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Antieke meubelen en 
lusters (1 > 374)  

Juwelen, verzamelob-
jecten en schilderijen 
(500 > 2414)

Antique furniture and 
chandeliers (1 > 374)  

Jewelry, collectibles and 
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Bijoux, objets de collection 
et tableaux (500 > 2414)

10.00

13.00

26 JANVIER
2020 Vente cataloguée / Catalogued sale / Gecatalogeerde VerkoopLOT 1 > 2414

Painting (oil on canvas) animated 
interior scene with young woman à 
l’antique in a pink dress “The flower 
carrier”. Signed on the bottom left 
F. Lequesne for Fernand Lequesne 
(1856 - 1932). France, end of the 19th 
century. 81 x 61 cm.

Schilderij (olie op doek) gea-
nimeerde interieur scène met 
jonge dame à l’antique in een roze 
jurk. “De bloemen draagster”. Links 
onderaan getekend F. Lequesne 
voor Fernand Lequesne (1856 - 1932). 
Frankrijk, einde van de 19e eeuw. 
81 x 61 cm.

Tableau (huile sur toile) scène d’in-
terieur animée avec jeune femme 
à l’antique dans une robe rose. “La 
porteuse des fleurs”. Signé en bas à 
gauche F. Lequesne pour Fernand 
Lequesne (1856 - 1932). France, fin 
du 19ème siècle. 81 x 61 cm.

Lot 2008 

  3 000 / 4 000 €
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Couple de cerf et biche en laiton 
poli des années 60-70, grande taille. 
Ensemble vintage en très bon état. 
Hauteur 75 et 125 cm.

Koppel van een hert en een hinde in 
gepolijste messing uit de jaren 60/70, 
groot formaat. Vintage set in zeer 
goede staat. Hoogte 75 en 125 cm.

Couple of a deer and a hind in poli-
shed brass from the 60s - 70s, large 
format. Vintage set in very good 
condition. Height 75 and 125 cm.

Lot 1612

  500 / 700 €

Group in patinated and gilt bronze 
of a cupid with dove. "Le message 
d’Amour". Mounted on a base in 
light green marble and gilt bronze. 
Signed Pigalle for Jean-Marie Pigalle 
(1792 - 1857). France, mid 19th centu-
ry. Height with base 36 cm.

Groep in gepatineerd en verguld 
brons van een cupido met duif. "Le 
message d’Amour". Gemonteerd op 
een sokkel in lichtgroene marmer 
en verguld brons. Getekend Pigalle 
voor Jean-Marie Pigalle (1792 - 1857). 
Frankrijk, midden van de 19e eeuw. 
Hoogte met sokkel 36 cm.

Groupe en bronze patiné et doré 
d’un cupidon avec colombe. “Le 
message d’Amour”. Monté sur un 
socle en marbre vert clair et bronze 
doré. Signé Pigalle pour Jean-Marie 
Pigalle (1792 - 1857). France, milieu 
du 19ème siècle. Hauteur avec socle 
36 cm. 

Lot 1755

  800 / 1 200 €
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Important curved chest of drawers 
inlaid with different types of veneer. 
Decor of three round medallions 
and two types of Greek borders. 
Opens with two large drawers and 
two small ones hidden in the cor-
nice. On top a green marble tablet. 
Italy, 18th century. 93 x 112 x 64 cm.

Belangrijke gegalbeerde com-
mode ingelegd met verschillende 
soorten fineer. Decor van drie ronde 
medaillons en twee soorten Griekse 
boorden. Opent met twee grote 
laden en 2 twee kleine verborgen 
in de kroonlijst. Bovenop een groen 
marmeren tablet. Italië, 18e eeuw. 
93 x 112 x 64cm.

Importante commode de forme 
galbée en marqueterie de plusieurs 
types de bois de placage. Décor de 
trois médaillons ronds et de deux 
types de bords à la grecque, ouvrant 
à deux grands tiroirs et deux petits 
cachés dans la corniche. Coiffée 
d’une tablette en marbre vert. Italie, 
18ème siècle. 93 x 112 x 64cm.

Lot 26

  2 400 / 3 000 €

Clock in Louis XVI style in white 
marble, gilt and chiseled bronze. 
Allegorical subject representing 
time, with Chronos, a cupid and a 
fallen eagle. France, Napoleon III 
period. Height 41 cm.

Klok in Louis XVI-stijl in witte mar-
mer, verguld en gehamerd brons. 
Allegorisch onderwerp die de tijd 
vertegenwoordigt, met Chronos, 
een cupido en een gevallen ade-
laar. Frankrijk, Napoleon III-periode. 
Hoogte 41 cm.

Pendule de style Louis XVI en 
marbre blanc, bronze doré et ciselé. 
Allégorie du temps, avec Chronos, 
un cupidon et un aigle  tombé par 
terre. France, époque Napoléon III. 
Hauteur 41 cm. 

Lot 1657

  800 / 1 200 €

1177

1657

1181
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Antique painting (oil on panel) 
animated landscape at the border of 
the sea "Life on the beach". Attri-
buted to Jan Van Goyen (1596 - 1656) 
monogrammed "V. G.". Netherlands, 
17th century. 22,5 x 36 cm.

Antiek schilderij (olieverf op paneel) 
geanimeerd landschap aan de rand 
van de zee "Het leven op het strand". 
Toegeschreven aan Jan Van Goyen 
(1596 - 1656) gemonogrammeerd "V. 
G.". Nederland, 17e eeuw. 22,5 x 36 cm.

Ancien tableau (huile sur panneau) 
paysage animé en bord de mer. “La 
vie à la plage”. Attribué à Jan Van 
Goyen (1596 - 1656) monogrammé 
"V. G.". Pays-Bas, 17ème siècle. 22,5 x 
36 cm.

Lot 2084

  2 000 / 3 000 €

Bronze sculpture with brown patina. 
Young man with branch in hands. 
"L’improvisateur". Signed Felix Char-
pentier (1858-1924) with foundry seal 
E. Colin & cie à Paris. France, end of 
the 19th century. Height 78 cm.

Bronzen sculptuur met bruine pati-
na. Jonge man met tak in handen. 
"L’improvisateur". Gesigneerd Felix 
Charpentier (1858-1924) met gieteri-
jzegel E. Colin & cie à Paris. Frankrijk, 
einde van de 19e eeuw. Hoogte 78 cm.

Sculpture en bronze patiné de 
couleur brune. Jeune homme avec 
branche dans les mains. “L’impro-
visateur”. Signé Felix Charpentier 
(1858-1924) avec cachet de fondeur 
E. Colin & cie à Paris. France, fin du 
19ème siècle. Hauteur 78 cm. 

Lot 1658

  1 000 / 1 500 €

1658

1736
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Dark brown patinated bronze sculp-
ture. "Young lamb ready for battle". 
Signed Raymond De Meester (1904 
- 1995). Belgium, middle of the 20th 
century. Height 52 cm.

Donkerbruin gepatineerde bronzen 
sculptuur. "Jong lam klaar voor de 
strijd". Getekend Raymond De Mees-
ter (1904 - 1995). België, midden van 
de 20e eeuw. Hoogte 52 cm.

Sculpture en bronze patiné de cou-
leur brun foncé. “Jeune bouc prêt au 
combat”. Signée Raymond De Mees-
ter (1904 - 1995). Belgique, milieu du 
20ème siècle. Hauteur 52 cm.

Lot 1776

  3 000 / 5 000 €

Painting (oil on panel) modern 
composition. "The light in our 
hands". Belgian school of the 20th 
century. Signed Felix de Boeck 1978 
(1898 - 1995). 80 x 60 cm.

Schilderij (olieverf op paneel) 
moderne compositie. "Het licht in 
onze handen". Belgische school van 
de 20e eeuw. Gesigneerd Felix de 
Boeck 1978 (1898 - 1995). 80 x 60 cm.

Tableau (huile sur panneau) com-
position moderne. "La lumière dans 
nos mains". Ecole belge du 20ème 
siècle. Signé au verso "Felix de 
Boeck 1978 (1898 - 1995). 80 x 60 cm.

Lot 2168

  1 500 / 2 000 €
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Semainier d’époque Louis XVI en 
marqueterie de plusieurs types 
de placage. Rehaussé de bronzes 
dorés et ciselés. Coiffé d’une tablette 
en marbre. Ouvrant à sept tiroirs. 
Estampillée G. PREIREEMEL. France, 
fin du 18ème siècle. 145 x 64 x 42 cm.

Louis XVI semainier in marqueterie 
van verschillende soorten fineer. 
Aangekleed met vergulde en 
gehamerde bronzen. Bovenop een 
marmeren tablet. Opent met zeven 
laden. Estampillée G. PREIREEMEL. 
Frankrijk, einde van de 18e eeuw. 145 
x 64 x 42 cm.

Louis XVI semainier in marquetry 
of various types of veneer. Dressed 
with gilt and chiseled bronzes. On 
top a marble tablet. Opens with 
seven drawers. Marked G. PREIREE-
MEL. France, end of the 18th century. 
145 x 64 x 42 cm.

Lot 147

  600 / 800 €

Pair of Louis XVI chandeliers in white 
marble, gilt and chiseled bronze, in 
the shape of a tripod vase. Decor 
of goatheads, leafed branches 
and flowers. Signed Tiébaut frères, 
fonderie à Paris. France, Napoleon III 
period. Height 68 cm.

Paar Louis XVI-kandelaars in wit 
marmer, verguld en gehamerd 
brons, in de vorm van een vasque op 
driepoot. Decor van geitenkoppen, 
gebladerde takken en bloemen. 
Getekend Tiébaut frères, fonderie à 
Paris. Frankrijk, Napoleon III periode. 
Hoogte 68 cm.

Paire de candélabres Louis XVI en 
marbre blanc, bronze doré et ciselé, 
en forme de vasque sur pied tripode 
à décor de têtes de boucs. Branches 
feuillagées et fleurs. Signée Tiébaut 
frères, fonderie à Paris. France, pé-
riode Napoléon III. Hauteur 68 cm. 

Lot 1623

  1 600 / 2 000 €
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Important Louis XV cartel in green 
horn. Dressed with gilt and chiseled 
bronze in the form of cherubs, ani-
mals and dragons. Finely inlaid with 
brass in leaf decor. France, middle 
of the 18th century (damages). 
Height 96 cm.

Belangrijk Louis XV-kartel in groene 
hoorn. Aangekleed met vergulde 
en gehamerde bronzen in de vorm 
van cherubijnen, dieren en draken. 
Fijn ingelegd met messing in ge-
bladerte decor. Frankrijk, midden 
van de 18e eeuw (beschadigingen). 
Hoogte 96 cm.

Important cartel d’époque Louis 
XV en corne verte. Rehaussé de 
bronzes dorés et ciselé à décor 
d'angelots, d’animaux et de dra-
gons. Finement marqueté avec du 
laiton à décor de feuillages. France, 
milieu du 18ème siècle (manques). 
Hauteur 96 cm.

Lot 1608

  3 000 / 4 000 €

D I M A N C H E  /  S U N D A Y  /  Z O N D A G26
JANVIER
2020
Vente cataloguée
Catalogued sale
Gecatalogeerde verkoop

Lot Description Est. min Est. max Notes
1 Horloge de parquet complète (Ht totale 245cm) 200 € 300 €

2 Grande étagère d’ancienne boulangerie, en fer et laiton, travail français 
début 20ième (145 x 250 x 42cm)

600 € 800 €

3 Horloge gaine en chêne, Tongrinnes (250cm) 120 € 160 €

4 Bureau de style Louis XV (ht 82 x 180 x 100cm) 1 500 € 2 000 €

5 Salon 3 pièces en daim 80 € 120 €

6 Vitrine en chêne (Ht 210 x 150 x 40cm) 300 € 500 €

7 Paire de fauteuils de style Louis XVI, tapisserie 100 € 160 €

8 Petite armoire renaissance (Ht 177 x 157 x 65cm) 700 € 900 €

9 Banc en chêne à  décor de chasse et têtes de lions (Ht 160 x 183 x 50cm) 400 € 600 €

10 Paire de fauteuils anglais 18ème 80 € 120 €

11 Buffet Art-Déco à trois portes en bois de placage et plaques en bronze 
doré, dessus en onyx d’Algérie (ht 101 x 160 x 58cm)

100 € 160 €

12 Meuble régional namurois en chêne sculpté 18ème (Ht 240 x 125 x 45cm) 500 € 700 €

13 Commode de style Louis XV en chêne sculpté (Ht.105 x 130 x 55cm) 200 € 300 €

14 Bahut en noyer sculpté de style Henri II (ht 230 x 175 x 70cm) 400 € 600 €

15 Table de chasse de style Louis XV avec marbre gris (ht 92 x 150 x 75cm) 500 € 600 €

16 Console en faux marbre mauve à décor de pharaons, travail français 19ème 
(87 x 127 x 37cm)

600 € 800 €

17 Lot de 2 chaises d’homme et de 2 chaises de femme style Louis XV 300 € 460 €

18 2 corps en chêne sculpté XVIIIème (Ht.280 x 165 x 60cm) 800 € 1 200 €

19 Commode d’époque Louis XVI en bois patiné de couleur rouge vert et 
blanc, dessus en faux marbre , ouvrant à 2 grands et 3 petits tiroirs, travail 
français 18ème (90 x 114 x 54cm)

1 200 € 1 500 €

20 Table liégeoise marquetée 18ème (Ht 75 x 130 x 85cm) 800 € 1 200 €

21 Table en chêne à allonges (Ht 76 x 170 x 82cm) 20ème 100 € 160 €

22 Série de 8 chaises dorées de style Régence 19ème 400 € 600 €

23 Bureau de pente Louis XV 18ème marqueté (Ht.95 x 115 x 50cm) 700 € 900 €

24 Paire de fauteuils Louis XV patinés 200 € 300 €

25 Paire de fauteuils Louis XV en bois sculpté et doré, tissu beige 240 € 300 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

26 Importante commode galbée en marqueterie de plusieurs type de bois de 
placage, décor de médaillons et bords à la grecque, ouvrant à 2 grands et 
2 petits tiroirs, travail italien époque 18ème, dessus marbre vert.(93 x 112 x 
64cm)

2 400 € 3 000 €

27 Bureau plat Louis XV en marqueterie de bois plaqués, rehaussé de bronzes 
dorés, dessus cuir brun, travail français d’époque Napoléon III (Ht 75 x 105 x 
68cm)

1 000 € 1 500 €

28 Canapé de repos en chêne sculpté 200 € 300 €

29 Crédence (Ht.75 x 150 x 60cm) 300 € 400 €

30 Buffet Art-Déco à deux portes en bois de placage et plaques en bronze 
doré, dessus en onyx d’Algérie (ht 101 x 140 x 58cm)

100 € 160 €

31 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)

800 € 1 200 €

32 Horloge gaine en chêne Louis XVI (Ht.235cm) 80 € 120 €

33 Deux corps en chêne Louis XVI (Ht.270 x 175 x 60cm) 300 € 400 €

34 Commode d’époque Louis XVI en noyer (Ht 93 x 115 x 57cm) 1 300 € 1 500 €

35 Armoire en chêne 18ème (Ht 210 x 190 x 60cm) 100 € 160 €

36 Semainier en acajou poli Lousi-Philippe (Ht 150 x 92 x 42cm,éclats) 80 € 120 €

37 Armoire en chêne sculpté 18ème 300 € 400 €

38 Grand meuble d’école 300 € 400 €

39 Armoire en chêne 18ème (Ht.215 x 160 x 60cm) 160 € 240 €

40 Armoire 18ème en chêne sculpté (Ht 235 x 190 x 70cm) 300 € 400 €

41 Meuble d’argentier18ème liégeois, daté 1789 (Ht 218 x 206 x 42cm) 200 € 300 €

42 Deux corps en chêne sculpté (ht 220 x 128 x 60cm) 140 € 200 €

43 Paire d’encoignures d’époque Louis XVI en marqueterie de bois de placage, 
rehaussées de bronzes dorés, dessus marbre gris Ste Anne (87 x 42 x 60cm)

800 € 1 200 €

44 Paire de gaines style Art Déco en placage et marqueterie de palissandre 600 € 800 €

45 Importante console régence en chêne sculpté, décor de feuillage, dessus 
marbre rouge royal, travail fin 19ème (90 x 154 x 60cm)

1 500 € 2 000 €

46 Table de style Louis XVI à allonges (235 x 105cm + allonges) 300 € 400 €

47 Armoire en chêne sculpté 18ème (ht 210 x 130 x 80cm) 300 € 500 €

48 Console demi-lune en fer forgé patiné Napoléon III (Ht.90 x 140 x 50cm) 500 € 700 €

49 Sellette en bois et fonte dorée (Ht 80cm) 80 € 120 €

50 Commode en laque de Chine de style Louis XV signée dans les décors en 
chinois (Ht 85 x 120 x 55cm)

700 € 900 €

51 Guéridon Louis XV dessus peint (Ht 50cm, Ø 115cm) 60 € 80 €

52 Table de ferme en chêne blanchi à trois tiroirs (Ht 80 x 205 x 90cm) 200 € 300 €

53 Deux fauteuils 18ème Louis XV 400 € 600 €

54 Guéridon Napoléon III à allonges en noyer (Ht.72 x 138 x 106cm) 80 € 120 €

55 2 corps en chêne vitré, le bas formant commode (Ht.235 x 130 x 60cm) 300 € 400 €

56 Meuble en chêne 18ème, quatre portes et deux tiroirs (ht 208 x 180 x 75cm) 100 € 160 €

57 Vitrine 2 corps en chêne (ht 225 x 155 x 50cm) 100 € 160 €

58 Bahut en chêne sculpté (ht 230 x 160 x 65cm) 400 € 600 €

59 Deux-corps liégeois vitré en chêne avec horloge vers 1900 (Ht 250 x 150 x 
50cm)

300 € 500 €

60 Petite commode d’époque Louis XV à deux tiroirs (ht 80 x 70 x 40cm) 600 € 800 €

61 Bergère Louis XVI 460 € 600 €

62 Bibliothèque en chêne, tirettes en façade  (Ht.255 x 270 x 45cm) 300 € 400 €

80 Cabinet marqueté Louis XV d’époque (ht 90 x 120 x 40cm) 1 300 € 1 500 €

81 Commode de forme Mazarin d’époque Régence début 18ème en mar-
queterie rehaussée de bronze dorés, tablette en marbre gris veiné blanc, 
ouvrant à trois grands tiroirs (90 x 138 x 62cm)

1 000 € 1 500 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

82 Deux corps vitré d’époque Régence en chêne (Ht 225 x 120 x 55cm) 1 500 € 2 000 €

83 Armoire liégeoise marquetée 18ème (Ht 215 x 200 x 60cm) 2 000 € 3 000 €

84 Console Napoléon III patinée à décors de têtes de gladiateurs (Ht 100 x 130 
x 60cm)

300 € 400 €

85 Série de 4 fauteuils Louis XV 18ème peints 1 500 € 2 000 €

86 Guéridon en acajou 19ème à allonges 300 € 400 €

87 Table ovale à allonges 5 pieds, bas peint, dessus en chêne (Ht.75 x 150 x 
110cm) + 3 allonges

140 € 200 €

88 Douze chaises dossiers cannés (quelques cannages à refaire) 200 € 300 €

89 Commode Louis XV en vernis Martin  jaune et vert « Paysage oriental» re-
haussée de bronze doré, dessus en marbre d’Alep, travail français, époque 
Napoléon III (80 x 90 x 43cm)

1 200 € 1 500 €

90 Commode d’époque Louis XV à 2 tiroirs, estampillée P.Garnier (Ht.85 x 125 x 
60cm)

1 000 € 1 500 €

91 Semainier en bois poli (HT.135 x 75 x 40cm) 160 € 240 €

92 Petite commode Louis XVI en marqueterie rehaussée de bronze, dessus 
marbre rouge, époque Napoléon III ouvrant à 2 petits et un grand tiroir (85 
x 74 x 54cm)

600 € 800 €

93 Console décorative amour à la corne d’abondance 60 € 80 €

95 Vitrine Hollandaise marquetée 18ème (Ht 235 x 160 x 42cm) 1 500 € 2 000 €

96 Table flamande à allonges (Ht 80 x 90 x 135cm fermée, et x 255cm ouverte) 160 € 240 €

97 Six chaises liégeoises à haut dossier (fond ligné) 140 € 200 €

98 Paire de fauteuils de style Louis XV liégeois en chêne sculpté (Repolis) 160 € 240 €

99 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)

600 € 800 €

100 Petite commode d’époque Louis XV galbée à 3 tiroirs en fruitier ciré (Ht.85 
x 82 x 40cm)

300 € 400 €

101 Colonne en chêne avec un tiroir 140 € 200 €

102 Console Louis XV en bois sculpté et doré, dessus marbre gris (restauré) 
travail époque Napoléon III (86 x88 x 45cm)

300 € 400 €

103 Cartonnier Louis XVI en acajou, placage d’acajou rehaussé de bronze, des-
sus marbre, estampillé au dos (145 x 87 x 38cm)

600 € 800 €

104 Meuble à volet ouvrant sur des tiroirs, Louis XV en marqueterie , orné de  
bronzes à têtes de béliers (Ht 120 x 55 x 44cm)

800 € 1 200 €

105 Meuble écritoire à volet Louis XVI avec tiroirs secrets (ht 88 x 41 x 31cm) 300 € 400 €

106 Six chaises en marqueterie hollandaise 900 € 1 200 €

107 Guéridon en bois sculpté et doré à décor d’un angelot à la flûte, dessus en 
porcelaine genre Sèvres à décor de fleurs (Ht 78cm, Ø 56cm)

3 000 € 4 000 €

108 Bureau plat transition en marqueterie de plusieurs bois de placage, dessus 
cuir brun, travail français début 19ème (75 x 130 x 90cm)

1 000 € 1 500 €

109 bergère d’époque Louis XV 120 € 160 €

110 Meuble d’appoint Louis XVI en acajou et bronze (Ht 78cm) 400 € 600 €

111 Chevet de style Louis XVI à 2 portes-faux livres, dessus se dépliant (Ht 78 x 
56 x 28cm)

200 € 300 €

112 Bureau de pente en noyer marqueté (Ht 93 x 97 x 70cm) 1 400 € 2 000 €

113 Paire d’encoignures d’époque Louis XVI en acajou de Cuba, rehaussées de 
laiton et de bronze doré, dessus en marbre blanc, travail français du 18ème 
(une restauration ancienne) 82 x 70 x 42cm

600 € 800 €

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

1 500 € 2 000 €

115 Commode galbée d’époque LouisXIV/Régence, en marqueterie de placage 
à deux essences de palissandre, rehaussée de bronzes dorés et de can-
nelures en laiton, tablette en marbre Rouge Royal veiné de gris, ouvrant à 
trois grands tiroirs (Ht 82 x 120 x 62cm) Estampillée I.D. pour Jacques Deni-
zot (1684-1760) ébéniste parisien 

2 000 € 3 000 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

116 Commode d’époque Louis XVI en marqueterie, rehaussée de bronzes dorés, 
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)

1 500 € 2 000 €

117 Commode tombeau, époque Louis XV en marqueterie et bois de placage, 
rehaussée de bronze doré, dessus marbre gris Ste Anne, ouvrant à 3 petits 
et 2 grands tiroirs, travail français, époque 18ème, estampillée Roux Hubert 
maître ébéniste (1777-1806) (87 x 126 x58cm)

2 400 € 3 000 €

118 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)

600 € 800 €

119 Commode d’époque transition en marqueterie géométrique, rehaussée de 
bronze doré avec tablette en marbre blanc de Carrare ancien,travail fran-
çais 18ème, ouvrant à 3 grands tiroirs (92 x 105 x 60cm) 

800 € 1 200 €

120 Garde robe liégeoise 18ème en chêne sculpté (Ht.220 x 200 x 70cm) 800 € 1 200 €

121 Table espagnole (74 x 178 x 70cm) 400 € 600 €

122 Bergère de style en hêtre, tissu beige 60 € 80 €

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

400 € 600 €

124 Bureau plat Louis XIV en bois noirci marqueté avec des filets de laiton, 
rehaussé de bronze doré, dessus cuir. Travail dépoque Napoléon III (75 x 118 
x 62cm)

600 € 800 €

125 Fauteuil de style Louis XV en acajou 100 € 160 €

126 Table à ouvrage Napoléon III incrustée de nacre (Ht 75 x 60 x 45cm) 300 € 400 €

127 Commode en marqueterie de cubes,d’époque  Louis XVI modèle sauteuse 
galbée avec ressaut (Ht 100 x 100 x 50cm)

1 500 € 2 000 €

128 Série de 4 fauteuils d’époque Louis XVI avec tapisserie 900 € 1 100 €

129 Paire de commodes en marqueterie de plusieurs types de bois clair, décor 
de vasques fleuries , ouvrant à 3 tiroirs, travail italien fin 18ème (82 x 78 x 42 
cm)

1 500 € 2 000 €

130 Vitrine tombeau en marqueterie hollandaise à décor de fleurs et de 
gueules de lions, ouvrant à deux portes vitrées et trois grands tiroirs, travail 
des Pays-Bas d’époque 18ème (Ht 220 x 160 x 50cm)

1 600 € 2 000 €

131 Commode d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou, rehaussée de 
laiton et bronze doré, dessus marbre blanc ouvrant à 3 tiroirs, travail fran-
çais fin 18ème (80 x 80 x 40cm)

600 € 800 €

132 Ancienne vitrine en bois sculpté et doré de style rocaille, travail italien 
ouvrant à une porte avec sa vitre bombée d’origine et éclairage (Ht.210 x 92 
x 30cm)

800 € 1 200 €

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

400 € 600 €

134 Petite table d’appoint sculptée en merisier, travail français fin 18ème, ou-
vrant à 1 tiroir (70 x 85 x 60cm)

300 € 400 €

135 Vitrine en loupe de noyer (Ht 210 x 165 x 45cm) 430 € 600 €

136 Guéridon ovale en acajou à un tiroir (Ht 75cm) 80 € 120 €

137 Salon d’époque Louis XVI en bois clair sculpté comprenant un canapé et 
quatre fauteuils avec tissu jaune avec médaillon «Femmes à l’antique et 
fleurs» (5 pièces) estampillé

3 000 € 4 000 €

138 Série de 4 chaises en bois doré 200 € 300 €

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

800 € 1 200 €

140 Paire de tables basses de forme ovale, en bois sculpté et  polychromé , des-
sus miroir, travail italien (50 x 63cm)

600 € 800 €

141 Salon de style Louis XV doré 5 pièces 600 € 800 €

142 Commode d’époque Louis XVI en acajou et placage d’acajou, rehaussée de 
bronze doré et de laiton, dessus marbre blanc de Carrare , travail français, 
fin 18ème (90 x 127 x 60cm)

800 € 1 200 €

143 Commode demi-lune en marqueterie Transition estampillée Dahlmann (ht 
90 x 102 x 53cm)

1 200 € 1 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

144 Meuble demi-lune Napoléon III en marqueterie (Ht 100 x 40cm) 400 € 600 €

145 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)

4 000 € 6 000 €

146 Petite table bureau en placage (ht 72 x 86 x 62cm) 800 € 1 200 €

147 Semainier 18ème en bois de placage, dessus marbre (ht 145 x 65 x 40cm) 
estampillé G. Preireemel

600 € 800 €

148 Canapé fleuri trois personnes 300 € 400 €

149 Paire de fauteuils de style Louis XVI en bois doré, tissu bleu 200 € 300 €

150 Table de tric trac (ht 75 x 115 x 55cm) 300 € 400 €

151 Paire de fauteuils en noyer de style Louis XIII 400 € 500 €

152 Table 18ème peinte à décor chinois (ht 65 x 75 x 45cm) 80 € 120 €

153 Table basse gerbe de blé (Ht.46cm, diam.72cm) 200 € 300 €

154 Fauteuil chesterfield 300 € 400 €

155 Vitrine anglaise en chêne (HT.10 x 160 x 40cm) 200 € 300 €

156 Armoire française (Ht 240 x 140 x 53cm) 700 € 900 €

157 Rare armoire gothique (Ht 202 x 178 x 55cm) 2 600 € 3 000 €

158 Horloge gaine en chêne (Ht 240cm) 60 € 80 €

159 Paire de fauteuils de style Louis XV 400 € 500 €

160 Guéridon de style Louis XV, tablette en marbre (Ht 75cm, Ø 50cm) 80 € 120 €

161 Guéridon violon en acajou deux tiroirs Napoléon III (ht 73 x 130 x 97cm) 60 € 80 €

162 Vaisselier en acajou 19ème (ht 150 x 140 x 50cm) 160 € 240 €

163 Commode style art déco à 3 tiroirs, édition playzone (Ht.80 x 100 x 50cm) 400 € 600 €

164 Bureau syle art déco avec plaques, dégagé au jet de sable, édition Playzone 
(Ht.80 x 150 x 80cm)

800 € 1 200 €

165 Fauteuil et chaise Louis XVI peints 18ème 100 € 160 €

166 Bureau en acajou Napoléon III (Ht.170 x 140 x 75cm) 200 € 300 €

167 Commode arbalète 18ème à trois tiroirs en chêne, tiroir et dos refaits (ht 98 
x 130 x 65cm)

300 € 400 €

168 Vitrine Empire en acajou poli à colonnes détachées (Ht.155 x 100 x 40cm) 300 € 400 €

169 Bureau à cylindre en acajou 19ème (Ht 120 x 130 x 58cm) 100 € 160 €

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

400 € 600 €

171 Commode Louis XVI d’époque à quatre tiroirs (ht 85 x 120 x 60cm) 600 € 800 €

172 Série de 14 chaises 200 € 300 €

173 Table en chêne + neuf allonges 80 € 120 €

174 Six chaises design 300 € 400 €

175 Table de salle à manger (ht.79 x 260 x 100) (1 allonge) 100 € 160 €

176 Fauteuil de style Régence 160 € 240 €

177 Bureau Empire double face en acajou à 2 tirettes latérales, dessus cuir 
rouge (Ht 80 x 165 x 80cm)

400 € 600 €

178 Salon de style Louis XVI en bois doré (7 pièces) 400 € 600 €

179 Console de style Louis XV en bois doré 19ème, dessus marbre (Ht 80 x 95 x 
40cm)

300 € 400 €

180 Table à jeux de style Louis XV en marqueterie (Ht 85 x 80 x 50cm) 140 € 200 €

181 Table de salon avec nubiens (80cm x 154cm) 400 € 600 €

182 Table bouillotte Napoléon III ( Ht.80cm, diam.55cm) 160 € 200 €

183 Miroir en bois doré 18ème (Ht 160 x 90cm) 400 € 600 €

184 Commode Louis XV en bois de placage de citronnier, ouvrant à 1 tiroir, tra-
vail époque 18ème, très bon état (80 x 100 x 52cm)

1 200 € 1 500 €

185 Ancien cabinet en bois de placage et marqueterie d’ivoire, travail italien du 
18ème, pieds rapportés (170 x 115 x 46cm)

800 € 1 200 €
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186 Commode arbalète à 3 tiroirs en noyer poli (Ht.87 x 130 x 57cm) 200 € 300 €

187 Meuble vitrine de style Boulle, époque Napoléon III (117 x 145 x 33cm) 600 € 800 €

188 Meuble de style renaissance (Ht 155cm) 260 € 400 €

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

500 € 700 €

190 Table d’appoint de style Louis XV rehaussée de bronze 140 € 200 €

191 Fauteuil de style Louis XVI en noyer sculpté recouvert de soie rouge 80 € 120 €

192 Table ovale à allonges et à rabats, 6 pieds  en noyer(HT.73 x 153 x107cm) 100 € 160 €

193 Six chaises (fond blanc) liégeoises 140 € 200 €

194 Fauteuil de style Louis XV tissu rouge 100 € 160 €

195 Table d’appoint en marqueterie  (manques) Ø 65cm 100 € 140 €

196 Table en chêne à deux tiroirs (ht 70 x 110 x 80cm) 60 € 80 €

197 Série de 6 chaises à bandeaux en merisier poli 100 € 160 €

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

300 € 400 €

199 Secrétaire d’époque Louis XVI en marqueterie (Ht 150 x 100 x 45cm) 300 € 400 €

200 Commode anglaise en acajou (Ht.120 x 120 x 55cm) 80 € 120 €

201 Bureau de style Louis XV, un abattant, une porte en bois de placage à res-
taurer (ht 140 x 95 x 50cm)

160 € 240 €

202 Commode 18ème arbalète en chêne sculpté à trois tiroirs (Ht 95 x 120 x 
55cm)

400 € 600 €

203 Salon de style Louis XVI en bois doré vers 1900 (6 pièces) 200 € 300 €

204 Table à rabats 19ème en acajou (Ht 75 x 80 x 60cm) 80 € 120 €

205 Guéridon marqueté (Ht 72cm, Ø 95cm) 300 € 400 €

206 Petite table signée Majorelle (Ht 73 cm, Ø 45cm) 800 € 1 200 €

207 Chevet de style en bois de placage et bronzes, travail parisien 160 € 240 €

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

200 € 300 €

209 Commode acajou époque Louis XVI (Ht.87, Lg.105cm) 200 € 300 €

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

211 Vitrine Art Déco sur pieds, attribuée à Sue et Mare (ht 160 x 103 x 37cm) 300 € 400 €

212 Dresse Louis XVI en chêne sculpté (Ht 110 x 160 x 55cm) 100 € 160 €

213 Bureau à cylindre en acajou (Ht 120 x 120 x 60cm) 100 € 160 €

214 Secrétaire de pente XVIIIème en bois de placage (ht 90 x 70 x 52cm) 200 € 300 €

215 Vitrine de style Louis XV en noyer sculpté, une porte (ht 180 x 70cm) 200 € 300 €

216 Série de 6 chaises en acajou Louis-Philippe 160 € 240 €

217 Bureau de pente marqueté 18ème (Ht 96 x 87 x 55cm) 200 € 300 €

218 Horloge gaine 60 € 80 €

219 Petit bureau Empire en acajou (Ht.115 x 75 x 45cm) 200 € 300 €

220 Petit secrétaire de dame faisant psyché, en placage de loupe de noyer 
18ème (Ht 157 x 46 x 32cm)

800 € 1 200 €

221 Secrétaire en marqueterie hollandaise, 18ème (ht 100 x 110 x 60cm) 400 € 500 €

222 Dresse liégeoise 18ème en chêne sculpté (ht 110 x 150 x 50cm) 300 € 500 €

223 Commode de style Louis XV, dessus marbre (Ht.95 x 145 x 60cm) 400 € 600 €

224 Chiffonnière Boulle (Ht 126 x 62 x 42cm) 1 200 € 1 400 €

225 Commode liégeoise 18ème en chêne sculpté (Ht 95 x 135 x 62 x ) 600 € 800 €

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

800 € 1 200 €

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

1 800 € 2 400 €

228 Série de trois bergères et de deux tabourets de style Louis XV 800 € 1 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

229 Table sculptée à allonges en chêne (Ht 75 x 170 x 115cm) 200 € 300 €

230 Paire de fauteuils et série de 6 chaises de style Louis XV peints 300 € 400 €

231 Crédence sculptée (ht 160 x 95 x 55cm) 160 € 240 €

232 Crédence 80 € 120 €

233 Chapelle en marqueterie, écaille et bronze (Ht.90 x 60 x 80cm) 200 € 300 €

234 Table à jeux Boulle (HT.80 x 90 x 45cm) 160 € 240 €

235 Cabinet ancien en bois noirci et écaille de tortue, rehaussé de bronzes 
dorés, à décor de colonnes Corinthiennes, travail français de la première 
moitié du 19ème (Ht 75 x 64 x 50cm)

800 € 1 200 €

236 Commode Empire en acajou poli à colonnes détachées, dessus marbre 
(Ht.93 x 105 x 53cm, repolie)

400 € 600 €

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

1 600 € 2 000 €

238 Console Louis XV dorée, richement sculptée avec corbeille centrale (Ht 90 x 
140 x 60, marbre restauré)

800 € 1 200 €

239 Secrétaire d’époque Empire en acajou (ht 42 x 95cm) 900 € 1 200 €

240 Table à jeux marquetée de style Louis XV (Ht 80 x 80 x 60cm) 160 € 240 €

241 Dresse liégeoise en chêne sculpté 18ème (ht 122 x 140 x 50cm) 400 € 600 €

242 Lingère à glace 80 € 120 €

244 Armoire à glace de style en bois de placage et bronzes, travail parisien (ht 
225 x 205 x 55cm)

300 € 400 €

245 Armoire namuroise 18ème en chêne (HT.240x 200 x 70cm) 600 € 800 €

246 Bureau de pente mosan 18ème en chêne (Ht.120 x 135 x 60cm) 160 € 200 €

247 Deux corps hollandais 18ème en chêne (Ht.225 x 180 x 56cm) 300 € 400 €

248 Petite armoire en chêne 19ème  (ht 180 x 145 x 55cm) 160 € 240 €

249 Bureau plat en noyer (Ht.80 x 175 x 100cm) 200 € 300 €

250 Fauteuil de bureau en acajou sculpté 80 € 120 €

251 Dresse deux portes galbée 18ème (Ht 95 x 130 x 62cm) 300 € 400 €

252 Dressoir d’époque Napoléon III  en marqueterie Louis XV rehaussé de 
bronzes dorés, dessus marbre (103 x 113 x 45cm)

300 € 400 €

253 Paire de chaises en acajou 40 € 60 €

254 Série de 6 chaises 19ème en acajou 140 € 200 €

255 Duchesse brisée de style Louis XVI en bois doré, tissu vert 400 € 600 €

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

600 € 800 €

257 Lot de 4 fauteuils d’époque Louis XV avec tapisserie 1 100 € 1 300 €

258 Paire de consoles de style régence 19ème en bois doré (Ht 75 x 140 x 42cm) 2 000 € 3 000 €

259 Commode en marqueterie à 5 tiroirs (Ht 90 x 125 x 65cm) 800 € 1 200 €

260 Meuble en marqueterie une porte et un tiroir (Ht104 x 86 x 43cm) 400 € 600 €

261 Cheminée et son trumeau en chêne sculpté de style Louis XVI (ht 355 x 160 
x 55cm)

800 € 1 200 €

262 Vitrine Louis XV liégeoise (Ht 220 x 88 x 35cm) 1 400 € 1 600 €

263 Meuble hollandais 18ème marqueté (Ht 220 x 180 x 70cm) 1 500 € 2 000 €

264 Prie Dieu 18ème en chêne sculpté, travail liégeois (ht 105 x 70 x 65cm) 300 € 400 €

265 Commode d’époque transition en marqueterie à décor de vasque de fleurs, 
légèrement galbée, rehaussée de bronze ciselé et doré. Dessus marbre St 
remy, étiquettes anciennes au dos, travail français 18ème (75 x 118 x 62cm)

3 000 € 4 000 €

266 Petite commode Louis XVI marquetée, tablette en marbre (Ht 85 x 55 x 
35cm)

300 € 400 €

267 Jardinière Napoléon III (Ht 105cm) 460 € 600 €

268 Encoignure vitrée en chêne (Ht 180 x 116 x 60cm) 140 € 200 €

269 Petite vitrine en bois de placage (ht 132 x 80 x 25cm) 19ème 300 € 400 €
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270 Petit bureau bonheur du jour Louis XVI (ht 110 x 85 x 55cm) 300 € 400 €

271 Console en bois doré (ht 72 x 66 x 38cm) fin 18ème 200 € 300 €

272 Série de 7 chaises gesnoises 18ème 1 500 € 2 000 €

273 Deux corps vitré liégeois 18ème en chêne sculpté (ht 220 x 160 x 40cm) 600 € 800 €

274 Console régence 18ème en bois doré (Ht 82 x 115 x 56cm) 3 000 € 4 000 €

275 Vitrine de style Louis XVI rehaussée de bronze doré (ht 191 x 94cm) 400 € 600 €

276 Dresse 18ème en chêne sculpté (Ht 116 x 160 x 50cm) 300 € 400 €

277 Deux corps en chêne sculpté (230 x 140 x 70cm) 400 € 600 €

278 Commode en chêne 18ème de Herve (ht 115 x 135 x 65cm) 400 € 600 €

279 Petite console régence d’époque, laquée (Ht 78 x 74 x 43cm) 1 500 € 1 700 €

280 Table à gibier en bois peint (78 x 118 x 74cm) 400 € 600 €

281 Piano 1/4 queue De Smet à Bruxelles 800 € 1 200 €

282 Console en bois sculpté et doré, dessus marbre, style Louis XV, 19ème (88 x 
75 x 36cm)

400 € 600 €

283 Bureau plat de style Louis XV (77 x 150 x 85cm) 1 000 € 1 500 €

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

285 Grand cabinet sur pied en écaille et poirier noirci, à deux portes ouvrant sur 
une galerie et des tiroirs (ht 198 x 170 x 50cm)

3 000 € 4 000 €

287 Bureau anglais (ht 72 x 180cm) 300 € 400 €

288 Série de huit chaises de style Régence peintes, cannage à revoir 160 € 240 €

289 Tabouret de style Louis XVI doré 460 € 600 €

290 Bureau cartonnier en bois de placage surmonté de 2 apliques (Ht.115 x 140 
x 70cm)

2 000 € 3 000 €

291 Tabouret Louis XV 80 € 120 €

292 Table de salon vintage style asiatique 100 € 160 €

293 Canapé et fauteuil Tobia Scarba pour Gavina 160 € 240 €

294 Table basse de salon design en laiton gravé, signée G. Jong (ht 32 x 56 x 
56cm)

300 € 360 €

295 Fauteuil avec tapisserie 120 € 200 €

296 Commode coquillages dans le style d’Erté et de Redmile (ht 90 x 90 x 
55cm) dessus marbre 

1 500 € 2 000 €

297 Console et son miroir des années 50(Ht.180cm) 80 € 120 €

311 Lustre à plaques en cristal (Ht 120cm, Ø 55cm) 600 € 800 €

312 Lustre empire en tôle et bronze (Ht 120cm) 600 € 800 €

313 Lustre laiton et breloques (Ht 80cm, Ø 65cm) 160 € 240 €

314 Important lustre en bronze doré à décor de têtes de fauves et globe en 
verre + flammes (ht 120cm) (trois bobèches de réserve)

800 € 1 200 €

315 Lustre en bronze doré avec globe en Val St Lambert, flambeaux et aigle 
(deux flammes en réserve) (ht 65cm)

400 € 600 €

316 Lustre Mazarin en bronze (Ht 55cm et Ø 60cm) 200 € 300 €

317 Lustre de style Rocaille en bronze et cuivre (Ht 80cm, Ø 75cm) 80 € 120 €

318 2 lustres à pendeloques (diam.50 et 40cm) 80 € 120 €

319 Lustre en bronze et tôle à 2 patines style empire, 6 lampes (Ht 106cm, Ø 
70cm)

100 € 160 €

320 Lustre en bronze doré à six branches (ht 52cm) 60 € 80 €

321 Lustre liégeois en verre (Ht.80cm, 1 branche cassée) 160 € 240 €

322 Lustre en laiton à 3 lumières (HT.70cm) 80 € 120 €

323 Lustre Mazarin en bronze à six branches (ht 50cm + chaîne) 140 € 200 €

324 Paire de lustres “ Sacs à perles “ (HT.100cm) 300 € 400 €

325 Lustre en verre de Venise (Ht.80cm) 80 € 120 €

326 Quatre lanternes en bronze (ht 80cm) 1 400 € 1 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

327 Lustre Murano (ht 50 et Ø 70cm) (petites cassures et manque boule) 140 € 200 €

328 Lustre à breloques (Ht.80cm) 300 € 400 €

329 Lustre en laiton à 6 lumières (Ht.60, diam.70cm) 30 € 50 €

330 Lustre 1900 globe Val St Lambert 80 € 120 €

331 Lustre 300 € 500 €

332 Lanterne en laiton (Ht.50cm, diam.26cm) 60 € 80 €

333 Lustre en bronze ancien (Ht.100cm) 80 € 120 €

334 Lanterne en bronze (Ht 60cm) 80 € 120 €

335 Lustre flamand à deux étages et 12 lumières (ht 70 et Ø 60cm) 80 € 120 €

336 Petit lustre à breloques, métal doré (ht 55cm) 80 € 120 €

337 Lustre art déco en fer forgé (89 x 65cm) 240 € 360 €

338 Lustre en métal fleuri (Ht.70cm) 160 € 240 €

339 Lustre en bronze à six bobèches (ht 70cm) 80 € 120 €

340 Petit lustre en Murano (Ht.45cm) 80 € 120 €

341 Ensemble de 2 appliques et un lustre en métal doré et pampilles de cou-
leur (Ht.lustre 50cm)

300 € 500 €

342 Lustre à sept lumières en bronze doré et verre opalin de style Directoire 80 € 120 €

343 Lustre en bronze (Ht 50cm, Ø 40cm) 100 € 160 €

344 Lustre de style rocaille en laiton à 4 lumières (Ht.60cm) 140 € 200 €

345 Lustre à breloques (Ht.65cm) 80 € 120 €

346 Lustre sac à perles (Ht 100 et Ø 80cm + chaine) 400 € 600 €

347 Lustre à 6 lumières (Ht.70cm, diam.50cm) 40 € 60 €

348 Lanterne en verre soufflé (Ht 50cm) 60 € 80 €

349 Lustre en bronze (Ht 45cm, Ø 70cm) 40 € 60 €

350 Lustre en verre (Ht 60cm, Ø 50cm) 60 € 80 €

351 Lustre cinq branches, deux éclairages (57 x 67cm) 40 € 60 €

352 Suspension Davidts (Ht 85 x 90 x 22cm) 80 € 120 €

353 Lustre en bronze (Ht.100cm) 160 € 240 €

354 Lanterne Louis Kalff (ht 36cm + chaîne) 40 € 60 €

355 Lustre Louis Kalff (ht 25cm + câble, Ø 34cm) 80 € 120 €

356 Deux lustres à breloques 60 € 80 €

357 Lustre en verre 80 € 120 €

358 Lustre à breloques (Ht 60cm) 100 € 160 €

359 Lustre vintage chromé 40 € 60 €

360 Lanterne (Ht 60cm) 80 € 120 €

361 Paire de lampes industrielles 80 € 120 €

362 Lustre Scoliari Gaetano 140 € 200 €

363 Lustre en bois de cerfs (Ht.48cm, Lg.75cm) 60 € 80 €

364 Lustre à breloques 80 € 120 €

365 Lustre flamand + lustre Delft 40 € 60 €

368 Commode 18ème en marqueterie 3 tiroirs (Ht 83 x 180 x 64cm) 300 € 400 €

369 Deux corps Henri II en noyer sculpté 19ème et plaques de marbre (ht 225 x 
110 x 45cm)

400 € 600 €

370 Table basse maison JENSEN années 70 laiton et cuivre. Plateau coulissant 
(120X120) Ht 40 cm

120 € 200 €

371 Lot de 4 chaises Penelope par Charles Pollock, Castelli/anonyme 200 € 300 €

372 Table de salon chinoise laquée noire(ht 42 x 110 x 55cm) 40 € 60 €

374 Important lustre Murano bleu (ht 110cm Øcm) accidents 800 € 1 200 €

500 Bague en platine sertie de diamants retenant une perle 200 € 300 €

501 Bague ancienne en or jaune 18 carats sertie de diamants et d’une perle 80 € 120 €
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502 Bague Toi et Moi en or jaune 18 carats sertie d’un rubis et d’une perle 140 € 200 €

503 Pendentif en or 18 carats sertie de deux brillants et d’une perle fumée 700 € 800 €

504 Trois rangs de perles fines à fermoir en or 18 carats serti de brillants 1 800 € 2 400 €

505 Epingle à cravate en or 18K montée d’une perle fine 80 € 120 €

506 Collier de perles de cultures à deux rangs, fermoir en agrent 80 € 120 €

507 Collier de perles de culture avec fermoir en or jaune 18 carat représentant 
des menottes 

160 € 240 €

508 Bracelet 6 rangs de perles, fermoir or jaune 18 carats 400 € 600 €

509 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants et d’une perle 100 € 160 €

510 Bague or jaune 18 carats signée Tecla sertie d’une perle de Tahiti 500 € 700 €

511 Pendentif en or blanc 18 carats retenant une perle de Tahiti, sertie de dia-
mants

200 € 300 €

512 Collier de perles 100 € 160 €

513 Paire de boucles d’oreilles avec perles baroques, serties de brillants et de 
saphirs

800 € 1 200 €

514 Paire de boucles en or jaune 18 carats serties de perles 80 € 120 €

515 Collier de perles alterné de motifs en or jaune 18 carats torsadés 300 € 400 €

516 Paire de boucles d’oreilles en or 18 carats, chute de brillants et perles parfai-
tement rondes

1 100 € 1 600 €

517 Paire de boucles d’oreilles or jaune et blanc 18 carats serties de perles ba-
roques et de diamants taillés en brillants

500 € 700 €

518 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties d’une ligne de dia-
mants retenant une perle 

240 € 300 €

519 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants retenant une perlle blanche 200 € 260 €

520 Bague en or blanc, diamants taille brillants et baguettes 300 € 400 €

521 Broche barette en or blanc 18 carats sertie de diamants et perles 200 € 240 €

522 Paire de boucles d’oreilles et broche en or jaune 18 carats sertie de perles 200 € 300 €

523 Trois broches en or jaune (18 carats) “Guitare” serties de brillants 300 € 400 €

524 Broche en or 18K fer à cheval, sertie de rubis, saphirs, diamants et éme-
raude

200 € 300 €

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

140 € 160 €

526 Broche barette en or jaune 18 carats sertie de diamants et rubis calibrés 200 € 300 €

527 Epingle de cravate en or jaune 18 carats sertie d’un diamant 80 € 120 €

528 Epingle en or 18 carats avec camée 60 € 80 €

529 Camée avec monture en or jaune 18 carats 300 € 400 €

530 Broche pendentif en or 18 carats sertie de diamants, grenats et turquoises 750 € 800 €

531 Broche libellule en or jaune 18 carats sertie de diamants, rubis et saphir 100 € 160 €

532 Bague en or jaune 18 carats sertie de perles et pierres de couleur 80 € 120 €

533 Bracelet Wolfers mailles torsadées, années 70 (60,5grs) 2 000 € 3 000 €

534 Broche en or jaune 14 carats sertie d’une plaque de nacre gravée, travail 
Napoléon III 

140 € 180 €

535 Broche pendentif en or jaune 18 carats à décor de fleurs, sertie de dia-
mants, travail des années 50 (Lg.6cm)

800 € 1 200 €

536 Pendentif ancien en or, serti de diamants taille rose 200 € 500 €

537 Petite bague en or jaune 14 carats sertie de saphirs et perles 60 € 80 €

538 Bague en or jaune 22 carats sertie d’un cabochon d’ambre 240 € 260 €

539 Boucles d’oreilles en or 14 carats serties de cabochons de corail 460 € 550 €

540 Bague et paire de boucles d’oreilles or jaune 14 carats orné d’un cabochon 
carré de quartz aventuriné encadré de perles de culture

200 € 300 €

541 Bague or jaune 14 carats représentant une tête de lévrier sertie de dia-
mants

200 € 300 €

542 Bague or jaune 18 carats sertie d’une intaille de lévrier sur sardoine 400 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

543 Bague or jaune 18 carats sertie d’une intaille de lévrier sur cornaline 400 € 600 €

544 Broche micro-mosaïque florentine représentant un chien, en or jaune 18 
carats et platine

1 300 € 2 000 €

545 Broche pendentif or, argent et diamants taille rose 800 € 1 200 €

546 Collier en or et argent Art Déco serti de brillants taille ancienne 200 € 300 €

547 Broche époque Art-Déco en platine sertie de brillants et d’un rubis 500 € 650 €

548 Bague Art Déco en platine sertie de brillants, un central de +/- 1.05 carat et  
calibrés de saphirs

2 400 € 3 000 €

549 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants 240 € 260 €

550 Bague des années 70 en or blanc 18 carats sertie de diamants 700 € 900 €

551 Paire de boucles d’oreilles Art Déco en or blanc 18 carats serties de brillants 900 € 1 300 €

552 Bague en or jaune brillants taille ancienne (+/- 0,60carats) 300 € 400 €

553 Bague en or 14 carats sertie de brillants pour +/-1,25 carat 1 100 € 1 500 €

554 Broche barrette en or blanc 18 carats sertie de diamants, centrée d’un dia-
mant d’environ 0.5 ct

500 € 600 €

555 Croix en or blanc 18 carats sertie de diamants taillés en brillant 800 € 1 200 €

556 Alliance américiane en or blanc 18 carats sertie de diamants 300 € 400 €

557 Bague en or blanc 14 carats sertie de 13 brillants pour un total de +/- 1.5 
carat

1 000 € 1 500 €

558 Alliance américaine en or blanc 18 carats sertie de diamants 500 € 600 €

559 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants 240 € 260 €

560 Bague solitaire en or 18K, diamant taille brillant +/-0,20 ct 200 € 300 €

561 Bague en or blanc 18 carats parée de brillants dans un motif de damier 600 € 800 €

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

563 Bague en or avec diamant taille brillant de +/- 0,75 carat 600 € 800 €

564 Croix en platine sertie de diamants avec chaîne en or blanc 18 carats 400 € 600 €

565 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants 700 € 900 €

566 Paire de boutons de manchette en or blanc 18 carats signés WCT pavée de 
diamants taillés en brillants 

800 € 1 200 €

567 Bague dans le style modèle Menottes Dinh Van en or 18K et diamants taille 
brillants

900 € 1 000 €

568 Bague deux ors 18 carats sertie de brillants blancs et cognac 1 400 € 2 000 €

569 Deux pendentifs en or bicolore sertis de brillants 500 € 700 €

570 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats sertie de brillants 100 € 160 €

571 Pendentif en or blanc 18 carats serti de diamants 300 € 400 €

572 Paire de broches fleurs de lys en or jaune et or blanc serties de diamants 
signées DDR

600 € 800 €

573 Bracelet Dinh Van, menottes R10 sur cordon, or jaune 18K 400 € 460 €

574 Collier or jaune et blanc 18 carats serti de diamants taillés en brillants 600 € 800 €

575 Bracelet esclave en or jaune 18 carats 240 € 300 €

576 Bracelet esclave en or blanc 18 carats 400 € 600 €

577 Bague en or bicolore 18 carats sertie de diamants 500 € 600 €

578 Bague en or 3 couleurs sertie de diamants 200 € 300 €

579 Pendentif en or jaune 18 carats serti d’un zircon 60 € 80 €

580 Bague bandeau or jaune 18 carats sertie de diamants taillés en brillants 
centrée d’un diamant de 0,6 carats 

600 € 800 €

581 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants 500 € 600 €

582 Pendentif Trefle Bulgari en or jaune 18 carats et acier sur lien de cuir 600 € 800 €

583 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats serties de diamants 240 € 300 €

584 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats serties de diamants 80 € 120 €

585 Collier en or jaune 18 carats retenant un diamant 500 € 600 €
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586 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une ligne de diamants 240 € 260 €

587 Pendentif en or jaune 18 carats serti d’un diamant 140 € 200 €

588 Collier en or blanc 18 carats serti de diamants 500 € 600 €

589 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties de zircons 80 € 120 €

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

591 Bague en or blanc signée Garel à décor croisé centré de 3 diamants taille 
brillant

300 € 400 €

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

593 Bague en or blanc sertie de diamants taillés en brillants 800 € 1 200 €

594 Bague de style Chaumet, modèle XL, asymétrique avec liens croisés, sertie 
de 13 diamants taille brillant 0,37ct, or 18K

900 € 1 000 €

595 Collier de 1970 en or blanc 18 carats serti de brillants 3 000 € 3 600 €

596 Bague signée Chaumet, modèle MM avec liens croisés sertie de diamants 
taille brillant, or 18 carats

800 € 900 €

597 Bague en or blanc, brillants de +/- 0,50 carats et deux baguettes 1 000 € 1 500 €

598 Lot de 2 bagues or blanc 18 carats serties de brillants 200 € 300 €

599 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants 240 € 260 €

600 Pendentif or blanc 18 carats serti de diamants 100 € 160 €

601 Paire de boucles d’oreilles or blanc 18 carats et serties de diamants 140 € 160 €

602 Paire de pendants d’oreilles modernistes or blanc 18 carats 60 € 80 €

603 Paire de boucles d’oreilles moderniste or blanc 18 carats serties de dia-
mants

200 € 300 €

604 Paire de boucles d’oreilles moderrnistes or blanc 18 carats ornées de dia-
mants

300 € 400 €

605 Alliance américaine 18 carats sertie de diamants 200 € 300 €

606 Lot de 2 bagues or blanc 18 carats serties de brillants 200 € 300 €

607 Paire de boucles d’oreilles or blanc 18 carats serties de brillants 200 € 300 €

608 Collier or blanc 18 carats serti de diamants 100 € 160 €

609 Pendentif or blanc 18 carats à décor de coeur et sa chaine en or blanc 200 € 300 €

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

80 € 120 €

611 Bracelet or blanc 18 carats, diamants et perles retenu par un cordon en 
satin rouge

80 € 120 €

612 Bracelet or blanc 18 carats diamants et perles retenus par un cordon en 
satin noir

80 € 120 €

613 Collier en or blanc 18 carats serti de diamants 300 € 400 €

614 Collier or blanc 18 carats représentant une croix sertie de diamants 100 € 160 €

615 Collier en or blanc 18 carats serti d’une ligne de diamants 200 € 300 €

616 Collier en or blanc 9 carats serti de diamants 100 € 160 €

617 Bracelet or blanc représentant une fleur sertie de diamants 80 € 120 €

618 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une émeraude dans un entourage de 
diamants

500 € 600 €

619 Pendentif en or blanc 18 carats serti d’une émeraude et de diamants taille 
baguette

600 € 700 €

620 Bracelet en or blanc 18 carats serti de diamants 200 € 300 €

621 Bracelet or blanc 18 carats serti de diamants 100 € 160 €

622 Paire de boucles d’oreilles en or blanc et jaune 18 carats formant 3 papillons 
en chute entièrement serti de brillants 

600 € 800 €

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

624 Collier en or blanc 18 carats avec pendentif serti d’un rubis et d’un diamant 300 € 400 €

625 Bague en or blanc 18ct sertie d’un rubis naturel et de brillants +/- 1,42ct 3 000 € 3 600 €

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

800 € 1 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

627 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants centrée de rubis en serti 
mystérieux 

2 000 € 3 000 €

628 Bague en or jaune entourage de16 brillants et de un rubis 700 € 800 €

629 Bracelet en or blanc 18 carats serti de rubis taille ovale alternés de diamants 1 000 € 1 200 €

630 Bague en or blanc 18 carats sertie de rubis calibrés et de diamants taillés en 
brillants

800 € 1 200 €

631 Bague cocktail en or blanc, un saphir de 5 carat, entourage de diamants et 
de deux saphirs

1 200 € 1 500 €

632 Bague en or 14 carats sertie de pierres fines (rubis, saphirs, émeraudes) et 
brillants

300 € 400 €

633 Bague en or 18 carats sertie d’un saphir et de 20 diamants taille princesse 750 € 850 €

634 Collier en or blanc 18 carats serti de diamants retenant un saphir 700 € 900 €

635 Bracelet en or 14 carats serti de brillants et de saphirs 1 100 € 1 500 €

636 Bracelet jonc en or jaune 18 carats serti de saphirs calibrés et de diamants 
taille princesse 

1 500 € 1 600 €

637 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un saphir et diamants 200 € 300 €

638 Broche en or jaune 18 carats signée J.Rossi à décor d’oiseaux, le ventre serti 
de saphirs et diamants 

400 € 600 €

639 Bague en or blanc sertie de diamants retenant un saphir ovale 800 € 1 200 €

640 Pendentif en or jaune 18 carats centré d’un saphir ovale dans un entourage 
de diamants 

300 € 400 €

641 Bague en or 14 carats centrée d’un saphir ovale de +/- 4,5 carats entouré de 
diamants baguettes et de diamants taillés en brillants 

800 € 1 200 €

642 Bague en or blanc 14 carats sertie de brillants JVVS et d’un saphir fin 1 200 € 1 600 €

643 Bague en or blanc 18 carats sertie de brillants et d’un saphir 900 € 1 000 €

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

800 € 1 200 €

645 Bracelet souple en or blanc 18 carats serti de saphirs et diamants taillés en 
brillants

800 € 1 200 €

646 Collier en or blanc 18 carats serti de saphirs entourant des diamants taillés 
en brillants plus importants

1 500 € 2 000 €

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

500 € 600 €

648 Broche en or blanc 18 carats sertie de saphirs et diamants 200 € 300 €

649 Bague en or blanc 18 carats ornée d’un saphir dans un double entourage 
de diamants taillés en brillants

400 € 600 €

650 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un saphir et de diamants 120 € 140 €

651 Collier moderniste en or jaune 18 carats  serti de saphirs et diamants 600 € 700 €

652 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un saphir et diamants taille rose 200 € 300 €

653 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants et saphirs baguettes 200 € 300 €

654 Bague en or 18 carats sertie de brillants et calibrée de saphirs 360 € 430 €

655 Bague en or jaune 18 carats sertie de saphirs et d’un diamant 60 € 80 €

656 Bague en or jaune 18 carats sertie de saphirs et diamants 200 € 300 €

657 Collier en or jaune 18 carats serti de diamants et d’un saphir 300 € 400 €

658 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats serties de saphirs et dia-
mants

240 € 260 €

659 Bague en or blanc, tanzanites entourées de brillants 1 000 € 1 500 €

660 Bague moderniste en or blanc 18 carats sertie d’une tourmaline et de 
diamants

500 € 600 €

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

662 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une améthyste 100 € 160 €

663 Bague moderniste en or jaune et blanc 18 carats sertie de diamants 200 € 300 €

664 Bague “Jonc” onyx sertie d’une topaze dans un entourage d’or jaune 14 
carats

500 € 600 €
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665 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats serties de saphirs de cou-
leur et de diamants (lg 4 cm)

1 200 € 1 400 €

666 Collier de perles de culture avec fermoir en or jaune 18 carats et tourma-
lines

400 € 600 €

667 Pendentif en or jaune 18 carats signé Gilbert Albert serti d’une perle 200 € 300 €

668 Pendentif en or jaune 18 carats signé Gilbert Albert serti d’une perle 200 € 300 €

669 Pendentif en or jaune 18 carats signé Gilbert Albert serti d’une perle 200 € 300 €

670 Broche en or jaune 18 carats serti d’un quartz fumé taille coussin 500 € 600 €

671 Sautoir de perles de lapis lazuli fermoir en or jaune 18 carats entièrement 
pavé de diamants

600 € 800 €

672 Bague godronnée en or jaune 18 carats sertie d’un cabochon pain de sucre 
de lapis lazuli

500 € 600 €

673 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 14 carats serties de diamants et corail 800 € 1 200 €

674 Pendentif en or jaune orné d’une améthiste taillée en coussin d’environ 23 
carats

300 € 400 €

675 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats sertie de cabochons d’amé-
thyste

140 € 160 €

676 Broche en or blanc 18 carats représentant un papillon, les ailes ornées 
d’améthystes et le corps serti de diamants

500 € 600 €

677 Broche en or blanc 18 carats représentant un papillon dont les ailes sont 
ornées de topazes et le corps serti de diamants

500 € 600 €

678 Pendentif en or jaune et blanc 14ct serti de brillants et d’une aigue marine, 
on y joint une chaine en or blanc 18 carats

550 € 650 €

679 Bague en or jaune 18 carats sertie d’aigue marine et diamants 100 € 160 €

680 Pendentif or jaune 18 carats serti d’une aigue marine taillée en poire et 
d’une ligne de brillants

200 € 300 €

681 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une aigue marine taille navette entou-
rée de 6 petits diamants taillés en brillants, épaulé d’une ligne de brillants

600 € 800 €

683 Pendentif en or 18 carats noirci, serti d’une pierre verte 100 € 140 €

684 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats sertie de grenats 50 € 70 €

685 Bracelet en or jaune 18 carats serti de citrines à décor de fleurs 600 € 800 €

686 Bague en or18 carats sertie de quatre topazes princesses 400 € 500 €

687 Collier or jaune 18 carats et composé de rangs de perles de grenat et de 
culture

400 € 600 €

688 Bracelet souple en or 18 carats serti de grenats 1 400 € 1 600 €

689 Pendentif en or jaune 18 carats représentant une branche ornée de rubis 
navette et de petits brillants 

100 € 160 €

690 Paire de boucles d’oreilles en or et argent serties de diamants, une goutte 
de grenat en pampille

900 € 1 300 €

691 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une pierre rouge taille ovale dans un 
entourage de diamants taillés en baguettes, travail des années 70

400 € 600 €

692 Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 carats serties de tourmaline 500 € 600 €

693 Boucles d’oreilles en or 18 carats, brillants navettes et gouttes de Lapis 800 € 900 €

694 Broche oiseaux en or jaune 18 carats sertie de cabochons de lapiz lazuli et 
rubis, travail des années 70

400 € 600 €

695 Bague en or rose 18 carats sertie d’un quartz pain de sucre 200 € 300 €

696 Bracelet or jaune 18 carats représentant un lapin en nacre 80 € 120 €

697 Bracelet or jaune 18 carats représentant une abeille en nacre 80 € 120 €

698 Collier or jaune 18 carats retenant une étoile en nacre et quartz rose en 
briolette

100 € 160 €

699 Bracelet or jaune 18 carats représentant une grenouille en nacre 80 € 120 €

700 Broche pendentif en or 14ct sertie d’une turquoise taillée en pain de sucre 
et de brillants

700 € 800 €

701 Broche en or jaune 18 carats sertie de chrysoprases et d’une turquoise 
cabochon représentant un chat, travail des années 70

400 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

702 Bague en or et turquoise 300 € 400 €

703 Imiportante paire de clips d’oreilles pour oreilles percées en or blanc 18 
carats ornées chacune d’une chrysoprase cabochon entourée de diamants 
taillés en brillants

800 € 1 200 €

704 Boucles d’oreilles Art-Déco en or blanc 18 carats sertie de brillants et de 
gouttes de jade

1 100 € 1 500 €

705 Paire de pendants d’oreilles or jaune 18 carats chacun retenant en pampille 
des péridots de forme briolette

500 € 600 €

706 Collier Cartier Collection Panthère en or jaune 18 carats avec boite 5 000 € 6 000 €

707 Montre Pasha Chrono 38mm acier avec boîte, en état de marche, usure au 
bracelet

1 000 € 1 500 €

708 Montre Cartier Santos acier/or 700 € 900 €

709 Montre Cartier modèle Dona en acier, mouvement quartz avec boîte 1 200 € 1 400 €

710 Montre Omega Speedmaster moonphase triple date calendrier vers 1990, 
état neuf, lunette or 18 carats  en état

2 600 € 3 600 €

711 Montre de dame Dior, collection cristal, le tour de lunette orné de diamants 
ronds, mouvement quartz

1 000 € 1 600 €

712 Montre Piaget or jaune 18 carats, lunette guillochée, fond en oeil de tigre, 
mouvement mécanique à remontage manuel, boucle en or signée

1 200 € 1 600 €

713 Montre Piaget en or jaune 18 carats , cadran rectangulaire en or jaune et sa 
boucle en or jaune signée, mouvement mécanique à remontage manuel

1 200 € 1 600 €

714 Montre Chopard revendue par la maison Tiffany & Co or jaune 18 carats à 
double cadrans, mouvement mécanique à remontage manuel indépen-
dant pour chaque fuseau horaire

1 600 € 1 800 €

715 Montre Vacheron Constantin en or jaune 18 carats, cadran en onyx serti de 
diamants 

3 000 € 4 000 €

716 Montre bracelet Patek Philippe en or 18 carats, 1946 (facture de révision en 
1999 chez Patek Genève)

5 000 € 6 000 €

717 Montre bracelet Universal Geneve Tri-Compax, calendrier complet, phases 
de lune, des années 50, en or 18 carats, état de marche, boite d’origine 

3 000 € 4 000 €

718 Montre bracelet Omega en or 18 carats 400 € 600 €

719 Montre bracelet Ebel Sport, or et acier 1 000 € 1 500 €

720 Montre Chopard en or jaune 18 carats 1 000 € 1 200 €

721 Montre Universal Geneve 160 € 240 €

722 Montre bracelet Jaeger Le Coultre “Reverso” or et acier, bracelet acier 3 600 € 4 600 €

723 Montre Omega Speedmaster reduced automatique en acier à boucle dé-
ployante (révision en Décembre 2019)

1 800 € 2 200 €

724 Montre Boucheron modèle Reflet Solis en acier et chronographe mouve-
ment Quartz 

400 € 600 €

725 Montre Longines Quartz 80 € 120 €

726 Montre Frédérique Constant en métal doré 100 € 160 €

727 Montre Oméga dorée 1970 200 € 300 €

728 Montre Bulova Accutron en acier avec boite 300 € 400 €

729 Lot de 2 montres Omega 100 € 160 €

730 Lot de 2 montres Omega 80 € 120 €

732 Montre Buxy plaquée or (en état de marche) + certificat 50 € 70 €

733 Montre bracelet Breitling Chrono, automatique, calibre 7740, circa 1970 2 600 € 3 600 €

734 Montre bracelet en or commémorative AC Milan Campione d’Italia 1992/93 1 000 € 1 500 €

735 Montre bracelet homme Baume & Mercier, modèle Hampton, bracelet cuir 
brun, mouvement quartz, état neuf

500 € 600 €

736 Montre bracelet en or 14 carats et brillants Longines, circa 1950 1 000 € 1 500 €

737 Montre bracelet Glashutte Nomos 1 000 € 1 500 €

738 Montre Bulgari, modèle B Zéro 1 ladies en acier, avec deux bracelets (un en 
cuir avec boucle déployante, l’autre bracelet menotte)

600 € 800 €

739 Montre bracelet en or jaune de marque Obel, bracelet plaqué or 160 € 240 €
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740 Montre à gousset Prior à Londres, marché Ottoman, triple boîtier en argent 
avec chaîne en argent incrustée de pierres dures, en état de marche

3 000 € 4 000 €

741 Montre Longines 100 € 160 €

742 Montre à gousset chronomètre du travailleur, de marque Kay&Co à 
Worchester, en état de marche

100 € 160 €

743 Montre à gousset boule “West End Watch Company”, en état de marche 300 € 400 €

744 Montre à gousset dogmatic “De la mort de tous les dieux naîtra la vie de 
tous les hommes” libre pensée, en état de marche

100 € 160 €

745 Montre à gousset en or jaune avec bracelet escamotable en argent damas-
quiné, en état de marche

160 € 240 €

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

200 € 300 €

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

500 € 600 €

748 Montre Roi Baudoin et Fabiola, limitée à 200 exemplaires, no 38/200, P. 
Herybrechts

80 € 120 €

749 Montre à gousset signée Guiger à Amsterdam d’époque 18ème, doublle 
boîte en argent, en état de marche

2 000 € 3 000 €

750 Montre en or La Géniale 200 € 300 €

751 Montre à gousset fournie par l’armée anglaise de la marque Cortebert 
“GSTP T1802”, en état de marche

160 € 240 €

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

753 Montre à gousset J.F.J Martin à Huy, vers 1840 en argent, en état de marche 200 € 300 €

754 Montre portefeuille art nouveau en cuir et argent 300 € 400 €

755 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

600 € 800 €

756 Montre à gousset d’époque Charles X à répétition et à musique, en or 18 
carats avec cadran squelettique, Genève 1820

3 000 € 4 000 €

757 Montre à gousset d’époque Charles X, Breguet à Paris, or email, fonctionne 2 000 € 3 000 €

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

400 € 600 €

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

200 € 300 €

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

160 € 240 €

762 Boîte en jade surmontée d’une fleur en or jaune 18 carats terminée par une 
boule de cornaline , poinçon de la maison Vacheron et Constantin

500 € 700 €

763 Boîte en jade surmontée d’une flamme en or jaune 18 carats portant une 
signature de la maison Piaget

500 € 600 €

764 Ensemble de 2 petites coupes en pierre dure (Lg.5 et 6cm) 80 € 120 €

765 2 boîtes en pierre dure (Lg.11,5cm et 12,5cm) 200 € 300 €

766 Louis d’or, Louis XV 1722 atelier. W  Lille 1 000 € 1 200 €

767 Briquet de table Dupont Jeroboam 300 € 400 €

769 Stylo bille MontBlanc meisterstuck 140 € 180 €

770 Lot de stylos Dupont et Waterman, on y joint un porte-bic Christofle en 
métal argenté 

80 € 120 €

771 Bracelet Hermes en métal et émail avec boîte 240 € 260 €

772 Bracelet Hermès en métal et émail avec boîte 240 € 260 €

773 Manchette Hermes “ Lions et lionnes “ avec boîte 200 € 300 €

774 Manchette Hermes “ Les éléphants” avec boîte 200 € 300 €

775 Manhette Hermes à décor de calèche avec boîte 80 € 120 €

776 Collier Hermes en argent modèle Mombasa avec boîte 600 € 800 €

777 Bague Hermes en argent 200 € 300 €

778 Collier Hermès en argent collection chaîne d’ancre Game 500 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

779 Anneau de foulard Hermes en métal doré 60 € 80 €

780 Paire de boucles d’oreilles Chanel en métal doré avec boîte 200 € 300 €

782 Bracelet Louis Vuitton en bakélite rose avec boite 100 € 160 €

783 Sautoir Louis Vuitton en métal doré et émail, avec boîte (état neuf) 400 € 600 €

784 Boule à neige  Louis Vuitton à décor de malle secrétaire avec boîte 400 € 600 €

785 Pendulette de voyage Cartier modèle Santos en métal doré dans une enve-
loppe de cuir de crocodile

400 € 600 €

786 Parure Christian Dior en métal et strass 140 € 160 €

787 Collier et bracelet Dior en métal et strass 80 € 120 €

788 Broche Dior en métal doré en forme de tortue 80 € 120 €

789 Boucle d’oreilles Dior en forme de pinces à linge 80 € 120 €

790 Paire de boutons de manchette en argent Georg Jensen 200 € 300 €

791 Ensemble de trois paires de boutons de manchette Lanvin en métal argen-
té avec écrin (état neuf)

80 € 120 €

792 Ensemble de trois paires de boutons de manchette Lanvin en métal et 
pierre dure avec écrin (état neuf)

80 € 120 €

793 Ensemble de trois paires de boutons de manchette Lanvin en métal doré 
avec écrin (état neuf)

80 € 120 €

794 Pendentif en ambre monté argent 200 € 300 €

795 Bracelet en argent à décor de tête de béliers 100 € 160 €

796 Médaille en bronze doré signée A. Augs représentant St Jean-Baptiste 100 € 120 €

797 Ensemble de six paires de boutons de manchette (état neuf) 60 € 80 €

798 Ensemble de six paires de boutons de manchette (état neuf) 60 € 80 €

800 Service à café en porcelaine de Tournai Louis XVI 1 000 € 1 200 €

801 Série de sept assiettes à potage en porcelaine de Tournai, décor chenille (Ø 
24cm)

100 € 200 €

802 Série de huit assiettes en porcelaine de Tournai, décor à l’anneau 18ème (Ø 
24cm)

80 € 120 €

803 Pot à lait en porcelaine de Tournai décor chenille (Ht 17,5cm, fêle de cuisson 
au niveau de l’anse)

60 € 80 €

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

160 € 240 €

805 Sucrier en porcelaine de Tournai, décor guirlande Louis XVI (Ht 16cm) 160 € 240 €

806 Lot de trois compotiers en porcelaine de Tournai, décor ronda (Ø 26cm) 80 € 120 €

807 Lot de deux assiettes à dessert (Ø 20cm) et une assiette à fromage (Ø 
22cm) décor  à l’anneau 

100 € 200 €

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

100 € 160 €

809 Série de huit pochons et huit soucoupes en porcelaine de Tournai décor 
Ronda

80 € 120 €

810 Lot de porcelaine  de Tournai +/- 19 pièces (accidents) 40 € 60 €

811 Lot de deux présentoirs de forme gondole en porcelaine de Tournai, décor 
à la chenille (Lg 25,5cm)

100 € 200 €

812 Grand plat ovale en porcelaine de Tournai, décor guirlande Louis XVI  ( Lg 
48cm)

100 € 200 €

813 Ravier en porcelaine de Tournai, décor à la chenille (Ht 26,6 x 13,3 x 5,5cm) 160 € 240 €

814 3 plats ovales en porcelaine de Tournai (Lg.30 à 34cm) 80 € 120 €

817 Paire de vases bouteilles Boch (ht 26cm) 60 € 80 €

818 Pichet en faïence de Bruxelles (ht 21cm) 80 € 120 €

819 Paire de vases couverts Delft (ht 28cm, un couvercle cassé) 80 € 120 €

820 Cruche en faïence de Delft 18ème (Ht 21cm) 200 € 300 €

821 Lot de 3 bols en Faïence de Delft 18ème (Ht 10cm, Ø 19cm) 360 € 460 €

822 Rare petit plat armorié 18ème en faïence de Delft  (Ø 25cm) 800 € 1 200 €
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823 Deux assiettes Pannekoek Delft 18ème (Ø 25cm) 160 € 200 €

824 Lion en faïence française, 18ème (lg 24cm) 550 € 650 €

825 Cruche 18ème en faïence (ht 22cm) 280 € 330 €

826 Vache en faïence de Delft 18ème (ht 16 x 22cm) 550 € 600 €

827 Bol en faïence de Delft 18ème (Ø 26cm) 400 € 500 €

828 Paire de petits sabots en faïence de Delft 18ème (Lg 11cm) 650 € 800 €

829 Paire de plats Delft fin 18ème 160 € 240 €

830 Paire d’assiettes en faïence Delft 18ème à décor Notable (Ø 22,5cm) 240 € 300 €

831 2 rares assiettes à l’hibiscus, une signée en Boch Luxembourg 200 € 300 €

832 Plaque Delft 18ème (32 x 38cm) 200 € 300 €

833 Deux soupoudoirs en faïence à décor de bottes d’asperges (Ht 16cm, une 
restaurée)

200 € 300 €

834 Trois assiettes en faïence de Delft 18ème à décor vert (Ø 22cm) 160 € 200 €

835 Plat en Delft (diam.35cm) 20 € 40 €

836 Plat en faïence 18ème (cassé) (diam.34cm) 80 € 120 €

837 Paire de plats en faïence de Delft polychrome 18ème (Ø 35cm) 140 € 200 €

840 Pot à tabac en faïence française (Ht.30cm) 80 € 120 €

841 Cruche et litre en faïence de Bruxelles 100 € 160 €

842 Grande cruche en faIence polychrome de Bruxelles (ht 30cm) 460 € 600 €

843 Chope en faïence (ht 25cm) 400 € 600 €

844 Lot de deux paires d’assiettes en faïence de Delft 18ème 80 € 120 €

845 Deux beurriers en faïence de Bruxelles 100 € 160 €

847 Coupe ajourée en faïence de Boch Luxembourg (ht 8,5 x 25cm) sur plateau 60 € 80 €

848 Beurrier en faïence 18ème (Ht 16cm) 40 € 60 €

849 Pichet en faïence autrichienne fin 18ème (Ht 18cm) 80 € 120 €

850 Paire d’assiettes Delft 18ème 80 € 120 €

851 Corbeille blanche + présentoir en Boch Luxembourg 120 € 160 €

852 Trois petites assiettes, décor au paon, Delft 18ème (Ø 17 et 13cm) 200 € 300 €

853 Trois assiettes en faïence de Delft à décor polychrome (Ø 23cm) 200 € 300 €

854 Plaque en faïence de Delft anciennne (40 x 40cm, accidents) 80 € 120 €

855 Paire de vases (ht 31cm) + pot Delft (ht 25cm) 80 € 120 €

856 Pot à tabac Delft “Tabac de St Domingue” (ht 36cm) 100 € 160 €

857 Pot à tabac de St Omer (Ht 37cm) 160 € 240 €

860 Garniture de cinq vases Delft 18ème (ht 35cm) 800 € 1 000 €

861 Paire de rares assiettes de mariage Delft 1765 (Ø 22cm) 1 400 € 1 600 €

862 Rare assiette Delft 18ème , marquée a la hache (Ø 25cm) 800 € 900 €

863 Assiette Delft polychrome oiseaux (Ø 23cm) 80 € 120 €

864 Lot de 2 bols en faïence de Delft 18ème (Ht 14cm, Ø 25cm) 360 € 460 €

865 Plaque en faïence de Delft 18ème (33 x 27cm) 700 € 900 €

866 Paire de plats en faïence (Ø 30cm) 80 € 120 €

867 6 assiettes Boch Luxembourg, décor brindille 120 € 140 €

868 Lot de 3 grands plats en faïence de Delft 18ème (Ø 34cm) 650 € 800 €

869 Lot de 2 vases en faïence de Delft polychrome (Ht 41cm) 1 000 € 1 200 €

870 Garniture 4 pièces en Delft (HT.35cm, accidents) 160 € 240 €

873 Assiette polychrome en porcelaine de Tournai, signée aux épées croisées en 
or (Ø 23,5cm)

200 € 300 €

874 Paire de pots à tabac Delft, 18ème (décor rare) (ht 31cm) 1 700 € 2 200 €

875 6 assiettes Boch Luxembourg 140 € 240 €

876 Assiette à l’aigle en Boch Luxembourg 100 € 140 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

877 Assiette à décor de personnage (Ø 32 cm, fêlée) 60 € 80 €

878 2 rares assiettes Boch fleuries en Boch Luxembourg 100 € 160 €

879 Paire de plats en faïence ancienne (Ø 32cm, un cheveu) 100 € 160 €

880 Plat en faïence 18ème (diam.29cm, cassé) 20 € 30 €

881 Lot de deux assiettes polychromes anciennes (Ø 24cm) 60 € 80 €

882 Plat en faïence française, 18ème (Ø 30cm) 120 € 200 €

883 Statue de St.Roch en bois 200 € 300 €

884 Christ en ivoire (ht 24cm) 160 € 240 €

885 Vierge à l’enfant ancienne en bois sculpté (Ht.53cm) 100 € 160 €

886 Christ en bois (ht 30cm) 60 € 80 €

887 Statue Saint Joseph en bois sculpté vers 1700(Ht 60cm) 950 € 1 100 €

888 Icône russe (50 x 38cm) 200 € 300 €

889 Buste 18ème en tilleul sculpté sur socle en chêne peint (Ht.46cm) 300 € 400 €

892 Trois plats en porcelaine de Tournai, décor gland 80 € 120 €

893 Petit légumier couvert en porcelaine de Tournai 100 € 160 €

894 Beurrier en porcelaine de Tournai, Ronda 100 € 160 €

895 Aiguière et bassin en porcelaine de Tournai (fêlure de cuisson) 200 € 300 €

896 Pot à lait en porcelaine de Tournai 60 € 80 €

897 Sucrier et deux raviers en porcelaine de Tournai 60 € 80 €

898 Saladier en faïence Boch Luxembourg, publié dans “Trèfle et brindille du 
musée Luxembourg” page 103 (Ø 29cm)

240 € 360 €

899 Lot de 3 plats, 3 assiettes et 1 vase en Delft (accidents) 80 € 120 €

900 Statue en bois “Saint Hubert” (Ht 43cm) 160 € 240 €

901 Christ en ivoire 19ème (Ht 24cm) 160 € 240 €

902 Vierge à l’enfant en bois sculpté et polychromé, ancienne (Ht 46cm) 100 € 160 €

903 Statue 18ème “ Sainte Barbe” (Ht.55cm) 300 € 500 €

904 Statue 18ème en bois sculpté (Ht 47cm) 500 € 600 €

905 Grande poupée de Malines, statue en bois sculpté (Ht 54cm) 1 800 € 2 000 €

906 Grand plat à jambon décor guirlande Boch Luxembourg (49 x 37cm) 160 € 240 €

909 Grand plat ovale en faïence Boch Luxembourg (38 x 27cm) 100 € 160 €

910 Paire de cache-pots en porcelaine de Tournai, décor à la mouche (Ht 12cm) 300 € 400 €

911 Un plat et cinq assiettes en porcelaine de Tournai de différents décor rares 100 € 160 €

912 Cinq tasses à chocolat en porcelaine de Tournai 200 € 300 €

913 Sucrier en porcelaine de Tournai, décor en camaïeu rose (sans couvercle, 
monture prestigieuse)

200 € 300 €

914 Lot de deux tasses et sous tasses en porcelaine de Tournai 160 € 240 €

915 Partie de service à café (+/-32 pièces) en porcelaine de Tournai décor  laurier 
fleuri

300 € 400 €

916 Quatre plats en porcelaine de Tournai, décors différents 80 € 120 €

917 Lot de sept soucoupes et huit pochons en porcelaine de Tournai décors 
Varia

80 € 120 €

918 Soupière + présentoir Boch Luxembourg, décor brindille 160 € 240 €

919 Cinq plats en porcelaine de Tournai, décor à l’anneau 100 € 160 €

920 Plat en faïence du Nord de la France, polychrome 18ème (Ø 36cm) 120 € 160 €

921 Six plats et un compotier en porcelaine de Tournai 200 € 300 €

930 Deux Vierges en vieux Bruxelles (Ht 23cm, une tête recollée) 60 € 80 €

931 Vierge en bronze (Ht.23cm) 80 € 120 €

932 2 statues de la Sainte Vierge  (Ht.30 et 29cm) 40 € 60 €

933 Sculpture en biscuit Saint-Roch (ht 22,5cm) 40 € 60 €

934 Deux Saint Joseph en vieux bruxelles (Ht 19 cm) 60 € 80 €
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935 Huile sur panneau “ Vierge” (10 x 8cm) 80 € 120 €

936 Bénitier en argent Bruxelles 1753, un pied à resouder (ht 25cm) 800 € 1 200 €

937 Petit bénitier en argent (Ht 13cm) 60 € 80 €

938 Corps de Christ en ivoire 18ème (Ht.18cm) 80 € 120 €

939 Socle 18ème avec deux têtes d’angelots en bois sculpté (ht 13 x 25 x 16cm) 280 € 330 €

940 Bénitier en argent 18ème, poinçon de Ath (Ht 25cm) 950 € 1 100 €

941 Relique paperolles 18ème (22 x 19cm) 260 € 360 €

942 Statue portugaise 17ème (Ht 29cm) 80 € 120 €

943 Bénitier en argent 140 € 200 €

944 Christ en ivoire début 19ème (28 x 22cm 100 € 120 €

945 Calice en vermeil, Pays-Bas 20ème 300 € 400 €

946 Petit seau en bronze (ht 8cm) + vasque (ht 7cm) 60 € 80 €

947 Petit chaudron en bronze (Ht 9cm) 80 € 120 €

948 Christ en croix peint sur toile 18ème (31 x 22cm) 140 € 200 €

949 Relique de Sainte Philomène avec son authentique 180 € 240 €

950 Relique de Saint Augustin avec son authentique 180 € 240 €

951 Relique de Saint Louis de Gonzague avec son authentique 180 € 240 €

952 Relique de sainte Isabelle avec son authentique 180 € 240 €

953 Relique de Saint Alphonse et de Saint François de Sales avec son authen-
tique 

180 € 240 €

954 Relique de Sainte Marguerite Alacoque avec son authentique 120 € 160 €

955 Relique de Saint Maximilien avec son authentique 180 € 240 €

956 Relique de Sainte Rosa avec son authentique 180 € 240 €

957 Relique de Sainte Ursule avec son authentique 180 € 240 €

958 Relique de Saint Alphonse de Liguori avec son authentique 180 € 240 €

959 Relique de Sainte Adélaïde avec son authentique 180 € 240 €

960 Relique de Saint Frédégand avec son authentique 180 € 240 €

961 Relique du voile de Sainte Marie avec son authentique 180 € 240 €

962 Reliquaire double face (7 x 5,5cm) 100 € 160 €

963 2 bénitiers en argent (Ht.18 et 10cm) 160 € 240 €

964 Bénitier mural en argent triptyque (Ht 14cm) 80 € 120 €

965 Lot de 3 Icônes (25 x 30 + 22 x 16 + 25 x 18cm) 120 € 160 €

966 Cadre reliquaire 40 € 60 €

967 Couronne de Vierge en argent (HT.8cm) 60 € 80 €

968 Navette ancienne en argent  (non poinçonnée) 600 € 800 €

969 Vierge à l’enfant ancienne en bois sculpté, couronne en argent 200 € 300 €

971 Tête d’angelot Renaissance en bois sculpté et doré (35 x 45cm) 400 € 500 €

973 Bronze “ Lion rugissant “ signé Thomas Cartier (Ht 25 x 23cm) 300 € 400 €

974 Paire de coupes en bronze et marbre (Ht.21cm) 160 € 240 €

975 Cruche en grès de Raeren 17ème (Ht 26cm) 400 € 500 €

976 Bronze de Vienne “ Guerrier arabe “ (Ht 25cm) 1 300 € 1 500 €

977 Lot de 2 portraits miniatures en verre églomisé (15 x 13cm) 1 200 € 1 400 €

978 petit bronze “ Fillette au chat “ anonyme (Ht 11cm) 60 € 80 €

979 Paire de bas-reliefs en bronze “ Panthère marchant  et léopard “ signée 
Barye (Ht 8 x 12cm)

300 € 400 €

980 Mortier en bronze (Ht 15cm) 80 € 120 €

981 Boule à éponge en bronze (Ht 24cm) 60 € 80 €

982 encrier en étain (Ø 8,5cm) 160 € 260 €

983 Lot de 2 satuettes en argent et ivoire (Ht 13cm) 2 600 € 2 800 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

984 Petite plaque en argent repoussé (ht 17cm) 160 € 220 €

985 Bronze “Diane chasseresse”, socle en marbre, vers 1920 (ht 28cm) 80 € 120 €

986 Vase de style Louis XVI en métal argenté (Ht 33cm) 80 € 120 €

987 Beau mortier Renaissance avec mascarons (ht 11cm) 500 € 600 €

988 Mortier renaissance daté de 1598 “Amor Vincit Omnia” (ht 13cm) 1 200 € 2 200 €

989 Bronze Amour signé A. Moreau (Ht 36cm) 160 € 240 €

990 Cafetière + deux verseuses en terre de Namur et argent 200 € 300 €

991 Plat en céramique de Madoura, édition Picasso “Taureau dans l’Arène” (31,5 
x 38,5cm)

6 000 € 8 000 €

992 Poignard ancien, Afrique du Nord 60 € 80 €

993 Pistolet à silex, monture en os, 19ème, Afrique du Nord 100 € 160 €

994 Dauphin en bronze signé G.Willie 1999, 89/300 (Ht.24cm) 100 € 160 €

995 Chandelier d’église (Ht 38cm) 100 € 160 €

996 Moulin à café liégeois 18ème (Ht 30cm) 650 € 800 €

997 Coffre 17ème en cuir doré (ht 13 x 24 x 17cm) 500 € 600 €

998 Tête en marbre blanc (Ht 22cm) 400 € 500 €

999 Paire d’angelots en bronze doré sur socle et marbre (Ht 10cm) 300 € 400 €

1000 Crâne monté sur socle ( ht 25cm) 400 € 600 €

1001  Verrerie romaine ? (ht 14cm) 80 € 120 €

1002 Deux coupes en albâtre (ht 7 et 3cm) 200 € 300 €

1003 Crâne en labradorite sculptée (ht 4 x 6cm) 80 € 120 €

1004 Mortier et son pilon en bronze (Ht 10,5cm) 60 € 80 €

1005 Chandelier d’époque gothique (Ht 13cm) 500 € 600 €

1006 Chandelier d’époque renaissance (Ht 16cm) 550 € 650 €

1007 Chandelier d’époque Renaissance (ht 19cm) 260 € 300 €

1008 Petit chaudron en bronze (Ht 12cm) 460 € 550 €

1009 Deux têtes Renaissance en bois sculpté (ht 12cm) 280 € 330 €

1010 Miniature empire, cadre en cuivre (13 x 11cm) 300 € 400 €

1011 Etui à pipe 18ème en bois (lg 28cm) 260 € 330 €

1012 Boite à thé (Ht 14cm) 60 € 80 €

1013 Livre ancien (40 x 26cm) 80 € 120 €

1014 Buste d’enfant en bronze à patine verte signé Duquesnoy (Ht.24cm) 80 € 120 €

1015 Ecritoire de voyage marqueté 80 € 120 €

1018 Torse, buste et statue de Jupiter 80 € 120 €

1019 Trois livres anciens 80 € 120 €

1020 Trois livres de Jules Verne “Tour du monde” 40 € 60 €

1021 Presse papier en bronze patiné décor d’angelot monté sur un socle en 
marbre rouge  (Ht.12cm)

100 € 160 €

1022 Bronze “ Lionne couchée “ signe Christophe Fratin socle en marbre rouge 
griotte (Ht totale 7,5 x 15cm)

160 € 240 €

1023 Oeuf d’autruche sur colonne (Ht 33cm) 80 € 120 €

1024 Lot d’objets de vitrine en bakélite et écaille 100 € 160 €

1025 Encrier en bronze de Vienne décor d’hibou marqué Geschutzt (14 x 38cm) 300 € 500 €

1026 Boîte 18ème en écaille et ivoire surmontée d’un monogramme en or (Ø 
6cm)

140 € 160 €

1027 Anneau de 5 clefs 18ème 100 € 160 €

1028 Série de 3 petits vases Lampecco 60 € 80 €

1029 Miniature “ Portrait de jeune fille “ signée (Ø 6,5cm) 20 € 40 €

1030 Dague (Lg 24cm) 80 € 120 €

1031 Vitrail ancien (19 x 14 cm) 60 € 80 €
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1032 Miniature dans un beau cadre en bronze doré (13 x 9cm) 140 € 200 €

1033 Bas relief en ivoire 18ème (10 x 7cm)  dans un cadre noirci “Portrait 
d’homme” 

300 € 400 €

1034 Deux bronzes “Colporteurs” (ht 21cm) 200 € 300 €

1035 Mortier ancien (Ht.14cm, dim.18cm) 60 € 80 €

1036 Lot de dents de requin et autres 100 € 120 €

1037 Bronze “ Marabout sur feuille de nénuphar lorgnant une grenouille “ signé 
Cain (Ht 23 x 17 x 13cm)

700 € 900 €

1038 Cadre avec plaque gravée (19 x 21cm) 20 € 40 €

1039 Buste de jeune femme en bronze patiné “Bohème orientale” par Colombo 
(Ht 40cm)

1 500 € 2 000 €

1042 Deux cadres avec documents anciens de l’Empereur Maximillien 1501 80 € 120 €

1043 3 volumes par l’abbé Della Rocca 1790 “ Traité complet sur les abeilles” 60 € 80 €

1044 Chaudron tripode en bronze (Ht15cm) 140 € 200 €

1045 Sculpture en bronze patiné montée sur un socle en marbre, non signé” 
Buste de femme à l’antique” (Ht.26cm)

200 € 300 €

1046 Bouteille à eau de Spa + son présentoir 80 € 120 €

1047 2 cruches en grès (Ht.23cm) 100 € 160 €

1048 3 boîtes 19ème miniatures et micromosaïques 80 € 120 €

1049 Ancien éventail peint avec monture en ivoire dans un cadre en plexi, début 
19ème (38 x 54cm)

300 € 400 €

1050 Coffret 17ème en ivoire sculpté (Ht.13 x 17 x 13cm) 400 € 600 €

1051 Livre “Traité complet de la navigation 18ème” par Bouguer + “Fables de la 
Fontaine” par Coste

60 € 80 €

1052 Petit cabinet 17ème ébène et ivoire (Ht.22 x 34 x 18cm) 800 € 1 200 €

1053 Tête égyptienne en pierre (Ht 14cm) 80 € 120 €

1054 Sculpture ancienne “ Femme au voile” (Ht.7cm) 60 € 80 €

1055 Vanité en os sur socle (Ht tête 2,5cm) 60 € 80 €

1056 Bronze patiné d’après l’antique “ Esclave blessé “ socle en marbre de Sienne 
(Ht totale 10 x 15cm)

160 € 240 €

1058 Sculpture en bois “ Les raisins” (Ht.26cm) 80 € 120 €

1059 2 boîtes à couverts en acajou anglais XIXème 140 € 200 €

1060 Epée de parade + morceau 100 € 160 €

1061 Croix avec boussole et mètre 80 € 120 €

1062 Tête de Bouddha en marbre, Chine 19ème (Ht.36cm) 1 000 € 1 500 €

1063 Série de 4 bas reliefs en ivoire, anges “ Les 4 saisons”, travail de Dieppe fin 
19ème (Ht.10,5cm)

400 € 600 €

1065 Deux vases en porcelaine de Sansom XIX ème (Ht.31,5cm) 400 € 500 €

1066 Pendule 19ème en bronze doré et patiné (Ht.27cm) 140 € 200 €

1067 Paire de sujets en porcelaine polychrome de Saxe “Berger et bergère” (ht 
29cm)

200 € 300 €

1068 Groupe en biscuit 19ème de la manufacture de Sèvres 200 € 300 €

1069 Couple de danseurs en porcelaine (Ht 19cm) 60 € 80 €

1070 Garniture de cheminée en porcelaine de Saxe fleurie à décor de putti, 
marque de Dresden (Ht.34cm)

300 € 400 €

1071 Orchestre en porcelaine (10 pièces) 300 € 400 €

1072 Cafetière en vieux Namur( Ht.30cm, accidents) 60 € 80 €

1073 Coupe en porcelaine fleurie (ht 12 et Ø 20cm) 80 € 120 €

1074 Statuette en faïence “Le baiser” (ht 19cm) 80 € 120 €

1075 Bougeoir à main en porcelaine de Saxe 80 € 120 €

1076 Paire de bougeoirs en porcelaine 19ème (Ht 37 cm, éclat) 140 € 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1077 Pendule sur socle en porcelaine de Jacob Petit (ht 40cm) époque 
Louis-Philippe

300 € 400 €

1078 Paire de statuettes en porcelaine Capodimonte “Mendiants” (ht 18cm) 60 € 80 €

1079 Paire de statues en porcelaine polychrome (ht 41cm) 80 € 120 €

1082 Paire de personnages en porcelaine, monogrammés M.A. et en creux A.L. 
(restauration) 

100 € 160 €

1083 Présentoir oeuf en porcelaine fleurie et laiton sur socle en albâtre 80 € 120 €

1084 Paire de vases couverts italiens ajourés et armoriés (Ht.27cm) 60 € 80 €

1085 Couple en porcelaine (Ht 26cm) 80 € 120 €

1086 Jardinière en porcelaine de style Tournai XXème (Ht 14 et 20cm) 80 € 120 €

1087 Petit vase en Sèvres (Ht 19cm, un éclat au dessus) 60 € 80 €

1088 Bouillon en porcelaine fleurie 60 € 80 €

1089 Paire de cache-pots en porcelaine de Bruxelles (Ht 18cm) 80 € 120 €

1090 Tasse trembleuse marque de Sèvres (fêlure au couvercle) 80 € 120 €

1091 Lot de 2 statues en porcelaine dont une en Meissen (Ht 16cm) 40 € 60 €

1092 Plateau peint en porcelaine, manufacture Danmark (38 x 26cm) 20 € 40 €

1093 Coffret en porcelaine de Sèvres (Ht.10 x 30 x17cm) 300 € 400 €

1094 Lot de deux oeufs en malachite (Ht 40 et 25cm, +/- 40 kilos) 600 € 800 €

1095 Paire de coupes sur pieds en porcelaine fleurie (Ht 47cm) 200 € 300 €

1096 Plat en porcelaine de Saxe (diam.43cm, cassé) 40 € 60 €

1097 Vase en porcelaine de Dresden décor Napoléon (ht 31cm) 200 € 300 €

1100 Garniture 3 pièces en cristal taillé (2 drageoirs et coupe sur pied,) 19ème 
(Ht.35cm)

240 € 300 €

1101 Paire de coupes sur pied en cristal taillé Val St Lambert 80 € 120 €

1102 Deux coupes en cristal Val St Lambert, Prince de Galle (ht 26cm) 360 € 430 €

1103 Série de 12 petits verres en cristal taillé ( Ht 9cm) 60 € 80 €

1104 Drageoir en cristal taillé Val St Lambert, Napoléon III (ht 38cm) 80 € 120 €

1105 Carafe en Val St Lambert gravée, bouchon en argent (ht 39cm) 80 € 120 €

1106 Paire de paniers en verre liégeois (un cassé) Ht 13cm, Ø 18cm 80 € 120 €

1107 Carafe en verre gravé 19ème (ht 30cm)(cassures au bouchon) 40 € 60 €

1108 Vase Daum Nancy à décor de violettes (ht 8,5cm) 1 100 € 1 300 €

1109 Deux saupoudroirs en verre 18ème (ht 23 et 16cm) 400 € 500 €

1110 Soliflore Daum Nancy en verre opalescent à décor de grisaille (ht 12cm) 800 € 1 200 €

1111 Vase Legras gravé à l’acide et émaillé (ht 10,5cm) 400 € 600 €

1112 Photophore en cristal de Baccarat, signé (ht 58cm) 200 € 300 €

1113 Girandole en Baccarat (Ht 60cm) 80 € 120 €

1114 Grand vase Art Déco en cristal Val St Lambert (ht 38cm) 160 € 240 €

1115 Lampe de table en forme de champignon en cristal blanc Val St Lambert 
taillé (Ht 52cm)

1 300 € 1 800 €

1118 Lot de 2 chandeliers en cristal (Ht 27cm) 360 € 460 €

1119 Lot de 2 drageoirs empire en cristal de Vonêche (Ht 25cm) 400 € 600 €

1120 Paire de petits vases en cristal taillé (Ht.19cm) 80 € 120 €

1121 Vase Art Déco signé à décor de femmes (ht 25 et Ø 21cm) 80 € 120 €

1122 Vase Hunebelle Art-Déco (ht 9,5cm) 120 € 160 €

1123 Vase en verre irisé signé (Ht.24cm, diam.20cm) 80 € 120 €

1124 Vase  Daum Nancy (Ht.29cm) 700 € 900 €

1125 Coupe en verre Galle tardif (Ht.23cm, diam.28cm) 40 € 60 €

1126 Lot de verres et carafes en cristal de Vonênche (+/- 22 pièces) 2 600 € 2 800 €

1127 Vase en verre irisé (ht 48cm) 80 € 120 €

1128 Lot de 3 soliflores dont un signé Daum (Ht 40cm) 120 € 180 €
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1129 Tabouret Val St Lambert vert 1 500 € 2 000 €

1132 Statue de pierrot en bronze et albâtre sur socle en marbre signé (Ht 35cm) 160 € 200 €

1133 Coupe en cristal Val St Lambert (ht 23cm) 140 € 220 €

1134 Vase sur pied Val St Lambert rouge (Ht 23cm) 80 € 120 €

1135 Coupe à noix en Val St lambert (15 x 30cm) 100 € 160 €

1136 Carafe en Val St Lambert rouge (ht 41cm) 80 € 120 €

1137 Série de six verres de couleur en Val St Lambert (ht 18cm) 80 € 120 €

1138 Quatre presse-papiers Val St Lambert et divers 100 € 140 €

1139 Vase Val Saint Lambert - Leloup Ht 27 cm 300 € 400 €

1140 Lot de 3 pièces Daum dont une restaurée (6 et 10cm) 40 € 60 €

1141 Vide-poche en cristal signé Lalique France 140 € 200 €

1142 Petit vase art nouveau Val St Lambert signé (8 x 15cm, égrenures au col) 40 € 60 €

1143 Deux vases en verre (ht 25cm) 60 € 80 €

1144 Coupe en cristal Val St Lambert doublé bleu (Ø 24cm) 140 € 200 €

1145 Presse papier Val St Lambert Joseph Simon, cristal urane doublé (égre-
nures)

300 € 400 €

1146 Coupe Val St Lambert vert et blanc danse de Flore (Ht.9cm, diam.39cm) 200 € 300 €

1147 Vase Val St Lambert (Ht 21cm) 200 € 300 €

1148 Panier Val St Lambert vert (Ht 25cm, éclat) 80 € 120 €

1151 Vase Val St Lambert danse de Flore (ht 28cm) + carafe (ht 22cm) 80 € 120 €

1152 Vase Art Déco en cristal taillé Val St Lambert de couleur prune (ht 21cm) 140 € 200 €

1153 Coupe en cristal Val St Lambert, décor de frise à l’antique (23 x 32cm, égre-
nures)

400 € 600 €

1154 Vase de mariage Val St Lambert bleu (Ht.35cm) 200 € 260 €

1155 Carafe Val St Lambert (HT.34cm) 60 € 80 €

1156 Pique-fleur Val St Lambert, Alexandra Simon, bleu français (Ht 20cm, Ø 
14cm)

300 € 500 €

1157 2 grands flacons en cristal taillé Val St Lambert de couleur jaune 80 € 120 €

1158 Vase en cristal Val St Lambert (Ht.20cm) 200 € 300 €

1159 Lot de 3 verreries en cristal Val St Lambert (petit coup au vase) 60 € 80 €

1160 Vase Val St Lambert décor floral, travaillé à l’acide (ht 30cm) 200 € 400 €

1161 Carafe Val St Lambert (Ht.32cm) 40 € 60 €

1162 Vase en cristal Val St Lambert dégagé à l’acide à décor defleurs de lys, cou-
leur vert et urane (Ht.28,5cm)

300 € 400 €

1163 Vase en cristal Val St Lambert (Ht 29 cm) 300 € 400 €

1164 Vase Val St Lambert rouge (Ht.23cm) 60 € 80 €

1165 Vase Val St Lambert vert  (Ht 32cm) marqué PU 200 € 300 €

1166 Vase en cristal bleu Val St Lambert, art déco (Ht.34cm) 800 € 1 200 €

1167 Vase Val St Lambert danse de Flore rouge (ht 31cm) 200 € 300 €

1168 Vase Jupiter Val St lambert (Ht.39cm) 300 € 400 €

1171 Paire de candélabres en bronze doré de style Louis XV (Ht.26cm) 140 € 200 €

1172 Pendule en bronze doré de style Louis XV, signée Grandvoinnet à Paris, 
travail français d’époque Napoléon III (HT.32cm)

200 € 300 €

1173 Groupe en bronze doré “ Jeunes garçons et chien “ (Ht.20 x 22cm) 60 € 80 €

1174 Pendule en marbre et bronze décor d’angelotssoutenant une sphère 
(HT.38cm)

400 € 600 €

1175 Pendule en bronze doré Barjac à Rouen” Angelot et chien devant la fon-
taine” (32 x 24cm)

400 € 600 €

1176 Paire de chandeliers époque restauration en bronze doré, première moitié 
19ème (Ht.18cm)

160 € 240 €

1177 Pendule Louis XVI en bronze doré et marbre blanc décor d’une vasque à 
l’antique avec putti, signée Borin Taburel à Paris, fin 19ème (Ht.34cm)

1 200 € 1 500 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1178 Statue “Pierrot assis sur une balustrade” en marbre” signée Sarchi (ht 23cm) 300 € 400 €

1179 Pendule Empire en bronze doré “ Jeune tireur à l’arc “ (Ht 32cm) 300 € 400 €

1180 Paire de cassolettes en bronze 19ème (HT.28cm) 80 € 120 €

1181 Petite pendule signée Wattrin à Paris, panier à fleurs en porcelaine, bronze 
doré et marbre blanc (ht 23 x 17cm)

600 € 800 €

1182 Paire d’appliques décoratives en bronze et plexi à têtes de divinité (24 x 
15cm)

80 € 120 €

1183 Petit bronze doré 1900 Darville et Darie sur socle en marbre (ht 23cm) 80 € 120 €

1184 Milieu de table en bronze doré et onyx, travail époque Napoléon III (Petit 
coup au bord)(Ht.27cm)

400 € 600 €

1185 Horloge Atmos, Jaeger Lecoultre 500 € 700 €

1186 Pendule Atmos en métal doré Jaeger Lecoultre (Ht 23 cm) 600 € 800 €

1187 Paire de cassolettes formant bougeoirs en bronze doré (Ht 22cm) 200 € 300 €

1188 Deux bronzes dorés L. Harzée (ht 29cm) “Marinette et Gros René” 200 € 300 €

1191 Bronze patiné sur socle marbre signé Villanis “Enfant assis” (ht 38cm) 300 € 400 €

1192 Bronze patiné vers 1920 monogramé V.G. “Danseuses” (ht 37cm) 200 € 300 €

1193 Bronze “ Fillette “ (Ht 30cm) 140 € 200 €

1194 Bronze de lion signé P. Chenet avec cachet de fondeur (25 x 48cm) 300 € 400 €

1195 Bronze signé Barie, fondeur Barbedienne (Ht 5 x 9cm) 400 € 600 €

1196 Bronze “ Cheval demi-sang, tête levée “ signé Barye, fondeur Barbedienne 
(Ht 13,5 x 17cm)

1 500 € 2 000 €

1197 Bronze “ Chat assis “ signé Barye (Ht 9cm) 300 € 400 €

1198 Bronze signé J. Moigniez “Faisan” (ht 31cm) 300 € 400 €

1199 Bronze “ Djinn, Cheval à la barrière “ signé P-J Mène (Ht 19 x 24cm) 400 € 600 €

1200 Bronze signé Louis Riché numéroté JC K 164 fondeur Colin (Ht 28cm) 800 € 1 200 €

1201 Sculpture cubiste de lion en bronze patiné vert, signée David Pamboukdi-
jon, numérotée 1/1 (Lg.23cm)

400 € 600 €

1202 Bronze “ Cheval au pas “ signé Gaston d’Illiers (Ht 12,5 x 20cm) 400 € 600 €

1203 Bronze “ Cheval arabe “ signé P-J Mène (Ht 30 x 36cm) 400 € 600 €

1204 Bronze “ L’accolade “ signé P-J Mène fonte d’édition ancienne (Ht 7 x 13cm) 400 € 600 €

1205 Sculpture en bronze “ Couple de lévriers” signé J.P. Mène, fonte ancienne 
(Lg 22cm)

200 € 300 €

1206 Bronze “ Cerf blessé “ signé Vidal (l’aveugle, Ht 26 x 34cm) 400 € 600 €

1207 Bronze signé P.J. Mène “ Cerf “ (Ht 14 x 12cm) 100 € 160 €

1208 Sculpture en bronze patiné de couleur verte “ Le semeur” signée Van HOOF 
F. ( Ht.28cm)

200 € 300 €

1209 Statue en régule Napoléon “Veille de bataille” par E. Carlier (Ht 22 x 26cm) 200 € 300 €

1210 Bronze “ Jeune garçon “ signé Paul Kowalczewski (Ht 13cm) 80 € 120 €

1211 Bronze signé Joseph Witterwulghe, cire perdue, cachet fondeur Batardy “ 
Maternité” (Ht.35cm)

600 € 800 €

1212 Bronze 20ème “Le penseur” (ht 25cm) 60 € 80 €

1215 14 verres liégeois 500 € 700 €

1216 Cache pot en Wedgwood (HT.15cm) 40 € 60 €

1217 Théière anglaise Wedgwood 60 € 80 €

1218 Boîte à tabac 19ème en métal argenté (ht 19cm) 60 € 80 €

1219 Miniature “Marine” signée en bas à droite et datée 1842 (7 x 11) 140 € 200 €

1220 Vase en argent émaillé et vermeillé (petits accidents) (ht 20cm) 120 € 180 €

1221 Bronze “ Mouton “ signé Rosa (Ht 15 x 20cm) 160 € 240 €

1222 Bas relief en métal argenté signé F. Schon (10 x 25cm) 40 € 60 €

1223 Statuette en terre cuite “Baigneuse” signée Eugène Blot (ht 23cm) 80 € 120 €

1224 Petit lot ( cachet, hochet, boîtes en argent ) 80 € 120 €
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1225 Crâne didactique 100 € 160 €

1226 Lot de 3 noix de coco montures en argent 200 € 300 €

1227 Petit lévrier en bronze (Ht.8 x 14cm) 60 € 80 €

1228 Encrier en marbre noir et malachite, rehaussé de bronzes dorés avec 
plaque russe + paire de bougeoirs en marbre (Ht 20cm, Lg 41cm)

80 € 120 €

1229 Porte-photo Cartier (petits éclats) Ht 9 x 7,5cm 30 € 50 €

1230 “ Chien “ en bronze de Vienne (Ht 8 x 10cm) 80 € 120 €

1231 Bronze “ Le porteur “ signé Victor Demanet (Ht 14cm) 300 € 400 €

1232 Petit pistolet 19ème 60 € 80 €

1233 Pistolet à silex 80 € 120 €

1234 Pistolet à silex 18ème signé I Lazarin (Lg 48cm, accidents) 200 € 300 €

1235 Collection de 17 fossiles 80 € 120 €

1236 Miniature du 19ème siècle (Ø 5,5cm) 20 € 40 €

1237 Petit pistolet à silex 18ème 80 € 120 €

1238 Petit pistolet 19ème 80 € 120 €

1239 Coffret oriental (ht 20 x 40 x 26cm) 60 € 80 €

1240 3 mignonettes (Ht.11cm) 140 € 200 €

1241 Paire de chenêts en bronze doré Louis XVI 80 € 120 €

1244 Terre cuite “ Chèvre “ (27 x 37cm) 20 € 30 €

1245 Vase en argent 925 asiatique (ht 16cm) 100 € 160 €

1246 Bronze “ Oiseau “ signé Moigniez Jules (Ht 20 x 16cm) 200 € 300 €

1247 Paire de vases art nouveau en verre de Bohême Palme Köning (Ht 29cm) 300 € 400 €

1248 Cachet en bronze “ Chien “ (Ht 7,5cm) 10 € 20 €

1249 Lot de 2 angelots en bronze (Ht 10cm) + buste en fonte sur socle (Ht totale 
20cm)

80 € 120 €

1250 Poire à poudre + coupe et vases en terre noire et argent 80 € 120 €

1251 Deux timbales en argent oriental (ht 13,5cm) 40 € 60 €

1252 Bronze “Femme” signé (10 x 30cm) 120 € 160 €

1253 Bronze art déco “ Danseuse au serpent” (Ht.37cm) 140 € 200 €

1254 Bronze signé P.J. Mène sur socle de marbre “Deux chiens jouant à la balle” 
(ht totale 18,5 x 21,5cm)

200 € 300 €

1255 Buste signé Constantin Meunier (Ht 14 cm) 400 € 600 €

1256 Bronze signé Jacques Talmar “ Femme couchée”  6 exemplaires (Ht.10 x 
27cm) 

200 € 300 €

1257 3 miniatures 140 € 200 €

1258 Lot d’objets de vitrine (13 pièces) 100 € 160 €

1259 Louche en argent 80 € 120 €

1260 Etui à cigarettes et 2 poudriers en argent et métal 80 € 120 €

1261 Paire de vases italiens 19ème (Ht 30cm) 100 € 160 €

1262 Epée ancienne asiatique, monture en argent (lg 95cm) 200 € 300 €

1263 Epée ancienne asiatique, monture en argent (lg 71cm) 200 € 300 €

1264 Sabre chinois (lg 97cm) 80 € 120 €

1265 Petite carabine sculptée (Lg.95cm) 200 € 300 €

1266 Sculpture en bronze signée R.Richels (HT.20cm) 60 € 80 €

1268 Violon dans son étui portant une étiquette Jean-Baptiste Vuillaume à Paris 
3 Rue Demours-Ternes avec un archet

300 € 400 €

1269 Tête de Vierge en bois (ht 24cm) 80 € 120 €

1270 Bol en porcelaine de Chine famille rose (ht 11,5 et Ø 26cm) (un éclat) 80 € 120 €

1271 Service à café en porcelaine de Meissen 460 € 550 €

1272 Chocolatière, théière et pot à lait en porcelaine de Saxe 100 € 160 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1273 Ours en bronze (ht 10 x 16cm) signé Geschutzt 400 € 600 €

1274 Boîte 19ème en cristal et métal doré (un éclat) (ht 12cm) 200 € 300 €

1275 Cariatide ancienne ou heurtoir en fonte (HT28) 160 € 240 €

1276 Archet de violon signé L. Bauche, monté en argent, bouton rapporté 1 200 € 1 500 €

1277 Archet de violon signé “Sylvestre Maucotel” monté en argent 1 500 € 2 000 €

1278 Archet de contrebasse (Lg 72,5cm) 100 € 120 €

1279 Boîte en argent et émail à décor de cheval (8 x 10cm) 19ème 120 € 160 €

1280 Coffret en verre émaillé, Bohème 19ème 120 € 180 €

1281 Applique Bagues (ht 35cm) 100 € 160 €

1282 Sabre 18ème, gravure sur l’acier (lg 97cm) 120 € 200 €

1283 Violon ancien et archet 120 € 160 €

1284 Trombone à pistons Jupiter dans son étui 100 € 160 €

1285 Sculpture en bronze monogrammée “ Femme” 60 € 80 €

1286 Lot de montres varia 80 € 120 €

1287 Lot de deux légumiers et une saucière Wiskemann décor coquille 80 € 120 €

1288 Plat (Ø 35cm) et coupe en argent (1400gr) 400 € 600 €

1289 Vie privée de Louis XV, Londres 1781 3 Vol in 8° (Tomes 2,3 et4) 60 € 80 €

1290 Géode (ht 13 x 19cm) 60 € 80 €

1291 Saucière Christofle modèle perles 60 € 80 €

1292 Buste en bronze signé Garella “ Poésie” (Ht.12cm) 80 € 120 €

1293 Bas relief “ Saint” (30 x20cm) 70 € 90 €

1294 Deux paires de jumelles de théâtre  en nacre 50 € 70 €

1295 Trois petites peintures religieuses formant un triptyque sur vélin (9,5 x 13 et 
x5 cm)

100 € 160 €

1296 Vide poche danois à décor d’écuruil en bronze patiné (Ø 18cm) 60 € 80 €

1297 Saxophone et sa housse 120 € 160 €

1298 Poire à poudre en os 80 € 120 €

1299 Quatre miniatures 200 € 300 €

1301 Bénitier en argent (38cm) 200 € 300 €

1302 Lot de 8 tasses et sous tasses en porcelaine de Paris et de Meissen 800 € 900 €

1303 Boite à jeux marquetée 140 € 200 €

1304 Livre ancien 40 € 60 €

1305 Aiguière en bronze art nouveau signée (Werner) Akerman (Ht.26cm) 200 € 300 €

1306 Télescope de marine 19ème (Lg.82cm) 100 € 200 €

1307 Corne monture en argent (Ht 41cm) 60 € 80 €

1308 Garniture 3 pièces en cristal de Vonêche ( 2 drageoirs et 1 coupe sur pied) 
19ème

240 € 300 €

1309 Service à dessert en porcelaine française fleurie (+/-62 pièces) 80 € 120 €

1310 Série de six verres à eau en Val St Lambert Metternich 80 € 120 €

1311 Coffret de couverts Christofle (+/- 62 pièces) 200 € 300 €

1312 Service à café en métal argenté Wsikemann 4 pièces (monogrammé) 80 € 120 €

1313 Série de 4 carafes en cristal taillé 19ème 160 € 240 €

1314 Paire d’assiettes anglaises Philippe armoriées 60 € 80 €

1315 12 flûtes à Champagne ancienne en cristal taillé 19ème 160 € 240 €

1316 Présentoir et assiettes (25 pièces) en porcelaine fleurie 19ème 100 € 160 €

1317 Lot de 6 coupes à champagne en cristal Val St Lambert modèle Sainte 
Hélène 

100 € 160 €

1318 Service de verres en cristal taillé Val St Lambert comprenant +/- 32 verres + 
2 cruches

100 € 160 €

1321 Lot de 12 verres à vin en cristal Val St Lambert modèle Metternich 100 € 160 €
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1322 Vase en porcelaine de Sèvres (égrenures à la base, un doigt restauré) Ht 
37cm

400 € 600 €

1323 Paire de candélabres de style Louis XVI en métal argenté (Ht 31cm troués 
pour être montés en lampes)

80 € 120 €

1324 Paire de bougeoirs néoclassiques en métal argenté (HT.28cm) 100 € 160 €

1325 Milieu de table miroir de style Louis XVI (35 x 50cm) 80 € 120 €

1326 Légumier couvert poule avec poussins ( un éclat au bas) 200 € 300 €

1327 Série de +/- 36 verres en cristal Val St Lambert blanc + un rouge 400 € 600 €

1328 Ménagère Christofle en métal argenté (89 pièces) 300 € 500 €

1329 Coffret de couverts à poisson en argent (1,180kilo, 24 pièces) 300 € 400 €

1330 Ménagère de +/- 60 couverts en métal argenté (état neuf) 80 € 120 €

1333 Paire de bougeoirs en bronze argenté (Ht.25cm) 60 € 80 €

1334 Série de 18 verres en cristal de Saint Louis à bord doré (ht 13cm) 160 € 240 €

1335 Service à café 3 pièces en métal argenté 60 € 80 €

1336 Service à café 3 pièces en métal argenté 60 € 80 €

1337 Série de 6 assiettes en porcelaine de Sèvres + ravier 400 € 600 €

1338 Ménagère de couverts en argent (5225grs + couteaux) 1 500 € 2 000 €

1339 Service à café en métal argenté, 4 pièces, décor coquille 80 € 120 €

1340 Partie de ménagère Christofle, modèle Cluny (état neuf) +/- 48 pièces 100 € 160 €

1341 Deux presse-papiers à décor religieux 60 € 80 €

1342 Encrier en métal argenté couronné 80 € 120 €

1343 Paire de bronzes signés Nelson, cahet bronze d’art Luppens (ht 26cm) 400 € 600 €

1344 Paire de coupes ajourées sur pied en porcelaine blanche (Ht.20cm) 80 € 120 €

1345 6 assiettes profondes Boch Luxembourg décor brindille 100 € 160 €

1346 Sculpture en bronze, 2 mains “ Tendresse n°3” signée Lohé (HT.26cm) 80 € 120 €

1347 Sac Delvaux en cuir de couleur brune 200 € 300 €

1348 Sac Louis Vuitton en toile damier ébène 600 € 800 €

1349 Sac Louis Vuitton en cuir épis brun 300 € 400 €

1350 Sac Delvaux couleur taupe en l’état 200 € 300 €

1351 Pochette Delvaux en cuir crème 60 € 80 €

1352 Lot de 2 pochettes Delvaux en cuir 100 € 120 €

1353 Pochette Louis Vuitton en toile monogram (état neuf) 400 € 600 €

1354 Service Rosenthal Versace (trois pièces) 60 € 80 €

1355 Sac Delvaux en cuir tressé noir 140 € 180 €

1356 Foulard Hermès “La promenade de Longchamps” 80 € 120 €

1357 Foulard Hermès “Brides de Gala” 80 € 120 €

1358 Foulard Hermes “Reprise” 80 € 120 €

1359 Foulard Hermès “Brise de charme” 80 € 120 €

1360 Foulard Hermes “ Brides de gala” 80 € 120 €

1361 Ceinture Cartier collection panthère avec boîte (taille 80) 100 € 160 €

1362 Châle Hermes en cachemire “ Gloria soli” avec boîte 400 € 600 €

1363 Sac Delvaux modèle brillant en cuir bordeau 300 € 600 €

1364 Sac Louis Vuitton cuir et crocodile, édition limitée 500 € 600 €

1365 Châle Hermes avec boîte “Brides de gala” 400 € 600 €

1366 Sac Delvaux en cuir beige 140 € 200 €

1367 Sac Delvaux vert avec housse 100 € 160 €

1368 Sac Louis Vuitton en cuir et tissu (bon état) 240 € 300 €

1369 Sac Delvaux modèle brillant en cuir orange (Très bon état) 2 000 € 3 000 €

1370 Bracelet Hermes double tour modèle Kelly avec boîte 200 € 300 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1371 Sac Hermes modèle Kelly en cuir bicolore chocolat et orange avec bandou-
lière, boîte et dustbag (état neuf)

6 000 € 8 000 €

1372 Sac Delvaux crème avec housse 160 € 240 €

1373 Portefeuille Delvaux modèle Brillant deux couleurs (état neuf) 500 € 600 €

1374 Sac Delvaux en cuir tressé bleu 100 € 160 €

1375 Sac Delvaux Louise GM en cuir brun foncé 300 € 400 €

1376 Foulard Hermès “Soleil de soie” avc boîte, état neuf 100 € 160 €

1377 Foulard Hermès “Carnaval de Venise” avec boîte, état neuf 100 € 160 €

1378 Foulard Hermès “Nuba Moutain” état neuf avec boîte 100 € 160 €

1379 Foulard Hermès “Au coeur des bois” état neuf avec boîte 100 € 160 €

1380 Foulard Hermès “Amour” état neuf avec boîte 100 € 160 €

1381 Sac Delvaux en cuir tressé noir (usures d’usage) 100 € 160 €

1382 Sac Louis Vuitton Alma en cuir vernis couleur perle 400 € 600 €

1383 Sac Delvaux en cuir bordeaux modèle Gin Fizz 700 € 800 €

1384 Sac Delvaux en cuir tressé gris 100 € 160 €

1385 Sac Delvaux en cuir blanc (état neuf) 1 500 € 1 600 €

1386 Sac Marc Jacob en cuir brun 60 € 80 €

1387 Gavroche Hermes dans sa boîte 80 € 120 €

1388 Carré Hermes “Les girouettes” 80 € 120 €

1389 Petit sac Delvaux, modèle cerceau  en cuir noir 200 € 300 €

1390 Echarpe en soie Hermès 80 € 120 €

1391 Sac Hermes en toile de jute à damier naturelle et marine 400 € 600 €

1392 Sac Delvaux crème avec housse 200 € 300 €

1393 Importante ceinture Louis Vuitton en cuir verni (taille 85) 240 € 260 €

1394 Foulard Hermès “Les Quatre Saisons” état neuf, avec boîte 100 € 160 €

1395 Foulard Hermès “Musique des Dieux” état neuf, avec boîte 100 € 160 €

1396 Foulard Hermès “Les clefs” avec boîte 100 € 160 €

1397 Foulard Hermès “Voiles de lumière” état neuf avec boîte 100 € 160 €

1398 Foulard Hermès avec boîte “Sichuan” état neuf 100 € 160 €

1399 Sac Louis Vuitton en cuir épis noir 140 € 160 €

1400 Sac de voyage Louis Vuitton en toile monogramme 800 € 1 200 €

1401 Sac Delvaux en cuir bordeau 140 € 160 €

1402 Sac Delvaux en cuir gris foncé 100 € 160 €

1403 Sac Marc Jacob en cuir jaune 60 € 80 €

1404 Foulard Hermes “Cerès” 80 € 120 €

1405 Foulard Cartier avec cartonnage 80 € 120 €

1406 Foulard Cartier avec boîte 100 € 160 €

1407 Sac Delvaux bordeaux avec housse 100 € 160 €

1408 Sac Delvaux en croco noir avec housse 200 € 300 €

1409 Sac Delvaux en cuir et cuir tressé, bleu marine 100 € 160 €

1410 Foulard Hermès “Vendanges “ avec boite 80 € 120 €

1411 Foulard Hermès “Mythologie des hommes rouges” état neuf, avec boîte 100 € 160 €

1412 Foulard Hermès “Vendanges “ avec boite 80 € 120 €

1413 Foulard Hermès “Grand Apparat “ avec boite 80 € 120 €

1414 Foulard Hermès “L’intrus” état neuf, avec boîte 100 € 160 €

1415 Sac Delvaux de couleur crème 140 € 160 €

1416 Sac Tod’s en cuir 60 € 80 €

1417 Cape Hermes en cuir et laine 500 € 600 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1418 Valise Louis Vuitton modèle Alzer 70 en cuir Taiga gris ferronnerie palla-
dium (Bon état)

1 200 € 1 500 €

1419 Valise Louis Vuitton modèle Satellite en toile monogrammée 300 € 400 €

1420 Porte costume Louis Vuitton, collection américan cup ( une anse abîmée) 100 € 160 €

1425 Service à café en argent 3 pièces (1,870 kilo) 400 € 600 €

1426 Carafe gravée, monture en argent (Ht 36cm) 460 € 600 €

1427 Plat en argent de style Louis XVI à décor de médaillons (Ø 21 cm, 275 grs) 100 € 160 €

1428 Paire de candélabres en argent 800/1000 (ht 26cm) 600 € 800 €

1429 Service à café en argent 3 pièces (1,280 kilo) 300 € 400 €

1430 Attelage en argent, poinçon illisible (lg 14cm) 200 € 300 €

1431 Porte huilier en argent, Paris Empire 200 € 300 €

1432 Paire de candélabres de style Louis XV en argent (Ht 22cm et 2,570 kilos) 800 € 1 200 €

1433 Coffret de couverts à glace 160 € 240 €

1434 Drageoir en argent allemand 18ème (Ht 12cm) 600 € 800 €

1435 Cafetière + pot à lait en métal argenté (ht 24cm) 20 € 30 €

1436 Série de 6 couteaux en argent (lames en argent, poids : 200gr) 60 € 80 €

1437 Confiturier en argent et cristal Belgique 1814-1831 200 € 300 €

1438 Etui et 2 boîtes en argent 140 € 200 €

1439 Collier en argent 19ème du Guatemala 100 € 160 €

1440 Coupe ajourée en argent (26 x 20cm) 80 € 120 €

1441 Lot de deux boites en argent (1,140kilo) 300 € 400 €

1442 Boîte à cigares en argent 835 (Ht.6 x 28 x 16cm) 160 € 240 €

1443 Coffret comprenant une série de 12 ramequins en porcelaine de Bayeux et 
monture en argent

600 € 800 €

1446 Plat rond sur pied en argent, poinçon d’Amsterdam (Ø 32cm, 835 gr) 300 € 400 €

1447 Paire de bougeoirs torse de style Louis XV (Ht 24cm, 1,100 kilo) 300 € 400 €

1448 Vase en argent  (Ht.28cm) 100 € 160 €

1449 Service à café en argent 830 (4 pièces, 2,145 kilos) 500 € 700 €

1450 Paire de bougeoirs en argent de style Roccoco, travail belge 19ème 
(Ht.27cm)

300 € 400 €

1451 Petite verseuse en argent (ht 14cm) 120 € 180 €

1452 Petite cafetière en argent empire Bary à Paris (Ht.25cm) 460 € 550 €

1453 Assiette en argent poinçon Copenhagen armorié (610 grs) 100 € 140 €

1454 Sucrier en argent 80 € 120 €

1455 Ciseaux à raisins en argent 19ème 60 € 80 €

1456 Cafetière en argent, Belgique 1814-1831 ( Ht.36cm) 400 € 600 €

1457 Cafetière en argent Christofle  (Ht.19cm, poids 510 grs) 160 € 240 €

1458 Paire de bougeoirs en argent (Ht 27cm,  640grs) 200 € 300 €

1459 Paire d’assiettes en argent (Ø 24cm) 200 € 300 €

1460 Corbeille et autre en argent et verre (Poids : 300gr) 100 € 160 €

1461 Série de 4 salières en argent et cristal 19ème 100 € 160 €

1462 Sucrier époque restauration en argent et cristal taillé (ht.26cm) 400 € 600 €

1463 Cafetière en argent de style Louis XV (Ht.32cm, 1,280 kilos) 600 € 800 €

1464 Paire de salières en argent 100 € 160 €

1465 Paire de bougeoirs en argent à décor de gueules de lion (Ht 39cm) 800 € 1 200 €

1466 Lot de 23 pièces en argent (482gr) 200 € 300 €

1467 Vase Art Déco en argent (ht 22cm, 450gr) 200 € 300 €

1468 Coffret comprenant 2 saucières (510 grs) + 4 salières et 2 moutardiers 400 € 600 €

1471 Sucrier empire en argent (Ht 19cm) 300 € 400 €

1472 Assiette volante en argent Liège 1753 armoriée (Ø 27cm) 3 000 € 4 000 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1473 Eléphant en argent (ht 30cm) 1 500 € 2 000 €

1474 Lot de 4 chandeliers en argent d’époque empire (Ht 30cm) 3 000 € 4 000 €

1475 Aiguière et son bassin en argent portugais (Ht 30cm, 2,390 kilos) 800 € 1 200 €

1476 Moutardier en argent et cristal (Ht 14cm) 160 € 260 €

1477 Boîte gravée en argent + cristal bleu (ht 13cm) 650 € 700 €

1478 Lot de 2 salières ovales en argent, intérieur en cristal bleu, époque empire 
(Lg 14cm)

160 € 260 €

1479 Verseuse 18ème en argent (ht 25cm) 700 € 800 €

1480 Trois hochets en argent + rond de serviette 60 € 80 €

1481 Carafe gravée + cristal et argent (ht 37cm) 460 € 550 €

1482 Carafe gravée en cristal (+argent) (ht 28cm) 460 € 550 €

1483 Quatre assiettes en argent de l’orfèvre Joly à Liège (Ø 24cm) 700 € 800 €

1484 Moutardier en argent Bruxelles 1755 (Ht 20cm) 1 500 € 2 000 €

1485 Moutardier en argent Liège 1762 (Ht 16cm) 2 000 € 3 000 €

1486 lot de 2 salières en argent intérieur bleu (Lg 9cm) + 2 petites cuillères à sel 140 € 200 €

1487 Paire de saupoudroirs en argent, modèle belge (ht 18cm) 2 600 € 3 000 €

1488 Deux petits chandeliers en argent (ht 16cm) 600 € 800 €

1489 Coupe en argent (Ht 43cm) 1 500 € 1 700 €

1490 Coffret de 18 cuillères à glace en vermeil 200 € 300 €

1491 Ménagère Wolfers (3,300 kilos + couteaux, total de +/- 96 pièces) 800 € 1 200 €

1492 Coffret de 6 salières en argent et cristal 160 € 240 €

1495 Cafetière en argent d’époque Empire, bec verseur à décor de tête de cheval 
(petit enfoncement) (ht 32,5cm et poids 930grs)

600 € 800 €

1496 Verseuse en argent, poinçon mexicain (poids 1095grs et ht 28cm) 300 € 400 €

1497 Saucière en argent de style Louis XVI (605 grs) 200 € 300 €

1498 Plat en argent Allemagne 20ème (lg 41cm) 500 € 700 €

1499 Porte huilier en argent (900grs) 200 € 300 €

1500 Deux petites corbeilles ouvragées en argent (ht 19 x 16cm) 260 € 300 €

1501 Série de quatre plats en argent, Boin-Taburet à Paris (1865grs) 700 € 900 €

1502 Bougeoir en argent, Anvers 1764 (poids 410 grs et ht 24cm) 400 € 600 €

1503 Corbeille en argent (Lg 38cm, 565 grs) 160 € 240 €

1504 Paire de salières de table en argent (lg 7,5cm) 200 € 300 €

1505 Canard en argent (Ht 18cm) 300 € 400 €

1506 Théière et pot à lait en argent (ht 16cm) 200 € 300 €

1507 Deux chandeliers d’époque Empire en argent (ht 28cm) 1 100 € 2 000 €

1508 Deux plats en argent (2040gr) 600 € 800 €

1509 Réchaud 18ème en argent (ht 10,5cm) 400 € 550 €

1510 Lot de 3 louches en argent (1 cassée, 544gr) 200 € 300 €

1511 Tasse à vin en argent (Lg 12cm) 160 € 260 €

1512 Paire d’aiguières en argent Italie XXème (Ht 22cm, 1 kilo) 800 € 1 200 €

1513 Trois flambeaux en argent, poinçon de Liège (ht 31cm) 2 000 € 3 000 €

1514 Coffret de 12 cuillères à glace avec manches en argent 60 € 80 €

1517 Deux chandeliers en argent (ht 77cm) 1 200 € 2 000 €

1518 Huilier en argent (un flacon cassé) 160 € 240 €

1519 Carafe monture en argent (ht 20cm) + coupe en verre et monture non 
poinçonnée 

80 € 120 €

1520 Service en argent anglais 3 pièces (720 grs) 160 € 240 €

1521 Paire de salières de table 19ème, cristal et argent 80 € 120 €

1522 Saint Georges terrassant le dragon, argent XIXème (HT.8cm) 160 € 240 €

1523 Ecuelle couverte + 2 plats en argent de style Louis XVI (2,450 kilos) 800 € 1 200 €
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1524 Boîte gravée en argent (ht 7 x 14 x 10cm) 650 € 800 €

1525 Deux cadres porte-photos en argent émaillé, Russie 19ème (ht 22 et 14cm) 800 € 1 200 €

1526 Cuillère à potage 18ème, Rotterdam, J.S. (lg 39cm) 700 € 900 €

1527 Gobelets et autres (7 pièces) en argent 80 € 120 €

1528 Service à café en argent dans un écrin en cuir 300 € 400 €

1529 Lot de 3 pelles à glace et 2 pelles à tarte en argent (Poids : 370gr) 100 € 160 €

1530 Corbeille en argent repoussé à décor de vignes (poids 850gr Ø 30cm) 300 € 400 €

1531 Coffret en argent “ Providentia” (Ht.4 x 17 x 14cm) 60 € 80 €

1532 Porte huilier en argent 160 € 240 €

1533 Lot de 6 cuillères à café en argent Delheid 40 € 60 €

1534 Paire de petites verseuses en argent fin 18ème début 19ème (Ht 12cm) 300 € 400 €

1535 Coffret de 24 couverts à poisson en argent (1,250 kilo) + couverts de service 
(au filet)

400 € 600 €

1536 Couverts de service en vermeil de style Renaissance 80 € 120 €

1537 Ménagère de couverts en argent Wolfers art déco ( 47 pièces, 2,400 kilos) 600 € 800 €

1540 Prix de sa majesté le Roi 1924 “Boule en argent” (Ø 18cm) dans son écrin 80 € 120 €

1541 Paire de salières et moutardiers en argent argent et cristal bleu 140 € 200 €

1542 Bénitier en argent, 18ème (ht 24cm) 850 € 950 €

1543 Boite à cigarettes en argent + 2 salières  60 € 80 €

1544 Coupe ajourée en argent (34 x 24cm, 360grs) 160 € 240 €

1545 Maquette d’une pendule en argent avec montre (25cm) 120 € 160 €

1546 Coupe en argent (poids : 92gr) 40 € 60 €

1547 Série de 12 cuillères en argent 800/1000, poids 295grs 100 € 160 €

1548 2 couteaux 18ème manches en argent 80 € 120 €

1549 Lot de 12 cuillères à café en argent (245grs) 80 € 120 €

1550 Milieu de table de style Louis XVI en argent ajourné (Ht 7 ø20cm, 535gr) 200 € 300 €

1551 Bénitier 18ème en argent poinçonné (ht 25cm) 1 100 € 1 600 €

1552 Lot de petites argenteries (3 cuillères à soupoudoirs, timbale et autre) 160 € 240 €

1553 Lot d’argent (1030gr) deux assiettes + boite et deux timbales 200 € 300 €

1554 Série de 4 cuillères et 4 fourchettes en argent, Liège 18ème (470 grs) 140 € 200 €

1555 Lot de 5 cuillères en argent 18ème 140 € 160 €

1556 Deux salières et confiturier en argent et cristal bleu 80 € 120 €

1557 Bénitier en argent (ht 16 x 21 x 17cm) 80 € 120 €

1558 Coffret de 12 cuillères à café en argent + couverts de service 80 € 120 €

1559 Louche en argent non poiçonné 80 € 120 €

1560 Onze petites cuillères à café en argent 80 € 120 €

1561 Porte-montre en argent anglais 60 € 80 €

1562 Trois écrins de couverts de service en argent 80 € 120 €

1566 Service à café et à thé en argent 800/1000, poids 2650grs 800 € 1 000 €

1567 2 vases + saucière et autre en argent ( 1 kilo) 200 € 300 €

1568 Lot de pièces Christofle (réchaud, sous-verres, dessous de carafes etc...) 140 € 200 €

1572 Paire de bougeoirs en argent torsadés, Mons 17(56) maître orfèvre (initiale 
D) (Ht 24,5cm, 560grs, 2 bobèches en argent postérieure)

1 000 € 1 200 €

1573 Deux moutardiers et paire de salières en argent 80 € 120 €

1574 Lot de 2 salières en argent et petit lot Christofle 80 € 120 €

1575 Deux coupes en argent de l’URBSFA pour mr Demol François (footbaleurs 
et entraîneurs) saison 1924-25 et 26-27 (ht 20cm)

300 € 400 €

1576 Bonbonnière en argent art déco (215 grs) 20 € 40 €

1577 Cuillère à potage, Mons, 18ème (lg 37cm) 180 € 220 €

1578 Cuillère à potage 18ème, St Omer, France (lg 37cm) 300 € 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1579 Coupe en argent (265 grs, un coup) 80 € 120 €

1580 Lot de +/- 31 cuillères en argent 100 € 160 €

1581 Saucière 18ème en argent (320 grs) 160 € 240 €

1582 Lot de 9 charmants hochets en forme d’oeufs et de noix en argent 925 et 
émaux polychromes. Travail italien seconde moitié du XXème siècle. 

200 € 300 €

1583 Lot de 10 couverts de service 80 € 120 €

1584 Petit lot d’argent coupe, gobelet et autre 100 € 160 €

1585 Lot de présentoirs de table en argent 80 € 120 €

1586 Service à café et à thé, 5 pièces Christofle Malmaison 500 € 700 €

1587 Ménagère de couverts Christofle modèle Malmaison (144 pièces) 2 400 € 3 000 €

1589 Lot de sept salières en argent 80 € 120 €

1590 Saucière en argent aux armes des Orban (660 grs) 160 € 240 €

1591 Coupe en métal argenté Tiffany 80 € 120 €

1592 24 couverts 18ème (1,295 kilos) 300 € 400 €

1593 Petit plateau + gobelet et brossse en argent 18ème 160 € 240 €

1597 Partie de service cristal Val St Lambert (28 pièces) 80 € 120 €

1598 Paire de lions en pierre reconstituée (Ht 62 x 74cm) 300 € 400 €

1599 Paire d’appliques de styles Louis XVI en bronze (Ht 130cm, manques 2 
barres à la lyre)

400 € 600 €

1600 Pendule en marbre blanc et bronze doré, époque restauration “ Ange à la 
lyre” (Ht.41cm)

600 € 800 €

1601 Vierge à l’enfant polychrome (Ht 165cm) 300 € 400 €

1602 Vasque sur pied en majolique (HT.115cm) 200 € 300 €

1603 Bénitier sur pied 18ème en marbre de l’église des Dominicains à Liège (Ht 
102cm, Ø 52cm)

1 500 € 2 000 €

1604 Grande paire de chandeliers Louis XVI en bronze doré montés sur des 
socles en marbre, Napoléon III (Ht 70cm)

2 400 € 3 000 €

1605 Service à dîner en porcelaine française à décor de fleurs et bord mauve (+/- 
48 pièces) 

160 € 240 €

1606 Service de verres en cristal taillé Val St Lambert, modèle Prince de Galles 
(48 pièces)

500 € 600 €

1607 Miroir en bois doré 18ème (Ht.120 x 62cm) 400 € 600 €

1608 Important cartel époque Louis XV vert rehaussé de bronzes dorés à décor 
d’angelots et de dragons, marqueté de filets de laiton, travail français 
époque 18ème (Ht.96cm)

3 000 € 4 000 €

1609 Paire de colonnes anciennes en faux marbre rouge avec chapiteaux Corin-
thiens dorés, fin 18ème (une des bases restaurée) (Ht.204cm)

1 500 € 2 000 €

1610 Miroir doré de style Louis XV (155 x 98cm) 100 € 160 €

1611 Objet en terre cuite 120 € 160 €

1612 Cerf et faon des années 70 (Ht 128 et 76cm) 500 € 700 €

1613 2 colonnes + 1 cache-pot faïence 160 € 200 €

1614 Lot de 5 lampes à pétrole en laiton + 1 applique de style Louis XV 60 € 80 €

1615 Pot à tabac en faïence (Ht.23cm) 80 € 120 €

1616 Série de 6 pots en faïence (Ht.24cm) 300 € 400 €

1617 Lot de 3 cafetières en cuivre jaune 80 € 120 €

1618 Lot de 3 écumoires, louche et chaudron en cuivre jaune 80 € 120 €

1619 Boîte indonésienne 19ème 60 € 80 €

1620 Paire de chandeliers en bronze montés en lampe, de style Louis XVI (Ht 
62cm)

1 400 € 2 000 €

1621 Paon naturalisé (faisant la roue) 240 € 260 €

1622 Ancienne tapisserie d’Aubusson “ Paysage animé avec château” (230 x 
340cm)

600 € 800 €
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1623 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)

1 600 € 2 000 €

1624 Pendule portique Louis XVI (ht 62 + socle x 42cm) 800 € 1 200 €

1625 Buste de madame de Récamier en bronze, Fondeur Petermann à Bruxelles 
(ht 64cm)

400 € 600 €

1626 Dix livres d’art 40 € 60 €

1627 Carafe et +/-23 verres VSL 160 € 240 €

1628 Lot de 19 volumes Touring Club de Belgique 80 € 120 €

1629 Lot de revues informatiques des années 90 (+/-80pièces) 60 € 80 €

1630 Lot de guides bleus 30 € 50 €

1631 Garniture en régule et marbre 3 pièces (Ht 48cm) 160 € 240 €

1632 Miroir doré (Ht 145 x 85cm) 120 € 160 €

1633 Paire de grandes torchères en bois (ht 230cm) 600 € 800 €

1634 Importante maquette (ht 200 x 200cm) 2 000 € 3 000 €

1655 Service à café en vieux Paris 300 € 400 €

1656 Miroir doré de style Louis XV (190 x 100cm) 400 € 600 €

1657 Pendule en marbre de Carrare et bronze doré “Le temps et l’amour (ht 40 
x 37cm)

800 € 1 200 €

1658 Bronze (ht 78cm) “L’improvisateur” signé Félix Charpentier, cachet fondeur 1 000 € 1 500 €

1659 Série de 4 candélabres en métal argenté 80 € 120 €

1660 Service à dîner et à café en porcelaine monogrammé (+/- 52 pièces) 80 € 120 €

1661 Paire de consoles d’appliques en bois sculpté et doré, dessus en faux mrbre 
vert, travail italien 19ème (40  x 45 x 35cm)

400 € 600 €

1662 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)

1 200 € 1 500 €

1663 Trumeau Louis XV en bois doré “La leçon de musique” (142 x 82cm) 300 € 400 €

1664 Pendule en onyx et bronzes dorés d’époque Napoléon III signé F. Babe-
dienne (Ht 39cm)

300 € 400 €

1665 Pendule Empire signée Le Clerc à Bruxelles (ht 45 x 27cm) 600 € 800 €

1667 Sculpture en albâtre d’angelot, 19ème (ht 43cm) 200 € 300 €

1668 Pendule en marbre vert et bronze doré à décor de chasseur et son chien 
(Ht.62cm) 
62cm)

400 € 600 €

1669 Deux coupelles à l’anneau + une assiette guirlande, Boch Luxembourg 80 € 120 €

1670 Grand égouttoir en faïence Boch Luxembourg, décor brindille (diam.36cm) 200 € 300 €

1671 Rare porte cuillère à l’anneau en Boch Luxembourg 120 € 180 €

1672 Corbeille + présentoir décor brindille 80 € 120 €

1673 2 assiettes à dessert en faïence Boch Luxembourg, décor guirlande 100 € 140 €

1674 Sucrier et plateau attenant faïence Boch Luxembourg, décor brindille 180 € 240 €

1675 Paire de corbeilles ajourée en Boch Luxembourg signées BL 21 ( 1 cheveu à 
une corbeille)

300 € 500 €

1676 2 plats ovales en faïence Boch Luxembourg, décor brindille (Lg.30 et 39cm) 60 € 80 €

1677 3 compotiers en faïence Boch Luxembourg, décor brindille 100 € 160 €

1678 Grande louche en Boch Luxembourg 160 € 240 €

1679 Rare égouttoir à framboises en faïence Boch Luxembourg, décor brindille 160 € 240 €

1680 Lot de 3 plats et 2 assiettes en faïence de Luxembourg 20 € 40 €

1681 Service à dîner et à café en porcelaine de Baudour décor fleuri (95 pièces) 160 € 240 €

1682 Série de verres en cristal (86 pièces) 300 € 400 €

1683 Christ en buis 18ème (Ht 60cm) 900 € 1 100 €

1684 Statue ancienne en bois “ St.Florian” (Ht.60cm) 300 € 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1685 Bronze signé Jef Lambeaux “ Danseuse” (HT.58cm) 400 € 600 €

1686 Miroir doré Louis-Philippe (ht95x69cm) 60 € 80 €

1687 Paire de masques en métal argenté (Ht 43cm) 60 € 80 €

1688 Bronze (ht 43cm) “Stelalino”, buste, cachet cie des bronzes de Bruxelles 
“Berthe van Tilt”

400 € 600 €

1689 Grand buste de femme au chignon en marbre blanc de Carrare, travail fin 
19ème (Ht.78cm)

800 € 1 200 €

1690 Petit cartel 18ème en Vernis Martin, scène de fable de la Fontaine (ht 30cm) 2 600 € 3 000 €

1691 Bronze signé E. Picault “Escholier” (ht 65cm) 1 000 € 1 500 €

1692 Pendule en bronze et sèvres (Ht 55cm) 400 € 600 €

1693 Grand buste de dame à l’antique en terre cuite monté sur un socle en 
marbre vert, travail français du 19ème (Ht 78cm) non signée

400 € 600 €

1694 Vase en porcelaine de Sèvres (Ht 62cm) 500 € 600 €

1695 Groupe en bronze patiné “Chien de chasse avec faisan” signé J. Moigniez et 
cachet de fondeur (42 x 57cm)

2 000 € 3 000 €

1696 Bronze “Femme et enfant” signé Sevenier et Gobé (ht 42cm) 400 € 600 €

1697 Buste en bronze de Jef Lambeaux (Ht.40cm) 160 € 240 €

1698 Statue mythologique en bronze patiné 400 € 600 €

1699 Miroir régence doré (157 x 88cm) 500 € 700 €

1700 Paire d’appliques de style Louis XVI en bronze, 20ème (ht 38cm) 60 € 80 €

1701 Cartel d’applique en marqueterie Boulle rehaussée de bronze doré avec 
console, travail français fin 18ème, signé dans le mouvement G.J Champi-
gnon à Paris (Ht.108cm)

1 200 € 1 500 €

1702 Paire de lampes de table en porcelaine bleue avec montures en bronze 
doré (Ht 82cm)

1 500 € 2 000 €

1703 Pendule en bronze doré (HT.55cm) 1 200 € 1 500 €

1704 Paire d’assiettes en faïence montées en appliques (étain, Ø 30cm, une 
assiette fêlée)

60 € 80 €

1705 Christ ancien en ivoire (ht 24cm) 140 € 200 €

1706 Grand trumeau Louis XV en bois patiné, tableau de fleurs, travail français  
18ème (150 x 156cm)

400 € 600 €

1707 Garniture de cheminée en porcelaine polychrome de Meissen (fin 19ème) 
représentant “Zeus, Cronos et Vulcain”. marquée aux épées croisées bleues 
et marques en creux. Mouvement Fardet à Paris (Horloge ht 72cm, candé-
labres ht 42cm) manques feuilles et tête de Zeus  recollée ainsi qu’un bras 
de lumière.

6 000 € 7 000 €

1708 Cadre avec Christ en ivoire (ht 14cm) 80 € 120 €

1709 Garniture de cheminée en marbre blanc et bronze doré de style Louis XVI 
signée Luppens & Cie à Bruxelles (Ht 60cm)

3 000 € 4 000 €

1710 Paire de candélabres en bronze doré et patiné à décor de putti (Ht 67cm) 400 € 600 €

1711 Bronze signé Clodion “ Fauve et enfant” (Ht.51cm) 600 € 800 €

1712 Bronze “Diane de Gobies” signé Louvre (79cm) 800 € 1 200 €

1713 Cadre ovale avec médailles (40 x 32cm) 80 € 120 €

1714 Paire de vasques en bronze patiné montées sur socle en marbre, époque 
restauration (Ht.28cm)

400 € 600 €

1715 Bronze signé Jef Lambeaux (ht 55cm) “Femme nue dansant” 200 € 300 €

1716 Paire de chandeliers d’époque Empire en bronze doré et patiné, décor 
de dame à l’antique, attribué à Jacques Claude Martin Roquet (1765-1816) 
(Ht.48cm)

2 000 € 3 000 €

1717 Pendule d’époque Empire en bronze doré “L’éducation d’Alexandre Le 
Grand par Aristote devant ses parents émerveillés” signée Doutreuwe à 
Paris (Ht 51cm)

3 000 € 4 000 €

1718 Garniture de cheminée en marbre et bronze patiné à décor d’un person-
nage couché, travail français première moitié du19ème (Ht.52cm)

800 € 1 200 €

1719 Bronze hors concours “ Mélodie ou femme à la lyre” Carrier Belleuse (Ht 78 
cm)

4 000 € 5 000 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1720 Sculpture Renaissance en chêne (57 x 60cm) 460 € 550 €

1721 Bronze signé Jef Lambeaux “ Surprise” (Ht.69cm) 1 800 € 2 400 €

1722 Bronze 19ème soclé représentant Ambroise Paré (Ht totale 42cm) 300 € 400 €

1723 Statue en bronze patiné “ Femme à l’antique” signée Kley L. Travail français 
19ème (Ht.44cm)

600 € 800 €

1724 Buste de femme en bronze signé 80 € 120 €

1725 Cartel à décor de chinoiseries en bronze doré (ht 65cm) 1 100 € 2 000 €

1726 Paire d’appliques en bronze à décor de putti (Ht.32cm) 100 € 160 €

1727 Lot de 2 statues en marbre et bronze (Ht 39cm) 1 500 € 1 700 €

1728 Bronze signé E. Boisseau “Ense et Anatro” (ht 62cm) 400 € 600 €

1729 Important couple en biscuit polychrome signé Gilles Jeune, travail 19ème 
(ht 58 et 61cm)

4 000 € 6 000 €

1730 Lot de six assiettes plates et six profondes Boch Keramis grand bouquet 
(usagées)

40 € 60 €

1731 Service de 78 verres Val St lambert (20 couleurs) 300 € 400 €

1732 Pendule en bronze “Marie, Jésus et Jean-Baptiste” (47cm) (manque balan-
cier) horloger Japy Frères 19ème 

1 200 € 1 500 €

1733 Sculpture en bronze “Coureurs” signée J.Desmarets et numéotée 3/8 (34 x 
64 x 14cm)

1 000 € 1 500 €

1734 Sculpture en bronze “ Homme assis” signée J. Desmarets et numérotée 5/8 
(Ht.21cm)

400 € 600 €

1735 Service à café en porcelaine 19ème 100 € 160 €

1736 Bronze “Charmeur de serpents” signé Arthur Bourgeois (ht 57cm) 300 € 400 €

1737 Colonne en onyx et bronze doré et cloisonné (ht 120cm) 400 € 600 €

1738 Paire de lampes de tables en porcelaine vieux Paris à décor de paysage, 
19ème (Ht.44cm)

300 € 400 €

1739 Pendule de style Empire (Ht.44cm) 80 € 120 €

1740 Lampe vintage en laiton doré en forme d’une plante avec fleur ( Ht.130cm) 600 € 800 €

1741 Paravent en toile peinte (à réparer) 185 x 140cm 500 € 600 €

1742 Service en porcelaine de Meissen fin 18ème début 19ème (service à thé + 
service à café, 43 pièces) (une tasse et le pot à lait restaurés)

1 000 € 1 500 €

1743 Bronze signé Jef Lambeaux “ Buste de femme” (Ht.totale 54cm) 400 € 600 €

1744 Colonne, fût en bois de rose et bronzes (Ht.102cm) 160 € 240 €

1745 Lampe en métal argenté à décor de grappes de raisins (Ht 165 cm) 200 € 300 €

1746 Fontaine à vin en grès, travail français (Ht.75cm) 300 € 400 €

1747 Paire de lampes en bronze 80 € 120 €

1748 Pendule en bronze doré et patiné à décor d’archange (Ht 50cm) 400 € 600 €

1749 Saint en bois polychrome, avant 1600 (Ht.58cm) 200 € 300 €

1750 Bronze, fondeur barbedienne “ Femme à l’antique” (Ht.75cm) 600 € 800 €

1751 Garniture de cheminée, trois pièces, en porcelaine bleue et bronze (ht 60 
cm)

800 € 1 200 €

1752 Pendule d’époque restauration à décor de vasque en marbre et bronze 
patiné (Ht.50cm)

300 € 400 €

1753 Paire de bougeoirs d’époque empire (Ht 28cm) 80 € 120 €

1754 Grande coupe de style Imari, montures en bronze doré (ht 45cm) 1 300 € 1 600 €

1755 Bronze signé Pigalle “ Message d’amour” (Ht.36cm) 800 € 1 200 €

1756 Candélabre à 6 branches en porcelaine polychrome de Saxe (Dresden) 
manufacture de Carl Thieme marque fin du 19ème (Ht 62cm)

600 € 800 €

1757 Sculpture forêt noire “2 ours jouant dans un arbre”, fin 19ème (Ht.95cm) 200 € 300 €

1758 Samovar Empire en argent (ht 48cm) 2 600 € 3 000 €

1759 Grand plateau à anses en argent et bois (lg 68cm) 1 000 € 1 500 €

1760 Bronze signé Wind, fondeur Orivit “ Femme et tigre” 800 € 1 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1761 Statue romane en bois sulpté “Sainte Catherine”  (Ht.81cm, documents 
joints)

1 100 € 1 300 €

1762 Plat en céramique signé Folon numéroté 2/90 ((diam.45cm) 200 € 300 €

1763 Lampe départ d’escalier en métal doré et verre (ht 63cm) “Femme à la 
marionnette”

80 € 120 €

1764 Tigre en bois 120 € 160 €

1765 Bronze “ le débardeur “ signé Constantin Meunier, offert en 1909 (plaque 
ancienne sur le socle Ht 55cm + socle)

1 800 € 2 400 €

1766 Bronze à l’antique “Divinité debout” (ht 37cm) 80 € 120 €

1767 Bronze “Les boeufs au labour “ signé  Drouot Edouard (Ht 30 x 64cm) 800 € 1 200 €

1768 Service de douze plats et assiettes en étain, poinçon de Liège 500 € 600 €

1769 Ecritoire anglais à 2 portes 200 € 300 €

1770 Buste d’élégante en marbre 1900 (33 x 35cm) 200 € 300 €

1771 Série de 10 verres de couleur en Val St Lambert signés (ht 7cm) 60 € 80 €

1772 Série de six rinces doigts et six coupelles en Val St Lambert de couleur 80 € 120 €

1773 Dix verres en Val St Lambert modèle Ste Hélène 60 € 80 €

1774 Horloge Charles X marquetée 160 € 240 €

1775 Garniture japonisante, trois pièces, comprenant une jardinière et deux 
vasques à décor de dragons, fleurs et feuillages, travail français de la fin du 
19ème en métal argenté (Ht 28cm et ht 34cm)

1 600 € 2 000 €

1776 Sculpture en bronze “ Chevreau “ signé Raymond de Meester (Ht 53 x 28 x 
47cm)

3 000 € 5 000 €

1777 Service de 100 verres en cristal Val St Lambert 1 000 € 1 500 €

1778 Service à dîner et à café Villeroy et Boch geranium malva (+/-240 pièces, 
lave-vaisselle et micro-ondes)

300 € 400 €

1780 Service de verres Val St Lambert (34 pièces) 0 € 0 €

1781 Vierge en bois polychrome (Ht 84cm, accidents) 200 € 300 €

1782 Série de 12 verres à eau en Val St Lambert modèle Yale 60 € 80 €

1783 Service à thé et à café anglais 140 € 200 €

1784 Bronze à l’antique 20ème (ht 44cm) 80 € 120 €

1786 Lot de 23 verres Val St Lambert 160 € 240 €

1787 Pendule à colonnes d’époque Charles X en marguerite(Ht 50cm) 200 € 300 €

1788 Socle 18ème en bois avec médaillon “Vue d’enfer” (ht 44 x 38cm) 140 € 200 €

1789 Cartel 19ème et sa console (ht 60cm) 160 € 240 €

1790 Buste en plâtre “ Homme de qualité “ (Ht 73 x 45cm) 400 € 600 €

1791 Plat moderne signé Elio Schiavon (Ø 49cm) 140 € 200 €

1792 Eléphant en bronze signé Hervé, cire perdue, fonderie Rocher, Paris numé-
roté 2/8 (40 x 48 x 21cm)

2 000 € 3 000 €

1793 Lampe améthyste 200 € 300 €

1794 Christ en bois 18ème (Ht.60 x 68cm) 300 € 400 €

1795 Horloge oeil de boeuf Lenormand à Bédée 60 € 80 €

1796 Plat à offrande ancien (Ø 35cm) 200 € 300 €

1797 Plat à offrande en laiton (Ø 41cm) 160 € 240 €

1798 Plat à offrandes ancien “ St Georges terrassant le dragon” (diam.45cm) 100 € 160 €

1800 Statue 18ème (Ht.52cm) 100 € 160 €

1801 Lampe bouillotte en bronze (Ht 65cm) 200 € 300 €

1803 Crucifix haute époque (Ht 38cm) 400 € 600 €

1804 Miroir en argent (70 x 50cm) 100 € 160 €

1805 Sculpture en bronze “ Le tireur d’épine” d’après l’antique, 19ème (Ht.totale 
31cm)

300 € 400 €

1806 Coco-fesse (Ht28cm) 300 € 400 €

1807 Paire de vases en céramique bleue, pieds en bronze (ht 34cm) 60 € 80 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1808 Statue en plâtre peint “Au clair de lune” (ht 80cm) 80 € 120 €

1809 Hibou et poisson en bois sculpté et assemblés 160 € 200 €

1810 Lampe en bronze (ht 52cm) 80 € 100 €

1811 Service à café en vieux Bruxelles (fretels cassés) 100 € 160 €

1812 Lampe Val St Lambert bleue et dorée, signée (Ht.totale 53cm) 100 € 160 €

1813 Statue en bois sculpté polychrome (ht 60cm) 300 € 400 €

1814 Plaque en verre émaillé “Fournisseur de la maison de son altesse le Prince 
Napoléon” (50 x 48cm)

80 € 120 €

1815 Service de verre en cristal gravé (66 pièces) 160 € 240 €

1816 Vierge baroque (Ht 50cm) 1 200 € 1 400 €

1817 Tête en terre cuite signée Raymond Mathieu ( Ht.34cm, cassure à la base) 60 € 80 €

1818 Lot de 2 vases en porcelaine Vieux Paris (Ht 38cm) 2 000 € 2 600 €

1819 Samovar 18ème en étain sur son réchaud (Ht 42cm) 500 € 600 €

1820 Statue ancienne montée en lampe (Ht 35cm) 60 € 80 €

1821 Service de verres en cristal taillé Val St Lambert 160 € 240 €

1822 Torchère en régule doré (Ht 103cm) 300 € 400 €

1823 Paire d’encadrements sur pied 18ème avec 6 peintures religieuses 
(Ht.61cm)

400 € 600 €

1824 Pendule à colonnes, époque Charles X avec incrustations (Ht 54cm) 100 € 160 €

1825 Garniture de cheminée trois pièces en albâtre et régule (ht 68cm) 140 € 200 €

1826 Grand vase Jean-Claude Novaro daté 1984 (ht 42cm) 600 € 800 €

1827 Colonne en marbre (ht 85cm) 200 € 300 €

1828 Pendule 19ème (Ht 53cm) 200 € 300 €

1829 Pendule en bois sculpté, forêt noire, maison Japy 1855 1 200 € 1 500 €

1830 Miroir 18ème (48 x 43cm) 100 € 160 €

1831 Miroir de style Louis XV en noyer sculpté (185 x 95cm) 80 € 120 €

1832 Paire de pots couverts à décor Isnik (ht 56cm) 300 € 400 €

1833 Horloge marquetée et bronze, Luppens à Bruxelles 19ème (ht 61cm) 300 € 500 €

1834 Service à dîner (+/- 52 pièces) en vieil Andenne, peint à la main, décor de 
chasse

160 € 240 €

1835 Paire de candélabres à quatre branches en bronze doré de style rocaille (ht 
45cm)

200 € 400 €

1836 Lot de 12 verres Val St Lambert 120 € 160 €

1837 Lot de 12 verres Val St Lambert 120 € 160 €

1838 Lot de 12 verres Val St Lambert 120 € 160 €

1839 Table basse “  Oiseau” cuivre repoussé, plexi et verre (Ht.71cm, un petit 
éclat)

200 € 300 €

1840 Cheval en cuivre repoussé sur socle en marbre (HT.71cm) 200 € 300 €

1842 Pendule Restauration/Empire en bronze patiné à décor de têtes de bouc et 
Napoléon à cheval (Ht 76cm)

2 000 € 3 000 €

1843 Partie de portique du Radjastan en bois (Ht 110cm) 300 € 400 €

1844 Miroir doré Napoléon III (125 x 75cm) 300 € 400 €

1845 Milieu de table en bronze patiné à décor de nymphes (Ht 22cm, Ø 46cm) 600 € 800 €

1846 Sculpture en bronze “ Femme” signée Emiel de Block numérotée 1/8 
(HT.47cm)

200 € 300 €

1847 Encoignure à suspendre marquetée 18ème (ht 82cm) 200 € 300 €

1848 Miroir en bois doré 18ème (ht 90 x 42cm) 100 € 160 €

1849 Tête en cape d’hippotrague Rouan de l’ouest, collecte au Burkina Fasso en 
2002

360 € 400 €

1850 Grande tête en cape de gnou bleu à queue noire 330 € 430 €

1851 Sculpture en bronze mongramméee EDB pour Emiel de Block 8/8 
(Ht.44cm)

200 € 300 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1852 Service en porcelaine de Meissen, bord doré 1 400 € 1 600 €

1853 Service de verres en cristal Val St Lambert (44 pièces) 200 € 300 €

1854 Garniture de cheminée en bronze et porcelaine (Ht 47cm) 200 € 300 €

1855 Coffre de régiment Piémont 18ème (Ht 43 x 53 x 45cm) 160 € 240 €

1856 Tabernacle 18ème Tyrol du Sud (Ht 52 x 46 x 38cm) 160 € 240 €

1857 Paire de chandeliers de style Louis XVI en bronze patiné sur socle en 
marbre blanc, montés en lampe (Ht 68cm)

1 600 € 2 000 €

1858 Important aquarium 19ème en porcelaine de Samson à décor de Phoenix 
(accidenté) ht 40cm et Ø 58cm

400 € 600 €

1859 Taureau en bronze signé Maurin, cire perdue 5/8 fondeur Rocher Paris (27 x 
52 x 16cm)

800 € 1 200 €

1860 Bas-relief en bronze “ Christ mort et archanges “ signé Andr Mayer Mu-
nchen (36 x 28cm)

100 € 160 €

1861 Pendule XXème en régule et albâtre( 3 pièces, manques) 200 € 300 €

1862 Paire de chenets en bronze d’époque renaissance (Ht 58cm) 1 500 € 1 700 €

1863 Miroir en bois sculpté (120 x 100cm) 200 € 300 €

1864 Paire de panneaux Renaissance en ébène, 17ème (40 x 50cm) 2 600 € 3 000 €

1865 Garniture 3 pièces Forêt Noire (Ht 85cm) 2 000 € 2 400 €

1866 Sculpture en bois doré 18ème (Ht 140cm) 600 € 800 €

1867 Sculpture en marbre de Carrare “ Jeune femme agenouillée “ (Ht 50 cm, 
doigts manquants et tête recollée)

400 € 600 €

1868 Sculpture en bois doré du Dieu Cronos (40 x 65cm) 18ème 300 € 400 €

1869 Tapisserie 19ème “Couple” (160 x 155cm) 400 € 600 €

1870 Sculpture en marbre représentant un officier de la 1ère guerre datée et 
signée (ht 99cm)

2 600 € 3 600 €

1871 Miroir doré (ht 125 x 90cm) 80 € 120 €

1872 Saint évêque en bois sculpté avec reste de polychromie, XVIIIème 
(Ht.142cm, traité contre les xylophages et bois vermoulu)

1 100 € 1 200 €

1873 Hallebarde 100 € 160 €

1874 2 appliques en bronze (45cm) 80 € 120 €

1875 Grand groupe en porcelaine polychrome “Scène de chasse” 19ème (Ht 
39cm)

1 500 € 2 000 €

1876 Pot couvert Roos en faïence  (Ht.50cm) 300 € 400 €

1877 Grand trophée de zèbre pivotant sur socle en bois, Namibie 2003 très bon 
état

2 600 € 3 000 €

1878 Grand trophée d’oryx sur socle en bois, Afrique du Sud 2006, bon état 1 000 € 1 200 €

1879 Cartel Boulle Napoléon III (Ht 45cm) 300 € 400 €

1880 Partie de service de verres en cristal taillé, dégagé à l’acide, Val St Lambert 
début 20ème (23 pièces)

140 € 200 €

1881 Service à café en vieux Bruxelles (becs cassés et fretels) 80 € 120 €

1882 Aiguière en bronze dans le goût de Clodion (Ht 48cm) 200 € 300 €

1883 Petit panneau sculpté d’époque Renaissance (35 x 21cm) 220 € 300 €

1884 Pendule en bronze doré début du 19ème (Ht 37cm) 140 € 200 €

1885 Lot de +/- 39 verres Val St Lambert 300 € 400 €

1886 Service à café fleuri 60 € 80 €

1887 Buste en bronze signé Villanis (ht 57cm) “Iris” cachet fondeur 1 000 € 1 500 €

1888 Lot de 13 opalines bleues 140 € 200 €

1889 Paire de lampes à pétrole en porcelaine fleurie 80 € 120 €

1890 Buste en bronze signé Van Der Straeten (ht 36 + socle) 200 € 300 €

1891 Sculpture en bronze signée Sami BL sur socle en marbre tournant (Ht.
totale 52cm)

200 € 300 €

1892 Paire de lampes à pétrole en bronze à décor de scènes antiques 80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1893 Septeria (fossile ancien) 300 € 400 €

1894 Manteau en vison beige 80 € 120 €

1895 Manteau en renard blanc 200 € 300 €

1896 Manteau en fourrure 140 € 240 €

1897 Veste en fourrure de renard 60 € 80 €

1898 Manteau en vison noir 100 € 160 €

1899 Manteau en vison brun “Marie Jeanne Fourrure” 100 € 160 €

1902 Manteau en vison 160 € 240 €

1903 Manteau en vison Cross brun 160 € 240 €

1904 Manteau en marmotte 120 € 140 €

1905 Manteau et toque en fourrure noire 80 € 120 €

1906 Manteau de vison 80 € 120 €

1907 Veste en renard blanc 100 € 200 €

1908 Manteau de fourrure en vison 80 € 120 €

1909 Sculpture en marbre blanc “ Corps de femme” signée Emile de Block sur 
socle en marbre noir (HT.70cm et 80cm de socle)

1 200 € 1 500 €

1910 Miroir Napoléon III (150 x 90cm) 80 € 120 €

1911 Paire de girandoles anciennes en bois doré et cristal, tavail portugais 
d’époque 18ème (Ht 94cm)

300 € 400 €

1912 Service à dîner Royal Boch Romarin (84 pièces, éclats) 100 € 160 €

1913 Sculpture en bronze signé G.Gueyton “ Mozart enfant” (Ht.66cm) 1 200 € 1 500 €

1914 Groupe en régule patiné bronze signé Moreau “ Allégorie” (Ht.56cm) 300 € 500 €

1915 Tapisserie décorative (125 x 140cm) 80 € 120 €

1916 Tapisserie “La promenade” (115 x 170cm) 80 € 120 €

1917 Tapisserie de style moyennageuse (140 x 180cm) 80 € 120 €

1918 Lot de deux miroir en stuc et résine dorée (rHt 60 et 40cm) 30 € 50 €

1919 Cadre doré ancien (intérieur 85 x 108cm) 140 € 200 €

1920 Tentures et couvre lit 40 € 60 €

1921 Grand vase chinois XXème (Ht 140cm) 400 € 600 €

1923 Miroir de style en résine dorée (Ht 110 x 80cm) 80 € 120 €

1924 Miroir en acajou 19ème  (120 x 47cm) 80 € 120 €

1925 Paire de sculptures “Baleines” à l’antique en bois polychrome (Ht 30 x 
82cm)

600 € 800 €

1926 Couple en grès signé (Ht 37cm, une cassure) 60 € 80 €

1927 Bronze signé G. Alexandre (ht 22 x 50cm) 80 € 120 €

1928 Bac en pierre haute époque (HT.35cm, diam.50cm) 800 € 1 200 €

1929 Peau de zèbre (250 x 160cm) 160 € 240 €

1930 Tissu Kuba (460 x 73cm) 200 € 300 €

1931 lot de 2 massacres de cerf ancien 300 € 400 €

1932 Balance romaine (Lg.165cm) 800 € 1 200 €

1935 Lot d’actions 60 € 80 €

1936 Accordéon Camille Parys, Bruxelles 80 € 120 €

1937 Discobole en marbre d’après l’antique (Ht.48cm) 100 € 160 €

1938 Vase en céramique décor de poissons, monogrammé L.S (Ht 24cm) 100 € 160 €

1939 Vase en cristal Val St Lambert signé (Ht 30cm, éclat) 80 € 120 €

1940 Jardinière Directoire (Ht 40cm, Ø 38cm) 160 € 240 €

1941 Miroir Napoléon III (100 x 75cm) 60 € 80 €

1948 Bas relief en stuc peint vers 1900 (100 x 90cm) 80 € 120 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2000 Huile sur toile “Autoportrait satirique du peintre Emile Baes posant avec le 
roi Albert 1er devant son portrait” signé Emile Baes. L’oeuvre finie représen-
tant le roi Albert par Emile Baes s’intitule le roi à l’Yser et se retrouverait au 
musée de l’armée à Paris (145 x 118cm) illustration jointe

900 € 1 200 €

2001 Huile sur toile “Paysage animé” signé John M. Mylne (90 x 115cm) 200 € 300 €

2002 Huile sur toile signée Emile Baes “ Nu” (115 x 145cm) 800 € 1 200 €

2003 Huile sur panneau “ Couple de jeunes paysans” (143 x 175cm, peintre ano-
nyme)

800 € 1 200 €

2004 Huile sur toile “Saint Christophe” (190 x 170cm) 140 € 160 €

2005 Huile sur toile “ Paysage avec lac” signée A Lutterath (80 x 120cm) 300 € 500 €

2006 Huile sur toile “Chevaux” signée H. Schouten (76 x 107cm) 500 € 700 €

2007 Huile sur toile signée Willekens “Paysage champêtre avec moutons” (70 x 
100cm)

200 € 300 €

2008 Huile sur toile signée F.Lequesne  “ Jeune dame dans un intérieur” (81 x 
61cm)

3 000 € 4 000 €

2009 Huile sur panneau “ Portrait “ signé Hendriek Bloemaert1601-1672 (50 x 
37cm)

2 000 € 3 000 €

2010 Huile sur toile signée Morel Huart “ paysage animé” (63 x 90cm) 1 000 € 1 500 €

2011 Huile sur toile “Homme torse nu” signée V. Van Beylen (ht 88 x 119cm) 800 € 1 200 €

2012 Huile sur toile 19ème “ Paysage orageux avec roches et renards “ (70 x 
100cm)

800 € 1 200 €

2013 Fusain signé Frans Hens (100 x 110cm) “Le labour” 160 € 240 €

2014 Pastel signé Crommelynck Gustave “Paysage hivernal” (80 x 120cm) 100 € 160 €

2015 Huile sur panneau “Clown” signée Schelck pour Maurice Schelck (120 x 
90cm) avec documents

400 € 600 €

2016 Huile sur toile E.Faut 1940, tableau symboliste “Marie et les archanges” 1 000 € 1 500 €

2017 Huile sur toile “ Noé avec ses 3 fils”, signature illisible(43 x 38cm) 400 € 600 €

2018 Huile sur toile 17ème, école hollandaise, école de Rijckaert (37 x 67cm) 800 € 1 200 €

2019 Huile sur toile, tableau ancien “ La Sainte Famille” (36 x 52cm) 400 € 600 €

2020 Huile sur toile signée B.P.Ommeganck “ Berger et ses moutons” (49 x 57cm) 1 500 € 2 000 €

2021 Huile sur toile signée Marcel Gillis “Hyon animée sous la neige” (101 x 121cm) 800 € 1 200 €

2022 Huile sur toile, série de 3 portraits ovales signés G.Julien 1868 (70 x 60cm) 600 € 800 €

2023 Huile sur toile “ Saint Louis” 18ème (100 x 74cm) 200 € 400 €

2024 Huile sur toile “ Sainte Thérèse d’Avila” 18ème (87 x 70cm) 400 € 500 €

2025 Huile sur toile “ Portrait d’homme de lettres “ signée et datée 1844 (94 x 
74cm)

120 € 180 €

2026 Aquarelle Paysage (67 x 50cm) 500 € 600 €

2027 Gravure ancienne (cadre 95 x 120cm) 80 € 120 €

2028 Huile sur toile “Ânes” signée Henry Schouten (pas d’encadrement) 80 x 
100cm

400 € 600 €

2029 Huile sur toile signée Dillens Albert “ Femme à la lettre” (28 x 22cm) 300 € 400 €

2030 Huile sur toile romantique “ Jeune couple au parc “ (36 x 27cm, trouée) 70 € 90 €

2031 Huile sur toile “Portrait de jeune femme” (90 x 70cm) signée Ramah 400 € 600 €

2032 Aquarelle genre Hollandais G.J. Derens 650 € 750 €

2033 Huile sur toile “ Salomon” (66 x 77cm) 400 € 600 €

2034 Huile sur toile “Paysage” signée Emile Cagniart (118 x 160cm) 300 € 400 €

2035 Paire de gravures équestres d’après Vernet (50 x 60cm) 100 € 160 €

2037 Importante peinture pour plafond attribuée à Carpay PJ (53x388cm) 2 000 € 3 000 €

2045 Huile sur toile “ Intérieur de cathédrale “ signée Jules Victor Genisson (86 x 
68cm)

2 000 € 3 600 €

2046 Huile sur panneau signée J.Stroebel “ Intérieur animé” (62 x 48 cm) 200 € 300 €

2047 Huile sur toile “ Vue de plage “ signée Louis Artan (22,5 x 50cm) 500 € 700 €
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2048 Huile sur panneau hollandaise 19ème “ Scène de patinage “ monogram-
mée (42 x 54cm)

160 € 240 €

2049 Huile sur porcelaine “ Christ aux liens “ d’après Luis de Moralis 1920 (32 x 
20cm)

80 € 120 €

2050 Huile sur toile signée Joseph François “Paysage avec rivière”(75  95cm) 200 € 300 €

2051 Huile sur panneau 18ème “Paysage avec pêcheurs” (70 x 98cm) 200 € 300 €

2052 Huile sur tolie signée Jules Ragot “ Nature morte” (50 x 80cm) 300 € 400 €

2053 Huile sur toile 17ème italienne (80 x 70cm) 400 € 600 €

2054 Huile sur toile 17ème (92 x 80cm) 400 € 600 €

2055 Huile sur toile “ Fleurs “ signée Jules van de Leene (90 x 75cm) 160 € 240 €

2056 Huile sur toile “ Nature morte aux fleurs et aux violons “ signée Jules van de 
Leene (70 x 80cm)

160 € 240 €

2057 Huile sur panneau “Les indiscrètes” attribuée à Willem Van Mieris (27,5 x 
21cm)

3 000 € 4 000 €

2058 Huile sur panneau, tableau ancien” Campement au pied d’un incendie” (45 
x 60cm)

400 € 600 €

2059 Huile sur toile 17ème “ La conversion de St Paul” (73 x 97cm) 1 000 € 1 500 €

2060 Petite huile sur panneau (16 x 12cm) genre bois de Spa 80 € 120 €

2061 Huile sur cuivre “Christ aux liens” 17ème, attribuée à Francken (22 x 16cm) 500 € 700 €

2062 Huile sur panneau attribuée à A.Bloemart,ancien cachet “ La prière de Saint 
Jérôme” (25 x 20cm)

240 € 300 €

2063 Miniature signée Simons “Portrait d’homme à la collerette” (9 x 6cm) 80 € 120 €

2064 Aquarelle “ Scène religieuse “ signée Van Orley E (19 x 14cm) 800 € 1 200 €

2065 Huile sur panneau signée J.De Clercq “ L’ Apôtre Thomas” (32 x 24cm) 300 € 400 €

2066 Huile sur toile  “ Le Christ “ (27 x 35cm) 300 € 400 €

2067 Huile sur toile “ Scène de guerre “ signée Emile Prangey (80 x 100cm) 600 € 800 €

2068 Huile sur toile “Paysage arboré” signée Lichtfus Yvette 140 € 200 €

2069 Huile sur cuivre “ Les Joueurs” ancienne école allemande (26 x 32cm) 200 € 300 €

2070 Huile sur toile “ Intérieur d’église à Bruges?” signée Génisson ( 33 x 27cm) 400 € 600 €

2071 Tableau “ La dernière cène “ 17ème 1 000 € 1 200 €

2072 Huile sur toile “Le jugement du roi Salomon” fin 17 ème  (90 x 115cm) 2 000 € 3 000 €

2073 Huile sur toile “Scène dominicale à la maison” signée (68 x 80cm) 200 € 400 €

2074 Huile sur toile “ Odalisque “ signée R. Pottin 19ème (50 x 70cm, petits acci-
dents à la toile)

500 € 700 €

2075 Huile sur toile “ Portrait monogrammé “ Mellery Xavier (40 x 30cm) 1 800 € 2 400 €

2076 Huile sur toile “ Portrait “ dans le genre de Félicien Rops (32 x 24cm) 160 € 240 €

2077 Pastel “ La visite du Pape “ signé Monchelli (59 x 90cm) 500 € 700 €

2078 Huile sur toile signée Jules Clerson, daté 1878 “ Estuaire animé” (36 x 65cm) 600 € 800 €

2079 Huile sur toile “ Abord de ville animé” signée Bovy 19ème (35 x 65cm) 600 € 800 €

2080 Paire de peintures signées Isidore Verheyden, huile sur toile “Paysages 
animés” (35 x 60cm)

1 500 € 2 000 €

2081 Huile sur toile signée Wagemaekers “ La mare aux canards” (45 x 55cm) 500 € 700 €

2082 Huile sur panneau, école hollandaise 19ème “ Marine animée” (21 x 32,5cm) 300 € 400 €

2083 Huile sur panneau marouflée “ Paysage hollandais” (17 x 24cm) 100 € 160 €

2084 Huile sur panneau “ Vue de mer “ monogrammée en bas à gauche V.G 1642 
attribué à Jean Jozefz VAN GOYEN (22,5 x 36cm) version similaire vendue 
en Suisse (nettoyée) 

2 000 € 3 000 €

2085 Huile sur panneau ancienne “ La halte “ avec cachet (22 x 28cm) 160 € 240 €

2086 Huile sur panneau “ Portrait “ du 19ème (23 x 18cm) 100 € 180 €

2087 Huile sur panneau “ Les musiciens “, peinture flamande 17ème (28 x 22cm) 100 € 160 €

2088 Tableau de boiserie cadre doré (62 x 96cm) 1 200 € 1 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2089 Huile sur toile signée Jean Eyckelbosch “Paysage animé avec étang” (70 x 
110cm)

100 € 200 €

2090 Huile sur toile “ Portrait de fillette “ 1862 (65 x 53cm) 160 € 240 €

2091 Huile sur toile peinture ancienne “ Portrait d’homme” (60 x 50cm) 300 € 400 €

2092 Huile sur panneau signée D. Col “ Le jeu d’échec” (38 x 30cm) 1 500 € 2 000 €

2093 Huile sur panneau allemande 18ème “ Poête inspiré par la muse “ (20 x 
17cm)

300 € 400 €

2094 Huile sur toile “Marine” signée Francia D. (50 x 70cm) 100 € 160 €

2095 Huile sur panneau ancienne marouflée “Crucifixion” (90 x 77cm) 300 € 400 €

2096 Huile sur panneau attribué à Frans Francken “ Le Christ moqué” fin 16ème 
début 17ème(65 x 49cm)

600 € 800 €

2097 Huile sur toile 19ème “Vénus avec Bacchus et Cupidon dans la forêt” non 
signée (accident) 190 x 124cm

800 € 1 200 €

2098 Huile sur toile “ Marie avec Ste Anne” Probablement 17/18ème  (48 x 65cm) 400 € 600 €

2099 Huile sur panneau, peinture ancienne attribuée à Ambrosius Benson “ 
Concert après le dîner”, 16ème (51 x 75cm)

3 000 € 4 000 €

2100 Huile sur toile  “Saint Pierre” probablement du 17ème (38 x 26cm) 400 € 600 €

2101 Huile sur toile marouflée sur panneau “ Choc de cavalerie “ école de Charles 
Lebrun (72 x 92cm)

900 € 1 000 €

2102 Huile sur toile, paire de portraits signés Charles Picqué 1855 (75 x 68cm) 600 € 800 €

2103 Huile sur toile “Portrait d’homme dans son uniforme” (65 x 52cm) 1 000 € 1 500 €

2104 Huile sur toile “Portrait de jeune femme” Catherine Dumortier par son frère 
(100 x 80cm)

600 € 800 €

2105 Huile sur toile “Portrait de St Pierre” 17/18ème  (65 x 75cm) 300 € 400 €

2106 Paire de peintures sur tôle “ Scènes religieuses “ (90 x 70cm) 300 € 400 €

2107 Paire de portraits anciens, huile sur toile (75 x 55cm) 400 € 600 €

2108 Huile sur toile, paire de portraits 19ème (55 x 45cm) 300 € 400 €

2109 Huile sur panneau, paire de tableaux anciens “ Paysages en bord de rivière” 
(26 x 35cm)

600 € 800 €

2110 Huile sur toile signée F.Marinus  1840 “Village en hiver” (33 x 38cm) 1 500 € 2 000 €

2111 Huile sur panneau , travail français non signé “  Portrait d’un Mousquetaire” 
(113 x 78cm)

800 € 1 200 €

2112 Huile sur panneau signée H. Lallemand  “Ruelle animée” (55 x 42cm) 1 800 € 2 000 €

2113 Huile sur panneau Al.Struys (20 x 26cm) 500 € 600 €

2114 Huile sur panneau, portrait italien signé (42 x 32cm) 160 € 240 €

2115 Huile sur toile “ Chagrin d’amour “ attribuée à Willems Florent (130 x 95cm) 800 € 1 200 €

2116 Huile sur panneau signée Olivier De Penne “ Paysage animé” 1831-1897 (28 
x 35cm)

1 500 € 2 000 €

2117 Huile sur panneau “ Fête de famille “ signée Henri de Brackeleer (24 x 
32cm)

800 € 1 200 €

2118 Tableau romantique “Scène champêtre” (62 x 76cm) 950 € 1 200 €

2119 Huile sur toile “ Paysage enneigé “ signée D Merny (80 x 150cm) 160 € 240 €

2120 Huile sur toile signée A.Lecaron “ Portrait d’homme” (48 x 38cm) 200 € 300 €

2121 Huile sur toile 19ème “ Portrait” par Peguchet 1817 (60 x 50cm) 200 € 300 €

2122 Huile sur toile signée Max Carlier (40 x 60cm) 800 € 1 200 €

2123 Huile sur toile orientaliste  signé G. Scioto école italienne vers 1900 (53 x 
85cm)

700 € 800 €

2124 Huile sur panneau “ Scène de bataille “ (16 x 20cm) 200 € 300 €

2125 Croquis sur papier calque “ berger et ses moutons “ signé Eugène Ver-
boeckhoven (16 x 32cm, abîmé)

80 € 120 €

2126 Huile sur toile signée M.Dupuis “ Paysage” (67 x 94cm) 200 € 300 €

2127 Huile sur toile signée R.Bressy “ Paysage ardennais” (80 x 100cm) 160 € 200 €
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2128 Huile sur toile “Portrait de Maria Elizabeth Maas 1888”  par Eugène Siberdt 
(90 x 68cm)

100 € 160 €

2129 Huile sur toile “ Portrait d’homme “ signé Léon Devos (130 x 80cm) 200 € 300 €

2130 Huile sur toile “ Paysage avec vaches” (50 x 60cm) 300 € 500 €

2131 Huile sur toile signée Cornélis Van Lemputten “ Paysage fluvial arboré” (25x 
35cm)

200 € 300 €

2132 Huile sur toile, paire de  Paysages 19ème signés (50 x 75cm) gros cadres 
dorés

300 € 400 €

2133 Huile sur toile “ Portrait de jeune femme” (74 x 58cm) 400 € 600 €

2134 Huile sur toile fin 18ème /début 19ème “Jeune femme au chapeau de paille” 
(55 x 45cm)

240 € 300 €

2135 Huile sur toile “Paire d’ancêtres” signées P. Maes 1836 (85 x 71cm) 400 € 600 €

2136 Huile sur toile signée Julie Noel 1830 “ La lecture interrompue” (90 x 105cm) 800 € 1 200 €

2137 Paire de peintures sur porcelaine “ Mariage et Baptême “ (18 x 13cm) 300 € 400 €

2138 Gouache “ Mère et enfant “ peint sur ivoire 19ème (13 x 16cm) 500 € 600 €

2139 Huile sur toile ovale, sujet religieux (80 x 65cm) 100 € 160 €

2142 Huile sur panneau signée Jean Pierre Felix “ La ô Dzeu” (27 x 35cm) 2 000 € 3 000 €

2143 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix DB pour Félix De 
Boeck 1982 (13 x 11,5cm)

100 € 160 €

2144 Huile sur panneau en 3 parties  signée au verso Félix De Boeck 1993 (33 x 
23cm)

200 € 300 €

2145 Huile sur panneau de Jean-Pierre Félix  “Tête d’homme” (16 x 16cm) 400 € 600 €

2146 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck 1992 (28 
x 19cm)

200 € 300 €

2147 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck (21 x 
19cm)

300 € 400 €

2148 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix DB pour De Boeck 
1987 (21 x 42cm)

400 € 600 €

2149 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck (36 x 
30cm)

300 € 400 €

2150 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix DB pour Félix De 
Boeck 1989 (40 x 30cm)

400 € 600 €

2151 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck 1953 (32 x 
22cm)

400 € 600 €

2152 Tapis d’Orient (130 x 110cm) 100 € 160 €

2153 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck 1987 (19 x 
47cm)

400 € 600 €

2154 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck 1986 (29 
x 10cm)

200 € 300 €

2155 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck 1993 (25 
x 24cm)

300 € 400 €

2156 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck 1985 (29 
x 47cm)

400 € 600 €

2157 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix D.B pour Félix De 
Boeck 1989 (30 x 30cm)

300 € 400 €

2158 Huile sur panneau “ Maternité” signée en bas à gauche Félix De Boeck (40 
x 31cm)

500 € 700 €

2159 Gravure “ Taurau” signée Félix de Boeck, épreuve d’artiste (54 x 72cm) 100 € 160 €

2160 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix DB pour De Boeck 
1993 (40 x 17cm, non encadré)

100 € 160 €

2161 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck, non 
encadrée (31 x 29cm)

100 € 160 €

2162 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck 1993 (32 x 
27cm, non encadré)

100 € 160 €

2163 Huile sur panneau “ Autoportrait” signée en bas à droite 1987 Félix de 
Boeck (65 x 38cm)

1 200 € 1 800 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2164 Huile sur panneau “ Composition” signée au verso Félix De Boeck 1982 (80 
x 60cm)

2 000 € 3 000 €

2165 Huile sur panneau “ Autoportrait” signée au verso Félix De Boeck 1990, 
dédicacé (78 x 58cm)

800 € 1 200 €

2166 Gravure “ Maternité” signée Félix De Boeck  32/100 (58 x 48cm) 100 € 160 €

2167 Huile sur panneau “ Composition” signée au bas à gauche 1987 Félix De 
Boeck (80 x 60cm)

1 500 € 2 000 €

2168 Huile sur panneau “ Composition à la main” signée au verso Félix De Boeck 
1978 (80 x 60cm)

1 500 € 2 000 €

2169 Huile sur panneau “ Mère avec son enfant “ signée Antoine Serneels (46 x 
38cm)

200 € 400 €

2170 Huile sur papier “ Paysage fantastique” 1991 (100 x 120cm) 160 € 240 €

2171 Huile sur panneau “ Fleurs rimbaldiennes “ 1971 signée Charles  Delporte 
(100 x 80cm)

160 € 240 €

2172 Huile sur panneau “ Composition triangulaire “signée au verso Féix De 
Boeck 1989 (36 x 36cm)

300 € 400 €

2173 Huile sur panneau “ Composition triangulaire” signée au verso Félix D.B. 
pour Félix De Boeck 1989 (38 x 38cm)

300 € 400 €

2174 Huile sur toile “ Le repos “ signée Mavinga 80 pour Makondo Mavinga, école 
congolaise (100 x 75cm)

600 € 800 €

2175 Huile sur panneau “ Scène de plage “ signé Stefani (20 x 27cm) 140 € 200 €

2176 Huile sur panneau “ Scène de plage “ signé Stefani au dos (22 x 28cm) 140 € 200 €

2177 Huile sur panneau “ Scène de plage “ signé Stefani (22 x 28cm) 140 € 200 €

2178 Huile sur panneau “ Scène de plage “ signé Stefani (22 x 28cm) 140 € 200 €

2179 Huile sur panneau “ Scène de plage “ signé Stefani (20 x 27cm) 140 € 200 €

2180 Huile sur panneau “ Scène de plage “ signé Stefani (20 x 27cm) 140 € 200 €

2181 Huile sur panneau signée J.B. Scoriel “Paysage” (40 x 50cm) 100 € 160 €

2182 Huile sur toile signée J.B. Scoriel “Eglise de village” (34 x 44cm) 100 € 160 €

2183 Huile sur panneau signée Dandoy Albert (30 x 55cm) 100 € 120 €

2184 Huile sur panneau signée Eug Colignon “La vallée de la Meuse” (19 x 36cm) 200 € 300 €

2185 Dessin “ Nu “ de Armand Rassenfosse (48 x 36cm) 400 € 600 €

2186 Huile sur panneau signée Camus “ Paysage avec voilier” (50 x 60cm) 100 € 160 €

2187 Huile sur toile signée Lambillotte Georges “Cour de ferme animée” (40 x 
50cm)

200 € 300 €

2188 Huile sur toile signée Elysée Fabry “ Ardenne” (27 x 40cm) 180 € 200 €

2189 Huile sur panneau “ portrait de jeune femme au foulard rouge “ signé K 
Peiser (45 x 31cm)

400 € 500 €

2190 Huile sur panneau “ Le marchand de sable “ signée K Peiser (26 x 31cm) 300 € 400 €

2191 Huile sur panneau signée Paul Permeke  (25 x 34 cm) 200 € 300 €

2192 Huile sur toile signée Albert Dandoy “ La Plante à Namur” (80 x 100cm) 160 € 240 €

2193 Gouache signée Albert Dandoy “ Place d’Armes 1910” (24 x 35cm) 200 € 300 €

2194 Technique mixte signée Albert Dandoy 1930 “Village” (42 x 29cm) 100 € 120 €

2195 Huile sur toile “ Fête de la Pentecôte à Saint Hubert “ signée Albert Dandoy 
(50 x 40cm)

200 € 300 €

2196 Huile sur cuivre “ Marché à Furnes “ 1953 signée A. Dandoy (40 x 30cm) 160 € 240 €

2197 Huile sur toile signée Albert Dandoy “ Vue de La Plante à Namur” (40 x 
60cm)

400 € 600 €

2198 Huile sur toile signée Albert Dandoy “Vue de Meuse” (40 x 50cm) 200 € 300 €

2199 Huile sur toile Albert Dandoy 1937 “ La Meuse à Lives” (56 x 80cm) 300 € 400 €

2200 Gouache signée Albert Dandoy “Eglise Saint Loup” (42 x 32cm) 100 € 160 €

2201 Technique mixte sur papier signée Albert Dandoy  “ Rue de l’ange à Namur 
en 1926” (42 x 32cm)

200 € 300 €

2202 Huile sur toile “ La Meuse et ses rochers à Waulsort “ signée Georges Lam-
billotte (55 x 65cm)

200 € 300 €
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2205 Huile sur panneau “ Fleurs “ signée J.B Robie (70 x 55cm) 800 € 1 200 €

2206 Huile sur panneau “Mère et enfant” (48 x 28cm) signée 300 € 400 €

2207 Huile sur toile “ Neige en banlieue “ 1929 signée Aug de Boeck (30 x 42cm) 80 € 120 €

2208 Huile sur panneau signée Gustave Helinck (40 x 30cm) 100 € 160 €

2209 Huile sur toile “Place de la concorde”, Paris, Signée Calot (50 x 40cm) 500 € 600 €

2210 Huile sur toile “Vue de village” signée René de Baugnies (deux petits trous) 
(52 x 73cm)

140 € 200 €

2211 Pastel signé Crespin Louis Charles “ Intérieur d’église à Rouen” (60 x 50cm) 80 € 120 €

2212 Photographie “ Verger et vaches devant le château “ 1940 de Léonard Mi-
sonne (29 x 39cm)

400 € 600 €

2213 Photographie “ Attelage au soleil levant “ 1942 de Léonard Misonne (28 x 
38cm)

800 € 1 200 €

2214 Photographie “ Arbres en hiver “ 1943 de Léonard Misonne (39 x 29cm) 400 € 600 €

2215 Peinture signée Italo Giordani (52 x 40cm) 1882-1956 “Elégante” 200 € 300 €

2216 Pastel “Portrait de jeune fille” signé Jamotte (40 x 30cm) 40 € 60 €

2217 Lithographie “ Arlequin “ par HC Someville 1970 (75 x 55cm) 160 € 240 €

2218 Dessin “ Allegorie de la justice “ 1796 (34 x 24cm) 80 € 120 €

2219 Dessin double face “ Etude de têtes “  Rassenfosse Armand (35 x 27cm) 400 € 600 €

2220 Dessin signé Victor Rousseau (21 x 14cm) 160 € 240 €

2222 Huile sur toile signée G.Buffel 1956 “Dunes” (90 x 120cm) 140 € 200 €

2223 Huile sur toile signée P.Van Mol “ Portrait” 80 € 120 €

2224 Huile sur panneau “ Nature morte aux homards “ signé A. Van Beurden 120 € 180 €

2225 Huile sur toile “ Tour romane de Pont de loup vue de Sambre “ signée Hec-
tor Chavepeyer (50 x 60cm)

200 € 300 €

2226 Huile sur toile signée Alex Louis Martin “ La prière du soir” 300 € 400 €

2227 Huile sur toile signée Permeke “Nature morte à la chouette” (65 x 90cm) 400 € 600 €

2228 Aquarelle “Bormes les mimosas, France” signée Jules Van De Leene 
(50x65cm)

140 € 200 €

2229 Huile sur toile “Gilles de Binche et accordéoniste” Fernand Vehaegen (50 x 
60cm)

1 000 € 1 500 €

2230 Huile sur panneau ancienne “ Scène de cabaret “ (26 x 37cm) 80 € 120 €

2231 Huile sur panneau “Scène de taverne” signée Vennemans Charles (34 x 
24cm)

1 000 € 2 000 €

2232 Huile sur toile ancienne “ L’alchimiste “ (40 x 54cm) 100 € 160 €

2233 Huile sur toile “ Paysage avec barrage “ attribué à Théodore Baron (40 x 
60cm)

80 € 120 €

2234 Huile sur toile “Dunes” (26 x 46cm) 100 € 160 €

2235 Huile sur panneau “Paysage animé” signé J. Coene (32 x 40cm) 140 € 200 €

2236 Huile sur panneau “ Paysage avec vaches “ signée Louis Robbe 1853 (27 x 
41cm)

400 € 600 €

2237 Huile sur toile “ Fumeur de pipe” signée Otto Eerelman (40 x 30cm) 200 € 300 €

2238 Huile sur toile “Portrait de jeune fille dans son bureau” (117 x 90cm) 300 € 400 €

2239 Huile sur toile signée Lucien Frank “ paysage au crépuscule”, a été exposée 
au musée de Tervueren (58 x 93cm)

2 000 € 3 000 €

2240 Huile sur toile “ Intérieur de taverne “ (39 x 55cm, réentoilée) 300 € 400 €

2241 Huile sur toile signée “Femme aux fourneaux” (100 x 65cm) 80 € 120 €

2242 Huile sur toile signée Adolphe Jacobs “ Vaches au repos” (55 x 80cm) 400 € 600 €

2243 Huile sur toile signée R.Steppe “ Vie à la ferme” (49 x 74cm) 200 € 300 €

2244 Huile sur toile signée Joseph François (55 x 75cm) “Paysage enneigé” Cadre 
doré de style Régence

300 € 400 €

2245 Huile sur toile signée Ochs Jacques “Femme et enfants de marin” (100 x 
62cm)

400 € 600 €

2246 Huile sur toile “Intérieur d’église” signée Bulens (55 x 40cm) 40 € 60 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2247 Huiile sur toile “ Fleurs” signée Chauvet (65 x 75cm) 80 € 120 €

2248 Huile sur toile signée “Vase de fleurs” (40 x 30cm) 60 € 80 €

2249 Huile sur panneau signée Fernand Toussaint “Pavillon à Durbuy” (27 x 
35cm)

160 € 240 €

2250 Huile sur toile “Dame assise” signée A. Stevens (47 x 30cm) 300 € 400 €

2251 Huile sur panneau signé M.Boli “ Ballerine” ( 50 x 40cm) 500 € 700 €

2252 Huile sur toile signée Colson (40 x 50cm) 80 € 120 €

2253 Huile sur toile “ Paysage “ signé Julius Paulsen école danoise (312 x 47cm) 200 € 300 €

2254 Paire d’huiles sur toiles signées Leduc Paul “Vues de Venise” (41 x 32cm) 1 200 € 1 500 €

2255 Huile sur panneau signée Paul Leduc “ Bord de mer “ (45 x 60cm) 2 000 € 3 000 €

2256 Huile sur toile signée et datée H.V.Wolvens 1936 “ Paysage animé en Ar-
denne””(56 x 80cm)

2 000 € 3 000 €

2257 Huile sur toile signée Marie Molitor “ Paysage fleuri” (70 x 90cm) 300 € 400 €

2258 Huile sur panneau signée Louis Clesse (40 x 50cm) “Paysage ensoleillé avec 
saules”

300 € 400 €

2259 Huile sur panneau “ Saule au bord de l’eau “ signée Louis Clesse  (40 x 
50cm)

200 € 300 €

2260 Huile sur toile “ Paysage lacustre “ signée Géo Bernier (40 x 65cm) 80 € 120 €

2261 Huile sur panneau “Marine” signée (40 x 54cm) 80 € 120 €

2262 Huile sur pannneau signée A.Hallet “ Chapelle” (45 x 55cm) 300 € 400 €

2263 Huile sur toile signée O.Coppens “ paysage animé” (35 x 52cm) 300 € 400 €

2264 Huile sur toile “ Village enneigé “ signée Oct. Soudan (50 x 60cm) 100 € 160 €

2265 Huile sur toile “ La fermette “ signée Oct. Soudan (58 x 68cm) 100 € 160 €

2266 Paire d’huiles sur toiles marouflées (22 x 33cm) signées Henry Schouten 
“Chevaux et vaches”

400 € 600 €

2267 Huile sur panneau “ Dindon et dindes “ signée Schouten (26 x 36cm) 140 € 180 €

2268 Huile sur panneau, école anglaise 18ème “ Scène de cuisine animée” (58 x 
48cm)

800 € 1 200 €

2269 Huile sur toile signée H.Coppens “ Paysage” (37 x 46cm) 500 € 700 €

2270 Huile sur toile signé J.Degreef 79 “ Paysage animé” (38 x 56cm) 500 € 700 €

2272 Huile sur panneau “ Femme en prière” (26 x 20cm) 100 € 160 €

2273 Huile sur toile “Portrait de dame” (65 x 55cm) 140 € 200 €

2274 Aquarelle “ L’heure de la messe “ signée Edouard Elle (20 x 26cm) 80 € 120 €

2275 Peinture signée E. Mullez “Gitane” (44 x 35cm) 80 € 120 €

2276 Huile sur toile “ La lecture” clair obscur (40 x 32cm) 300 € 400 €

2277 Huile sur panneau “Homme assis” (45 x 33cm) 80 € 120 €

2278 Huile sur toile “Scène de taverne” (38 x 22cm) 80 € 120 €

2279 Huile sur toile “ Fleurs “ signée Joseph Fremineur (42 x 34cm) 80 € 120 €

2280 Huile sur toile “Paysage animé” 19ème (50 x 60cm) 200 € 300 €

2281 Huile sur toile signée Raymond Charlot (Double intrigue)(130 x 78cm) 400 € 600 €

2282 Huile sur toile ancienne “ Paysage avec troupeau “ (33 x 28cm) 160 € 240 €

2283 Huile sur panneau “Jeune élégante” 191ème (34 x 26cm) 300 € 400 €

2284 Huile sur panneau “ Scène mythologique “ (25 x 30cm) 400 € 600 €

2285 Huile sur panneau XVIIème “ Scène flamande” dans le goût de Teniers (33 x 
28cm)

200 € 300 €

2286 Huile sur panneau , peinture ancienne, travail français 18ème” paysage 
animé” signée Vandersteene Auguste (31 x 43cm)

400 € 600 €

2287 Huile sur toile “Deux portraits de chiens” (45 x 36cm) 360 € 430 €

2288 Huile sur bois signée Blin (pour Francis Blin) “Marine” (26 x 35cm) 200 € 300 €

2289 Huile sur panneau “ Travail à l’atelier “ signée (23 x 35cm) 80 € 120 €

2290 Huile sur toile “ Fleurs “ signée Herman Comtes (80 x 100cm) 160 € 240 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2291 Huile sur toile “Vue de Venise” signée Pedro Arloti 19ème (70 x 90cm) 600 € 800 €

2292 Huile sur toile “ Paysage” signé Henri Schouten (80 x 60cm) 400 € 600 €

2293 Huile sur toile signée Ch. Van Roose (110 x 70cm) “Jeune femme nue allon-
gée”

1 500 € 2 000 €

2294 Huile sur toile signée E.Dujardin “ Scène d’intérieur” (82 x 65cm) 300 € 400 €

2295 Huile sur toile signée J.Degreef 1879 “ Les étangs d’Auderghem” (48 x 
82cm)

800 € 1 200 €

2296 Huile sur toile “ Les joueurs de dés “ 18ème (100 x 100cm) 1 500 € 2 000 €

2297 Huile sur toile “ Portrait de magistrat” (46 x 38cm) 200 € 300 €

2298 Icône (48 x 36cm) 120 € 160 €

2299 Huile sur toile “Portrait de Charles de Lorraine” 18ème (55 x 45cm) 400 € 600 €

2300 Huile sur toile 19ème “ La sainte Famille” (40 x 32cm) 100 € 160 €

2301 Huile sur panneau 19ème “ Vierge à l’enfant “ (35 x 24 cm) 160 € 240 €

2302 Huile sur panneau en acajou signée François Jacobs (65 x 47cm) 2 200 € 2 600 €

2303 Huile sur toile signé Alfred Joanneau “ Scène de supplication” (32x40cm) 300 € 400 €

2304 Huile sur panneau signée Serrure Auguste “ Jeune soubrette” (65 x 45cm) 1 000 € 1 500 €

2305 Huile sur toile “ Paysage animé “ signé Fourmois 1863 400 € 600 €

2306 Huile sur panneau, peinture hollandaise du 19ème “Paysage animé” (28 x 
38cm)

160 € 240 €

2307 Huile sur panneau “ Mère et fille “ (27 x 21cm) 160 € 240 €

2308 Huile sur toile , école flamande 18ème “ Vierge à l’enfant” (38 x 28cm) 300 € 400 €

2309 Huile sur toile “ Personnage” signée E. Heller (60 x 40cm) 200 € 400 €

2310 Huile sur toile 19ème “Vierge à l’enfant” (36 x 28cm) 160 € 240 €

2311 Huile sur toile “scène religieuse, Vierge avec enfant” non signée (92 x 75cm) 1 800 € 2 200 €

2312 Portrait de jeune fille au blé, signé (102 x 76cm) 700 € 900 €

2313 Huile sur toile réentoilée “Le bagnard” (100 x 65cm) 400 € 600 €

2314 Huile sur panneau “ Scène hsitorique” fin 17ème (70 x 100cm) 800 € 1 200 €

2315 Huile sur toile “Scène galante” (95 x 65cm) 200 € 300 €

2316 Huile sur toile 17ème “Scène de genre” (58 x 82cm) 160 € 240 €

2317 Huile sur toile “Scène allégorique” (75 x 93cm) 300 € 400 €

2318 Huile sur toile ancienne “Saint” (96 x 73cm) 100 € 160 €

2319 Huile sur toile marouflée 18ème “Martyres de religieux” (126 x 77cm) 400 € 500 €

2322 Huile sur panneau signée L.P.Verwee “ Berger et ses moutons” (27 x 36cm) 500 € 700 €

2323 Huile sur panneau signé Brandes “ Paysage animé” (30 x 40cm) 200 € 300 €

2324 Huile sur toile “ Paysage avec troupeau de moutons “ (30 x 46cm) 160 € 240 €

2325 Huile sur carton “ Marine” attribuée à Louis Verboeckhoven (24 x 32cm) 300 € 400 €

2326 Huile sur panneau signée Cl.Michel “ Etude à Schaerbeek”  (17 x 24cm) 140 € 200 €

2327 Huile sur toile 19ème “ Vue de Malines “ signée Auguste Numans (26 x 
38cm)

160 € 240 €

2328 Huile sur toile signée “ Fleurs” (60 x 50cm) 160 € 240 €

2329 Huile sur toile signée Oswald Poreau “ Lac” (41 x 51cm) 200 € 300 €

2330 Encadrement ancien doré (Intérieur 86,5 x 122,5cm) avec huile sur toile (83 
x 120cm)

100 € 160 €

2331 Huile sur toile signée R.Bressy (100 x 89cm) 200 € 300 €

2333 Huile sur toile “ Portrait de dame “ monogrammée et datée 1836 (62 x 
50cm)

140 € 200 €

2334 Huile sur toile “ Nature morte au bougeoir “ porte une plaque Georges 
Lemmen (55 x 45cm)

160 € 240 €

2335 Tableau “Intérieur de taverne” 850 € 1 000 €

2336 Huile sur toile “ Marine “ signée Louis Artan 1837-1890 (55 x 90cm) 800 € 1 200 €

2337 Huile sur toile fin 18ème “ L’adieu d’Hector à Andromaque” (Ht.116 x 100cm) 1 400 € 1 800 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2338 Paire d’huiles sur toile de fleurs  (marouflées 105 x 80cm) 300 € 400 €

2339 Huile sur toile signée P. Terwagne (120 x 150cm) 300 € 500 €

2340 Peinture “ Portrait armorié et inscriptions “,  Plaque Pourbus (64 x 50cm) 600 € 800 €

2341 Huile sur toile “ Elégante “ signée F. Chartier (40 x 23cm) 100 € 160 €

2342 Huile sur toile Jean de Buisseret “ Après la bataille 1834” (60 x 72cm) 400 € 600 €

2343 Huile sur toile signée “ Cheval à l’écurie” (38 x 46cm) 120 € 180 €

2344 Gravure “Le doigt dans l’oeil” eau forte originale de Rops (18 x 10cm) 80 € 120 €

2345 Dessin de Jean Cocteau (19,2 x 12cm) “Gondolier” 400 € 600 €

2346 Lithographie “ Timbre pour le carnaval d’Ostende “ (22x 18cm) 60 € 80 €

2347 Huile sur panneau “ Marine” plaque Jean Gudin (20 x 12cm) 500 € 700 €

2348 Technique mixte signée M.Delmotte ( 29.5x 23.5cm ) 200 € 300 €

2349 Huile sur panneau, paire de portraits “ Rubens et sa femme??” (19 x 16cm) 200 € 300 €

2350 huile sur panneau “ Femmes au bord du lac “ signée M Delmotte(30 x 
24cm)

200 € 400 €

2351 Collage et mine de plomb “ Composition “ signé José Delhaye (34 x 25cm) 120 € 180 €

2352 Huile sur panneau “ Trois femmes dans les bois “ signée M Delmotte (14 x 
20cm)

100 € 160 €

2353 Huile sur panneau “ Deux femmes dans un paysage “ signée M Delmotte 
(14 x 10cm)

100 € 140 €

2354 Huile sur panneau “ Femme à la robe rose “ signée M Delmotte (30 x 21cm) 200 € 300 €

2355 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

400 € 600 €

2356 Huile sur panneau “Nature morte” signée V. Simonin (15 x 27cm) 80 € 120 €

2357 3 gravures de Rops (22 x 14cm) 80 € 120 €

2359 Huile sur panneau, 2 petits portraits d’ancêtres (15 x 10cm) 80 € 120 €

2360 Huile sur panneau “ Mère et enfant “ signée E Gabé 1838 pour Eugène Gabé  
(33 x 25cm)

100 € 160 €

2361 Dessin signé Fernand Scouflaire (13 x 9cm) “Homme assoupi” 40 € 60 €

2362 Portrait du 19ème ( 20 x 17cm) 100 € 160 €

2363 Huile sur panneau “ Portrait d’homme au turban “ (22 x 18cm) 80 € 120 €

2364 Huile sur panneau “Paysage champêtre sur fond de château” signée J.Ko-
bell (panneau félé) 25x34cm

600 € 800 €

2365 Lot de 3 miniatures anciennes 100 € 160 €

2366 Huile sur panneau signée Marguerite Aers “Jeune femme dans un parc” (30 
x 23cm)

140 € 200 €

2367 Huile sur toile “ Christ portant sa croix” (24 x 18cm) 200 € 300 €

2368 Huile sur panneau “ La halte “ signée Roméo Dumoulin (28 x 36cm) 600 € 800 €

2369 Huile sur panneau “Portrait d’homme” signée Mattele 1876 (29 x 21cm) 180 € 220 €

2370 Petite huile sur toile attribuée à Richard Heintz, authentifié par sa fille à 
l’arrière (ht 15 x 22cm)

160 € 240 €

2371 Huile sur toile “ Portrait de dame “ (45 x 38cm) 100 € 120 €

2372 Huile sur toile, peinture religieuse ancienne (58 x 47cm) 400 € 600 €

2373 Huile sur toile “Meules de foin” (27 x 40cm) 60 € 80 €

2374 Huile sur panneau signée Kurt Peiser “Le Cheval blanc”  (17 x 24cm) 160 € 240 €

2375 Trois petits tableaux signés René Gevers 80 € 120 €

2376 Huile sur panneau “Marine” début du 20ème, signée (22 x 18cm) 300 € 400 €

2377 Huile sur panneau ancienne (25 x 20cm) 400 € 500 €

2378 Huile sur panneau signée Henry Schouten “Travaux aux champs” (16 x 
30cm)

300 € 400 €

2379 Huile sur panneau signée Henry Schouten “Berger et son troupeau” (15 x 
19cm)

300 € 400 €
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2380 Huile sur panneau “Vaches” monogrammée H.S. pour Henry Schouten (16 
x 18cm)

160 € 240 €

2381 Huile sur panneau, paire de portraits anciens (23 x 17cm) 300 € 400 €

2382 Huile sur toile “ Tête de chien “ signée (21 x 16cm) 160 € 240 €

2383 Huile sur panneau “ Portrait ancien le buveur “ (16 x 12cm) 160 € 240 €

2384 Huile sur toile Gewelt Christiane “ Campagne à Fontvieille” (18 x 24cm) 60 € 80 €

2385 Paire de tableaux huile sur toile “ Scène de basse-cour “ signée Paul 
Schouten (32 x 24cm)

400 € 600 €

2386 Huile sur panneau 18ème avec Saint Antoine (28 x 22cm) 360 € 430 €

2387 Huile sur panneau “Port industriel” signée P. Heymans (21 x 26cm) 100 € 160 €

2388 Huile sur toile “Composition géométrique” signée GREISCH R. (28 x 36cm) 160 € 240 €

2389 Huile sur carton “Nature morte à la guitare” attibuée à Liubov Sergeevna 
Popova (28 x 22cm) signée et datée 1919, annotations au dos

1 000 € 1 500 €

2390 Huile sur toile “ Portrait de jeune fille “ 19ème (29 x 23cm) 100 € 140 €

2391 Huile sur panneau 18ème “ Scène romantique “ (30 x 25cm) 300 € 400 €

2392 Huile sur panneau “Christ” (24 x 18cm) 300 € 400 €

2393 Huile sur panneau “ Paysage “ d’après Koekkoek (24 x 20cm) 80 € 120 €

2394 Huile sur bois non signée, Ecole Hollandaise du 18ème “Paysage maritime” 
(37 x 37cm)

200 € 300 €

2395 Huile sur panneau “ Paysage fantastique “ signée M Delmotte (22 x 30cm) 200 € 400 €

2396 Huile sur panneau “ Les trois grâces “ signée M Delmotte (26 x 17cm) 100 € 180 €

2397 Huile sur panneau “ Moderne “ signée M Delmotte (15 x 10cm) 100 € 140 €

2398 Gravure signée Horst Beeking 1979 (15 x 10cm) 60 € 80 €

2399 Huiles sur panneau, paire de peintures non signées 19ème “ Paysages” (36 
x 27cm)

60 € 80 €

2400 Huile sur panneau signée M. Delmotte “Phoenix” (24 x36 cm) 200 € 300 €

2401 Dessin à l’encre de Chine signé Roger Somville “ Personnage abstrait” 1923-
2014

300 € 400 €

2402 Deux huiles sur toiles “Portrait de militaire” et autre (70 x 60cm et 60 x 
50cm) (pas de chassis)

100 € 160 €

2403 Huile sur toile “ Anes sur la plage “ signée Henry Schouten (40 x 60cm) 500 € 700 €

2404 Huile sur toile “ Chevaux au champ “ signée Henry Schouten (40 x 60cm) 400 € 600 €

2405 Huile sur toile “Paysage avec berger et ses bêtes” (64 x 82cm) (un trou) 200 € 300 €

2406 Huile sur toile “ Portrait de Jésus “ 17ème (60 x 52cm) 100 € 160 €

2407 Huile sur toile “Paysage”, 17ème (64 x 48cm) 400 € 600 €

2408 Huile sur toile “Paysage animé” Maurice Hagemans (66 x 50cm) 200 € 300 €

2409 Huile sur toile “Marine” 17ème (32 x 62cm) 300 € 400 €

2410 Aquarelle architecturale “ Etude pour une pouponnière” projet pour Mr.Lie-
berg Thaon (70 x 52cm)

40 € 60 €

2411 Aquarelle architecturale “ Etude d’un bâtiment à l’antique”, travail français 
19ème (74 x 57cm)

40 € 60 €

2412 Aquarelle architecturale signée Léon Colin “ Etude pour un bureau d’octroi” 
(59 x 45cm)

60 € 80 €

2413 Aquarelle architecturale “ Etude des guichets des Tuileries du Louvre, place 
du Carrousel “ signée Léon Colin 1919 (60 x 45cm)

60 € 80 €

2414 Aquarelle et gouache sur papier “ Mer agitée” signée Hendrik Schaep (18)51 
(24 x 32cm)

200 € 300 €
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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

66     67



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.

235.000 €

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.

214.000 €

Agence Immobilière
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01-02&03 
MARS
2020

Asie

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

Tableau (huile sur toile) scène 
d’intérieure animée avec jeune 
femme dans la cuisine "La prépa-
ration du repas". Signé David De 
Noter (1818-1892). Belgique, 19ème 
siècle. 55 x 70 cm. 

Schilderij (olie op doek) gea-
nimeerde interieur-scène met 
jonge dame in de keuken "De 
voorbereiding van de maaltijd". 
Gesigneerd David De Noter 
(1818-1892). Belgïe, 19e eeuw. 
55 x 70 cm. 

Painting (oil on canvas) interior 
scene with young woman in the 
kitchen "The preparation of the 
meal". Signed David De Noter 
(1818-1892). Belgium, 19th century. 
55 x 70 cm.
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2020
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K A L E N D E R

01-02&03 MARS 2020
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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

Transport / déménagements
Jocelin Michaux

0473 72 05 91

Sac Delvaux modèle Brillant MM en 
cuir grainé orange. Avec bandoulière 
et dustbag d’origine. Attributs en pal-
ladium argenté. Intérieur en agneau 
couleur naturelle.

Delvaux handtas model Brillant MM 
in oranje generfd leer. Met schouder-
riem en originele stoffen opbergzak. 
Beslag in verzilverd palladium. Lams-
vel interieur in natuurlijke kleur.

Delvaux handbag model Brillant 
MM in orange grained leather. With 
shoulder strap and original fabric sto-
rage bag. Attributes in silver-plated 
palladium. Lambskin interior in 
natural color.

Lot 1369

  2 000 / 3 000 €


