 € 120 €

1684 Cadre doré (  (54 x 35cm) avec Christ en ivoire (Ht.17 x 10cm) 100 € 160 €

1685 Paire d’appliques en métal argenté de style Louis XV (Ht 50cm) 200 € 300 €

1686 Sculpture en terre cuite signée Moreaux “Enfants” (Ht 46cm) socle en bois 200 € 300 €

1687 Petit service à thé en vieux Paris (petits accidents) 80 € 120 €

1688 Série de 17 verres à vin blanc anciens (Ht.11cm) 200 € 300 €

1689 2 petits groupes en porcelaine “ Couple d’enfants” (Ht.13cm) 80 € 120 €

1690 Paire de vases en faïence Delft à décor Imari de forme octogonale 
(HT.21cm)

200 € 300 €

1691 Série de 4 appliques  de style Louis XV en bronze (HT.40cm) 60 € 80 €

1692 Paire de vases couverts en porcelaine de Sèvres à décor de scènes roman-
tiques signées (HT.48cm)

600 € 800 €

1693 Paire de chenets en bronze doré 500 € 600 €

1694 Garniture d’horloge 3 pièces avec buste doré (Ht 47cm) 1 000 € 1 200 €

1695 Lot de petites argenteries, poids 770grs brut (tasses, pot à lait, pince à 
asperges, etc...au total 7 pièces)

400 € 600 €

1696 Lot de 15 volumes “ Histoires naturelles “ de 1809 60 € 80 €

1697 Lot de 13 volumes “ Histoires naturelles “ 1774 80 € 120 €

1698 Petit lot d’argent (flacons, salières, boîtes) 60 € 80 €

1699 Boîte à couture à poser 40 € 60 €

1700 Lot de 11 volumes “ La vie de J.H Fabre “ 60 € 80 €

1701 Paire de cache-pot en faïence (HT.13cm) 60 € 80 €

1702 Paire d’appliques en laiton de style Louis XVI (Ht 33cm) 60 € 80 €

1703 Paire d’appliques en laiton et cristal (Ht 35cm) 40 € 60 €

1704 Reliquaire néogothique en bois sculpté avec 6 reliques + Ste Croix 
(Ht.80cm)

700 € 900 €

1705 Paire d’appliques en métal doré à breloques (Ht.37cm) 60 € 80 €

1706 Cartel Boulle Napoléon III (HT.50cm) 400 € 600 €

1707 Service de verres en cristal taillé Val St Lambert , modèle Prince de Galles 
(+/- 54 pièces)

600 € 800 €

1708 Service à dîner en porcelaine fleurie (+/- 120 pièces) 140 € 200 €

1709 Lampe bouillotte Napoléon III (Ht 54cm) 400 € 600 €

1710 Saint en bois sculpté peint 18ème (Ht.58cm) 300 € 400 €

1711 Pendule en bronze doré 19ème “Mère à l’enfant” (Ht.49cm) 300 € 400 €

1712 Grand service de verres en cristal taillé Val St Lambert, modèle Berncastel, 
(+/- 76 pièces )

700 € 900 €

1713 Partie de service Copeland (+/- 80 pièces) 100 € 160 €

1714 Paire de lampes à pétrole en vieux Paris (Ht.56cm) 600 € 800 €

1715 Plat à offrande en laiton 17ème (diam.45cm, trous) 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1716 lot de 14 séries de couteaux en métal argenté 80 € 120 €

1717 Lot de 6 pièces de forme en métal argenté 160 € 180 €

1718 Bronze de Léoplod III à cheval signé Josué Dupon (Ht 54 x 56cm) 1 000 € 1 500 €

1719 Service à dîner en porcelaine de Limoges, décor persan (56 pièces) 100 € 160 €

1720 Service de +/- 50 verres en cristal taillé 160 € 240 €

1721 Paire d’appliques italiennes en bois argenté (Ht.60cm) 80 € 120 €

1722 Paire de chenets en bronze (HT.62cm) 100 € 160 €

1723 Paire de cassolettes en marbre et bronze (HT.60cm dont une à refixer les 
bronzes)

140 € 200 €

1724 Cadre doré (68 x 46cm) avec Christ en plâtre 60 € 80 €

1725 Groupe en marbre blanc de Carrare signé Etienne-Maurice Falconet “ 
Nymphe descendant au bain” ou “ La baigneuse”. Epreuve en marbre 
blanc fin XIXème (Ht.58cm)

1 000 € 1 200 €

1726 Pendule empire en bronze ciselé à décor de Psyché et l’amour. La base de 
forme rectangulaire et orné d’un décor de cygnes s’abreuvant. Elle repose 
sur 4 pieds griffes. Contre-socle orné de fleurettes et guirlandes (HT.42cm)

800 € 1 200 €

1727 Groupe en marbre blanc de Carrare d’après Etienne-Maurice Falconet “ 
Psyché assise cachant l’arc de l’amour”  fin du XIXème (Ht.48cm)

600 € 800 €

1728 Ancienne fontaine de table avec couvercle en granit. 19ème siecle, hau-
teur 62 cm. Provenance Gert Voorjans

400 € 600 €

1729 Fontaine d’applique en forme balustre et son bassin en faïence delft 
ornée de godrons à décor de scènes de la vie quotidienne, de rinceaux, 
feuillages d’acanthes et puttis dans des nuées en camaïeu bleu, 18ème. 
Marqué au dos APK (60 x 35cm)

800 € 1 200 €

1730 Molière “Oeuvres complètes” Garnier 1885 (11 vol sur 12) 100 € 160 €

1731 Pendulette décorative peinte à décor de gentleman, métal (HT.42cm) 80 € 120 €

1732 Globe terrestre (HT.42cm) 80 € 120 €

1733 Série de 24 volumes de Jules Verne édité par Michel de l’Ormeraie à Paris 300 € 400 €

1734 Pendule portique d’époque Louis XVI en marbre blanc et bronze doré 
ciselé. Le cadran émaillé est signé  Breant, Paris”. Décor d’une frise de 
pampres de vigne et sommé d’une lyre, soutenu par 6 colonnettes fuse-
lées cannelées, vers 1780 (HT.42cm)

600 € 800 €

1735 Lot de 3 boules de billard 80 € 120 €

1736 Vase en faïence (Ht 30cm, un éclat) 60 € 80 €

1737 Buste de jeune fille à l’oiseau en albâtre (Ht 30cm) 160 € 240 €

1738 Buste de fillette épluchant un fruit en albâtre (Ht 25cm) 140 € 200 €

1739 Baromètre en vernis Martin de style Louis XV en bronze doré, mouvement 
Luppens à Bruxelles  (Ht.100cm)

500 € 700 €

1740 Pendule Napoléon III à colonnes torsadées (Ht 53cm) 140 € 200 €

1741 Paire d’appliques de style Louis XV en métal doré (Ht 65 x 30cm) 80 € 120 €

1742 Paire de vases en porcelaine de Sèvres (un couvercle cassé) Ht 80cm 1 000 € 1 500 €

1743 Paire de chandeliers Louis XV de style rocaille en bronze argenté, 6 points 
de lumière, travail français 19ème (Ht.60cm)

800 € 1 200 €

1744 Baromètre en bois sculpté et doré (Ht.100cm) 400 € 600 €

1745 Pendule d’époque empire en bronze doré et ciselé, décor de nymphe, 
fleurs et papillons (Ht.35cm)

700 € 800 €

1746 Statue 17ème en bois “ L’été” (Ht.46cm) 80 € 120 €

1747 Baromètre Louis XVI en bois sculpté 600 € 700 €

1748 Vierge baroque (accident au bras) Ht 46cm 1 100 € 1 500 €

1749 Applique en bronze à décor de chasse (Ht 82cm) 100 € 160 €

1750 Buste de jeune femme à l’antique en marbre blanc signé Nelson (Ht 
58cm)

600 € 800 €

1751 Cartel Napoléon III Martinot à Paris (HT.74cm) 600 € 800 €

1752 Pendule Charles X en bronze doré et ciselé à décor de jeune femme à la 
lecture (HT.47cm)

360 € 460 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1753 Lampe de départ d’escalier en régule “Jeune forgeron” (Ht 110cm) 100 € 160 €

1754 Service à dîner en vieil Andenne à bord vert (+/- 180 pièces) 200 € 300 €

1755 Coupe sur pied en cristal Val St Lambert (Ht.21cm, diam.27cm) 60 € 80 €

1756 Série de 16 rince-doigts en cristal à bord doré 80 € 120 €

1758 Paire de bougeoirs en bronze (Ht 58cm) 240 € 300 €

1759 Ménagère Christofle  (+/-102 pièces) 400 € 600 €

1760 Buste en bronze signé César Scrouvens (Ht 56 x 45cm) 200 € 300 €

1761 Statue en bronze (Ht 35cm) 500 € 700 €

1762 Tête en terre cuite signée Patris E.(Ht.totale 60cm) 80 € 120 €

1763 Buste en bronze signé Fontanella Nuccio (Ht 30cm + socle) 400 € 600 €

1764 Bronze signé Jorché “Le lanceur” fonderie de Vincennes (Ht 50cm) 300 € 400 €

1765 Paire d’aiguières en bronze et régule (Ht.58cm) 160 € 240 €

1766 Buste signé Jef Lambeaux (Ht.54cm) 400 € 600 €

1767 Vase Val St Lambert (accidents) 80 € 120 €

1768 Service à dîner en porcelaine de Limoges à décor de bord rouge 80 € 120 €

1769 Service de +/- 46 verres en cristal Val St Lambert 400 € 600 €

1770 Plâtre “Gitane” (Ht 100cm) 300 € 360 €

1771 Buste de jeune femme en bronze signé Jean Foretay “Salome” 200 € 300 €

1772 Groupe en bronze patiné de couleur brune “ Laurent le magnifique” école 
française du 19ème, d’après Michel-Ange (Ht.33cm)

400 € 600 €

1773 Sculpture en bronze signée Félix Roulin “ Femme” (Ht.38cm) 1 200 € 1 500 €

1774 Buste en bronze “ La cigale “ signée L. Bohn (Léon Bohn) fondeur Raingo 
Frères 

1 200 € 1 500 €

1775 Raoul Larche “Jésus” (HT.40cm avec socle) 300 € 400 €

1776 Groupe en bronze patiné signé Emile Picault “ Fils de la science” 1833-1915, 
cachet du fondeur et numéroté 10 sur le bas (HT.37cm)

600 € 800 €

1777 Pied de lampe, départ d’escalier art nouveau en bronze signé J.Moreau, 
cire perdue, Cie des Bronzes de Bruxelles (Ht.47cm + globe)

200 € 300 €

1778 Bronze “Silène portant Dionysos” socle en marbre (Ht 35cm) 600 € 800 €

1779 Sculpture en bronze patiné” Vénus de Médicis avec duphin”, école fran-
çaise 19ème d’après l’antique (HT.62cm)

800 € 1 200 €

1780 Groupe en bronze à patine brune “Singe assis en tailleur les bras croisés 
sur la poitrine”, école française début 20ème, monté sur socle en marbre 
rouge (Ht.34cm)

1 200 € 1 500 €

1781 Sculpture en bronze signée E.Aizelin “ Le faucheur” (Ht.50cm) 400 € 500 €

1782 Panneau en bois sculpté ancien “ Vierge à l’enfant “ (21 x 16cm) 40 € 60 €

1783 Lot de livres anciens 80 € 120 €

1784 Réveil d’officier (Ht12cm) 80 € 120 €

1785 Paire de petites boîtes en bois de Spa (Ht.4 x 9 x 6,5cm) 40 € 60 €

1786 Service à thé 3 pièces en argent , poids 920grs 400 € 600 €

1787 Lot de 6 formes à gâteaux en cuivre + 2 petites en cuivre rouge 60 € 80 €

1788 Deux chenets en bronze à décor d’un sanglier et d’un cerf (Ht 34cm et ht 
36cm)

300 € 400 €

1789 Paire de candélabres Charles X en bronze (Ht.50cm) 500 € 700 €

1790 Petit couteau ancien (manche ivoire à décor de crânes) Long 14cm 80 € 120 €

1791 Mortier ancien (Ht 12cm, Ø 14cm) 80 € 120 €

1792 Pendulette en marbre et bronze 19ème E & R Altenloh (Ht.16,5cm) 140 € 200 €

1793 Reliquaire “Cardinal Mercier” miniature 40 € 60 €

1794 Dessin “Musiciennes” (8 x 6cm) 60 € 80 €

1795 2 étuis de voyage avec couverts pliants 30 € 50 €

1796 Pendule officier (HT.12,5cm) 100 € 140 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1797 Statue égyptienne en pierre (Ht.23cm) 40 € 60 €

1798 Lot de 6 formes à gâteaux en cuivre rouge 60 € 80 €

1799 Bronze Concordia signé S. Rinsburger (Sylvain Rinsburger)(Ht 105cm) 2 200 € 2 400 €

1800 Statue en bois polychrome “ Saint” (Ht.73cm) 600 € 800 €

1801 Saint en bois polychromé (Ht.64cm) 100 € 160 €

1802 Miroir doré de style Louis XV (82 x 44cm) 100 € 120 €

1803 Christ en ivoire (Ht 40cm) 600 € 800 €

1804 Garniture de cheminée en bronze doré et marbre signé Luppens à 
Bruxelles (Ht 68 et 64cm)

1 200 € 1 400 €

1805 Paire d’appliques en bronze et plaques en cristal (Ht 55cm) 160 € 240 €

1806 Important ensemble en faïence Moustiers émaillée polychrome à décor 
de végétaux et 1 ornée d’un échassier (16 assiettes rondes, 8 plats ovales et 
3 grands plats)XVIIIème et XIXème

360 € 460 €

1807 Statue “Angelot” en bronze patiné ‘Lutin des Bois’, signée Madrassi (ht 48 
cm)

400 € 600 €

1808 Vase Imari monté en lampes, monture bronze (HT.45cm, 1 éclat) 80 € 120 €

1809 Statue ancienne “Sainte” (Ht 44cm) 100 € 160 €

1810 Garniture de cheminée en biscuit de Sèvres et bronze doré, de style Louis 
XVI, mouvement Leroy à Paris (Ht 45cm)

2 000 € 3 000 €

1811 Paire d’appliques de style régence en bronze 19ième 1 200 € 1 600 €

1812 Partie de service fleuri rouge anglais Strawberry Fair (+/- 42 pièces) 60 € 80 €

1813 Paire de grands candélabres en métal argenté à 5 branches (Ht 89cm) 1 000 € 1 500 €

1814 Service de +/- 50 verres Val St Lambert 400 € 600 €

1815 Vase en faïence d’Anduze (Ht 58cm) 160 € 240 €

1816 Paire de pique-cierges en bronze 19ème (Ht.82cm) 200 € 300 €

1817 Saint en bois (HT.70cm) 100 € 160 €

1818 Marionnette de Toone 80 € 120 €

1819 Saint Sébastien en pierre 17ème (Ht.80cm) 1 200 € 1 500 €

1820 Lot de pièces de forme en vieux Strasbourg 80 € 120 €

1821 Lot de métal argenté 80 € 120 €

1822 Lot de porcelaine varia 60 € 80 €

1823 Service de +/- 32 verres en cristal 100 € 160 €

1826 Service de +/- 34 verres en cristal 100 € 160 €

1827 Garniture de style Louis XVI en bronze doré et marbre (Ht 38cm) 800 € 1 200 €

1828 Lot de verreries varia (vases et autre) 60 € 80 €

1830 Garniture de cheminée sous globes, horloge et 2 candélabres en bronze 
doré 19ème (ht horloge 53cm, ht candélabres 61cm) - pas d’expédition 
pour ce lot

1 000 € 1 500 €

1831 Série de 11 crémiers sur plateaux + 2 raviers en porcelaine blanche 80 € 120 €

1832 Lot de 16 tasses couvertes en vieux Bruxelles 60 € 80 €

1833 Service à café Boch Copenhague (+/- 26 pièces) 60 € 80 €

1834 Service à dîner et à café Cambridge (+/- 130 pièces) 200 € 300 €

1835 Partie de service blanc et doré (+/- 70 pièces) 140 € 200 €

1836 Lot de métal argenté 60 € 80 €

1837 Service en porcelaine peinte à décor d’oiseaux (+/- 144 pièces) 300 € 400 €

1838 Service de verres en cristal Val St Lambert (+/- 32 pièces) 400 € 600 €

1839 Service en porcelaine de Limoges “Casanova” (+/- 106 pièces) 100 € 160 €

1840 Miroir de style Louis XV en bois doré (Ht 88 x 47cm) 60 € 80 €

1841 Angelot en terre cuite signé AURILI (Ht 50 x 70cm) 200 € 300 €

1842 Miroir d’époque Louis XV en bois sculpté (68 x 33cm) 160 € 240 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1843 Garniture de cheminée en bronze et marbre noir (Ht 63cm) “Cheval de 
Marly”

600 € 800 €

1844 Bronze signé Charles Desouches “ Jeune fille à la faucille” (Ht.85cm) 600 € 800 €

1845 Défense (24 kilos arc extérieur 205cms, arc intérieur 178cms) avec certifi-
cat cites

1 800 € 2 400 €

1846 Pied de lampe en bronze à l’antique 19ème représentant le Dieu Silène (Ht 
du pied 60cm) nouvellement électrifiée

300 € 400 €

1847 Vase en grès signé Antonio Lampecco (Ht.70cm) 1 500 € 2 000 €

1849 Miroir rectangulaire Charles X en placage d’acajou et marqueterie végé-
tale de filets clairs. Epoque: XIXème. (Dimensions 734 x 60 cm) 

240 € 300 €

1850 Miroir à poser en écaille (50 x 36cm) 80 € 120 €

1851 Pendule empire en bronze (Ht 30cm) 200 € 300 €

1900 Huile sur toile art déco “ Scène de récolte de raisins” (180 x 170cm) 600 € 800 €

1901 Huile sur panneau “Barque au bord de l’eau” signée Piet Leysing (80 x 
90cm)

300 € 400 €

1902 Huile sur toile signée Taf Wallet “ Nature morte aux huîtres et gibier” (100 
x 150cm, déchirure)

600 € 800 €

1903 Huile sur toile début 20ème “ Paysan jouant aux cartes “ (186 x 142cm) 160 € 240 €

1904 Huile sur toile “ L’hiver “ signée Deroy Jean-Batiste (90 x 115cm) 2 000 € 3 000 €

1905 Huile sur toile “ L’été “ signée Deroy Jean-Batiste (90 x 115cm) 2 000 € 3 000 €

1906 Huile sur toile signée Fernand Lantoine 1913 “ L’éveil ou au bord de l’eau” 
(130 x 130cm)

1 000 € 1 500 €

1907 Huile sur panneau signée Joseph Jost “ Objets de collection” (92 x 118cm) 300 € 400 €

1908 Importante huile sur toile marouflée sur panneau “ Scène de taverne” (185 
x 275cm)

1 000 € 1 500 €

1909 Tableau de chevaux signé Espiennes (61 x 98cm) 1 000 € 1 500 €

1910 Huile sur toile signée Delbeke (80 x 65cm) 200 € 300 €

1911 Huile sur toile signée J. Houllez “Paysage” (100 x 150cm) 700 € 900 €

1912 Huile sur toile signée V.Boremans  1907 “ Jeune garçon et maréchal fer-
rant” (100 x 80cm)

800 € 1 200 €

1913 Huile sur toile “Jeune fille” signée De Bal (120 x 95cm) 140 € 200 €

1914 Huile sur toile “Vaches” signée Rosa Venneman (100 x 139cm) 1 600 € 1 800 €

1915 Huile sur panneau “ Christ” (175 x 90cm) 400 € 500 €

1916 Huile sur toile signée “ Paysage animé avec torrent et montagnes” (100 x 
60cm)

300 € 400 €

1917 Huile sur toile “ Portrait ancien” (120 x 100cm, troué) 400 € 600 €

1918 Huile sur toile par Edouard Auguste Wallays en 1858 “ Portrait de Marie 
Van Haecke née à Bruges en 1798” (100 x 80cm)

200 € 300 €

1919 Huile sur toile datée 1837 “ Portrait de jeune pianiste” (115 x 77 cm) 600 € 800 €

1920 Paire de bannières d’église, Moyart Castin à Lille (540 x 80cm) 100 € 160 €

1921 Huile sur toile 19ème “ Portrait de dame” (90 x 70cm) 300 € 400 €

1922 Huile sur toile “Crucifixion” (104 x 73cm) 400 € 600 €

1923 Huile sur toile signée George Lambillotte “Le grand bouquet” (80 x 100cm) 200 € 300 €

1924 Encadrement doré (mesures intérieures  100 x 80cm) 80 € 120 €

1925 Miroir doré 19ème (85 x 75cm) 80 € 120 €

1926 Miroir doré (90 x 70cm) 60 € 80 €

1927 Encadrement doré (intérieur 36 x 21cm) 60 € 80 €

1928 Miroir XXème (80 x 60cm) 60 € 80 €

1929 Cadre doré 19ème (25 x 17cm) 40 € 60 €

1930 Miroir de style en bois doré (Ht 105 x 60cm) 80 € 120 €

1931 Encadrement en fausse écaille (intérieur 60 x 45cm) 260 € 360 €

1932 Encadrement doré (mesures intérieures 42 x 33cm) 40 € 60 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1933 Cadre ovale doré (80 x 65cm) 80 € 120 €

1934 Paire d’encadrements en bois stuqué doré (mesures intérieures 14 x 21cm) 80 € 120 €

1935 Encadrement doré (mesures intérieures 40 x 46cm) 80 € 120 €

1937 Miroir en chêne sculpté 18ème (Ht.97 x 76cm) 80 € 120 €

1938 Miroir italien en bois doré (115 x 80cm) 300 € 400 €

1939 Paire de miroirs dorés des années 70 (100 x 63cm) 80 € 120 €

1940 Miroir dans un encadrement en bois (119 x 82cm) 40 € 60 €

1941 Miroir doré de style rocaille (126 x 82cm) 140 € 200 €

1942 Encadrement doré 19ème (Intérieur 84 x 60cm) 160 € 240 €

1943 Deux encadrements (intérieurs 55 x 68cm et 52 x 68cm) 60 € 80 €

1944 Paire d’encadrements dorés (intérieurs 68 x 54cm) 80 € 120 €

1945 Huile sur toile signée Van Belleghem “ Le jour des mères” (160 x 180cm) 600 € 800 €

1946 Grand panneau en papier peint , 150 x 270cm (cadre doré) 1 500 € 1 800 €

1947 Lot de 3 tapisseries anciennes sous verre “ Scènes royales “ (166 x 126, 124 x 
175 et 128 x 175cm)

600 € 800 €

1948 Cadre en bois doré 19ème (66 x 54cm) 100 € 180 €

1949 Encadrement doré (53 x 72cm) 80 € 120 €

1950 2 encadrements dorés (intérieur 82 x 61cm et 83 x 56cm) 80 € 120 €

1951 Cadre doré 19ème (dimensions intérieures 77 x 62cm) 80 € 120 €

1952 Encadrement doré (intérieur 68 x 50cm) 160 € 240 €

1955 Encadrement doré (Intérieur 120 x 77cm) 60 € 80 €

1957 Encadrement doré (mesures intérieurs 107 x 87cm) 200 € 300 €

1958 Lot de 4 encadrements 160 € 240 €

1959 Encadrement doré (intérieur 85 x 105cm) 140 € 200 €

1960 Encadrement doré à restaurer (intérieur 80 x 100cm) 80 € 120 €

1961 Huile sur toile, école française du XVIIIème “ Portrait de dame noble, la 
musicienne” entourage de Marianne Loir (126 x 100cm)

1 400 € 1 800 €

1962 Pastel signé en bas à gauche Paul Kreder “ Portrait de femme au collier de 
perles” (59 x 48,5cm)

200 € 300 €

1963 Tableau 16ème (huile sur panneau 27 x 22cm) 1 800 € 2 000 €

1964 Huile sur panneau 18ème “ Scène villageoise” (35 x 30cm) 300 € 400 €

1965 Huile sur toile “Portrait d’ancêtre” (90 x 75cm) 80 € 120 €

1966 Huile sur panneau “ Portrait de John Milton”, école anglaise 17ème, an-
cienne attribution à Sir Peter Lely (40 x 30cm)

600 € 800 €

1967 Huile sur toile “ Vierge et enfant”, peinture ancienne (60 x 40cm) 400 € 600 €

1968 Grande peinture (huile sur toile sous verre) de sujet mythologique “Le 
jugement de Salomon” école du 17ème siecle (dimensions 122 x 135 cm)

1 500 € 2 000 €

1969 Huile sur toile “ Joueur de flute “Ecole de Cousco (55 x 40cm) 100 € 160 €

1970 Huile sur toile ancienne “La confession” (50 x 40cm) 600 € 800 €

1971 Peinture (Huile sur toile) paysage animé romantique “Les ruines du 
monde antique” trace de signature en bas à droite, vers 1800 ( 60 x 90 cm )

1 600 € 2 000 €

1972 Huile sur toile “Portrait de dame 19ème “ (60 x 50cm) 200 € 300 €

1973 Dessin signé Eugène Verboeckhoven “ Paysage avec animaux” (20 x 
28cm)

240 € 300 €

1974 Huile sur panneau signée Constantin Meunier “Jeune fille en prière” (45 x 
35cm)

300 € 400 €

1975 Huile sur panneau signée Frans Van Sevedonck “Scène de basse cour” (20 
x 28cm)

300 € 400 €

1976 Huile sur toile “Nature morte aux oranges” signée C. G. Von Sudhausen (42 
x 58cm)

200 € 300 €

1977 Huile sur toile signée C.G. Von Sudhausen “Nature morte aux fraises” (35 x 
49cm)

200 € 300 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1978 Huile sur panneau 17ème “ Tentation de St.Antoine” (42 x 58cm) 3 000 € 4 000 €

1979 Huile sur toile , école hollandaise  XVIIIème “ La halte des cavaliers” (32 x 
40cm)

400 € 600 €

1980 Huile sur toile fin 18ème “Berger et femme dans la vallée” trace de signa-
ture (réentoilée, restaurations) 62 x 76cm

200 € 260 €

1981 Huile sur toile “ Scène intérieure avec chat” (60 x 50cm) 240 € 260 €

1982 Huile sur panneau signée A. Coomans (32 x 24cm) 200 € 300 €

1983 Huile sur toile réentoilée, école flamande fin 17ème, début 18ème “ Le 
billet doux” (32 x 26cm)

300 € 400 €

1984 Paire de peintures sur toile mrouflée “Scènes avec angelots” 800 € 1 200 €

1985 Huile sur toile année 70 “ Composition moderne” (100 x 80cm) 100 € 160 €

1986 Peinture signée Lee Reynolds (120 x 150cm) 200 € 300 €

1987 Huile sur toile 18ème à restaurer “ Paysage animé” (120 x 120cm) 140 € 200 €

1988 Huile sur toile signée Lionel Vinche “La cigarette magique” (150 x 120cm) 500 € 700 €

1989 Aquarelle napolitaine (44 x 64cm) 1 500 € 1 700 €

1990 Huile sur toile signée Georges Viard “ Nature morte aux fleurs”. Paris 1805-
1848

600 € 800 €

1991 Huile sur panneau, tableau ancien “ Le festin des dieux” (52 x 96cm) 1 000 € 1 500 €

1992 Huile sur toile signée Georges Viard “ Nature morte au fleurs”, paris 1805-
1848

600 € 800 €

1993 Huile sur panneau “Fleurs” attribuée à Jan Philippus Van Thielen 1618-1667  
(42 x 36cm)

1 400 € 1 600 €

1994 Huile sur toile signée Mayne “ Scène de moisson” 500 € 700 €

1995 Carte de Belgique 18ème (50 x 58cm) 100 € 160 €

1996 Miroir en bois sculpté et doré 18ème (130 x 90cm) 400 € 600 €

1997 Paire de miroirs en teck sculpté (Ht 130 x 86cm) 200 € 300 €

1998 Huile sur toile de forme ovale dans son cadre doré d’époque, signée Her-
man Richir 1921 “ Jeune dame avec livre” (75 x 100cm)

1 500 € 2 000 €

1999 Huile sur toile daté 1601 “ Dame à la fraise” (réentoilée et anciennes restau-
rations” (75 x 60cm)

2 000 € 3 000 €

2000 Miroir en bois doré XXème (Ht.82 x 44cm) 60 € 80 €

2001 Miroir Biedermeier en acajou et bois sculpté doré (Ht 123cm) 500 € 700 €

2002 Pastel “portrait” signé Sailly (90 x 66cm) 100 € 160 €

2003 Paire de paysages signés Guillaume Lauters (Huile sur toile 60 x 50cm) 100 € 160 €

2004 Huile sur toile, école allemande du 16ème “Portrait d’homme au collier” ( 
70 x 53cm,  à restaurer et anciennes restaurations)

300 € 400 €

2005 Huile sur toile 19ème “Christ en croix” (75 x 63cm) 500 € 700 €

2006 Huile sur toile marouflée sur panneau 17ème “Dame à la fraise” (65 x 
55cm)

300 € 500 €

2007 Tableau religieux renaissance “Tête de Christ” (66 x 46cm) 1 000 € 1 500 €

2008 Huile sur toile “ Elégante réconfortant un prisonnier” (80 x 58cm) 300 € 400 €

2009 Huile sur toile monogrammée “ Bord de fleuve” (60 x 90cm) 300 € 400 €

2010 Huile sur panneau ancienne “ Vierge à l’enfant” (75 x 55cm) 400 € 600 €

2011 Huile sur toile, tableau religieux ancien (80 x 70cm) 600 € 800 €

2012 Huile sur toile “ Les Prélats” signée H.Brispot (51 x 60cm) 200 € 300 €

2013 Ancien miroir en bois sculpté et doré Louis XVI, travail français, époque 
18ème

200 € 300 €

2014 Huile sur toile 18ème “Paysage animé surmonté d’un vase de fleurs” (180 x 
80cm)

600 € 800 €

2015 Tableau huile sur toile “ Lièvre “ (75 x 61cm) 900 € 1 000 €

2016 Huile sur toile “ Nature morte au lièvre” (86 x 67cm) 200 € 300 €

2017 Paire de portraits ovales 18ème, cadres en cuivre repoussé (Huile sur toile 
70 x 55cm)

1 500 € 2 000 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2018 Paire de portraits signés, annotation au dos, fin 17ème ( Huile sur toile, 25 
x 21cm)

1 000 € 1 500 €

2019 Paire de peintures, huile sur panneau, “scènes de chasse à courre (13 x 
27.5cm)

300 € 400 €

2020 Huile sur toile “Paire de portraits 19ème” (70 x 60cm) 800 € 1 200 €

2021 Paire de peintures datées 1626 “ Portraits de nobles” (65 x 56cm réentoi-
lées)

1 200 € 1 500 €

2022 Huile sur panneau, paire de “ Nature morte “ attribuée à Gry F (24 x 32cm) 2 000 € 3 000 €

2023 Paire de peintures 18ème “ Portraits d’hommes” (réentoilées et anciennes 
restaurations) (65 x 53cm)

1 000 € 1 500 €

2024 Huile sur toile d’après Van der Werf, vers 1900 “ Le bannissement d’Hagar 
et Ismaël” (90 x 70cm)

600 € 800 €

2025 Paire de peintures sur toile marouflée sur panneau, monogrammées P.P 
et datées 1570 (22 x 16,5cm)

1 200 € 1 500 €

2026 Tableau “Jeune fille” (77 x 62cm), cadre doré 1 000 € 1 500 €

2027 Huile sur toile “ La liseuse “ du 19ème signé en bas à gauche (80 x 58cm) 400 € 500 €

2028 Huile sur toile signée “ Marine”  (50 x 75cm, déchirure) 160 € 240 €

2029 Huile sur toile signée Henry Schouten “ Berger et ses moutons” (80 x 
100cm)

400 € 600 €

2030 Paire de peintures anciennes “Cavaliers” (165 x 110cm) 1 000 € 1 500 €

2031 Paire de peintures 19ème “ Jeune fille avant et après les voeux” (35 x 26cm, 
anciennes étiquettes au dos)

600 € 800 €

2032 Huile sur toile signée J. Van Langenhove “Nature morte à la volaille” (65 x 
85cm)

120 € 160 €

2033 Tableau “Un chasseur” signé et daté 1832 (57 x 72cm) 1 000 € 1 500 €

2034 Huile sur toile 17ème avec plaque Judith Leyster “Homme à la flûte” (ht 
87x68 cm)

800 € 1 200 €

2035 Huile sur toile signée Michel levy “ Jeune marchande de fleurs “ (61 x 
48cm)

800 € 1 200 €

2036 Huile sur toile “ Tableau de chasse” (75 x 100cm) 300 € 400 €

2039 Peinture ancienne (Huile sur panneau de chêne) “La basse-cour”. Ecole 
flamande du XVIIème. Monogramme JSZ. (Dimensions 30 x 38 cm

500 € 700 €

2040 Peinture (Huile sur panneau) scène d’interieur “ le marchand à la porte” 
Bartholomeus Johannes Van Hove, non signé ( 28 x 20 cm )

800 € 1 200 €

2041 Huile sur toile “ Jeune élégante à l’éventail “ signée (70 x 55cm) 300 € 400 €

2042 Paire de portraits ovales 19ème, huiles sur toile 200 € 300 €

2043 Huile sur toile “Scène antique” 17ème (77 x 90cm) 500 € 700 €

2044 Huile sur toile ancienne monogrammée F.M.H. “Scène animée aux musi-
ciens” (77 x 106cm)

1 500 € 2 000 €

2045 Ancien tableau (Huile sur toile) travail anonyme “donner à manger au 
pauvre” ( 64 x 72 cm ) 

100 € 160 €

2046 Huile sur panneau “ Jésus et les archanges “ attribuée à Yvan Boucher et 
Breughel (27 x 37cm)

1 500 € 2 000 €

2047 Huile sur panneau “ Le repas “ attribuée à Frans Francken II (24 x 36cm) 3 000 € 4 000 €

2048 Huile sur toile signée Louis Verhoeckhoven “ Bateau “  (62 x 85cm) 4 000 € 6 000 €

2049 Huile sur toile 19ème signée “Rue de village” (60 x 90cm) 180 € 240 €

2050 Huile sur toile marouflée sur panneau , école italienne début 17ème, atelier 
de Guido Reni (130 x 100cm)

1 800 € 2 400 €

2051 Huile sur toile signée E.Joors “ Peinture symboliste” (HT.70 x 130cm) 800 € 1 200 €

2052 Huile sur toile “jeune paysanne pensive” signée Frans Simons (petite res-
tauration) 110 x 80cm

600 € 800 €

2053 Peinture ancienne, huile sur toile “ Paysage avec ruines” (80 x 140cm) 800 € 1 200 €

2054 Huile sur toile signée François Gaillard  1886 “ Paysage avec vaches” (75 x 
100cm)

1 500 € 2 000 €

2055 Paire de portraits 19ème (80 x 65cm, huile sur toile) 600 € 800 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2056 Crayons “Paire de portraits” signés et datés 1931 (60 x 48cm) 80 € 120 €

2057 Huile sur panneau 17ème “ Paysage animé” (40 x 70cm) 800 € 1 200 €

2058 Huile sur toile ancienne “ Paysage animé” (110 x 85cm) 500 € 700 €

2059 Huile sur toile début 19ème non signée “ Le retour de Diane chasseresse” 
travail français (62 x 105cm)

2 000 € 3 000 €

2060 Paire de pastels anciens “ Portraits” (63 x 50cm) 80 € 120 €

2062 Grande peinture, huile sur toile, Gustave Cambier “Intérieur d’église de 
Bethléem”  (150 x 100cm)

600 € 800 €

2063 Huile sur carton style constructiviste “ Composition géométrique” (34 x 
24cm)

100 € 140 €

2064 Sculpture en bronze signée Félix Roulin 1/1 “ Sein” (23 x 17cm) 300 € 400 €

2065 Dessin à l’encre de chine “Composition Moderne avec Femme Nue” signé 
R. Somville ( 56 x 78cm) 

600 € 800 €

2066 Huile sur toile  “ Composition géométrique” monogrammée KL (81 x 
60cm)

100 € 140 €

2067 Huile sur toile  “ Composition géométrique” signée à l’arrière (76 x 53cm) 100 € 140 €

2068 Huile sur toile  “ Composition géométrique” signée à l’arrière (80 x 60cm) 100 € 140 €

2069 Lithographie “Composition moderne, portrait d’homme” signée R. 
Somville ( 76 x 56 cm ) 

200 € 300 €

2070 Dessin à l’encre de chine “Composition moderne, portrait d’homme” signé 
R. Somville ( 72 x 52 cm )

500 € 700 €

2071 Lithographie signée Picasso (35 x 44cm) 600 € 800 €

2072 Peinture “Le port” Robert Buyle (60 x 80cm) 160 € 240 €

2073 Huile sur panneau signée Herman (47 x 55cm) 100 € 160 €

2074 Tableau (Huile sur toile avec texture) composition abstrait, signé Marko 
MILOVANOVIC ( 65 x 50 cm)

240 € 300 €

2075 Affiche sous plexi de Combas Robert (70 x 50cm) 200 € 300 €

2076 Technique mixte de Jacques Ransy “ Nu” (54 x 35cm) 160 € 200 €

2077 Huile sur panneau signée Clément Serneels “Portrait de jeune femme” (50 
x 40cm)

1 500 € 2 000 €

2078 Huile sur toile signée Roland Devolder “ Les pas rouges” (50 x 60cm) 200 € 300 €

2079 Huile sur toile signée Pili-Pili (70 x 70cm) 1 000 € 1 500 €

2080 Dessin signé Marcel Delmotte 1950 “ Tête de mineur” (50 x 38cm) 80 € 120 €

2081 Grande peinture (HST) composition réaliste “le chantier classique” signée 
L. Sels 

400 € 600 €

2082 Huile sur panneau signée Marcel Delmotte 1980 “ Jeunes femmes” (40 x 
30cm)

400 € 600 €

2083 Lithographie signée Picasso (37 x 26cm) 600 € 800 €

2084 Paire d’encadrements et leurs huiles sur toiles (65 x 81,5 et 63 x 82cm) 100 € 160 €

2085 Fusain “Nature morte” signée Berthe Art (90 x 112cm) 100 € 160 €

2086 Huile sur toile signée Armand Apol 1921 “ Bouquet de fleurs” 200 € 300 €

2087 Huile sur panneau sign Oswald Poneau “Vans sur Ste Anne dans le Jura” 
(39 x 46cm)

200 € 300 €

2088 Huile sur panneau signée Armand Jamar “ Le port de Dunkerke” (36 x 
28cm)

200 € 300 €

2089 Huile sur toile signée Armand Jamar 1939 “ Paysage arboré “ (50 x 60cm) 200 € 300 €

2090 Huile sur toile signée Léon Londot “ Nature morte aux fleurs”(65 x 61cm) 200 € 300 €

2091 Huile sur toile signée George Lambillotte “ Paysage de Lustin” (40 x 60cm) 200 € 300 €

2092 Huile sur panneau signée Fernand Toussaint “Paysage de rivière avec 
pêcheur” (38 x 46cm)

300 € 400 €

2093 Paire d’aquarelles anciennes signées “ Vue de Bruxelles” (52 x 70cm) 200 € 300 €

2094 Huile sur toile “Fleurs” signée Albert Dandoy (60 x 50cm) 100 € 160 €

2095 Huile sur toile signé Simon Van Gelderen “ Vue de port animé” (60 x 80cm) 200 € 300 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2096 Huile sur toile signée Simon Van Gelderen “ Dunes au bord de mer” (60 x 
80cm)

200 € 300 €

2097 Huile sur panneau double face signée Albert Dandoy “ Le Houyoux à Bric-
gniot en face de la grotte” (37 x 49cm)

200 € 300 €

2098 Huile sur toile signée A. Dandoy “Fleurs” (60 x 50cm) 80 € 120 €

2099 Aquarelle signée Jules Gonthier 1907-1968 “Bord de canal nocturne” (62 x 
54cm)

80 € 120 €

2100 Huile sur toile signée Chavepeyer “Vue de Vitrival” (56 x 72cm) 100 € 160 €

2101 Huile sur panneau signée Taf Wallet “Nature morte” (50 x 60cm) 500 € 700 €

2102 Huile sur toile “Vue de ferme” signée A. Apol (68 x 78cm) 200 € 300 €

2103 Crayon et fusain de Jean-Pierre Felix (40 x 30cm) 600 € 800 €

2104 Huile sur panneau “ Pont de Saint Martin à Tolède Espagne “ signée 
Charles Swyncop (32 x 46cm)

160 € 240 €

2105 Peinture “Tête d’africaine” signée A. Mambour (40 x 30cm) 800 € 1 200 €

2106 Aquarelle signée M.Hagemans (21 x 31cm) 300 € 400 €

2107 Peinture de L. Thevenet (50 x 35cm) 700 € 800 €

2108 Huile sur toile signée Piet Volckaert “ Ruelle à Bruxelles” 70 x 80cm) 200 € 300 €

2109 Dessin signé Constantin Meunier 1885 “Violoniste” (92 x 58cm) 500 € 700 €

2110 Huile sur toile “Riviera” signée Paul Frans (50 x 60cm) 800 € 1 200 €

2111 Huile sur toile “Les tentes - Borde de mer” signée Paul Frans (55 x 45cm) 600 € 800 €

2112 Huile sur toile signée Gaston Haustraete 1922 “Scène de marché hivernal” 
(50 x 60cm)

800 € 1 200 €

2113 Huile sur toile “ Rue animée “ signée G Haustrate (80 x 110cm) 200 € 300 €

2114 Huile sur panneau “ Femme nue” signée Fernand Gaudfroid (40 x 31cm) 200 € 300 €

2115 Huile sur toile signée A.Stevens “ Femme sur une peau d léopard devant 
lun feu”, pas d’encadrement (150 x 55cm)

400 € 600 €

2116 Huile sur toile signée Catteau “Colmar la petite Venise” (100 x 80cm) 200 € 300 €

2117 Huile sur toile signée A.Dandoy “ Place chanoine Descamp” (50 x 40cm) 300 € 400 €

2118 Gouache signée Albert Dandoy 1933 “Bord de Sambre animé” (42 x 30cm) 160 € 240 €

2119 Huile sur toile “Procession religieuse” signée Daxhelet (60 x 40cm) 40 € 60 €

2120 Huile sur panneau “Danse thaïlandaise” signée P. Daxhelet (18 x 24cm) 200 € 300 €

2121 Huile sur panneau signée Alfred Martin “ Nu” (34 x 26cm) 160 € 200 €

2122 Huile sur toile signée A.Alleman “ Repos en été” (90 x 105cm) 300 € 400 €

2123 Huile sur toile signée A.Dandoy 1950  “ Rue du Président” (40 x 30m) 200 € 300 €

2124 Huile sur toile “Fleurs” signée A. Chavepeyer (50 X 40cm) 60 € 80 €

2125 Aquarelle signée Gustave Camus “Rue animée en Espagne” (50 x 40cm) 140 € 200 €

2126 Série de 3 peintures, huile sur panneau, “Grappes de raisins” signées Au-
guste Braekevelt au dos (28 x 22cm)

200 € 300 €

2127 Paire de peintures signées E.Rumoroso à restaurer “ Natures mortes aux 
fruits”

200 € 300 €

2128 Huile sur panneau signée K.Russeman “ Scène de patinage hivernal “ (40 
x 50cm)

140 € 200 €

2129 Huile sur panneau signée Napoléon François Ghesquiere 300 € 400 €

2130 Huile sur toile signée de Coene “Jeune femme plumant un canard” (37 x 
31cm)

600 € 800 €

2131 Peinture ancienne, huile sur panneau, “Prière avant le repas” (36 x 46cm) 400 € 600 €

2132 Huile sur toile “Chat” Fern. Clausse (45 x 53cm) 200 € 300 €

2133 2 dessins signés Eugène Verbroeckhoven “ Etude de tête de moutons” (12 
x 21cm)

200 € 300 €

2134 Huile sur toile “Paysage animé” (35 x 50cm) 140 € 200 €

2135 Huile sur panneau double face signées Alfred Bastien “ Paysage et visage” 300 € 400 €

2136 Huile sur toile signée Pierre Paulus “ Paysage industriel” (50 x 65cm) 1 000 € 1 500 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2137 Huile sur toile signée Artan Louis 74 “ Plage avec voiliers” 600 € 800 €

2138 Huile sur panneau signée Feyen A.” Cheval révolté” (50 x 80cm) 500 € 700 €

2139 Huile sur toile signée “ marine” (50 x 70cm) 160 € 200 €

2140 Huile sur toile signée Jean Govaerts “ Mer” (35 x 55cm) 200 € 300 €

2141 Dessin signé Vermeersch “ Portrait d’Henry IV” (50 x 37cm) 200 € 300 €

2142 Huile sur panneau, peinture ancienne “ Scène d’auberge” (28 x 34cm) 140 € 200 €

2143 Huile sur panneau signée A.de Keyser 1862  “ Vue de ville flamande ani-
mée” (32 x 42cm)

300 € 400 €

2145 Huile sur panneau signée Sipke Kool “Jeunes chapardeurs” (30 x 40cm) 300 € 400 €

2146 Huile sur panneau signée Auguste Braekevelt “Nature morte aux fruits” 
(30 x 45cm)

200 € 300 €

2147 Huile sur panneau, peinture 18ème “ Enfants jouant dans la cuisine à dé-
cor de cochon “ (50 x 63cm)

600 € 800 €

2148 Huile sur panneau “ La fuite en Egypte” signée Brandani Enrico (47 x 
59cm)

600 € 800 €

2149 2 peintures signées Roffiaen F. datées 1881 et 1856 (26 x 38cm et 24,5 x 
31cm, Huiles sur toiles)

300 € 400 €

2150 Huile sur toile ancienne à restaurer “ Paysage hollandais” ( x 70cm) 200 € 400 €

2151 Huile sur toile “Portrait de dame 19ème” (66 x 56cm) 80 € 120 €

2152 Pastel “ Le juif errant “ signé Henry De Groux 1866-1930 (64 x 48cm) 1 000 € 1 500 €

2153 Peinture (Huile sur panneau) paysage animé au bord de l’eau ‘rêverie’ 
signée Paul Frans ( 26 x 35 cm)

400 € 600 €

2154 Huile sur panneau “ Le phare” signée B.Bogaert (24 x 30cm) 1 000 € 1 200 €

2155 Aquarelle abstraite signée Marcel Louis Baugniet “ Composition géomé-
trique” (29 x 20cm)

1 500 € 2 000 €

2156 Dessin “Jeunes filles” signée Jean Eyckelbosch (56 x 35cm) 140 € 200 €

2157 Huile sur toile signée “Marine” (28 x 46cm) 300 € 400 €

2158 Huile sur panneau nocturne Isidor Meyers (30 x 56cm) 120 € 160 €

2159 Huile sur toile signée Charles Swyncop (50 x 60cm) 500 € 700 €

2160 Huile sur panneau signée Charles Van den Eycken “ Portrait de chat” (40 x 
52cm)

1 000 € 1 500 €

2161 Huile sur toile “ Rue animée “ attribuée à G. Haustrate (60 x 80cm) 80 € 120 €

2162 Huile sur toile “ Paysage “ signée Degreef (40 x 60cm) 160 € 240 €

2163 huile sur toile “Portrait de Madame Delannoy” (accident) 92 x 72cm 200 € 300 €

2164 Huile sur panneau signée Fernand Lantoine “ Soir à Roquebrune, cap 
Martin” (60 x 72cm)

800 € 1 200 €

2165 Huile sur toile “Portraits 19ème” (105 x 82cm) 140 € 200 €

2166 Dessin au fusain, portrait de dame signée Laudy (29 x 23) 80 € 120 €

2167 Huile sur toile “ Eglise et la chapelle “ signée Charles Swyncop (67 x 58cm) 100 € 160 €

2168 Huile sur toile “Pont flamand à Bruges” signée et datée 1921, contresignée 
à l’arrière (93 x 68cm)

200 € 300 €

2169 Huile sur toile signée Van Gelderen “ Nature morte au saumon” (60 x 
80cm)

100 € 160 €

2170 Huile sur toile “Paysage fluvial” signée Auguste De Lathouwer 1918 (40 x 
65cm)

200 € 300 €

2171 Huile sur panneau signée Paul Schouten “ Scène de basse cour” (70 x 
85cm)

80 € 120 €

2172 Huile sur toile “Chiens de chasse” signé Henry Schouten (45 x 60cm) 600 € 800 €

2173 Huile sur toile “ Etable “ signée J Stobbaert (50 x 70cm) 80 € 120 €

2174 Huile sur panneau signée “ Retour aux champs “ (25 x 36cm) 60 € 100 €

2175 Huile sur toile signée Paul Schouten “ Vaches”  (60 x 69cm) 140 € 200 €

2176 Huile sur toile signée Félix Sauter “Berger et ses moutons” (50 x 75cm) 140 € 200 €

2177 Huile sur panneau “ L’homme au cheval” signée 1927 (42 x 37cm) 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2178 Huile sur panneau signée Privat-Livemont (26 x 34cm) 300 € 400 €

2179 Huile sur toile Van Leemputten Frans “Jeune bergère et ses chèvres” (43 x 
32cm)

300 € 400 €

2180 Huile sur panneau “ La garde malade “ signée Constant Claes (55 x 45cm) 600 € 800 €

2181 Huile sur toile attribuée à Mathias De Visch daté 1770, armorié “ Portrait 
ancien” (58 x 44cm)

200 € 300 €

2182 Huile sur toile “ Le buveur “ (63 x 50cm) 200 € 300 €

2183 Huile sur toile “Saint Jérôme” (51 x 44cm) 300 € 400 €

2184 Pastel “Portrait de Lambezellec” (50 x 44cm) 400 € 600 €

2185 Huile sur panneau marouflé non signée “ Portrait d’homme au bureau” (65 
x 80cm)

400 € 600 €

2186 Tableau “ Mère et enfant “ (77 x 62cm)  cadre doré 850 € 950 €

2187 Paire de portraits ovales Louis Daels 1880 (60 x 50cm) 300 € 400 €

2188 Tableau “ Portrait de dame “ Steen (97 x 77cm) 1 400 € 1 600 €

2189 Pastel, portrait ovale “ L’écrivain” (62 x 50cm) 220 € 280 €

2190 Huile sur toile signée Verniers G. 1875 “ L’attente du marin par sa famille” 
(60 x 50cm)

300 € 400 €

2191 Huile sur panneau ancienne “La halte” (40 x 50cm) 200 € 300 €

2192 Huile sur panneau monogrammée VG?, école hollandaise “Estuaire” (33 x 
41cm)

300 € 400 €

2193 Huile sur toile “ Vue de village au clair de lune”, travail 17ème attribué 
à Aert Van Der Neer 1603-1677 (66 x 95cm, anciennes restaurations en 
conservations)

4 000 € 6 000 €

2194 Huile sur toile fin 17ème “ Scène de famille” (51 x 58cm) 650 € 800 €

2195 Tableau 18ème “ Meute de chiens “ (45 x 65cm) 160 € 240 €

2196 Huile sur bois signée J. Jacobs (pour Joseph Jacobs) “Prêt pour la chasse” 
(23 x 27cm)

400 € 600 €

2197 Paire de peintures, huile sur toile, signées P. Latour “paysages avec voi-
liers” (24 x 31cm)

200 € 300 €

2198 Huile sur panneau signée en bas à gauche “ Vue d’Etretat” (30 x 40cm) 200 € 300 €

2199 Huile sur panneau “ Maternité” (29 x 23cm) 400 € 600 €

2200 Huile sur toile “ Scène de famille “ signée Philippeau Karel Frans (77 x 
93cm, importantes restaurations)

600 € 800 €

2201 Huile sur toile “Scène d’intérieur” Victor Van Hove (36 x 42cm) 400 € 600 €

2202 Huile sur toile signée Artan “ Marine “ (30 x 46cm) 40 € 60 €

2203 Huile sur toile “Scéne de famille” 19ème (40 x 50cm, anciennes restaura-
tions)

100 € 200 €

2204 Huile sur toile “ Portrait de Reynier Schoone Deken, 19 novembre 1741, oud 
69 jaeren “ (58 x 45cm)

300 € 400 €

2205 Huile sur toile “ Portrait d’homme “ 19ème, signé et daté 1844 (82 x 72cm) 400 € 600 €

2206 Huile sur toile “ Marine animée “ école hollandaise 17ème (27 x 35cm, an-
ciennes restaurations)

200 € 300 €

2207 Huile sur toile anversoise “Crucifixion” (53 x 37cm) 400 € 600 €

2208 Huile sur papier “Fermette” Louis Reckelblus (41 x 57cm) oeuvre protégée 
par un verre

400 € 600 €

2209 Huile sur toile 18ème “ La leçon” (87 x 67cm à restaurer) 400 € 600 €

2210 Huile sur toile début 19ème, non signé “ Intérieur d’église” 200 € 300 €

2211 Huile sur toile signée Thierry Poncelet “ Portrait de chevalier avec tête de 
terrier” (63 x 80cm)

2 400 € 2 800 €

2212 Huile sur toile signée J.A.Gonzalez “ Le baiser” (70 x 50cm) 400 € 600 €

2213 Huile sur toile signée Charles Warland “ Troupeau de mouton” (70 x 
100cm)

200 € 400 €

2214 Huile sur toile “Portrait” (pas d’encadrement) 97 x 76cm 260 € 360 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2215 Huile sur panneau, école française du XIXème “ La lecture” monogram-
mée A.G et datée 1859 en bas à gauche (52 x 42cm)

400 € 600 €

2216 Huile sur toile signée Théodore Gerard “ Scène d’intérieur au chat” (Petits 
accidents)

300 € 400 €

2217 Miroir ovale en laiton (50 x 40cm) 60 € 80 €

2218 Paire de peintures 18ème “ Portrait de dames” (Huile sur toile 40 x 31cm) 500 € 700 €

2219 Huile sur panneau “ Portrait d’homme” (24 x 18cm) 160 € 240 €

2221 Huile sur toile ovale “Jeune femme” 19ème 200 € 300 €

2222 Huile sur toile 19ème “Portrait de dame “ (64 x 48cm) 100 € 160 €

2223 Miroir doré (130 x 77cm) 100 € 160 €

2224 Huile sur panneau signée Sirouger 20 x 15cm) 80 € 120 €

2225 Huile sur carton signée M. Howet  “Nature morte à la fleur” (38 x 32cm) 80 € 120 €

2226 Huile sur panneau “Scène pastorale” 19ème (26 x 21cm) 300 € 400 €

2227 Peinture sur velin “Fleurs” signée Ernestine Pauckoucke 1823, élève de 
Redouté (un coup dans le cadre) 

400 € 600 €

2228 Série de 4 peintures 19ème, huile sur panneau, “Paysages animés” (10 x 
21cm)

100 € 160 €

2229 Icône ancienne (44 x 33cm) 200 € 300 €

2230 Huile sur panneau 19ème “Scéne fluviale animée” (18 x 19cm) 100 € 160 €

2231 Peinture religieuse ancienne (huile sur panneau 26 x 20cm) 400 € 600 €

2232 Huile sur panneau ancienne “Scène de village animé” (15.5 x 21cm) 160 € 240 €

2233 Technique mixte sur papier monogrammée E.B “ Bord de plage animé (13 
x 21,5cm)

600 € 800 €

2234 Peinture “ Eglise de Walcourt” (Encadrement néogothique 40 x 32cm) 160 € 240 €

2235 Huile sur panneau signée De Meyer Joseph (17 x 23cm) 160 € 240 €

2236 Dessin avec dédicace sous box (24 x 20cm) Jean-Michel Folon “Fanion en 
soie Lion’s Club”

300 € 360 €

2237 Huile sur toile “Portrait d’homme 19ème” (22 x 17cm) 100 € 160 €

2239 Huile sur panneau monogrammée “Marine” (12 x 24cm) 80 € 120 €

2240 Aquarelle “ Vue de quai de Paris “ signée P. Thevenet (18 x 21cm) 160 € 200 €

2241 Huile sur panneau “ Jeune paysanne “ signée Smits 100 € 160 €

2242 Eglomisé 18ème Saint Joseph et l’enfant Jésus (36 x 26cm) 260 € 300 €

2244 Peinture huile “ Soleil sur la mer “ Clement De Porre (18 x 34cm) 80 € 120 €

2245 Huile sur panneau signé et daté 1881 “ portrait d’homme” (20 x 14cm) 100 € 160 €

2246 Tableaux XXème, huile sur panneau “ Chats “ (25 x 20cm) 80 € 120 €

2247 Huile sur toile 19ème “ Portrait d’homme” (25 x 19cm) 160 € 240 €

2248 Huile sur toile “Vieilles maisons ardennaises” signée Alb. Raty (30 x 40cm) 800 € 1 200 €

2249 Huile sur toile Pierre Paulus “ Bouquet de fleurs” (34 x 24cm) 600 € 800 €

2250 Aquarelle signée C.Gilio “ Intérieur d’église” (12 x 8cm) 80 € 120 €

2251 Peinture ancienne sur cuivre “ La sainte famille” (12 x 10cm) 160 € 240 €

2252 Huile sur panneau “Vierge” (25 x 20cm) 200 € 300 €

2253 Paire de peintures “ Perroquets” Huile sur toile (30 x 20cm) 60 € 80 €

2254 Huile sur panneau signée “ Scène de basse cour” (28 x 16cm) 60 € 80 €

2255 Huile sur panneau signée C.A.Schermer (18 x 31cm) 400 € 600 €

2256 Huile sur panneau “Paysage animé” signée Molina (41 x 41cm) Pas de 
cadre

400 € 600 €

2257 Huile sur toile signée J.Van Beers “ Embarcation à la belle époque” (Ht.24 
x 32cm)

100 € 160 €

2258 Huile sur cuivre “ L’assomption de la vierge” (34 x 28cm) 160 € 240 €

2259 Huile sur panneau monogrammée H à G, école flamande 17ème “ Le bu-
veur de vin” (11,5 x 9cm)

300 € 400 €

2260 Eglomisé 18ème “Fuite en Egypte” (cassé) 32 x 24cm 60 € 80 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2261 Huile sur panneau signée Brunel-Neuville “ La guêpe dans le lait” (21,5 x 
27,5cm)

600 € 800 €

2262 Huile sur cuivre “ Christ” (22 x 17cm) 100 € 160 €

2263 Huile sur panneau “Dame dans un intérieur” signée Jos Ratinckx (26 x 
39cm)

100 € 160 €

2264 2 peintures signées Roffiaen F, datées 1862 et 1856 (25,5 x 32cm et 18 x 
27cm. Huiles sur panneaux)

300 € 400 €

2265 Huile sur panneau, peinture ancienne “ Vierge à l’enfant et archange” (10 
x 17cm)

160 € 240 €

2266 Huile sur panneau signée (12,5 x 18cm) + 1 aquarelle( 12 x 9cm) + 1 dessin 
signé (12,5 x 6,5cm)

100 € 160 €

2267 Huile sur panneau “Paysage” signée Eugène Colignon (23 x 20cm 80 € 120 €

2268 Paire de peintures signées Rusen “ Paysages obscurs” 60 € 80 €

2269 3 peintures signées Freallin Arthur “ Port de Barcelone” (15 x 21,5cm, pein-
tures sur panneaux)

160 € 200 €

2270 Huile sur carton “ Vue de parc “ signée Edgard De launois “ (19 x 25cm) 100 € 140 €

2271 Huile sur toile signée Delvaux Edouard “ Paysage” (22 x 28cm) 160 € 240 €

2272 Huile sur panneau signée Edouard Delvaux “ Paysage de montage animé” 
(25 x 19cm)

160 € 240 €

2273 Huile sur panneau “ Portrait de femme” signé Klammmer (18 x 14cm) 80 € 120 €

2274 Huile sur toile “Vieilles maisons ardennaises” signée Alb. Raty  (20 x 26cm) 500 € 700 €

2275 Huile sur panneau signée Charles Swyncop “Rue animée à grenade” (35 x 
26cm)

300 € 400 €

2276 Paire d’aquarelles signées Marthe Wéry 63 (2 fois 34 x 11cm, cadre 43 x 
53cm)

800 € 1 200 €

2277 Aquarelle signée Scoriel 1945 “paysage de campagne avec pont” (22 x 
26cm)

80 € 120 €

2278 Huile sur panneau signée Marin 1869 (44 x 34cm) 140 € 200 €

2279 Huile sur panneau “Rue animée” (18 x 14cm) 60 € 80 €

2280 Peinture sur panneau en acajou signée Théodore Gérard (19 x 13cm) 300 € 400 €

2281 Huile sur panneau “Statue devant le bassin “ attribué à Cross H.E (16 x 
23cm)

300 € 400 €

2282 Icône ancienne (35 x 31cm) 200 € 300 €

2283 Huile sur toile “ Scène romantique” (26 x 20cm) 140 € 200 €

2284 Huile sur panneau 19ème “ Patinage sur glace” (13 x 17cm) 80 € 120 €

2286 Petit tableau, huile sur panneau, “Bergère dans un paysage romantique”, 
trace de signature (16 x 22cm)

140 € 180 €

2287 Tableau 18ème “ Mère nourrissant le bébé “ (33 x 27cm) 1 900 € 2 200 €

2288 Petit tableau, huile sur panneau, “Paysage avec ferme” (13 x 18cm) 140 € 160 €

2289 Huile sur panneau “ Mère et enfant “ (30 x 25cm) 1 400 € 1 600 €

2290 Paire d’aquarelles 17ème (16 x 22cm) 1 400 € 1 500 €

2291 Huile sur panneau “ Paysage urbain” portant une signature Breitner (16 x 
21,5cm)

300 € 400 €

2292 Broderie ancienne (61 x 64cm) 120 € 160 €

2293 Huile sur panneau “ portrait de jeune femme au foulard rouge “ signé K 
Peiser (45 x 31cm)

400 € 500 €

2294 Huile sur panneau “ Le marchand de sable “ signée K Peiser (26 x 31cm) 300 € 400 €

2295 Huile sur toile ancienne religieuse (42 x 33cm) 200 € 300 €

2296 Tableau “ Romantique “ signé et daté 1875 (45 x 61cm) 800 € 900 €

2297 Broderie St Sebastien Flandre 17ème (54 x 54cm) 300 € 400 €
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Fonctionnement 
de la salle de ventes

En bref
Une vente aux enchères publique est organisée toutes les cinq semaines, temps nécessaire à l’expertise, la photographie, la 

rédaction du catalogue et à la présentation des lots mis en vente. Une exposition à lieu à cette occasion les trois jours qui pré-

cèdent chaque vente de 10h00 à 19h00. 

Nous sommes spécialisés en antiquités, art asiatique, objets d’art, mobilier d’époque et de style, objets de vitrine et de luxe... 

Tous les jours, nous ajoutons des lots sur notre site internet et ce, jusqu’à la clôture du catalogue la veille de l’exposition. Les 

objets sont mis en vente aux enchères exclusivement. Les lots proviennent principalement de successions et de dépôts volon-

taires de particuliers. Des frais de 25% sont à ajouter au prix d’adjudication.

Participer aux enchères
Trois possibilités pour participer à nos ventes aux enchères :

  En vous présentant à la vente. Vous enchérissez grâce à un 

numéro plaquette obligatoire que nous vous fournissons sur 

présentation de votre carte d’identité. Vous pouvez vous pré-

senter, payer et emporter vos lots à tout moment pendant la 

vente.

  Par voie de commission. Soit un ordre d’achat maximal que 

vous devez nous fournir au plus tard deux heures avant le 

début de la vente. Par ce biais, vous nous commissionnez 

pour monter aux enchères à votre place jusqu’à votre pla-

fond d’enchères et non à partir de celui-ci.

  Par téléphone. Nous vous appelons lorsque les lots qui vous 

intéressent passent en vente. Vous êtes alors présent en salle 

via notre collaborateur. Retirer et régler
vos achats
Vous disposez d’une semaine pour retirer vos 

lots. Des frais de stockage s’appliquent si vous 

dépassez ce délai. 

•  Paiement et retrait pendant la vente auprès de 

notre bureau de paiement situé en salle.

•  Retrait par un transporteur externe après paie-

ment sur place ou par virement (voir coordon-

nées bancaires ci-dessous).

•  Envoi par notre service d’emballage et d’ex-

pédition après paiement sur place ou par vire-

ment (prix majoré du coût d’expédition).

Ordres d’achat
Deux supports à votre disposition pour laisser 

vos ordres et demandes de téléphones :

•  En remplissant un formulaire papier auprès de 

nos collègues de l’accueil.

•  En vous enregistrant sur notre site internet 

www.rops.be. Une fois votre compte créé, il 

ne vous reste qu’à ajouter les lots qui vous in-

téressent dans « votre sélection ". Depuis cet 

onglet, vous pouvez modifier vous-même, 

vos ordres d’achat et demandes de téléphone 

jusqu’au début de chaque vente. 

Vendre chez Rops
•  Nous organisons quatre matinées d’expertises par semaine, les mar-

dis, mercredis, vendredis et samedis matin de 9h00 à 12h00. Ces ex-

pertises sont gratuites, sans engagement et sans rendez-vous.

•  Vous pouvez également envoyer vos photos à nos experts par email 

à l’adresse ca@rops.be. 

•  Nous expertisons également chez vous, sur rendez-vous. 

Attention : pas de paiement cash supérieur à 3000€

Compte bancaire
IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS

How the auction works

In short
Every five weeks a public sale takes place, the time needed to estimate, photographe, catalogue and present the incoming 

objects. An exhibition takes place the three days before each sale from 10 a.m. to 7 p.m.

We are specialized in antiquities, Asian art, curiosities, period and reproduction furniture, collectibles, luxury goods ... Every day 

we add objects on our website until the day before the opening of the exhibition. The goods are only sold in auction to the hi-

ghest bidder. Most of the objects come from heritages or are brought by private clients. A 25% charge is added to the hammer 

price.

Participating in the auction 
There are three possibilities to participate at our sales:

  Being present during the auction. To bid on an object you 

are obliged to have a number that you receive when you 

register with your identity card. During the auction, you, as 

winning bidder, have the option to pay and leave with the 

object at every moment. 

  By means of a written commission. You inform us of your 

highest bid at latest two hours before the beginning of the 

auction. This way you give us your permission to bid in your 

name up to the maximum amount that you have specified 

in advance.

  By phone. We call you when the object you are interested 

in is being called up in the auction. This way you are present 

during the auction with the help of one of our staff members.

Picking up and paying 
your purchases 
You have one week to collect all of your purchases. 

After this period, storage costs will be applied.

•  Payment and collection during the auction when 

presenting yourself to our staff members located 

at the front of the auction room.

•  Collection by an external transporter after the pay-

ment has successfully been processed. (you will 

find our bank details at the bottom of this page).

•  Shipping with our packing and shipping service 

after payment on spot or by bank transfer. Extra 

costs will be charged for the shipment of the lot.

The commission bid
There are two options available to secure your 

commission bids and telephone lines: 

•  By filling in a form that you receive at our recep-

tion from our colleagues and immediately return, 

filled in.

•  By registering on our site www.rops.be. Once you 

have created your profile, you only have to add the 

lots you are interested in to "my selection". On this 

page you have the possibility to request purchase 

orders and telephone lines yourself and adjust 

them at any given time, up to one hour before the 

start of the auction. 

Selling at Rops
•  Every week we organize four morning sessions to expertise your 

goods. Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday morning from 9 

a.m. to 12 a.m. These moments are completely free of charge and 

without any obligation. You do not have to make an appointment in 

advance to stop by. 

•  You have the possibility to send photos to our expert by e-mail at the 

following address ca@rops.be.

•  We also estimate on location by appointment.

Attention: no cash payments higher than 3000€

Bank details
IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS
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Werking 
van het veilinghuis

Samengevat
Iedere vijf weken wordt er een openbare verkoop georganiseerd, de tijd nodig voor het expertiseren, fotograferen, catalogeren 

en presenteren van de binnenkomende loten. Een tentoonstelling vindt plaats de drie dagen voorafgaande iedere verkoop, dit 

telkens van 10u00 tot 19u00.

Wij zijn gespecialiseerd in antiquiteiten, Aziatische kunst, kunstvoorwerpen, antieke en stijlmeubelen, vitrine objecten, luxegoe-

deren… Iedere dag voegen we loten toe op onze internet pagina en dit tot de dag voor de opening van de tentoonstelling. De 

goederen worden enkel per opbod verkocht. De meeste van onze loten komen uit erfenissen of worden binnengebracht door 

particuliere klanten. Er wordt 25%  kosten toegevoegd op de hamerprijs.  

Deelnemen aan de veiling 
Drie mogelijkheden om aan onze verkopen deel te nemen:

  Aanwezig zijn tijdens de verkoop. U biedt verplicht met een 

nummer die u krijgt op vertoning van u identiteitskaart. Ti-

jdens de veiling heeft u, als winnende bieder, reeds de mo-

gelijkheid om de loten te betalen en mee te nemen op ieder 

ogenblik. 

  Door middel van een schriftelijke commissie. U deelt ons 

uw hoogste bod mee ten laatste twee uur voor het begin van 

de veiling. Op deze manier geeft u ons de toestemming te 

bieden in u plaats tot en met het door u op voorhand ver-

melde maximale bedrag.  

  Via de telefoon. We bellen u op wanneer de door u geïnte-

resseerde loten opgeroepen worden in de veiling. Op deze 

manier bent u aanwezig in de zaal met behulp van één van 

onze medewerkers. Het ophalen en betalen 
van uw aankopen
U heeft één week de tijd voor al u aankopen op te 

halen. Wanneer deze termijn verstreken is worden 

opslagkosten aangerekend.

•  Betaling en ophaling tijdens de veiling bij onze me-

dewerkers vooraan in de roepzaal.

•  Ophaling door middel van een externe transpor-

teur na de afhandeling van de betaling via over-

schrijving. ( onze bankgegevens vindt u onderaan 

deze pagina terug ).

•  Verzending met onze inpak- en verzendservice na be-

taling ter plekke of via overschrijving van het lot plus de 

extra kosten voor de effectieve verzending van het lot.

Het Kooporder
Er zijn twee mogelijkheden ter beschikking om uw 

kooporders en telefonische lijnen vast te leggen:

•  Door middel van een formulier in te vullen die u bij 

onze collega’s aan de receptie krijgt en meteen in-

gevuld terug indient. 

•   Door u in te schrijven op onze site www.rops.be. Een-

maal u uw profiel heeft gecreëerd, dient u enkel nog 

de door u geïnteresseerde loten toe te voegen aan  

« mijn selectie ". Op deze pagina heeft u de moge-

lijkheid zelf u kooporders en telefonische lijnen aan 

te vragen en eventueel aan te passen tot op één uur 

voor het begin van de veiling. 

Verkopen bij Rops
•  Iedere week organiseren we vier voormiddagen voor de expertise 

van u goederen. Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag ochtend 

telkens van 9u00 tot 12u00. Deze schattingsmomenten zijn geheel 

gratis en zonder verplichting. U dient tevens geen afspraak te maken 

op voorhand om langs te komen. 

•  U heeft de mogelijkheid foto’s door te sturen naar onze expert via 

mail op het volgende mailadres ca@rops.be.

•  We expertiseren ook op verplaatsing wanner u een afspraak maakt. 

Opgepast: geen cash betalingen hoger dan 3000€

Bankgegevens
IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS

Toute participation aux enchères implique l'acceptation incondi-
tionnelle des conditions de ventes suivantes.

Ces conditions sont disponibles à la salle de vente et reprises dans 
tous les catalogues de chaque vente ; elles sont également dé-
crites sur notre site internet www.rops.be dans les rubriques dé-
diées à cet effet. Lecture en est faite en public par l'huissier de jus-
tice avant chaque vente.

1.  Le plus offrant dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Il aura 
l'obligation de payer le prix de l'adjudication du lot au comptant, 
majoré de 25% pour frais et TVA. La salle de ventes ROPS se ré-
serve la faculté de refuser toute enchère, de procéder à toute dé-
cision, réunion ou retrait de lots sans devoir motiver sa décision.

2.  Les indications figurant dans les catalogues, annonces, bro-
chures ou tous autres écrits émanant de la salle de ventes, 
doivent être considérées comme de simples indications qui 
n'engagent en aucun cas la responsabilité de la salle de ventes 
ROPS. Celle-ci ne garantit ni l'exactitude d'une déclaration re-
lative à l'auteur, ni l'origine, la date, l'âge, l'attribution, la prove-
nance, le poids, l'état ou la matière du lot. Aucun employé de 
la salle de ventes ROPS n'est autorisé à donner des garanties 
à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent s'assurer 
eux-mêmes avant la vente, de la nature des lots et de leur état 
matériel.

3.  Les profits et risques passent à l'acquéreur dès l'adjudication. 
Il ne deviendra cependant propriétaire qu’au moment du paie-
ment complet du prix et de ses accessoires. Toute réclamation 
doit, sous peine d'irrecevabilité, nous parvenir par lettre recom-
mandée endéans les 10 jours de l'adjudication.

4.  En cas de contestation ou d'erreur d'adjudication, le lot sera 
re-crié. L'huissier de justice instrumentant tranchera souverai-
nement et sans appel tout litige pouvant survenir au sujet des 
enchères pendant la vente.

5.  Les acheteurs sont tenus de payer et de prendre possession des 
lots leur ayant été adjugés dans les 5 jours ouvrables qui suivent 
la vacation. Passé ce délai, la salle de vente ROPS pourra à sa 
seule discrétion, et ce sans mise en demeure préalable et sans 
qu’aucune indemnité ne soit due de ce fait par la salle de vente 
ROPS, soit remettre en vente les lots non-enlevés (payés et/ou 
non-payés), soit les restituer au(x) déposant(s) concernés, soit les 
faire transférer en garde-meubles aux frais, risques et périls de 
l'acheteur.

6.  Sans préjudice de poursuites en payement à charge de l'ache-
teur défaillant, les lots impayés dans le délai indiqué ci-dessus 
pourront être remis en adjudication sur folle enchère dès que 
la salle de ventes ROPS l'estimera opportun. Dans ce cas, l'ache-
teur sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que 
tous frais et débours relatifs aux ventes nécessitées pour pouvoir 
adjuger à nouveau le lot. Il ne pourra réclamer l'excédent s'il y 
en a.

7.  Les factures et relevés de compte sont payables au grand comp-
tant. Toute somme impayée à son échéance porte intérêt de re-
tard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux 
de 10% par an. En outre, en cas de non-paiement à l'échéance, 
les montants dus sont majorés de plein droit d'une indemnité 

Frais de vente 25% Paliers d’enchères
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forfaitaire 15% à titre de dommages et intérêts conven-
tionnels, avec un minimum de 75€ et indépendam-
ment des intérêts de retard. De plus, ces frais seront 
additionnés d'un droit de garde de 3€ par jour et par 
lot avec un minimum de 30€. Tout adjudicataire est ré-
puté avoir agi pour son propre compte et est tenu pour 
personnellement responsable du paiement des lots qui 
lui auront été adjugés en quelque qualité que ce soit. 
Il devra en acquitter le montant en Euros, Visa, Master-
card, Bancontact avant leur enlèvement et dans le délai 
prévu pour ci-dessus.

8.  Toutes nos ventes à un ressortissant de la CEE sont 
soumises au régime particulier de la marge, T.V.A. non 
déductible.

9.  Si vous ne pouvez assister aux ventes publiques, il vous 
est possible de remplir un ordre d'achat, en ce cas, les 
offres ne pourront pas se situer en dessous de 30€. 
Nous pouvons également vous téléphoner durant la 
vente. Il est important de noter que, si vous demandez 
qu'on vous appelle pendant la vente, vous vous enga-
gez pour une valeur d'enchère minimum proposée 
par le système même si nous n'avons pas réussi à vous 
contacter pendant la vente. Veuillez donc bien vérifier 
cette valeur avant de confirmer votre demande de té-
léphone.

10.  Un ordre écrit ou transmis par voie électronique en-
gage l’enchérisseur de la même façon qu’un enché-
risseur présent en salle ou par téléphone. A enchère 
égale, l’enchérisseur en salle a toujours priorité sur tout 
autre enchérisseur.

11.  Les enchérisseurs par mail ou via notre site ou un por-
tail, ou ceux ayant laissé un ordre écrit, sont tenus de se 
renseigner quant aux résultats de leurs ordres d’achat 
et de respecter les mêmes délais de payement et d’en-
lèvement que les acquéreurs présents en salle ou au 
téléphone.

12.  En cas de litige, les tribunaux de Namur seront seuls 
compétents.

Conditions 
des enchères
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Any participation in the bidding involves the unconditional accep-
tance of the following terms and conditions of sale.

These terms and conditions are available in the auction room and 
reproduced in all the catalogues for every sale; they are also ex-
plained on our website www.rops.be under the headings for that 
purpose. They are read out in public by the legal officer before eve-
ry auction.

1.  The last highest bidder will be the successful bidder. He is obliged 
to pay the hammer price for the lot in cash, with a 25% surcharge 
for fees and VAT. The ROPS auction house reserves the option 
of refusing any bid, of proceeding with any decision, collection 
or withdrawal of lots without having to account for its decision.

2.  The information which appears in the catalogues, advertising, 
brochures or any other written material issuing from the auc-
tion room, must be considered to be simple information which 
under no circumstances incurs the liability of the ROPS auction 
house. The latter does not guarantee the accuracy of statements 
in relation to the author, or the origin, date, age, attribution, pro-
venance, weight, condition or material of the lot. No employee 
of the ROPS auction house has the authority to give guarantees 
in this respect. Consequently, purchasers themselves have to 
check the nature of the lots and their material condition before 
the auction.

3.  The profits and risks are passed on to the successful bidder as 
soon as the lot is knocked down to him. However, he will not be-
come the owner until the price and incidental costs have been 
paid in full. Any complaint must, under penalty of inadmissibi-
lity, reach us by recorded delivery letter and within 10 days of the 
sale by auction.

4.  In the event of a dispute or error regarding the sale, the lot will 
be re-auctioned. The legal officer will make the absolute and 
final judgement on the settlement of any dispute which may 
arise concerning the bids during the sale.

5.  Purchasers are obliged to pay for and take possession of the lots 
sold to them within 5 working days following the auction. Once 
this time limit has passed, the ROPS auction house will be en-
titled, at its sole discretion, and without prior formal notification 
nor any compensation to be paid by the ROPS auction house, 
either to put – paid and/or unpaid - lots which have not been 
removed back on sale, to return them to their depositor(s), or 
to have them transferred to a storehouse at the purchaser’s ex-
pense and risk.

6.  Without prejudice to legal action for payment chargeable to 
the defaulting purchaser, lots which have not been paid for 
within the time limit indicated above can be put back into sale 
by re-auction as soon as the ROPS auction house deems it ap-
propriate. In that case, the purchaser will be obliged to pay the 
possible difference in price as well as all the expenses and outlay 
relating to the auctions necessary for re-auctioning the lot. He 
will not be able to claim back the surplus money if there is any.

7.  The invoices and bills are payable on receipt. Any outstanding 
sum on the due date carries default interest as of right and wit-
hout prior formal notification at a rate of 10% per year. Further-
more, in the event of non-payment on the due date, the total 

Auction fee 25% Increment bidding

amount due is raised as of right by a 15% lump-sum 
payment by way of damages and contractual interest, 
with a minimum of 75€ and irrespective of default in-
terest. Moreover, a handling charge of 3€ per day and 
per lot with a minimum of 30€ will be added to these 
expenses. Any purchaser is deemed to have acted on 
his own behalf and is held personally responsible for the 
payment of the lots sold to him in whatever capacity 
whatsoever. He must settle the amount in Euros or by 
Visa, MasterCard or Bancontact before they are remo-
ved and within the time limit stipulated above.

8.  All our sales to EEC nationals are subject to special mar-
gin arrangements, VAT non-deductible.

9.  If you cannot attend the public auctions, it is possible 
for you to fill in a bid form. In this case, offers cannot be 
placed below 30€. We can also telephone you during 
the auction. It is important to notice that, by requesting 
a telephone line, you commit yourself to the minimum 
value as indicated in the bidding system for the lot, 
whether or not we have been able to reach you during 
the sale. Please, carefuly check this value before confir-
ming your line request.

10.  A written or electronically transmitted bid commits 
the bidder in the same way as a bidder in the room or 
over the telephone. For equal bids, the bidder in the 
room always has priority over any other bidder.

11.  Bidders by e-mail or via our website or a portal, or those 
who have left a written bid form, are obliged to find 
out about the results of their bids and abide by the 
same time limits for payment and removal of objects 
as buyers who are present in the room or on the te-
lephone.

12.  In the event of a dispute, the Namur courts will have 
sole jurisdiction

Terms and conditions 
for bidding
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Verkoopvoorwaarden

Elke deelname aan een veiling veronderstelt de onvoorwaardelijke 
aanvaarding van de volgende verkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn beschikbaar in de veilingzaal en zijn opge-
nomen in al onze catalogi; ze worden eveneens vermeld op onze 
website www.rops.be op de betreffende pagina’s. Voor elke veiling 
worden deze publiek voorgelezen door de gerechtsdeurwaarder.

1.  De laatste hoogstbiedende bieder krijgt het goed toegewezen. 
Deze is verplicht de toegewezen prijs te betalen in contanten, 
plus 25% voor kosten en btw. Veilingzaal ROPS behoudt zich het 
recht voor om veilingen te weigeren, beslissingen uit te voeren, 
loten samen te voegen of weg te halen zonder dergelijke beslis-
singen te moeten verantwoorden.

2.  De aanduidingen in de catalogi, advertenties, brochures 
of andere documenten van de veilingzaal, moeten worden 
beschouwd als louter indicatief. Ze wijzen geenszins verantwoor-
delijkheid toe aan Veilingzaal ROPS. De veilingzaal waarborgt 
geenszins de nauwkeurigheid van verklaringen betreffende de 
auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, 
de herkomst, het gewicht, de toestand of het materiaal van de 
loten. Het personeel van veilingzaal ROPS is niet gemachtigd 
om hieromtrent waarborgen te geven. Dientengevolge moeten 
de kopers zich zelf voor de veiling vergewissen van de aard en de 
materiële toestand van de loten.

3.  De baten en risico’s worden overgedragen aan de koper bij 
toewijzing. Deze wordt echter pas eigenaar bij volledige beta-
ling van de prijs en de bijhorende kosten. Om ontvankelijk te 
worden verklaard, moet elke klacht ons per aangetekend schri-
jven worden toegestuurd binnen de 10 dagen na de toewijzing.

4.  Bij betwisting of vergissing voor de toewijzing, wordt het lot 
terug geveild. De gerechtsdeurwaarder van dienst zal soeverein 
en zonder appel elk geschil beslechten dat zich voordoet bij het 
bieden tijdens de veiling.

5.  De kopers moeten de aan hen toegewezen loten betalen en in 
bezit nemen binnen de 5 werkdagen na de verkoping. Na deze 
termijn zal het veilingzaal ROPS het recht hebben, naar eigen 
goeddunken, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder 
dat het veilinghuis ROPS hiervoor enige schadevergoeding ver-
schuldigd is om - betaalde en niet betaalde - niet-afgehaalde 
loten terug te verkopen, ze terug te geven aan de deposanten, of 
ze nog te laten overbrengen naar een opslagplaats op de kosten 
en het risico van de koper.

6.  Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot vervolging voor 
betaling ten laste van de nalatige koper, kunnen loten die niet 
worden betaald binnen de hiervoor vermelde termijn in rouw-
koop worden gegeven zodra veilingzaal ROPS dit geschikt acht. 
In dat geval moet de koper het eventuele prijsverschil betalen 
evenals alle kosten en uitgaven voor de verkoop om het lot terug 
te laten toewijzen. Hij kan geen aanspraak maken op de meer-
prijs indien toepasselijk.

7.  Facturen en afschriften zijn contact betaalbaar. Elke som die on-
betaald blijkt bij de vervaldag geeft van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een vertragings-
rente van 10% per jaar. In geval van niet-betaling op de verval-
dag, worden de verschuldigde bedragen verder van rechtswege 

Veilingkosten 25% Bodverhogingen

vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15%, 
als schadeloosstelling, met een minimum van € 75, 
ongeacht de verwijlinteresten. Bovenop deze kosten 
wordt een bewaringsvergoeding van € 3 per dag per 
lot aangerekend met een minimum van € 30. Elke ko-
per wordt verondersteld voor eigen rekening te hande-
len en wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor 
betaling van de loten die hem werden toegewezen, in 
eender welke hoedanigheid. Hij kan het verschuldig-
de bedrag betalen in contanten (munteenheid euro), 
met Visa, MasterCard of Bancontact, voor de afhaling 
en binnen de voorziene termijnen zoals hierboven ver-
meld.

8.  Elke verkoop aan een inwoner van de EU is onderhe-
vig aan de specifieke handelsmarge, zonder aftrek van 
btw.

9.  Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de openbare vei-
ling, kunt u een aankoopopdracht invullen. In dit geval 
kunnen de biedingen niet lager zijn dan € 30. Wij kun-
nen u ook opbellen tijdens de veiling. Het is belangrijk 
te noteren dat, door een telefoonlijn aan te vragen, u 
zich engageert voor een minimum door het systeem 
voorgesteld bedrag, ook als wij u niet hebben kunnen 
bereiken. Gelieve dit bedrag zorgvuldig na te zien voor-
dat u uw aanvraag voor telefonisch contact bevestigt.

10.  Een schriftelijke of elektronische opdracht is evenzeer 
bindend voor de bieder als een bod bij aanwezigheid 
in de zaal of per telefoon. Bij gelijke bieding krijgt de 
bieder die in de zaal aanwezig is voorrang op alle an-
dere bieders.

11.  Bieders via e-mail, onze site of een portaal, of bieders 
met een schriftelijke opdracht, moeten zich informe-
ren over de resultaten van hun aankooporders en zijn 
gehouden aan dezelfde termijnen voor betaling en 
afhaling als de kopers in de zaal of per telefoon.

12.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van 
Namen bevoegd.
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LE FÉLICIEN VOUS PROPOSE UN
 

MENU 
SPÉCIAL 
FÊTES DE FIN 
D'ANNÉE
À EMPORTER 
POUR VOTRE BULLE FAMILIALE

A découvrir et réserver 
sur www.lefelicien.be

LE FÉLICIEN 
Avenue d’Ecolys, 2, bte 3

5020 Suarlée | Namur
Belgique

081 39 53 23 
0471 55 38 31

info@lefelicien.be
www.lefelicien.be

L’immobilier 
à visage 
humain

ACTIBEL
Avenue d'Ecolys 2, bte 2
5020 Suarlée | Namur
Belgique
081 74 99 99
info@actibel.be

www.actibel.be

30 ans d’expérience

Evaluation gratuite de votre 
bien en vue de vendre

Développement 
immobilier

De très nombreux 
investissements immobiliers 
de qualité, portant sur la 
rénovation d'immeubles ou 
de nouvelles constructions.

Agence 
immobilière

Une équipe spécifique-
ment dédiée à la vente, 
la location et la gestion 
de biens immobiliers.

Business 
Centers

Des espaces de travail 
flexibles, fonctionnels, 
innovants et sécurisés à 
un excellent rapport 
qualité-prix.

Bientôt

Salles de conférence 
et centre de congrès

Hôtel Ibis Styles by Actibel

Actibel, c'est :

Bureaux à louer
de 12m2 à 6000m2

Nous sommes 
de tout cœur 
avec nos amis 
du restaurant 
"Le Félicien". 
Vivement leur 
réouverture !
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JAMBES - Rue Mazy 154 / 4ème étage côté Meuse
 
Dans un immeuble résidentiel de standing avec ascenseur, en bord de 
Meuse avec vue imprenable sur la citadelle et le confluent, très bel ap-
partement 2 chambres tout confort au 4ème étage. Vaste séjour lumineux 
qui s'ouvre sur la terrasse exposée au Sud-Ouest. Finitions de standing 
et de qualité supérieure (isolation thermique et acoustique, ventilation 
double flux). 

Possibilité d'acquérir un double garage et une cave.

390.000 €

NAMUR - Rue de Bruxelles 35-37

Idéalement située au centre ville (ancienne librairie universitaire) avec 
toutes les facilités urbaines (transports, communication) et au coeur du 
Facultés, très belle maison de commerce et de rapport à rénover. Le rez 
d'une superficie de 180 m² convient idéalement pour l'horeca. 

Elle se compose de caves, rez, 3 étages et combles aménageables. Su-
perficie totale: 660 m². Idéal pour un beau placement immobilier.
Pas de jardin.

665.000 €

NAMUR - Rue des Fripiers 12
 
Maison de commerce dans le vieux Namur. Immeuble ancien typique 
dans le piétonnier. Possibilité pour l’Horeca d’une très grande terrasse 
débordante vers la Place du Marché aux légumes. Emplacement com-
mercial incontournable quand on se rend à la place du Marché aux lé-
gumes et visible depuis la rue de la Halle en venant de la place Maurice 
Servais. La maison comprend une cave + rez-de-chaussée + 3 niveaux + 
grenier. Chaque niveau fait +/- 14 m².
Le bien sera libre à l'acte.

235.000 €

À vendre

www.actibel.be

DAVE - Rue de Jambes 297

Maison à rénover en bord de Meuse avec plage privée. Terrain latéral 
en zone d'habitat. Au rez : hall d'entrée, vestiaire et wc, séjour lumineux 
(feu ouvert) avec accès à la terrasse et au jardin, cuisine adjacente à une 
buanderie et véranda, bureau ou chambre et garage avec chaudière au 
mazout. A l'étage : 3 chambres, dont 2 en enfilade, salle de bains et wc 
séparé. Grenier et sous-sol (atelier, caves et garage). Jardin situé entre la 
maison et le chemin de fer. Un passage sous celui-ci donne accès à une 
plage privée en bord de Meuse avec embarcadère. Maison pour ama-
teurs de sports nautiques ou de plaisance.

225.000 €

JAMBES - Rue Mazy 137

Appartement une chambre au troisième étage d'un immeuble de 
quatre étages dans un quartier calme non loin des commerces et de 
l'Enjambée pour accéder rapidement au centre de Namur.

Il se compose d'un hall d'entrée, séjour lumineux, cuisine, petit hall de nuit, 
chambre et salle de bains avec wc. La cave se situé au rez de chaussée.

Travaux à prévoir, idéal pour premier achat ou investissement. Possibilité 
d'acquérir un garage en plus.

124.000 €

Nous sommes joignables 
par téléphone

7j/7j de 7h à 21h

 081 74 99 99

CHAUMONT-GISTOUX - Rue Jean Martin 18
 
Belle villa de plain-pied, à rafraîchir. 
3 chambres, veranda, garage.
Sur 13 ares.

BALÂTRE

Au cœur du village et surplombant la vallée, magnifique château-ferme 
classé entouré de terrains d’une superficie de 2ha 65 ares. Cet imposant 
ensemble fortifié en moellons calcaires s’est développé en quadrilatère à 
partir d’un donjon médiéval. Il comprend un corps de logis, de nom-
breuses étables et annexes et une magnifique grange datant du 17ème 
siècle. Il possède plusieurs tours dont une tour carrée donnant sur la jolie 
place du village. Cet ensemble convient parfaitement comme logement 
privé, Horeca, lieu de réceptions ou expositions, …. Prévoir d’importants 
travaux dont une partie peut être subsidiée sérieusement vu le classe-
ment du bien.

745.000 €
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Expertise gratuite
Sur place, les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 9h00 à 12h00, sans rendez-vous

Par e-mail à l’adresse ca@rops.be

Via le formulaire sur www.rops-online.be

À domicile, sur rendez-vous

Joyeuses
fêtes de fin 

d’année !

Happy
holiday
season!

Fijne
feestdagen!M E I L L E U R S  V Œ U X  /  B E S T  W I S H E S  /  B E S T E  W E N S E N



Besoin 
de salles 
de réunion 
ou de 
bureaux ?

Business 
Center 
Ecolys

www.actibel.be | 081/74.99.99

En plein cœur 
de la Wallonie

Coming soon
Offre all-in

Centre de conférence
Restauration
Hôtel

Avenue d'Ecolys 2
5020 Namur (Suarlée)
Belgium
T. +32 (0)81 74 99 88
F. +32 (0)81 74 99 86
rops@rops.be
www.rops.be

Jocelin Michaux
jocelinmichaux11@gmail.com
0473 72 05 91

Transport
Déménagements

M. Benoît de Sauvage
+32 (0)475 25 99 99

Contact
expertise


