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programma

S U N D A Y  /  Z O N D A G

Antieke meubelen en 
lusters (1 > 399)  

Juwelen, verzamelob-
jecten en schilderijen 
(400 > 2365)

Antique furniture and 
chandeliers (1 > 399)  

Jewelry, collectibles and 
paintings (400 > 2365)

Meubles d’époque et 
lustres (1 > 399)  

Bijoux, objets de collection 
et tableaux (400 > 2365)

10.00

13.00

DIMANCHE
01 MARS 2020

Vente cataloguée / Catalogued sale / Gecatalogeerde Verkoop

LOT 1 > 2365

Painting (oil on canvas) 
“Animated landscape with dog”. 
Monogrammed ET (18)49 
for Edmond Jean-Baptiste 
Tschaggeny. 41 x 51 cm. 

Schilderij (olie op paneel) 
“Geanimeerd landschap met hond”. 
Gemonogrammeerd ET (18)49 
voor Edmond Jean-Baptiste 
Tschaggeny. 41 x 51 cm.

Tableau (huile sur panneau) 
“Paysage animé avec chien”. 
Monogrammé ET (18)49 
pour Edmond Jean-Baptiste 
Tschaggeny. 41 x 51 cm.

Lot 2098 

  1 500 / 4 000 €



D
IM

A
N

CH
E 

01
 M

A
R

S 
20

20

Paar wandlampen Jules Wabbes 
(1919 - 1974) in messing, honingraat 
collectie, circa 1955 (licht bescha-
digt), afmetingen. 27 x 23 x 15 cm. 

Paire of wall lights Jules Wabbes 
(1919 - 1974) in brass, honeycomb 
collection, approximately 1955 
(slightly damaged). 27 x 23 x 15 cm.

Paire d’appliques Jules Wabbes 
(1919 - 1974) en laiton, collection nid 
d’abeille, travail vers 1955 (légère-
ment abimée). 27 x 23 x 15 cm.

Lot 948

  8 000 / 12 000 €

DIMANCHE
01 MARS 
2020
Vente cataloguée
Catalogued sale
Gecatalogeerde verkoop

S U N D A Y  /  Z O N D A G

Lot 9482    01 MARS 2020
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Empire clock in gilt and hammered 
bronze, decor with seated nymph. 
France, beginning of the 19th century. 
Signed “De Belle” à Paris. 
Hight 46 cm. 

Empire klok in verguld en ge-
hamerd brons, decor met gezeten 
nimf. Frankrijk, begin 19e eeuw. 
Getekend “De Belle” à Paris. 
Hoogte 46 cm. 

Pendule Empire en bronze doré et 
ciselé à décor d’une nymphe assise. 
France, début 19ème. Signé “De Belle” 
à Paris. Hauteur 46 cm.  

Lot 1773

  1 600 / 2 000 €

Pair of covert vases Louis XVI in 
white marble, gilt and hammered 
bronze, decor with goat heads and 
garlands. France, Napoleon III pe-
riod. Hight 30 cm. 

Paar gedekselde vazen Louis XVI in 
witte marmer, verguld en gehamerd 
brons, decor van met geitenkoppen 
en guirlandes. Frankrijk, Napoleon III 
periode. Hoogte 30 cm.

Paire de vases couverts Louis XVI en 
marbre blanc, bronze doré et ciselé, 
à décor de têtes de boucs et de guir-
landes. France, époque Napoléon III. 
Hauteur 30 cm. 

Lot 1078

  400 / 600 €
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Collier de 78 perles baroques de 
Tahiti de differentes nuances de gris, 
fermoir bouée en or jaune 18 carats. 
Longueur totale 100 cm.

Necklace of 78 Tahitian baroque 
pearls of different shades of gray, 
clasp in 18 karat yellow gold. 
Total length 100 cm.

Halssnoer van 78 Tahitiaanse barok 
parels in verschillende grijstinten, 
sluiting in 18 karaat geel goud. 
Totale lengte 100 cm.

Lot 404

  1 500 / 1 600 €

Pair of paintings (oil on canvas) 
“Portraits of a noble couple” signed 
J. Nicodemo 1785, with note on the 
subject, Austria, 18th century. 
74 x 62 cm.

Paar schilderijen (olie op doek) 
“Portretten van een nobel koppel” 
getekend J. Nicodemo 1785, met 
nota over het onderwerp. Oostenrijk, 
18e eeuw. 74 x 62 cm.

Paire de tableaux (huile sur toile) 
“Portraits d’un couple noble” signé 
J. Nicodemo 1785, avec note sur le 
sujet. Autriche, 18ème siècle. 
74 x 62 cm. 

Lot 2301

  3 000 / 4 000 €
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Miniature with two characters 
representing Lady Clarence and 
her brother. Signed Guérin. On the 
backside, a neoclassical represen-
tation. England, late 18th/early 19th 
century. Diameter 9,5 cm.

Miniatuur met twee personages 
voorstellende Lady Clarence en haar 
broer. Getekend Guérin. Op de keer-
zijde een neoklassieke voorstelling. 
Engeland, eind 18e/begin 19e eeuw. 
Diameter 9,5cm.

Miniature avec deux personnes 
représentant Lady Clarence et son 
frère. Signé Guérin. Au dos, une 
composition neoclassique. 
Angleterre, fin 18ème/début 19ème 
siècle. Diamètre 9,5 cm. 

Lot 1490

  800 / 1 200 €

Important Louis XV desk in mar-
quetry, decorated with gilt bronze, 
top with leather, opens with three 
drawers, marked "Fichet à Paris" on 
the locks. France, 19th century.
77 x 173 x 83 cm.

Belangrijke Louis XV schrijftafel (bu-
reau plat) in marqueterie, belegd met 
vergulde bronzen, tablet met leder, 
opent met drie laden, gemarkeerd 
"Fichet à Paris" op de sloten. Frankrijk, 
19e eeuw. 77 x 173 x 83 cm.

Important bureau plat Louis XV en 
marqueterie, rehaussé de bronzes 
dorés, dessus en cuir, ouvrant à 
trois tiroirs, marque sur les serrures 
"Fichet à Paris". France, 19ème siècle. 
77 x 173 x 83 cm.

Lot 97

  6 000 / 8 000 €
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Pair of small antique silver standing 
vases, decor of goat heads and 
grape garlands. Multiple hallmarks. 
Height 21 cm, 910 grams.

Paar kleine antieke zilveren vazen 
op voet, decor van geitenhoofden 
en druiven guirlandes. Meerdere 
keurmerken. Hoogte 21 cm, 
910 gram.

Paire de petites vasques sur pied en 
argent ancien à décor de têtes de 
boucs et de guirlandes de raisins. 
Plusieurs poinçons. Hauteur 21 cm, 
910 grammes. 

Lot 928

  300 / 400 €

Omega Speedmaster Professional 
"Moonwatch" 42 mm, mechanical 
movement, manual winding, skele-
ton cal. 863, "first watch worn on the 
moon", steel case and signed folding 
clasp bracelet.

Omega Speedmaster Professional 
"Moonwatch" 42 mm, mechanisch 
uurwerk, handmatig op te winden, 
skelet cal. 863, "first watch worn on 
the moon", stalen kast en armband 
met gesigneerd vlinderslot.

Omega Speedmaster Professional 
“Moonwatch” 42 mm, mouvement 
mécanique à remontage manuel, 
squelette cal. 863, “first watch worn 
on the moon”, boîtier en acier et 
bracelet à boucle déployante signée. 

Lot 690

  3 600 / 4 000 €
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Painting (oil on canvas) biblical 
scene “The beheading of John the 
Baptist”, Flemish school attributed 
to Frans Francken the Elder (1542 - 
1616). Old etiquette on the back. 
48 x 63 cm

Schilderij (olie op doek) bijbelse 
scène “De onthoofding van Jo-
hannes de Doper”, Vlaamse school 
toegeschreven aan Frans Francken 
de oude ( 1542 - 1616 ). Oude eti-
quette op achterzijde. 48 x 63 cm. 

Tableau (huile sur toile) scène 
biblique “La décollation de saint 
Jean-Baptiste”, école flamande 
attribuée à Frans Francken le vieux 
(1542-1616). Ancienne étiquette au 
dos. 48 x 63 cm. 

Lot 2060

  3 000 / 5 000 €

S U N D A Y  /  Z O N D A GDIMANCHE
01 MARS
2020
Vente cataloguée
Catalogued sale
Gecatalogeerde verkoop

10.00

Lot Description Est. min Est. max Notes

1 Table de salle à manger verre et 2 pieds bois peint (Ht 75 x 240 x 120cm) 200 € 300 €

2 Horloge gaine en chêne (ht 250cm) 80 € 120 €

3 Horloge gaine (Ht.240cm) 80 € 120 €

4 Horloge gaine en chêne marqueté (ht 270cm) 300 € 400 €

5 Paire de canapés 2 places en cuir vert 200 € 300 €

6 Table de salon moderne à décor africain 300 € 400 €

7 Paire de fauteuils Louis XV patinés 140 € 200 €

8 Horloge gaine en chêne sculpté (Ht 255cm) 100 € 160 €

9 Deux corps liégeois 18ème en chêne sculpté, dessus vitré (Ht.265 x 240 x 
55cm)

2 000 € 3 000 €

10 Table à gibier ancienne dessus en marbre recollé (ht 78 x 110 x 80cm) 400 € 600 €

11 Meuble namurois 18ème en chêne sculpté (4 portes, 2 tiroirs) Ht 260 x 140 
x 55cm (Ne se démonte pas) provenance Abbaye de Floreffe

800 € 1 200 €

12 Meuble namurois 18ème en chêne sculpté quatre portes et deux tiroirs, 
tirette sur la face (ht 270 x 140 x 50cm)

800 € 1 200 €

13 Garde robe en chêne panneautée  (Ht.260 x 170 x 60cm) 160 € 240 €

14 Armoire 18ème en chêne 200 € 300 €

15 Commode bureau d’époque LouisXVI en chêne (Ht 117 x 125 x 65cm) 100 € 120 €

16 Bureau Empire à abattant à 1/2 colonnes, dessus marbre (Ht.150 x 105x 
50cm)

140 € 200 €

17 Bureau de pente en chêne sculpté 18ème (ht 115 x 100 x 47cm) 160 € 240 €

18 2 corps en chêne sculpté XVIIIème (Ht.280 x 165 x 60cm) 600 € 800 €

19 Table gaumaise en chêne (Ht 78 x 215 x 80cm) 300 € 400 €

20 Commode à tiroirs en acajou et baguettes de bronze, tablette en marbre, 
d’époque Louis XVI estampillée J.P. Papst pour François-Ignace Papst, 
garde meuble de la couronne (Ht 92 x 60 x 137cm)

2 000 € 3 000 €

21 Table de hall de style Louis XVI, Napoléon III en bois doré (Ht 80 x 140 x 
95cm)

600 € 800 €

22 Commode d’époque Louis XVI en marqueterie, rehaussée de bronze doré, 
tablette en marbre rouge, ouvrant à 2 grands et 3 petits tiroirs, travail fran-
çais 18ième (90 x 130 x 62cm)

600 € 800 €

23 Paire de fauteuils d’époque restauration en acajou sculpté, tissu jaune 300 € 400 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

24 Commode d’époque Empire en bois de placage clair rehaussé de bronzes 
dorés, dessus marbre gris, ouvrant à 4 grands tiroirs (estampillée Chapuis, 
Maître ébéniste Belge)  (88 x 117 x 57cm)

1 500 € 2 000 €

25 Grande console d’époque Louis XVI en bois sculpté et doré sur quatre 
pieds cannelés, dessus marbre rouge (France fin 18ème) 80 x 134 x 68cm

2 000 € 3 000 €

26 Horloge gaine en chêne (ht 260cm) 100 € 160 €

27 Dresse en chêne sculpté légeoise (ht 115 x 240 x 60cm) 300 € 400 €

28 Bureau à abattant Louis-Philippe en ronce de frêne poli, dessus marbre 
(Ht 145 x 110 x 50cm)

80 € 120 €

29 Commode arbalète 18ème en chêne sculpté (ht 110 x 135 x 60cm) 400 € 600 €

30 Deux corps liégeois en chêne sculpté 19ème à fronton décor tête d’ange 
finement sculptée (Ht.280 x 155 x 50cm)

600 € 800 €

31 Armoire en chêne (Ht.200 x 150 x 60cm) 300 € 400 €

32 Bahut en chêne sculpté (ht 230 x 160 x 65cm) 300 € 500 €

33 Armoire liégeoise 18ème en chêne (Ht 220 x 160 x 60cm) 600 € 800 €

34 Horloge en chêne sculpté 18ème, mouvement rapporté (Ht 275cm) + socle 
en pierre

160 € 240 €

35 Meuble français 18ème (HT.265 x 230 x 66cm) 1 000 € 1 500 €

36 Paire de bergères de style Louis XV 80 € 120 €

37 Encoignure à 4 portes, chêne sculpté, travail du 18ème (Ht 232 x 100 x 
100cm)

1 000 € 1 500 €

38 Encoignure namuroise vitrée en chêne 19ème (Ht.290 x 140 x 65cm) 800 € 1 200 €

39 Table gaumaise en chêne massif(Ht.80 x 205 x 80cm) 300 € 400 €

40 Série de 10 chaises Louis Philippe en acajou à haut dossier 300 € 400 €

41 Lot de 2 tables de salon en travertin (Ht 54 x 70 x 70cm) 160 € 200 €

42 Vitrine de style Louis XVI dessus en marbre (ht 164 x 84 x 40cm) 400 € 600 €

43 Bonheur du jour Napoléon III (ht 132 x 84 x 55cm) 1 800 € 2 200 €

44 Bureau merisier 160 € 240 €

45 Deux corps vitré liégeois 19ème (ht 245 x 180 x 65cm) 600 € 800 €

46 Meuble namurois 18ème en chêne, dessus vitré (Ht.260 x 150 x 60cm) 400 € 600 €

47 Deux-corps namurois en chêne, dessus chapeau de gendarme (Ht 275 x 
155 x 50cm)

400 € 600 €

48 Meuble deux corps Louis XV (Ht.265 x 140 x 55cm) 500 € 600 €

49 Armoire en chêne 18ème ( Ht.220 x 160 x 60cm) 160 € 240 €

50 Meuble hollandais (Ht.205 x 160 x 60cm) 200 € 300 €

51 Bibliothèque secrétaire vitrée anglaise en acajou poli (Ht.225 x 205 x 
50cm)

300 € 400 €

52 Bergère de style Louis XVI 700 € 800 €

53 Garde robe en chêne à pans coupés, travail du 18ème, (ht 205 x 160 x 
63cm)

500 € 700 €

54 Cabinet en forme d’arbalète à 15 tiroirs et une porte centrale, en marque-
terie rehaussée de bronzes doré, Sud de l’Allemagne 18ème (83 x 42 x 
85cm)

1 600 € 2 400 €

55 Commode légeoise marquetée 19ème (HT.85 x 120 x 65cm) 800 € 1 200 €

56 Table bureau Louis XVI à 2 tiroirs et une tirette, en marqueterie à décor 
d’un paysage animé, France 19ème (74 x 80 x 50cm)

600 € 800 €

57 Paire de fauteuils de style Louis XV 200 € 300 €

58 Commode en marqueterie italienne à décor de paysages animés, à 3 
grands tiroirs (travail du 18ème ) 86 x 118 x 60cm

1 200 € 1 600 €

59 Meuble d’appui d’époque Régence en marqueterie de bois de violette, re-
haussé de bronzes dorés, ouvrant à deux portes sur le coté, France début 
18ème (80 x 36 x 94cm)

1 200 € 1 600 €

60 Vitrine Louis XVI à deux portes en marqueterie rehaussée de bronzes do-
rés, dessus marbre rouge (marque au dos) France 19ème (102 x 84 x 36cm)

400 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

61 Vitrine hollandaise marquetée 19ème (Ht.235 x 180 x 35cm) 1 500 € 2 000 €

62 Enfilade/bibliothèque grillagée Louis XV à 3 portes, en marqueterie re-
haussée de bronzes dorés, dessus marbre rouge (France 19ème) 117 x 185 
x 45cm

800 € 1 200 €

63 Table ronde à allonges (ht 75 et Ø 125cm) 80 € 120 €

64 Série de 6 chaises suédoises 19ème 200 € 300 €

65 Sellette en chêne sculpté (ht 111cm) 80 € 120 €

66 Petit bureau d’époque Louis XVI (ht 136 x 65 x 46cm) 1 300 € 1 600 €

67 Deux corps/ bureau en marqueterie, d’époque Louis XVI en plusieurs types 
de bois de placages, décor de filets et de fleurs, travail français du 18ème 
(228 x 138 x 62cm)

800 € 1 200 €

68 Armoire d’époque Louis XVI (ht 240 x 160 x 70cm) 1 300 € 1 500 €

69 Huit chaises Charles X 800 € 1 200 €

71 Encoignure d’époque Louis XVI en marqueterie, dessus marbre gris Ste 
Anne, ouvrant à 2 portes, travail français deuxième moitié du 18ème (87 x 
88 x 67cm)

400 € 600 €

72 Petite commode à 3 tiroirs (HT.82 x 60 x 36cm) 200 € 300 €

73 Semainier secrètaire Napoléon III Boulle (Ht 125 x 65 x 35cm) 400 € 600 €

74 Petit bureau d’époque Louis XV en placage (ht 99 x 166 x 45cm) 900 € 1 200 €

75 Cabinet en bois noirci marqueté d’ivoire avec des scènes de paysages 
animés, ouvrant à huit tiroirs et une porte, travail allemand vers 1600 (46 x 
62 x 26cm)

800 € 1 200 €

76 Banc aux ours en bois sculpté (ht 76 x 115cm) 600 € 800 €

77 Table chevet en marqueterie 18ème avec tirette et tiroi (Ht.70 x 52 x 38cm) 260 € 330 €

78 Table à ouvrage en marqueterie Boulle, époque Napoléon III 800 € 1 200 €

79 Paire de chaises de style Louis XVI dorées 100 € 160 €

80 Chaise d’époque Louis XVI cannée 40 € 60 €

81 Bureau plat d’époque Louis XV en bois de placage clair, ouvrant à deux 
tiroirs, dessus cuir, rehaussé de bronzes dorés, travail Français du milieu 
du 18ème (75 x 138 x 69cm)

800 € 1 200 €

82 Paire de fauteuils d’époque Louis XVI, estampillés Nicolas Louis Mariette 
en bois peint

1 000 € 1 500 €

83 Chiffonnière en marqueterie, époque Louis XVI ouvrant à 3 tiroirs, travail 
français époque 18ème(72 x 38 x28cm)

300 € 400 €

84 Table de nuit dessus marbre, décorée de livres sur la face (76 x 36 x 43cm) 200 € 400 €

85 Dressoir d’époque Louis XVI en marqueterie à décor de vasques fleuries, 
sur pieds hauts, rehaussé de bronzes dorés, dessus en marbre gris St 
Anne, ouvrant à deux portes, travail français du 18ème (106 x 96 x 38cm)

600 € 800 €

86 Deux encoignures de style Louis XVI (ht 87 x 50cm) 1 700 € 2 200 €

87 Commode de style Louis XIV-XXème marquetée (Ht.85 x 120 x 65cm) 3 000 € 4 000 €

88 Grande console époque Louis XVI en bois sculpté patiné et doré, dessus 
marbre gris clair, travail italien 18ème (88 x 125x 62cm)

1 200 € 1 500 €

89 Miroir doré (Ht 220 x 120cm) 400 € 600 €

90 Commode d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou, rehaussée 
de bronzes dorés, dessus en marbre gris st Anne ouvrant à trois petits et 
deux grands tiroirs, en très bel état, travail français de la fin du 18ème (87 
x 128 x 58cm)

1 200 € 1 500 €

91 Commode d’époque Louis XVI en marqueterie, rehaussée de bronzes do-
rés, dessus marbre rouge royal (ancienne restauration) ouvrant à 3 portes 
et 1 grand tiroir, travail français du 18ème, estampillée F.Mamet (85 x 114 x 
56cm)

1 000 € 1 500 €

92 Table dorée Louis XVI (ht 77 x 108 x 66cm) 3 600 € 4 000 €

93 Paire de fauteuils espagnols marquetés 1 000 € 1 500 €

94 Dressoir Napoléon III en bois noirci et marqueté de laiton, rehaussé de 
bronze doré , dessus marbre blanc ouvrant à 1 porte, travail français 19ème 
(110 x 118 x 42cm)

500 € 600 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

95 Console dorée d’époque Louis XV (ht 86 x 120 x 56cm) 3 600 € 4 600 €

96 Armoire renaissance hollandaise (ht 210 x 172 x 73cm) 1 500 € 2 000 €

97 Important bureau plat Louis XV en marqueterie rehaussée de bronzes 
dorés, à trois tiroirs avec des serrures des Fichet à Paris, tablette en cuir, 
travail français du 19ème de très belle qualité (77 x 173 x 83cm)

6 000 € 8 000 €

98 Fauteuil directoire en acajou sculpté et doré tissu en cuir brun clair, prove-
nance de l’hotel Meurice à Paris 

800 € 1 200 €

99 Paire de fauteuils d’époque Louis XVI en bois sculpté, tissu neuf, travail 
français du 18ème

600 € 800 €

100 Guéridon de style Louis XVI dessus marbre (Ht 74cm, Ø 55cm) 750 € 850 €

101 Série de 6 fauteuils et une chaise d’époque Louis XV en fruitier ( 2 re-
couvrements différents)

1 500 € 2 000 €

102 Table à système 18ème en marqueterie, travail allemand (ht 78 x 112 x 
70cm)

1 700 € 2 200 €

103 Table à la Tronchin Louis XVI en acajou estampillé Ohneberg, reçu maître 
en 1773 (ht 77 x 80 x 50cm)

400 € 600 €

104 Commode de forme galbée d’époque transition en marqueterie à décor 
de fleurs et d’instruments de musique, rehaussée de bronzes dorés, des-
sus marbre rouge, ouvrant à deux grands tiroirs, travail français vers 1760 
(85 x 115 x 56cm)

1 600 € 2 000 €

105 Commode de forme rectangulaire en marqueterie à décor de médaillons 
et instruments de musique, ouvrant à deux grand tiroirs, travail italien 
d’époque 18ème (88 x 118 x 59cm)

1 600 € 2 000 €

106 Secrétaire de pente en marqueterie de cibes, époque Louis XVI (ht 105 x 
103 x 54cm)

500 € 700 €

107 Commode d’époque transition en marqueterie géométrique, rehaussée 
de bronzes dorés avec tablette en marbre blanc de Carrare ancien, travail 
français 18ème, ouvrant à 3 grands tiroirs (92 x 105 x 60cm) 

800 € 1 200 €

108 Meuble napoléon III en marqueterie (ht 112 x 78 x 42cm) 1 500 € 2 000 €

109 Bureau 2 corps namurois 18ème (Ht.235 x 115 x 55cm) 800 € 1 200 €

110 Colonne en bois (h:111cm) 40 € 60 €

111 Six chaises directoire en cerisier 1 200 € 1 500 €

112 Bureau à cylindre en bois de placage, rehaussé de bronze , travail hollan-
dais 18ème (112 x 121 x 56cm)

300 € 400 €

113 Commode Louis XV avec tablette en marbre (ht 91 x 140 x 67cm) 2 800 € 3 300 €

114 Bergère de style Louis XVI en bois doré 140 € 200 €

115 Table basse ancienne en marqueterie (ht 42cm, Ø 89cm) 2 200 € 2 600 €

116 Table à la Tronchin Directoire, incrustation de filets de cuivre, dessus cuir  
(Ht 78 x 94 x 61cm)

700 € 900 €

117 Série de 4 chaises en bois doré 80 € 120 €

118 Table Napoléon III en marqueterie , doublement galbée (Ht.74 x 100 x 
60cm)

400 € 600 €

119 Une paire de tables Napoléon III en placage (ht 77cm, Ø 52cm) 2 000 € 3 000 €

120 Canapé de style Louis XVI en bois sculpté et doré 300 € 400 €

121 Grand bureau à cylindre d’époque Louis XVI en acajou marqueté de filets 
en laiton, rehaussé de bronzes dorés, dessus en marbre blanc, à restaurer, 
travail français fin 18ème (120 x 130 x 62cm)

800 € 1 200 €

122 Console Louis XVI patinée, dessus marbre (Ht.80 x 90 x 55cm) 300 € 400 €

123 Jardinière Napoléon III en placage (ht 80cm) 650 € 750 €

124 Guéridon en marqueterie et bronze dans le goût de Riesener (HT.75cm, 
diam.95cm??)

300 € 400 €

125 Table à jeux de style Louis XV en marqueterie (Ht 85 x 80 x 50cm) 100 € 160 €

126 Salon syrien 3 pièces avec incrustations 1 300 € 1 500 €

127 Table de salle à manger (ht.79 x 260 x 100) (1 allonge) 80 € 120 €

128 Six chaises design 200 € 300 €

129 Paire de fauteuils renaissance avec tapisserie 1 800 € 2 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

130 Table d’époque Louis XIII en noyer (ht 77 x 108 x 63cm) 1 500 € 2 200 €

131 Bureau plat design en aluminium noir et cuir bleu foncé de marque Oli-
vetti du studio BBPR modèle Arco, travail vintage italien (77 x 140 x 70cm)

400 € 600 €

132 Paire de chaises design en métal et cuir de couleur cognac de marque 
Nckson

160 € 240 €

133 Deux tables Knoll (ht 50cm, Ø 40 et 50cm) 160 € 240 €

134 Table de salon 1970 (Ht.39 x 130 x 75cm) 80 € 120 €

135 Série de 4 fauteuils Amanta de Mario Bellini (Manque certains boutons) 600 € 800 €

136 Cabinet laqué 18ème (Ht42 x 62 x 32cm) 400 € 600 €

137 Table à jeu de style Louis XV en acajou poli 80 € 120 €

138 Commode style art déco à 3 tiroirs, édition playzone (Ht.80 x 100 x 50cm) 300 € 500 €

139 Bureau syle art déco avec plaques, dégagé au jet de sable, édition Play-
zone (Ht.80 x 150 x 80cm)

700 € 1 000 €

140 Commode d’époque 18ème en marqueterie de bois de placage clair, à 
trois grands tiroirs, rehaussée de bronze (travail du sud de l’Allemagne) 85 
x 127 x 59cm

1 200 € 1 600 €

141 Table ronde à allonges en merisier (5 pieds, ht 73, Ø 110cm) 80 € 120 €

142 Duchesse brisée de style Louis XV en noyer sculpté 300 € 400 €

143 2 Fauteuils  de style renaissance avec tapisserie (HT.116cm) 80 € 120 €

144 Commode/pantalonière Louis XV en acajou sculpté, ouvrant à quatre 
tiroirs (en partie 18ème ) 85 x 138 x 65cm

200 € 300 €

145 Série de 6 chaises vintage en cuir 100 € 160 €

146 Bahut anglais 17ème (Ht 140 x 160 x 50cm) 200 € 300 €

147 Commode 18ème sculptée (Ht.90 x 130 x 60cm) 400 € 600 €

148 Bonnetière en chêne 17ème anglaise (Ht 185 x 80 x 45cm) 200 € 300 €

149 Table marquetée (Ht.72cm, diam.60cm) 100 € 160 €

150 Une paire de tables Louis XIII d’époque en noyer (ht 72 x 61 x 41cm) 1 500 € 2 200 €

151 Table 18ème espagnole en chêne sculpté à 3 tiroirs et entretoise (Ht.80 x 
155 x 85cm)

300 € 400 €

153 Paire de fauteuils de style Régence en chêne sculpté 200 € 300 €

154 Bureau à cylindre d’époque empire en acajou poli, tablette en marbre (Ht 
125 x 140 x 65cm)

400 € 600 €

155 Commode en chêne sculpté (ht 110 x 125 x 55cm) 400 € 600 €

156 Vitrine anglaise en noyer sculpté et placage d’acajou, 19ème (Ht 191 x 136 x 
53cm)

200 € 300 €

157 Table bouillotte Napoléon III ( Ht.80cm, diam.55cm) 80 € 120 €

158 Commode  galbée d’époque en marqueterie, travail allemand (Ht 90 x 115 
x 67cm) (manques)

400 € 600 €

159 Fauteuil Eames avec repose-pied Ottoman en bois et cuir beige (à re-
mettre en état)

400 € 600 €

160 Semainier en acajou (Ht.140 x 100 x 40cm) 80 € 120 €

161 Commode secrétaire Charles X en acajou poli (HT.90 x 110 x 60cm) 200 € 300 €

162 Commode en chêne à 4 tiroirs (Ht.95 x 125 x 55cm) 160 € 240 €

163 Dresse Louis Philippe en acajou poli, dessus marbre (Ht.105 x 105 x 50cm) 80 € 120 €

164 Table à jeu demi lune d’époque Louis XVI (ht 75 x 107cm) 750 € 850 €

165 Table en chêne (HT.75 x 240 x 60cm) 300 € 400 €

166 Série de six chaises et deux fauteuils Louis XVI patinés et recouverts de 
soie

600 € 800 €

167 Table à allonges en chêne, 2 pieds centraux rentrant (Ht.70x 150 x 100cm) 80 € 120 €

168 Série de 6 chaises 19ème en acajou 160 € 240 €

169 Banquette Chesterfield brune (Ht 44 x 165 x 55cm) 200 € 300 €

170 Table à thé/étagère Art nouveau, en marqueterie à décor de fleurs, signée 
L. Majorelle à Nancy (France fin 19ème) 82 x 97 x 58cm

1 200 € 1 600 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

171 Fauteuil de style Louis XIII, cuir abîmé 40 € 60 €

172 Petit bureau en placage de plaques de Sèvres (ht 88 x 68 x 43cm) 2 400 € 3 000 €

173 Bureau de pente marqueté 18ème (Ht 96 x 87 x 55cm) 80 € 120 €

174 Salon de style Louis XV en noyer sculpté (5 pièces) 300 € 400 €

175 Table Napoléon III en marqueterie 1 000 € 2 000 €

176 Table espagnole Louis XIV (ht 78 x 165 x 65cm) 1 000 € 1 500 €

177 Crédence de style renaissance flamande 19ème en chêne sculpté (ht 140 x 
135 x 60cm)

160 € 240 €

178 Sellette tripode 1900, trois plateaux (Ht 131cm) 160 € 240 €

179 Commode secrétaire anglais 19ème en chêne incrusté de filets (Ht.125  x 
115 x 55cm)

200 € 300 €

180 Table d’appoint Louis XV en marqueterie, galbée à tirette et tiroirs 
(HT.70cm)

300 € 400 €

181 Grande commode d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou à 3 
grands et 3 petits tiroirs, rehaussée de bronzes dorés, dessus marbre blanc 
(France fin 18ème ) 112 x 145 x 63cm

1 000 € 1 600 €

182 Petit guéridon marbre et bronze doré (ht 50cm) 80 € 120 €

183 Secrétaire de pente XVIIIème en bois de placage (ht 90 x 70 x 52cm) 140 € 240 €

184 Bureau en marqueterie Napoléon III (155 x 48 x 75cm) 400 € 600 €

185 Secrétaire en marqueterie hollandaise, 18ème (ht 100 x 110 x 60cm) 300 € 400 €

186 Table bureau en marqueterie hollandaise, 18ème (Ht.76 x 80 x 50cm) 500 € 700 €

187 Bureau en acajou (ht 115 x 132 x 62cm) 4 000 € 5 000 €

188 Table de couture Napoléon III (HT.69 x 46 x33cm) 100 € 180 €

189 Table en marqueterie hollandaise 18ème (Ht.80 x 106 x 80cm) 800 € 1 200 €

190 Commode galbée Louis XV (68x128x88cm) 260 € 360 €

191 Siège curule en fer forgé doré 400 € 500 €

192 Paravent asiatique (Ht.185 x 180cm) 100 € 120 €

193 Guéridon sculpté(Ht.64cm, diam.48cm) 50 € 70 €

194 Meuble d’appui Napoléon III avec incrustation de pierres telles que Lapis 
Lazuli, marbre et autres (ht 115 x 135 x 50cm)

700 € 1 000 €

195 Paire de fauteuils en rotin vintage 100 € 160 €

196 Commode galbée en marqueterie et bronze d’époque Louis XIV (Ht 85 x 
130 x 65cm)

1 600 € 2 000 €

197 Table anglaise à allonges en acajou, un pied central (Ht.176 x 180 x 125cm) 160 € 240 €

198 Six fauteuils et quatre chaises de style régence en chêne sculpté et paillé 400 € 600 €

199 Bureau plat de style Louis XV à tiroir (HT.72 x 80 x 52cm) 300 € 400 €

200 Table en merisier (HT.77 x 205 x 80cm) 200 € 300 €

201 Série de 6 chaises de campagne paillées 80 € 120 €

202 Console Charles X en acajou marqueté, tablette marbre (Ht 75 x 95 x 
40cm)

400 € 600 €

203 Petit deux corps sculpté vitré 19ème en chêne sculpté (HT.180 x 95 x 50cm) 200 € 300 €

204 Commode galbée d’époque régence en marqueterie, rehaussée de 
bronzes patinés, dessus en marbre gris, ouvrant à 2 grands et 2 petits 
tiroirs, travail français début 18ième (76 x 130 x 62cm)

1 200 € 1 500 €

205 Vitrine Napoléon III galbée rehaussée de bronzes (Ht.175 x 80 x 40cm) 300 € 400 €

206 Commode tombeau de style Louis X 19ème (Ht.95x 135 x 60cm) 1 500 € 2 000 €

207 Meuble Louis XIII français avec petite plaque en marbre (ht 170 x 110 x 
47cm)

2 400 € 3 000 €

208 Commode tombeau de style Louis XV marquetée 20ème (Ht.90 x 125 x 
65cm) 

1 500 € 2 000 €

209 Dresse liégeoise en chêne sculpté 18ème (ht 122 x 140 x 50cm) 160 € 240 €

210 Meuble espagnol en partie ancien (Ht 115 x 170 x 55cm) 400 € 600 €

211 Vitrine Louis XIV en chêne (ht 193 x 150 x 32cm) 1 300 € 1 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

212 Bureau de pente mosan 18ème en chêne (Ht.120 x 135 x 60cm) 100 € 160 €

213 Deux corps hollandais 18ème en chêne (Ht.225 x 180 x 56cm) 160 € 240 €

214 Paire de fauteuils cannés de style Louis XV en noyer 100 € 160 €

215 Deux corps hollandais en noyer et placage, 18ème (ht 234 x 170 x 60cm) 700 € 900 €

216 Paire de fauteuils Dagobert 100 € 160 €

217 Armoire hollandaise 17ème (180 x 180 x 70cm) 400 € 600 €

218 Crédence sculptée (ht 160 x 95 x 55cm) 100 € 160 €

219 Table de style renaissance en chêne (Ht.76 x 109 x 94cm) 80 € 120 €

220 Paire de fauteuils d’époque Louis XVI en bois sculpté (remis en état) 
France fin 19ème

600 € 800 €

221 Importante commode galbée d’époque Régence à 2 grands tiroirs et 2 
petits en marqueterie de bois de rose rehaussée de bronzes dorés et de 
filets de laiton, dessus marbre rouge (estampillée JB Simoneaux + marque 
de la Jurande JME) 86 x 130 x 65cm

3 000 € 4 000 €

222 Sellette en chêne tripode 18ème (79 x 34 x 34cm) 100 € 160 €

223 Cousette en laque de Chine (HT.80 x 52 x 36cm) 100 € 160 €

224 Encoignure en laque de Chine de couleur noire, travail d’époque 18ème 
(ht 118cm)

400 € 600 €

225 Commode d’époque Transition à 2 grands tiroirs, en marqueterie rehaus-
sée de bronzes dorés, dessus marbre rouge (estampillée E. Baron), Maître 
ébéniste fin 18ème) provenance de Christies (84 x 114 x 50cm)

1 600 € 2 400 €

226 Colonne en laiton et onyx (Ht 100 x 28 x 28cm) 100 € 120 €

227 Vitrine en marqueterie d’époque Transition à décor de médaillons géo-
métriques, à 2 portes et 1 tiroir, rehaussée de bronzes dorés (France fin 
18ème) 146 x 96 x 40cm

1 500 € 2 000 €

228 Console Louis XVI en acajou (Ht 60 x 60cm) 200 € 300 €

229 Commode d’époque Louis XVI à deux grands tiroirs et trois petits, en mar-
queterie rehaussée de bronze patiné, dessus marbre gris (France 18ème) 
84 x 118 x 48cm

800 € 1 200 €

230 Paire de bibliothèques en acajou (ht 255 x 130 x 45cm) 2 000 € 3 000 €

231 Console dorée d’époque Louis XV (ht 84 x 115 x 60cm) 3 600 € 4 000 €

232 Bureau de pente 18ème en chêne sculpté (Ht.108 x 125 x 65cm) 200 € 300 €

233 Colonne en marbre et appliques en bronze doré (Ht.105cm) 300 € 400 €

234 Table de style Louis XVI en merisier (HT.77 x 260 x 110cm) 200 € 300 €

235 Série de 6 chaises style Henry II en noyer 80 € 120 €

236 Méridienne style Louis XV, 19ème (168 x 90cm) 400 € 500 €

237 Table bouillotte marquetée à restaurer, dessus galerie et marbre blanc (ht 
80cm, Ø 70cm)

80 € 120 €

238 Table de salon en laiton et métal (Ht 42 x 125 x 80cm fermée) 800 € 1 200 €

239 Table de salon en laiton et verre foncé (Ht 40 x 100 x 50cm) 80 € 120 €

240 Série de 3 fauteuils design modèle Ero S en plexi transparent et métal 
chromé par Kartell et Stark

600 € 800 €

241 Petite commode sauteuse en marqueterie, époque transition à 2 tiroirs 
(Ht.66 x 66 x 35cm)

400 € 600 €

242 Commode Louis XVI en acajou et laque de Chine à décor d’un paysage 
animé, rehaussée de bronzes, dessus marbre (France début 19ème) 86 x 
128 x 53cm

1 200 € 1 600 €

243 Table d’appoint en bois de placage, ouvrant à un tiroir, rehaussée de 
bronzes, sujet asiatique, travail hollandais du 18ème (78 x 108 x 72cm)

400 € 600 €

244 Table Napoléon III de style Louis XVI (ht 76 x 110 x 145cm) 200 € 300 €

245 Série de 6 chaises design noires paillées 140 € 200 €

246 Commode transition de style Louis XVI en marqueterie (Ht.85 x 80 x 45cm) 400 € 600 €

247 Paire de fauteuils de style régence en hêtre sculpté, cannage 160 € 240 €

248 Coiffeuse ancienne en laque de Chine rouge (Ht.70 x 92 x 50cm) 300 € 400 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

249 Commode de style Louis XVI peinte (ht 90 x 120 x 45cm) 100 € 160 €

250 Secrétaire Louis XV en marqueterie florale sommé d’une brêche d’Alep (ht 
142 x 102 x 42cm)

500 € 700 €

251 Triptyque 19ème en bois peint (dim fermé : 180 x 68cm) (trois tiroirs de 
58cm)

400 € 600 €

252 Chevet à 4 tiroirs 80 € 120 €

253 Meuble 1/2 lune en bois peint à décor floral, dessus faux marbre (Ht.93 x 
165 x 60cm)

400 € 600 €

254 Table à ouvrage Charles X, pieds lyres (Ht75 x 55 x 40cm) 80 € 120 €

255 Coffre recouvert de cuir avec une riche ornementation d’éléments cloués, 
sud de l’Europe 17 ou 18ème siècle (60 x 108 x 50cm)

800 € 1 200 €

256 Piano à queue Erar à Paris, ancienne collection Van Zuylen à Argenteau 
(Lg.220 x 140cm)

800 € 1 200 €

257 Bureau en métal et pierre + 2 classeurs sur roulettes (ht78x200x90cm) 160 € 240 €

258 Bureau en métal et pierre + 2 classeurs sur roulettes (ht78x200x90cm) 160 € 240 €

259 Lingère à glace une porte style Louis XV en chêne (ht 230 x 100 x 55cm) 80 € 120 €

260 Piano ancien de marque Pleyel à restaurer 80 € 120 €

261 Miroir de style Empire (manques) Ht 245 x 140cm 160 € 240 €

262 Lit de style Louis XVI peint et canné (Larg.160cm) 80 € 120 €

263 Vitrine Louis Philippe en acajou (Ht.150 x 78 x 25cm) 80 € 120 €

264 Etagère en rotin (ht 120 x 85 x 35cm) 60 € 80 €

265 Coiffeuse et paire de lits peints 60 € 80 €

266 Meuble vitré en chêne (Ht 210 x 100 x 50cm) 100 € 160 €

267 Bureau de pente en chêne sculpté (Ht 100 x 85 x 45cm) 40 € 60 €

268 Dresse en acajou 19ème (HT.100 x 170 x 60cm) 80 € 120 €

269 Bureau sur pied en acajou, travail anglais (Ht.118 x 56 cm) 80 € 120 €

270 Paravent à trois feuilles en bois et stuc doré décoré de gravures 80 € 120 €

271 Armoire en chêne 18ème (ht 245 x 190 x 70cm) 160 € 240 €

272 Encoignure en laque de Chine (HT.225cm) 500 € 700 €

273 Commode bureau Empire en merisier (HT.90 x 106 x 60cm) 300 € 400 €

274 Fauteuil de massage Bella Star 300 € 400 €

275 Série de quatre portes verres gravés (330 x 80cm) 600 € 800 €

276 Table gaumaise en chêne (Ht.75 x 150 x 75cm) 140 € 200 €

277 Série de six chaises de style Louis XVI cerusées à dossiers cannés 160 € 240 €

278 Table ovale à allonges en chêne de style Louis XVI, 4 pieds rentrant ( Ht.75 
x 140 x 120cm)

140 € 200 €

279 Série de 4 chaises Louis Philippe de style Renaissance en chêne sculpté 80 € 120 €

280 Grande table espagnole à restaurer (Ht.70 x 260 x 120cm) + 1  allonge 300 € 400 €

281 Paire de panneaux de style Renaissance en chêne (135 x 45cm) 80 € 120 €

282 3 portes vitrées en sapin (ht 270x68cm verres biseautés) 80 € 120 €

283 Série de quatre tables gigognes marquetées signées Gallé 300 € 400 €

284 Important lot de lambris, portes et autres de style Renaissance à restaurer 200 € 300 €

285 Table à jeux en acajou 30 € 50 €

286 Série de 4 chaises sculptées 80 € 120 €

287 Guéridon en chêne sculpté (HT.70 x 110 x 100cm) 160 € 240 €

288 Table à allonges de style Louis XV en chêne (Ht.78 x 125 x  100cm) 80 € 120 €

289 Paire de table de nuit de style Louis XV en chêne 80 € 120 €

290 Paire de chaises de style Henri II recouvertes de cuir 30 € 50 €

291 2 chaises de campagne 20 € 30 €

292 Table ovale de style Louis XV en merisier (Ht.77 x 180 x 90cm) 80 € 120 €

293 Série de 6 chaises de style Louis X en chêne et velours brun 160 € 240 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

294 Armoire régionale en chêne sculpté 18ème (Ht.225 x 160 x 65cm) 400 € 600 €

295 Petite table en chêne Louis XVI (HT.68 x 65 x 50cm) 40 € 60 €

296 Grand psyché Empire en acajou à restaurer (Ht.240 x 110cm) 200 € 300 €

297 Table en chêne à double plateau (Ht.80 x 105 x 75cm) 80 € 120 €

298 Lot de neuf chaises de style Louis XIII en chêne et cuir (6 + 3) 140 € 200 €

299 Deux corps vitré en pin ( Ht.260 x 95 x 50cm) 80 € 120 €

300 Grille en fonte (ht240x260cm) 400 € 600 €

301 Dresse Louis Philippe en noyer (Ht.110 x 135 x 60cm) 140 € 200 €

302 Commode de style Louis XVI en chêne (Ht.80 x 120 x 50cm) 100 € 160 €

303 Etagère à musique en chêne (HT.80cm) 40 € 60 €

304 Bureau plat en chêne à 2 caissons (Ht.85 x 155 x 80cm) 80 € 120 €

305 Table d’appoint 30 € 50 €

306 Chevet en bois peint à deux tiroirs (ht 55 x 42 x 40cm) 30 € 50 €

307 Canapé de style Louis XV 80 € 120 €

308 Table de style Louis XV en chêne (Ht.72 x 80 x 80cm) 80 € 120 €

309 Dressoir de style Louis XV en chêne (Ht.105 x 130 x 55cm) 80 € 120 €

310 Petite table à ouvrage en acajou (HT.54cm) 40 € 60 €

311 Paire de chaises Empire en acajou poli 80 € 120 €

312 Fauteuil Louis Philippe en acajou sculpté 80 € 120 €

313 Paire de chaises Louis Philippe cannées 40 € 60 €

314 Bonnetière 19ème en chêne (Ht.205 x 90 x 40cm) 100 € 160 €

315 Lit en acajou Empire, garniture en bronze doré 60 € 80 €

316 Porte en fer forgé à double battant (Ht 220 x 108cm) 400 € 600 €

317 Prie dieu en chêne sculpté 80 € 120 €

318 Cheminée en fruitier sculptée (Ht.140 x 175 x 80cm) 200 € 300 €

319 Salon de style Louis XV 200 € 300 €

320 Lit de style Louis XVI avec sommier électrique 80 € 120 €

321 Chevet à rabats en noyer poli 60 € 80 €

322 Paire de fauteuils Louis Philippe en acajou poli 160 € 240 €

323 Table 18ème dessus en pierre (ht 65 x 65 x 50cm) 160 € 240 €

324 Panneau en chêne 18ème garni de 2 peintures “ Trophées de musique “ et 
coquille sculptée (Ht 180 x 140cm)

400 € 600 €

325 Lutrin sur pied (Ht.115cm) 60 € 80 €

326 Guéridon à allonges en noyer poli (HT.70 x 140 x 130cm) 160 € 240 €

327 Salle à manger de style Louis XV en noyer sculpté à décor d’angelots (10 
pièces)

600 € 800 €

328 Vitrine en bois de placage rehaussée de bronzes, de style Louis XV (Ht 160 
x 70 x 35cm)

400 € 600 €

329 Table à gibier liégeoise 18ème en bois peint, dessus marbre recollé (HT.70 
x 100 x 80cm)

400 € 600 €

330 Paire de fauteuils design, modèle Ero S en plexi blanc et métal chromé, 
par Kartell et Stark 

400 € 600 €

331 Lampadaire design en laiton (Ht.120cm) 600 € 800 €

349 Lustre laiton et breloques (Ht 80cm, Ø 65cm) 60 € 80 €

350 Lustre en verre de Venise rose(HT.120, diam.80cm) 400 € 600 €

351 Grande lanterne ancienne en laiton (Ht.113cm) 200 € 300 €

352 Lustre “Sac à perles” ancien 100 € 160 €

353 Lustre en bronze doré à six branches (ht 52cm) 40 € 60 €

354 Lustre en bronze de style rocaille (ht 72cm) 80 € 120 €

355 Lanterne ancienne en bronze et cristal taillé ( Ht.60cm) 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

356 Lustre en bronze à trois lumières 19ème (ht 25cm) 60 € 80 €

357 Lustre doré des années 50 (ht 60 et Ø 60cm) 60 € 80 €

358 Lustre Mazarin en bronze (Ht 55cm et Ø 60cm) 160 € 240 €

359 Lanterne en fer forgé (Ht.70cm) 140 € 160 €

360 lustre en bronze à trois bobèches (Ht 65cm) 80 € 120 €

361 Lustre vasque art déco en verre moulé (Ø 35cm) 60 € 80 €

362 Lustre avec angelot en bronze, 1 bobèche (Ht 80cm) 80 € 120 €

363 Lustre Mazarin en bronze à six branches (ht 50cm + chaîne) 100 € 160 €

364 Lustre en bronze à décor de fleur (ht 46cm) 80 € 120 €

365 Lustre à breloques (Ht 80cm) 80 € 120 €

366 Lanterne en fer forgé (Ht.60cm, diam.35cm) 80 € 120 €

367 Lustre des années 50 80 € 120 €

368 Paire de lustres en verre et métal (ht 50cm) 60 € 80 €

369 Lustre Val St Lambert à 3 bobèches + vasque + un lustre à deux coupoles 
en opaline

80 € 120 €

370 Lustre Marie-Thérèse (Ht 60cm, Ø 80cm) 80 € 120 €

371 Lot de 2 lustres à breloques (Ht 50 et 70cm + chaine) 100 € 160 €

372 Plafonnier en métal et verre 80 € 120 €

373 Lot de 2 lanternes (Ht.65 et 50cm) 80 € 120 €

374 Lustre “Sac à perles” (Ht 60cm, Ø 30cm) 60 € 80 €

375 Lustre en métal fleuri (Ht.70cm) 60 € 80 €

376 Lanterne (ht 45cm) 60 € 80 €

377 Lustre ancien en bronze et cristaux (Ht.80cm) 80 € 120 €

378 Lustre en cristal (Ht.80cm diam.50cm) 300 € 400 €

379 Lustre en bronze (Ht 50cm, Ø 40cm) 80 € 120 €

380 Lustre flamand 60 € 80 €

381 Lustre de style rocaille en laiton à 4 lumières (Ht.60cm) 100 € 160 €

382 Petit lustre à breloques (ht 40cm) 50 € 70 €

383 Lustre Mazarin à 6 lumières (Ht 65cm) 200 € 300 €

384 Lustre Marie-Thérèse (Ht 85cm, Ø 80cm) 60 € 80 €

385 Lot de deux lustres Marie-Thérèse (Ht 50cm) 60 € 80 €

386 Lustre et applique, complet (Ht 65cm) 60 € 80 €

387 Plafonnier en albâtre à trois lumières (Ø40cm) 80 € 120 €

388 Lustre en fer forgé (ht 60cm, Ø80cm) 80 € 120 €

389 Lustre ancien en fer forgé (HT.80, diam.70cm) 160 € 240 €

390 Lustre cinq branches, deux éclairages (57 x 67cm) 30 € 50 €

391 Petit lustre Delft (ht 45cm et Ø 45cm) 30 € 50 €

392 Lanterne de hall (ht 45cm) 60 € 80 €

393 Lustre sac à perles (ht 40cm) 60 € 80 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

394 3 lampes industrielles (HT.78cm) 140 € 200 €

395 Lustre Murano des années 60 Gino Vistosi (Ht 50cm) 200 € 300 €

396 Lustre des années 50 (Ht 50cm) 30 € 50 €

397 Lustre design en verre 30 € 50 €

398 Lustre design (Ht 50 x 40cm) 80 € 120 €

399 Série de trois lustres par Jacques Garcia, café Blvd des Capucines à Paris 
(ht 40 + tige et Ø 60cm)

140 € 200 €

400 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une perle grise de Tahiti 160 € 220 €

401 Pendentif en or jaune 18 carats retenant une perle grise de Tahiti 120 € 220 €

402 Pendentif en or jaune 18 carats signé Gilbert Albert serti d’une perle 160 € 240 €

403 Collier de perles de Tahiti, fermoir en or jaune 18 carats 400 € 600 €

404 Important collier de perles de Tahiti, fermoir en or jaune 18 carats (lg 
100cm)

1 500 € 1 600 €

405 Bague en or jaune 18 carats art nouveau sertie d’une perle” Tahiti “ 460 € 600 €

406 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une perle 140 € 160 €

407 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une perle dans un entourage de 
diamants

140 € 200 €

408 Collier double rangs de perles de culture, fermoir en or jaune 18 carats 
(certificat du laboratoire français de gémologie)

200 € 300 €

409 Collier de perles de culture, fermoir en or jaune 18 carats (certificat du 
laboratoire français gémologie)

200 € 300 €

410 Collier de perles de culture fermoir en or jaune 18 carats serti de brillants 300 € 400 €

411 Pendentif et sa chaine en or blanc 18 carats, pendentif mobile serti de 
diamants

400 € 600 €

412 Chaine “Neige” en or blanc 18 carats et perles 360 € 400 €

413 Paire de boucles d’oreilles en or 18 carats serties d’une perle et de dia-
mants 

300 € 400 €

414 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une perle dans un entourage de dia-
mants baguettes 

500 € 600 €

415 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une perle 100 € 160 €

416 Collier de perles en or blanc 14K, pouvant se porter en pendentif et en ras 
de cou

300 € 400 €

417 Collier double rang de perles, fermoir en or blanc 18 carats serti de dia-
mants

400 € 600 €

418 Collier de perles de culture, fermoir en or jaune 18 carats 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

419 Collier de perles de culture fermoir en or blanc 18 carats, les pétales pavés 
de diamants

400 € 600 €

420 Broche en or jaune 18 carats sertie de diamants et de perles de culture 600 € 800 €

421 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une perle et de diamants 140 € 200 €

422 Collier de perles de culture ovales, fermoir en or jaune 18 carats 140 € 160 €

423 Collier en or jaune 18K serti de perles zircons 400 € 600 €

424 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats et perles 100 € 160 €

425 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats serties d’émeraudes et de 
perles 

200 € 300 €

426 Boucles d’oreilles longues en or blanc 14 carats, perles rondes et gouttes, 
diamants taille brillant

600 € 800 €

427 Bague art déco en platine sertie de brillants et sommée d’une perle akoja 800 € 1 000 €

428 Paire de boucles d’oreilles chute de noeuds en or blanc 18 carats et perles 
rondes

3 000 € 3 300 €

429 Broche barrette en or jaune 18 carats sertie de 2 diamants taille rose et 
d’une perle fine

140 € 160 €

430 Bague 1900 en or jaune 18 carats sertie d’une perle et de diamants 200 € 300 €

431 Petite croix ancienne en or blanc, perles fines et diamant taille rose 100 € 200 €

432 Broche en or et argent, perles et diamants (manque une perle) 400 € 600 €

433 Broche en or, perle et camée 80 € 120 €

434 Collier négligé vers 1900 en platine serti d’une ligne de diamants retenant 
deux gouttes de corail

400 € 600 €

435 Paire de boucles d’oreilles longues de +/- 6,5cm, époque art déco en pla-
tine, serties de brillants et d’une goutte de corail

1 900 € 2 200 €

436 Bracelet en or et corail (poids brut 18grs) 400 € 600 €

437 Paire de boucles d’oreilles en or 14 carats ouvragées serties de cabochons 
de corail

460 € 600 €

438 Bague en or jaune 14 carats sertie d’un cabochon de corail (poinçons 
russes)

460 € 500 €

439 Bracelet Napoléon III en or jaune 18 carats et corail rouge 240 € 260 €

440 Croix 19ème en or jaune 18K et cabochons de corail 80 € 120 €

441 Broche en corail sculpté à décor de tête 300 € 400 €

442 Bracelet or jaune 14 carats serti de camées en pierre de lune 800 € 1 200 €

443 Pendentif 19ème en onyx, perles et or 18 carats, chaîne plaqué or 80 € 120 €

444 Broche fleur, onyx et or + collier en onyx et or (cassé) 80 € 120 €

445 Broche barette en or jaune 18 carats sertie d’un scarabée en turquoise 200 € 300 €

446 Broche en or 18K sertie d’une tranche d’agate 200 € 300 €

447 Broche en or jaune 18 carats surmontée d’une couronne centrale et d’une 
plaque en jaspe 

200 € 300 €

448 Bracelet revival en or jaune 14 carats orné de filigranes et d’un cabochon 
de lapis lazuli

1 400 € 1 600 €

449 Petite miniature avec monture or 18 carats 80 € 120 €

450 Broche en cristal anglais “tête de cheval”, or jaune 18 carats sertie d’un 
entourage d’ améthystes calibrées 

160 € 240 €

451 Broche en or et cristal anglais représentant un  Canard 200 € 300 €

452 Pendentif en argent, émail et strass 80 € 120 €

453 Petite broche art déco en argent sertie de rubis calibrés et zircons 60 € 80 €

454 Epingle en or et acier, perles et diamant 60 € 80 €

455 Bague 1900 en or jaune 18 carats sertie de diamants et d’une pierre rouge 300 € 400 €

456 Broche barette en or jaune et argent sertie de diamants taille rose 180 € 220 €

457 Croix flamande et bijoux en argent (3 pièces) 80 € 120 €

458 Broche 19ème en or et argent figurant une branche d’églantier, fleur en 
trembleuse

650 € 700 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

459 Pendentif art nouveau en or et argent en forme de coeur serti de dia-
mants (chaine argent) et brillants

550 € 600 €

460 Importante bague 19ème en or et argent (Ø 2cm) sertie de roses de dia-
mants taille hollandaise 

4 000 € 4 600 €

461 Broche en or jaune 18 carats avec  micro-mosaïque sur onyx (4,5 x 5,5cm) 400 € 600 €

462 Bague 18ème en or jaune 18 carats 160 € 240 €

463 Bague art déco en platine sertie de diamants ornée d’un diamant de 0,5 
carats en son centre

800 € 1 200 €

464 Bague art déco en or blanc 18 carats sertie de diamants 600 € 800 €

465 Bague Art Déco en or jaune 18 carats sertie de diamants taillés en brillants 500 € 600 €

466 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants 400 € 600 €

467 Importante paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats sertie de dia-
mants 

800 € 1 200 €

468 Alliance américaine en platine sertie de diamants 300 € 400 €

469 Alliance américaine en platine sertie de brillants 500 € 700 €

470 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants 300 € 400 €

471 Bague des années 70 en or blanc 18 carats sertie de diamants 500 € 700 €

472 Bague en or blanc 18 carats sertie d’un diamant +/-0,3 carats 400 € 600 €

473 Bague en or 18K sertie de diamants taille brillant, avec un brillant de 1,06ct 
H/VS au centre

2 600 € 3 000 €

474 Bague solitaire en or 18 carats, diamant taille brillant +/-1,60ct 3 000 € 4 000 €

475 Alliance américaine en or et brillants 300 € 400 €

476 Alliance en diamants, or 18K, 19 diamants taille brillant +/-2ct 500 € 600 €

477 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants 400 € 600 €

478 Clous d’oreilles sertis de brillants 240 € 300 €

479 Collier en or blanc 18 carats centré de trois motifs géométriques ajourés 
sertis de diamants séparés par des perles et retenant un pendentif amo-
vible en forme de panier fleuri

1 000 € 1 600 €

480 Bracelet souple en or blanc 18 carats serti de brillants et baguettes (JVVS2) 2 400 € 2 600 €

481 Pendentif en or blanc 18 carats en forme de coeur avec sa chaine, serti de 
diamants 

300 € 400 €

482 Pendentif en or blanc 18 carats avec sa chaine, serti de diamants taille 
brillant

600 € 800 €

483 Broche en or blanc 18 carats sertie de diamants taillés en radiant et ba-
guette

800 € 1 200 €

484 Broche art déco, figurant un épi en or 18 carats et platine sertie de bril-
lants 

3 000 € 3 300 €

485 Bague jonc en or jaune 18 carats centrée de trois pavages de diamants 
entrecroisés taillés en brillant

600 € 800 €

487 Bague panier en or blanc 18 carats sertie de diamants 300 € 400 €

488 Bague marguerite en or blanc 18 carats sertie de diamants 700 € 800 €

489 Bague en or blanc 18 carats sertie de brillants baguettes pour 1,20 carats 900 € 1 100 €

490 Pendentif diamant taille brillant +/-0,9ct 1 500 € 1 700 €

491 Croix en or blanc 18 carats sertie de diamants taillés en brillants 800 € 1 200 €

492 Pendentif en or blanc à double entourage de diamants et 1 brillant central  
+/- 0.9 carat

1 400 € 1 600 €

493 Bague panier en or blanc 18 carats sertie de diamants 300 € 400 €

494 Important bracelet rivière en or blanc 14 carats serti de diamants 2 600 € 3 000 €

495 Bracelet en or blanc 18 carats serti de diamants 80 € 120 €

496 Alliance américaine 18 carats sertie de diamants 100 € 160 €

497 Collier 1900 en or blanc 18 carats serti de diamants taille rose 400 € 600 €

498 Bague en or blanc 18 carats sertie d’un diamant 200 € 300 €

499 Bague en or blanc 18 carats époque 1960 sertie de brillants 700 € 900 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

500 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants 140 € 200 €

501 Bague en or avec entourage brillants 400 € 500 €

502 Pendentif diamant taille brillant +/- 1ct 1 800 € 2 000 €

503 Bracelet en or blanc 18 carats serti de diamants 100 € 160 €

504 Pendentif en or blanc 18 carats en forme de coeur (chaine non comprise) 200 € 300 €

505 Bague or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant 140 € 160 €

506 Bracelet jonc en or blanc 18 carats serti de diamants 600 € 800 €

507 Pendentif diamant 160 € 200 €

508 Lot de 2 bagues or blanc 18 carats serties de brillants 100 € 160 €

509 Bracelet en or blanc 18 carats et diamants retenu par un cordon en satin 
noir

80 € 120 €

510 Bague chevalière en or blanc 18 carats pavée de diamants taillés en bril-
lants 

400 € 600 €

511 Alliance américaine en or blanc 18 carats sert de diamants 400 € 600 €

513 Pendentif en or blanc 18 carats représentant un fer à cheval serti de dia-
mants 

120 € 200 €

514 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats serties de diamants 300 € 400 €

515 Bague en or 18 carats avec brillant de 1,25 carats 800 € 1 200 €

516 Important collier en or jaune et blanc serti de diamants 3 000 € 4 000 €

517 Paire de boucles d’oreilles en or blanc et jaune 18 carats formant 3 papil-
lons en chute entièrement sertis de brillants 

500 € 600 €

518 Paire de boucles d’oreilles signée Léo Pizzo en or jaune 18 carats serties de 
diamants taille baguette

800 € 1 200 €

519 Bague en or 18K 6,3gr sertie de diamants taille brillant, avec un brillant de 
0,65ct G-H/VS

1 300 € 2 000 €

520 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un diamant taille brillant de +/- 0,5 
carat

400 € 600 €

521 Bague en or 18K sertie d’un brillant de +/-0.20ct 200 € 260 €

522 Bague en or 18K sertie de deux brillants 260 € 300 €

523 Bague en or jaune avec brillants (Taille 53) 500 € 600 €

524 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats serties de diamants 140 € 160 €

525 Anneau en or blanc serti de diamants taille princesse calibrés (taille 54) 400 € 500 €

526 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants 140 € 200 €

527 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants 140 € 200 €

528 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants 200 € 300 €

529 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants 400 € 600 €

530 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants 200 € 300 €

531 Demi-alliance en or blanc 18 carats sertie de diamants 200 € 300 €

532 Bague bandeau en or 18 carats sertie de brillants 950 € 1 200 €

533 Broche barrette en platine sertie de diamants taillés en brillants 200 € 300 €

534 Paire de boucles d’oreilles or blanc 18 carats serties de brillants 140 € 160 €

535 Bague moderniste en or jaune 18 carats sertie de diamants noirs et blancs 500 € 600 €

536 Pendentif en or jaune 18 carats serti d’un diamant 140 € 160 €

537 Bague ancienne en or jaune 18 carats sertie de diamants 300 € 400 €

538 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants ba-
guettes 

300 € 400 €

540 Bague en or blanc 18 carats sertie d’émeraudes 100 € 160 €

541 Bague en or 18K sertie de brillants et d’émeraudes 400 € 500 €

542 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une émeraude 60 € 80 €

543 Bague en or 18K sertie de 14 brillants et d’une émeraude 1 000 € 1 200 €

544 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une émeraude entourée de diamants 200 € 300 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

545 Broche en or blanc 14 carats en forme d’étoile sertie d’émeraudes de 
Colombie 

750 € 900 €

546 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une émeraude entourée de diamants 200 € 300 €

547 Bague en or, rubis, diamants taillés brillants et baguettes 300 € 400 €

548 Alliance américaine en or jaune 18 carats sertie de rubis et de diamants 200 € 300 €

549 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un rubis et de diamants baguettes 300 € 400 €

550 Pendentif en or jaune 18 carats serti de rubis 200 € 300 €

551 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un rubis entouré de diamants 400 € 600 €

552 Bague en or blanc 18 carats sertie de lignes de diamants retenant cinq 
rubis taille ovale

600 € 800 €

553 Bague en or blanc 18 carats sertie d’un rubis ovale entouré de diamants 400 € 600 €

554 Bague en or blanc 18 carats représentant une toile d’araignée sertie de 
diamants et rubis

3 000 € 4 000 €

555 Bague en or blanc 18 carats sertie de rubis et de diamants 200 € 300 €

556 Bague en or jaune sertie de brillants et rubis calibrés 600 € 700 €

557 Bague en or blanc 18 carats sertie de rubis et brillants 200 € 300 €

558 Bague en or blanc 18 carats sertie de brillants ronds et baguettes et d’un 
saphir rose intense

2 600 € 2 800 €

559 Bracelet ligne en or jaune 18 carats orné de pierres de couleurs (grenats, 
améthyste, citrine, péridot, aigue-marine, ...)

800 € 1 200 €

560 Camée corail rose avec monture en or jaune 18 carats 140 € 160 €

561 Bracelet en or blanc, saphirs et brillants 2 000 € 3 000 €

562 Bague en or blanc 18 carats sertie de saphirs et diamants taille ancienne 500 € 600 €

563 Bague fleur en or blanc 14 carats ornée de saphirs taille marquise et de 
diamants de forme navette 

500 € 600 €

564 Bague en or blanc 18K sertie d’un saphir dans un entourage de diamants 
taillés en brillants 

800 € 1 200 €

565 Bague en or jaune avec diamants taille marquise et 1 saphir 600 € 800 €

566 Bague en or 18K, saphir entouré de brillants 100 € 160 €

567 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un saphir serti de diamants 140 € 160 €

568 Pendentif et chaîne en or blanc 18 carats serti de saphir dans un entou-
rage de diamants 

400 € 600 €

569 Collier en or jaune 18 carats serti de saphirs et diamants 300 € 400 €

570 Bague en or 18K sertie de brillants et d’un saphir 200 € 300 €

571 Bague en or blanc 18 carats sertie d’un saphir et de diamants taille prin-
cesse

500 € 600 €

572 Bague 19ème en or rose 18 carats sertie d’une pierre bleue 100 € 160 €

573 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats centrées d’un saphir ovale 
dans un entourage de petits diamants taillés en brillants 

140 € 160 €

574 Bague or jaune 18 carats sertie de saphirs et diamants 800 € 1 200 €

575 Bague Art Déco en or jaune 18 carats sertie de cabochons de saphirs et de 
diamants

100 € 160 €

576 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties de saphirs dans un 
entourage de diamants 

1 400 € 1 600 €

577 Bague en or jaune avec brillants et saphir 600 € 700 €

578 Pendentif 1900 en or jaune 18 carats serti de diamants taille rose et d’un 
saphir

240 € 260 €

579 Pendentif en or blanc 18 carats serti d’un saphir et de diamants 300 € 400 €

580 Bracelet en or blanc serti d’un saphir entouré de brillants 300 € 400 €

581 Pendentif en or blanc 18 carats serti d’un saphir et diamants 400 € 600 €

582 Broche en or jaune 18 carats sertie de saphirs taille navette et diamants 400 € 600 €

583 Pendentif en or jaune 18 carats serti d’un saphir et de diamants (et sa 
chaîne)

300 € 400 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

584 Pendentif en or blanc 18 carats avec chaine, serti de saphirs et de dia-
mants taille brillant

500 € 700 €

585 Bague en or jaune sertie de pierres 100 € 140 €

586 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un saphir synthétique 80 € 120 €

587 Bague toi et moi or jaune 18 carats sertie de 2 saphirs coussins et de dia-
mants

700 € 900 €

588 Bague en or blanc 18 carats sertie d’un saphir dans un entourage de dia-
mants

200 € 300 €

589 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un saphir et diamants 400 € 600 €

590 Bague art déco godronnée sertie de saphirs calibrés, d’un saphir central et 
de brillants en or 18 carats et platine

3 600 € 4 000 €

591 Bague en or jaune 18 carats sertie de saphirs et diamants 240 € 360 €

592 Bague toi et moi en or blanc 14 carats sertie de brillants et de 2 saphirs 950 € 1 100 €

593 Bague en or jaune 18 carats sertie de saphirs taille navette et diamants 400 € 600 €

594 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un saphir entouré de diamants 200 € 300 €

595 Bague en or blanc 18 carats sertie de brillants et d’un saphir de ceylan 1 200 € 1 400 €

597 Baque en or jaune 18 carats sertie de perles et d’un cabochon d’améthyste 200 € 300 €

598 Bague art déco en platine sertie de brillants et d’un péridot de grande 
qualité couleur et pureté 

2 800 € 3 300 €

599 Bague ancienne en or 18 carats et platine sertie de brillants et d’une 
rubellite

1 200 € 1 500 €

600 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une aigue marine taille émeraude, 
entourée de diamants 

700 € 900 €

601 Bague en or blanc 18 carats sertie d’un cabochon de quartz rose et dia-
mants

400 € 600 €

602 Pendentif en or 14 carats serti d’une très importante améthyste 500 € 700 €

603 Bague art déco en platine sertie d’un grenat orangé intense (spessartite) 
couleur naturelle et de brillants

2 800 € 3 000 €

604 Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats sertis de tourmalines 500 € 600 €

605 Paire de boucles d’oreilles en or blanc avec +/- 2.80 carats de brillants et 
+/- 8 carats de peridots

1 400 € 1 600 €

606 Pendentif en or blanc 18 carats serti d’une apatite verte et de diamants 600 € 800 €

607 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une améthyste dans un entourage de 
diamants

500 € 600 €

608 Paire de boucles d’oreille vintage en or 18 carats serties de cabochons 
d’améthyste

1 000 € 1 200 €

609 Bracelet en or jaune et blanc 18 carats 800 € 1 200 €

610 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’oeil de faucon 800 € 1 200 €

611 Paire de pendants d’oreilles or jaune 18 carats chacun retenant en pam-
pille des péridots de forme briolette

500 € 600 €

612 Bague en or jaune et or blanc 18 carats sertie d’une aigue marine 400 € 600 €

613 Bracelet Bucherer en or jaune 18 carats serti de citrines, d’améthystes, de 
grenats et de péridots taillés en émeraudes

700 € 900 €

614 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une kunzite et de diamants 500 € 600 €

615 Bague de cocktail en or jaune 18 carats sertie d’un cristal de roche taille 
fantaisie épaulé de diamants

400 € 600 €

616 Pendentif en or jaune 18 carats serti d’améthyste 140 € 160 €

617 Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 carats retenant une améthyste 
facettée des deux côtés

400 € 600 €

618 Bague en or jaune 18 carats sertie d’aigue marine, péridot, améthyste et 
diamants

300 € 400 €

619 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats serties d’aigues marines, 
peridots, améthystes et diamants

500 € 600 €

620 Paire de boucles d’oreilles en or rose 18 carats serties de diamants et d’une 
ligne multigemme

500 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

621 Broche en or jaune 18 carats sertie d’un quartz fumé taille coussin 400 € 600 €

622 Bague des années 70 en or jaune 18 carats sertie d’une tourmaline et 
diamants taille baguette

500 € 700 €

623 Dent de requin fossilisée montée sur or jaune 18 carats 140 € 200 €

624 Bague en or sertie d’un opale 300 € 400 €

625 Paire de puces d’oreilles en or jaune 18 carats sertie de cabochons de 
Lapis lazulis

80 € 120 €

626 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats retenant des onyx facet-
tées

300 € 400 €

627 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats retenant des agates 
blanches facettées 

300 € 400 €

628 Broche en or jaune 18 carats figurant une rose en corail peau d’ange sertie 
d’un petit rubis

300 € 400 €

629 Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 carats sertis de pierres 
bleues

400 € 600 €

630 Bague en or jaune 18 carats sertie d’émaux de couleur 240 € 260 €

631 Bracelet en or jaune 18 carats représentant un trèfle à quatre feuilles 80 € 120 €

632 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’une abeille en nacre rose 80 € 120 €

633 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’un noeud en nacre et d’une perle 80 € 120 €

634 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’une tortue en nacre 80 € 120 €

635 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’une aigue marine et d’une perle 80 € 120 €

636 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’une perle et d’un quartz rose 80 € 120 €

637 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’un noeud en nacre rose et d’un 
quartz rose

80 € 120 €

638 Collier en or jaune 18 carats serti d’une étoile en nacre 80 € 120 €

639 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’un motif de grenouille en nacre 80 € 120 €

640 Collier en or jaune 18 carats serti d’une étoile en nacre et d’une améthyste 80 € 120 €

641 Lot de deux bagues en or jaune 18 carats serties de topazes taille coeur 80 € 120 €

642 Bracelet en or jaune 18 carats  serti d’un noeud et d’une perle 100 € 160 €

643 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’une grenouille en nacre 100 € 160 €

644 Bracelet en or jaune 18 carats serti d’une perle et d’un noeud en nacre 
rose

100 € 160 €

645 Bague art déco en platine sertie de diamants et onyx 300 € 400 €

646 Montre Hermès H bracelet autruche 800 € 1 200 €

647 Montre de dame Omega Seamaster 80 € 120 €

648 Montre Longines en acier boucle déployante mouvement à quartz 200 € 300 €

649 Montre Breitlong quartz modèle Callisto avec boîte et certificat 300 € 400 €

650 Montre Gucci modèle antique année 80 Quartz 100 € 120 €

651 Montre Gucci en métal et émail, modèle 908 100 € 160 €

652 Montre Raymond Weil, mouvement quartz 200 € 300 €

653 Montre bracelet en or jaune de marque Obel, bracelet plaqué or 120 € 160 €

654 Montre de dame Omega de ville 140 € 200 €

655 Montre de dame Omega, mouvement Quartz 80 € 120 €

656 Montre de femme de marque suisse Pagy. 
Or blanc 18 carats sertie de six diamants. 
Mouvement à remontage manuel 17 rubis incabloc.

400 € 600 €

657 Montre Hermes modèle H avec boîte 800 € 1 200 €

658 Montre “Cartier” en or 18K, Model “Panther” Quartz 1 200 € 1 500 €

659 Montre Poiray or/acier, Quartz model “Ma première” Cadran nacre 600 € 800 €

660 Montre Rolex Datejust en or 18K, Référence 62278, année 1988, Médium 
31mm verre saphir, Mouvement automatic

2 600 € 2 800 €

661 Montre Baume et Mercier Genève 80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

662 Montre Audermars Piguet Genève en or jaune 1 000 € 1 500 €

663 Montre Omega Seamaster automatique en or jaune 18 carats 500 € 600 €

664 Montre Omega automatique plaquée or à boucle déployante 200 € 300 €

665 Montre Omega mécanique avec dateur 140 € 160 €

666 Montre bracelet Omega en or 18 carats 300 € 360 €

667 Montre Omega mécanique à remontage manuel en or jaune 18 carats 400 € 600 €

668 Montre Omega automatique, en état de fonctionnement 200 € 300 €

669 Montre Oméga mouvement mécanique, en état de fonctionnement 400 € 600 €

670 Montre Omega mouvement mécanique 200 € 300 €

671 Montre Pontiac et  Baume et Mercier 200 € 300 €

672 Montre Longines mouvement mécanique à remontage manuel, en état 
de fonctionnement 

200 € 300 €

673 Montre vintage Longines à restaurer 60 € 80 €

674 Montre Lipp en métal doré 80 € 120 €

675 Montre bracelet longines en or, manque la vitre 80 € 120 €

676 Montre Pontiac nageur plaqué or (en état de marche) 80 € 120 €

677 Montre Movado en or jaune 18K 160 € 240 €

678 Montre Breitling en acier mouvement automatique, en état de fonction-
nement 

400 € 600 €

679 Chronographe Titus en métal, en état de fonctionnement 60 € 80 €

680 Chronographe Suisse en or jaune 18 carats, en état de fonctionnement 300 € 400 €

681 Montre Piaget à réviser 80 € 120 €

682 Montre Nomos automatique 300 € 400 €

683 Montre Jaeger LeCoultre modèle réverso en acier grande taille, mouve-
ment mécanique à remontage manuel

3 300 € 3 600 €

684 Montre Rolex Oysher Date acier à boucle déployante et mouvement auto-
matique 

2 600 € 3 000 €

685 Montre d’homme de la marque Boucheron, modèle Reflet, boîtier rectan-
gulaire en acier à motif de godron, mouvement Quartz

800 € 1 200 €

686 Montre Maurice Lacroix avec dateur 300 € 400 €

687 Montre Longines hydro conquest mouvement à quartz cadran bleu 300 € 400 €

688 Montre Longines hydro conquest mouvement à quartz, cadran noir 300 € 400 €

689 Montre Baume et Mercier modèle Hampton XL en acier avec mouvement 
automatique et dateur

500 € 600 €

690 Montre Omega Speedmaster Professional “Moonwatch” édition Apollo XI 
“First watch worn on the moon” en acier à boucle déployante et mouve-
ment mécanique, remontage manuel, fond squelette

3 600 € 4 000 €

691 Montre Universal Geneve 80 € 120 €

692 Deux montres des années 70 signées Helva 80 € 120 €

693 Montre bracelet Tissot, commémorative Euro Edition 1391/2200, automa-
tique avec coffret et 13 fonds (pour chaque pays)

1 000 € 1 500 €

699 Montre de poche en or 18K signée Vacheron Constantin 600 € 800 €

700 Montre à gousset en or jaune avec bracelet escamotable en argent da-
masquiné, en état de marche

160 € 240 €

701 Montre gousset en or jaune 18 carats 200 € 300 €

702 Lot de deux montres émaillées 80 € 120 €

703 Montre à gousset, régulateur (heures, minutes, secondes, jours de la 
semaine, quantième de mois et phase de la lune) en acier bleu, 19ème, en 
état de marche

500 € 700 €

704 2 montres gousset en argent à double boîtiers 160 € 240 €

705 Montre gousset anglaise à coq vers 1800 a double boîtier en argent 300 € 400 €

706 Montre à gousset plaquée or de marque Thomas Weber, Londres, avec 
double boîtier en vermeil, en état de marche, no 405

400 € 500 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

707 Montre à gousset boule “West End Watch Company”, en état de marche 200 € 300 €

708 Montre à gousset en argent 900/1000, première moitié du 19ème pour le 
marché chinois. Trotteuse centrale, mouvement Bovet-Fleurier

500 € 600 €

709 Montre Omega gousset 60 € 80 €

710 Montre à gousset de marque Electa, Genève en acier damasquiné, en état 
de marche

160 € 240 €

711 Montre à gousset plaqué or d’époque Empire signée Jackson à New-York, 
en état de marche

200 € 300 €

712 Montre à gousset érotique des USA, plaquée or, en état de marche 800 € 1 200 €

713 Montre à gousset d’époque Charles X, Breguet à Paris, or email, fonc-
tionne 

1 800 € 2 200 €

714 Montre à gousset J.F.J Martin à Huy, vers 1840 en argent, en état de 
marche

200 € 300 €

715 Lot de trois montres gousset anciennes 80 € 120 €

716 Montre à gousset damasquinée en or et argent, fabrique Movado, en état 
de marche, plus châtelaine en argent

160 € 240 €

717 Montre à gousset 8 jours à échappement apparent de marque Hebdomas, 
en état de marche

200 € 300 €

718 Montre à gousset en argent, poinçon de Londre, 1893, signée John Forrest, 
Londres, en état de marche 

400 € 600 €

719 Montre à gousset ancienne 60 € 80 €

720 Chronomètre Oméga 60 € 80 €

721 Lot de trois montres dont deux Rodannia 80 € 120 €

722 Important lot de montres à gousset 300 € 400 €

723 Lot de montres à gousset anciennes 1 200 € 1 600 €

724 Lot de montres de marques diverses (Dont Pontiac, Lip, Seiko, à mouve-
ments mécaniques, automatiques et Quartz)

300 € 400 €

725 Réveil de voyage Jaeger (ht 5cm) 80 € 120 €

726 Lot d’objets en corail, or et acier 140 € 200 €

727 Croix flamande en laiton et strasses (ht 12cm) 60 € 80 €

728 Chatelaine Louis XVI en pomponne 80 € 120 €

729 Chatelaine 18ème en pomponne 80 € 120 €

730 Chatelaine Louis XV en pomponne 80 € 120 €

731 Bracelet ethnique en or et ivoire 19ème 80 € 120 €

732 Quatre étuis en pomponne 18ème 140 € 200 €

733 Pièce en or Albertin-Corona 1606 Tournai 4/3 Ducat 400 € 500 €

734 Porte mine Montblanc Meisterstuck laqué blanc, attributs palladium 200 € 300 €

735 Stylo à bille Montblanc édition Ingrid Bergman nacré et laqué, attributs 
dorés, serti d’une améthiste

300 € 400 €

736 Stylo bille Montblanc en laque bordeau Meistertuck 240 € 300 €

737 Stylo bille Montblanc Meisterstuck laqué blanc, attributs palladium 240 € 300 €

738 Stylo bille Montblanc Starwalker décor damier attributs palladium 240 € 300 €

739 Stylo à bille Montblanc édition Ingrid Bergman nacré et laqué, attributs 300 € 400 €

740 Paire de boucles d’oreilles Yves Saint Laurent 80 € 120 €

741 Paire de boucles d’oreilles Christian Dior 80 € 120 €

742 Pendentif R. Lalique en verre moulé-pressé, décor aux feuilles de lilas (5,5 x 
7,7cm) (ref 1637 Marcilhac)

1 000 € 1 600 €

743 Lot de dix paires de boutons de manchettes 80 € 120 €

744 Lot de 10 paires de boutons de manchettes 80 € 120 €

745 Lot Christian Dior 80 € 120 €

746 Lot de trois paires de boutons de manchettes Lanvin en métal doré avec 
boîtes 

80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

747 Lot de trois paires de boutons de manchettes Lanvin en métal argenté 
avec boîtes

80 € 120 €

748 Lot de trois paires de boutons de manchettes Lanvin en métal argenté 
avec boîtes 

80 € 120 €

749 Lot de trois paires de boutons de manchettes Lanvin en métal doré avec 
boîtes

80 € 120 €

750 Lot de trois paires de boutons de manchettes Lanvin sertis de pierre dure 80 € 120 €

800 Lot de porcelaine de Tournai bleue (9 pièces, couvercles manquant, acci-
dents)

140 € 200 €

801 Présentoir à biscuits en porcelaine de Tournai, signé aux initiales sous la 
base (Ht 13cm, Ø 23cm)

100 € 140 €

802 Ravier en porcelaine de Tournai, décor à la chenille (Ht 26,6 x 13,3 x 5,5cm) 100 € 160 €

803 Cruche / pichet en porcelaine de Tournai, décor à l’épi. (Ht 27 cm) 300 € 400 €

804 Paire de crémiers en porcelaine de Tournai, décor aux anneaux (Ht  9 cm) 140 € 200 €

805 Lot de sept pochons et sous-tasses en porcelaine de Tournai, décor à la 
chenille

60 € 80 €

806 Lot de 6 tasses et sous tasses en porcelaine de Tournai décor chenille 200 € 300 €

807 Quatre assiettes à dessert, en porcelaine de Tournai, dont deux décors aux 
lettres

140 € 200 €

808 Paire de saucières ( 1 fêlée) + 3 présentoirs en porcelaine de Tournai, décor 
à l’anneau 

80 € 120 €

809 Lot de porcelaines de Tournai et autres 100 € 160 €

810 Lot de porcelaine de Tournai (8 pochons et 10 soucoupes) + 1 tasse à cho-
colat (félée)

80 € 120 €

811 Douze assiettes en porcelaine de Tournai, décor à la chenille 80 € 120 €

812 Huit assiettes en porcelaine de Tournai, décor ronda, dont deux signées 
aux épées croisées (Ø 24 cm)

80 € 120 €

813 Neuf assiettes en porcelaine de Tournai, décor à l’épi (Ø 24 cm) 80 € 120 €

814 Lot de 6 plats en porcelaine de Tournai, décor à l’anneau (+ 2 avec cheveu) 80 € 120 €

815 Soupière en Tournai, décor à la mouche (fretel cassé) 60 € 80 €

816 Soupière en porcelaine de Tournai, décor à l’épi. (Lg 37 cm et  Ht 27 cm) 140 € 200 €

817 Soupière en porcelaine de Tournai, décor chenille 160 € 240 €

818 Série de 12 assiettes à dessert en porcelaine de Tournai décor à l’anneau 100 € 160 €

819 Légumier couvert en porcelaine de Tournai décor chenille 140 € 200 €

820 Verseuse en porcelaine de Tournai décor chenille (HT.25cm) 160 € 240 €

821 Lot en porcelaine de Tournai - 2 plats, 1 coquetier, manche à couteau, 3 
pochons et soucoupes, une tasse (accidents)

140 € 200 €

822 Cafetière en porcelaine de Tournai, décor chenille (HT.27cm) 160 € 240 €

823 Onze pochons et soucoupes en porcelaine de Tournai, différents décors 100 € 160 €

824 Deux plats ronds en porcelaine de Tournai, décor  guirlande LOUIS XVI 
ornée de dents de loup (Ø 29 et 32 cm)

140 € 200 €

825 Plat à tarte en porcelaine de Tournai, décor ronda 80 € 120 €

826 4 pièces en porcelaine de Tournai décor chenille (verseuses et sucrier) 300 € 400 €

827 Saucière et son plateau en porcelaine de Tournai décor chenille 100 € 160 €

828 Série de 24 assiettes plates en porcelaine de Tournai décor à l’anneau 160 € 240 €

829 Série de 26 assiettes plates en porcelaine de Tournai, décor à l’anneau 160 € 240 €

832 Théière en porcelaine de Tournai, décor chenille 100 € 160 €

833 Soupière en faïence + deux plats + trois assiettes (accidents) 100 € 160 €

834 Cafetière + verseuses + bols en faïence fine (accidents) 80 € 120 €

835 Deux coupelles à l’anneau + une assiette guirlande, Boch Luxembourg 60 € 80 €

836 2 assiettes à dessert en faïence Boch Luxembourg, décor guirlande 80 € 120 €

837 Plat en faïence (ht 8,5cm, Ø31cm) 30 € 50 €

838 Lot de 2 bénitiers en Luxembourg 80 € 120 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

839 6 assiettes Boch Luxembourg 100 € 160 €

840 Corbeille blanche + présentoir en Boch Luxembourg 80 € 120 €

841 Paire de corbeilles ajourées en Boch Luxembourg  ( 1 cheveu à une cor-
beille)

120 € 160 €

842 Egouttoir en Boch Luxembourg, marqué (diam.24cm) 100 € 160 €

843 Service en porcelaine de Tournai (+/- 42 pièces) 500 € 700 €

846 2 légumiers dont 1 couvert + 1 verseuse en porcelaine de Tournai décor 
chenille

200 € 300 €

847 Saucière et son plateau en porcelaine de Tournai décor chenille 100 € 160 €

848 Petite terrine couverte et son plat en porcelaine de Tournnai décor che-
nille

140 € 200 €

849 2 assiettes en porcelaine de Tournai, décor monochrome, marque à l’ar-
rière

60 € 100 €

850 Crémier + petite assiette (diam.18cm) + 2 assiettes en porcelaine de Tour-
nai décor Ronda

60 € 80 €

851 Compotier et son plat en porcelaine de Tournai décor chenille (diam.25cm) 140 € 200 €

852 Plat en porcelaine de Tournai, prix de tir (diam.31cm) 80 € 120 €

853 Crémier en porcelaine de Tournai décor brindille + crémier camaïeu rose 100 € 160 €

854 6 plats en porcelaine de Tournai décors variés 140 € 200 €

855 4 assiettes en porcelaine de Tournai, décors variés 50 € 70 €

856 Paire de plats en porcelaine de Tournai décor Ronda (diam.31cm) 80 € 120 €

857 2 plats en porcelaine de Tournai décor chenille (diam.31 et 35cm) 80 € 120 €

858 Lot de 3 plats et 2 assiettes en faïence de Luxembourg 20 € 40 €

859 Lot de deux plats en porcelaine de Tournai décor chenille (Ø 36 et 38cm) 100 € 160 €

860 Plat rond brindille fine Boch Luxembourg (diam.36cm) 100 € 160 €

861 2 plats ronds (diam.31cm) en porcelaine de Tournai décor à la mouche + 
autre ligne bleue

80 € 120 €

862 Coffret de 6 gobelets en argent + 4 salières 80 € 120 €

863 Une cafetière 18ème Bruges 2 600 € 3 000 €

864 Paire de pots à tabac en faïence de Bruxelles (ht 39cm) 1 300 € 1 500 €

865 Pot à tabac (Ht 42cm, restauré) 160 € 240 €

866 Trois plats en porcelaine de Tournai, décor à la mouche (+ deux couvercles) 80 € 120 €

867 Lot de porcelaine de Tournai, 4 tasses dont 2 couvertes et un moutardier 80 € 120 €

868 4 assiettes en porcelaine de Tournai, décor Ronda + petit plat décor à la 
mouche 

40 € 60 €

869 Lot de 5 plats en Tournai, décor chenille (2 plats avec cheveux) 60 € 80 €

870 Lot de 16 assiettes plates, 10 profondes et 5 assiettes à dessert en porce-
laine de Tournai, décor chenille

100 € 160 €

872 Pot à tabac de Cologne 80 € 120 €

873 Lot de 24 assiettes en porcelaine de Tournai, décor chenille 80 € 120 €

874 Lot de 5 plats et 12 assiettes en porcelaine de Tournai, ruban croisé 80 € 120 €

875 Huit boîtes à mouches en argent (la plupart 18ème) 1 000 € 1 500 €

876 Chope ancienne 1 litre (Ht.21cm, égrenures) 40 € 80 €

877 Pichet et 2 litres en faïence de Bruxelles (accidents) 100 € 160 €

878 Pot à tabac d’Olande (Ht 28cm) 40 € 60 €

879 Pot de pharmacie ancien (Ht.22, diam.17cm) 80 € 120 €

880 Pichet en faïence 18ème à monture d’étain (Ht 20cm) 100 € 160 €

881 Boîte en faïence française (ht 13cm) 100 € 200 €

882 Encrier en grès 18ème 140 € 200 €

883 Saupoudroir en faïence (Ht.16cm) 40 € 60 €

884 Bol en faïence de Delft (18ème) Ht 12cm 260 € 360 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

885 Chope en grès (Ht 22cm) 200 € 300 €

886 Pichet, assiette et saupoudroir en faïence de Bruxelles 200 € 300 €

887 Pichet en faïence ancien, couvercle étain + plat 80 € 120 €

888 Plaquette en faïence polychrome Delft 18ème (Ht 34cm) 1 200 € 1 600 €

889 Deux plats en faïence française (Ø 28cm) 400 € 500 €

890 Chien assis Delft polychrome 18ème (ht 8cm) 550 € 650 €

891 Beurrier couvert en Delft 80 € 120 €

892 Deux vaches en faïence de Delft 18ème (ht 16 et 21cm) 400 € 600 €

893 Paire de plats en faïence de Delft polychrome 18ème (Ø 35cm) 80 € 120 €

894 Deux beurriers en faïence de Bruxelles 80 € 120 €

895 Cruche en faïence de Delft 18ème, couvercle en étain (Ht 23cm) 500 € 600 €

896 Chope en faïence 18ème (Ht 27cm) 300 € 400 €

897 Deux cruches en grès Westerwald 18ème (ht 37 x 31cm) 100 € 160 €

898 Fontaine en faïence ancienne (Ht.52cm, cassure) 80 € 120 €

899 Paire de groupes “Sanglier et laie” Strasbourg ? (ht +/- 10cm, un manque) 400 € 500 €

900 Médaillon en céramique de Delft (Ø 16cm) 80 € 120 €

901 Garniture 3 pièces en faïence de Delft 100 € 160 €

905 2 vases en Delft 18ème (sans couvercle) 40 € 60 €

906 Paire de plats en faïence (Ø 30cm) 60 € 80 €

907 Cheval en faïence d’Andenne (ht 21 x 20cm) + bougeoir 80 € 120 €

908 Lot de deux lions en faïence anciens (un à restaurer) Ht 8cm 300 € 400 €

909 Plat ovale en faience de Moustier (Long 37cm) 160 € 240 €

910 Lot de 5 statuettes en porcelaine blanche 18ème et 19ème (petits acci-
dents)

300 € 400 €

911 Deux assiettes en faïence de Bruxelles (Ø 27cm) 80 € 120 €

912 Plat Delft 19ème (Ø25cm) 60 € 80 €

913 Assiette à l’aigle en Boch Luxembourg 80 € 120 €

914 Plat en faïence de Bruxelles (Ø31cm) 280 € 330 €

915 Lot de 7 carreaux 18ème dont 3 bibliques (13 x 13cm) 160 € 240 €

916 2 rares assiettes Boch fleuries en Boch Luxembourg 80 € 120 €

917 Fraisier en faïence de Delft (Ø23cm) 80 € 120 €

918 Bol en porcelaine de Samson (Ht.11cm, diam.25cm) 60 € 80 €

919 Deux statuettes Tounai “ Les patineurs hollandais “ (ht 12cm, petites égre-
nures)

1 000 € 1 500 €

920 Paire d’assiettes en faïence de Tournai, polychrome de fleurs 400 € 500 €

921 Une assiette en faïence de Bruxelles décor polychrome 100 € 180 €

922 Une assiette Tournai camaïeu rose marquée ID pour Duvivier 2 600 € 3 300 €

923 Une assiette en porcelaine de Tournai polychrome de fleurs à 5 réserves 1 600 € 2 400 €

924 Service à café art déco en argent (4 pièces) 1,375 kilos 300 € 400 €

925 Service à café en argent (4 pièces) 2,335 kilos 400 € 600 €

926 Paire de bougeoirs en argent 18ème torse (HT.27cm) 1 500 € 2 000 €

927 Lot de 2 coupes en cristal taillé (Ht 11 x 20cm) 60 € 80 €

928 Paire de vases en argent à têtes cornées (HT.21cm, 910 grs) 300 € 400 €

929 Salière et moutardier en argent et cristal bleu 80 € 120 €

930 Pot de pharmacie 18ème (Ht 13cm) 80 € 120 €

931 Théière en argent (HT.15cm) 640 grs 100 € 160 €

932 Paire de petits bougeoirs en argent 835/1000 (ht 8cm) 80 € 120 €

933 3 assiettes Delft 18ème 60 € 80 €

934 Garniture 3 pièces en Gien (Ht 19cm, un fretel recollé) 80 € 120 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

935 Pichet couvert en argent, Londres 1740 (Ht 16cm, 595grs) 1 200 € 1 500 €

936 Bougeoir en argent armorié, France 18ème (485gr) 600 € 800 €

937 Plat Delft 18ème (Ø 35cm) 60 € 80 €

938 Louche + verseuse et divers en argent (750 grs) 160 € 240 €

939 Plat Delft 18ème à décor de personnages (Ø 34cm)(accidents) 80 € 120 €

940 Paire de légumiers en argent 800/100ème (ht 8cm) 400 € 600 €

941 Plateau en bois, tour en argent (54 x 36cm) 100 € 160 €

942 Baguette de guérison tibétaine en pierre dure (lg 19cm) 80 € 120 €

943 Paire de consoles murales en bois doré (Ht 15cm) 60 € 80 €

944 Lot de 3 bronzes de Vienne “ Chiens + 8 autres) 160 € 240 €

945 Colonnes  vendôme et concorde en bronze (ht 22cm) 200 € 300 €

947 Quatre groupes en porcelaine de Capodimonte (ht 16cm) 200 € 300 €

948 Paire d’appliques Jules Wabbes collection nid d’abeille vers 1955 8 000 € 12 000 €

949 Lot de deux sculptures en pierre (Ht 22 et 26cm) 60 € 80 €

950 Pendule anglaise (Ht.38cm) 200 € 300 €

951 Christ en bois de Spa (Ht 12cm) 40 € 60 €

953 Miniature “ Diligence “ signée J Capelle, peintre français (Ø 6cm) 60 € 80 €

954 Reliquaire 18ème (Ø 6cm) 80 € 120 €

955 Saint Sébastien en bois  sculpté (HT.36cm) 120 € 180 €

956 Statue en bois peint “ Saint Antoine “ 18ème (Ht 42cm) 160 € 240 €

957 Statue “ Vierge “ (Ht 32cm) 160 € 240 €

958 Saint en bois sculpté et polychromé ancien (ht 35cm, manques) 400 € 600 €

959 Vierge en bois sculpté polychrome ancienne (ht 27cm, petits manques) 300 € 400 €

960 Statue “ Saint “ en bois polychromé 18ème (Ht 30cm) 140 € 180 €

961 Vierge en bois (Ht 33cm) 80 € 120 €

962 Icône (31 x 27cm) 100 € 120 €

963 Enluminure (13 x 10cm) 600 € 700 €

964 Deux têtes d’angelots (15 x 29cm) 600 € 700 €

965 Relique 17ème (Ø5cm) 550 € 650 €

966 Statuette Louis XIV en buis 18ème (Ht 20cm) 500 € 600 €

967 Plaquette en émail “Sainte Jeanne” (10 x 8cm) 400 € 600 €

968 Croix en buis avec plusieurs reliquaires anciens 80 € 120 €

969 Deux reliques 17ème, monture en argent (ht 7 et 4,5cm) 500 € 600 €

970 Boîte à sacrements ancienne (11 x 16 x 8cm) 300 € 400 €

971 Tête en bois sculpté polychrome ancienne (24 x 15cm) 100 € 160 €

972 Deux angelots en bois sculpté et polychromé (ht 30cm) 200 € 300 €

973 Tête d’ange en bois sculpté polychrome (ht 80 x 48cm) 200 € 300 €

974 Lot de 2 peintures romantiques anciennes (Ø 6cm et 10 x 8cm) 80 € 120 €

975 Paire de bronzes signés Nelson, cachet bronze d’art Luppens (ht 26cm) 400 € 600 €

976 Niche en bois sculpté (Ht 32cm) 60 € 80 €

977 Deux groupes en biscuit, marque de Sèvres (ht 31 et 30cm, petits acci-
dents)

80 € 120 €

978 Coffret à couture Napoléon III marqueté (10 x 22 x 15cm) 100 € 160 €

979 Sainte Anne en bois, haute époque (Ht.32cm) 800 € 1 200 €

980 Archange en ivoire 19ème (Ht.21cm) 200 € 300 €

981 2 reliques (vraie croix et autre) + certificat 60 € 80 €

982 Aquarelle ancienne “ Apparition “ (7 x 9cm) cadre bronze doré 80 € 120 €

983 Calice, burettes en argent français, poinçon Minerve, provenance de l’ar-
tiste, documentation

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

984 Deux bas-reliefs en terre de pipe “Descente de croix” et “Christ aux liens” 
(Ht 30cm et ht 24cm)

80 € 120 €

985 Lot de deux sculptures anciennes en bois polychrome (Ht 25cm) 80 € 120 €

986 Relief en ivoire 18ème (15 x 11cm) 600 € 800 €

987 Christ ancien en ivoire (Ht 24cm) 100 € 160 €

988 Petite Vierge en ivoire (ht 13cm) 700 € 800 €

989 Vierge en ivoire, couronne + sceptre en argent (ht 20cm) 1 400 € 2 000 €

990 Deux petits bas-reliefs en terre de pipe + peinture religieuse (Ht 17cm) 80 € 120 €

991 Christ sculpté en ivoire, ancien (Ht.18cm) 20 € 40 €

992 Icône ancienne (36 x 31cm) 80 € 120 €

993 Samovar Napoléon III en tôle peinte 80 € 120 €

994 Christ 18ème en bois polychrome( 45cm) 80 € 120 €

995 Angelot ancien en bois sculpté et polychromé (manques) 300 € 400 €

996 Deux coffrets en albâtre (Ht 15cm) 60 € 80 €

997 Chien en serpentine (Ht 22 x 28 x 14cm) 200 € 300 €

998 Cruche médiévale (Ht 22cm) 700 € 800 €

999 Seau à eau bénite en cuivre (Ht 19cm) 80 € 120 €

1000 Porte montre en fonte, cachet de fondeur russe (Ht.27cm) 160 € 180 €

1001 Paire de flambeaux en bronze 60 € 80 €

1002 Miniature représentant “ Milan 1849” (8,5cm x 7cm) 60 € 80 €

1003 Encadrement 18ème en chêne sculpté ( Intérieur 18 x 14cm) 160 € 240 €

1004 Plat à offrandes “ Dinant “ 17ème (Ø 38,5cm) 400 € 500 €

1005 Cruche en bronze d’après l’antique (Ht.13cm) 60 € 80 €

1006 Lot de 7 petites bouteilles en verre ancien (Ht. de 5 à 11cm) 80 € 120 €

1007 Boîte à poids en bronze 18ème (Ht 6.5cm) 200 € 300 €

1008 Cheval en bronze signé Mikorey (pour Franz Mikorey) (ht 14cm) 400 € 600 €

1009 Poignard à manche en corne, origine Caucase (Lg.48cm) 160 € 180 €

1010 Boîte gravée 18ème (Long 18cm) 160 € 240 €

1011 Poire à poudre avec scène de chasse (20cm) 140 € 200 €

1012 Cruche Bartman, beau cachet (ht 20cm) 500 € 600 €

1013 Foenne 17ème en fer forgé 200 € 300 €

1014 Compas de charpentier 18ème en fer forgé 200 € 300 €

1015 Plaque murale en porcelaine signée G.Dubois 1893 (41 x 32cm) 80 € 120 €

1016 Chandelier d’époque Renaissance (Ht 19cm) 200 € 300 €

1017 Chandelier d’époque Renaissance (Ht 22cm) 200 € 300 €

1018 3 miniatures, cadres dorés 60 € 80 €

1019 Boîte en écaille + nacre + miniature (ht 7cm) 900 € 1 200 €

1020 Six haches en bronze, âge du bronze avant Jésus-Christ 900 € 1 200 €

1021 Miniature peinte “ Portrait” (Ht.13 x 11cm) 100 € 120 €

1022 Buste en terre cuite marqué BB (Ht.38cm) 80 € 120 €

1023 Cave à liqueur Napoléon III (30 x 34 x 25cm) à restaurer 80 € 120 €

1024 Bassin d’offrande d’époque Renaissance (Ø 28cm) 550 € 650 €

1025 Lutrin en bois stuqué et polychromé 300 € 400 €

1026 Nécessaire d’écriture en métal doré et émail 100 € 160 €

1028 Seau à eau bénite (ht 25cm) 40 € 60 €

1029 Sculpture albâtre signée G.L. Godecharle début 19ème scène mytholo-
gique (22 x28cm)

260 € 300 €

1030 Trois livres anciens 60 € 80 €

1031 Petit croquis ancien (18 x 13cm) 40 € 60 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1032 Chat en terre cuite peinte, yeux en verre (ht 18cm) 300 € 400 €

1033 Paire de boites en forme de pieds 19ème 60 € 80 €

1034 Miniature “Portrait de jeune femme” signée (cadre 16 x 12cm) 140 € 200 €

1035 Petit portrait de jeune fille (14 x 7cm) 60 € 80 €

1036 Miniature ancienne 80 € 120 €

1037 Coffret asiatique laqué (10 x 26 x 10cm) 80 € 120 €

1038 Ancien éventail peint avec monture en ivoire dans un cadre en plexi, dé-
but 19ème (38 x 54cm)

200 € 300 €

1039 Vasque en bronze à 2 patines (Ht.21cm) 40 € 60 €

1040 Boîte en loupe “ Le soldat français meurt mais ne se rend pas” (diam.9cm) 60 € 80 €

1041 Cachet en bronze 70 € 90 €

1042 Bougeoir ancien en laiton (ht 24cm, accidents) 40 € 60 €

1043 Tableau en marqueterie de marbre à décor de jeune garçon, travail italien 
du 19ème (24 x 15cm) signé Gandati

240 € 300 €

1044 Ceinture orientale 100 € 120 €

1045 Livre “ Les marques d’honneur de la maison des Tassis “ Anvers, Plantin 
Moretus 1645, un vol in folio 

400 € 500 €

1046 Petit chaudron tripode en bronze 17ème (ht 13cm) 260 € 330 €

1047 Globe terrestre  (Ht.22cm) 60 € 80 €

1048 Sculpture ancienne “Vieil homme et enfant” sur colonne en marbre (Ht 
totale 20cm)

80 € 120 €

1049 Chope en cristal de Bohème (ht 16cm) 100 € 120 €

1050 Paire de verres anciens (un cheveu dans un pied) Ht 19cm 80 € 120 €

1051 Série de 4 bas reliefs en ivoire, anges “ Les 4 saisons”, travail de Dieppe fin 
19ème (Ht.10,5cm)

300 € 400 €

1052 Cafetière en terre de Namur et argent (ht 26cm, éclats) 60 € 80 €

1053 Saint ancien en ivoire (ht totale 14cm) 60 € 80 €

1054 Boîte en écaille avec miniature (Ø 8cm) 700 € 900 €

1055 Fossile, trilobite du Maroc (Lg.37cm) 100 € 160 €

1056 Mortier et pilon en bronze 80 € 120 €

1057 Masse d’arme de commandement 18ème indo-perse 240 € 360 €

1058 Ancienne boîte à sel (Ht.totale 30cm) 60 € 80 €

1059 Mortier en bronze (Ht 15cm) 30 € 50 €

1060 Main en bois peint (Lg.27cm) 60 € 80 €

1061 2 paires de bougeoirs restauration en bronze (HT.16 et 25cm) 80 € 120 €

1062 Groupe en bronze signé Warnier “ Chiens”, salon des beaux arts 1923 (27 x 
34cm)

400 € 600 €

1063 Paire de putti en bronze doré et patiné (Ht 34cm) 1 200 € 1 500 €

1064 Pendule Atmos Jaeger Lecoultre + boîte 300 € 400 €

1065 Lot de 2 faunes en bronze (Ht 20cm) 80 € 120 €

1066 Posture dame élégante en bronze signé E Villanis 60 € 100 €

1067 Sculpture Chryséléphantine sur socle en marbre, signée E. Bernoud pour 
Eugène Bernoud (mains et visage en ivoire) (Ht totale 24cm)

300 € 400 €

1068 Chien en bronze de Vienne (Ht 9cm) 400 € 600 €

1069 Bronze tardif “ Le penseur “ d’après Rodin (ht 13cm) 40 € 60 €

1070 Bronze de Vienne “ Oiseaux “ (11 x 12cm) 80 € 120 €

1071 Bronze “ L’accolade “ signé P-J Mène fonte d’édition ancienne (Ht 7 x 
13cm)

400 € 600 €

1072 Jeune fille en bronze F.Sanzel (Ht.30cm) 200 € 300 €

1073 Horloge-thermomètre Charles X (Ht 40cm) 160 € 240 €

1074 Statue en bronze “ Vainqueur “ signé E. Marioton pour Eugène Marioton 
cachet de fondeur (Ht 38cm avec socle)

200 € 400 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1075 Horloge en marbre blanc et bronze doré signée Etienne Lenoir, Paris 
(H:38cm)

300 € 400 €

1076 Milieu de table en cristal et bronze (Ht.35cm, diam.25cm) 200 € 300 €

1077 Bronze doré “Femme à la lecture” signé L. Madrassi 1848-1919 (Ht 32cm) 1 500 € 2 000 €

1078 Paire de cassolettes/vases couverts Louis XVI en marbre blanc et bronzes 
dorés et ciselés de très belle qualité, travail français d’époque Napoléion III 
(ht 30cm)

400 € 600 €

1079 Sculpture “ Nu masculin “ en métal argenté (HT.11cm) 60 € 80 €

1080 Bronze “ Cheval et son Jockey “ (ht 24 x 30cm) 160 € 240 €

1081 Bronze “ Cheval demi-sang, tête levée “ signé Barye, fondeur Barbedienne 
(Ht 13,5 x 17cm)

1 500 € 2 000 €

1082 Bronze signé A. Puyt “ Jeune fille face au vent “ fondeur Luppens à 
Bruxelles (Ht 21cm)

200 € 300 €

1083 Paire de flambeaux en bronze doré (Ht 26cm) 100 € 160 €

1084 Angelot assis en bronze à patine verte (socle postérieur) époque Louis XIV 
(Ht 25cm)

400 € 600 €

1085 Petite pendule dorée en bronze (Ht 19cm) 600 € 700 €

1086 Deux bronzes (ht 13 et 12cm) 120 € 180 €

1087 Bronze patiné “ Jeune femme assise “ (Ht 23cm) 140 € 200 €

1088 Deux chandeliers Charles X en bronze doré (Ht 30cm) 260 € 360 €

1089 Bronze ancien allégorique “ L’amour domptant la grâce” (Ht.23cm) 260 € 300 €

1090 Paire de serres-livres en métal (ht 16cm) 80 € 120 €

1091 Bronze tardif d’après P.J.Mène “ Truie “ ((HT.14 x 20cm) 80 € 120 €

1092 Sculpture en bronze patiné de couleur verte “ Le semeur” signée Van 
HOOF F. ( Ht.28cm)

140 € 200 €

1093 Paire de sculptures en bronze “Laitières hollandaises” signées A. Puyt 
(léger accident à une anse) (ht 41cm)

400 € 600 €

1094 Statue de jeune dame à l’antique en bronze patiné signée Maclean, travail 
français du 19ème (ht 38cm)

300 € 400 €

1095 Pendule “ Béliers “ époque Louis XVI en bronze doré et marbre blanc (Ht 
48cm)

3 000 € 4 000 €

1096 Chien en bronze signée Pierre Jules Mene (HT.19 x 32cm) 160 € 240 €

1097 Ménagère en métal argenté de marque Christofle (+/- 142 pièces) 1 200 € 1 600 €

1098 Grande coupe Val St Lambert illustrée au catalogue des cristaux de fantai-
sie de 1926 repertoriée coupe “Lotus” S/260 pour Joseph Simon  (ht 10,5 et 
Ø 30cm)

300 € 400 €

1099 Coupe Gironde Val St Lambert, cristaux de fantaisie, vers 1926 (Ht.10cm, 
diam.22cm

300 € 400 €

1100 Boîte en cristal Val St Lambert, doublé mauve satiné (Ht 6.5cm, Ø 10.5cm) 140 € 200 €

1101 Vase en Val St Lambert, vase Frankenthal doublé bleu pétrole, vers 1935 (ht 
17cm)

120 € 180 €

1102 Potiche Orly Val St Lambert, cristal topaze, pied noir, vers 1930 (Ht.15,5cm) 300 € 400 €

1103 Coupe sur pied en cristal (ht 24cm, Ø 27cm) 60 € 80 €

1104 12 gobelets Val St Lambert, taille Hamlet (Ht.13,5cm) 400 € 600 €

1105 Coupe en cristal 19ème (ht 20cm) 80 € 120 €

1106 Vase en verre taillé (Ht 12,5cm) 60 € 80 €

1107 Paire de bouteilles gravées 18ème (Ht 27cm) 300 € 400 €

1108 Jardinière en Val St Lambert vers 1900 “ Griffons “ de Léon Ledru (ht 8,5 x 
27cm)

200 € 300 €

1109 Coupe Val St Lambert Art Nouveau vers 1900, taillée à la roue, décor floral 
(Ht 8.5cm, Ø 20cm)

400 € 600 €

1110 Lot de deux drageoirs en cristal de Vônèche d’époque Empire (Ht 28cm) 260 € 360 €

1111 Lot de deux bouteilles 18ème en verre gravé et églomisé (Ht 30cm) 900 € 1 300 €

1112 Vase en verre dégagé à l’acide signé Gallé (ht 11cm) 200 € 300 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1113 Coupe 2 parties Val St Lambert, cristal incolore doublé rouge, taille riche 
de 1908 (Ht.22,5cm, diam.25cm)

400 € 500 €

1114 Service de 25 verres Baccarat 80 € 120 €

1115 Drageoir couvert en cristal taillé (Ht.40cm) 160 € 240 €

1116 Ménagère de couverts en métal argenté (+/- 120 pièces) 80 € 120 €

1117 Vase Val St Lambert, Caraman cristal Art Déco doublé bleu cobalt, signa-
ture à la pastille sur le côté du pied (Ht 59cm)

2 400 € 3 000 €

1118 Vase en cristal Val St Lambert, danse de Flore, modèle Pericles (Ht 41cm) 500 € 700 €

1119 Vase Antar Val St Lambert, cristaux de fantaisie, cristal topaze, vers 1926 
(Ht.28cm)

400 € 600 €

1120 Sculpture signée Bertil Vallien (Kosta Boda) sur socle en métal (Ø 34cm) 200 € 300 €

1121 Vase Val St Lambert “ Vue de Venise “ dégagé à l’acide (Ht 41cm,fêle à 
l’interieur)

1 200 € 1 500 €

1123 Coupe à noix en Val St lambert (15 x 30cm) 80 € 120 €

1124 Vase “ Jardinière” Val St Lambert, cristal doublé urane rouge, création 
Joseph Simon. Catalogue cristaux de fantaisie vers 1926 (Ht.19 cm)

1 100 € 1 500 €

1125 Vase Val St Lambert, cristal bleu Pompéi, création Joseph Simon, cristaux 
de fantaisie vers 1926 (Ht.23,5cm)

200 € 300 €

1126 Cristal Val St Lambert, coupe “Cadet” catalogue 1926 Art Déco, doublé 
Aurore (ht 11,5 et Ø 25cm)

200 € 300 €

1127 Pique-fleurs en cristal taillé Val St Lambert avec son couvercle 200 € 300 €

1128 Vase “ Crespo” Val St lambert signé, cristal incolore doublé bleu (Ht.26cm) 400 € 500 €

1129 Vase Val St Lambert, cristal urane doublé rouge (HT.15,5cm) 200 € 300 €

1130 Vase en Val St Lambert “Danse de Flore” (ht 18cm) 80 € 120 €

1131 Presse-papiers Val St Lambert dégagé à l’acide 140 € 200 €

1132 Vase en Val St Lambert (ht 30cm) 200 € 300 €

1133 Ensemble de 7 pièces art nouveau gravées à l’acide, Moser? (Ø 28,5 et 
15cm)

1 200 € 1 500 €

1134 Vase “ Vianden” Val St Lambert, cristaux de fantaisie vers 1926 (Ht.23cm) 180 € 220 €

1135 Cruche en cristal Saint Louis (HT.27cm) 100 € 120 €

1136 Coupe Val St Lambert sur talon à décor de fleurs et épis de blé stylisés, 
couleur bleu cobalt (Ht 9cm, Ø 23cm)

200 € 300 €

1137 Vase Legras (9 x 13cm) 100 € 160 €

1138 Vase Legras à décor émaillé  (12cm) 160 € 200 €

1139 Coupe Daum Nancy, décor cynorrhodon (Ht 6,5cm, Ø 11,5cm) 1 000 € 1 200 €

1140 Coupe Daum Nancy, décor d’orchidée (Ht 6,5cm, Ø 13cm) 1 100 € 1 300 €

1141 Vase en verre dégagé à l’acide (Ht 52cm) 100 € 120 €

1142 Grand vase Val St Lambert décor à la glycine, modèle Tartarin (HT.60cm) 3 000 € 4 000 €

1143 Vase Val St Lambert (Ht.35cm) 140 € 160 €

1144 Vase “Colombo” Val St Lambert, catalogue cristaux de fantaisie 1926, créa-
tion Joseph Simon (Ht.41cm)

2 000 € 3 000 €

1145 Vase Val St Lambert Joseph Simon bleu (ht 33cm) 800 € 1 200 €

1146 Vase Val St Lambert cristal incolore doublé rouge, création Hubert 
Fouarge, année 1905-1908 (Ht.35,5cm)

400 € 500 €

1147 Vase” Viennois” Val St Lambert, catalogue cristaux de fantaisie 1926, créa-
tion Joseph Simon (Ht.30cm)

800 € 1 000 €

1148 Grand vase Delatte (école de Nancy), verre marmoréen en dégradé de 
bleu et incrustations d’argent (ht 46cm)

200 € 300 €

1149 Vase Jean-Claude Novaro daté (19)84 (Ht 22cm) 300 € 400 €

1150 Vase en verre “ Oignon de Jemeppe “de Val St Lambert (Ht 26cm) 500 € 700 €

1151 Coupe 2911/17 Val St Lambert, taille riche de 1908, cristal incolore doublé 
rouge (Ht.16cm, Lg.38cm)

300 € 400 €

1152 Pokal 18ème en verre gravé (Ht 21cm) 200 € 300 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1153 Carafe avec six verres en Val Saint Lambert 160 € 240 €

1154 Vase Véronique Lutgen daté 1984 (Ht 12cm) 240 € 300 €

1155 Vase Val St Lambert (ht 23cm) 200 € 300 €

1156 Vase Lalique France (Ht 17cm) 200 € 300 €

1157 Vase art déco à décor de femme en verre (Ht 22cm) 100 € 160 €

1158 Gobelet 18ème (Ht 12cm) 260 € 360 €

1159 Coupe en Val St Lambert verte (Ht 8.5cm, Ø 30cm) 80 € 120 €

1160 Vase Val St Lambert, studio cristal 81/95 (Ht.31cm) 100 € 120 €

1161 Flacon à décor floral en verre émaillé, rehauts d’or, signé à l’arrière Emile 
Gallé, Nancy vers 1890 (Ht 10cm)

700 € 900 €

1162 Vase en verre dégagé à l’acide à décor floral signé Legras (Ht.27cm, félé) 60 € 80 €

1163 Vase à fond jaune à décor floral, Lalique France (Ht 17.5cm) 140 € 200 €

1164 Deux vases en verre (ht 25cm) 30 € 50 €

1165 Presse-papier sur pied à décor d’un panier fleuri (Ht 12cm) 60 € 80 €

1166 Quatorze verres en cristal doublé rouge, finement taillés (ht 12,5cm) 100 € 160 €

1167 Vasque sur pied en cristal rouge Val St Lambert (Ht 22cm, Ø 28cm) 100 € 160 €

1168 Vase “Gomez” en cristal Val St Lambert, signature à la pastille (ht 28cm) 240 € 300 €

1169 Vase “Kinshasa” en cristal Val St Lambert répertorié au catalogue des cris-
taux de fantaisie de 1926 (ht 25cm)

400 € 600 €

1170 Coupe en cristal Val St Lambert (Ø 30cm) 80 € 120 €

1171 Vase en cristal Val St Lambert doublé aurore, Art Déco vers 1935 (Ht 24cm) 200 € 300 €

1172 Vase EL.333 Val St Lambert, cristal urane doublé vert. Expo de Liège 1930 
(Ht.20,5cm)

1 000 € 1 400 €

1173 Vase en cristal Val St Lambert “Beaucaire”, catalogue 1939 (Ht 28.5cm) 160 € 240 €

1174 Pique fleurs Zinia Val St Lambert, cristal topaze doublé bleu (Ht.16cm, 
circf.56cm)

260 € 300 €

1176 Cristal Val St Lambert, vase Joseph Simon à décor floral stylisé, bleu cobalt 
(ht 25,5cm)

400 € 600 €

1177 Potiche Yéso Val St Lambert, cristal topaze doublé rouge, vers 1930 
(Ht.17cm)

300 € 400 €

1178 Cristal Val St Lambert, vase “Fleurus” catalogue de 1936 (ht 15,5 cm) 100 € 140 €

1179 Vase Val St Lambert vert (Ht 24cm) 80 € 120 €

1180 Carafe en cristal Val St Lambert et huit gobelets modèle “Manhattan” 
catalogue de 1938 (ht 27cm)

140 € 200 €

1181 Vase signé Karl Engmann (Kosta Boda) Ht 37cm 80 € 120 €

1182 Vase Loetz signé (Ht.14cm, décollage) 140 € 200 €

1183 Vase Val St Lambert de couleur prune (Ht 17cm) 60 € 80 €

1184 Vase Val St Lambert vert (Ht 14cm)+ coupe en cristal bleu 60 € 80 €

1185 Daum “Aurore” 1974 par Le Ba-Dang 86/150 (25 x 24cm) 600 € 800 €

1186 Service à punch en cristal de Bohême (accidents) 100 € 160 €

1187 Boîte à couvercle, cristal Val St Lambert, vert Chine satiné, décor de Jo-
seph Simon, catalogue de 1926 (ht 7,5 et Ø 12cm)

140 € 200 €

1188 Chat Val St Lambert signé (Long 17cm) 100 € 160 €

1189 Vase de Sergio Constantini (Ht 39cm) 200 € 300 €

1190 Flacon signé Michèle Luzoro “Léa” (Ht 27cm) 80 € 120 €

1191 Vase “Carlos” Art Déco en cristal Val St Lambert (Ht 27.5cm) 300 € 400 €

1192 Cristal Val St Lambert, vase “Ulysse” illustré dans le catalogue des cristaux 
de fantaisie 1926 (ht 25cm)

400 € 500 €

1193 Coupe en cristal Val St Lambert “Gourmet” topaze taillée, catalogue 1926 
(Ht 13.5cm, Ø 32cm)

240 € 300 €

1194 Torse de femme ou “Aphrodite” signée Dino Rosin, cachet de son frère (Ht 
32cm)

400 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1195 Coupe en pâte de cristal de Daum France à décor de deux têtes (Ht 14 x 
24cm)

200 € 300 €

1196 Vase Scaïlmont émaillé (Ht 15cm) 80 € 100 €

1197 Cristal Val St Lambert, vase “Fragnée”, catalogue des cristaux de fantaisie 
de 1926, couleur aurore, taillé intérieur et extérieur (ht 25,5cm)

200 € 300 €

1198 Porte document en cuir et bronze 1884 (lg 37cm) 200 € 300 €

1199 Cassolette en porcelaine de Sèvres (HT.38cm) 160 € 240 €

1200 Vase en porcelaine de Sèvres signé Gilbert (HT.29cm) 80 € 120 €

1201 Coupe couverte en porcelaine, signée (Ht.32cm, diam.20cm) 200 € 300 €

1202 Coupe en porcelaine monture en bronze doré (Ht 30cm) 600 € 800 €

1203 Paire de statues en porcelaine blanche “ Couples sous un plamier 
(HT.37cm)

200 € 300 €

1204 Saucière en porcelaine de Vienne 60 € 80 €

1205 2 tasses et sous tasses en porcelaine de Saxe + paire de petits vases en 
Dresden (HT.11cm)

80 € 120 €

1206 Paire de groupes en biscuit (HT.25cm, accidents) 80 € 120 €

1207 Lot de 3 sujets en porcelaine (Ht 19 et 11cm) 80 € 120 €

1208 Garniture d’horloge marquée sous la pièce, plusieurs restaurations (20 et 
31cm)

60 € 100 €

1209 Petite verseuse et pot à lait en porcelaine de Tournai décor Saxe 80 € 120 €

1210 Lot de 2 assiettes en porcelaine de Tournai, décor de fleurs en camaïeu 
pourpre

600 € 800 €

1211 Verseuse (bec cassé) + 3 tasses et crémier couvert en porcelaine (Dresden 
et Saxe)

200 € 300 €

1212 Groupe en biscuit “Couple aux comombes” (HT.37cm, accidents)) 160 € 240 €

1213 Deux vases en porcelaine de Samson XIX ème (Ht.31,5cm) 140 € 200 €

1214 Plat en Meissen(Ø 28cm) 80 € 120 €

1215 Encrier en porcelaine de Samson (18 x 18cm) 80 € 120 €

1216 Lot de quatre pots couverts en porcelaine fleurie (Ht.13 à 8cm) 80 € 120 €

1217 2 vases en porcelaine de Paris (Ht.32cm) 80 € 120 €

1218 Paire de bougeoirs en bronze début 19ème (ht 20cm) 60 € 80 €

1219 Recueil de gravures anciennes, un volume en folio 100 € 160 €

1220 2 statues “ Couples “ en biscuit blanc, accidents 140 € 200 €

1221 Statue en biscuit “ Ange à la colonne” (Ht.38cm) 80 € 120 €

1222 Statue en biscuit blanc “ Couple” (Ht.36cm, accidents) 80 € 120 €

1223 Lot de 2 assiettes en porcelaine de Tournai, décor de fleurs polychrome, 
milles côtes

600 € 800 €

1224 Paire de vases couverts en porcelaine fleurie, monture en bronze (ht 18cm, 
fretel cassé)

100 € 160 €

1225 Personnage en porcelaine de Meissen (Ht.15cm, petits manques) 200 € 300 €

1226 Groupe en porcelaine “ Santé “ (Ht 28  50cm) 800 € 1 200 €

1227 Pot couvert en porcelaine fleurie (Ht.24cm, accidents) 80 € 120 €

1228 Paire de vases couverts en porcelaine, dessus bougeoir (Ht.22cm, un 
cassé)

80 € 120 €

1229 Paire de bougeoirs en porcelaine de Saxe et bronze (HT.28cm) 160 € 240 €

1230 Lot de 2 assiettes en porcelaine de Tournai, décor fleurs polychromes, 
mille côtes, signées aux épées d’or 

700 € 900 €

1231 Assiette en porcelaine de Tournai à décor floral doré 80 € 120 €

1232 Boîte en émail de battersea craquelé dans la glaçure 120 € 160 €

1233 Cache pot en porcelaine (Ht.15cm) 80 € 120 €

1234 Vase en porcelaine ancienne,  signature sur le socle épées croisées 
(Ht.14cm)

100 € 160 €

1235 Couple en porcelaine allemande (Ht 25cm) 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1236 Groupe en porcelaine allemande KPM (Ht.14 x 17cm, petit manque) 140 € 160 €

1237 2 sujets en porcelaine blanche (HT.20cm) 80 € 120 €

1238 Soupière en Vieux Bruxellles 80 € 120 €

1239 Garniture 3 pièces en porcelaine de Saxe (HT.34cm) 400 € 600 €

1240 Ecrin contenant trois flacons à parfum en cristal et argent, poinçons de 
Birmingham

80 € 120 €

1241 Collier en argent chinois 80 € 120 €

1242 Terre cuite patinée, paire de noirs assis, marquée BB (Bernard Block) Ht 
23cm

500 € 600 €

1243 Lot de trois mesures anciennes en bois et métal (de 8 à 13cm) 100 € 120 €

1244 Bassin et cafetière en porcelaine de Samson 60 € 80 €

1245 Petite jardinière en porcelaine 80 € 120 €

1246 Miniature “Marine” signée en bas à droite et datée 1842 (7 x 11) 100 € 160 €

1247 2 flacons en cristal de Bohême (Ht.17cm) 60 € 80 €

1248 Pot à tabac en laiton 40 € 60 €

1249 Panneau en chêne sculpté (32 x 38cm, petit manque) 30 € 50 €

1250 2 lions en albâtre (accidents, Lg.11cm) 100 € 160 €

1251 2 verres 18ème 60 € 80 €

1252 Moutardier en porcelaine allemande (Ht 15cm, petit accident) 60 € 80 €

1253 2 bronzes (12 et 9 x 4 x 2,5cm) + 1 christ alliage de plomb (HT.12cm, 
manque)

20 € 40 €

1254 Bénitier en marbre rouge (Ht.14cm) 60 € 80 €

1256 Nu en bronze, socle en marbre vert (ht totale 10 x 12cm) 80 € 120 €

1257 Théière ancienne en faïence française 80 € 120 €

1258 Bronze “ Le porteur “ signé Victor Demanet (Ht 14cm) 300 € 400 €

1259 Trois bas reliefs en calcaire, dont deux signés C.F Becker 160 € 240 €

1260 Coupe papier et cachet en bronze, signés Frecourt 100 € 160 €

1261 Lot de 2 assiettes en porcelaine de Tournai, décors polychromes, oiseaux 
imaginaires et fleurs, mille côtes 

700 € 900 €

1262 Urne en marbre (Ht13cm) 60 € 80 €

1263 Statuette en porcelaine allemande ancienne (Petit accident) 60 € 80 €

1264 Boîte tombeau en bois de Spa “ Paysage imaginaire “ (ht 9 x 34 x 25cm) 160 € 240 €

1265 Sculpture en bronze, monogramme, Renard, Art-déco (ht 25cm) 200 € 300 €

1266 Petit bougeoir en bronze à décor de jeune garçon (ht 25,5cm) 40 € 60 €

1267 Buste + putto + boîte et encrier en porcelaine 80 € 120 €

1268 Plaque en bronze doré 17-18ème (17 x 13cm) 100 € 160 €

1269 3 pièces de nécessaire de toilette en argent 40 € 60 €

1270 Lot de onze verres anciens liégeois (un éclat) 200 € 300 €

1271 Petit bronze (Ht.15cm) 100 € 160 €

1272 Boîte en Capodimonte (Ht.10 x 15 x 9cm), restaurée 140 € 200 €

1273 Coffret en verre émaillé (ht 12 x 11 x 8cm) 80 € 120 €

1274 Boîte en agate (4 x 8 x 6cm) 500 € 600 €

1275 Partie de service à café 19ème 60 € 80 €

1276 Saucière en porcelaine de Paris “Vue de monuments” 19ème (Long 26cm) 200 € 300 €

1277 Buste signé Constantin Meunier (Ht 14 cm) 400 € 600 €

1278 Boite et statuette en biscuit polychrome (Andenne?, accidents) 60 € 80 €

1279 2 tasses et soucoupes en porcelaine, marque de Sèvres + 2 pochons et 
soucoupes 

100 € 160 €

1280 Etui à cigarettes et 2 poudriers en argent et métal 60 € 80 €

1281 Dessin ancien “ Fillette “ et miniature 50 € 70 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1282 Boîte en faïence de Sèvres (11 x 28 x 16cm) 700 € 900 €

1284 Lot de 6 boites anciennes avec miniatures 140 € 200 €

1285 Lot de trois tours à pivoter anciens dans leurs écrins (ht 60cm) 100 € 160 €

1286 Coffret “Art and Craft” (21 x 30 x 20cm) 80 € 120 €

1287 2 réveils d’officiers 300 € 400 €

1288 Paire de bronzes signés Camillo Catelli (ht 27 x 21cm) 400 € 600 €

1289 Vide poches art nouveau en métal argenté (Ht.23 x 34cm) 80 € 120 €

1290 Violon dans son étui portant une étiquette Jean-Baptiste Vuillaume à 
Paris 3 Rue Demours-Ternes avec un archet

200 € 260 €

1291 Oeuvres de Balzac en 3 volumes 30 € 50 €

1292 Saxophone “Esquire” 200 € 300 €

1293 Archet de violon portant une marque Tourte, parfait état 300 € 400 €

1294 Archet de contrebasse (Lg 72,5cm) 60 € 80 €

1295 Violon d’enfant avec son archet, à restaurer 80 € 160 €

1296 Violon et un archet 80 € 120 €

1297 Violon + 2 archets 80 € 120 €

1298 Série de 12 verres de couleur Val St Lambert (HT.18cm) 300 € 400 €

1299 vase art déco en verre (Ht 24cm) 80 € 120 €

1300 Quatre boîtes en bois de Spa 100 € 160 €

1301 Violon et archet dans son étui 140 € 200 €

1302 Longue vue ancienne (Lg.pliée 53cm) 100 € 160 €

1303 Lot de deux petits plats en fer décorés anciens (Ø 19cm) 100 € 160 €

1304 Lot de 9 archets de violon dont certains signés et montés argent (dans 
l’état)

160 € 240 €

1305 Archet signé V.J Ferelli 60 € 80 €

1306 Canne épée argent 800 160 € 240 €

1307 Paire de cannes d’enfants en bois tourné (ht 62cm) 100 € 160 €

1308 Canne épée érotique 100 € 160 €

1309 Canne flûte piccolo 160 € 240 €

1310 Canne mesure avec niveau 80 € 120 €

1311 Violon + 2 archets 80 € 120 €

1312 Canne épée animalière 140 € 200 €

1313 Canne épée érotique 140 € 200 €

1314 Canne orval double lame 160 € 240 €

1315 Canne épée 80 € 120 €

1316 Violon  Mahillon et archets 80 € 120 €

1317 Lot de 3 tasses et sous tasses en porcelaine (Dresden, Sèvres) 140 € 200 €

1318 Albâtre de Malines, 17ème, St Jérôme dans le désert (12 x 10cm) 1 600 € 2 000 €

1319 Albâtre de Malines 17ème (12 x 9cm) 1 000 € 1 500 €

1320 Paire de bougeoirs en métal argenté Louis XIV 100 € 160 €

1321 Jardinière en argent (Long 37cm) 800 € 1 200 €

1322 Cafetière en argent d’époque Empire, bec verseur à décor de tête de che-
val (petit enfoncement) (ht 32,5cm et poids 930grs)

500 € 700 €

1323 Paire d’aiguières en argent Italie XXème (Ht 22cm, 1 kilo) 300 € 500 €

1324 Plateau + coupe en argent (ht 11cm, 455 grs) 100 € 160 €

1325 Service de 6 fourchettes et 6 cuillères en argent, Ath 18ème 300 € 400 €

1326 Lot de petites argenteries (8 pièces) 140 € 200 €

1327 Deux dessous de carafe et une boucle en argent 80 € 120 €

1328 Deux salières d’époque Louis XVI (Ht 5cm) 300 € 400 €

1329 Corbeille et autre en argent et verre (Poids : 300gr) 80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1330 Boite en argent 60 € 80 €

1331 Deux saupoudroirs 18ème en argent (Ht 17cm) 3 300 € 3 600 €

1332 Milieu de table en argent (1155gr) 900 € 1 000 €

1333 Lot de deux paires de salières en argent et cristal 80 € 120 €

1334 Petite salière en argent 800/1000è (Ht 8cm) 80 € 120 €

1335 Bougeoir en argent non poinçonné (poids 140gr) 100 € 120 €

1336 Boîte à bijoux en argent 800/1000è (Ø 14cm) 240 € 300 €

1337 Réchaud 18ème avec poinçon Bruges 1 200 € 1 600 €

1338 Petit vase tripode en argent 800/1000è (Ht 16cm) 140 € 200 €

1339 Douze petites cuillères en vermeil armoriées famille de Beaufort, France 
1819-1838

140 € 200 €

1340 Couverts à poisson en argent (10fourchettes et 12 couteaux) 140 € 200 €

1341 Cigogne en argent (Ht 24cm) 700 € 800 €

1342 Drageoir en argent allemand 18ème (Ht 12cm) 500 € 700 €

1343 Moutardier en argent Bruxelles 1755 (Ht 20cm) 1 200 € 1 500 €

1344 Corbeille à pain en argent, décor guirlandes, 400 grs (29 x 18cm) 140 € 200 €

1345 Saucière en argent anglais 80 € 120 €

1346 Paire de bougeoirs en argent (Ht 19cm) 80 € 120 €

1347 Garniture de toilette en cristal et argent (9 pièces) 100 € 160 €

1348 Sucrier époque restauration en argent et cristal taillé (ht.26cm) 300 € 400 €

1349 Saucière en argent, Minerve premier titre, poids 230 grs 100 € 160 €

1350 Coupe triangulaire en argent (18 x 18cm) 80 € 120 €

1351 Bougeoir en argent (Ht.22cm) 80 € 120 €

1352 Panier à pain en argent, 495grs (29 x 20cm) 160 € 240 €

1353 Plat en argent, 395 grs ( diam.26cm) 100 € 160 €

1354 Lot de 2 coqs de table en argent (Ht 12cm) 500 € 600 €

1355 Saucière en argent Delheid à Bxl (455grs) 160 € 240 €

1356 Jardinière en argent intérieur en cristal bleu (lg 36cm) 1 100 € 1 500 €

1357 Aiguière en argent non poinçonnée (860gr) 300 € 400 €

1358 Corbeille Louis XVI en argent (Long 30cm) 600 € 700 €

1359 Paire de flambeaux en argent, Bruxelles 1814-1831 (ht 29cm, monogram-
més sur la base)

700 € 900 €

1360 Garniture de toilette en cristal et argent 1 200 € 1 600 €

1361 Louche en argent et taste-vin, 19ème 140 € 200 €

1362 Chocolatière en argent (Ht 24cm) 500 € 600 €

1363 Lot de 2 soupoudoirs en argent (Ht 17cm) 160 € 200 €

1364 Tire bouchon cachet en métal argenté + boîte en argent 80 € 120 €

1365 Lot de 4 petits plats en argent Wolfers (Ø 14cm, 400grs) 160 € 200 €

1366 Coupe Art Déco en argent (Ht 15cm) 200 € 300 €

1367 Boîte à mouches en argent 18ème avec poinçon de Ath 100 € 160 €

1368 Série de 12 cuillères en argent 50 € 80 €

1369 Série de 12 grands couteaux + 9 petits, manches en argent 80 € 120 €

1370 6 coupes en argent (Ht.13,5cm) 80 € 120 €

1371 Lot de 6 flacons à parfum en cristal taillé et argent, 3 de Wolfers 50 € 80 €

1372 Service en argent art déco (lg 50cm) 2 000 € 3 000 €

1373 Louche en argent 18ème Bruxelles 265 grs 80 € 120 €

1374 Ménagère de couverts en argent armoriés (+/- 144 pièces, 6730 grs + cou-
teaux non armoriés)

1 200 € 1 500 €

1375 Paire de candélabres en argent, poinçon Etoile de David (ht 26cm) 300 € 400 €

1376 Calice en argent (Ht 21cm) 600 € 700 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1377 Aiguière en argent (Ht 30cm) 300 € 400 €

1378 Coupe sur pied en argent anglais, 645 grs (HT.28cm) 140 € 200 €

1379 Paire de bougeoirs en argent , Gand 18ème (Ht 26cm) 1 800 € 2 200 €

1380 Ménagère en argent modèle au filet (+/- 3,040 kgs) ((+/- 112 pièces) 1 000 € 1 200 €

1381 Service à café et thé 5 pièces art déco en argent (Poids: 5950gr) 1 600 € 2 000 €

1382 Théière (Fretel recollé) présentoir et boîte en métal 60 € 80 €

1383 12 fourchettes à dessert en argent 80 € 120 €

1384 Coffret de couverts manche nacré, anglais 80 € 120 €

1385 Carafe en argent et cristal (Ht 33cm) 700 € 900 €

1386 Pince à asperges + cuillère à ragout et autre (390grs) 160 € 240 €

1387 Lot de 4 cadres en argent 160 € 180 €

1388 Couverts de service en argent 60 € 80 €

1389 Bonbonnière en argent, cadeau royal 80 € 120 €

1390 Plateau en métal argenté gravé (lg 68cm) 160 € 240 €

1391 Lot de 3 louches en argent (1 cassée, 544gr) 140 € 260 €

1392 Série de 4 bougeoirs en argent , Mons 1770 5 000 € 7 000 €

1393 Petite cafetière armoriée, Mons 1778 3 000 € 4 000 €

1394 Paire de chandeliers Louis XV, Bruxelles 1771 4 000 € 5 000 €

1395 Une chocolatière 18ème (pas de poinçon) 1 800 € 2 200 €

1396 Verseuse en argent non poinçonnée (poids 730grs) 300 € 400 €

1397 Service à café en argent (1,855 kgs) 600 € 800 €

1398 Service à glace en argent 80 € 120 €

1399 Paire de chandeliers Louis XVI, Bruxelles 1707 3 600 € 4 000 €

1400 Huilier en argent  Bruxelles 18ème 1 300 € 1 500 €

1401 Deux chandeliers en argent d’époque Empire (Ht 34cm) 1 200 € 1 600 €

1402 Sucrier ancien en argent poinçonné (24 x 40cm) 1 400 € 2 200 €

1403 Une saucière en argent (665gr) 600 € 700 €

1404 Deux plateaux en argent 550 € 600 €

1405 Coupe en métal argenté (Ø 17cm) 30 € 40 €

1406 2 couverts de service en argent 60 € 80 €

1407 Plat en argent 19ème (435gr) 200 € 300 €

1408 Paire de bougeoirs en argent portugais (poids 595gr) 300 € 400 €

1409 Coffret avec partie de ménagère en argent (+/- 94 pièces, 4685 grs) 800 € 1 200 €

1410 Ménagère de couverts Christofle modèle Vendôme, avec coffret (+/-194 
pièces) 

1 000 € 1 500 €

1411 Paire de chandeliers en argent d’époque Empire (Ht 28cm) 1 200 € 1 600 €

1412 Service à café (6 pièces) en métal argenté 200 € 300 €

1413 paire de chandeliers en argent (Ht 28cm) 900 € 1 300 €

1414 Série de 44 timbales en argent début 19ème aux armes de Montmorency 7 000 € 9 000 €

1415 Surtout de table en argent 18ème (Ht 23cm) 360 € 460 €

1416 Chaussure en argent (lg 15cm) 160 € 220 €

1417 Saucière Mons 1758 (lg 18cm) 1 000 € 1 500 €

1418 Chope en ivoire et argent (ht 23cm) 3 300 € 4 300 €

1419 Série de 6 gobelets en argent Théodore Tonnelier 80 € 120 €

1420 Paire de doubles salières en argent + 4 cuillères 460 € 550 €

1421 Etui en argent filigranné 60 € 80 €

1422 Lot de 5 timbales en argent (330gr) 100 € 140 €

1423 Gobelet Allemand (ht 16cm) 120 € 180 €

1424 Moutardier en argent (ht 12cm) 160 € 220 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1425 Corbeille en argent russe (280gr) 100 € 160 €

1426 Petit vase en argent + émail (ht 17cm, deux petits éclats) 160 € 240 €

1427 Etui à cigarettes en argent 900/1000, Altenloh à Bruxelles 80 € 120 €

1428 Réchaud 18ème, poinçons (Ø32cm) 1 000 € 2 000 €

1429 Ménagère en argent Wofers,( hors couteau) modèle filet coquille, poids 
6725 grs ( +/- 132 pièces)

3 000 € 4 000 €

1430 Bougeoir torse en argent, Namur 1771 (?) 300 € 400 €

1431 Paire de chandeliers en argent  (Ht.32cm) 200 € 300 €

1432 2 paires de candélabres en argent (HT.20 et 13cm) 80 € 120 €

1433 Moutardier en argent 20 € 40 €

1434 Petit service à moka en argent (3 pièces), décor Louis XVI, 585 grs 140 € 200 €

1435 Coupe en argent (Ø 25cm) 160 € 240 €

1436 Lot de 20 ronds de serviette en argent (620gr) 200 € 240 €

1437 Moutardier et cuillère en argent, Londres 100 € 160 €

1438 Cheval en argent 800/1000 éme, tête amovible (Ht.17, Lg.22cm) 140 € 200 €

1439 Série de +/- 53 couverts à dessert armoriés en vermeil (2070 grs) 400 € 600 €

1440 Gobelet en argent (ht 10,5cm) 260 € 330 €

1441 Coupe “ Dish “ de Günter Kupetz WMF 1954 (ht 4 x 30cm) 80 € 120 €

1442 Lot d’objets divers en argent ((23 pièces, 1,1kg) 360 € 400 €

1443 Lot de petite argenterie 80 € 120 €

1444 Plumier iranien en laiton 80 € 120 €

1445 Lot de deux plateaux en argent (Lg 56 et 40cm) 600 € 800 €

1446 Paire de saucières 19ème (poids 710gr) 900 € 1 000 €

1447 Ménagère Christofle rubans croisés (74 pièces, état neuf ) 800 € 1 200 €

1448 Deux sucriers Empire en argent, intérieur en cristal blanc (Ht.26cm) 300 € 400 €

1449 Carafe en cristal gravé, monture en argent (Ht.39cm) 140 € 200 €

1450 Petite verseuse + marabout en argent (HT.19 et 15cm, 700 grs, accident à 1 
pied)

200 € 300 €

1451 Coupe sur pied en cristal taillé et métal argenté (Ht 25cm, Ø 35cm) 80 € 120 €

1452 3 vases couverts en argent 18ème et 19ème (HT.15cm) 400 € 600 €

1453 Plateau à anses en argent espagnol 800 grs (38 x 32cm) 140 € 200 €

1454 Salières en argent de style Louis XVI 100 € 160 €

1455 Support de réchaud sur pieds biches en argent (Ht.9cm, diam.16cm) 160 € 240 €

1456 Série de 12 et 6 cuillères à glace en vermeil 80 € 120 €

1457 Saupoudroir en argent 18ème (ht 16cm) 300 € 400 €

1458 Deux salières en argent (poinçonnées) Ht 4.5cm 300 € 400 €

1459 Couverts de service et petits couverts en argent 80 € 120 €

1460 Théière en argent martelé (Ht 14cm) 400 € 600 €

1461 Pot à lait en argent 800/1000è (Ht 15.5cm) 140 € 200 €

1462 Calice en argent à décor chinois (Ht.18, 170grs) 80 € 120 €

1463 Plaque en argent + passe-thé 50 € 70 €

1464 Boîte à thé + coupelle en argent (Ht 12cm) 120 € 160 €

1465 Boîte à cigares en argent 835 (Ht.6 x 28 x 16cm) 100 € 180 €

1466 Boîte en argent et miniature peinte “Marie Antoinette à la rose” 
(diam.9cm)

200 € 300 €

1467 Lot de 34 pièces de monnaie en argent (Belgique + France) 140 € 160 €

1468 Plateau 18ème Augsburg 1 000 € 2 000 €

1469 Lot de 20 pièces de monnaie belges en argent 140 € 160 €

1470 Bougeoir à main, 18ème,  poinçonné (ht 9cm) 850 € 900 €

1471 Sac en argent 800 (620 grs) 140 € 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1472 Lot de petite argenterie 80 € 120 €

1473 Paire de bougeoirs néoclassiques en métal argenté (HT.28cm) 60 € 80 €

1474 Coupe en métal argenté (Ht.21cm, diam.36cm) 120 € 180 €

1475 Paire de bougeoirs Christofle (ht 16cm) 80 € 120 €

1476 Seau à champagne Christofle 160 € 240 €

1477 Cruche en métal argenté Christofle (Ht 23cm, manque) 20 € 30 €

1478 Ménagère Christofle en métal argenté (+/- 85 pièces) + 12 couverts armo-
riés

300 € 400 €

1479 Service à café quatre pièces en métal argenté + samovar 100 € 160 €

1480 Ciseaux à raisins en métal argenté + décapsuleur Christofle 80 € 120 €

1481 Plateau Christofle en métal argenté de style art nouveau 80 € 120 €

1482 Lot de 13 flacons à sels en cristal, bouchons en argent et métal argenté. 80 € 120 €

1483 Ménagère de couverts Christofle modèle Cluny (97 pièces) 400 € 600 €

1484 Ménagère de couverts Christofle, modèle Cluny (+/-70 pièces) 400 € 600 €

1485 Coupe sur pied en argent allemand (poids 400gr, Ø 27cm) 140 € 200 €

1486 Service à café et à thé (5 pièces) en argent 835/1000 (poids brut 3000gr) 700 € 900 €

1488 Petite boîte Louis XVI en argent + cachet armorié 140 € 200 €

1490 Miniature signée Guérin représentant Lady Clarence et son frère (Ø 9.5cm) 800 € 1 200 €

1491 3 gravures d’oiseaux + coffret de 12 couteaux manches en argent, couverts 
de service et autre

40 € 60 €

1492 Lot de 10 petites cuillères en vermeil 80 € 120 €

1493 Recueil de partitions manuscrites daté 1814 80 € 120 €

1494 Lot de deux plateaux Gallia 80 € 120 €

1495 Peinture sur porcelaine “ Sainte famille” (HT.17cm) 100 € 160 €

1496 Service à café et à thé 2 pièces, métal argenté Frionnet 60 € 80 €

1497 Milieu de table en métal argenté (Ht 17 x 50cm) 140 € 200 €

1498 Boîte à musique en acajou (ht 15 x 45 x 17cm) 300 € 400 €

1499 Série de 6 verres Val St Lambert couleur(Ht 18cm) 80 € 120 €

1500 Lot de 5 vaporisateurs en cristal rouge Val St Lambert  80 € 120 €

1501 Sac de voyage Louis Vuitton en toile monogrammée taille 50 300 € 400 €

1502 Sac Delvaux collection Deux en cuir orange grainé 200 € 300 €

1503 Sac Louis Vuitton en toile damier état neuf 400 € 600 €

1504 Sac de voyage Louis Vuitton en toile monogramme 600 € 800 €

1505 Petit sac Tod’s édition limitée recouvert de sequins 100 € 160 €

1507 Sac Delvaux tressé 160 € 240 €

1508 Sac Lady Dior Mimi en satin 100 € 160 €

1509 Sac Burberry en laine Tartan (état neuf) 200 € 300 €

1510 Sac Delvaux Brillant en cuir grainé jaune + housse 800 € 1 200 €

1511 Sac Louis Vuitton en toile damier ébène 500 € 600 €

1512 Sac Louis Vuitton Alma en toile monogrammée par Mura Camille 400 € 600 €

1513 Paréo Hermès en cotton “ Soleil du soir “ 200 € 300 €

1514 Paréo Hermès en cotton “ Soleils “ 200 € 300 €

1515 Paréo Hermès en cotton “ Poisson de Pompéi “ 200 € 300 €

1516 Paréo Hermès en cotton “ Boussole “ 200 € 300 €

1517 Paréo Hermès en cotton “ Montgolfières “ 200 € 300 €

1518 Sac Hermes en toile de jute à damier naturelle et marine 400 € 600 €

1519 Importante ceinture Louis Vuitton en cuir verni (taille 85) 240 € 260 €

1520 Sac Delvaux en cuir bordeaux modèle Gin Fizz 500 € 600 €

1521 Sac Delvaux en cuir grainé Gin Fizz 400 € 600 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1522 Portefeuille et pochette Delvaux en cuir bordeaux (bon état) 100 € 160 €

1523 Sac Hermès Kelly en cuir box attributs dorés (mauvais état) 500 € 700 €

1524 Lot de deux porte monnaies Delvaux en cuir brun 80 € 120 €

1525 Sac Louis Vuitton Alma en toile monogrammée 300 € 400 €

1526 Portefeuille Delvaux modèle Brillant deux couleurs (état neuf) 400 € 600 €

1527 Sac Hermès Vintage en cuir naturel 300 € 400 €

1528 Foulard Hermès “ Frontaux et cocardes “ 80 € 120 €

1529 Foulard Hermès “ Eperon d’or “ 80 € 120 €

1530 Ceinture Hermès en cuir bleu et camel taille 105cm 200 € 300 €

1531 Ceinture Hermès en cuir noir et camel taille 100cm 200 € 300 €

1532 Ceinture Hermès en cuir bleu et noir taillé 110cm 200 € 300 €

1533 Foulard Hermès “ Les cavaliers d’or “ 80 € 120 €

1534 Foulard Hermès “ Brides de gala “ 80 € 120 €

1535 Pochette Delvaux édition limitée en plastique et cuir 200 € 300 €

1536 Châle Hermès “ Au pays des épices “ 400 € 600 €

1537 Châle Hermès “ Buns d’or “ 400 € 600 €

1538 Châle Hermès “ Arabia “ 400 € 600 €

1539 Châle Hermès “ Chasse en Inde “ 400 € 600 €

1540 Paréo Hermès en cotton “ Coquillages “ 200 € 300 €

1541 Sac Louis Vuitton Keepall en toile monogrammée, taille 50 400 € 500 €

1542 Sac Hermès en toile et cuir modèle Air Bag état neuf 600 € 800 €

1543 Sac Cabos Louis Vuitton en toile monogrammée, bon état 400 € 600 €

1545 Sac Delvaux modèle “Pin” en cuir tressé multicolore (état neuf) 400 € 600 €

1546 Sac Mickael Kors bandoulière en cuir bleu modèle limité   200 € 300 €

1547 Sac Delvaux en cuir taupe et orange 500 € 600 €

1548 Sac Delvaux en cuir grainé couleur Havane (état neuf) 400 € 600 €

1549 Foulard Hermès “ Quadrige “ 80 € 120 €

1550 Foulard Hermès “ Reprise “ 80 € 120 €

1551 Sac Lady Dior Mimi édition limitée en satin et swarovski 200 € 300 €

1552 Carré Hermès “ Cavalier “ 80 € 120 €

1553 Foulard Hermès “ Bride de gala “ 80 € 120 €

1554 Foulard Hermès “ Les couronnes “ 80 € 120 €

1555 Sac Delvaux modèle Macao en cuir brun (état neuf) 300 € 400 €

1558 Deux pochettes Delvaux en cuir noir (état neuf) 100 € 160 €

1559 Lot de portefeuilles Cartier en cuir 80 € 120 €

1560 Lot de deux portes monnaies Delvaux en cuir Havane (état neuf) 80 € 120 €

1561 Grand sac Delvaux bleu marine (état neuf) 300 € 400 €

1562 Sac en cuir noir Fabiana Filippi 300 € 400 €

1563 Sac Gucci en cuir brun 300 € 400 €

1564 Lot de quatre articles Burberry (état neuf) 200 € 300 €

1565 Sac Louis Vuitton en cuir épis noir 400 € 600 €

1566 Echarpe en lapin brun Delvaux 200 € 300 €

1567 Porte agenda Delvaux en cuir rouge (état neuf) 140 € 160 €

1568 Foulard Hermès “ Sonneurs de trompe “ avec boîte 80 € 120 €

1569 Foulard Hermès “ Les sangles “ état neuf, avec boîte 100 € 160 €

1570 Foulard Hermès avec boite état neuf 100 € 140 €

1571 Sac Delvaux en cuir rouge (état neuf) 240 € 260 €

1572 Foulard Hermès “ Les clefs d’or “ état neuf, avec boîte 100 € 160 €

1573 Foulard Hermès “ Les pivoines “ avec boite état neuf 100 € 140 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1574 Porte agenda en cuir Delvaux bordeaux 80 € 120 €

1575 Châle Hermès “ Rythmes du monde “ 400 € 600 €

1576 Châle Hermès “ Early America “ 400 € 600 €

1577 Châle Hermès “ Arabia “ 400 € 600 €

1578 Châle Hermès “ Neige d’antan “ 400 € 600 €

1579 Châle Hermès “ Luna Park “ 400 € 600 €

1580 Ceinture Louis Vuitton réversible taille 85cm (état neuf) 300 € 400 €

1581 Sac Louis Vuitton en toile monogramme (état neuf) 500 € 600 €

1582 Sac Louis Vuitton en toile monogramme 500 € 600 €

1583 Sac Louis Vuitton en cuir métalisé modèle Mahina 500 € 600 €

1585 Sac de voyage Louis Vuitton en toile monogramméee 400 € 600 €

1586 Porte costume Louis Vuitton, collection américan cup ( une anse abîmée) 100 € 160 €

1587 Valise Louis Vuitton en tissu vert, avec housse 600 € 800 €

1588 Sac de voyage Louis Vuitton en toile damier Graphite (état neuf, avec 
boîte)

1 000 € 1 200 €

1589 Sac de voyage modèle Sirius en toile monogrammée, état neuf, 55cm 500 € 600 €

1590 Valise Louis Vuitton en toile monogrammée grand modèle 80cm (code 
000)

400 € 500 €

1591 Valise Louis Vuitton en toile monogrammée petit modèle 60cm (code 
000)

300 € 400 €

1592 Valise Louis Vuitton modèle Satellite en toile monogrammée 300 € 400 €

1593 Veste en renard blanc 80 € 120 €

1594 Veste en vison blanc et gris 60 € 80 €

1595 Manteau en vison 60 € 80 €

1596 Manteau en vison gris 80 € 120 €

1597 Manteau en fourrure 40 € 60 €

1598 Manteau de vison 80 € 120 €

1599 Veste en fourrure de renard 60 € 80 €

1600 Manteau en marmotte 120 € 140 €

1601 Manteau de fourrure 80 € 120 €

1602 Manteau en vison brun “Marie Jeanne Fourrure” 70 € 100 €

1603 Manteau en vison sauvage 200 € 300 €

1604 Manteau en renard avec capuche 300 € 400 €

1605 Manteau de vison 80 € 120 €

1606 Manteau en fourrure 20 € 40 €

1607 Manteau en vison brun Yves Salomon 200 € 300 €

1608 Manteau de fourrure 80 € 120 €

1609 Manteau et toque en fourrure noire 80 € 120 €

1610 Manteau en vison brun 80 € 120 €

1611 Manteau en vison brun 60 € 80 €

1612 Manteau en vison 60 € 80 €

1613 Manteau de vison 80 € 120 €

1614 Manteau en phoque 60 € 80 €

1615 Manteau en vison 80 € 120 €

1616 Manteau en fourrure, rat musqué de marque Conbipel 200 € 300 €

1630 Service à dîner en faïence anglaise (56 pièces) 300 € 400 €

1631 Service de +/-59 verres en cristal 80 € 120 €

1632 Série de 23 livres de Jules Verne “ Voyages extraordinaires “ 300 € 400 €

1633 Collection de livres “Oeuvres de Victor Hugo” (+/- 48 volumes) poésie, 
drame, roman et autre

200 € 300 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1634 Lot de revues informatiques des années 90 (+/-80pièces) 40 € 60 €

1635 Lot de livres 17ème et 18ème (35 livres) 160 € 240 €

1636 Antiphonaire ancien 80 € 120 €

1637 Collection de livres (Chateaubrilland, Les chroniques de Jean Froissard et 
autre)

160 € 240 €

1638 Collection de livres sur “l’Histoire de France, l’histoire du Duc de Bour-
gogne et autre”

160 € 240 €

1639 Histoire de Belgique, Henri Pirenne en 5 volumes 60 € 80 €

1640 Lot de 8 volumes sur “l’Histoire de la Turquie de Lamartine” 80 € 120 €

1641 167 volumes “ La pléiade” 800 € 1 200 €

1642 Lot de livres anciens, histoire d’italie, de France et divers 80 € 120 €

1643 Oeuvres en 19 volumes de Victor Hugo  300 € 400 €

1644 Eléments de chimie par Didot Lejeune 1756 et examen de la poudre par le 
Vicomte de Flavigny 1773

60 € 80 €

1645 “ Histoire de Belgique “ 7 volumes par H Pirenne 1907 + divers, Atlas Stie-
lers ....

60 € 80 €

1646 Grand miroir sorcière dans un cadre doré (Ø 120cm) 600 € 800 €

1647 Grand miroir sorcière dans un cadre doré (Ø 120cm) 600 € 800 €

1648 Miroir ovale doré aux angelots (120 x 122cm) 160 € 240 €

1649 Paire de vasques en fonte (Ht.70cm) 300 € 400 €

1650 Horloge 19ème en marbre et bronze “ Jeune femme à l’antique “ (ht 40 x 
56cm)

400 € 600 €

1651 Paire d’appliques en bronze (Ht 70 x 40cm) 800 € 1 200 €

1652 Pendule 19ème en marbre et bronze à décor d’Aphrodite (ht 50 cm) 600 € 800 €

1653 Garniture de cheminée en marbre et bronze (ht 68cm) 800 € 1 200 €

1654 Garniture d’horloge 3 pièces en bronze sur socle en marbre 19ème signée 
Moreau? (Ht 61 et 76cm, égrenure à un marbre, avec balancier

2 000 € 3 000 €

1655 Paire de colonnes anciennes en faux marbre rouge avec chapiteaux Corin-
thiens dorés, fin 18ème (une des bases restaurée) (Ht.204cm)

1 000 € 1 500 €

1656 Miroir de Venise (122 x 95cm) 200 € 400 €

1657 Tapis ancien (210 x 165cm) 80 € 120 €

1658 Service de verres en cristal Val St Lambert (+/- 72 pièces) 100 € 160 €

1659 Cage à oiseaux (ht 80cm) 60 € 80 €

1660 Importante maquette (ht 200 x 200cm) 1 500 € 2 000 €

1661 Paire de vases en faïence, montures bronze, 20ème (Ht 60cm) 200 € 300 €

1662 Horloge en marbre noir (ht 40 x 46cm) 60 € 80 €

1663 Paire de consoles en terre cuite murale à décor de têtes d’anges (ht 35 x 
45cm)

300 € 400 €

1664 Lot de deux faisans en métal doré (Lg 33cm) 60 € 80 €

1665 Légumier chou-fleur en faïence (ht 22cm) 40 € 60 €

1666 Série de 18 assiettes en porcelaine de Tournai décor de guirlandes 80 € 120 €

1667 Série de 6 assiettes en porcelaine de Sèvres + ravier 200 € 300 €

1668 Plat + 11 assiettes en faïence anglaise 60 € 80 €

1669 Bol à punch + vide poches en cristal blanc 60 € 80 €

1670 Tête de cheval ancienne en fonte (Ht 27cm) 200 € 300 €

1671 Série de 12 assiettes Boch gland + ravier 40 € 60 €

1672 Partie de service anglais + Limoges 20 € 30 €

1673 Maquette de voilier “Thalassa” (Ht 140 x 140cm) 200 € 300 €

1674 Cadre en stuc doré (103 x 83cm) 200 € 300 €

1675 Encadrement (intérieur 107 x 77,5cm) 100 € 160 €

1676 Cadre en stuc doré  (72 x 102cm, manque) 60 € 80 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1677 Encadrement doré (intérieur 67 x 53cm) 80 € 120 €

1678 Paire d’encadrements dorés (dimens intérieur 52 x 78cm) 200 € 300 €

1679 Encadrement en bois stuqué (Intérieur 150 x 100cm) 80 € 120 €

1680 Sculpture en céramique Yves Raye (Ht 80cm) 400 € 600 €

1681 Vasque en albâtre cassée (Ht 36cm, Ø 30cm) + paire de vases (Ht 60cm) 140 € 200 €

1682 Série de 10 verres à vin en verre bleu 20 € 30 €

1683 Coupe en Rouen 60 € 80 €

1684 Paire d’appliques en laiton espagnoles (Ht 60cm) 160 € 240 €

1685 Mouette en bronze (Ht 56cm) 160 € 240 €

1686 Série de 12 verres à vin Val St Lambert vert (Ht 14cm) 100 € 160 €

1687 Assiettes, tasses et sous-tasses en porcelaine de Limoges Bernardaud “ 
Chervreuse “ 

40 € 60 €

1688 Traineau 18ème (lg 150cm) 2 400 € 3 000 €

1689 Série de 12 coupes Val St Lambert modèle Yale 80 € 120 €

1690 Service à dîner et à café en porcelaine monogrammée (+/- 52 pièces) 20 € 30 €

1691 Torse de jeune femme en terre cuite signée Marnix d’Haveloose (Ht 73cm) 400 € 600 €

1692 Lot de métal argenté 80 € 120 €

1693 Vase en marbre et bronze (HT.40cm) 160 € 240 €

1694 Pendule portique de style Louis XVI en marbre et bronze (Ht 64cm) 400 € 600 €

1695 Paire de candélabres en bronze et marbre blanc (Ht 50cm) 300 € 400 €

1696 Important service de verres en cristal 19ème Val St Lambert (+/- 110 pièces) 700 € 900 €

1697 Important cartel Vernis Martin d’époque Louis XV avec sa console, à décor 
de feuillages, de fleurs et de scène de chasse, rehaussée de bronzes dorés, 
mouvement signé De Lisle, travail français du 18ème (Ht totale 130cm)

2 600 € 3 300 €

1698 Lot de livres ancien “Sirey Rec” Général des lois et des arrêts (46 volumes) 400 € 600 €

1699 Paire de vasques anciennes en fonte (ht 50cm) 500 € 700 €

1700 Service de +/-48  verres en cristal du Val St Lambert 200 € 300 €

1701 Paire de drageoirs couverts en cristal (HT.32cm, éclats) 140 € 200 €

1702 Paire d’appliques en bois sculpté (ht 110cm) 200 € 300 €

1703 Miroir ovale en bois stuqué et doré (Ht 115x 80cm) 300 € 400 €

1704 Pendule “ Au char de l’amour “ (ht 51 x 45cm) 600 € 800 €

1705 Groupe en bronze de deux jeunes dames à l’antique “ Musique et poésie 
“ avec un angelot à la lyre signé E. Charrier, travail Français du 19ème (ht 
38cm)

600 € 800 €

1706 Miroir ovale en bois sculpté et doré (ht 80 x 60cm) 100 € 160 €

1707 Ange en bois sculpté, 17ème (ht 57cm, manques) 300 € 400 €

1708 Pendule 19ème en bronze doré (Ht 32cm) 300 € 400 €

1709 Christ en bronze (Ht 43cm) dans un cadre 800 € 1 200 €

1710 Canne lorgnette de thêatre 80 € 120 €

1711 Canne ouvre lettre 80 € 120 €

1712 Lot de 4 cannes montées argent 80 € 120 €

1713 Canne Flober (fonctionne) 240 € 360 €

1714 Lot de 5 cannes de frappe 60 € 80 €

1715 Lot de 4 cannes à système 100 € 140 €

1716 Canne montre Scotland en fonctionnement 80 € 120 €

1717 Canne épée 100 € 160 €

1718 Lot de 10 cannes anciennes 80 € 120 €

1719 Canne longue vue 80 € 120 €

1720 Canne à système avec boule de verre 100 € 160 €

1721 Bâton avec pommeau en argent (Ht 143cm) 1 100 € 1 300 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1722 Lot de 5 cannes 40 € 60 €

1723 Série de 32 verres Val St lambert (Quelques éclats) 200 € 300 €

1724 Soupière en porcelaine de Tournai (recollage au pied) 80 € 120 €

1725 Série de 24 assiettes plates en porcelaine de Tournai, décor à l’anneau 160 € 240 €

1726 Christ en ivoire (ht 25cm) 100 € 160 €

1727 Bas-relief papal ancien en bois sculpté et patiné (Ht 96cm) 400 € 600 €

1728 Bronze signé Coulon Jean “ Jupiter et Hebe “ (ht 68cm) 1 800 € 2 400 €

1729 Miroir peint et doré d’époque Louis XVI (135 x 38cm) 100 € 160 €

1730 Paire de drageoirs couverts  en cristal taillé (Ht 32cm) 160 € 240 €

1731 Pape en bois 18ème 200 € 300 €

1732 Vierge à l’enfant en bois sculpté ancienne (Ht.73cm) 400 € 600 €

1733 Miroir en bois doré 18ème (Ht.120 x 62cm) 300 € 500 €

1734 Statue en bois “Sainte Elisabeth et Saint Jean-Baptiste enfant” 17ème (Ht 
50cm)

400 € 600 €

1735 Statue en bois peint Malines (Ht 49cm) 300 € 400 €

1736 L’enfant Jésus, époque renaissance (ht 46cm) 1 100 € 1 600 €

1737 Seau à eau bénite (Ht 37cm) + pique cierge en bronze 80 € 120 €

1738 Vase en porcelaine probablement Vienna à double décors (Ht 105cm) 4 000 € 4 600 €

1739 Statue allégorique en bronze argenté sur socle marbre Chritofle et Cie 
(Ht.50cm)

800 € 1 200 €

1740 Pupitre 18ème (Ht 23 x 54 x 45cm) 700 € 900 €

1741 Bronze représentant Hermes (Ht 40cm) 400 € 600 €

1742 Statue en bronze “ Pécheur “ signé (ht 55cm) 800 € 1 200 €

1743 Grande sculpture en bronze patiné d’un gladiateur “Honor Patria” signée 
Emile Picault (ht 80cm)

1 200 € 1 500 €

1744 Statue en bronze “Voltaire” sur socle (Ht 63cm) 1 300 € 1 500 €

1745 Pendule en bronze doré d’époque Empire (Ht 48cm) 700 € 900 €

1746 2 statues en bois sculpté 19ème, St.Jean et St.Marc (HT+-70cm) 300 € 400 €

1747 Pendule empire en bronze doré “ Archange à la lyre “ (Ht 54cm) 600 € 800 €

1748 Paire de chandeliers en bronze doré et patiné à décor japonisant avec 
fleurs et oiseaux, attribués à F. Barbedienne (Ht 53cm)

800 € 1 200 €

1749 Pendule d’époque restauration en bronze doré et ciselé à décor de lyre et 
d’un couple de musiciens, travail français début du 19ème siècle (ht 50cm)

1 600 € 2 000 €

1750 Importante paire de candélabres d’époque restauration à décor de feuil-
lage en bronze doré et ciselé, travail français du début du 19ème siècle (ht 
74cm)

1 800 € 2 200 €

1751 Pendule directoire/néoclassique en marbre blanc et rouge, bronze doré et 
ciselé, travail français du 19ème (ht 35cm)

800 € 1 200 €

1752 Paire de candélabres en porcelaine (Ht 71cm) 600 € 800 €

1753 Pendule en marbre blanc et bronze à deux patines. 
Fondeur J.B Marchand (signature sur la cadran). 
Mouvement signé de Victor Dewint Hger à Paris 
(accident au socle, 59x45cm).

3 000 € 4 000 €

1754 Angelot Baroque en bois sculpté (Long 90cm) 700 € 800 €

1755 Paire de miroirs 19ème (115 x 95cm) 300 € 400 €

1756 Bronze “Diane de Gobies” signé Louvre (79cm) 700 € 800 €

1757 Pendule aux nègres, mouvement Janvier à Paris (Ht 52 x 38cm) 3 000 € 4 000 €

1758 Paire de chandeliers en bronze doré Putti (ht 53cm) 400 € 500 €

1759 Paire d’appliques en bronze et breloques (Ht 75 x 45cm) 300 € 400 €

1760 Miroir régence doré (157 x 88cm) 500 € 700 €

1761 Paire de chandeliers d’époque empire en bronze doré et patiné, décor de 
dames à l’antique, attribué à Jacques Claude Martin Roquet (1765-1816) 
(Ht.48cm)

1 600 € 2 000 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1762 Pendule en bronze doré et patiné de style Louis XV à décor d’un angelot 
qui joue de la flûte de Pan, travail français d’époque Napoléon III signé 
Denière à Paris (Ht 44cm)

1 000 € 1 200 €

1763 Garniture de cheminée en marbre et bronze patiné à décor d’un person-
nage couché, travail français première moitié du19ème (Ht.52cm)

600 € 800 €

1764 Sculpture en bronze “ Allégorie de la musique “ signée Clodion (Ht 57cm) 1 000 € 1 200 €

1765 Bronze “ Jeune garçon à la toupie “ signé C. Anfrie (Ht 63cm) 1 100 € 1 300 €

1766 Bible en allemand, 2 volumes (43 x 33cm) 60 € 80 €

1767 Globe terrestre 19ème, Paris (Ht.58cm) 200 € 300 €

1768 Bronze “ La Rosée “ signé Math Moreau (Ht 67cm) 1 300 € 1 500 €

1769 Globe ancien aux papillons bleus (Ht 50cm, pas d’expédition pour ce lot) 300 € 400 €

1770 Bronze “ Jeune homme” signé A. Espie (Ht 53cm) 900 € 1 100 €

1771 Lot de deux plateaux en marqueterie de marbre (Ø 60cm) 800 € 1 000 €

1772 Tabouret ancien en noyer 100 € 160 €

1773 Pendule d’époque empire en bronze doré et ciselé à décor d’une nymphe 
de l’amour, travail français début du 19ème, signé “De Belle” à Paris (ht 
46cm)

1 600 € 2 000 €

1774 Paire d’appliques en bronze à décor de putti (Ht.32cm) 70 € 100 €

1775 Tête d’ange ailée en bois 18ème 160 € 240 €

1776 Grande tête d’angelot d’époque baroque (Ht 40cm) 1 000 € 1 500 €

1777 Pendule “ Allégorie de l’astrologie “ en bronze doré (Ht 43cm) 1 000 € 1 500 €

1778 Paire de vases en vieux Paris, socles en bronze (Ht 44cm) 200 € 300 €

1779 Paire de vases en porcelaine de Sèvres (Ht 45cm) 300 € 400 €

1780 Paire de consoles d’appliques en bois sculpté et doré, dessus en faux 
mrbre vert, travail italien 19ème (40  x 45 x 35cm)

300 € 400 €

1781 Miroir en bois doré d’époque directoire (148 x 85cm) 200 € 300 €

1782 Paire de vases couverts en porcelaine (ht 45cm) un couvercle cassé 100 € 160 €

1783 Pendule en bronze doré et porcelaine (Ht 41cm) 600 € 800 €

1784 Paire de vases Médicis (ht 28cm) 80 € 120 €

1785 Lustre aux épis ( Ht.50cm) et sa paire d’appliques (Ht.30cm) 60 € 80 €

1786 Miroir doré d’époque Louis XVI (95 x 55cm) 160 € 240 €

1787 Groupe en bronze patiné “Enfant à l’arc” par Lemire (Sèvres) monté sur un 
socle en marbre rouge, fonte 19ème, France (Ht totale 45cm)

1 200 € 1 500 €

1788 Paire de lampes vintage en bronze (Ht 55cm) 160 € 240 €

1789 Pendule d’époque Restauration en bronze doré, patiné et marbre avec 
bas-relief “Sujet mythologique” France début 19ème (Ht 52cm)

600 € 800 €

1790 Cartel Boulle Napoléon III (Ht 90cm) 400 € 600 €

1791 Paire de candélabres Louis XVI en marbre blanc et bronze doré à décor de 
têtes de boucs, feuillages et fleurs, signés Tiébaut frères, fonderie à Paris 
(Ht.68cm)

1 400 € 1 800 €

1792 Serviteur porte-torchère, bois sculpté et polychromé, travail vénitien du 
19ème (Ht totale 190cm)

700 € 900 €

1793 Madone Renaissance (Ht 72cm) 1 100 € 1 500 €

1794 Service à café en métal argenté (4 pièces) 80 € 120 €

1795 Plateau en argent (360gr, lg 60 x 42cm) 1 500 € 2 000 €

1796 Pendule d’époque restauration à décor de vasque en marbre et bronze 
patiné (Ht.50cm)

200 € 300 €

1797 Paire de lampes à pétrole en biscuit polychrome (Ht 60cm) 700 € 900 €

1798 Garniture de cheminée en marbre noir et bronze patiné de style néo-clas-
sique, modèle répertorié de F. Barbedienne, travail français du 19ème (ht 
38 et 30cm)

300 € 400 €

1799 Miroir rond en bronze doré à décor d’aigle (ht 80cm) 200 € 300 €

1800 Miroir doré (100 x 85cm) 80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1801 Niche 18ème en bois sculpté (52 x 50 x 20cm) 800 € 1 200 €

1802 Miroir ancien (80 x 71cm) 80 € 120 €

1803 Horloge Charles X en bois noirci (ht 55cm) 100 € 160 €

1804 Statue en terre cuite signée F. Gross, marque Goldsheider (ht 88cm) 600 € 800 €

1805 Vierge baroque en noyer (Ht 85cm) 3 600 € 4 000 €

1806 Madone Renaissance (Ht 80cm) 2 000 € 3 000 €

1807 Sculpture en bronze signée A. Lefebvre, cachet de fondeur et numérotée “ 
La charmeuse de serpent “ (ht 75cm)

200 € 300 €

1808 Huit volumes “ La gazette illustrée des amateurs de jardin “ 200 € 300 €

1809 Service à café avec plateau en métal argenté 100 € 160 €

1810 Bronze “ Mon héros “ signé Simone (Toussaint) 3/8 (Ht 26 x 34cm) 1 800 € 2 400 €

1811 Bol à punch en grès et cristal signé Richard Riemerschmid (38 x 30cm) 300 € 400 €

1812 Plateau en métal argenté 60 € 80 €

1813 Bronze anonyme Art Déco “Jeune danseuse” (Ht 45cm) 400 € 600 €

1814 Pied de lampe en métal (Ht pied 48cm) 20 € 30 €

1815 Bronze signé Enzo Plazzotta “ Jeune danseuse russe “ (ht 50cm) (Nadia 
Nerica) 

700 € 900 €

1816 Bronze “ le débardeur “ signé Constantin Meunier, offert en 1909 (plaque 
ancienne sur le socle Ht 55cm + socle)

1 800 € 2 400 €

1817 Maquette de bateau sous verre (72 x 95 x 25cm, pas d’expédition pou ce 
lot)

240 € 360 €

1818 Angelot en bois peint 18ème (Ht 85cm) 600 € 800 €

1819 Grand bronze signé H. Dumaige sur socle en marbre (ht sans le socle 
72cm)

3 600 € 4 000 €

1820 Terre cuite sur socle “ Tête de femme “ signée Wasterlain (Ht totale 55cm) 200 € 300 €

1821 Sculpture en bronze signée Ary Bitter (pour Ary Jean Léon Bitterà (44 x 
93cm) “ Faune et Chevrette “

800 € 1 200 €

1822 Buste en terre cuite signé (ht 36cm) 60 € 80 €

1823 Tête d’ange en bois sculpté 18ème (43  x 23cm) 300 € 400 €

1824 Paire de panneaux 17ème en chêne sculpté (25 x 43cm) 300 € 400 €

1825 Lampe en laiton (Ht 45cm) 60 € 80 €

1826 Deux angelots en bois sculpté (Ht 70cm) 2 000 € 2 600 €

1827 Horloge murale en bois (ht 104cm) 300 € 400 €

1828 Verrière 18ème en étain (Long 53cm) 1 000 € 1 500 €

1829 Plateau en métal argenté 60 € 80 €

1830 Miroir ovale en bois stucé et doré (Ht 125 x 80cm) 160 € 240 €

1831 Paire d’appliques en bronze (ht 35 x 40cm) 80 € 120 €

1832 Statue religieuse en bois, 17ème (ht 97cm) 1 300 € 1 500 €

1833 Sculpture en plâtre signé R. Volpi (Ht 40 x 53cm) 60 € 80 €

1834 Lot de 3 christ en bois et argent 19ème (28cm 46cm 53cm) 100 € 160 €

1835 Crucifix sur pied avec Christ en ivoire 18ème (Ht 43cm) 80 € 120 €

1836 Petit cartel d’alcove, époque Louis XVI (ht 40cm) 1 200 € 2 000 €

1837 Aigle en bronze, fonderie Fracard (Ht.37, Lg.78cm) 140 € 160 €

1838 Candélabre Empire monté en lampe (Ht 75cm) 140 € 200 €

1839 Sculpture en albâtre “ Jeune fille “ signé Van Der Straeten (Ht 36cm) 600 € 800 €

1840 Neuf bouteilles 18ème (une armoriée) 400 € 500 €

1841 Série de 12 vitraux (23 x 23cm) 60 € 80 €

1842 Service à café anglais 80 € 120 €

1843 Saint Joseph en bois sculpté (Ht.60cm) 100 € 160 €

1844 Paire de vases de Sèvres Art Nouveau  (accident aux couvercles) (H:37cm) 100 € 160 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1845 Jardinière Napoléon III en bois de placage, bronzes et une plaque de 
Sèvres (ht 24 x 40cm)

160 € 240 €

1846 Bronze d’après Barye “ Lionne et son jeune” (38 x 78cm) 600 € 800 €

1847 Pendule en bronze doré et patiné et marbre blanc (Ht 50 x 85cm) 900 € 1 100 €

1848 Paire de vases en faïence allemande (Ht.46cm) 80 € 120 €

1849 Bronze signé C. Rombaux, cachet de fondeur à Paris (ht 55cm) 400 € 600 €

1850 Terre cuite originale “ Einde Raad” signée Théo Blickx 1904 (Lg.53cm, 
Ht.27cm, accident)

200 € 300 €

1851 Service en Porcelaine Bavaria 80 € 120 €

1852 Service de 38 verres Val St Lambert 160 € 240 €

1853 Service à café en porcelaine blanche torse 80 € 120 €

1854 Vierge en bois sculpté et polychromé, début 18ème (ht 49cm, quelques 
manques)

800 € 1 200 €

1855 Cartel de style Louis XV 200 € 300 €

1856 Bronze “ Comédienne “ signé Richard (Ht 60cm) 1 100 € 1 300 €

1857 Statue 18ème “ Vierge “ (Ht 45cm) 300 € 400 €

1858 La porteuse d’eau en terre cuite, signée  (Ht.83cm) 300 € 400 €

1859 Service à café en métal argenté (5 pièces) 80 € 120 €

1860 Candélabre empire (ht 56cm, bosses) 70 € 90 €

1861 Lampe Val St Lambert bleue et dorée, signée (Ht.totale 53cm) 80 € 120 €

1862 Horloge en régule doré sous globe (Ht.totale 47cm) 100 € 160 €

1863 Lampe de table en bronze doré avec oeuf d’autruche (ht 68cm) 160 € 240 €

1864 Dessus de hampe en bois doré (Ht 40cm) 80 € 120 €

1865 Eventail en nacre encadré 80 € 120 €

1866 Aiguière en faïence (Ht 59cm) 40 € 60 €

1867 Buste de femme en marbre de carrera (ht 70cm) 1 000 € 1 400 €

1868 Lot de deux pique cierges en laiton art déco (Ht 44cm) 60 € 80 €

1869 Vierge à l’enfant en bois, travail ancien (HT.77cm) 80 € 120 €

1870 Sculpture en bois peint 18ème “ Jeune femme “ accidents aux mains 160 € 240 €

1871 Vierge en bois sculpté (Ht 47cm) 700 € 800 €

1872 Pendule en bronze doré (HT.37cm) 200 € 300 €

1873 Paire de vases couverts avec médaillon peint de chaque côté, marque 
dans le couvercle. (ht 35cm)

400 € 600 €

1874 Porte bouteilles 80 € 120 €

1875 Pendule marquetée 140 € 200 €

1876 Bas relief en bronze “ Homme assommant un animal “ signé Marnix  d’Ha-
veloose ( Ht 50cm + socle 22cm)

160 € 240 €

1877 Pendule 19ème en bronze et marbre (HT.46cm) 200 € 300 €

1878 Pied de lampe en porcelaine de Paris, monture en bronze (Ht 36cm) 80 € 120 €

1879 Potiche “ Aux chinois “ Delft anciennement monté en lampe (Ht 52cm) 100 € 200 €

1880 Goupe de Putti signé d’Aste en terre cuite (Ht.57 x 47cm) 300 € 400 €

1881 Socle en bois peint imitation marbre (ht 75 x 28 x 17cm) 40 € 60 €

1882 Devant de cheminée (Ht.47 x 110cm) 80 € 120 €

1883 Grand cartel d’époque Louis XV à restaurer (ht 95cm) 800 € 1 200 €

1884 Miroir de sorcière (ht 60cm) 80 € 120 €

1885 Statue en régule signée Rancoulet “ Le génie du progrès” (Ht.68cm) 80 € 120 €

1886 Partie de service à dîner et à café Lunéville fleuri (+/-175 pièces) 200 € 300 €

1887 Soupière et son plateau en faïence bleue 60 € 80 €

1888 Livre Albrecht Dürer, par Jacob Zeifer +/-1860 avec 42 gravures 80 € 100 €

1889 Baromètre en bois sculpté (Ht 90cm) 80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1890 Service de 12 verres à vin Val St Lambert modèle Metternich 100 € 160 €

1891 Couple en grès signé (Ht 37cm, une cassure) 40 € 60 €

1892 Elément en bois polychrome monté en lampe (ht 47cm) 80 € 120 €

1893 Vase en porcelaine, monture bronze 19ème (Ht.50cm) 100 € 160 €

1894 Lot de +/- 39 verres Val St Lambert 140 € 200 €

1895 Autel portatif en bois doré et Christ en ivoire 19ème (ht 51cm) 120 € 180 €

1896 Globe terrestre ancien (ht 55cm) (accidents) 200 € 300 €

1897 Croix avec Christ en bois peint néogothique (ht 200cm) 400 € 600 €

1898 Lot de verres Val St Lambert (+/- 46 pièces) 60 € 80 €

1899 Tête en cape d’hippotrague Rouan de l’ouest, collecte au Burkina Fasso en 
2002

240 € 300 €

1900 Miroir soleil en bois (Ø 68cm) 140 € 200 €

1901 Bronze signé Constantin Meunier “Le marteleur” cachet de l’atelier, 59 
Rue de l’Abbaye

2 600 € 3 600 €

1902 Grande tête en cape de gnou bleu à queue noire 240 € 300 €

1903 Miroir ovale doré (75 x 60cm) 100 € 160 €

1904 Miroir ovale en bois doré des années 70 (100 x 70cm) 60 € 80 €

1905 Bas relief en bois “ Scène religieuse” (diam.65cm) 80 € 120 €

1906 Allume réverbère 80 € 120 €

1907 Sculpture en marbre représentant un officier de la 1ère guerre datée et 
signée (ht 99cm)

2 200 € 2 400 €

1908 Miroir rond “ Souvenir du passé “ no 3/12 signé au verso pour Olivier De 
Schijver (Ø 100cm)

300 € 400 €

1909 Sculpture en bronze signée Duchoisel “Le travail” 600 € 800 €

1910 Lanterne murale (accident) 160 € 240 €

1911 Paire d’appliques miroirs en bois doré (ht 80cm) 300 € 400 €

1912 Pendule en bronze décor d’orientale (ht 52 x 41cm) 600 € 800 €

1913 Statue ancienne “ Vierge à l’enfant “ (ht 90cm) 140 € 200 €

1914 Groupe en terre cuite signé Falconet (ht 45cm) 200 € 300 €

1915 Statue en bronze patiné “Jeune femme à l’antique” Diane Chasseresse 
signée Houdon, 19ème (Ht 62cm)

600 € 800 €

1916 Horloge 19ème avec balancier et clé (HT.46cm) 140 € 180 €

1917 Paire de chandeliers  empire en bronze doré (ht 60cm) 300 € 400 €

1918 Vase Médicis bronze empire (ht 43cm, base 15 x 15cm) 600 € 800 €

1919 Paire d’appliques Baguès en forme de vasques fleuries en métal doré et 
cristal (France 20ème) Ht 46cm

800 € 1 200 €

1920 Pendule Empire en bronze doré (HT.42cm) 200 € 300 €

1921 Paire de drageoirs couverts en cristal taillé (HT.30cm) 100 € 160 €

1922 2 carafes en verre de Vonêche 60 € 80 €

1923 Série de 9 verres en cristal taillé (HT.10,5cm) 60 € 80 €

1924 Paire de paniers en verre liégeois ajouré 80 € 120 €

1925 Série de 6 flûtes à champagne 60 € 80 €

1926 Deux flacons 18ème en verre gravé (ht 22cm, une fêlure) 100 € 160 €

1927 Buste en marbre blanc de Carrare “Jeune femme à l’antique” Diane Chas-
seresse, France 19ème (Ht 45cm)

400 € 600 €

1928 Grand cartel d’époque Régence en marqueterie Boulle avec sa console, re-
haussée de bronzes dorés, signé sur le cadran et sur le mouvement Dupré 
à Paris  (France début 18ème) Ht totale 115cm

2 000 € 3 000 €

1929 Baromètre en bois doré (Ht.85cm) 300 € 400 €

1930 Bronze “ Le forgeron “ signé A Gaudez (Ht 77cm) 1 800 € 2 000 €

1931 Cartel de style Louis XV (ht 70cm) 400 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1932 Bas relief en cuivre “ Vierge à l’enfant “ (46 x 32cm) 60 € 80 €

1933 Paire de pieds de candélabres en régule et marbre à décor de porteuses 
(Ht 40cm)

140 € 200 €

1934 Horloge en bronze “ Socrate “ mécanisme à quartz (Ht 52 x 48 x 20cm) 300 € 500 €

1935 Christ ancien en bois sculpté (ht 130cm) 400 € 600 €

1936 Service à dîner en faïence de style régence, Regout à Maastricht (+/-70 
pièces)

140 € 200 €

1937 Service de 65 verres Val St Lambert Lalaing 300 € 400 €

1938 Lampe en faïence bleue et bronze  (Ht.52cm) 80 € 120 €

1939 Paon naturalisé (ht 130cm) 200 € 300 €

1940 Peau de zèbre de Burchell, origine Afrique du Sud, (dim totale 300 x 
200cm)

1 500 € 2 000 €

1941 Grand groupe en bronze patiné d’une jeune fille à l’écriture, allégorie de 
la poésie, signé Delbreuse, cachet du fondeur Unis France, plus mono-
gramme AP dans une cloche (ht 85cm)

2 000 € 3 000 €

1942 Buste en bronze de Napoléon (ht 57cm) 300 € 400 €

1943 Lot de +/- 32 verres en cristal taillé (2 modèles) 140 € 200 €

1944 Lot de 22 assiettes en porcelaine de Tournai à la mouche 80 € 120 €

1945 Grand trophée de zèbre pivotant sur socle en bois, Namibie 2003 très bon 
état

2 000 € 2 400 €

1946 Grand trophée d’oryx sur socle en bois, Afrique du Sud 2006, bon état 900 € 1 000 €

1947 Grande statue de femme au flambeau (HT.115cm) 600 € 800 €

1948 Bronze tardif d’après Villanis “Prise de corsaire” (Ht 82cm) 400 € 600 €

1949 Miroir ovale doré (56 x 42cm) 60 € 80 €

1950 Massacre de bouc 40 € 60 €

1951 Paire de cadres avec porcelaines “scènes galantes” (Ht totale 39cm) 200 € 300 €

1952 Bronze “Jeune femme au tambourin” non signé (Ht 52cm) 600 € 800 €

1953 Miroir doré (Ht 48 x 56cm) 80 € 120 €

1954 Bronze signé Gantcheff “Le bûcheron” (Ht 42 x 48 x 13cm) 400 € 600 €

1955 Grand vase chinois XXème (Ht 140cm) 300 € 500 €

1956 Deux angelots en bois sculpté (ht 39cm) 160 € 180 €

1957 Série de 23 assiettes profondes en porcelaine de Tournai, décor à l’anneau 160 € 240 €

1958 Service de 38 verres Val St Lambert 300 € 400 €

1959 Bronze signé Jef Lambeaux “ Surprise” (Ht.69cm) 1 600 € 2 000 €

1960 Ménagère de couverts Christofle modèle Malmaison (144 pièces) complet 
état neuf

2 000 € 2 400 €

1961 Ménagère de couverts Wiskemann décor à la coquille (215 pièces) 800 € 1 200 €

1962 Chien en fonte et plomb (ht 50 x 120cm) 400 € 600 €

1963 Blason en fonte “ Spes nostra salve” (Ht.85 x 60cm) 160 € 240 €

1964 Saint en bois 18ème (ht 47cm) 160 € 240 €

1965 Service à café anglais 80 € 120 €

1966 Garde anglais en bois (ht 197cm) 80 € 120 €

1967 Sac de golf (12 clubs) 60 € 80 €

1968 Balance romaine (lg 100cm) 40 € 60 €

1969 Lot de 114 carrelages, faïence de Delft, décor floral (13 x 13cm) 200 € 300 €

1970 Scriban à poser en sapin sculpté  (Ht 28 x 50 x 40cm) 60 € 80 €

1971 Pierre sculptée “ Masque de faune “ pour fontaine (48 x 47 x 28cm) 140 € 200 €

1972 Moulin à sel, Languedoc 18ème (Ht 20cm, Ø 30cm) 200 € 300 €

1973 Sculpture en pierre de France “ Visages “ (36 x 41 x 36cm) 140 € 200 €

1974 Moulin à sel, Auvergne 1890 (Ht 23cm, Ø 22cm) 160 € 240 €

1975 Cadran d’horloge en métal avec miroir central (Ø 80cm) 80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1976 Taque de cheminée en fonte (80 x 78cm) 80 € 120 €

1977 Taque de cheminée renaissance (ht 95 x 73cm) 260 € 330 €

1978 Lampe Hallogène 50 € 70 €

1979 Petit meuble de rangement à quatre tiroirs (ht 38 x 32 x 13cm) 40 € 60 €

1980 Panneau en bois ajouré (ht 65 x 170cm) 300 € 400 €

1981 Crémaillère en fer forgé (Ht 120cm) 60 € 80 €

1982 Importante taque de cheminée armoriée en fonte (130x120cm) 160 € 240 €

1983 Psyché anglais en acajou (ht 60 x 45cm) 80 € 120 €

1984 Petit meuble à suspendre (HT.75 x 50 x 30cm) 80 € 120 €

1985 Petite armoire à glace bambou (ht 66 x 35 x 18cm) 80 € 120 €

1986 Saint Aubert en plâtre peint (Ht 95cm) 40 € 60 €

1987 Portemanteau design en bois et inox (ht 182cm) 80 € 120 €

1988 2 porte chapeaux ou tissus en laiton 80 € 120 €

1989 Pied de croix 18ème (ht 35 x 35 x 20cm) 160 € 240 €

1990 Lampe hallogène en laiton 20 € 30 €

1991 Miroir Empire (Ht.93 x 38cm) 80 € 120 €

1992 Paire de vasques de jardin en fonte Napoléon III (Ht.65cm) 600 € 800 €

1993 Pendule Louis XVI en bronze doré (Ht 47cm) 1 800 € 2 400 €

1994 Christ en buis (ht 88cm) 2 000 € 2 600 €

1995 Important socle en marbre de Carrare et bronze doré 19ème, manque une 
palmette (Ht.24, Lg.55cm)

1 200 € 1 500 €

1996 Lot de 2 vitraux anciens (à réparer) 74 x 47cm 800 € 1 200 €

1997 Chaufferette Renaissance en cuivre (Ht 19cm) 200 € 300 €

1998 Cache-pot 18ème en cuivre (Ht 24cm) 200 € 300 €

1999 Lampadaire en Murano 400 € 600 €

2000 Huile sur toile signée David de Noter “ Jeune femme préparant le gibier” 
(55 x 70cm)

4 000 € 6 000 €

2001 Huile sur toile panoramique avec fontaine 19ème (180 x 100cm) 400 € 600 €

2002 Huile sur toile “ Scène champêtre “ (65 x 80cm, monogramme JW) 300 € 400 €

2003 Huile sur toile signée J.B. Davelooze “Paysage champêtre” (110 x 140cm) 800 € 1 200 €

2004 Huile sur toile “ L’arrestation “ attribué à Louis Thysebaert (100 x 130cm) 600 € 800 €

2005 Huile sur toile “ Angelots dans un parc “ (125 x 130cm) 1 000 € 1 200 €

2006 Huile sur toile “ Bohan sur Semois “ signée R. Bauduin (100 x 125cm) 800 € 1 200 €

2007 Huile sur panneau “ Portrait d’homme “ 19ème (57 x 46cm, étiquette à 
l’arrière)

200 € 300 €

2008 Lithographie Corneille (50 x 70cm) 400 € 600 €

2009 Pastel “ Vénus et Cupidon “ école française 18ème (Ø 45cm) 600 € 800 €

2010 Huile sur toile 19ème “ Paysage orageux avec roches et renards “ (70 x 
100cm)

600 € 800 €

2011 Fusain signé Frans Hens (100 x 110cm) “Le labour” 100 € 160 €

2012 Huile sur toile “Fillette et les poules” (150 x 120cm) 400 € 600 €

2013 Huile sur toile “Colin maillard” (130 x 100cm) 100 € 160 €

2014 Huile sur toile E.Faut 1940, tableau symboliste “Marie et les archanges” 800 € 1 200 €

2015 Huile sur toile “Autoportrait satirique du peintre Emile Baes posant avec 
le roi Albert 1er devant son portrait” signé Emile Baes. L’oeuvre finie repré-
sentant le roi Albert par Emile Baes s’intitule le roi à l’Yser et se retrouve-
rait au musée de l’armée à Paris (145 x 118cm) illustration jointe

800 € 1 000 €

2016 Peinture religieuse ancienne (huile sur toile 160 x 115cm) 600 € 800 €

2017 Huile sur toile 20ème décorative “Bouquet de fleurs” (120 x 180cm) 160 € 240 €

2018 Paire de portraits ovales (pastels 30 x 24cm) 160 € 240 €

2019 Huile sur panneau signée Albert Pinot (45 x 30cm) 300 € 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2020 Huile sur toile “ Vue de château “ signée (55 x 67cm) 160 € 240 €

2021 Huile sur panneau “Portrait de jeune femme” attribuée à Léon Herbo (36 
x 26cm)

160 € 240 €

2022 Huile sur toile fin 18ème “ L’adieu d’Hector à Andromaque”  d’après le 
peintre liégeois Walthère Damery 1614-1678 (Ht.116 x 100cm)

600 € 800 €

2023 Huile sur toile signée Edouard Verschaffelt “Jeune femme au coin du feu” 
(100 x 80cm)

1 000 € 1 500 €

2024 Huile sur toile ancienne “ Vierge à l’enfant” (85 x 70cm) 400 € 600 €

2025 Huile sur toile, scène d’intérieur, “Le conseil du père au couple d’amou-
reux” non signée, travail français du 18ème (71 x 49cm)

400 € 600 €

2026 Huile sur panneau “ Annonciation “ école flamande du 17ème (65 x 49cm) 700 € 900 €

2027 Huile sur toile 18ème “ Paradis terrestre” (70 x 90cm) 300 € 400 €

2028 Huile sur toile “ Portrait “ 19ème (80 x 65cm) 100 € 160 €

2029 Huile sur toile “Scène allégorique” (80 x 115cm) 200 € 300 €

2030 Huile sur toile ancienne “Vieil homme lisant” (84 x 70cm) 200 € 300 €

2031 Huile sur toile ancienne “Scène campagnarde” (76 x 73cm) 100 € 160 €

2032 Icône école biélorusse “Vierge à l’enfant” (54 x 43cm) 300 € 400 €

2033 Huile sur toile “ Ancêtre” (57x 43cm) 200 € 300 €

2034 Portrait d’ancêtre signé Charles Caty 1902 (54 x 40cm) 80 € 120 €

2035 Huile sur toile “ Portrait de dame “ signée William Louis (73 x 60CM) 160 € 240 €

2036 Pastel “ Jeune fille à l’oiseau “ 19ème (57 x 45cm) 400 € 600 €

2037 Peinture école flamande “ Portait d’homme à la collerette “ suiveur de Jan 
Anthonisz Van Raventseyn (46 x 38cm, restaurations)

200 € 300 €

2038 Huile sur toile, paire de portraits d’hommes (60 x 50cm) un trou 160 € 240 €

2039 Huile sur toile 18ème “ Scène religieuse” (148 x 98cm) 1 200 € 1 500 €

2040 Huile sur toile 17ème “ La conversion de St Paul” (73 x 97cm) 800 € 1 200 €

2041 Huile sur panneau signée J.De Clercq “ L’Apôtre Thomas” (32 x 24cm) 200 € 300 €

2042 Aquarelle “ Scène religieuse “ signée Van Orley E (19 x 14cm) 700 € 1 000 €

2043 Huile sur panneau “Les indiscrètes” attribuée à Willem Van Mieris (27,5 x 
21cm)

2 000 € 2 400 €

2044 Lot de 4 peintures sur tôle 19ème “ Chemin de croix “ (22 x 22cm) 400 € 600 €

2045 Huile sur panneau ancienne “ Paysage animé sur fond de château “ (13 x 
22cm)

140 € 200 €

2046 Huile sur toile “ Vierge à l’enfant “ 18ème (87 x 63cm) 500 € 700 €

2047 Huile sur panneau “ Jeune homme pensif “ (82 x 56cm) 160 € 180 €

2048 Huile sur toile “Portrait de l’Evèque de Tournai” probablement de Monsei-
gneur Hirn, signée François (84 x 65cm)

800 € 1 200 €

2049 Huile sur toile “Portrait d’une noble dame” (78 x 62cm) 1 300 € 1 500 €

2050 Huile sur panneau “Vaches, chèvres, moutons et berger” (37 x 46cm) 1 000 € 1 500 €

2051 Huile sur panneau 18ème d’après David Ryckaert “Intérieur de ferme 
animé” (24x32cm)

600 € 800 €

2052 Huile sur toile signée Eugène Verboeckhoven datée 1876 “ Moutons  et 
poules dans la bergerie”. Anciiennes étiquettes au dos et certificat d’au-
thenticité (48 x 60cm)

4 000 € 6 000 €

2053 Huile sur toile 19ème “ Portrait d’homme “ (75 x 60cm) 140 € 200 €

2054 Huile sur toile “ Portrait d’enfant “ non signée (79 x 65cm) 700 € 800 €

2055 Tableau “Bébé avec des roses” époque empire (60 x 50cm) 1 200 € 1 600 €

2056 Huile sur toile “ Paysage de Villeneuve “ signée Peder Monsterd 1886 (32 x 
45cm, réentoilé)

1 000 € 1 500 €

2057 Huile sur toile “ Paysage animé “ bord de lac avec château, non signée, 
travail français de la première moitié du 19ème (45 x 54cm)

400 € 600 €

2058 Huile sur panneau ancienne “ Scène de taverne “ école flamande du 
17ème siècle (44 x 32cm) non signée

800 € 1 200 €

58    01 MARS 2020   01 MARS 2020    59



D
IM

A
N

CH
E 

01
 M

A
R

S 
20

20

D
IM

A
N

CH
E 

01
 M

A
R

S 
20

20

Lot Description Est. min Est. max Notes

2059 Huile sur panneau “ Le travail de la laine “ d’après Quirijn Van Breke-
lenkam (33 x 39cm)

160 € 240 €

2060 Huile sur toile attribuée à Frans Francken le vieux” La décollation de Saint 
Jean-Baptiste”, ancienne étiquette au dos (48 x 63cm)

3 000 € 5 000 €

2061 Huile sur toile “ Abord de ville animé” signée Bovy 19ème (35 x 65cm) 500 € 700 €

2062 Huile sur toile 19ème signée “ Vue de forêt” (60 x 42cm) 100 € 160 €

2063 Huile sur panneau ancienne “Cavalier et mendiants” (panneau cassé, 31 x 
39cm)

100 € 160 €

2064 Huile sur panneau d’acajou “Jeune paysanne à la cerise”, école hollandaise 
du 19ème (24 x 18cm)

100 € 160 €

2065 Peinture “Sous bois” signée Louis Garot (60 x 40cm) 60 € 80 €

2066 Huile sur toile signée Wagemaekers “ La mare aux canards” (45 x 55cm) 400 € 600 €

2067 Huile sur panneau “ Autoportrait du peintre Philippe Mercier “ 1689-1760 
(20 x 16cm)

80 € 120 €

2068 Huile sur panneau “ Scène d’intérieur” (14x 11cm) 40 € 60 €

2069 Huile sur toile “ Scène de pêche “ 18ème, d’après Vernet (34 x 52cm) 300 € 400 €

2070 Huile sur toile signée E.Siclers datée 1758 “ Scène religieuse” (122 x 81cm) 1 500 € 2 000 €

2071 Tableau italien du 17ème, huile sur toile, “Scène paysanne” (68 x 112cm) 1 000 € 1 500 €

2072 Huile sur toile “ Marie avec Ste Anne” Probablement 17/18ème  (48 x 65cm) 240 € 300 €

2073 Huile sur toile “ Fleurs “ 80 € 120 €

2074 Huile sur toile ancienne “ Bouquet de fleurs “ non signé, probablement 
18ème (40 x 26cm)

400 € 600 €

2075 Huile sur panneau signée D. Col “ Le jeu d’échec” (38 x 30cm) 1 200 € 1 600 €

2076 Huile sur toile 17ème (92 x 80cm) 300 € 500 €

2077 Huile sur panneau ancienne marouflée “Crucifixion” (90 x 77cm) 240 € 300 €

2078 Huile sur toile “ Portrait de jeune fille “ (67 x 56cm, étiquette à l’arrière) 140 € 200 €

2079 Huile sur toile “ Portrait de jeune fille “ 19ème (67 x 57cm, étiquette à 
l’arrière)

200 € 300 €

2080 Huile sur toile “ Portrait de fillette à la poupée “ (60 x 50cm, étiquette à 
l’arrière)

140 € 200 €

2081 Huile sur toile signée F.Lequesne  “ Jeune dame dans un intérieur” (81 x 
61cm)

2 000 € 3 000 €

2082 Huile sur toile, portrait de Dame Marie de Bouserie, épouse de Gustave 
Van Wassenhove, non signé, attribué à Emile Claus 

400 € 600 €

2083 Huile sur toile ancienne “Méditation” (50x40cm) 400 € 600 €

2084 Huile sur toile “scène historique religieuse” (48x40cm) 300 € 400 €

2085 Huile sur toile “Portrait de St Pierre” 17/18ème  (65 x 75cm) 240 € 300 €

2086 Paire de peintures sur tôle “ Scènes religieuses “ (90 x 70cm) 300 € 400 €

2087 Pastel “ Portrait de jeune fille “ signée Georges Lemmens (50 x 38cm) 100 € 160 €

2088 Huile sur toile ancienne “ Retour de l’enfant prodigue” signée  (98 x 126cm) 300 € 400 €

2089 Huile sur toile ancienne “ Halte à la fontaine “ (40 x 55cm) 200 € 300 €

2090 Huile sur toile collée sur panneau de chêne “Femme à la robe de folklore” 
(42 x 23cm)

200 € 300 €

2091 Huile sur toile “ Portrait de famille “ école hollandaise fin 17ème (78 x 
60cm)

800 € 1 200 €

2092 Huile sur toile “ Portrait de dame “ 19ème (60 x 47cm, accidents) 100 € 160 €

2093 Huile sur panneau, paire de tableaux anciens “ Paysages en bord de 
rivière” (26 x 35cm)

400 € 600 €

2094 Huile sur toile signée et datée 1807 J. Vanderbercht ? “ Passage sur 
l’étang”

400 € 600 €

2095 Huile sur panneau “ Femme élégante “ 18ème (60 x 50cm) 700 € 800 €

2096 Pastel “ La visite du Pape “ signé Monchelli (59 x 90cm) 500 € 700 €

2097 Paire de tableaux, huile sur toile, dont un signé Koekkoek et daté (64 x 
50cm)

3 000 € 4 000 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2098 Huile sur panneau monogrammée ET (18)49 “ Portrait de chien” 1 500 € 2 000 €

2099 Huile sur toile “Scène galante” signée R.Suares (28x22cm) 200 € 300 €

2100 Huile sur toile 19ème “ Portrait” par Peguchet 1817 (60 x 50cm) 100 € 160 €

2101 Huile sur toile “ Portrait de dame de qualité”, pas d’encadrement (67 x 
55cm)

100 € 160 €

2102 Huile sur toile signée Brunel Neuville “ 3 chatons” (38 x 48cm) 400 € 600 €

2103 Huile sur toile signée A.Lecaron “ Portrait d’homme” (48 x 38cm) 140 € 200 €

2104 Série de trois pavés de Salvador Dali (20 x 20cm) 200 € 300 €

2105 Huile sur toile sujet romantique “Paysage animé”  avec couple d’amou-
reux et entourage, travail d’époque 18ème (133 x 116cm)

1 600 € 2 000 €

2106 Huile sur toile fin 17ème “ Jeu de plein air en Italie” (75 x 131cm) 2 600 € 3 600 €

2107 Dessin, paire de portraits ovales signés Petit 1904 (55 x 45cm) 160 € 240 €

2108 Huile sur toile signée M.Dupuis “ Paysage” (67 x 94cm) 140 € 200 €

2109 Huile sur toile signée G.Van Der Hecht “ Paysage” (62 x 82cm) 300 € 400 €

2110 Huile sur toile “Christ portant sa croix”, 19ème siècle (à restaurer) 
(44x36cm)

100 € 160 €

2111 Huile sur toile signé Alfred Joanneau “ Scène de supplication” (32x40cm) 240 € 300 €

2112 Huile sur toile “ Vaches au paturage” signée C. Westerbeek 800 € 1 000 €

2113 Peinture école de Brouwer A. “Les joueurs de cartes” (42 x 55cm) 300 € 400 €

2114 Huile sur toile ovale, sujet religieux (80 x 65cm) 80 € 120 €

2115 Huile sur toile “ Fleurs “ signée Caroline Hedwige Luyten-Behnisch (70 x 
90cm)

300 € 400 €

2116 Huile sur toile “Jeune fille cousant” signée Poujol 1907 (35x24cm) 200 € 300 €

2117 Huile sur toile  “Saint Pierre” probablement du 17ème (38 x 26cm) 400 € 600 €

2118 Paire de plats peints en porcelaine (80 x 75cm et Ø 50cm) 1 500 € 1 700 €

2119 Huile sur toile “ Noé avec ses 3 fils”, signature illisible(43 x 38cm) 200 € 300 €

2120 Série de trois portraits ovales anciens, cadres sculptés (ht 64 x 44cm) 400 € 600 €

2121 Gouache “ Paysage champêtre animé “ (11 x 21cm) 80 € 120 €

2122 Petite peinture sur papier 19ème “ Paysage italien “ (7 x 9cm) 60 € 80 €

2123 Huile sur panneau signée “ Maternité” (36 x 30cm) 80 € 120 €

2124 Huile sur panneau “Peinture cubiste” signée Helena Krajewska ‘48 (école 
polonaise)

200 € 300 €

2125 Lithographie Wassily Kandinsky signée en bas à gauche (33 x 22cm) 100 € 160 €

2126 Huile sur panneau “ Bonhomme assis” par Jean Pierre Felix (60 x 60xm) 2 000 € 2 600 €

2127 Peinture églomisé “Le clown” signé José Chapellier (50 x 40cm) + livre 
Arto par Marc Eemans

400 € 600 €

2128 Huile sur panneau “ Composition “ monogrammée GVV pour Geer van 
Veld (45 x 37cm)

1 500 € 2 000 €

2129 Paire de dessins signés Moyano (31 x 24 et 25 x 31cm) 160 € 240 €

2130 Salvador Dali “ Le cheval de triomphe “ céramique en 10 couleurs, tirage 
limité (25 x 20cm)

140 € 200 €

2131 Gravure signée Salvador Dali (25 x 17cm) 60 € 80 €

2132 huile sur panneau “ Trois femmes dans un paysage fantastique” Signée M 
Delmotte 1978 (38 x 48cm)

500 € 700 €

2133 Huile sur panneau “ vue fantastique “ signée M Delmotte (24 x 29cm) 300 € 500 €

2134 Huile sur panneau signée Marcel Delmotte “Femmes dans un paysage 
fantastique” (50 x 40cm)

400 € 600 €

2135 Aquarelle “Portrait de jeune fille” signée Delporte 74 (38x51cm) 80 € 120 €

2136 Huile sur panneau signée Marcel Delmotte “La visite” (30 x 24cm) 200 € 300 €

2137 Huile sur toile signée Charles Delporte “L’annonce faite à Marie” (21 x 
25cm)

80 € 120 €

2138 Huile sur toile signée M. Delmotte 1983 ( 17x23 cm ) 300 € 400 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2139 Huile sur panneau signée Jean Pierre Felix (72 x 40cm) 2 600 € 3 600 €

2140 Gouache signée “Le jongleur” (24 x 18cm) 300 € 500 €

2141 Aquarelle “ Vase de fleurs “ signée Ferdinand Schirren (29 x 22cm) 200 € 300 €

2142 Grand fusain “Africaine” signé Auguste Mambour (94 x 72cm) 1 200 € 1 600 €

2143 Huile sur panneau “ Mère et enfant” signée Sylvain Lambré (120 x 100cm) 200 € 300 €

2144 Technique mixte colorée “ Femme cheveux au vent “ signée et datée 1983  
Marcel Delmotte (36 x 27cm) 

100 € 160 €

2145 Huile sur toile signée Charles Delporte “Composition moderne” 1967 (50 x 
40cm)

100 € 160 €

2146 Lithographie Somville (76 x 56cm) 80 € 120 €

2147 Huile sur panneau signée Charles Delporte 82 “Le premier modèle” (60 x 
50cm)

160 € 240 €

2148 Huile sur panneau “ Vue fantastique “ signée M Delmotte (21 x 30cm) 200 € 400 €

2149 Fusain “ Coin de forêt en hiver “ signé Marie Howet (102 x 65cm) 160 € 240 €

2150 Huile sur toile “Scène rurale” signée Ch. Degroux (50 x 60cm) 200 € 300 €

2151 Huile sur toile signée P. Thevenet “Vue de Godinne” (50 x 64cm) 300 € 400 €

2152 Huile sur toile “Roulotte à Wavre” signée G. Lambillotte  (46x38cm) 200 € 300 €

2153 Huile sur toile signée A.Dandoy 1968 “ Place de l’ange” (55 x 40cm) 200 € 300 €

2154 Huile sur toile signée Albert Dandoy “Vue de Meuse” (40 x 50cm) 160 € 240 €

2155 Huile sur toile signée Albert Dandoy “La Meuse à Lives” (46 x 55cm) 200 € 300 €

2156 2 chromos-lithographies numérotées, Albert RATY (24 x 30cm et 24x 
29cm)

100 € 160 €

2157 Huile sur toile “ Paysage mosan “ signée Eugène Collignon (60 x 80cm) 200 € 300 €

2158 Huile sur tableau signé H.V.Wolvens “ Portrait de jeune fille” (Fille de l’ar-
tiste Marianne) (22 x 39cm)

600 € 800 €

2159 Huile sur toile “Bouquet de fleurs” signée J.Chauleur Ozeel (72x58cm) 200 € 300 €

2160 Huile sur toile signée Modeste Jean Lhomme “Eglise de Sosoye” (65 x 
80cm)

100 € 160 €

2161 Huile sur toile “ Poupée “ signée Lambilotte (37 x 50cm) 100 € 160 €

2162 Huile sur toile  “ La cure à Godinne “ signée Georges Lambillote (40 x 50 
cm)

80 € 120 €

2163 Huile sur toile signée Georges Lambillotte “Moulin à eau à Annevoie” (50 x 
60cm)

160 € 240 €

2164 Huile sur panneau signée Lambilliotte Georges “Le prieuré de Godinne” 
(22 x 38cm)

80 € 120 €

2165 Huile sur toile signée Albert Dandoy “Place de l’ange à Namur” (70 x 
50cm)

300 € 400 €

2166 Huile sur toile “Rue des Brasseurs à Namur” signée Dandoy (60 x 49cm) 300 € 400 €

2167 Huile sur panneau signée Albert Dandoy “La Sambre à Namur” (24 x 
33cm)

100 € 160 €

2168 Huile sur toile “Portrait de jeune femme” signée Albert Raty (55 x 45cm) 80 € 120 €

2169 Aquarelle “ Vue de village ardennais” signée Albert Raty 1922 (44 x 54cm) 200 € 300 €

2170 Huile sur toile signée Saverys “ La Lys en hiver” (80 x 100cm) 1 500 € 2 000 €

2171 Huile sur toile signée et datée H.V.Wolvens 1936 “ Paysage animé en Ar-
denne””(56 x 80cm)

1 600 € 2 000 €

2172 Huile sur toile signée H. Logelain “Village de Houx” (40 x 50cm) 200 € 300 €

2173 Huile sur panneau signée Chariot (91 x 28cm) 60 € 80 €

2174 Huile sur toile signée Serge Belloni “Vue de Paris” (45 x 55cm) 300 € 400 €

2175 Technique mixte “ Vue de parc “ signée L. Frank (36 x 44cm) 140 € 200 €

2176 Huile sur toile signée G.M.Stevens “ Ruelle “ (45 x 32cm) 100 € 180 €

2177 Huie sur panneau “ Paysage de campine “ signée Jan Van Looy (34 x 
42cm)

80 € 120 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2178 Paire d’aquarelles “Bateaux à quai à Rouen” signées A. Lebourg et situées 
à Rouen (29 x 39cm)

1 200 € 1 500 €

2179 Huile sur panneau “ La Meuse “ signée Grafé (26 x 35cm) 80 € 120 €

2180 Huile sur toile “Rue animée” signée Carabain V (45 x 62cm) 600 € 800 €

2181 Huile sur toile “ Paysage d’automne “ signée Léon Piron (40 x 49cm) 400 € 600 €

2182 Huile sur toile “ Jeune femme au bord de l’étang “ Robert Van Cauwenber-
ghe (73 x 100cm)

300 € 400 €

2183 Huile sur toile “ Nature Morte “ signée Victor Simonin (75 x 100cm) 300 € 400 €

2184 Huile sur toile “ Femme en rouge dans un paysage” signée Lambré Sylvain 160 € 240 €

2185 Aquarelle “ Jeunes bretonnes “ signée A. Meriel-Bussy pour André Me-
riel-Bussy (57 x 40cm)

100 € 160 €

2186 Pastel sur carton “Tane” signée A.Dequene (50x31cm) 200 € 300 €

2187 Huile sur toile “Paysage rural” signée Schindeler (60x90cm) 80 € 120 €

2188 Nu signé Maillard (hsp 38x50cm) 80 € 120 €

2189 Huile sur panneau “ Les joueurs de cartes “ signée Duriau et datée 1907 
(60 x 80cm)

160 € 240 €

2190 Aquarelle signée René Engel “ Vue de Venise” (38 x 27cm) 40 € 60 €

2191 Aquarelle sur papier “Vue de Cologne” 19ème siècle (38 x 28cm) 140 € 180 €

2192 Huile sur panneau  “ Portrait d’homme à table” signée Bleig (38x 30cm) 80 € 120 €

2193 Huile sur panneau ancienne “ Fumeur de pipe “ (30 x 25cm) 140 € 200 €

2194 Huile sur panneau 19ème “Le violoniste” 1884 signée en bas à droite (41 x 
31cm)

100 € 200 €

2195 Huile sur panneau “ Scène de village “ 19ème (44 x 37cm) 160 € 200 €

2196 Tableau “Chiens” signé Langlais (51 x 76cm) 1 000 € 1 800 €

2197 Huile sur toile représentant des chiens dans leur panier signée (44 x 
50cm)

200 € 300 €

2198 Huile sur panneau “Vue méditérranéenne” signée, plusieurs signatures au 
dos (50 x 60cm)

140 € 200 €

2199 Huile sur panneau monogramée A 93 “ Nature morte aux fruits “ 100 € 160 €

2200 Huile sur toile signée Lucien Frank “ paysage au crépuscule”, a été expo-
sée au musée de Tervueren (58 x 93cm)

1 800 € 2 600 €

2201 Huile sur toile signée “Femme aux fourneaux” (100 x 65cm) 60 € 80 €

2202 Huile sur toile “Verger au printemps” signée Joseph François (73 x 92cm) 500 € 600 €

2203 Huile sur toile signée Joseph François (55 x 75cm) “Paysage enneigé” 
Cadre doré de style Régence

240 € 300 €

2204 Huile sur toile 19ème signée? “ Courtisans” (49 x 74cm) 80 € 120 €

2205 Huile sur toile ancienne “Le repas” (55 x 68cm) 100 € 160 €

2206 Huile sur panneau “ Scène flamande” (20 x 40cm) 80 € 120 €

2207 Huile sur toile “Portrait de dame” (58 x 42cm) 80 € 120 €

2208 Huile sur panneau XXème “ Fleurs et fruits” (40 x 50cm) 80 € 120 €

2209 Huile sur toile “Fleurs” (60 x 50cm) 140 € 200 €

2210 Double peinture sur bois “Scène religieuse” (48 x 70cm) 80 € 120 €

2211 Huile sur toile signée Paul Mathieu “ “ Paysage arboré” (24 x 34cm) 600 € 800 €

2212 Huile sur toile signée Paul Mathieu “ Paysage orageux” (24 x 34cm, 
manque)

600 € 800 €

2213 Paire de peintures “ Bateaux”  ( 46 x 56 et 36 x 46cm) 400 € 600 €

2214 Huile sur toile “ Femme nue “ signée Sadji (55 x 44cm) 1 000 € 1 500 €

2215 Huile sur toile moderne “ Composition géométrique “ signée M. Wéry (64 
x 54cm)

1 200 € 1 500 €

2216 Huile sur panneau signée Piet Monriaan (18 x 28cm) 80 € 120 €

2217 Huile sur toile signée Allard l’Olivier “ Fleurs” (55 x 45cm) 300 € 400 €

2218 Huile sur panneau signée Paul Leduc “ Bord de mer “ (45 x 60cm) 1 600 € 2 000 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2219 Huile sur toile “ Paysage avec meules de foins “ signée Karl (47 x 67cm) 60 € 80 €

2220 Huile sur panneau “ L’atelier du peintre “ signée (50 x 60cm) 80 € 120 €

2221 Huile sur panneau “ Fruits” (30 x 40cm) 100 € 160 €

2222 Huile sur panneau signé M.Bolle “ Ballerine” ( 50 x 40cm) 400 € 600 €

2223 Huile sur toile signée Constant Rebecque (22 x 40cm) 80 € 120 €

2224 Huile sur toile “ Portrait d’homme “ attribuée à Alfred courtens (64 x 62cm) 100 € 160 €

2225 Huile sur panneau “ Village enneigé “ signé L. Vannueten (29 x 39cm) 100 € 160 €

2226 Huile sur toile signée Prosper De Wit “ Pont à Malines” (32 x 45cm) 120 € 160 €

2227 Huile sur toile “ La vidange “ ou “ Jeune garçon de café “ signé Hector 
Chavepeyer (100 x 80cm)

200 € 300 €

2228 Huile sur toile “ Jeune femme à l’ombrelle “ signée Kavel Martin (94 x 
74cm)

1 500 € 2 000 €

2229 Huile sur panneau “ Moutons” signée Dielman (22 x 30cm) 160 € 240 €

2230 Huile sur toile “Poules” signée H. Schouten (32 x 19cm) 80 € 120 €

2231 Huile sur toile “ Coq et poule “ signée Henry Schouten (40 x 30cm) 200 € 300 €

2232 Paire de peintures signées G. Lambert “ Scènes de basse cour “ (32 x 
24cm)

160 € 240 €

2233 Huile sur toile signé J.Degreef 79 “ Paysage animé” (38 x 56cm) 400 € 600 €

2234 Huile sur toile représentant des pigeons dans leur nid (66 x 558 400 € 600 €

2235 Huile sur toile “ Paysage avec étang “ signée Jacobs (40 x 54cm) 60 € 80 €

2236 Huile sur toile signée  de Vos” Fleurs” (40 x 30cm) 80 € 120 €

2237 Huile sur panneau “ Fleurs “ signée Raymond Charlot (35 x 30cm) 80 € 120 €

2238 Huile sur toile “ Chevaux au champ “ signée Henry Schouten (40 x 60cm) 200 € 300 €

2239 Huile sur toile “ Anes sur la plage “ signée Henry Schouten (40 x 60cm) 200 € 300 €

2240 Tableau “ Paysage de printemps “ signé Eberstein (116 x 121cm) 80 € 120 €

2241 Huile sur toile “ La lecture” clair obscur (40 x 32cm) 80 € 120 €

2242 Huile sur toile 18ème “ Jeune femme” (58 x 48cm) 600 € 800 €

2243 Huile sur toile Portrait ancien (30x24cm) 300 € 400 €

2244 Huile sur toile ancienne “Jeune couple” (46x38cm) signée Henry Scheffer 400 € 600 €

2245 Huile sur panneau “Paysage animé” (33 x 39cm) 140 € 200 €

2246 Huile sur toile “Campagne animée” 18ème (31 x 31cm) 200 € 300 €

2247 Huile sur toile “ Enfant et poules “ (53 x 46cm) 300 € 400 €

2248 Huile sur toile “ Jeune femme au turban “ école italienne du 19ème (65 x 
51cm)

200 € 300 €

2249 Huile sur toile signée F. Tolnay “Joueuses de cartes” (55 x 43cm) 200 € 300 €

2250 Peinture ancienne “ Portrait “ d’après Rubens (30 x 23cm) 1 000 € 1 500 €

2251 Huile sur panneau “ Maternité “ (33 x 25cm) 100 € 120 €

2252 Huile sur toile “ Alfredus I Magnus, roi d’Angleterre” signée Samson 1866 
(51 x 51cm)

200 € 300 €

2253 Huile sur panneau signée Cl.Michel “ Etude à Schaerbeek”  (17 x 24cm) 140 € 200 €

2254 Huile sur toile ancienne “Bouquet de fleurs” (57 x 44cm) 200 € 300 €

2255 Huile sur toile “Fleurs” signée Jeanne Jacobs 83 (48 x 70cm) 200 € 300 €

2256 Huile sur toile signée Dumoulin “ Vieille dame au coin du feu” (60 x 80cm) 200 € 300 €

2257 Huile sur toile “Vue de Venise” signée Pedro Arloti 19ème (70 x 90cm) 500 € 700 €

2258 Huile sur panneau monogrammée K “ Paysage fluvial animé” 19ème 600 € 800 €

2259 Huile sur toile 18ème “ La coquette désirée” (59 x 48cm) 800 € 1 200 €

2260 Huile sur panneau “ Mère et enfant “ signée T.J Jambers 1887 (53 x 60cm) 160 € 240 €

2261 Huile sur toile “ Scène animée “ signée Franz Vinck (62 x 49cm) 200 € 300 €

2262 Huile sur toile “Intérieur avec femme à la fenêtre” (35 x 50cm, réentoilé) 200 € 300 €

2263 Huile sur toile signée J.Degreef 1879 “ Les étangs d’Auderghem” (48 x 
82cm)

600 € 800 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2264 Huile sur panneau “Dame au rouet” non signée (57 x 47cm) 900 € 1 300 €

2265 Tableau renaissance, voir l’arrière (50 x 64cm) 1 300 € 1 800 €

2266 Huile sur toile “Portrait de dame” 19ème (40 x 32cm) 80 € 120 €

2267 Portrait ancien (40 x 30cm) 80 € 120 €

2268 Huile sur toile 19ème “ La sainte Famille” (40 x 32cm) 100 € 160 €

2269 Huile sur cuivre “ Scène militaire avec canon” (16 x 20cm) 80 € 120 €

2270 Huile sur toile “ Paysage italien animé “ attribué à Frédéric de Moucheron 
(50 x 65cm)

700 € 1 000 €

2271 Huile sur toile “ Sainte Vierge “ (70 x 55cm) 100 € 160 €

2272 Huile sur toile “ Portrait de jeune femme “ (47 x 36cm, accident) 100 € 160 €

2273 Huile sur toile “ Portrait de femme “ (53 x 45cm) 400 € 600 €

2274 Huile sur toile “ Portrait d’homme assis “ signé Louis Roux 1849 (48 x 
34cm)

200 € 300 €

2275 Huile sur toile “ Sainte Véronique “ 18ème (53 x 42cm) 160 € 240 €

2276 Huile sur toile “Ruine antique” (52x47cm) 200 € 300 €

2277 Huile sur toile 18ème “ Portrait de dame “ (36x 35cm) 100 € 160 €

2278 Huile sur panneau “ Marine “ anonyme 19ème (28 x 45cm) 160 € 240 €

2279 Huile sur panneau “intérieur d’église” signée Pieter Neefs, 17ème (33 x 
22cm)

800 € 1 200 €

2280 Huile sur toile 17ème “ Scène de campement” (85 x 105cm) Plusieurs an-
ciennes restaurations

200 € 400 €

2281 Huile sur toile marouflée 19ème (73 x 53cm) 60 € 80 €

2282 Tableau “Marine” signé Berend Dairj (45 x 60cm) 600 € 800 €

2283 Huile sur toile “ Couple de cavaliers “ signée C. Durand à Paris (45 x 60cm) 800 € 1 200 €

2284 Huile sur toile signée E.Dujardin “ Scène d’intérieur” (82 x 65cm) 100 € 160 €

2285 Huile sur toile réentoilée “Le bagnard” (100 x 65cm) 200 € 300 €

2286 Huile sur toile école de Gros” Bonaparte visitant les pestiférés de Jaffa” (70 
x 90cm)

300 € 400 €

2287 Série de quatre peintures “Vues de parc” (170 x 50cm) 400 € 600 €

2288 Huile sur toile “ Saint Ignace et son chien” 18ème (120 x 90cm) 200 € 400 €

2289 Huile sur panneau “Bateaux à l’ancre” signé Théo Van Sluys, 19ème (34 x 
45cm)

200 € 300 €

2290 Huile sur toile “Madonne” (40 x 30cm) 200 € 300 €

2291 Huile sur panneau signée A.Mols “ Nature morte” (37 x 46cm) 600 € 800 €

2292 Huile sur panneau “Marine animée”, école hollandaise, monogrammé HK 
pour Hendrik Koekoek 19ème (34 x 45cm)

300 € 400 €

2293 Huile sur panneau de style romantique signée S. Willems (64 x 50cm) 1 300 € 1 500 €

2294 Huile sur toile “ Portrait de jeune fille “ attribué à Greuze Jean Baptiste (42 
x 33cm)

800 € 1 200 €

2295 Huile sur toile ancienne “ Les anges aux jardinage “ travail français 18ème 
(56 x 93cm)

600 € 800 €

2296 Huile sur toile signée Paul Mathieu “ Ciel tragique” (100 x 145cm) 2 000 € 3 000 €

2297 Paire de cadres ovales dorés (65 x 45cm) 80 € 120 €

2298 Gravure 19ème “ La bataille d’Eylau “ (62 x 70cm) 60 € 80 €

2299 Huile sur toile ancienne “Musicien” (122 x 102cm) 200 € 300 €

2300 Huile sur toile “Portrait de dame”, début 19ème siècle (37x42cm) 300 € 400 €

2301 Paire d’huiles sur toile “Portrait d’un couple noble” signées J. Nicodemo 
1785 avec inscription du sujet, travail autrichien du 18ème (74 x 62cm)

3 000 € 4 000 €

2302 Marcel DELMOTTE - « La femme mystérieuse » - Crayon sur papier et fu-
sain (34 x 25 cm) Signé et daté 1973

140 € 240 €

2303 Marcel DELMOTTE - « Figure » - Crayon sur papier (Ø 34 x 27 cm) Signé et 
daté 1975. Reproduit dans le livre « les dessins de Delmotte »

200 € 400 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2304 Marcel DELMOTTE - « La Provocation » - Crayon sur papier ( 34 x 27 cm ) - 
Signé et daté 1975. Reproduit dans le livre « les dessins de Delmotte »

200 € 400 €

2305 Dessin triptyque “Femmes” signé Michèle Broeders 1972 (42 x 64cm) 100 € 160 €

2306 Tableau orientaliste (39 x 29cm) 100 € 160 €

2307 Huile sur toile “ Portrait de jeune femme “ (26 x 22cm) 140 € 200 €

2308 Gravure signée au dos (35 x 27cm) 120 € 160 €

2309 Dessin 17ème (32 x 20cm) 200 € 300 €

2310 Huile sur panneau hollandaise signée Buys j. (10 x 12cm) 60 € 80 €

2311 Huile sur carton “Portrait de chat” signée Henry Ramah (20 x 15cm) 200 € 300 €

2312 Huile sur panneau “ Portrait de jeune chat “ signée Julien Stappers et daté 
1922 (22 x 26cm) 

160 € 240 €

2313 Huile sur toile, paire de portraits signée Stuitzner (23 x 20cm) 80 € 120 €

2314 Huile sur panneau “ Les 2 poules” (11  x 14cm) 60 € 80 €

2315 Aquarelle signée Aug. Oleffe “Chantier naval” (21 x 27cm) 80 € 120 €

2316 Huile sur panneau 17ème, signée (25 x 20cm) 300 € 400 €

2317 Huile sur cuivre 18ème “ Vierge à l’enfant” (20 x 17cm) 160 € 240 €

2318 “Composition cubiste” - Eugenia Markovna MAGARIL (attribuée à) - huile 
sur toile sur carton signée en bas à droite et datée 1921 au dos

800 € 1 500 €

2319 Dessin 17ème (19 x 35cm) 200 € 300 €

2320 Huile sur panneau “ Maternité “ datée et signée (20 x 28cm) 60 € 80 €

2321 Huile sur panneau 17ème (20 x 15cm) 300 € 400 €

2322 Paire de peintures de Paul Mathieu, une signée  (40 x 55cm) 800 € 1 200 €

2323 Huile sur toile 17ème (27 x 24cm) 300 € 400 €

2324 Huile sur panneau “ Paysage animé “ 19ème (21 x 27cm) 100 € 160 €

2325 Huile sur panneau “Bord de mer” signée E.Damoye (32x60cm) 400 € 600 €

2326 Huile sur panneau “ Nature morte” (11 x 17cm) 80 € 120 €

2327 Huile sur panneau “ Deux jeunes femmes “ (20 x 18cm) 80 € 120 €

2328 Dessin “ Nu assis “ signé Rik Wouters (36 x 22cm) 2 000 € 3 000 €

2329 Huile sur toile 17ème “Garçon au livre” (36 x 28cm) 300 € 400 €

2330 Aquarelle 18 ou 19ème “ Paysage au moulin” (18 x 27cm) 80 € 120 €

2331 Huile sur panneau “ Scène de basse-cour “ signée Paul Schouten (18 x 
26cm)

100 € 160 €

2332 Huile sur panneau “ Repos au parc “ signé G Modo (22 x 27cm) 80 € 120 €

2333 Huile sur panneau “ Portrait “ (Ht 24x 18cm) 140 € 160 €

2334 Paire d’huiles sur bois “ Couple de personnages “ (10 x 20cm) 80 € 120 €

2335 Huile sur cuivre “Christ aux liens” 17ème, attribuée à Francken (22 x 16cm) 400 € 600 €

2336 Huile sur panneau “Christ” (24 x 18cm) 100 € 180 €

2337 Huile sur toile ancienne “Cavalier” (40x46cm) 400 € 600 €

2338 Lot de 2 huiles sur panneau “ Portrait d’enfant “ et “ Rue animée “ signée 
R. Colot (30 x 24 et 18 x 24cm)

80 € 120 €

2339 Peinture technique mixte signée “  Fête au village” (33 x 31cm) 80 € 120 €

2340 Huile sur carton “Paysage d’automne” signée E.Chaumont (33x41cm) 200 € 300 €

2341 Huile sur toile signée Paul Mathieu “ Paysage” (40 x 54cm) 800 € 1 200 €

2342 Huile sur toile paysage signé 40 € 60 €

2343 Portrait d’enfant signé (23 x 18cm) 40 € 60 €

2344 Dessin au crayon avec des rehauts de craie blanche, attribué à Félicien 
Rops “Portrait de femme élégante” (26 x 21cm) Porte une signature F.Rops

200 € 240 €

2345 Huile sur panneau “ Campagne “ signée Ch. Gouweloos (24 x 32cm) 100 € 160 €

2346 Huile sur panneau signée Armand Jamar “ Bateaux” (18 x 26cm) 60 € 80 €

2347 Huile sur panneau “Portrait  de dame” 19ème (18 x 15cm) 80 € 120 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2348 Lot de 6 gravures anciennes 80 € 120 €

2349 Huile sur panneau “Vue de mer” signée Jean Le Mayeur (16 x 23cm) 200 € 300 €

2350 Lot de 2 peintures sur panneau 18ème et 20ème (12 x 15cm et 12 x 18cm) 100 € 120 €

2351 Huile sur panneau “ Paysage italien “ époque 19ème (21 x 28cm) 60 € 80 €

2352 Huile sur toile “Dunes” signée D. Bautier (17 x 21cm) 80 € 120 €

2353 Huile sur toile “Paysage mosan” signée J.B. Scoriel (19x24cm) 100 € 160 €

2354 Huile sur panneau “Jeune saltimbanque” (15 x 19cm) 80 € 120 €

2355 Huile sur panneau “ Portrait de femme “ signé R. Colot (30 x 20cm) 60 € 80 €

2356 Huile sur panneau signée P.Sterpin “ Paysage hivernal” (38 x 45cm) 80 € 120 €

2357 2 peintures de Paul Mathieu dont une signée “ Marine” et “forêt” (36 x 
45cm)

600 € 800 €

2358 Dessin monogrammé EV pour Eugène Veboeckhoven “ Cheval “ (18 x 
14cm)

80 € 120 €

2359 Huile sur panneau “ Paysage de campagne “ signée Paul Mathieu (25 x 
35cm)

300 € 400 €

2360 Peinture représentant l’entrée d’un bois (29 x 22cm) 60 € 80 €

2361 Huile sur panneau signée P.Volckaert “ Vue de Bruxelles (23 x 29cm) 20 € 40 €

2362 Huile sur panneau de Joseph II fils de Marie Thérèse (26 x 21cm) 460 € 500 €

2363 Petit tableau, huile sur toile, avec chien signé Dryesse (28 x 22cm) 300 € 500 €

2364 Huile sur panneau “ Saint Jérôme dans le désert “ 17ème (18 x 30cm) 460 € 550 €

2365 Tableau en carreau de faïence de Delft (52 x 40cm) 400 € 600 €
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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. Nous vous conseillons 

d’arriver 30 minutes avant l’heure de passage de votre pre-

mier lot. Vous pouvez vous présenter, 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 re-

gister with your identity card. We recommend that you arrive 

at least 30 minutes before the announced hour of the first 

object that interests you. 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. We 

raden u aan om te komen minstens dertig minuten voor het 

aangekondigde uur van het eerste lot dat u interesseert. 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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Verkoopvoorwaarden

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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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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miam !
yum!
njam!

Dans un cadre d'exception inspiré de Félicien Rops, nous 
vous invitons à (re)découvrir une cuisine responsable 
de style brasserie. Elle respecte le produit et le travail du 
producteur dans la tendance actuelle de l’esprit slow 
food. Installé à côté de la salle de ventes, le Félicien vous 
accueille toute l’année 7J/7.

In een uitzonderlijk kader geïnspireerd op Félicien Rops, 
nodigen wij u uit de brasserie-keuken te (her)ontdekken. 
Deze respecteert de producten en het werk van de teler 
in de huidige trend van de slow-food spirit. Geïnstalleerd 
naast de veilingzaal, verwelkomt Le Felicien u het hele 
jaar door, zeven dagen op zeven.

In an exceptional setting inspired by Félicien Rops, we in-
vite you to (re)discover the brasserie kitchen. This kitchen 
respects the products and the work of the producer in the 
current trend of the slow-food spirit. Installed next to the 
auction room, Le Felicien welcomes you all year round, 
seven days a week.

LE FÉLICIEN 
Avenue d’Ecolys, 2, bte 3

5020 Suarlée | Namur
Belgique

081 39 53 23 
0471 55 38 31

info@lefelicien.be
www.brasserie-restaurant-lefelicien.be

L’immobilier 
à visage 
humain

ACTIBEL
Groupe Immobilier

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

Lu de 11h à 22h
Ma de 11h à 22h
Me de 11h à 22h
Je de 11h à 23h
Ve de 10h à minuit
Sa de 10h à minuit
Di de 10h à 23h

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
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À vendre

www.actibel.be

MONS - Rue des Canonniers 101 et Rue de Gages 2
 
Dans un ancien quartier ayant fait l'objet d'une profonde rénovation, 
nouveau projet de 41 appartements (de 1 à 4 Chambres) et 2 espaces de 
Bureaux au centre ville de Mons, et proche de toutes les facilités (trans-
port, commerces, autoroute,...).

Belle luminosité. Terasse ou balcon.Jardin commun en zone arrière.
Possibilité d'acheter un emplacement de parking et une cave en sous-
sol. Finition complète de base à compléter en fonction de l'avancement 
du chantier. Appartement témoin situé à quelques dizaines de mètres.

De 159.000 à 269.000 €

GEMBLOUX - Rue Damseaux 8

Maison de caractère en plein centre ville sur un terrain de 15 ares.
Sous-sol : 2 caves (38 et 24 m²). Rez-de-chaussée : Hall, séjour (22 m²), 
grand salon (38 m²), salle à manger 14 m²), cuisine (24 m²), buanderie 
(12 m²),.. 1° étage : hall, 3 chambres (28, 22 et 15 m²), 2 salles de bain et un 
dressing. 2° étage : hall, 2 chambres (14 et 10 m²), débarras et grenier (39 
m²). Annexe avec atelier. Grand jardin. RC : 1201 €

Cette maison de maître est idéale pour une grande famille, une profes-
sion libérale ou pour du logement.

345.000 €

MIECRET - Rue du Point du Jour 9

Maison en pierre du pays offrant de beaux volumes sur un terrain de 12 
ares. 

Celle-ci se compose au rez d'un hall d'entrée, un living donnant sur une 
véranda et le garage, une salle à manger, un bureau, une cuisine équi-
pée, une salle de bains et chaufferie. A l'étage : 3 chambres et accès à un 
grand grenier. Un espace de +/- 130 m2 sur deux niveaux peut offrir une 
possibilité d'aménagement pour une seconde habitation ou gîtes. Bien 
à rénover. PEB G.

215.000 €

NAMUR / BOUGE - Chaussée de Louvain 281
 
Maison de commerce et de rapport, en pleine zone commerciale de 
Bouge, à côté du magasin DI. Potentiel d'une surface commerciale de 
400 m² + création de 4 à 6 unités de logement. Le bâtiment doit donc 
être entièrement transformé. Une partie ancienne vaut le peine d'être 
conservée pour s'intégrer dans un projet plus actuel. 

Le terrain a une superficie de 868 m² avec une largeur à rue de 11 
mètres. La situation commerciale de ce bien est une des meilleures en 
entrée de ville. PEB G.

395.000 €

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.

420.000 €

LIÈGE -BRESSOUX - Avenue Winston Churchill
Bien exceptionnel  !

L'Eglise Notre-Dame de Lourdes au Bouhay, construite en moellons de 
grès d'après les plans de l'architecte Edmond Jamar entre 1913 et 1921 
dans un style de fin XIIIème siècle, est composée d'une crypte non enter-
rée de trois nefs et cinq travées, d'une église haute à trois nefs, transept 
et choeur de deux travées, et d'une tour à toiture plate de grès et de gra-
nit, haute de 43 mètres, qui abrite 6 cloches. Le parc adjacent est animé 
par une réplique grandeur nature de la Grotte de Lourdes. Ces biens ne 
sont pas classés. Ils présentent un important potentiel pour tout projet 
immobilier ou d'investissement original. Revenu locatif lié aux antennes 
GSM situées dans la tour.

790.000 €

MOUSTIER-SUR-SAMBRE - Rue de la Fabrique 79
 
Spacieuse maison de type 2 façades avec garage atelier et jardin,  bien 
située entre Charleroi et Namur et à proximité  du centre et ses commo-
dités (gare, école, commerces, centre culturel, infrastructures sportives..)
L'habitation offre un très beau volume, une distribution intéressante et 
modulable. Au rez-de-chaussée : vaste séjour, cuisine, salle à manger, 
WC, buanderie, garage et atelier  Au premier étage : hall de nuit, deux 
chambres offrant chacune une belle superficie de 16 m2,  une salle de 
bain et un grenier aménageable de 40 m2. Au deuxième étage : un se-
cond grenier aménageable de 20 m2. PEB F.

195.000 €

Agence Immobilière
Nous sommes joignables 

par téléphone
7j/7j de 7h à 21h

 081 74 99 99
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Notes
Notes
Nota's



05-06&07 
AVRIL
2020

P R O C H A I N E  V E N T E  /  N E X T  S A L E  /  V O L G E N D E  V E R K O O P

Grand tableau (huile sur toile) 
composition moderne “Orchestre 
de jazz”, école belge, signé Paul 
Klein (1909 - 1994). 130 x 210 cm. 

Large painting (oil on canvas) mo-
dern composition “Jazz orchestra”, 
Belgian school, signed Paul Klein 
(1909 - 1994). 130 x 210 cm.

Groot schilderij (olieverf op doek) 
moderne compositie "Jazz orkest", 
Belgische school, gesigneerd Paul 
Klein (1909 - 1994). 130 x 210 cm.

1 c
m

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24
25

26
27

28
29

2020
C A L E N D R I E R
C A L E N D A R
K A L E N D E R

05-06&07 AVRIL 2020
Exposition 02-03&04 AVRIL

17-18-19&20 MAI 2020
Exposition 14-15&16 MAI

21-22&23 JUIN 2020
Exposition 18-19&20 JUIN

26-27-28&29 JUILLET 2020
Exposition 23-24&25 JUILLET

30-31 AOÛT&01 SEPTEMBRE 2020
Exposition 27-28&29 AOÛT

04-05-06&07 OCTOBRE 2020
Exposition 01-02&03 OCTOBRE

08-09&10 NOVEMBRE 2020
Exposition 05-06&07 NOVEMBRE

13-14-15&16 DÉCEMBRE 2020
Exposition 10-11&12 NOVEMBRE

Asie

Asie

Asie

Asie
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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

Contact expertises : 
M. Benoît de Sauvage
+32 (0)475 25 99 99

Jocelin Michaux
0473 72 05 91

Transport
Déménagements


