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Lot Description Est. min Est. max Notes

1 Série de 16 fauteuils en rotin 600 € 800 €

2 Traîneau 18ème polychrome (Long 170cm) 3 000 € 3 600 €

3 Superbe armoire namuroise en chêne sculpté du 18ème (Ht 290 x 180 x 
75cm)

1 500 € 2 000 €

4 Paire de lions en pierre reconstituée (Ht 110 x 110 x 40cm) 800 € 1 200 €

5 Paire de vasques anciennes  en fonte peinte de jardin (Ht 80 Ø 85cm) 800 € 1 200 €

6 Vitrine marquetée 19ème (250x130x60cm) 800 € 1 000 €

7 Table de salle à manger en merisier, 2 allonges è77 x 238 x 109cm) 300 € 400 €

8 Armoire liégeoise 18e Régence en chêne sculpté (ht 215 x 180 x 60, cor-
niche modifiée)

1 500 € 2 000 €

9 Meuble hollandais 18ème à 4 portes et 2 tiroirs (Ht 210 x 150 x 60cm) 300 € 400 €

10 Armoire liégeoise 18ème en chêne sculpté (Ht 210 x 150 x 60cm) 1 500 € 2 000 €

11 Canapé Hourra Keith Haring, Bretz Edition (140x200x110) 1 000 € 1 500 €

12 Commode Louis XVI en acajou poli, dessus marbre (Ht 100 x 130 x 62cm) 200 € 300 €

13 Banc coffre italien 18ème marqueté (Ht 140 x 100 x 50cm) + paire de 
chaises

600 € 800 €

14 Commode en noyer poli, dessus marbre (Ht 92 x 130 x 55cm) 140 € 200 €

15 Dressoir en chêne sculpté à 3 portes (Ht 112 x 200 x 45cm) 160 € 240 €

16 Série de 2 fauteuils + 2 chaises en acajou sculpté, d’époque Louis-Philippe 100 € 160 €

17 Commode Louis XVI en bois de placage, orné de bronze ciselé et ouvrant 
par 3 tiroirs, pieds gaine, décor de marqueterie géométrique et de filets 
(Ht.91 x 111 x 52cm)

1 000 € 1 200 €

18 Armoire brugeoise en chêne d’époque 18ème pieds boules, penderie 
transformée en armoire de rangements, planches rapportées, porte de 
gauche griffée ( 227 x 206 x 82cm, démontable)

800 € 1 000 €

19 Dresse 19ème en chêne à 2 portes et 3 tiroirs (Ht.120 x 170 x 55cm) 160 € 240 €

21 Série de 12 chaises 19ème de style Louis XVI en chêne sculpté cannées 400 € 600 €

22 Colonne en marbre (Ht 100cm) 80 € 120 €

24 Armoire en chêne sculpté (Ht.220 x 150 x 65cm) 400 € 600 €

25 Petite armoire française style Louis XV d’époque (Ht.205 x 165 x 50cm) 400 € 600 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

26 Commode Louis XV en forme de tombeau en acajou rehaussée d’orne-
ments en bronze style rocaille, ouvrant par 2 grands tiroirs et 2 petits, 
dessus marbre (84 x 120 x 62cm)

1 000 € 1 200 €

27 Table basse dorée et verre fumé «Belga chrome»  Ht.38 x 120 x 60cm) 100 € 160 €

28 Armoire 17ème en noyer (Ht 200 x 210 x 60cm) 600 € 800 €

29 Paire de cabriolets bleus 80 € 120 €

30 Commode de style Louis XV en marqueterie, dessus marbre (ht 86cm) 400 € 600 €

31 Vitrine d’exposition (Ht.185 x 125 x 45cm) 300 € 400 €

32 Deux-corps liégeois 18ème en chêne sculpté (Ht 225 x 125 x 52cm) 1 000 € 1 500 €

33 Série de 3 fauteuils et 4 chaises 19ème peintes 300 € 400 €

34 Table de ferme en chêne (ht 78cmx200cmx79cm) 200 € 300 €

35 Porte parapluies en fonte 80 € 120 €

36 Paire de jardinières en fonte (20 x 33cm) 80 € 120 €

37 Grande vasque de jardin en fonte, hauteur 70 cm. 200 € 300 €

38 Paire de vasques Médicis en fonte (Ht 61cm) 80 € 120 €

39 Deux-corps liégeois 18ème en chêne sculpté avec horloge (Ht.255 x 145 x 
45cm)

500 € 700 €

40 Paire de colonnes en plâtre (ht 100 cm) 80 € 120 €

41 Horloge anglaise en chêne et acajou avec journalier 19ème (en état de 
fonctionnement)

120 € 140 €

42 Armoire liégeoise 18e en chêne (ht 220 x 170 x 65 cm) 1 000 € 1 500 €

43 Bureau art déco ovale, dessus verre (Ht.80 x 225 x 95cm) 300 € 400 €

45 Importante paire de vases de style Louis XV en porcelaine de Chine mo-
nochrome bleu cobalt, armatures en bronze à décor de rocailles, socles en 
bois peint et doré  (manque 1 fond au premier, fêlure au second) Ht 118cm

5 000 € 7 000 €

46 Régulateur Louis XV en bois de placage et bronzes, Waltrin à Paris (Ht 
207cm)

3 000 € 4 000 €

47 Armoire régionale française en châtaignier (HT.245 x 165 x 65cm) 160 € 240 €

48 Deux corps en bois (ht 245 x 220 x 55 cm) 200 € 300 €

49 Deux-corps hollandais 18ème en noyer (Ht 240 x 155 x 55cm) 500 € 700 €

50 Deux corps vitré en chêne (HT.255 x 170 x 60cm) 200 € 300 €

51 Grande bibliothèque Napoléon III en acajou (Ht 300 x 175 x 50cm) 200 € 300 €

53 Bureau à cylindre en acajou (125x130x72cm) 500 € 700 €

54 Piano quart queue Gunther modèle Odéola n° 220094, placage à restaurer 60 € 80 €

55 Bureau anglais plat (ht 77 x 180 x 100 cm) 200 € 300 €

56 Série de 8 chaises Charles X en acajou poli 300 € 400 €

57 Fauteuil curule en bois sculpté et incrustations, Syrie 19ème 200 € 300 €

58 Portemanteau en fonte verte (HT.205 x 80 x 40cm) 200 € 300 €

59 Deux corps namurois 18ème en chêne sculpté dessus vitré (Ht 255 x 150 x 
55cm)

400 € 600 €

60 Meuble d’époque renaissance en chêne (189 x 146 x 71cm) 1 000 € 1 500 €

61 Meuble régionale 4 portes 18ème + une tirette (Ht 260 x 140 x 55cm) 500 € 700 €

62 Horloge gaine en chêne (Ht 230cm) 100 € 160 €

63 Deux-coprs vitré en placage, Hollande 18ème (ht 248x188x71 cm) 300 € 400 €

64 Deux corps vitré liégeois (Ht 290 x 170 x 60cm) 2 000 € 3 000 €

66 Important deux-corps vitré en chêne (Ht 275 x 260 x 60cm) 1 500 € 2 000 €

67 Table espagnole 17ème (ht 79 x 163 x 79cm) 2 000 € 2 600 €

68 Table espagnole 17ème (Ht 75 x 121 x 66cm) 900 € 1 300 €

69 Table espagnole sculptée (HT.80 x 165 x 65cm) 600 € 800 €

70 Deux corps 18ème en merisier, transition Louis XV, Louis XVI (Ht.240 x 155 
x 65cm)

300 € 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

71 Cabinet à 2 ventaux et 2 tiroirs en marqueterie, travail hollandais (Ht 220 x 
175 x 65cm)

600 € 800 €

72 2 corps vitré en chêne Louis XV (HT.265 x 160 x 60cm) 400 € 600 €

73 Cabinet flamand en chêne et ébène (170 x 107 x 54cm) 140 € 200 €

74 Crédence sculptée (Ht 220 x 100 x 50cm) 100 € 160 €

75 Table espagnole 17ème (Ht 80 x 207 x 73cm) 2 600 € 3 000 €

76 Meuble de style renaissance à 2 portes, en partie 17ème (71 x 188 x 148cm) 600 € 800 €

77 Coffre de Marine avec clé, polychrome 5 000 € 5 500 €

78 Coffre de marine en fer forgé peint à décor floral 17ème (34 x 64 x 34cm, 
on y joint 2 clés)

700 € 900 €

79 Armoire régionale 18ème française en merisier (Ht 245 x 170 x 60cm) 300 € 400 €

80 Chevet à 3 tiroirs, d’époque en marqueterie (Ht 70 x 50 x 30cm) 200 € 300 €

81 Armoire française (Ht 245 x 170 x 70cm) 600 € 800 €

82 Petite commode à 3 tiroirs en marqueterie (Ht 80 x 55 x 40cm) 200 € 300 €

83 Meuble 4 portes en chêne (Ht 240 x 160 x 50cm) 400 € 600 €

84 Salon doré comprenant 1 canapé et 4 fauteuils + guéridon 1 200 € 1 600 €

85 Table marquetée Napoléon III (ht 75 x 60 x 40 cm) 100 € 160 €

86 Table basse dessus en verre soutenu par 2 nubiens (ht 53 x 120 x 65 cm) 500 € 600 €

87 Colonne en marbre blanc et bronze, Napoléon III (Ht 115cm) 700 € 900 €

88 Paire de meubles dresse en marqueterie Boulle d’époque Napoléon III. 
Tablette en marbre blanc. France, circa 1860. Dimensions 106 x 112 x 44 cm 
(Provenance : Ancienne collection du Baron Robert Gendebien)

1 200 € 1 500 €

89 Miroir en bois sculpté et doré, travail italien (115x87cm) 300 € 400 €

90 Meuble dresse Napoleon III en bois noirci incrusté de laitons et de bronze 
doré. Dessus en marbre blanc. Travail français de la deuxième moitié du 
19eme siècle. 116 x 96 x 42 cm

500 € 600 €

91 Porte-torchère en bois sculpté et laque à decor de femme sur colonne 
avec draperie. Travail Vénitien du 19eme siècle, periode Napoleon III. 
(Manque) Hauteur 165 cm.

800 € 1 200 €

92 Miroir de style renaissance (118x60cm) 300 € 400 €

93 Commode de style Louis XVI (Ht 85 x 90 x 45cm) 140 € 200 €

94 Paire fauteuils de style, tissu jaune 80 € 120 €

95 Bibliothèque en acajou (220 x 220 x 50cm) 80 € 120 €

96 Lot de 2 sellettes vers 1900 (Ht 92cm et ht 98cm) 20 € 30 €

97 Vitrine de style empire en acajou ppoli (Ht 185 x 90 x 35cm) 140 € 200 €

98 Bureau secrétaire de style japonisant en bois sculpté et noirci. Scène d’ 
oiseaux en laque. Dans le goût de Viardot. Travail français du 19eme siècle. 
Dimensions 149 x 57 x 47 cm.

600 € 800 €

99 Commode d’époque Transition en marqueterie de bois de plaquage à dé-
cor de cubes. Rehaussées de bronzes dorés et ciselés. Dessus en marbre 
bleu turquin. Travail français de la deuxième moitié du 18eme siècle. 
Dimensions 90 x 120 cm

1 500 € 2 000 €

100 Horloge gaine en chêne sculpté (Ht 300cm) 800 € 1 200 €

101 Colonne torsadée (Ht 85cm) 30 € 50 €

102 Petite table sur roulettes en marqueterie 120 € 140 €

103 Petit guéridon, dessus marbre (ht 53 cm, diamètre 45 cm) 40 € 60 €

104 Fauteuil à haut dossier de style Louis XIII, tissu ligné 60 € 80 €

105 Buste en plâtre peint sur socle en marbre rouge de Mr Van Zandvoort à 
Gand (Ht totale 110cm)

200 € 300 €

106 Salon design cinq pièces, modèle “Barcelona” Mies Van Der Rohe, édition 
en metal chromé et cuir beige. Comprenant une grande banquette trois 
places, deux fauteuils, deux poufs et une table en verre et métal chromé. 
En excellent état.

1 800 € 2 200 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

107 Canapé Charles X en acajou et placage d’acajou, marqueterie de rinceaux 
feuillagés en bois clair. Recouvert d’un tissu ligné.France, Epoque Charles 
X. Dimensions : 95 x 190 x 65 cm.

600 € 800 €

108 Paravent en cuir de Cordoue (Ht 160cm) 100 € 160 €

109 Guéridon marqueté basculant (Ht 74cm, Ø 60cm) 160 € 240 €

110 Meuble étagère Charles X en acajou à trois étages. 0 décor des feuilles 
d’acanthes. Sur roulettes. Dimensions 133 x 106 x 43 cm.

600 € 800 €

111 Distributeur de café (45 x 90 x 22 cm) 300 € 400 €

112 Meuble asiatique en teck rond (176x157x40cm) 300 € 400 €

113 Grand cabinet d’époque Louis XV en marqueterie de bois de rose et bois 
noirci, rehaussé de bronzes dorés (intérieur en velours bleu) travail de la 
fin du 18ème probablement allemand (95 x 120 x 40cm)

1 600 € 2 000 €

115 Paire de bouts de canapé avec lampes en bois laqué. Travail vintage des 
années 70.

300 € 400 €

116 Table d’appoint de style Louis XVI, dessus marbre (63 x 58 x 45cm) 60 € 80 €

117 Desserte scandinave des années 70 (Ht.70 x 80 x 40cm) 80 € 120 €

118 Table ou bureau design signé Chervet (Alain) numéro 3/150 en bronze (Ht 
73 x 180 x 90cm)

1 000 € 2 000 €

119 Maure porte-torchèe en bois sculpté et polychromé, à 7 lampes (Ht 185cm) 200 € 300 €

121 Paire de bibliothèques en acajou avec tirette (Ht 225 x 135 x 55cm) 300 € 400 €

122 Deux fauteuils italiens dorés 2 200 € 2 600 €

123 Un paravent à 3 panneaux à décor de scènes galantes (ht 175 x 3 x 44 cm) 140 € 200 €

124 Commode néoclassique en marqueterie ouvrant par cinq tiroirs sur quatre 
rangs, deux tirettes en ceinture, fin XIXe, bois de placage. Dimensions 87 x 
114 x 60 cm.

300 € 400 €

125 Table de style Louis XV, dessus marbre (Ht.65 x 52 x 52cm) 160 € 240 €

127 Série de tables gigognes dorées et verre fumé «Belga chrome» 80 € 120 €

128 Table d’appoint en forme de dauphin, 20ème (Ht 45cm) 30 € 50 €

129 Paire de consoles 18ème peintes, dessus marbres différents (Ht 80 x 117 x 
63cm)

1 200 € 1 500 €

131 Dressoir Brugeois de forme galbée en acajou sculpté d’époque 18ème. 
Ouvrant par quatre portes et quatre tiroirs. En très belle état. Dimensions 
108 x 160 x 63 cm.

2 000 € 3 000 €

132 Petit miroir en bois sculpté d’époque Louis XVI (86 x 48cm) 160 € 240 €

134 Commode 18ème hollandaise en noyer, dessus marbre (Ht 85 x 90 x 55cm) 200 € 300 €

135 Commode en acajou (Ht 100 x 80 x 40cm) 50 € 70 €

136 Bureau Louis XVI à abattant 100 € 160 €

137 Secrétaire de forme galbée, époque Louis XV en marqueterie de bois de 
de rose, rehaussé de bronzes, travail français du 18ème

600 € 800 €

138 Miroir «Psyché» empire (ht: 200cm) 240 € 300 €

140 Paravent 19ème à 3 feuilles en cuir repoussé (ht 171 x 192cm) 500 € 600 €

141 Fauteuil de Herve en chêne sculpté 160 € 240 €

142 Pare-feu de style empire vitre brisée (Ht 100 x 70cm) 40 € 60 €

143 Paire de meubles flamands en partie d’époque 17ème (75 x 130 x 48cm) 600 € 800 €

144 Armoire 18ème liégeoise, verni d’origine (Ht 220 x 140 x 60cm) 1 200 € 1 500 €

145 Armoire en chêne sculpté du 18ème, ouvrant à 2 portes (Ht 248 x 205 x 
57cm)

140 € 200 €

146 Chaise 19ème de style LouisXIII à haut dossier armorié 80 € 120 €

147 Horloge frisonne (Ht 115cm) 100 € 160 €

148 Armoire régionale française (Nice, ht 210 x 130 x 55cm) 200 € 300 €

149 Table bureau de style Henry II en noyer sculpté à 1 tiroir (HT.78 x 140 x 
70cm)

160 € 240 €

150 Fauteuil de bureau anglais 80 € 120 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

151 Grand bureau plat de style Louis-Philippe en acajou, dessus cuir vert, ou-
vrant à un grand tiroir et 2 petits (75 x 150 x 90cm)

300 € 400 €

152 Paire de fauteuils Louis XIII avec tapisserie 200 € 300 €

153 Paire lampadaires (H:190cm) 200 € 400 €

154 Guéridon en noyer (Ht 77 Ø 65cm) 100 € 160 €

155 Grand bureau plat Napoléon III (hT 77 X 160 X 80cm) 3 600 € 4 000 €

156 Paire de fauteuils anglais en cuir brun 600 € 800 €

157 Importante vasque en fonte ouvragée (Ht.75cm, dizm.80cm) sur socle en 
pierre (HT.65cm)

1 500 € 2 000 €

158 Paire de bergères Louis XV en noyer 200 € 300 €

159 Deux-corps en chêne sculpté 18e (ht 198 x 126 x 53 cm) 500 € 600 €

160 Miroir d’époque 18ème en bois sculpté et doré (Ht.160 x 100cm) 600 € 800 €

161 Miroir doré Napoléon III (ht 100 x 55 cm) 200 € 300 €

162 Meuble américain en acajou de style anglais (Ht 232 x 126 x 63cm) 600 € 800 €

163 Commode d’époque Régence de forme galbée en marqueterie du loup 
de noyer dans des encadrements de fruitier. Rehauss￩ de bronzes de style 
rocaille. Ouvrant par trois grandes tiroirs. Travail du d￩but du 18￩me si￩cle. 
85 x 128 x 60 cm

1 200 € 1 500 €

164 Colonne en faïence (H:110cm) 80 € 120 €

165 Armoire flamande en bois de placage (Ht 210 x 180 x 60cm) 200 € 300 €

166 Cabinet sur pied en palissandre, Portugal 17ème (125 x 96 x 45cm) 1 500 € 2 000 €

167 Exceptionnelle armoire namuroise 18ème en chêne finement sculpté 
(Ht 270 x 210 x 80cm) - dans le livre sur le mobilier liégeois 18ème par Mr. 
Jacques Toussaint, page 81)

4 000 € 6 000 €

168 Meuble anglais à 7 tiroirs (ht 114 x 95 x 55 cm) 80 € 120 €

169 Paire de colonne en bois tourné (Ht 150cm) 600 € 800 €

170 Encoignure vitrée hollandaise marquetée (ht 205 x 75 cm) 500 € 700 €

171 Miroir rectangulaire en bois sculpté et doré (100 x 75cm) 80 € 120 €

172 Semainier d’époque Transition en marqueterie à décor de cubes. Rehaus-
sé de bronzes doré, dessus en marbre. Ouvrant par sept tiroirs. Travail 
français de la deuxième moitié du 18eme siècle. 150 x 62 x 42 cm.

1 200 € 1 500 €

173 Table d’appoint marquetée (Ht 80 x 55 x 40cm) 140 € 200 €

174 Console 19ème sculptée (Ht.80 x 65 x 40cm) 70 € 120 €

175 Paire de consoles en bois doré (ht 80 x 30 x 48 cm) 1 500 € 2 000 €

176 Bureau plat marqueté de style Louis XV époque Napoléon III à un tiroir (Ht 
75 x 100  x 65cm) 

200 € 300 €

177 Deux tabourets dorés à têtes de lion 1 400 € 1 800 €

178 Commode d’époque Louis XV de forme galbé. En bois de placage et mar-
queterie de «Cubes sans fond”. Ouvrant par trois grands tiroirs. Ornemen-
tation en bronze doré et ciselé de style rocaille. Travail liégeois. Epoque 
18ème siècle. Dimensions 88 x 136 x 64 cm.

3 000 € 4 000 €

179 Colonne en marbre rose (Ht 100cm) 80 € 120 €

180 Vitrine hollandaise 19ème marqueterie à décor floral et oiseaux (Ht 220 x 
195 x 40cm)

2 000 € 3 000 €

181 Table marqueté style Louis XVI (ht 76cm plateau 72x134cm) 1 500 € 1 800 €

182 Commode Louis XV de forme galbée en marqueterie de prunier, rehaus-
sée de bronze de style rocaille, dessus marbre à 3 grands tiroirs, d’époque 
18ème

2 400 € 3 000 €

183 Table en marqueterie à tiroir Louis XVI et bronze (Ht 80 x 90 x 55cm) 300 € 400 €

184 Guéridon en bronze et porcelaine de Sèvres, époque Napoléon III (Ht 75cm 
Ø50 cm)

1 200 € 1 600 €

185 Encoignure 18ème en chêne (240 x 133cm) 1 000 € 1 500 €

186 Paire de meubles en noyer de style Henri II (306 x 170 x 68cm) 2 200 € 2 400 €

187 Série de 12 chaises cannées Louis XVI 800 € 1 200 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

188 Table flamande en chêne (Ht75 x 150 x 90cm) 100 € 160 €

189 Paire de peintures murales, huiles sur toile, 18ème (trouées) 150 x 85cm 300 € 400 €

190 Colonne en bois marbré, dessus marbre (Ht 113cm) 80 € 120 €

191 Commande allemande 18e arbalète (ht 85 x 115 x 65 cm) 800 € 1 200 €

192 Colonne en marbre noir (ht 110 cm) 80 € 120 €

193 Commode allemande, 18ème siècle (90x120x58cm) 600 € 800 €

194 Série de deux fauteuils et quatre chaises Empire en acajou sculpté rehaus-
sée de bronzes doré. Tissu rouge en très bel état.

1 200 € 1 500 €

195 Exceptionnelle vitrine d’époque Art Déco de style Baroque ouvrant par 
quatre vantaux (dont deux vitrés), en bois noirci ondé et placage d’écaille 
à filets d’ivoire, avec clef, 206 x 126 x 30 cm. En très bel état.

3 600 € 4 000 €

196 Commode-secrétaire en bois de rose et ronce de noyer. Filets en bois 
citronnier et poirier. Front en arbalète. Abattant flanqué de deux tiroirs de 
chaque côté. Travail Italien de la fin du 18eme siècle. Dimensions 113 x 135 
x 70 cm.

1 200 € 1 500 €

197 Guéridon Charles X, dessus marbre (ht 60, diamètre 110 cm) 500 € 700 €

198 Bureau à abattant d’époque empire en placage de plumes d’acajou, 
rehaussé de bronzes dorés à décor de nymphes et de dames à l’antique, 
dessus marbre (132 x 145 x 60cm)

800 € 1 200 €

199 Commode d’époque Louis XVI de forme rectangulaire. En acajou massif et 
placage d’acajou, rehaussé de bronzes doré et ciselés et de laitons dorés. 
Reposant sur quatre pieds cannelés. Dessus en marbre Brèche d’Alep. 
Ouvrant par deux grands et trois petits tiroirs. Travail français de la fin du 
18eme siècle. 86 x 128 x 50 cm.

2 000 € 3 000 €

200 Curule en bois doré 60 € 80 €

201 Vitrine en marqueterie (183 x 78 x 30cm) 400 € 600 €

202 Colonne en marbre noir moucheté dit «Petit Porphyre belge». Base et tête 
carrés. Bagues en bronze doré.Hauteur 110 cm.

400 € 600 €

203 Vitrine hollandaise marqueterie florale 19ème (Ht 192 x 80 x 52cm) 400 € 600 €

206 Paire de consoles en acajou d’époque Charles X (Ht 91 x 128 x 50cm, un 
petit accident à un marbre)

2 000 € 3 000 €

207 Deux corps vitrés en acajou et placage d’acajou de forme galbé. Ouvrant 
par deux portes vitré, trois petits et trois grandes tiroirs. Travail Hollandais 
fin 18eme siècle. Dimensions 238 x 200 x 40 cm.

1 500 € 1 800 €

208 Vitrine Napoléon III de style Louis XVI de forme arrondie en marquete-
rie de plusieurs essences de bois de placage, rehaussée de laiton et de 
bronze doré, dessus marbre (110 x 110 x 45cm)

800 € 1 200 €

209 Table ovale anglaise en acajou poli, pied central. Une allonge intégrée 
(HT.73 x 150 x 110cm)

60 € 80 €

210 Série de 8 chaises et 2 fauteuils de style art déco 400 € 600 €

211 Vitrine hollandaise en placage de bois divers(noyer,tec..), 3 tiroirs, XVIIIème 
(221 x 190 x 48cm)

800 € 1 200 €

212 Armoire de mariage 2 000 € 2 600 €

213 Paravent Napoléon III 4 panneaux décor de collages (panneau ht217x-
70cm) 

1 600 € 2 000 €

214 Table console dessus marbre (Ht 70 x 97 x 57cm) 200 € 300 €

215 Deux-corps anglais marqueté (ht 205 x 140 x 55 cm) 2 600 € 3 600 €

216 Colonne en marbre d’époque art déco (120 x 23  17cm) 300 € 500 €

218 Petite table en marqueterie formant bureau style Louis XV (77 x 69 x 
40cm)

200 € 300 €

219 Table en marbre (180 x 77cm) 300 € 400 €

220 Bonheur du jour en bois noirci finement incrusté des scènes en ivoire. 
Ouvrant par deux portes pleines et un tiroir. Travail français d’époque 
Napoléon III. 126 x 65 x 42 cm.

1 200 € 1 500 €

221 Chaise Dante de style néorenaissance en bois noirci marqueté de scènes 
grotesques en ivoire, travail italien du 19ème

400 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

222 Table dessus marbre (ht74cm x 70 x110cm) 1 300 € 1 500 €

224 Colonne en marbre (Ht 100cm) 100 € 160 €

225 Paire d’encoignures d’époque Louis XVI en acajou (90 x 65 x 40cm) 700 € 900 €

226 Paire de fauteuils sculptés de style Louis XV 100 € 160 €

227 Grand dressoir Louis XV de forme galbé. En marqueterie de bois de rose 
sur chêne. Rehaussé de bronzes dorés de style rocaille. Ouvrant par qua-
tre grands tiroirs dans la partie central et un petit tiroir et une porte de 
chaque côté. Travail français, en tres bel état.

2 400 € 3 000 €

228 Table à allonges en acajou à 6 pieds fuseaux, 2 allonges (Ht 80 x 140 x 
100cm)

200 € 300 €

229 Série de 6 chaises 19ème en acajou à bandeau 240 € 300 €

230 Bureau de dame galbé Napoléon III, marqueterie et bronze (Ht 100 x 75 x 
50cm)

300 € 400 €

231 Table à jeux en marqueterie hollandaises (80 x 80 x 40cm) 500 € 700 €

232 Paire de petits meubles indonésiens 80 € 120 €

233 Bureau plat Louis XVI en bois naturel et de placage, orné de bronze ciselé 
et doré, décor marqueterie de croisillons, ouvrant par 5 tiroirs dont 5 
simulés à l’arrière, décor de croisillons et d’encadrements. Pieds gaines 
(HT.76,5 x 141 x 75cm)

1 800 € 2 200 €

234 Chevet dessus marbre, début 20ème (72 x 40 x 28cm) 40 € 60 €

235 Porte-torchère en bois doré (ht 148cm) 100 € 160 €

236 Table vitrine de style Louis XV (75 x 70 x 47cm) 200 € 300 €

237 Canapé 19ème de style Louis XVI (Lg.110cm) 400 € 600 €

238 Console d’époque Louis XVI marquetée, dessus marbre (83 x 76 x 37cm) 200 € 300 €

239 Vitrine Louis XV en bois naturel et bois de placage, orné de bronze ciselé 
et doré, ouvrant à 2 portes vitrées et 1 tiroir à décor de frisage en fougères, 
pieds cambrés (Ht.140 x 80 x 35cm)

1 200 € 1 500 €

240 Miroir en bois doré ajouré (70x60cm) 80 € 120 €

241 Table de salon en travertin orangé,dessus avec une plaque centrale de 
cuivre à décor de Martin pêcheur. Epoque 1970/80.

400 € 600 €

242 Table de salon design des années 70, dessus en pierre avec agates (Ht 40 
x 115 x 56cm)

300 € 400 €

243 Table basse, salon design en laiton dégagé à l’acide, travail vintage des 
années 70

300 € 400 €

244 Fauteuil de repos (accoudoirs à regarnir) 100 € 160 €

245 Vitrine d’exposition en bois noirci, 19ème (Provenance : musées du 
Cinquentenaire, Ht 106 x 100 x 69cm)

600 € 800 €

246 Grande psyché d’époque Napoléon III en bois noirci à incrustations d’ivoire 
et de chandeliers en bronze. Hauteur 200 cm.

1 000 € 1 200 €

247 Salon d’époque Louis XV 5 pièces (canapé + 3 fauteuils + 1 chaises) 800 € 1 200 €

248 Paire de bouts de canapé en métal dorée et plexis (45x65x65cm) (Acci-
dents) 

100 € 160 €

249 Table en marbre blanc avec pied en chrome (Ht 75 x 180 x 100cm) 400 € 600 €

250 Commode galbée en marqueterie, remise à neuf (Ht 80 x 120 x 55cm) 400 € 600 €

251 Commode galbée d’époque Louis XV sur pieds hauts, en marqueterie. 
Rehaussée des bronzes dorés, dessus en marbre Saint Remy. Ouvrant par 
deux grands tiroirs. Travail français du 18ème ( Ht 84 x 120 x 58 cm)

1 000 € 1 200 €

252 Horloge gaine en chêne sculpté (Ht 255cm) 80 € 120 €

253 Table à jeux en marqueterie de style Louis XV (ht 80 x 80 x 60 cm) 100 € 160 €

254 Tête de lit en bois sculpté doré et argenté (Ht 180cm,  Lg 180cm) 400 € 600 €

255 Paire de chaises de style Louis XIII à hauts dossiers ajourés, assises can-
nées 

40 € 60 €

257 Meuble gothique (ht 160 x 150 x 65cm) 1 600 € 2 000 €

258 Commode en chêne sculpté 18ème (90 x 120 x 60cm) 80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

259 Bureau plat Louis XVI en bois naturel et de placage orné de bronze ciselé 
et doré, lingotière en laiton ouvrant par 1 tiroir en ceinture, pieds fuselés 
reposant sur des sabots feuillagés. Plateau gainé de cuir cognac doré aux 
petits fers, dessus en verre (HT.74,5cm x 101 x 61cm)

1 000 € 1 200 €

260 Dresse 18ème liégeoise (Ht 116 x 162 x 60cm) 900 € 1 300 €

261 Dresse 18ème en chêne (Ht 120 x 169 x 51cm) 500 € 700 €

262 Tables gigognes 60 € 80 €

263 Commode style transition marquetée de losanges + noyer, tablette rap-
portée

400 € 600 €

264 Bergère de style Louis XVI doré 100 € 160 €

265 Paire de fauteuils Louis XV d’époque peints (1 traverse postérieure) 300 € 400 €

266 Bureau plat Louis XVI en bois naturel et de placage orné de bronze ciselé 
et doré, lingotière en laiton ouvrant par 1 tiroir en ceinture, pieds fuselés 
reposant sur des sabots feuillagés. Plateau gainé de cuir cognac doré aux 
petits fers (Ht.74 x 120,5 x 67,5cm)

1 200 € 1 500 €

267 Armoire renaissance hollandaise (Ht 164 x 160 x 63cm) 1 000 € 1 500 €

268 Commode 18ème en chêne à 3 tiroirs et 2 portes (Ht 93 x 160 x 60cm) 300 € 400 €

269 Colonne en albâtre avec éclairage (Ht 78cm) 60 € 80 €

270 Meuble style Louis XVI patiné (ht96 x124 cm) 1 700 € 2 000 €

271 Trumeau peint 19e de style Louis XVI (ht 250 x 125 cm) 400 € 600 €

272 Commode de style Louis XV en marqueterie, dessus marbre (82 x 102 x 
47cm)

140 € 200 €

273 Bureau plat Louis XVI en bois naturel et bois de placage, orné de bronze 
ciselé et doré, ouvrant par 3 tiroirs en ceinture et 3 tiroirs simulés à l’ar-
rière, pieds fuselés terminés par des sabots de feuillages. Plateau gainé de 
cuir cognac doré aux petits fers (Ht.76 x 110 x 65cm)

1 200 € 1 500 €

274 Bergère de style Louis XVI 100 € 160 €

275 Console en chêne sculpté, dessus marbre (Ht 75 x 85 x 52cm) 300 € 360 €

276 Commode galbée 18ème chêne sculpté (90x120x60cm) 200 € 260 €

277 Porte-queues en bois tourné, époque 19ème (Ht 160cm) + 6 queues 200 € 300 €

278 Commode Arbalette en chêne sculpté (88 x 133 x 65cm) 600 € 800 €

279 Bureau à cylindre en acajou, dessus marbre (Ht 130 x 140 x 65cm) 160 € 240 €

280 Table desserte à 2 plateaux, marqueterie de fleurs, époque art nouveau (Ht 
97 x 83 x 55cm)

500 € 700 €

281 Table à jeu Louis XVI en marqueterie (Ht 70 x 77 x 38,5cm) 200 € 300 €

282 Fauteuil canné Louis XV 80 € 120 €

283 Vitrine d’appui 3 portes Napoléon III en marqueterie et bronze (150 x 180 x 
50 cm, manque 2 vitres)

1 000 € 1 200 €

284 Grand miroir en placage (60 x 80cm) 80 € 120 €

285 Secrétaire de pente Napoléon III en marqueterie (ht 70 x 90 x 40 cm) 80 € 120 €

286 Bureau plat Louis XVI en bois naturel et de placage orné de bronze ciselé 
et doré, lingotière en laiton ouvrant par 1 tiroir en ceinture, pieds fuselés 
reposant sur des sabots feuillagés. Plateau gainé de cuir marron doré aux 
petits fers (HT.74 x 121 x 68cm)

1 200 € 1 500 €

287 Table à jeux en fruitier marqueté à un tiroir 140 € 200 €

288 Grand miroir cadre en merisier (97 x 70cm) 40 € 60 €

289 Importante armoire en marqueterie hollandaise à décor de Mercure, 
St.Christophe, papillons et rinceaux fleuris, 2 portes et 3 tiroirs + 1 tiroir à 
l’intérieur, travail hollandais fin 18ème (182 x 170 x 62cm)

800 € 1 200 €

290 Table de chevet fermant, coffret à bijoux en acajou, 19ème siècle 80 € 120 €

291 Travailleuse 19ème en acajou (70 x 52 x 36cm) 60 € 80 €

292 Commode liégeoise 18e en chêne sculpté (ht 120 x 140 x 65 cm) 1 500 € 2 000 €

293 Dresse en chêne clair (ht 115 x 58 x 160cm) 80 € 120 €

294 Duchesse brisée d’époque Louis XVI en bois sculpté, à dossier chapeau de 
gendarme, pieds cannelés. France fin 18eme, remise à neuf 

300 € 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

295 Table de style Louis XV 40 € 60 €

296 Secrétaire de style Louis XV (ht83 x 60cm) 1 700 € 2 000 €

297 Bureau de dame Napoléon III en marqueterie décors floreaux (Ht 140 x 80 
x 50cm)

1 500 € 2 000 €

298 Miroir ovale en bois doré (Ht 100 x 55cm) 60 € 80 €

299 Bureau à cylindre de style Louis XVI, dessus marbre cassé (Ht 115 x 90 x 
60cm)

140 € 200 €

300 Horloge gaine sculptée (Ht.250cm) 200 € 300 €

301 Console dorée (Ht 77 x 70 x 40cm) 300 € 400 €

303 Paire de secrétaires namurois 18ème en chêne sculpté 18ème (Ht 280 x 
150 x 60cm)

1 500 € 2 000 €

304 Cabinet liégeois 18e marqueté (ht 145 x 125 x 80 cm) 12 000 € 15 000 €

305 Table bureau en marqueterie Louis XVI à tiroirs (Ht 75 x 100 x 60cm) 300 € 400 €

306 Console sculptée de style Louis XVI (HT.80 x 90 x 35cm) 40 € 60 €

307 Bureau plat Louis XVI en bois naturel et de placage orné de bronze ciselé 
et doré, ouvrant à 3 tiroirs en ceinture. Plateau gainé de cuir cognac, doré 
aux petits fers, ceinturé d’une lingotière en laiton.Ceinture chantournée 
marquetée de fleurs.Pieds cambrés ornés d’une chute de feuilles et ru-
bans (HT.77 x162 x 78 cm)

1 800 € 2 200 €

308 Table de style Louis XVI ovale à allonges et 8 pieds en merisier + 6 allonges 
(fermée Ht 75 x 135 x 110cm)

200 € 300 €

309 Jardinière empire en palissandre (HT.95cm) 280 € 360 €

310 Meuble enfilade Napoléon III en poirier noirci et plaques en porcelaine (Ht 
110 x 160 x 40cm)

1 600 € 1 800 €

311 Meuble Napoléon III, 2 portes en marqueterie, décor aux instruments de 
musique (ht 115 x 130 x 40 cm)

1 200 € 1 600 €

312 Meuble d’appoint Boulle Napoléon III (Ht.105 x 48 x 30cm) 160 € 240 €

313 Commode en acajou et filets de cuivre Louis XVI, tiroirs, tablette en 
marbre gris Ste Anne (83 x 130  60cm)

300 € 400 €

314 Paire de sellettes en bois sculpté patinées vert et doré à décor de mufles 
de lions, base trypode (Ht.90cm)

3 600 € 4 000 €

315 Bibliothèque anglaise 19ème, tiroir formant secrétaire 2 000 € 3 000 €

316 Série de 10 chaises en bandeau en acajou, 19ème siècle 600 € 800 €

317 Coiffeuse en marqueterie 18ème (75 x 72 x 50cm, à restaurer) 80 € 120 €

318 Miroir ovale doré (85 x 60 cm) 60 € 80 €

319 Chevet marqueté 60 € 80 €

320 Console peinte (Ht 85 x 105 x 52cm) 400 € 600 €

321 Paire de chaises de style Louis XVI peintes et cannées 80 € 120 €

322 Commode Louis XV en chêne sculpté (Ht 110 x 137 x 58cm) 600 € 800 €

323 Porte-parapluie en laiton 40 € 60 €

324 2 chapiteaux en bronze galvanoplastie Charles Alker 1890 200 € 280 €

325 Fauteuil Louis XVI peint 100 € 160 €

326 Fauteuil Louis XVI d’époque en bois doré, cannage de l’assise à revoir 100 € 160 €

327 Table Vintage en bois laqué, années 70. 20 € 30 €

328 Console 18ème en bois sculpté et doré à décor d’aigle (88 x 135 x 45cm) 1 800 € 2 200 €

329 Piedestal en bois et bronze Napoléon III avec pieds en forme de tortues 
(Ht.74cm, diam.30cm)

300 € 400 €

330 Bureau à cylindre anglais marqueté (Ht 110 x 108 x 55cm) 200 € 300 €

331 Miroir de style (178x110cm) 80 € 120 €

332 Console en bois sculpté et doré, dessus marbre, 19ème (86x75x35cm) 400 € 600 €

333 Table de salon à décor de cerf en bois (Ht 48 x 130 x 80cm) 400 € 600 €

334 Vitrine en placage et marqueterie de bois précieux au décor floral, à 2 
portes vitrées à croisillons dans la partie supérieure et 3 tiroirs dans la par-
tie inférieure, reposant sur des pieds griffes de lion (Ht 217 x 223 x 62cm)

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

335 Meuble en chêne à abattant (Ht.280 x 130 x 55cm) 400 € 600 €

336 Lavabo en acajou (Ht.85 x 115 x 60cm) 80 € 120 €

337 Lavabo en acajou (Ht.97 x 97  60cm) 80 € 120 €

338 Armoire en chêne 60 € 80 €

339 Armoire en merisier (Ht.210 x 140 x 55cm) 80 € 120 €

340 Armoire 19ème en acajou (HT.210 x 120x 55cm) 60 € 80 €

341 Armoire 2 portes en chêne (Ht.250 x 170 x 60cm) 300 € 400 €

342 Paire de consoles à étages en pin (nouvelles) Ht 100 x 260 x 60cm 800 € 1 200 €

343 Table de conférence en pin à 6 pieds (nouvelle) Ht 90 x 450 x 105cm 600 € 800 €

344 Armoire en acajou (Ht.240 x 160 x 65cm) 60 € 80 €

345 Armoire flamande 17ème en chêne (Ht 220 x 170 x 60cm) 300 € 400 €

346 2 fauteuils cabriolets recouverts de tapisserie 100 € 160 €

347 Deux-corps 18ème en chêne, vitré dans la partie supérieure, 4 tiroirs gal-
bés dans la partie inférieur (Ht 252 x 140 x 65cm)

600 € 800 €

348 Table en chêne (Ht.75 x 140 x 100cm) 80 € 120 €

349 Bureau plat de style Louis Xv en chêne (Ht.75 x 110 x 65cm) 160 € 240 €

350 Armoire 3 portes en chêne (Ht.265 x 260 x 70cm) 300 € 400 €

351 Armoire 3 portes en bois blanc (HT.230 x 230 x 90cm) 80 € 120 €

352 Paire de canapés en inox et tissu, 1969 400 € 600 €

353 Deux corps d’office (Ht.310 x 275 x 60cm) 500 € 700 €

354 Salon 3 + 1 + 1 en cuir et bois, bon état général 100 € 160 €

355 Table basse vintage ouvrante 200 € 300 €

356 Paire de fauteuils de style Louis XV en hêtre 160 € 240 €

357 Table de salon en fer forgé et marbre brun (Ht 53 x 97 x 60cm) 60 € 80 €

358 Sellette torsadée en noyer sculpté 19ème (Ht 124cm) 140 € 200 €

359 Trumeau de cheminée style Louis XVI, 19ème (149 x 110cm) 240 € 360 €

360 Paire de vasques en fonte peinte (Ht 62cm) 200 € 300 €

361 Commode Louis XV ancien de forme tombeau en marqueterie à décor 
floral, ouvrant à deux portes en découvrant un grand et deux petit tiroirs, 
dessus marbre, travail français vers 1800 (86 x 108 x 50 cm)

600 € 800 €

362 Paire de fauteuils de style Louis XV en noyer sculpté et tissu ligné 300 € 400 €

363 Paire de fauteuils de style 100 € 160 €

364 Canapé Chesterfield 3 places en cuir brun (état neuf) 600 € 800 €

365 Console 18ème Louis XVI en bois doré, dessus marbre veiné blanc (Ht 82 x 
80 x 40cm)

800 € 1 200 €

366 Petit trumeau 18ème en bois doré, scène champêtre animée 600 € 800 €

401 Technique mixte sur papier, peinture signée LASTOWIESKI W. 1974 “Inté-
rieur” (123 x 98 cm)

80 € 120 €

402 Huile sur toile signée Alexis Nys “ Couple au coin du feu “ (124,5 x 164,5cm) 300 € 400 €

403 Technique sur papier, peinture signée LASTOWIESKI W. 74 “Vase de 
Fleurs” (123 x 98 cm)

80 € 120 €

405 Huile sur panneau signée Mancho pour Marcel MICHIELS “Composition 
Abstraite” (ht 100 cm, lg 120 cm)

160 € 200 €

406 Huile sur toile, tableau signé à l’arrière “Paysage avec moulin à eau” (75 x 
125 cm)

200 € 300 €

407 Huile sur toile “Chevaux Tajar et Hammon” d’après l’Ecole anglaise 19e J.F. 
HERRING par Robert DETRIXHE XXe (80 x 100)

800 € 1 200 €

408 Huile sur toile “Chien à la chasse” (150 x 97cm) 200 € 300 €

409 Huile sur toile “Paysage industriel” signée A. Dekeyser (66 x 102cm) 100 € 160 €

410 Tableau de Jos Albert “Nature morte au poulet” (90 x 100cm) 160 € 240 €

411 Tableau de Désiré Haine “Trudy dans la maison du Rouge cloître” 300 € 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

412 Huile sur toile monogramme Jan VAN PUYENBROECK “Fruits” (93 x 109 
cm)

200 € 300 €

413 Huile sur toile “Attelage” signée lajos Kubnany (80x130cm) 600 € 800 €

414 Huile sur toile signée O Caillos 1882 “ Cour de ferme “ (110 x 80cm) 300 € 400 €

415 Huile sur toile “Jeune fille” signée De Bal (120 x 95cm) 80 € 120 €

416 Huile sur panneau de Jules Van de Leene “Nature morte” (80 x 90cm) 200 € 300 €

417 Nature morte de Taf Wallet (150 x 150cm) 400 € 600 €

418 Peinture, portrait de Mr.Eliat (110 x 100cm) 160 € 200 €

419 Huile sur toile “ Portrait de Turck de  Kersbeek “ (95 x 130cm) 300 € 400 €

420 Huile sur toile signée Edgard BYTEBIER “Ruisseau” (150 x 100 cm) 160 € 200 €

421 Huile sur toile 19ème “ Portrait de dame” (90 x 65cm) 160 € 200 €

422 Huile sur panneau de Jules van de Leene “Paysage d’hiver” (60 x 80cm) 500 € 600 €

423 Huile sur toile d’Albert DANDOY “Vue de Meuse” (60 x 110 cm) 300 € 400 €

424 Huile sur toile signée Leo ENGELS “Parc 1924” (90 x 113 cm) 160 € 200 €

425 Grande huile sur toile “ Elégante “ signée Edmond Doumont (140 x 183cm) 800 € 1 200 €

426 Huile sur panneau “Scène avec des oiseaux” signée (66 x 47cm) 2 200 € 2 600 €

427 Huile sur toile signée De Vos “ Chien à la charrette” (HT.50 x 60cm) 600 € 800 €

428 Huile sur toile “ Marine” signée  (45 x 57cm) 2 000 € 2 200 €

429 Tableau (Huile sur toile) marine “Voilier dans un orage” James Webb (at-
trib.). Dimensions 74 x 56 cm

1 000 € 1 200 €

430 Tableau ancien (Huile sur toile) “Naufrage près d’une côte” monogramme 
PB pour PEETERS Bonaventure (1614-1652), XVIIe siècle, ancienne étiquette 
d’expertise au dos. Dimensions 22,5 x 31,5 cm.

3 000 € 4 000 €

431 Huile sur toile “Portrait de Dame” 18ème (64 x 52cm) 1 100 € 1 400 €

432 Huile sur toile “ Portrait de jeune femme “, école anglaise début 19ème (75 
x 60cm)

300 € 400 €

433 Huile sur toile “ Portrait de jeune femme “ école anglaise début 19ème (75 
x 60cm)

300 € 500 €

434 Huile sur toile “ Nature morte aux fruits”, travail 18ème, réentoilée (75 x 
95cm)

800 € 1 200 €

435 Tableau, huile sur toile “ Scène de taverne flamande “ suiveur de Teniers 
du 19eme siècle. Dimensions 23 x 40 cm.

300 € 400 €

436 Tableau signé de Vos “Trois chiens” (17 x 24cm) 1 200 € 1 600 €

437 Tableau (Huile sur panneau) scène romantique, attribué à Georges De 
Morland (1762/63-1804). Dimensions 22 x 28 cm.

300 € 400 €

438 Huile sur toile “ Portrait de jeune femme “ école anglaise, attribuée à John 
Hoppner (Famille Cokayne) (75 x 60cm)

800 € 1 200 €

439 Huile sur panneau “Portrait” du 19ème siècle (20 x 17 cm) 40 € 80 €

440 Huile sur toile signée J.Maris “ Pêcheur de crevettes” (68 x 55cm)Maris 1 000 € 1 500 €

441 Huile sur toile “Canal et péniche” signée C.Barthélemy (73x91cm) 1 500 € 2 000 €

442 Importante sculpture murale des années 70, composition de laiton, cuivre 
et fonte sur plaque d’alluminium, signée (150 x 300cm)

1 500 € 2 000 €

443 Lithographie “Composition géométrique” Signé Miodrag Dordevic. Di-
mensions 70 x 100 cm.

100 € 160 €

444 Lithographie “Composition géométrique” Signé Miodrag Dordevic. Di-
mensions 70 x 100 cm.

100 € 160 €

445 Lithographie “Composition géométrique” Signé Miodrag Dordevic. Di-
mensions 70 x 100 cm.

100 € 160 €

446 Huile sur toile “Nature morte” signée Enschede (à restaurer, toile trouée) 
39 x 31cm

1 200 € 1 600 €

447 Huile sur toile signée Charles de Coubertin “ Portrait de jeune de jeune 
fille “ (28 x 42cm)

80 € 120 €

448 Huile sur panneau “Nature morte avec fruits” porte la signature Speekaert 
(51x38cm)

600 € 800 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

449 Huile sur panneau “ Paysage avec cours d’eau “ signée en bas à droite, 
école belge vers 1900 (27 x 39cm)

400 € 600 €

450 Dessin double face “ Elégante “ monogrammée (17 x 22cm, traces d’humi-
dité)

400 € 600 €

452 Fusain “ Paysage en bord de lac “ signé Albert Lebourg, provenance: ache-
té en 1956 chez Drouot, expert André Schoelle (32 x 49cm)

400 € 600 €

453 Huile sur toile “ Chat sur son coussin “ monogrammé F.R et daté (40 x 
50cm)

100 € 160 €

454 Huile sur toile signée Mayne “ Scène de moisson” 330 € 400 €

455 Tableau (Huile sur panneau) “paysage italien animé avec des personnages, 
des ruines et un troupeau de vaches et moutons”, travail 17eme signé 
Berckheyde Gerrit Adriaensz (1638-1698), Dimensions 43 x 55 cm.

2 000 € 3 000 €

456 Paire de Huile sur toile “ Portraits “ école anglaise 19ème (60 x 50cm) 500 € 700 €

457 Huile sur toile “ Les pélerins d’Emmaïus” .Tableau ancien école de Bassano 
(100 x 155 cm, 1 trou)

1 500 € 2 000 €

458 Tableau (Huile sur toile) Paysage animé avec troupeau de moutons, signé 
Verboeckhoven Eugène et Jones R.. Dimensions 40 x 56 cm.

1 400 € 1 600 €

459 Huile sur panneau “Vue de Dinant” signée Hubin Gilbert (100x128cm) 160 € 240 €

460 Tableau ancien (Huile sur toile) “portrait de religieux Simon le fanatique” 
travail 17eme siècle. Dimensions 101 x 219 cm. Provenance collection des 
capucins de Bruges.

800 € 1 200 €

461 Série de 4 huiles sur panneau “Paysages” (37 x 45cm) 600 € 800 €

462 Portrait ancien 0 € 0 €

463 Huile sur toile fin 18ème “ Berger et enfant “ école autrichienne (58 x 
47cm)

360 € 500 €

466 Paire de portraits signés (Huile sur toile 85 x 60cm) 100 € 160 €

467 Huile sur toile “Portrait de Louise Marie Thérèse de Meleun” (Ht 64 x 53cm) 900 € 1 300 €

468 Huile sur toile “ Portrait d’ancêtre “ 19ème(67 x 53cm) 200 € 300 €

469 Huile sur toile “Portrait d’aristocrate” 18ème (84 x 68cm) 1 200 € 1 600 €

470 Huile sur toile italienne 18ème “Crucifixion” (59 x 44cm) 300 € 400 €

471 Huile sur panneau, Peinture de fleurs XXe signé Robert DETRIXHE (70 x 56 
cm)

500 € 700 €

472 Huile sur toile 17ème “Marine” (66 x 82cm) 500 € 700 €

473 Huile sur toile “ Nature morte au lièvre” (80 x 95cm) 400 € 600 €

474 Huile sur toile ancienne “ Nature morte au lièvre “ (100 x 82cm) 600 € 800 €

475 Huile sur toile “Paire de portraits 19ème” (70 x 60cm) 700 € 800 €

476 Tableau (Huile sur toile) “Scène historique dans l’église” travail anonyme 
du 19eme siècle. Dimensions 100 x 75 cm.

600 € 800 €

477 Paire d’huiles sur toile “Portraits d’un couple noble” signées J. Nicodemo 
1785 avec inscription du sujet, travail autrichien du 18ème (74 x 62cm)

1 000 € 1 500 €

478 Huile sur toile au sujet mythologique avec Hector et Aeneas, non signée, 
début 18ème (100 x 115cm)

1 000 € 1 500 €

479 Tableau (Huile sur toile) Nativité, école anversoise du 17ème siècle attribué 
à Cornelis I SCHUT (1597-1655). Rentoilage ancien. Dimensions 95 x 120 cm.

3 000 € 4 000 €

481 Huile sur toile Henry Schouten “ Berger et ses moutons” (80 x 100cm) 400 € 600 €

482 Huile sur toile “ Vaches au pâturage “ signée Henry Schouten (60 x 80cm) 800 € 1 200 €

483 Important pastel “ Elégante à la cruche “ signé Firmin Baes (120 x 100cm) 5 000 € 7 000 €

484 Miroir en bois doré 19ème (75 x 42cm) 140 € 200 €

485 Huile sur toile “ Portrait de dame” (75 x 60cm) 100 € 160 €

486 Tableau d’ancêtre  (80 x 100cm) 100 € 160 €

487 Tableau ancien (Huile sur toile) Portrait de femme à mi-corps. Ecole Hol-
landais du deuxième moitié du 17ème siècle. Dimensions 93 x 79 cm.

1 000 € 1 200 €

488 Huile sur panneau “Enfants jouant” (74 x 60cm) 1 500 € 2 000 €

489 Tableau (Huile sur toile) Paysage animé “à côté de la rivière” signé Marinus 
Adrianus Koekoek II ( 1873 - 1944 ). Dimensions 90 x 62 cm.

1 500 € 2 000 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

490 Huile sur toile 19ème “ Jeune fille au panier de fleurs “ (86 x 65cm) 300 € 400 €

491 Paire de peintures huile sur toile 18ème “Paysages Animés” (56 x 69) 1 400 € 1 800 €

492 Huile sur toile signée E.J.Boks “ Portrait” (65 x 55m) 800 € 1 200 €

493 Peinture “ Portrait avocat “ 19ème (72,5 x 56,5cm) 100 € 160 €

494 Verboeckhoven Eugène pour les animaux et et Jean Pierre Hellemans 
1825, huile sur toile réentoilée  “ Le repos du berger au bord de la route” 
(82 x 102cm, restaurations )  Réproduite page 333 n° 272 ouvrage sur Ver-
boeckhoven

5 000 € 7 000 €

495 Huile sur toile “ Portrait de jeune femme” (78 x 66cm, trouée) 400 € 600 €

496 Huile sur toile Ancêtre “ Dame” (70 x 60cm) 200 € 300 €

497 Huile sur toile “ Portrait de dame 19ème (80 x 65cm) 200 € 300 €

498 Huile sur toile “ Jeune fille assise “ signée Nicolas van Den Eeden (109 x 
78cm)

460 € 600 €

499 Huile sur panneau attribuée à Eugène VERBOECKHOVEN “Berger et ses 
Deux Fils”, trace de cachet de collection (68 x 52 cm)

700 € 900 €

500 Huile sur toile signée Decoster R “ Paysage animé “ 160 € 240 €

501 Portrait de Philippe d’Autriche signé Luigi Calamatta (Crayon 42 x 37cm) 800 € 1 200 €

502 Huile sur toile “ Jeune femme au cygne” (140 x 105cm) 160 € 240 €

503 Huile sur toile, peinture religieuse (HT.32 x 24cm) 400 € 600 €

504 Huile sur toile marouflée 19ème “ Portrait de gentille dame de retour 
d’une balade à cheval “ signée Charles Coumont (150 x 100cm, restaura-
tions)

2 000 € 3 000 €

505 Huile sur panneau école hollandaise ancienne “ Scène d’Intérieur” 
(21x26cm)

400 € 600 €

506 Huile sur toile “ Nu de dos “ signé et daté Emile Baes 1912 (100 x 80cm) 800 € 1 200 €

507 Huile sur toile “ Nature morte aux cuivres “ monogrammée W.K pour Wil-
lem Kalf, ancien cachet de collection au dos (34 x 29cm)

800 € 1 200 €

508 Peinture (Huile sur toile) scène de taverne flamand “homme à la pipe” 
Quiringh Gerritsz VAN BREKELENKAM (1622-1668), non signé, voir docu-
ment ancien au dos. Dimensions 46 x 35,5 cm

2 000 € 3 000 €

509 Paire de tableaux, huiles sur panneau 19ème “Scène de vie”(42 x 35cm) 300 € 400 €

510 Tableau (Huile sur toile) important portrait de jeune garçon noble de la 
famille Guyet. Signé Jan Frans SIMONS (1855-1919). Dans un cadre Louis 
XVI en bois sculpté et doré. Exposé dans l’expositions Breesgata - 40 ans 
peintre dans les environs de Brasschaat. Dimensions de la toile 90 x 150 
cm.

1 500 € 2 000 €

511 Huile sur toile signée en bas à gauche, école russe début XXème. Cachet 
au dos (66 x 55cm)

500 € 700 €

512 Huile sur panneau “La laitière” (40 x 32cm) 200 € 300 €

513 Huile sur panneau, cachet vente Adolf Dillen (35 x 45cm) 50 € 70 €

514 Portrait ancien 0 € 0 €

515 Tableau (Huile sur panneau) paysage animé avec bergère et son troupeau 
de moutons et vaches” attribué à Nicolaes Berchem (1620-1683). Dimen-
sions 39 x 54 cm.

600 € 800 €

516 Peinture (Huile sur toile) “Paysage hivernal animé” école Hollandais signé 
SCHELFHOUT. Dimensions 63 x 83 cm.

2 400 € 3 000 €

517 Huile sur panneau signée Verhassat “ Halte du cavalier “ (53 x 73cm) 300 € 500 €

518 Peinture (Huile sur toile) “Paysage hivernal animé” école Hollandais signé 
SCHELFHOUT. Dimensions 63 x 83 cm.

2 400 € 3 000 €

519 Huile sur toile signée E. Desterbecq datée 1839  “Portrait d’ancêtre” (57 x 
45cm)

160 € 240 €

520 Huile sur toile “Couple d’ancêtres” Vanden Berghe (46 x 36cm) 200 € 300 €

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

100 € 160 €

522 Trumeau “ Saint Arnold “ (200 x 125cm) 600 € 800 €

523 Aquarelle signée Bertrand 77 (gaston) (32x25cm) 1 000 € 1 500 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

524 Huile sur panneau signée de Kat “Vue sur la mer” (29 x 39cm) 160 € 240 €

525 Dessin à l’encre de chine “Portrait de jeune fille perdue dans ses rêves” 
signé Somville pour Roger Somville (1923 - 2014). Dimensions 59 x 49 cm.

500 € 600 €

526 Lithographie “ Portrait d’homme” signée Somville. Dimensions 63 x 45 cm. 160 € 200 €

527 Huile sur papier de Paul Permeke “Bouquet de fleurs” (70 x 50cm) 200 € 300 €

528 Huile sur toile signée Kanyemba  “ Oiseaux et serpent” (67 x 86cm) 200 € 400 €

529 Lithographie “composition abstrait Gustave Milher” signé Corneille ( 1922 - 
2010 ) numéroté et daté 6/60, 2002. Dimensions 44 x 34 cm.

160 € 240 €

530 Lithographie de Bernar venet “Combinaison Aléatoire de Lignes Indéter-
minées…”signée et daté 2004, numérotée 19/40. Dimensions 50 x 65 cm.

1 500 € 2 000 €

531 Lithographie de Bernar venet “Combinaison aléatoire de lignes indétermi-
nées…”signée et datée 2004, numérotée 19/40. Dimensions 50 x 65 cm.

1 500 € 2 000 €

532 Lot de 2 dessins technique mixte signé Lothar Schreyer 1922 (29 x 21cm) 200 € 300 €

533 Technique mixte sur toile (collage et peinture) signé Ginero (120 x 120cm) 1 200 € 1 500 €

534 Tableau moderne (Huile sur panneau) composition surréaliste avec cerf 
dans la neige, signé Godar Luc. Dimensions 62 x 72 cm.

400 € 600 €

535 Huile sur toile signée Kanyemba “ Oiseaux et gazelles” (62 x 100cm) 200 € 400 €

536 Lithographie couleur 7/30 de R. Dufy “Hyppodrome” (60 x 50cm) 40 € 60 €

537 Pastel “Composition abstraite” signé et daté Lahaut 1994 (70x100cm) 300 € 400 €

538 Huile sur toile composition géométrique attribuée à Guy Van Den Bran-
den (1926 - 2014) non signé. Dimensions 67 x 49 cm.

300 € 400 €

539 Tableau (Huile sur toile) Paysage surréaliste aux femmes nues bordant un 
échiquier animé de ruines. Signé Gérard Deuquet. Dimensions 92 x 73 cm.

500 € 600 €

540 Tableau (Huile sur panneau) Paysage surréaliste, signé et daté Marcel 
Delmotte ( 1901 -  1984 ), 1975. Dimensions 60 x 80 cm.

1 600 € 2 000 €

541 Dessin “étude d’homme” signé Herman Richir ( 1866-1942 ). Dimensions 36 
x 28 cm.

160 € 240 €

542 Huile sur papier attribuée F. Jesper “Ruelle” (24 x 30cm) 40 € 60 €

543 Dessin “ Etude d’homme ” signé Herman Richir ( 1866-1942 ). Dimensions 
36 x 28 cm.

160 € 240 €

544 Huile sur toile signée et datée H.V.Wolvens 1936 “ Paysage animé en Ar-
denne””(56 x 80cm)

700 € 1 000 €

545 Huile sur toile signée Max Gillard à l’arrière “Fleurs” (68 x 54cm) 100 € 160 €

546 Huile sur toile signée P. Paulus 1913 “ Portrait d’homme “ (45 x 37cm) 160 € 240 €

547 Huile sur panneau signée P. Stefani “Scène de plage animée” (20 x 28cm) 80 € 120 €

548 Huile sur toile signée Angelina Drumaux “ Fleurs “ (100 x 80cm) 800 € 1 200 €

549 Technique mixte signée Kvapil “ Intérieur bleu “ (32 x 48cm) 80 € 120 €

550 Huile sur toile “Scène de port” signée Georges Lemmens  (33x42cm) 100 € 160 €

552 Huile sur toile “Vue d’Annecy” signée Georges Lemmens (33x42cm) 100 € 160 €

553 Huile sur toile marouflée d’Albert DANDOY “Grotte de Spy” (41 x 55 cm) 100 € 200 €

554 Huile sur toile “Quai des Joghiers à Namur” , 1950 (30x40cm) 300 € 400 €

555 Huile sur panneau signée F.Dandoy (35 x 42cm) 60 € 80 €

556 Huile sur toile signée Albert Dandoy “ Rue des Tanneries” (50 x 40cm) 300 € 400 €

557 Huile sur toile signée Albert DONDOY “Rue des Bouchers à Namur” (39 x 
28 cm)

200 € 300 €

558 Huile sur panneau “Intérieur d’étable” signée Ar.Jamar (19x27cm) 80 € 120 €

559 Huile sur panneau “Intérieur de la Cathédrale” signée A.Dandoy, Namur 
1944 (33x50cm)

100 € 160 €

560 Huile sur panneau moderne signée (50 x 65cm) 100 € 160 €

561 Dessin à l’encre de chine “composition de trois femmes nues” signé et 
daté Roger Somville 1967 (1923-2014). Dimensions 76 x 56 cm.

600 € 800 €

562 Walter Sauer “ Portrait de berger en Afrique du Nord “ cachet et daté 1928 
(80 x 55cm)

1 500 € 2 000 €

563 Dessin orientaliste au fusain (vitre brisée) “Réunion au café” (86 x 60cm) 460 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

564 Aquarelle signée Léonid Frechkop “Vue d’Ardennes” (37 x 55cm) 60 € 80 €

565 Huile sur toile “Tête d’Arabe” signée Emile Deckers (53 x 40cm) 1 000 € 1 500 €

566 Huile sur panneau Jean Laudy “Chevaux” (40 x 50cm) 200 € 300 €

567 Peinture sur toile signée Ph.SWYNCOP (54 x 37 cm) 200 € 300 €

568 Huile sur bois de Auguste Mambour “Tête africaine” (40 x 30cm) 800 € 1 200 €

569 Toile marouflée Armand Jamar datée 1932 “La charrette” (37 x 29cm) 160 € 240 €

570 Huile sur toile signée Paul Hagemans “ Pêcheurs au bord de l’eau “ (60 x 
70cm + cadre)

400 € 600 €

571 Pastel signé Firmin Baes “ Nature morte” (55 x 60cm) 800 € 1 200 €

572 Huile sur panneau signée De Pauw “Chevaux de halage au port” (52 x 
70cm)

80 € 120 €

573 Huile sur toile Paul Frans (60 x 50cm) 600 € 700 €

574 Huile sur toile signée Bastien Alfred “ Paysage forestier” (55 x 70cm) 400 € 600 €

575 Huile sur toile “Marine” signée A.BASTIEN (étiquette galerie GIROUX) (60 x 
80 cm)

200 € 300 €

576 Huile sur toile “Nageurs à Ostende” signée J.Govaerts, 1965 (43x54cm) 100 € 160 €

577 Huile sur toile signée Mellery Lucy “ Nature morte aux roses” (55 x 65cm) 160 € 240 €

578 Huile sur toile signée Van Assche “ Nature morte à la plie” (45 x 60cm) 80 € 120 €

579 Huile sur toile “Maisons à Vresse au printemps” signée A.Raty (51x66cm) 1 500 € 2 000 €

581 Huile sur toile “ Portrait de dame” (60 x 85cm) 50 € 70 €

582 Huile sur panneau, Richard HEINTZ “La masure sous la neige” (25x34cm) 200 € 300 €

583 Huile sur panneau signée Edouardo Léon GARRIDO “ Jeune femme allon-
gée  à l’ombrelle” (27x33cm) préimpressioniste

1 000 € 1 500 €

584 Huile sur panneau “Paysage de rivière” 19e (26x30cm) 100 € 160 €

585 Huile sur toile signée Pierre Lambin “ Nature morte” (58 x 72cm) 200 € 300 €

586 Huile sur panneau signée Jos de Belder “ Fruits et porcelaine “ (40 x 50cm) 400 € 600 €

587 Huile sur toile “ Fleurs “ 18ème (54 x 40cm) 200 € 300 €

588 Huile sur toile signée et datée 1879 (47 x 64cm) 140 € 180 €

589 Huile sur panneau signée J.H. Buyskes 1863  “ Nature morte aux roses” (26 
x 36cm)

1 000 € 1 500 €

590 Huile sur toile sans cadre “Nature morte” (104 x 70cm) 300 € 400 €

591 Huile sur toile “ Paysage animé “ 18ème (50 x 60cm) 600 € 800 €

592 Huile sur panneau 19ème “ Paysage avec berger et son troupeau “ (40 x 
47cm)

500 € 700 €

593 Huile sur panneau “Vue de campagne” signée J. Noens (26.5 x 36cm) 600 € 800 €

594 Huile sur toile signée Alex Marcette “ Scène de brocante à Pragues” (28 x 
40cm)

200 € 300 €

596 Eglomisé “Thérèse d’Avila” (50 x 38cm) 500 € 600 €

597 Huile sur panneau “scène d’intérieur” (31 x 45cm) 1 300 € 1 500 €

598 Eglomisé (38 x 48cm) 1 000 € 1 500 €

599 Huile sur cuivre “paysage avec personnages” (23 x 29cm) 200 € 300 €

600 Huile sur panneau de Henri de Braekeleer “Le forgeron” (17 x 14 cm) 300 € 400 €

601 Importante aquarelle “ Scène animée de nombreux personnages “ signée 
Jeaurat 18ème, dans son cadre d’époque (47 x 65cm)

1 200 € 1 500 €

602 Dessin signée JB Madou “ Scène d’auberge” (29 x 42cm) 300 € 400 €

603 Crayon rehaussé, “Portrait d’homme” (1830) (29x23cm) signature illisible 200 € 300 €

604 Dessin signé Jules BROUWERS “Moulin à Vent” (28 x 35 cm) 40 € 60 €

605 Fusain, Albert Raty “Vresse-sur-Semois, Le Pont Saint-Lambert” (36x45cm) 500 € 700 €

606 Lavis, Albert RATY “Sapins au bord de la Semois” (37x45cm) 400 € 600 €

607 Gouache, Leonid FRECHKOP “Sapins en montage (35x50) 140 € 200 €

608 Gravure rehaussée à l’aquarelle “Vue de Montauban” (40 x 60cm) 1 500 € 2 000 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

609 Aquarelle, Jean GOVAERTS “Le château de Waulsort” (46x56cm) 100 € 160 €

610 Deux gouaches italiennes du 19ème (38 x 62cm) 1 200 € 1 600 €

611 Huile sur toile signé C.BARTHELEMY “Vue de village gaumais” (50x63cm) 3 000 € 4 000 €

612 Huile sur toile signée Floris Jespers “Paysage” (50 x 60 cm) 80 € 120 €

613 Huile sur toile “Matin à la boverie” (40 x 50 cm) 80 € 120 €

614 Huile sur panneau, Albert MASCAUX “Vue sur Semois” (30x40cm) 140 € 200 €

615 Huile sur panneau signée F Bossuet “ Vue de Rome “ (14 x 53cm) 1 500 € 2 000 €

616 Huile sur toile signée Caldini “Paysage oriental” (27 x 35cm) 100 € 160 €

617 Peinture Huile sur toile “Marine” signée P.J.CLAYS (26 x 48 cm) 200 € 300 €

618 Huile sur panneau “Marine” signée  (21x36cm) 60 € 80 €

619 Série de 4 gouaches “ Les 4 saisons “ école suédoise ou russe 18/19ème (13 
x 10cm)

300 € 400 €

620 Huile sur toile “Moutons” signée et datée (60 x 94cm) 3 000 € 3 600 €

621 Huile sur toile “Vache” signée A.Matthys (56x47cm) 80 € 120 €

622 Tableau (Huile sur toile) “Taureau dans un paysage” école italien, signe 
Hendrik VOOGD (1766-1839) dans un cadre doré. Dimensions 48 x 61 cm.

3 000 € 4 000 €

623 Huile sur toile signée R. d’Haeseleer “Paysage animé avec vaches” (60 x 
90cm)

100 € 160 €

624 Huile sur toile “ La traite des vaches “ (35 x 45cm) 160 € 240 €

626 Huile sur panneau de Vandamme Sylva “Vaches” (40 x 50cm) 400 € 600 €

627 Huile sur toile signée et datée 1927 (32 x 40cm) 0 € 0 €

628 Peinture ancienne “Lavandières” (30 x 40 cm) 160 € 240 €

629 Lot de 2 peintures “Vache au pré” signées Loncin (Hsp et hst, 22x34cm) 60 € 80 €

630 Huile sur panneau “Moutons au pré” (25 x 45cm) 60 € 80 €

631 Huile sur toile réentoilée “Scène champêtre” (32 x 40cm) 400 € 600 €

632 Huile sur toile “Vaches” signée Robbe  (25x33cm) 160 € 240 €

633 Huile sur panneau signée A. DE WAERHERT “Paysage de ferme” 
(30x35cm)

100 € 160 €

634 Huile sur toile “ Homme lisant “ 19ème (107 x 82cm) 300 € 400 €

635 Huile sur toile “Jesus et les pharisiens : « Rendez à César ce qui est à César 
et à Dieu ce qui est à Dieu »”

1 300 € 1 600 €

636 Huile sur toile “ La leçon de musique “ école flamande 18ème (138 x 100, 
restaurations)

400 € 600 €

637 Tableau avec dame, signé 1 000 € 1 500 €

638 Huile sur panneau ancien “ Nativité “ (37 x 27cm) 200 € 300 €

639 Petit tableau, huile sur panneau, “Paysage avec ferme” (13 x 18cm) 140 € 160 €

640 Huile sur panneau signée Kegeljan “ Paysage” (35 x 50cm) 140 € 200 €

641 Pastel “fleurs” monogramme (54 x 44 cm) 120 € 180 €

642 Huile sur toile “ Portrait du Titien “ signé et daté Caroline Rousseaux 1880 
(40 x 34cm)

200 € 300 €

643 Tableau (Huile sur panneau) “Élégante dans l’atelier”, vers 1900, signée en 
bas à gauche, Jansé FELIX. Dimensions 34,5x30 cm. Pas de cadre.

800 € 1 200 €

644 Huile panneau école flamande ancienne (26x35cm) 300 € 400 €

645 Peinture ancienne (Huile sur panneau marqueté) “scène de taverne ani-
mée” signé SION P. Dimensions 36,5 x 29,5 cm.

400 € 600 €

646 Huile sur panneau 17ème (28,5 x 42 cm) 1 800 € 2 200 €

647 Huile sur toile ancienne “ Les derniers moments “ (70 x 90cm) 160 € 240 €

648 Huile sur panneau “Scène de genre” monogrammée A F et datée 42, Ecole 
flamande, 19ème siècle (33x27cm)

200 € 300 €

649 Huile sur toile école de Breenberg “ Scène mytholologique avec Samson “ 
(60 x 48cm)

600 € 800 €

650 Huile sur panneau,  peinture religieuse 18ème (65 x 55cm) 1 200 € 1 500 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

651 Huile sur toile “ Cruxifixion “ ancienne (60 x 40cm) 200 € 300 €

652 Huile sur panneau ancienne “ La mise au tombeau” (36 x 26cm) 360 € 460 €

653 Huile sur panneau chêne 17ème (38 x 30cm) “Le baptême du Christ” (2 
anciens éclats sur la droite)

800 € 1 200 €

654 Huile sur toile 17ème “L’Adoration des Mâges” (96 x 183 cm) 1 800 € 2 200 €

655 Huile sur toile “Nature morte aux cerises et aux raisins” (30 x 40cm) 260 € 300 €

656 Huile sur toile signée Georgette Meunier et daté 30-11-1881 “ Elégante au 
bouquet de fleurs “ (40 x 35cm)

300 € 400 €

658 Huile sur toile marouflée 17ème (60 x 25cm) 300 € 400 €

659 Huile sur toile “ Elégante au balcon “ signée à l’arrière, vers 1900 (50 x 
75cm)

100 € 160 €

660 Lot de 33 lithographies “Vue de bataile Napoléonienne” 1794-1804 
(20x14cm)

240 € 300 €

661 Ensemble comprenant une eau forte et 15 héliogravures sur papier Japon 
et papier Hollande. 
On y joint 10 vignettes sur papier de “Chine” et une photographie ancien 
de Rops 

200 € 300 €

662 Farde contenant 29 lithographies représentant les batailles de Napoléon 
Empereur (dimensions des marges des planches 21 x 15cm)

140 € 200 €

663 Huile sur panneau “ Armoiries “ non sibi sed patriae, 19ème (30 x 27cm) 80 € 120 €

664 Eau forte originale ‘le doigt dans l’oeil” (18x10cm) 140 € 200 €

665 Sanguine “ Femme nue “ signée Artot (30 x 26cm) 60 € 80 €

666 Aquarelle, Marie HOWET “Paysage” (16x22cm) 100 € 160 €

667 Huile sur panneau monogrammée H à G, école flamande 17ème “ Le bu-
veur de vin” (11,5 x 9cm)

100 € 140 €

668 Cadre doré avec miroir intérieur, reproduction (cadre: 37x43cm) 80 € 120 €

669 Deux peintures décoratives “Fleurs et fruits” (19 x 24cm et 22 x 27cm) 60 € 80 €

670 Huile sur panneau signée Louis Jambers 1903 “Nature Morte aux Moules” 
(24 x 32 cm)

100 € 160 €

671 Aquarelle 19ème “Paysage animé” (12 x 18cm) 40 € 60 €

672 Huile sur cuivre, peinture ancienne “ La circoncision” (16 x 24cm) 100 € 200 €

673 Gravure monogrammée “ Les deux bonnes soeurs” (17 x 10cm) 20 € 30 €

674 Huile sur panneau d’acajou, signée Louis Robbe 186-1887 “ Scène cham-
pêtre “ (26 x 32cm)

400 € 600 €

675 Dessin signé C. Meunier “Vue d’usine” (50 x 30cm) 200 € 300 €

676 Huile sur toile signée Henry SCHOUTEN “Canards” (23 x 29 cm) 140 € 200 €

677 Gravure églomisée (27 x 40 cm) 60 € 80 €

679 Huile sur panneau signée “ Portrait de gentilhomme assis “ (20 x 15cm) 80 € 120 €

680 Huile sur panneau signée Dubois “ Chevaux à la ferme” (24 x 32cm) 140 € 200 €

681 Dessin “Homme à la lecture” monogramme PL (15 x 10 cm) 60 € 80 €

682 Huile sur panneau signée H.LEYS (en haut à droite) “La séance de mu-
sique” (18x24 cm)

400 € 600 €

683 Paires de peintures Henk Dekker “ Marines” 1934 (18 x 24cm) 100 € 160 €

684 Huile sur panneau signée Vanden Weyngaert “ Mère et fils dans un inté-
rieur” (27 x 20cm)

200 € 300 €

685 Gravure “ Le sire de Lummen “ monogrammée F.R pour Félicien Rops (24 
x 15cm)

200 € 300 €

686 Huile sur toile “ Enfant Jésus”, école de Cuzco (37 x 24cm) 80 € 120 €

687 Huile sur panneau signée Eugène Verboechoven “ Animaux en pâture” (18 
x 25cm)

300 € 400 €

688 Aquarelle “ Bord de plage animé “ signé (15 x 20cm) 400 € 600 €

689 Pastel, Auguste OLEFFE “Bateaux au port” (18x30cm) 100 € 160 €

690 Dessin “Place animée” signé et daté, 1853 (24x30cm) 80 € 120 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

691 Huile sur panneau signée Erik Abrahamson “ Paysage lacustre “ (12,5 x 
20cm)

80 € 120 €

692 Huile sur toile 19ème F.Van Dycke “ Heraldicus Bruges” (30 x 24cm) 200 € 300 €

693 Huile sur bois 19ème “Portrait d’homme” signée E.MOLLET pour Ernest 
Mollet (14 x 10 cm)

100 € 140 €

694 Huile sur panneau Otto Lingner “ Portrait de femme “ (40 x 30cm) 200 € 300 €

695 Huile sur panneau attribuée à Karel La Fargue “ Paysage lacustre “ cachet 
à l’arrière (20 x 28cm)

400 € 600 €

696 Lot de 2 gouaches signées Lothar Schreyer (28 x 20cm) 200 € 300 €

697 Fusain signé “ composition “ (22 x 28cm) 60 € 80 €

698 Aquarelle “ paysage avec cascade “ (14 x 17cm) 80 € 120 €

699 Huile sur panneau école flamande XIXème “ Paysage animé au moulin et 
au bateau “

100 € 160 €

700 Dessin “Portrait de jeune fille” (37 x 26cm) 80 € 120 €

701 Huile sur panneau “Portrait” signée BOLLE Martin (21 x 18 cm) 80 € 120 €

702 Huile sur toile “Place du village” cachet à l’arrière Boch eugene (32x19cm) 60 € 80 €

703 Tableau (Huile sur toile marouflée) “Composition géométrique en bleue”, 
signée en bas à droite DELAHAUT Jo (1911-1992), 24 x 20 cm.

1 600 € 2 000 €

704 Estampe polychrome “Composition” signée bram Van velde et numérotée 
97/100 

20 € 30 €

705 Huile sur toile sur carton attribuée à Maurice Utrillo “ Montmartre” avec 
vignette à l’arrière  signée par sa femme Lucie Utrillo (46 x 37cm, à restau-
rer)

260 € 300 €

706 Huile sur panneau “ Vent d’Ouest” signée (15 x 20cm) 100 € 160 €

707 Huile sur panneau signée Verheyden “ le vieux mendiant” (16 x 13cm) 200 € 300 €

708 Gravure rehaussée signée Rassenfosse “ Mineur “ (27 x 18cm) 60 € 80 €

709 Gravure rehaussée 2ème état “ Vieille accoudée “ (26 x 20cm) 40 € 60 €

710 Lavis “ Vue de Charleroi “ signé F.J Navez et daté 1813 (20 x 34cm) On y 
joint un livre sur l’auteur 

300 € 400 €

711 Encre de Chine “Rue de Bruxelles” Armand Jamar (30 x 20cm) 50 € 70 €

712 Huile sur panneau attribuée à Ferdinand BOL “Portrait ancien” (35 x 25 
cm)

100 € 160 €

713 Aquarelle, Luis TITZ “La chaumière sous la neige” (24x30cm) 140 € 200 €

714 Huile sur toile 17ème “Scène d’intérieur” (23 x 19cm) 260 € 360 €

715 Huile sur toile “ Portrait de dame “ (16,5 x 14cm) 80 € 120 €

716 Dessin de Coq (13 x 13cm) 0 € 0 €

717 Huile sur panneau signée Verboechoven Eugène “ Moutons” (18 x 27cm) 400 € 600 €

718 Huile sur toile “Femme dans un intérieur” signée Fr. Smeers 80 € 120 €

719 Huile sur papier “Vanité” (20 x 26cm) 60 € 80 €

720 Dessin de Laremans “Mère et enfants” (23 x 12cm) 200 € 300 €

721 Huile sur panneau “ Paysage fluvial “ vers 1900, attribué à Paul Mathieu (34 
x 42cm)

200 € 300 €

722 Huile sur toile “Jeune couple”  (48 x 36cm) 120 € 160 €

723 Dessin, Alain Bonnefoit “Nu” (25 x 30cm) 100 € 160 €

724 Huile sur panneau “Paysage” Verschuren (22 x 34cm) 50 € 70 €

725 Encadrement “Napoléon” avec gravure et remarques (67 x 80cm) 80 € 120 €

726 Huile sur toile signée Albert Bastien “ Paysage méditerrannéen animé “ 
(50 x 60cm)

1 000 € 1 500 €

727 Huile sur toile “Bouquet de fleurs” signée V. Hove (80x60cm) 200 € 300 €

728 Gravure de Louis Buiseret “Jeune femme” (24 x 38cm) 30 € 40 €

729 Huile sur toile en 2 parties de Wyrzykowski (2 fois 120 x 120cm) 400 € 600 €

730 Huile sur panneau “ Femme “ attribuée à Jan Ruyten (29 x 22cm) 100 € 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

731 Tableau (Technique mixte) “Composition Abstraite” signé B. Bogart pour 
Bram Bogart (1921-2012), daté 1982. Dimensions 65 x 52 cm.

2 000 € 3 000 €

900 Sautoir de perles fermoir en or jaune 18 carats 300 € 400 €

901 Collier triple rang de perles de culture, fermoir en or blanc 18 carats cen-
trée d’une perle bordée de petits diamants 

240 € 300 €

902 Bague en or blanc 18 carats, saphirs taille poire et brillants 500 € 700 €

903 Collier multirang de perles de culture blanche rosées de forme ronde, 
fermoir en or jaune 18 carats

400 € 600 €

904 Bague moderniste en or jaune 18 carats, sertie d’une perle et de citrines et 
péridots

400 € 600 €

905 Importante bague en or blanc 18 carats sertie d’un pavage de diamants 
blanc et noirs agrémentée d’une perle

700 € 900 €

906 Paire de boucles d’oreilles en or jaune et or blanc 14 carats, chute de bril-
lants et une perle de Tahiti (Ø 12.8mm)

1 800 € 2 200 €

907 Collier double rang de perles de Tahiti fermoir en or jaune 18 carats serti 
de deux émeraudes et de diamants

300 € 400 €

908 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une perle de culture bordée d’une 
ligne de diamants eux-mêmes bordés de rubis

400 € 600 €

909 Collier de perles en chute double rang fermoir en or et argent serti d’une 
émeraude et de diamants taille rose

300 € 400 €

910 Pendentif en or, 18ème (poinçons) 140 € 200 €

911 Broche 18e en or et émail retenant une miniature (restauration ancienne) 200 € 300 €

912 Bracelet ancien en argent serti de perles et rubis dans le goût la Renais-
sance 

600 € 800 €

913 Collier ancien en or jaune 18 carats, serti de perles fines et d’émeraudes 600 € 800 €

914 Chaîne en or 18 carats avec pendentif citrine montée or, poids de la chaîne 
17,2grs

600 € 800 €

915 Sautoir en or 18 carats, ( 36,3grs, long.54cm) 1 300 € 1 600 €

916 Bracelet gourmette en or jaune 18 carats à maille gourmettes doubles, le 
centre orné d’une tourmaline verte taille rectangulaire, fermoir à cliquet et 
chaînette de écurité. La tourmaline environ 8 carats.

800 € 1 200 €

917 Broche barrette 19ème en or jaune 18 carats sertie de diamants taille rose 
et émail bleue retenant une perle fine

300 € 400 €

918 Pièce antique en bronze montée en or 200 € 300 €

919 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une intaille taille émeraude représen-
tant d’alégorie de l’amour 

600 € 800 €

920 Bracelet en corail rouge avec fermoir en or jaune 18 carats sertie d’un 
camée en corail à décor d’une femme à l’antique.

360 € 460 €

921 Important sautoir 19ème en or jaune 18 carats, serti de perles de corail 
rouge

600 € 800 €

922 Chaine et pendentif en or jaune 18 carats serti d’un diamant taille an-
cienne de +ou- 0.5 ct

500 € 600 €

923 Bracelet jonc en or jaune 18 carats ornée d’une fleur épaulée de feuillages 
sertis de diamants taillés en rose. Travail français de la fin du XIXème 
siècle.

1 200 € 1 500 €

924 Bague 19ème en or jaune 18 carats sertie de diamants taille rose et de 
rubis calibrés retenant un important diamant taille rose

1 000 € 1 400 €

925 Pendentif en or 14 carats et Platine serti de perles et d’émail, surmonté de 
diamants, probablement fabrication russe vers 1900

500 € 600 €

926 Collier en or jaune 18 carats serti de cylindres en émail mauve probable-
ment russe

300 € 400 €

927 Broche ancienne en argent, or et diamants (Long 8.5cm) 700 € 900 €

928 Broche + 2 boucles d’oreilles + autre broche creuse à diamants 1 800 € 2 200 €

929 Broche croissant de lune 1900 en or jaune et argent sertie de perles et de 
diamants taille rose

200 € 240 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

930 Important sautoir de perles Art Nouveau, agrémenté d’une plaque en 
or blanc 18 carats sertie de diamants taille rose et de perles retenant six 
rangs de perles, travail hollandais vers 1900

100 € 1 400 €

931 Bague en or jaune 18 carats et platine à dessin de volutes, serties de 
diamants taillés dont deux plus importants, dans un goût art nouveau de 
feuilles de papyrus

800 € 1 200 €

932 Broche 19ème en or 18 carats et argent sertie de brillants, perle poire (pro-
bablement fine)

4 600 € 5 000 €

933 Broche Art Déco en or et argent sertie de diamants taille rose 400 € 600 €

934 Broche barrette Art Deco des années 1920 en or gris 18 carats et platine 
800 millièmes, de forme rectangulaire ajourée, les extrémités fleuronnées, 
pavée de diamants taillés en rose pour le tour et sertie de sept diamants 
plus importants sur une ligne centrale. Poids des diamants plus impor-
tants : 2 x 0,45 carat, 3 x 0,25 carat et 2 x 0,15 carat environ.

1 200 € 1 500 €

935 Bague marquise en or blanc 18 carats sertie de diamants 400 € 600 €

936 Broche Art Déco en platine sertie de diamants 1 200 € 1 600 €

937 Broche Art Déco en or blanc 18 carats et platine sertie de saphirs calibrés 
et diamants taille ancienne centrée de cinq perles

600 € 800 €

938 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats centrées d’une perle dans 
un entourage de diamants

500 € 700 €

939 Bague en or jaune 18 carats ornée d’un important diamant taille ancien 
dans un entourage de diamants taille 8x8 disposés sur deux niveaux.

1 500 € 2 000 €

940 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties de brillants et d’une 
goutte de grenat 

600 € 800 €

941 Paire de boucles d’oreilles longues en or blanc 18 carats, perles et gouttes 
de corail

1 000 € 1 500 €

942 Clip de corsage en or jaune 18 carats serti de diamants travail des années 
50

500 € 600 €

943 Paire de boucles d’oreilles des années 50 en or jaune et platine sertie de 
diamants taille brillant retenant des saphirs taille ovale 

600 € 800 €

944 Cristal anglais à décor de calèche, or 18 carats 400 € 600 €

945 Paire de clous d’oreilles en or gris 18 carats en forme de fleur serties cha-
cune de 9 diamants. Poinçon Hibou.

500 € 600 €

946 Pendentif broche en or blanc 18 carats d’une perle goutte et d’un brillant 
navette

240 € 300 €

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

948 Bracelet en or blanc 18 carats serti de trois diamants d’environ 0.35ct cha-
cun, dans un entourage de saphirs entrecroisés de dix diamants d’environ 
0.10ct chacun.

2 000 € 3 000 €

949 Bague en or blanc 18 carats centrée d’un diamant d’environ 0,70ct bordé 
de rubis et de diamants taillés en brillant

2 000 € 2 400 €

950 Bague en platine (950 millièmes) rehaussé de vingt-trois diamants, épau-
lée de deux lignes de diamants calibrés. Taille de doigt 56.

600 € 700 €

951 Paire de puces d’oreilles en or blanc 18 carats sertis de diamants d’environ 
0,3 ct chacun

600 € 800 €

952 Importante bague en or blanc 18 carats sertie de diamants cognacs et 
blancs

800 € 1 200 €

953 Bracelet en or gris 14 carats serti de douze diamants taille brillant, lar-
gueur 18 cm

700 € 800 €

954 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant 600 € 800 €

955 Belle bague piriforme en or gris 18 carats ornée d’un diamant central en 
forme de poire pesant environ 0,50 carats au calibre plat, dans un entou-
rage de diamants baguettes et de 20 diamants de taille brillant. Poinçon 
Hibou.

1 200 € 1 500 €

956 Bracelet en or blanc 18 carats serti de diamants de taille princesse 800 € 1 200 €

957 Bague tourbillon en or gris 18 carats ornée  de diamants, retenant au 
centre un diamant de 0,20 carat environ

400 € 500 €

958 Paire de doubles créoles en or blanc 18 carats pavées de diamants taille 
brillant

300 € 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

959 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant 400 € 600 €

960 Bague de style Art Déco en or blanc 18 carats centrée d’un diamant d’envi-
ron 0,8 ct entouré d’émeraudes calibrées 

1 400 € 1 800 €

961 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats et platine ornées chacune 
d’un diamant retenant un diamant taille ancienne plus important d’envi-
ron 1 ct

3 000 € 4 000 €

962 Collier en or blanc 18 carats agrémenté de deux pendentifs mobilles sertis 
de diamants 

500 € 700 €

963 Alliance américaine en or blanc 18 carats sertie de diamants taille brillant 
pour environ 3 carats

2 400 € 2 800 €

964 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille 
baguette

400 € 600 €

965 Paire de clous d’oreilles en or blanc 18 carats serties de diamants taille 
brillant d’environ 0,2 carat chacun

500 € 700 €

966 Bague moderniste en or gris 18 carats ornée d’un diamant de taille an-
cienne serti clos pesant environ 0,35 ct.

600 € 700 €

967 Chaîne et pendentif en or blanc 18 carats serti d’un brillant d’environ 0,3 ct 500 € 700 €

968 Importante bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taille baguette 
et de diamants taille brillant dont un central plus important d’environ 0.6 
ct

2 400 € 2 800 €

969 Bague en or 18 carats sertie de brillants 600 € 800 €

970 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants retenant un diamant cen-
tral de +/- 0,4 ct

500 € 700 €

971 Bague signée ARMAS en or jaune 18 carats sertie de diamants taille bril-
lant

600 € 800 €

972 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants taillés en brillant 800 € 1 200 €

973 Bracelet tennis en or jaune 18 carats à mailles rondes, serti de brillants 1 200 € 1 400 €

974 Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune et or blanc 14 carats serties 
de brillants

400 € 600 €

975 Bague dôme en or jaune 18 carats, sertie d’une ligne de diamants taille 
brillant

500 € 700 €

976 Bracelet articulé en or jaune 18 carats à maillons navette, orné de dia-
mants brillantés. Longueur 17,5 cm.

600 € 800 €

977 Bague en or jaune 18 carats sertie de diamants taillés en brillant 700 € 900 €

978 Importante paire de boucle d’oreilles en or jaune 18 en forme de fleurs 
stylé, serties de diamants pour un total de circa 2,60 carats couleur (E/F) 
qualité (Vs/P).

1 600 € 2 000 €

979 Importante bague en or jaune 18 carats pavée de diamants taillés en bril-
lant en serti nid d’abeille

800 € 1 200 €

980 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une ligne de saphirs taillés en brillant 
entre deux lignes de diamants

500 € 700 €

981 Bague en or 18 carats sertie d’un saphir entouré de 6 diamants 1 000 € 1 500 €

982 Bague en or jaune 18 carats sertie de saphirs calibrés et de diamants 
taillés en brillant

400 € 600 €

983 Collier en or jaune 18 carats serti de saphirs taille ovale et diamants taille 
brillant

600 € 800 €

984 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un saphir taille pain de sucre dans un 
entourage de saphirs et diamants

800 € 1 200 €

985 Bague marguerite en or jaune 18 carats sertie d’un saphir 300 € 400 €

986 Bague en or jaune 18 carats sertie de saphirs calibrés et diamants retenant 
en son centre un saphir ovale

600 € 800 €

987 Bracelet articulé or jaune 18 carats à maillons ajourés formant fleurs orné 
de saphirs à facettes en serti griffe entourés de diamants en serti grain. 
Fermoir cliquet avec double huit e sécurité (Lg.17cm)

500 € 600 €

988 Bague panier en or blanc 18 carats, sertie d’un saphir dans un double 
entourage de diamants taillés en brillant

500 € 700 €

989 Collier en or blanc 18 carats serti de diamants et saphirs taille marquise 
retenant une topaze taille fantaisie en forme de coeur

1 400 € 1 800 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

990 Bague en or blanc 18 carats serties d’un pavage de diamants retenant un 
saphir taille brillant 

600 € 800 €

991 Bague en or gris 18 carats sertie d’un saphir dans un entourage de bril-
lants

400 € 600 €

992 Bague marquise en or blanc 18 carats centrée d’un saphir taille navette 
dans un double entourage de diamants  

400 € 600 €

993 Collier en or blanc 18 carats, chaîne avec fermoir serti de brillants et 
pendentif saphir entouré de brillants

1 400 € 1 800 €

994 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants retenant un saphir 800 € 1 200 €

995 Collier Wolfers en or jaune 18 carats centré d’un saphir jaune taille ovale 
entouré de diamants

2 000 € 3 000 €

996 Bague en or blanc 18 carats sertie de brillants et de saphirs bleu, jaune, 
rose

2 800 € 3 000 €

997 Bague en or blanc 18 carats centrée d’un saphir rose de 5,77 carats dans 
un triple entourage de diamants taille brillant, avec certificat

2 000 € 3 000 €

998 Bracelet ligne en or gris 18 carats orné de rubis interecalés de diamants.
Tour de poignet 17,5 cm.

1 000 € 1 200 €

999 Bague en or blanc 18 carats sertie d’un rubis ovale souligné par trois lignes 
de diamants taillés en baguette 

1 400 € 1 800 €

1000 Bague marquise en or jaune 18 carats serties du rubis taille navette dans 
un entourage de diamants taille brillant 

300 € 400 €

1001 Bague en or 18 carats sertie d’un rubis entouré de 2 diamants taille poire 1 400 € 1 800 €

1002 Bague en or jaune 18 carats de style Art Déco sertie de diamants taille 
brillant retenus par des lignes de saphirs, rubis et émeraudes calibrées

400 € 600 €

1003 Bracelet en or jaune 18 carats serti de rubis, saphir et émeraude 500 € 600 €

1004 Bracelet ligne en or jaune18 carats orné d’émeraudes calibrées en serti rail 
et de diamants de taille brillant en serti grain. Fermoir cliquet avec double 
huit de sécurité. Longueur 18.5 cm.

700 € 800 €

1005 Bague marquise en or jaune 18 carats ornée d’une tsavorite taillée à 
degrés dans un entourage de diamants de taille brillant. Poinçon Aigle. 
T.D.D. : 53.

600 € 800 €

1006 Broche figurant une mouche en or jaune, ornée d’un rubis, d’émeraudes 
et de diamants taillés en brillant. Dimensions 2 x 2 cm.

200 € 300 €

1007 Bracelet tennis en or jaune 18 carats serti d’émeraudes et de diamants 
taillés en brillants

500 € 700 €

1008 Bague en or blanc 18 carats centrée d’une émeraude ovale dans un entou-
rage de diamants taille brillant

1 000 € 1 400 €

1009 Bague en or blanc 18 carats centrée d’une émeraude taille ovale bordée 
de trois lignes de diamants

400 € 600 €

1010 Bague centrée d’une émeraude entourée de diamants brillants dans un 
double entourage de diamants taille baguette, corps en platine

2 000 € 3 000 €

1011 Bague en or blanc 18 carats, sertie de diamants taillés en brillant et taillés 
en marquise retenant une émeraude taille poire

500 € 700 €

1012 Collier en or blanc 14 carats serti d’une émeraude colombienne soulignée 
de deux lignes de diamants taille brillant

500 € 700 €

1013 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties d’aigue marine 
taille émeraude soulignées de diamants taille brillant et baguette

800 € 1 200 €

1014 Bague en or jaune 18 carats sertie d’une importante aigue marine taille 
poire soulignée de deux diamants taillé en brillant

800 € 1 200 €

1015 Bague en or jaune 18 carats, sertie d’une aigue marine taille marquise et 
de deux diamants

400 € 600 €

1016 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats, serties d’aigues marines 
et diamants retenant un cabochon pain de sucre de quartz rutile

700 € 800 €

1017 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une aigue marine taille émeraude 
épaulée de deux diamants

400 € 600 €

1018 Importante bague en or blanc et jaune 18 carats centrée d’une opale mul-
ticolore entourée de fleurs pavées de diamants et de saphirs bleus

2 000 € 3 000 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1019 Bague en or gris 18 carats ornée d’une aigue marine ovale taillée à facettes 
pesant environ 3 carats au calibre plat, épaulée de trois diamants de 
chaque côté, de taille brillant. Poinçon Aigle.

400 € 500 €

1020 Bague en or blanc 18 carats sertie de diamants taillés en brillant retenant 
une aigue marine taille coussin

400 € 600 €

1021 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une importante topaze, d’émeraudes, 
de saphirs et de brillants

1 700 € 2 000 €

1022 Collier en or jaune 18 carats tressé, le motif central serti d’un arc-en-ciel de 
pierres fines, telles que améthystes, tourmalines roses, citrines et tourma-
lines vertes. Longueur 41 cm.

600 € 800 €

1023 Pendentif en or jaune 18 carats centrée d’une citrine taille coussin entou-
rée d’améthystes et de tourmalines vertes

800 € 1 200 €

1024 Pendentif en or jaune 18 carats serti d’une importante citrine taille ronde 
entourée de cristaux de roche taillés et surmontée d’une améthyste taille 
ovale

800 € 1 200 €

1025 Collier serti d’améthystes facettées agrémentées d’un fermoir secret en or 
jaune 18 carats

200 € 300 €

1026 Bague en or blanc 18 carats sertie de brillants centrée d’une améthyste de 
5.5 carats (numérotée)

600 € 800 €

1027 Bague dôme en or jaune 18 carats ornée d’une améthyste ovale, dans une 
entourage de brillants et de vingt-deux améthystes rondes.

800 € 1 200 €

1028 Bague ancienne sertie de brillants taille peruzzi et d’une tourmaline cen-
trale 

1 200 € 1 600 €

1029 Bague or 18 carats, tourmaline taille poire et brillants 800 € 1 200 €

1030 Croix en or jaune 18 carats sertie de tourmalines roses 300 € 400 €

1031 Bague “Toi & moi” en or 14 carats sertie de brillants et de 2 tourmalines 
roses

900 € 1 100 €

1032 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une tourmaline de forme poire dans 
un entourage de diamants brillantés, l’épaulement de forme étrier.

500 € 600 €

1033 Important pendentif en or blanc serti de diamants taillés en brillant et 
perles blanches retenant une citrine taille ovale signé MSA

800 € 1 200 €

1034 Collier en or jaune 18 carats, sertie de citrines taillées en briollette et 
perles, émeraudes, saphirs et rubis

500 € 700 €

1035 Collier en or jaune 14 carats orné de trois pendentifs de citrines facettées 
de forme briolette.

300 € 400 €

1036 Bague en or blanc 18 carats sertie d’une citrine bordée de 4 diamants 
taille baguette, le corps de bague pavé de diamants

600 € 800 €

1037 Bague en or jaune et or blanc 14 carats sertie de diamants et d’une citrine 600 € 800 €

1038 Croix en or jaune 18 carats sertie de citrines 300 € 400 €

1039 Bague Tourbillon en or jaune 18 carats sertie d’un important diamant taille 
ancienne.

500 € 600 €

1040 Bague en or jaune 18 carats sertie d’un quartz fumé dans un double en-
tourage de diamants blancs et cognacs

600 € 800 €

1041 Bague en or blanc 18 carats serties de Quartz fumés et diamants cognacs 500 € 700 €

1042 Bague bandeau en or blanc 18 carats centrée d’un péridot, épaulée de 
diamants

1 000 € 1 200 €

1043 Bague en or blanc 18 carats sertie de brillants rond et baguette et d’un 
péridot taille coussin

2 000 € 3 000 €

1044 Pendentif en or blanc et or jaune 14 carats serti de brillants et d’un cabo-
chon de lapis, cordon métal

600 € 800 €

1045 Collier de perles de lapis lazuli avec fermoir en or jaune 18 carats 300 € 400 €

1046 Sautoir de perles de corail rouge avec fermoir en or jaune 18 carats 300 € 400 €

1047 Collier de perles de corail rouge fermoir en or jaune 200 € 300 €

1048 Collier en perles de corail rouge agrémenté d’un fermoir en or blanc 18 
carats serti d’un saphir dans un entourage de diamants

300 € 400 €

1049 Broche pendentif et boucles d’oreilles en or jaune 14 carats serties de 
turquoises et de brillants (poids 29grs)

900 € 1 100 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1050 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats serties d’une turquoize 
cabochon dans un entourage de diamants taille brillant

500 € 700 €

1051 Broche des années 70 en or jaune 18 carats sertie de diamants taille bril-
lant stylisant une fleur travail français

1 400 € 1 800 €

1052 Sautoir en or jaune 18 carats travail italien des années 70 (Lg totale 100cm) 1 000 € 1 200 €

1053 Collier en or 18 carats serti de brillants, (41,7 grs) 1 600 € 2 000 €

1054 Broche en or jaune 18 carats représentant un oiseau emaillé 600 € 800 €

1055 Pendentif en or blanc 18 carats représentant un diablotin serti de dia-
mants taille brillant

300 € 400 €

1056 Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18 carats sertie de diamants 500 € 600 €

1057 Collier pendentif en or blanc et or rose 18 carats représentant une cocci-
nelle sertie de diamants, rubis et emeraude

1 000 € 1 500 €

1058 Broche pendentif papillon en or jaune 18 carats, les ailes en nacre rehaus-
sées de rubis, le corps serti d’un quartz de rutile, les antennes de deux 
diamants ronds. Longueur 4,7 cm.

600 € 800 €

1059 Paire de boucles d’oreilles Wolfers en or jaune 18 carats sertie d’un pavage 
de diamants et d’un saphir cabochon

1 200 € 1 600 €

1060 Bague en or 14 carats sertie d’une tanzanite entourée de brillants 600 € 800 €

1061 Important bracelet jonc en or jaune 18 carats serti d’une améthyste taille 
ovale, travail des années 70, poinçon de la maison Stern

2 600 € 3 000 €

1062 Importante paire de clips d’oreilles David Webb en or jaune 18 carats sertis 
de cabochons d’améthyste et diamants taillés en brillant

800 € 1 200 €

1063 Paire de boucles d’oreilles Seaman Shepps en or jaune 18 carats serties de 
citrines, quartz fumés et perles blanches

800 € 1 200 €

1064 Bague “Cartier”? des années 50, travail de cordes tressées, brillants, zircon 
magmatique

5 000 € 6 000 €

1065 Paire de clips d’oreilles signée Trianon en or jaune 18 carats sertis de cabo-
chons de saphirs bleus

800 € 1 200 €

1066 Paire de clips d’oreilles signés Trianon en or blanc 18 carats sertis de co-
quillages en nacre et perles

800 € 1 200 €

1067 Importante broche en or jaune 18 carats représentant l’emblême de la 
Russie, l’aigle à deux têtes, le corps émaillé noir centré d’un médaillon 
figurant St George terrassant le dragon entouré de diamants, travail de 
qualité non signé

2 000 € 2 600 €

1068 Sautoir en or jaune 18 carats serti d’une opale noire doublée, travail mo-
derniste des années 70

1 400 € 1 600 €

1069 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats sertie d’onyx et perles 200 € 300 €

1070 Paire de boucles d’oreilles Carl Bucherer en or jaune 18 carats sertis d’une 
perle blanche dans un entourage de diamants taillés en brillants

400 € 600 €

1071 Pendentif en or jaune 18 carats représentant une panthère sertie de dia-
mants taillés en brillant retenant une perle de culture blanche signé Sisa

600 € 800 €

1072 Broche en or jaune 18 carats représentant un perroquet en turquoise , 
lapis lazuli et malachite

500 € 700 €

1073 Broche poisson Bucherer en or jaune 18 carats sertie de nacre, lapis lazuli 
et malachite

600 € 800 €

1074 Bague en or jaune 18 carats sertie d un péridot et d’une tourmaline, 
signée

400 € 600 €

1075 Bracelet Crochet en or jaune 18 carats de marque Tiffany & Co. Décor de 
noeuds, poinçon Hibou.

1 200 € 1 500 €

1076 Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 carats par Paloma Picasso pour 
Tiffany 

700 € 900 €

1077 Paire de créoles signées Léo Pizzo en or jaune 18 carats serties de dia-
mants taille baguette

700 € 900 €

1078 Bague Chaumet Collection Lien en or blanc 18 carats sertie d’une ligne de 
diamants (signature partiellement effacée)

500 € 700 €

1079 Bague Mauboussin en or blanc 18 carats ornée d’un Quartz Lemon dans 
un entourage de topazes 

750 € 1 000 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1080 Bague signée Waskoll en or blanc 18 carats sertie d’une émeraude sertie 
de diamants 

500 € 700 €

1081 Bague Wempe en or blanc 18 carats sertie d une émeraude cabochon 
dans un entourage de diamants taillés en brillant

800 € 1 200 €

1082 Paire de clips d’oreilles signée, en or blanc 18 carats serties de diamants 
taille baguette et diamants taille brillant

2 000 € 3 000 €

1083 Bague Tamara Comoli en or blanc 18 carats sertie de saphirs taille brillant 
et aigue-marine

500 € 700 €

1084 Ensemble comprenant une paire de boutons de manchettes et 4 boutons 
de col en or blanc 18 carats sertis de diamants taille princesse entourés de 
saphirs calibrés

1 400 € 1 800 €

1085 Bague CARTIER dite Tank en or gris 18 carats ornée d’un quartz rose en 
carré suiffé. Ref K75658. Dans son écrin et sa boîte d’origine.

800 € 1 200 €

1086 Parure De greef en or blanc 18 carats sertie de diamants taillés en brillant 
accompagnés de cabochons d’aigue marine

2 000 € 3 000 €

1087 Importante paire de boucles d’oreilles en or jaune sertie de cabochons 
pain de sucre en opale de feu

800 € 1 200 €

1088 Bague en or blanc 18 carats sertie d’un diamant de +/- 1,52 carats souligne 
de 2 diamants taille baguette

3 000 € 4 000 €

1089 Montre bracelet de dame en or gris 18 carats de marque Bucherer, le ca-
dran flanqué par trois diamants de chaque côté. Mouvement à remontage 
manuel.

700 € 900 €

1090 Montre bracelet de dame en or gris de marque OMEGA, le cadran entouré 
de 45 diamants brillant. Mouvement à remontage.

800 € 1 200 €

1091 Montre de dame Movado en or blanc 18 carats sertie de diamants 700 € 900 €

1092 Montre de dame Omega en or blanc 18 carats sertie de diamants taillés en 
brillant et saphirs

600 € 800 €

1093 Montre de dame Rolex en or blanc 18 carats 600 € 800 €

1094 Montre Boucheron en or jaune 18 carats et corne, boitier rond et lunette 
octogonale sertie de diamants, mouvement mécanique à remontage 
manuel, travail des années 60

3 000 € 3 600 €

1095 Montre Cartier en or jaune 18 carats modèle cloche mouvement quartz , 
bracelet en crocodile brun cartier

1 400 € 1 800 €

1096 Montre bracelet de dame de marque PIAGET, le boitier en or jaune 18 
carat, le cadran en émail noir avec quatre brillants. Mouvement à quartz. 
Bracelet cuir d’origine et boucle ardillon en or.

800 € 1 200 €

1097 Montre Audemars Piguet en or jaune 18 carats années 50 mécanique à 
remontage manuel en état de fonctionnement

2 000 € 3 000 €

1098 Montre bracelet de dame de marque Van Cleef & Arpels “La collection” 
avec sa pochette

300 € 400 €

1099 Montre Omega par André Grima 300 € 400 €

1100 Montre de dame Longines “La grande classique” 140 € 200 €

1101 Montre Omega constellation en or jaune, mouvement quartz 400 € 600 €

1102 Montre Aquanautic en acier lunette sertie de diamants taillés en brillant, 
mouvement quatz

600 € 800 €

1103 Montre Louis Vuitton modèle “Tambour” mouvement Quartz avec boite 300 € 400 €

1104 Montre Louis Vuitton modèle tambour en acier, mouvement quartz ca-
dran en nacre et bracelet en crocodile blanc

600 € 800 €

1105 Montre Louis Vuitton modèle Tambour en acier, mouvement automatique 
avec boite

3 000 € 5 000 €

1106  Montre Rolex oyster perpetual en acier, cadran bleu nuit, boucle dé-
ployante, bracelet signé, lunette cannelée, mouvement automatique, full 
set, boîte et papier, jamais portée 

3 000 € 4 000 €

1107 Montre Jaeger Lecoultre, chronomètre géomatic en or jaune 18 carats, 
avec boîte et surboîte, mouvement automatique

3 000 € 4 000 €

1108 Montre bracelet Jaeger-LeCoultre, modèle Réverso, en or jaune 18carats et 
acier. Bracelet d’origine et boîte et carton Jaeger-LeCoultre

2 000 € 2 600 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1109 Montre Breitling, modèle Navitimer, bracelet acier, mouvement automa-
tique avec boîte et papier

3 000 € 4 000 €

1110 Montre Bulgari Saint-Moritz en céramique et or jaune 18 carats, mouve-
ment automatique

500 € 700 €

1111 Montre Jaeger Lecoultre en or 18 carats avec quantième en état de 
marche 

800 € 1 200 €

1112 Montre chronographe Coresa, Suisse en or jaune 18 carats, mouvement 
Landron,  en état de fonctionnement 

600 € 800 €

1113 Chronographe Suisse en or jaune 18 carats, mouvement à Colonnes, en 
état de fonctionnement

260 € 300 €

1114 Montre bracelet OMEGA en or 18 carats, calibre 565, avec quantième (en 
état de marche)

800 € 1 200 €

1115 Montre Sprint en acier Chronograph à colonne, années 50 (marque de 
Breitling), en état de fonctionnement

400 € 600 €

1116 Chronographe médical Cyma en acier, mouvement Valjoux 22, base 30 
pulsations (mouvement fonctionnel)

800 € 1 200 €

1117 Montre Zenith boitier en agate rouge lunette et bélière en or rose 18 carats 
(diamètre 50mm, travail 1915   1920)

800 € 1 200 €

1118 Montre Zenith boitier en agate noire lunette et bélière en or rose 18 carats, 
boitier restauré (diamètre 50mm, travail 1915 – 1920)

600 € 800 €

1119 Montre à gousset ancienne en or jaune 18 carats, signée Grandjean & Co, 
boitier émaillé et ajouré (poids brut : 74 gr)

1 600 € 2 200 €

1120 Montre à gousset en or jaune 18 carats d’époque Louis XVI 500 € 600 €

1121 Montre à gousset ancienne en or jaune 18 carats sertie de diamants et 
d’un rubis, figurant une abeille d’un côté et une fleur de l’autre, signée H. 
R. Ekegren (Poids brut 85,8gr)

2 000 € 2 600 €

1122 Montre à gousset ancienne en or jaune 14 carats, signée Henry (poids brut 
: 34 gr)

500 € 700 €

1123 Montre de dame en or jaune 18 carats sertie de roses de diamants, d’émail 
signé Henry Capt Geneve (poids brut : 27 gr, accident à l’émail)

300 € 400 €

1124 Montre en argent et émail dans le goût de l’orient (Mouvement LEBET et 
Fils)

160 € 200 €

1125 Rare montre maçonnique de la marque Minerva. Modèle dit “Tablier”. Le 
boitier en forme de tablier est entouré de la chaine d’union et du com-
pas-équerre en partie haute. Le dos est gravé d’une figure géométrique 
représentant la quadrature du cercle. De même, le cadran bicolore est une 
construction symbolique du triangle équilatéral. L’explication de ces deux 
figures est donnée sur un additif logé dans l’écrin d’origine en cuir marron 
orné du compas-équerre. Argent 74 g. Numérotée19/500 ex. Vendue avec 
boite et certificat

3 000 € 4 000 €

1126 Médaille pendentif en or, 14,9grs “ Manifestation congolaise 29 septembre 
1897 dans son écrin  Louis Wolfers

600 € 800 €

1127 Flacon en cristal, monture or 18 carat dans son écrin (Lg.6cm) 300 € 400 €

1128 Clef de montre et deux cachets avec intailles, monture en or 14 carats, 
poids brut 114grs

1 200 € 1 500 €

1129 Etui à cire en or jaune 18 carats à décor néoclassique de palmettes. Paris, 
fin 18ème, début du 19ème siècle. Longueur 8,6 cm.

900 € 1 100 €

1130 Boîte en verre avec monture en or (diamètre 6 cm) 260 € 360 €

1131 Lunettes en or (lg 14 cm) 400 € 600 €

1132 Dé en or jaune et or vert 18 carats 240 € 300 €

1133 Dé à coudre en or (ht 2,5 cm) 200 € 300 €

1134 Dé à coudre en or jaune 14 carats, sommet serti d’une améthyste taillée 200 € 300 €

1135 Dé en or jaune 18 carats avec écrin en cuir vert 240 € 300 €

1136 Petit carnet de bal 19ème en pomponne et broderie de perles représen-
tant un oeuf, interieur complet ( petit manque à la broderie)

200 € 300 €

1137 Miniature en or et argent 18ème (4,5 x 4 cm) 1 500 € 2 000 €

1138 Boîte en argent, or et brillants (8x7 cm) 2 000 € 2 600 €

1139 Boîte art déco en argent et or (6 x 9 cm) 600 € 800 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1140 Poudrier en or jaune et argent et plaques d’ébène , miroir cassé 500 € 700 €

1141 Stylo plume Montblanc en or 18 carats serti de Tsarvorites “Hommage à 
Charlemagne” limité à 888 exemplaires, numéroté 328, avec coffret et 
certificat

1 600 € 2 000 €

1142 Sac Louis Vuitton en cuir épi verni noir ferronnerie palladium 500 € 700 €

1143 Sac Hermès modèle herbag de voyage en cuir et toile noire avec bandou-
lière

800 € 1 200 €

1144 Sac Louis Vuitton modèle Alma en cuir verni monogramme émeraude 700 € 900 €

1145 Sac Hermès Evelyne en cuir bleu roi et toile dustbag et boite 1 400 € 1 800 €

1146 Sac Hermès modèle Plume en cuir bleu nuit attributs dorés (très bon état) 1 000 € 1 600 €

1147 Sac Hermès modèle Victoria en cuir taurillon orange et attributs palla-
dium

1 600 € 2 400 €

1148 Sac Delvaux Louise en cuir noir avec housse 600 € 800 €

1149 Sac Delvaux modèle brillant MM en cuir noir avec housse (état neuf) 2 000 € 2 600 €

1150 Sac Delvaux modèle Brillant PM en cuir couleur ivoire avec housse (état 
neuf)

1 600 € 2 400 €

1151 Sac Delvaux modèle Brillant PM en cuir camel avec bandoulière et housse 
(état neuf)

2 000 € 2 600 €

1152 Sac Delvaux modèle tempête édition limitée Gladiator en plexi (avec 
housse)

1 000 € 1 600 €

1153 Sac Delvaux modèle Baltimore en cuir d’autruche brun 700 € 900 €

1154 Sac Chanel en cuir caviar rose poudré siglé devant et ferronneriees dorées 
et hologramme à l’intérieur avec carte

1 200 € 1 600 €

1155 Sac Chanel en cuir caviar bleu ciel siglé devant et ferronneries dorées et 
hologramme à l’intérieur

1 200 € 1 600 €

1156 Sac Chanel en cuir grège vieilli et gris souris avec carte et hologramme et 
dustbag

1 000 € 1 400 €

1157 Sac du soir Louis Vuitton en peau suédine noir monogrammé et cuir verni 400 € 600 €

1158 Sac de voyage Louis Vuitton en toile damier ébène 700 € 900 €

1159 Sac de voyage Delvaux en toile et cuir couleur étoupe 600 € 800 €

1160 Sac Delvaux modèle Brillant GM en cuir vert amande et ivoire, édition 
limitée (état neuf)

3 000 € 4 000 €

1161 Valise Louis Vuitton modèle Stratos en toile monogramme et cuir naturel 400 € 600 €

1162 Sac de voyage Louis vuitton modèle sirius en toile monogramme et cuir 
naturel

400 € 600 €

1163 Sac de voyage Louis Vuitton modèle Sirius 70 en toile monogramme 500 € 700 €

1164 Sac de voyage Louis Vuitton modèle Sirius 55 en toile monogramme 500 € 700 €

1165 2 médailles dont une en vermeil “Société royale de Géographie d’Anvers” 
et “Société royale de Saint Sébastien” offerts à Sa Majesté Léopold III

140 € 200 €

1166 Médaille en vermeil “Visite officielle de leurs majestés Le Roi et La Reine 
des belges à l’Egypte X-XII mars MCMXXX

300 € 400 €

1167 Médaille en bronze “Léopold III, roi des belges” signée C. DE VREESE 100 € 160 €

1168 Importante médaille en bronze PARIS-BRUXELLES 1963, SNCF et chemin 
de fer Belges

100 € 160 €

1169 Médaille “L’ancien grand serment royal et noble des arbalètriers de N.D. 
du Sablon”

100 € 160 €

1170 Médaille en argent “Amitié franco-belge” 1914-1918” 100 € 160 €

1171 Médaille en vermeil “Banque du Congo Belge 1909-1959” 200 € 300 €

1172 Médaille en bronze de l’académie de Gand offerte à la princesse Liliane de 
Belgique

140 € 200 €

1173 Médaille “Société Belge des Ingénieurs et des Idustriels” 1885-1935 signé 
C.DEVREESE

100 € 160 €

1174 Lot de pièces en argent Euro Portugal et Autriche 100 € 160 €

1175 Lot de pièces en argent Tunisie et Maroc 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1176 Lot de 5 médailles en argent et bronze 80 € 120 €

1178 Montre bracelet Homme en acier de marque FREDERIQUE CONSTANT. 
No. 303X5B3/4/5/6. Boitier fond vissé. Cadran noir. Mouvement automa-
tique. Diamètre. 40 mm.

600 € 800 €
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IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS

How the auction works

In short
Every five weeks a public sale takes place, the time needed to estimate, photographe, catalogue and present the incoming 

objects. An exhibition takes place the three days before each sale from 10 a.m. to 7 p.m.

We are specialized in antiquities, Asian art, curiosities, period and reproduction furniture, collectibles, luxury goods ... Every day 

we add objects on our website until the day before the opening of the exhibition. The goods are only sold in auction to the hi-

ghest bidder. Most of the objects come from heritages or are brought by private clients. A 25% charge is added to the hammer 

price.

Participating in the auction 
There are three possibilities to participate at our sales:

  Being present during the auction. To bid on an object you 

are obliged to have a number that you receive when you 

register with your identity card. During the auction, you, as 

winning bidder, have the option to pay and leave with the 

object at every moment. 

  By means of a written commission. You inform us of your 

highest bid at latest two hours before the beginning of the 

auction. This way you give us your permission to bid in your 

name up to the maximum amount that you have specified 

in advance.

  By phone. We call you when the object you are interested 

in is being called up in the auction. This way you are present 

during the auction with the help of one of our staff members.

Picking up and paying 
your purchases 
You have one week to collect all of your purchases. 

After this period, storage costs will be applied.

•  Payment and collection during the auction when 

presenting yourself to our staff members located 

at the front of the auction room.

•  Collection by an external transporter after the pay-

ment has successfully been processed. (you will 

find our bank details at the bottom of this page).

•  Shipping with our packing and shipping service 

after payment on spot or by bank transfer. Extra 

costs will be charged for the shipment of the lot.

The commission bid
There are two options available to secure your 

commission bids and telephone lines: 

•  By filling in a form that you receive at our recep-

tion from our colleagues and immediately return, 

filled in.

•  By registering on our site www.rops.be. Once you 

have created your profile, you only have to add the 

lots you are interested in to "my selection". On this 

page you have the possibility to request purchase 

orders and telephone lines yourself and adjust 

them at any given time, up to one hour before the 

start of the auction. 

Selling at Rops
•  Every week we organize four morning sessions to expertise your 

goods. Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday morning from 9 

a.m. to 12 a.m. These moments are completely free of charge and 

without any obligation. You do not have to make an appointment in 

advance to stop by. 

•  You have the possibility to send photos to our expert by e-mail at the 

following address ca@rops.be.

•  We also estimate on location by appointment.

Attention: no cash payments higher than 3000€

Bank details
IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS
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Werking 
van het veilinghuis

Samengevat
Iedere vijf weken wordt er een openbare verkoop georganiseerd, de tijd nodig voor het expertiseren, fotograferen, catalogeren 

en presenteren van de binnenkomende loten. Een tentoonstelling vindt plaats de drie dagen voorafgaande iedere verkoop, dit 

telkens van 10u00 tot 19u00.

Wij zijn gespecialiseerd in antiquiteiten, Aziatische kunst, kunstvoorwerpen, antieke en stijlmeubelen, vitrine objecten, luxegoe-

deren… Iedere dag voegen we loten toe op onze internet pagina en dit tot de dag voor de opening van de tentoonstelling. De 

goederen worden enkel per opbod verkocht. De meeste van onze loten komen uit erfenissen of worden binnengebracht door 

particuliere klanten. Er wordt 25%  kosten toegevoegd op de hamerprijs.  

Deelnemen aan de veiling 
Drie mogelijkheden om aan onze verkopen deel te nemen:

  Aanwezig zijn tijdens de verkoop. U biedt verplicht met een 

nummer die u krijgt op vertoning van u identiteitskaart. Ti-

jdens de veiling heeft u, als winnende bieder, reeds de mo-

gelijkheid om de loten te betalen en mee te nemen op ieder 

ogenblik. 

  Door middel van een schriftelijke commissie. U deelt ons 

uw hoogste bod mee ten laatste twee uur voor het begin van 

de veiling. Op deze manier geeft u ons de toestemming te 

bieden in u plaats tot en met het door u op voorhand ver-

melde maximale bedrag.  

  Via de telefoon. We bellen u op wanneer de door u geïnte-

resseerde loten opgeroepen worden in de veiling. Op deze 

manier bent u aanwezig in de zaal met behulp van één van 

onze medewerkers. Het ophalen en betalen 
van uw aankopen
U heeft één week de tijd voor al u aankopen op te 

halen. Wanneer deze termijn verstreken is worden 

opslagkosten aangerekend.

•  Betaling en ophaling tijdens de veiling bij onze me-

dewerkers vooraan in de roepzaal.

•  Ophaling door middel van een externe transpor-

teur na de afhandeling van de betaling via over-

schrijving. ( onze bankgegevens vindt u onderaan 

deze pagina terug ).

•  Verzending met onze inpak- en verzendservice na be-

taling ter plekke of via overschrijving van het lot plus de 

extra kosten voor de effectieve verzending van het lot.

Het Kooporder
Er zijn twee mogelijkheden ter beschikking om uw 

kooporders en telefonische lijnen vast te leggen:

•  Door middel van een formulier in te vullen die u bij 

onze collega’s aan de receptie krijgt en meteen in-

gevuld terug indient. 

•   Door u in te schrijven op onze site www.rops.be. Een-

maal u uw profiel heeft gecreëerd, dient u enkel nog 

de door u geïnteresseerde loten toe te voegen aan  

« mijn selectie ". Op deze pagina heeft u de moge-

lijkheid zelf u kooporders en telefonische lijnen aan 

te vragen en eventueel aan te passen tot op één uur 

voor het begin van de veiling. 

Verkopen bij Rops
•  Iedere week organiseren we vier voormiddagen voor de expertise 

van u goederen. Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag ochtend 

telkens van 9u00 tot 12u00. Deze schattingsmomenten zijn geheel 

gratis en zonder verplichting. U dient tevens geen afspraak te maken 

op voorhand om langs te komen. 

•  U heeft de mogelijkheid foto’s door te sturen naar onze expert via 

mail op het volgende mailadres ca@rops.be.

•  We expertiseren ook op verplaatsing wanner u een afspraak maakt. 

Opgepast: geen cash betalingen hoger dan 3000€

Bankgegevens
IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS

Toute participation aux enchères implique l'acceptation incondi-
tionnelle des conditions de ventes suivantes.

Ces conditions sont disponibles à la salle de vente et reprises dans 
tous les catalogues de chaque vente ; elles sont également dé-
crites sur notre site internet www.rops.be dans les rubriques dé-
diées à cet effet. Lecture en est faite en public par l'huissier de jus-
tice avant chaque vente.

1.  Le plus offrant dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Il aura 
l'obligation de payer le prix de l'adjudication du lot au comptant, 
majoré de 25% pour frais et TVA. La salle de ventes ROPS se ré-
serve la faculté de refuser toute enchère, de procéder à toute dé-
cision, réunion ou retrait de lots sans devoir motiver sa décision.

2.  Les indications figurant dans les catalogues, annonces, bro-
chures ou tous autres écrits émanant de la salle de ventes, 
doivent être considérées comme de simples indications qui 
n'engagent en aucun cas la responsabilité de la salle de ventes 
ROPS. Celle-ci ne garantit ni l'exactitude d'une déclaration re-
lative à l'auteur, ni l'origine, la date, l'âge, l'attribution, la prove-
nance, le poids, l'état ou la matière du lot. Aucun employé de 
la salle de ventes ROPS n'est autorisé à donner des garanties 
à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent s'assurer 
eux-mêmes avant la vente, de la nature des lots et de leur état 
matériel.

3.  Les profits et risques passent à l'acquéreur dès l'adjudication. 
Il ne deviendra cependant propriétaire qu’au moment du paie-
ment complet du prix et de ses accessoires. Toute réclamation 
doit, sous peine d'irrecevabilité, nous parvenir par lettre recom-
mandée endéans les 10 jours de l'adjudication.

4.  En cas de contestation ou d'erreur d'adjudication, le lot sera 
re-crié. L'huissier de justice instrumentant tranchera souverai-
nement et sans appel tout litige pouvant survenir au sujet des 
enchères pendant la vente.

5.  Les acheteurs sont tenus de payer et de prendre possession des 
lots leur ayant été adjugés dans les 5 jours ouvrables qui suivent 
la vacation. Passé ce délai, la salle de vente ROPS pourra à sa 
seule discrétion, et ce sans mise en demeure préalable et sans 
qu’aucune indemnité ne soit due de ce fait par la salle de vente 
ROPS, soit remettre en vente les lots non-enlevés (payés et/ou 
non-payés), soit les restituer au(x) déposant(s) concernés, soit les 
faire transférer en garde-meubles aux frais, risques et périls de 
l'acheteur.

6.  Sans préjudice de poursuites en payement à charge de l'ache-
teur défaillant, les lots impayés dans le délai indiqué ci-dessus 
pourront être remis en adjudication sur folle enchère dès que 
la salle de ventes ROPS l'estimera opportun. Dans ce cas, l'ache-
teur sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que 
tous frais et débours relatifs aux ventes nécessitées pour pouvoir 
adjuger à nouveau le lot. Il ne pourra réclamer l'excédent s'il y 
en a.

7.  Les factures et relevés de compte sont payables au grand comp-
tant. Toute somme impayée à son échéance porte intérêt de re-
tard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux 
de 10% par an. En outre, en cas de non-paiement à l'échéance, 
les montants dus sont majorés de plein droit d'une indemnité 

Frais de vente 25% Paliers d’enchères
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forfaitaire 15% à titre de dommages et intérêts conven-
tionnels, avec un minimum de 75€ et indépendam-
ment des intérêts de retard. De plus, ces frais seront 
additionnés d'un droit de garde de 3€ par jour et par 
lot avec un minimum de 30€. Tout adjudicataire est ré-
puté avoir agi pour son propre compte et est tenu pour 
personnellement responsable du paiement des lots qui 
lui auront été adjugés en quelque qualité que ce soit. 
Il devra en acquitter le montant en Euros, Visa, Master-
card, Bancontact avant leur enlèvement et dans le délai 
prévu pour ci-dessus.

8.  Toutes nos ventes à un ressortissant de la CEE sont 
soumises au régime particulier de la marge, T.V.A. non 
déductible.

9.  Si vous ne pouvez assister aux ventes publiques, il vous 
est possible de remplir un ordre d'achat, en ce cas, les 
offres ne pourront pas se situer en dessous de 30€. 
Nous pouvons également vous téléphoner durant la 
vente. Il est important de noter que, si vous demandez 
qu'on vous appelle pendant la vente, vous vous enga-
gez pour une valeur d'enchère minimum proposée 
par le système même si nous n'avons pas réussi à vous 
contacter pendant la vente. Veuillez donc bien vérifier 
cette valeur avant de confirmer votre demande de té-
léphone.

10.  Un ordre écrit ou transmis par voie électronique en-
gage l’enchérisseur de la même façon qu’un enché-
risseur présent en salle ou par téléphone. A enchère 
égale, l’enchérisseur en salle a toujours priorité sur tout 
autre enchérisseur.

11.  Les enchérisseurs par mail ou via notre site ou un por-
tail, ou ceux ayant laissé un ordre écrit, sont tenus de se 
renseigner quant aux résultats de leurs ordres d’achat 
et de respecter les mêmes délais de payement et d’en-
lèvement que les acquéreurs présents en salle ou au 
téléphone.

12.  En cas de litige, les tribunaux de Namur seront seuls 
compétents.

Conditions 
des enchères
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Any participation in the bidding involves the unconditional accep-
tance of the following terms and conditions of sale.

These terms and conditions are available in the auction room and 
reproduced in all the catalogues for every sale; they are also ex-
plained on our website www.rops.be under the headings for that 
purpose. They are read out in public by the legal officer before eve-
ry auction.

1.  The last highest bidder will be the successful bidder. He is obliged 
to pay the hammer price for the lot in cash, with a 25% surcharge 
for fees and VAT. The ROPS auction house reserves the option 
of refusing any bid, of proceeding with any decision, collection 
or withdrawal of lots without having to account for its decision.

2.  The information which appears in the catalogues, advertising, 
brochures or any other written material issuing from the auc-
tion room, must be considered to be simple information which 
under no circumstances incurs the liability of the ROPS auction 
house. The latter does not guarantee the accuracy of statements 
in relation to the author, or the origin, date, age, attribution, pro-
venance, weight, condition or material of the lot. No employee 
of the ROPS auction house has the authority to give guarantees 
in this respect. Consequently, purchasers themselves have to 
check the nature of the lots and their material condition before 
the auction.

3.  The profits and risks are passed on to the successful bidder as 
soon as the lot is knocked down to him. However, he will not be-
come the owner until the price and incidental costs have been 
paid in full. Any complaint must, under penalty of inadmissibi-
lity, reach us by recorded delivery letter and within 10 days of the 
sale by auction.

4.  In the event of a dispute or error regarding the sale, the lot will 
be re-auctioned. The legal officer will make the absolute and 
final judgement on the settlement of any dispute which may 
arise concerning the bids during the sale.

5.  Purchasers are obliged to pay for and take possession of the lots 
sold to them within 5 working days following the auction. Once 
this time limit has passed, the ROPS auction house will be en-
titled, at its sole discretion, and without prior formal notification 
nor any compensation to be paid by the ROPS auction house, 
either to put – paid and/or unpaid - lots which have not been 
removed back on sale, to return them to their depositor(s), or 
to have them transferred to a storehouse at the purchaser’s ex-
pense and risk.

6.  Without prejudice to legal action for payment chargeable to 
the defaulting purchaser, lots which have not been paid for 
within the time limit indicated above can be put back into sale 
by re-auction as soon as the ROPS auction house deems it ap-
propriate. In that case, the purchaser will be obliged to pay the 
possible difference in price as well as all the expenses and outlay 
relating to the auctions necessary for re-auctioning the lot. He 
will not be able to claim back the surplus money if there is any.

7.  The invoices and bills are payable on receipt. Any outstanding 
sum on the due date carries default interest as of right and wit-
hout prior formal notification at a rate of 10% per year. Further-
more, in the event of non-payment on the due date, the total 

Auction fee 25% Increment bidding

amount due is raised as of right by a 15% lump-sum 
payment by way of damages and contractual interest, 
with a minimum of 75€ and irrespective of default in-
terest. Moreover, a handling charge of 3€ per day and 
per lot with a minimum of 30€ will be added to these 
expenses. Any purchaser is deemed to have acted on 
his own behalf and is held personally responsible for the 
payment of the lots sold to him in whatever capacity 
whatsoever. He must settle the amount in Euros or by 
Visa, MasterCard or Bancontact before they are remo-
ved and within the time limit stipulated above.

8.  All our sales to EEC nationals are subject to special mar-
gin arrangements, VAT non-deductible.

9.  If you cannot attend the public auctions, it is possible 
for you to fill in a bid form. In this case, offers cannot be 
placed below 30€. We can also telephone you during 
the auction. It is important to notice that, by requesting 
a telephone line, you commit yourself to the minimum 
value as indicated in the bidding system for the lot, 
whether or not we have been able to reach you during 
the sale. Please, carefuly check this value before confir-
ming your line request.

10.  A written or electronically transmitted bid commits 
the bidder in the same way as a bidder in the room or 
over the telephone. For equal bids, the bidder in the 
room always has priority over any other bidder.

11.  Bidders by e-mail or via our website or a portal, or those 
who have left a written bid form, are obliged to find 
out about the results of their bids and abide by the 
same time limits for payment and removal of objects 
as buyers who are present in the room or on the te-
lephone.

12.  In the event of a dispute, the Namur courts will have 
sole jurisdiction

Terms and conditions 
for bidding
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Verkoopvoorwaarden

Elke deelname aan een veiling veronderstelt de onvoorwaardelijke 
aanvaarding van de volgende verkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn beschikbaar in de veilingzaal en zijn opge-
nomen in al onze catalogi; ze worden eveneens vermeld op onze 
website www.rops.be op de betreffende pagina’s. Voor elke veiling 
worden deze publiek voorgelezen door de gerechtsdeurwaarder.

1.  De laatste hoogstbiedende bieder krijgt het goed toegewezen. 
Deze is verplicht de toegewezen prijs te betalen in contanten, 
plus 25% voor kosten en btw. Veilingzaal ROPS behoudt zich het 
recht voor om veilingen te weigeren, beslissingen uit te voeren, 
loten samen te voegen of weg te halen zonder dergelijke beslis-
singen te moeten verantwoorden.

2.  De aanduidingen in de catalogi, advertenties, brochures 
of andere documenten van de veilingzaal, moeten worden 
beschouwd als louter indicatief. Ze wijzen geenszins verantwoor-
delijkheid toe aan Veilingzaal ROPS. De veilingzaal waarborgt 
geenszins de nauwkeurigheid van verklaringen betreffende de 
auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, 
de herkomst, het gewicht, de toestand of het materiaal van de 
loten. Het personeel van veilingzaal ROPS is niet gemachtigd 
om hieromtrent waarborgen te geven. Dientengevolge moeten 
de kopers zich zelf voor de veiling vergewissen van de aard en de 
materiële toestand van de loten.

3.  De baten en risico’s worden overgedragen aan de koper bij 
toewijzing. Deze wordt echter pas eigenaar bij volledige beta-
ling van de prijs en de bijhorende kosten. Om ontvankelijk te 
worden verklaard, moet elke klacht ons per aangetekend schri-
jven worden toegestuurd binnen de 10 dagen na de toewijzing.

4.  Bij betwisting of vergissing voor de toewijzing, wordt het lot 
terug geveild. De gerechtsdeurwaarder van dienst zal soeverein 
en zonder appel elk geschil beslechten dat zich voordoet bij het 
bieden tijdens de veiling.

5.  De kopers moeten de aan hen toegewezen loten betalen en in 
bezit nemen binnen de 5 werkdagen na de verkoping. Na deze 
termijn zal het veilingzaal ROPS het recht hebben, naar eigen 
goeddunken, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder 
dat het veilinghuis ROPS hiervoor enige schadevergoeding ver-
schuldigd is om - betaalde en niet betaalde - niet-afgehaalde 
loten terug te verkopen, ze terug te geven aan de deposanten, of 
ze nog te laten overbrengen naar een opslagplaats op de kosten 
en het risico van de koper.

6.  Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot vervolging voor 
betaling ten laste van de nalatige koper, kunnen loten die niet 
worden betaald binnen de hiervoor vermelde termijn in rouw-
koop worden gegeven zodra veilingzaal ROPS dit geschikt acht. 
In dat geval moet de koper het eventuele prijsverschil betalen 
evenals alle kosten en uitgaven voor de verkoop om het lot terug 
te laten toewijzen. Hij kan geen aanspraak maken op de meer-
prijs indien toepasselijk.

7.  Facturen en afschriften zijn contact betaalbaar. Elke som die on-
betaald blijkt bij de vervaldag geeft van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een vertragings-
rente van 10% per jaar. In geval van niet-betaling op de verval-
dag, worden de verschuldigde bedragen verder van rechtswege 

Veilingkosten 25% Bodverhogingen

vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15%, 
als schadeloosstelling, met een minimum van € 75, 
ongeacht de verwijlinteresten. Bovenop deze kosten 
wordt een bewaringsvergoeding van € 3 per dag per 
lot aangerekend met een minimum van € 30. Elke ko-
per wordt verondersteld voor eigen rekening te hande-
len en wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor 
betaling van de loten die hem werden toegewezen, in 
eender welke hoedanigheid. Hij kan het verschuldig-
de bedrag betalen in contanten (munteenheid euro), 
met Visa, MasterCard of Bancontact, voor de afhaling 
en binnen de voorziene termijnen zoals hierboven ver-
meld.

8.  Elke verkoop aan een inwoner van de EU is onderhe-
vig aan de specifieke handelsmarge, zonder aftrek van 
btw.

9.  Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de openbare vei-
ling, kunt u een aankoopopdracht invullen. In dit geval 
kunnen de biedingen niet lager zijn dan € 30. Wij kun-
nen u ook opbellen tijdens de veiling. Het is belangrijk 
te noteren dat, door een telefoonlijn aan te vragen, u 
zich engageert voor een minimum door het systeem 
voorgesteld bedrag, ook als wij u niet hebben kunnen 
bereiken. Gelieve dit bedrag zorgvuldig na te zien voor-
dat u uw aanvraag voor telefonisch contact bevestigt.

10.  Een schriftelijke of elektronische opdracht is evenzeer 
bindend voor de bieder als een bod bij aanwezigheid 
in de zaal of per telefoon. Bij gelijke bieding krijgt de 
bieder die in de zaal aanwezig is voorrang op alle an-
dere bieders.

11.  Bieders via e-mail, onze site of een portaal, of bieders 
met een schriftelijke opdracht, moeten zich informe-
ren over de resultaten van hun aankooporders en zijn 
gehouden aan dezelfde termijnen voor betaling en 
afhaling als de kopers in de zaal of per telefoon.

12.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van 
Namen bevoegd.
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L’immobilier 
à visage 
humain

ACTIBEL
Avenue d'Ecolys 2, bte 2
5020 Suarlée | Namur
Belgique
081 74 99 99
info@actibel.be

www.actibel.be

30 ans d’expérience

Evaluation gratuite de votre 
bien en vue de vendre

Développement 
immobilier

De très nombreux 
investissements immobiliers 
de qualité, portant sur la 
rénovation d'immeubles ou 
de nouvelles constructions.

Agence 
immobilière

Une équipe spécifique-
ment dédiée à la vente, 
la location et la gestion 
de biens immobiliers.

Business 
Centers

Des espaces de travail 
flexibles, fonctionnels, 
innovants et sécurisés à 
un excellent rapport 
qualité-prix.

Bientôt

Salles de conférence 
et centre de congrès

Hôtel Ibis Styles by Actibel

Actibel, c'est :

Bureaux à louer
de 12m2 à 6000m2

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

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

Nous sommes 
de tout cœur 
avec nos amis 
du restaurant 
"Le Félicien". 
Vivement leur 
réouverture !
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NAMUR / Citadelle - Chemin des Sauverdias 3
 
Superbe villa 4 façades sur un beau terrain de 31 ares dans un très beau 
quartier de Namur (Citadelle) et dans une voie sans issue.  Caves sous 
toute la maison, garage, de beaux volumes au rez-de-chaussée : hall, wc, 
cuisine, buanderie, salle à manger et salon ;  4 chambres à l’étage et une 
salle de bain. Grenier.  Jardin avec de très beaux arbres.

550.000 €

NAMUR - Rue de Bruxelles 35-37

Idéalement située au centre ville (ancienne librairie universitaire) avec 
toutes les facilités urbaines (transports, communication) et au coeur du 
Facultés, très belle maison de commerce et de rapport à rénover. Le rez 
d'une superficie de 180 m² convient idéalement pour l'horeca. 

Elle se compose de caves, rez, 3 étages et combles aménageables. Su-
perficie totale: 660 m². Idéal pour un beau placement immobilier.
Pas de jardin.

560.000 €

NAMUR - Rue des Fripiers 12
 
Maison de commerce dans le vieux Namur. Immeuble ancien typique 
dans le piétonnier. Possibilité pour l’Horeca d’une très grande terrasse 
débordante vers la Place du Marché aux légumes. Emplacement com-
mercial incontournable quand on se rend à la place du Marché aux lé-
gumes et visible depuis la rue de la Halle en venant de la place Maurice 
Servais. La maison comprend une cave + rez-de-chaussée + 3 niveaux + 
grenier. Chaque niveau fait +/- 14 m².
Le bien sera libre à l'acte.

235.000 €

À vendre

www.actibel.be

JAMBES - Rue de Coppin 23

Projet d'immeuble à appartements avec commerce au rez de chaussée, 
caves et parking. Le projet comporte au rez, le commerce, les parkings 
(Ascenseur à voitures) et l'entrée pour les appartements. Il y a 9 apparte-
ments répartis sur 3 niveaux (1er - 2ème et toiture).
Le permis d'urbanisme est déjà acquis.

590.000 €

Nous sommes joignables 
par téléphone

7j/7j de 7h à 21h

 081 74 99 99

CHAUMONT-GISTOUX - Rue Jean Martin 18
 
Belle villa de plain-pied, à rafraîchir. 
3 chambres, veranda, garage.
Sur 13 ares.

345.000 €

BALÂTRE

Au cœur du village et surplombant la vallée, magnifique château-ferme 
classé entouré de terrains d’une superficie de 2ha 65 ares. Cet imposant 
ensemble fortifié en moellons calcaires s’est développé en quadrilatère à 
partir d’un donjon médiéval. Il comprend un corps de logis, de nom-
breuses étables et annexes et une magnifique grange datant du 17ème 
siècle. Il possède plusieurs tours dont une tour carrée donnant sur la jolie 
place du village. Cet ensemble convient parfaitement comme logement 
privé, Horeca, lieu de réceptions ou expositions, …. Prévoir d’importants 
travaux dont une partie peut être subsidiée sérieusement vu le classe-
ment du bien.

565.000 €

NAMUR / SAINT-SERVAIS - Rue des Trois Piliers 3 (angle rue Malevez)

Projet de 5 appartements et 4 garages à construire (permis octroyé). 

275.000 €
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Notes
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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

Jocelin Michaux
jocelinmichaux11@gmail.com
0473 72 05 91

Transport
Déménagements

M. Benoît de Sauvage
+32 (0)475 25 99 99

Contact
expertise


