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Lot Description Est. min Est. max Notes
1461 Cruche en verre signée Daum Nancy (Ht 17,5cm) 100 € 160 €

1462 Tête en bronze sur socle en pierre (Ht totale 35cm) 200 € 300 €

1463 Sac de voyage Louis Vuitton en toile monogramme 300 € 400 €

1464 Sac de voyage Lancel en cuir de couleur camel (état neuf) 300 € 400 €

1465 Sac de voyage Louis Vuitton modèle Keepall 55 en toile monogramme 500 € 600 €

1466 Sac de voyage Christian Dior en cuir siglé bordeau 500 € 600 €

1467 Sac de voyage Louis Vuitton en toile monogramme 500 € 600 €

1468 Porte costume Louis Vuitton en cuir Taiga vert 300 € 400 €

1469 Sac Gucci en cuir de Pécari 160 € 240 €

1470 Sac Burberry en cuir camel et ferronnerie couleur bronze avec housse 
(état neuf)

240 € 260 €

1471 Mini sac Dior en toile marouflage avec housse 200 € 300 €

1472 Sac Burberry en cuir bronze argenté, avec housse, état neuf 240 € 260 €

1473 Sac Louis Vuitton modèle Alma en cuir verni pomme d’amour 500 € 600 €

1474 Portefeuille Louis Vuitton en cuir verni pomme d’amour avec boite 200 € 300 €

1475 Sac Louis Vuitton modèle Neverfull GM en toile damier ébène 700 € 900 €

1476 Ceinture Hermès en métal doré modèle Constance en cuir box brun et 
epson clémence

400 € 600 €

1477 Sac Michael Kors en cuir camel (état neuf) 200 € 300 €

1478 Large ceinture Chanel ovale en métal argenté et cuir noir (usures) 200 € 300 €

1479 Ceinture Louis Vuitton en cuir verni noir et boucle en acier 200 € 300 €

1480 Sac à dépêche Hermès en cuir noir avec bandoulière amovible, clef, clo-
chette et dustbag

1 400 € 1 600 €

1481 Cabas Louis Vuitton en cuir verni prune 400 € 600 €

1482 Paréo Hermès en coton à décor de couronnes (160 x 140cm) avec boite 200 € 300 €

1483 Foulard Hermès en soie «Bride de Cour» avec boite 100 € 160 €

1484 Foulard Hermès en soie «Les Rubans du Cheval» avec boite 100 € 160 €

1485 Foulard Hermès en soie «Sextants» avec boite 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1486 Foulard Hermès en soie «Roses Des Sables» avec boite 100 € 160 €

1487 Châle Hermès en cachemire et soie «Fleurs et Feuillages» avec boite 400 € 600 €

1488 Sac Louis Vuitton en toile monogramme, modèle Galleria 500 € 700 €

1489 Sac burberry en toile bleue, interieur en tartan 200 € 300 €

1490 Sac Delvaux en cuir brun foncé avec housse, état neuf 300 € 400 €

1491 Foulard Burberry en soie 80 € 120 €

1492 Sac Delvaux bandoullière en cuir tressé gris et noir 200 € 300 €

1493 Sac Burberry en toile Tartan 200 € 300 €

1494 Sautoir Hermès en corne de buffle et bois laqué orange, jaune et blanc 
(très bon état)

400 € 600 €

1495 Sac Gucci en crocodile brun 200 € 300 €

1496 Ceinture Delvaux en cuir vert taille 80 100 € 160 €

1497 Bijou de tête / bandeau Chanel constitué d’une chaine noire et de perles 
nacrées

300 € 400 €

1498 Sac Delvaux en cuir gris souris avec housse, très bon état 300 € 400 €

1499 Pochette Louis Vuitton en toile monogramme 100 € 160 €

1500 Ceinture Dior en toile monogramme et cuir rose taille 90 (état neuf) 140 € 160 €

1501 Ensemble de quatre petites maroquineries Hermès en cuir de lézard, 
d’autruche et grainé 

200 € 300 €

1502 Pochette Hermès en soie «Séquences» avec boite 100 € 160 €

1503 Loupe de bureau Hermès Collection Cléopatre dessinée par Jean Cocteau 
avec boite

300 € 400 €

1504 Foulard Hermès «La promenade de Longchamps» 80 € 120 €

1505 Longue Echarpe Chanel en laine et cachemire argenté agrémenté de 
franges et de sigles Chanel (Lg 260 cm)

300 € 400 €

1507 Foulard Hermès en soie «La Marine à Rames» avec boite 100 € 160 €

1508 Carré Hermes « Au fil de la soie» 80 € 120 €

1509 Sac Dior en toile monogramme et cuir rose 300 € 400 €

1510 Sac Delvaux en cuir brun et cuir tressé 200 € 300 €

1511 Pochette Gucci en cuir de pécari 200 € 300 €

1512 Petit sac de voyage en cuir noir de marque Louis Vuitton 400 € 600 €

1513 Sac Delvaux en cuir rouge avec houssse, état neuf 400 € 600 €

1514 Sac Lady Dior Mimi édition limitée en satin et swarovski 200 € 300 €

1515 Sac Louis Vuitton en cuir verni jaune modèle Trapèze avec housse 300 € 400 €

1516 Portefeuille Louis Vuitton en cuir verni prune avec boite 240 € 300 €

1517 Portefeuille Louis Vuitton modèle Zippy en cuir verni de couleur lilas, dans 
sa boîte

240 € 330 €

1518 Serviette Hermès en cuir grainé noir et ferronnerie dorée 800 € 1 200 €

1519 Horloge art déco Jaeger (Ht.21 x 29cm) 100 € 160 €

1520 Pochette Hermès en feutrine orange avec boite 200 € 300 €

1521 vide-poche Hermès en feutrine orange 200 € 300 €

1522 Sac Delvaux en cuir brun avec housse, état neuf 200 € 300 €

1523 Sac Delvaux en cuir beige modèle cerceau avec housse, état neuf 200 € 300 €

1524 Sac Burberry en cuir vernis noir et toile tartan avec housse et certificat, 
état neuf

240 € 260 €

1525 Châle Hermès en cachemire et soie à décor de lotus avec boite 400 € 600 €

1526 Foulard Hermès en soie «Les Sources de la Vie» avec boite 100 € 160 €

1527 Foulard Hermès en soie «L’Atlantide» avec boite 100 € 160 €

1528 Foulard Hermès ancien «Tekels» avec boite 100 € 160 €

1529 Foulard Hermès en soie «Toutankhamon» avec boite 100 € 160 €

1530 Foulard Hermès en soie «Flots, Fleurs et Frontaux» avec boite 100 € 160 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1531 Sac de voyage Gucci en toile siglée GG 300 € 400 €

1532 Sac Gucci en cuir brun 200 € 300 €

1533 Sac Delvaux en cuir bleu foncé 100 € 160 €

1534 Sac Delvaux en cuir couleur crème (état neuf avec housse) 240 € 260 €

1535 Sac Burberry en cuir gris avec housse, état neuf 240 € 260 €

1536 Grand portefeuille Cartier en cuir couleur camel avec housse 200 € 300 €

1537 Sac Burberry en cuir rose pâle (état neuf) 240 € 260 €

1538 Sac Lady Dior Mimi en satin 100 € 160 €

1539 Sac Delvaux en cuir tressé multicolore avec housse 60 € 80 €

1540 Sac Delvaux en cuir 2 couleurs avec housse, état neuf 200 € 300 €

1541 Sac  Delvaux en cuir bleu marine (état neuf) avec housse 140 € 160 €

1542 Sac Delvaux en cuir tressé multicolore 80 € 120 €

1543 Sac bandouillière Delvaux en cuir blanc avec housse 200 € 300 €

1544 Echarpe Chanel en cachemire bleu rehaussé de noeuds plats et de sigles 
argentés (Lg 180 cm)

300 € 400 €

1547 Châle Louis Vuitton en laine et soie de couleur lilas 260 € 300 €

1548 Châle Hermes en cachemire « Gloria soli» avec boîte 400 € 600 €

1549 Châle Hermès en cachemire et soie «Couverture et tenue de tours» avec 
boîte

400 € 600 €

1550 Sac Hermès modèle Birkin 40 en cuir Taurillon Clémence Gold piqué Sel-
lier et garniture en métal argenté palladié (année 2012) avec housse

6 000 € 8 000 €

1551 Partie de service à diner en porcelaine de Hermes, modèl Africa, plus 
flûtes à champagne Hermes, le tout dans ses boites d’origine, état neuf 
(+/- 48 pièces )

1 500 € 2 000 €

1552 Vitrine en pléxi avec 2 serrures, coup et griffes (ht50x50x50cm) 40 € 60 €

1553 Statue « Jeune joueur de golf « en plâtre peint « (Ht.135cm) 80 € 120 €

1554 Porte parapluies en majolique «Cygogne» (Ht.93cm) 500 € 700 €

1555 Bronze «Aphrodite accroupie» signé Houdon (H:66cm) 1 500 € 2 000 €

1556 Important cartel mural en porcelaine  (Ht.142cm, quelques restaurations) 4 000 € 6 000 €

1557 Bénézit 10 volumes 60 € 80 €

1558 Lot de livres XIXème 60 € 80 €

1559 Lot de livres anciens 40 € 60 €

1560 Série de 60 volumes «Voyages extraordinaires» de Jules Verne, éditions 
Michel de l’ormeraie

400 € 600 €

1561 Garniture en bronze doré 3 pièces à décor de personnages « A la Turque « 
époque Charles X (Ht pendule 58cm)

1 500 € 2 000 €

1562 Paire de bois sculptés dorés (Ht 50cm) 100 € 160 €

1563 Service en porcelaine de Limoges avec service à poissons 80 € 120 €

1564 Service de verres (+/- 50 pièces) 160 € 240 €

1565 Série de trois appliques design en métal doré (hauteur 80 cm) 200 € 300 €

1566 Service à dîner en porcelaine fleurie, 19ème (+/- 56 pièces) 160 € 240 €

1567 Partie de service de verres Val St Lambert (30 verres + 2 carafes sans bou-
chons)

200 € 300 €

1568 Partie de service à dîner Boch, décor à la mouche (+/- 60 pièces) 40 € 60 €

1569 Service à dîner en vieil Andenne 19ème à bord vert (+/- 86 pièces) 200 € 300 €

1570 Service à dîner en porcelaine d’Andenne 19ème à bord rose (+/- 38 pièces) 140 € 200 €

1571 Service à dîner et à café Royal Limoges (+/- 80 pièces) 160 € 240 €

1572 Lot de +/- 69 tasses, soucoupes et moutardiers en porcelaine de Tournai 
18ème 

200 € 300 €

1573 Lot de 17 assiettes en porcelaine de Tournai, décor à l’épi ( Ø 24cm) 100 € 160 €

1574 Une cafetière en porcelaine de Tournai (manque le couvercle) et un bol 80 € 120 €

1575 4 pièces en porcelaine de Tournai décor chenille (verseuses et sucrier) 60 € 80 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1576 Lot de 6 tasses et sous tasses en porcelaine de Tournai décor chenille 160 € 200 €

1577 Lot de deux saucières en porcelaine de Tournai, décor à la chenille (Long 
22cm)

80 € 120 €

1578 Crémier en porcelaine de Tournai, décor aux anneaux (Ht 9cm) 80 € 120 €

1579 Trois tasses à cafés et les 3 soucoupes en porcelaine de Tournai 100 € 160 €

1580 Pot à lait en porcelaine de Tournai, décor aux glands (Ht 16cm) 60 € 80 €

1581 Paire de candélabres en bronze à décor de putti (ht56cm) 400 € 600 €

1582 Christ 17ème en bronze (Ht 100cm) 500 € 600 €

1583 Lot de +/- 27 pièces en porcelaine de Tournai 200 € 300 €

1584 Pièces de service en cristal Val St Lambert, modèle Poniatowski 200 € 300 €

1585 Grand cartel d’époque Régence en marqueterie Boulle avec sa console, re-
haussée de bronzes dorés, signé sur le cadran et sur le mouvement Dupré 
à Paris  (France début 18ème) Ht totale 115cm

1 200 € 1 500 €

1586 Groupe en bronze Clodion (ht 60cm) 2 000 € 2 600 €

1588 Service de verrres en cristal Val St Lambert (56 pièces) 200 € 300 €

1589 Sculpture Art Nouveau “Jeune femme nue couchée ” en marbre blanc de 
carrare, signée G. CHAUVIN (36 x 56 x 46 cm) 

1 200 € 1 500 €

1590 Service à café en porcelaine de Paris orange et doré (10 tasses et 1 fretel 
recollé)

80 € 120 €

1591 Bronze « Jeune fille» sur socle en marbre (Ht.46cm) 300 € 400 €

1592 Paire d’appliques en bronze de style Louis XVI à 3 lumières (Ht 50cm) 160 € 240 €

1593 Pendule Louis XVI en marbre blanc et bronze ciselé et doré, à décor ro-
caille, d’époque Napoleon III, signé ÉBERLÉ sur le cadran (hauteur 40 cm)  

500 € 700 €

1594 Statue en bronze patiné “Le crieur publique” signé A. Hambresin (hauteur 
58 cm )

700 € 900 €

1595 Petit cartel d’applique Louis XV en bronze doré (Ht 42cm) 300 € 400 €

1596 Paire de cassolettes en marbre et bronze doré (Ht 30cm) 200 € 300 €

1597 Buste de jeune femme en bronze patiné, signé Auvray Charles (Ht.36cm) 300 € 400 €

1598 Sculpture en bronze «Le faneur» signée Levy, cachet de fondeur (H:44cm) 200 € 300 €

1599 Statue en bronze patiné d’ homme “Hiver” non signé (hauteur 54 cm) 600 € 800 €

1600 Grand cartel d’applique de style Louis XVI en bronze doré à décor de feuil-
lages et têtes d’aigles (Ht 85cm)

2 000 € 2 200 €

1601 Statue en bronze patiné «Jeune femme à l’antique» Diane Chasseresse 
signée Houdon, 19ème (Ht 62cm)

300 € 400 €

1602 Bronze sur socle en marbre (H:41cm) 120 € 160 €

1603 Service à dîner en faïence anglaise (+/- 75 pièces) 300 € 400 €

1605 Statue d’un soldat avec trompette et drapeau « Concordia « signé S. Kins-
burger (Ht 64cm)

800 € 1 200 €

1606  Terre cuite patinée « Cupidon» signé Van Vaerenbergh, montée sur un 
socle en marbre (Ht.42cm)

240 € 300 €

1607 Miroir ancien en bois sculpté et doré de style Régence , travail du 18ème 
dans la goût de Nicolas Pinéaux(92 x 50cm) -miroir fêlé

100 € 140 €

1608 Bronze signé Coinchon « Femme à la lionne» (25 x 32cm) 100 € 160 €

1609 Canne épée 140 € 200 €

1610 Lot de 2 cannes anciennes à pommeau d’argent (un accident) 60 € 80 €

1611 Lot de 3 cannes anciennes 40 € 60 €

1612 Canne poignard 120 € 160 €

1613 Canne Orval à système 160 € 240 €

1614 Canne montre Scotland (En fonction) 80 € 120 €

1615 Canne boussole et sextant 80 € 120 €

1616 Canne épée 140 € 200 €

1617 Lot de 21 assiettes en porcelaine de Bruxelles armoriées + une saucière 60 € 80 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1618 Service de +/- 36 verres en cristal taillé 80 € 120 €

1619 Paire de candélabres en bronze doré à 3 lumières (Ht 29cm) 160 € 240 €

1620 Lot d’animaux en argent (Ht +/- 10cm) 1 400 € 2 000 €

1621 Crucifix 17ème sur pied (Ht 82cm) 800 € 1 200 €

1622 Présentoir en métal argenté et cristal taillé (Ht 42cm) 200 € 300 €

1623 Sculpture polychrome 18ème « Enfant Jésus» (HT.36cm) 100 € 160 €

1624 Pendule en marbre Hamset à Bruxelles (HT.40cm) 100 € 160 €

1627 Crucifix sur pied en argent (Ht totale 66cm) 140 € 200 €

1628 Lot de verres anciens en cristal taillé (Val st Lambert et autre) 80 € 120 €

1629 Pendulette de style Louis XV (Ht.24cm) 80 € 120 €

1630 Longue vue (18cm) 60 € 80 €

1631 Chien en bronze et petit pot couvert Empire 60 € 80 €

1632 Coffret 19ème avec scène peinte à la gouache «Mère et enfants» (8 x 14cm) 80 € 120 €

1633 Réveil d’officier (Ht.14cm) 200 € 300 €

1634 Petit réveil d’officier (Ht.8,5cm marqué l’épée) 200 € 300 €

1635 Bronze « Enfant au panier» (Ht.16,5cm + socle) 80 € 120 €

1636 Sabot de cheval avec monture en argent (H:14.5cm) 60 € 80 €

1637 Grand bronze représentant Jeanne d’Arc, trace de signature, début 20ème 
(Ht 115cm)

2 200 € 2 800 €

1638 Centre de table 19ème en bronze à 2 patines, orientaliste (Ht.45cm) 2 000 € 3 000 €

1639 Important plateau en métal argenté, décor à têtes de béliers (Long 82cm) 500 € 700 €

1640 Sculpture en bronze « Le travail « signé Eugène Marioton (Ht 66cm) 500 € 700 €

1641 Grand groupe en bronze patiné « Jeune pêcheur « signé H.C Ferrand (Ht 
113cm)

2 200 € 2 800 €

1642 Statue en bronze patiné de couleur brune d’un angelot “Le pardon” signé 
H. Plé 1853-1922, plus cachet de fondeur “société des bronzes Paris ( hau-
teur 56 cm )

1 000 € 1 500 €

1643 Calice en argent XXème Maredsous, dans son coffret avec patène et sa 
cuillère 

800 € 1 200 €

1644 Relique de Saint Antoine de Padoue avec son authentique 180 € 260 €

1645 Relique de Sainte Maria de angelis avec son authentique 180 € 260 €

1646 Relique de la Sainte Croix avec son authentique 300 € 400 €

1647 Relique de Saint Ignace de Loyola avec son authentique 180 € 260 €

1648 Relique de Saint Donet avec son authentique 300 € 400 €

1649 Relique de J B de la Salle avec son authentique 160 € 240 €

1650 Relique de Saint Roch avec son authentique 240 € 360 €

1651 Relique de Saint Hyppolite avec son authentique 180 € 260 €

1652 Relique de Saint Henri avec son authentique 180 € 260 €

1653 Relique de la Sainte Croix avec son authentique 300 € 360 €

1654 Relique de Saint Joseph avec son authentique 180 € 240 €

1655 Relique de Saint Stanislas avec son authentique 180 € 260 €

1656 Relique de Sainte Eléonore avec son authentique 180 € 260 €

1657 Relique de Saint Louis de Gonzague avec son authentique 180 € 260 €

1658 Relique de Saint Irénée avec son authentique 180 € 260 €

1659 Relique de Saint Richard avec son authentique 180 € 260 €

1660 Bénitier en porcelaine 19ème (Ht 44cm) 260 € 360 €

1661 Paire de statues en bronze patiné “Les chevaux de Marly” signées G. 
Coustou (Ht. 38 cm) 

700 € 900 €

1662 Deux vases Sèvres (Ht 53cm) 1 000 € 1 500 €

1663 Bol à punch en cristal taillé et son plateau (HT.38cm, un éclat au col) 60 € 80 €

1664 Paire de vases couverts en porcelaine de Sèvres (HT.53cm) 800 € 1 200 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1665 Pendule en bronze doré et onyx (Ht 57 x 47cm) 500 € 700 €

1666 Paire d’appliques en bronze doré et patiné (Ht 100 x 43cm) 5 000 € 6 000 €

1667 Paire de candélabres de style Louis XVI en métal doré et albâtre, travail 
19ème (Ht.74cm)

300 € 400 €

1668 Pendule en bronze empire (Ht 36cm) 400 € 600 €

1669 Paire d’appliques de style régence en bronze doré, 19ème (Ht 55cm) 1 000 € 1 500 €

1670 Pendule aux maréchaux, bronze doré et marbre (72 x 51cm) 6 000 € 8 000 €

1671 Paire de candélabres Empire en bronze patiné et doré (Ht 62cm) 400 € 600 €

1672 Statue en bronze patiné signé E.Aizelin 1880 « Mignon», cachet + certificat 
(Ht.53cm)

1 800 € 2 200 €

1673 Lot de 6 verres à eau Val St Lambert, modèle Pampre, gravés, dorés à l’or 
24 carats (Ht 19cm)

400 € 500 €

1674 Lot de 5 flûtes à champagne Val St Lambert, modèle Pampre, gravées, 
dorées à l’or 24 carats (Ht 19.2cm)

400 € 500 €

1675 Lot de 11 coupes à champagne Val St Lambert, modèle Pampre, gravées, 
dorées à l’or 24 carats (Ht 14.2cm)

700 € 800 €

1676 Lot de 11 verres à vin Val St Lambert, modèle Pampre, gravés, dorés à l’or 
24 carats (Ht 16,3cm)

600 € 700 €

1677 Lot de 11 verres à cognac Val St Lambert, modèle Pampre, gravés, dorés à 
l’or 24 carats (Ht 11cm)

300 € 400 €

1678 Pendule en bronze doré à décor d’un couple galant . Période Louis -Phi-
lippe (HT.50cm)

300 € 400 €

1679 Deux chandeliers empire (Ht 44cm) 550 € 650 €

1681 Lot de +/- 14 pièces de forme en porcelaine de Tournai 18ème (accidents) 200 € 300 €

1682 Lot de +/- 34 assiettes en porcelaine de Tournai 18ème, décors mouche et 
guirlande

100 € 160 €

1683 Grande pendule 19ème en marbre blanc représentant un rocher avec sta-
tue en bronze patiné d’un homme à l’antique avec cheval, signé Ch. Gauet 
à Paris (Ht 58cm)

500 € 700 €

1684 Garniture en métal argenté avec une jardinière 19ème siècle 200 € 300 €

1685 Statue en bronze patiné “Jeanne d’Arc” signé DUMAIGE Étienne Henri 
(1830 - 1888) (hauteur 46 cm)

300 € 400 €

1686 Paire de bougeoirs de style rocaille en bronze doré, 19ème (hauteur 33 cm) 200 € 300 €

1687 Grande statue en bronze patiné de couleur verte “Angelot” ( Hauteur 77 
cm )

800 € 1 200 €

1688 Buste en marbre soclé signé J. Hagens 1876 (Ht 48cm) 300 € 400 €

1689 Groupe en bronze patiné de jeune homme “Défense du Foyer” signé A. 
GAUDEZ (hauteur 67cm)

800 € 1 200 €

1690 Pendule portique Charles X et ses deux candélabres (Ht 63cm) 700 € 800 €

1691 Paire de candélabres Charles X en bronze patiné et doré (Ht 63cm) 300 € 400 €

1692 Pendule Charles X en marbre et bronze (Ht 57 x 42cm) 600 € 800 €

1693 Paire de sculptures en bronze sur socle de marbre griotte signées Emile 
Picault (Ht 36cm)

600 € 800 €

1694 Pendule en bronze doré et patiné à décor d’archange (Ht 50cm) 400 € 500 €

1695 Garniture de cheminée avec horloge, 3 pièces, marbre et bronze 
(HT.64cm)

1 400 € 1 800 €

1696 Paire de lampes asiatiques en bronze (Ht totale 80cm) 160 € 240 €

1697 2 candélabres en argent à six branches (Ht.42cm, une pièces à refixer) 1 000 € 1 500 €

1698 Statue de jeune homme torchère en métal argenté, travail français du 
19ème, non signé ( hauteur 68 cm) 

600 € 800 €

1699 Paire de statues en biscuit «Jeunes femmes avec enfants et oiseaux» 
signée F.Peyrat (H:44cm, restaurations)

100 € 160 €

1700 Groupe en bronze patiné «La douleur d’Orphée» signé Raoul Verlet avec 
cachet du fondeur et signature F.Barbedienne (HT.60cm)

1 200 € 1 500 €

1701 Garniture de cheminée en bronze doré et marbre blanc (Ht 37cm) 700 € 900 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1702 Statue de jeune dame à l’antique au panier en albâtre, fin 19ème, non 
signé, petit manque (hauteur 55 cm)

600 € 800 €

1703 Grand plat creux décor brindille Boch Luxembourg 80 € 120 €

1704 Lot de deux plats ronds (inhabituels) au trèfle faïence Boch Luxembourg 120 € 200 €

1705 Plat ovale décor brindille Boch Luxembourg 80 € 120 €

1706 Paire d’assiettes décor brindille Boch Luxembourg 60 € 80 €

1707 Saucière + présentoir décor brindille Boch Luxembourg 120 € 200 €

1709 Petite assiette creuse à la mouche en porcelaine de Tournai et deux pré-
sentoirs

80 € 120 €

1710 Grand compotier décor brindille Boch Luxembourg 80 € 120 €

1711 Service de 25 verres en cristal taillé 160 € 240 €

1712 Pendule Louis XVI en marbre blanc rehaussé de bronze ciselé et doré, 
avec groupe en bronze patiné d’un Cupidon assis, cachet de fondeur dans 
le mouvement, travail français d’époque Napoleon III, (Ht.48cm)

600 € 800 €

1713 Bronze «Le baiser» signé J.Lambeaux (H:60cm) 1 200 € 1 500 €

1714 Oiseau en bronze japonais signé, cachet Meiji (H:50cm) 120 € 160 €

1715 Sculpture «Eclipse l’An 2000» de Marian Sava (Ht 45cm) 300 € 400 €

1716 Lampe en métal doré des années 70 (Ht 76cm) 100 € 160 €

1717 Lampe pipistrello blanche (abat jour abîmé) 200 € 300 €

1718 Bronze « le débardeur « signé Constantin Meunier, offert en 1909 (plaque 
ancienne sur le socle Ht 55cm + socle)

1 200 € 1 600 €

1719 Corne montée sur métal avec oeuf d’autruche et malachite, signée Antony 
Redmile (Ht 55 x 63cm)

600 € 800 €

1721 Vase art déco signé Marcel Guillard-Wuilleumier, édition Etling Paris (Ht 
30cm)

600 € 800 €

1722 Sculpture de jeune dame en albâtre, non signé (Ht 60cm) 500 € 700 €

1725 Paire de vases en porcelaine de Sèvres (Ht.48cm) 400 € 600 €

1726 Service à dîner en faïence Boch, modèle Dordrecht 100 € 160 €

1727 Plat en porcelaine de Tournai (Long 44cm) 140 € 200 €

1728 Pendule 19ème en bronze (Ht.50cm) 200 € 300 €

1729 Buste d’homme en bronze (Ht 53cm) 240 € 360 €

1730 Bronze « Enfant et chien» (Ht.33 x 36cm) 300 € 400 €

1731 Service à café en vieux Baudour 80 € 120 €

1732 Porte-chapeau en laiton 60 € 80 €

1733 Lot de 3 appliques en bois sculpté (Ht 31cm et ht 38cm) 200 € 300 €

1735 Sculpture en bronze signée Frans Iffland « Combat de bisons» (78 x 25cm) 1 200 € 1 600 €

1736 Paire de vases en porcelaine de Sèvres XXème (Ht.63 cm) 80 € 120 €

1737 groupe en biscuit « Jeune mère et enfants» (Ht.58cm, 1 bras cassé) 100 € 160 €

1738 Garniture de cheminée en porcelaine et bronze (Ht 61cm) 200 € 300 €

1739 Bronze signé « Paysanne» (Ht.76cm) 260 € 360 €

1740 Garniture de cheminée en marbre noir et bronze patiné de style néo-clas-
sique, modèle répertorié de F. Barbedienne, travail français du 19ème (ht 
38 et 30cm)

160 € 240 €

1742 Garniture de cheminée en marbre et bronze 19ème siècle (H:60cm) 200 € 300 €

1743 Christ en argent sur croix en bois noir, 17ème ou 18ème (Ht totale 62cm) 550 € 750 €

1745 Cerf en bronze signé Drouot (Ht.50 x 32cm) 220 € 330 €

1746 Paire de lampes d’appoint modernes rouges (Ht totale 80cm) 60 € 80 €

1747 Globe terrestre J.Lebegue & co 19ème siècle (Dia:31cm et H:57cm) 200 € 300 €

1748 Statue en chêne « Sainte» (HT.62cm) 160 € 240 €

1749 Globe terrestre G.Thomas à Paris (Ht.47cm) 100 € 160 €

1750 Crâne ethnique Asmat 1 400 € 1 800 €

1751 Partie de service en porcelaine blanche à bord doré 60 € 80 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1752 Buste de jeune dame en albâtre, signé J. Lambeaux (Ht 40cm) 600 € 800 €

1753 Garniture de cheminée, trois pièces, en porcelaine bleue et bronze (ht 60 
cm)

800 € 1 000 €

1755 Carrosse en porcelaine allemande (Ht.25 x 75cm) 600 € 800 €

1756 Quatre plats, deux saucières et six assiettes en porcelaine de Tournai 60 € 80 €

1757 Série de 10 flûtes à champagne en Val Saint Lambert 80 € 120 €

1758 Sculpture «Homme» en bois doré (Ht 55cm) 120 € 160 €

1759 Garniture 3 pièces en porcelaine de genre Sèvres (Ht 45cm) 600 € 800 €

1760 Paire de pique-cierge en bronze (Ht 42cm) 60 € 80 €

1761 Maternité en pierre sculptée (Ht 30 x 30cm) 80 € 120 €

1762 Sculpture de jeune dame en albâtre, signé G Gamlage (Ht 56cm) 300 € 400 €

1763 Blason ancien en bois sculpté (97 x 40cm) 700 € 900 €

1764 Grand plat à offrande (Dinant) Ø 70cm 400 € 500 €

1765 Sujet religieux en bronze doré 19ème « L’Arche de l’Alliance « (Ht 59cm) 300 € 400 €

1766 Service de +/- 48 verres en cristal taillé + deux carafes 160 € 240 €

1767 Lot de 4 plats + assiettes et autre en porcelaine de Tournai, décors variés 60 € 80 €

1768 Lot de +/- 75 verres en cristal Val St Lambert, modèle Poniatowski 100 € 160 €

1769 Paire de vases en majolique art nouveau (Ht 41cm) 80 € 120 €

1770 Paire de lampes en bronze de style ancien (Ht 82cm) 60 € 80 €

1771 Bronze Art déco «Nu allongé» signé (53x17cm) 200 € 300 €

1772 Lot de +/- 19 plats  et 2 bols en porcelaine de Tournai 18ème (accidents) 200 € 300 €

1773 Service de 58 verres Val St Lambert 80 € 120 €

1774 Plateau Napoléon III en tôle peinte et nacre (50 x 64cm) 80 € 120 €

1775 Pendule Napoléon III en bronze, régule et porcelaine (Ht 35cm x 42cm) 200 € 300 €

1776 Baromètre en bois doré (HT.75cm) 200 € 300 €

1777 Paire d’appliques miroirs en verre vénitien (Ht 70cm) 160 € 220 €

1778 Pendule en bronze et Sèvres (Ht 55cm) 400 € 600 €

1779 Miroir (82 x 54cm) 100 € 200 €

1780 Service à dîner en porcelaine fleurie et dorée (68 pièces) 80 € 120 €

1781 Service de verres en cristal taillé (54 pièces) 200 € 300 €

1782 Paire de chenets en bronze de style Renaissance (Ht 60cm) 80 € 120 €

1783 Paire de vases dans le goût de la manufacture de Sèvres 20ème siècle 
(H:65cm)

120 € 160 €

1784 Garniture 3 pièces en porcelaine de France, Château de Longpré, scènes 
signées Rochette (H:46cm)

800 € 1 200 €

1785 Paire d’appliques (H:56cm) 60 € 80 €

1786 Pendule en bronze, deux patines à décor guerrier (45 x 52cm, manques) 300 € 400 €

1787 Grande statue en bronze patiné “Le forgeron au travail” signé J. Witterwul-
ghe ( hauteur 74 cm)

600 € 800 €

1788 Grande pendule Charles X en bronze patiné à décor de têtes de boucs et 
de Napoléon sur son cheval (Ht 73cm)

1 400 € 1 600 €

1789 Paire de vases en porcelaine de Sèvres (Ht 38cm) 200 € 300 €

1790 Groupe en bronze formant lampe, signé Auguste Moreau (Ht totale socle 
en marbre compris 53cm)

400 € 600 €

1791 Maquette de bateau (Ht.62 x 80cm) 80 € 120 €

1792 Plateau Charles X en marqueterie (48 x 66cm) 180 € 220 €

1793 Paire de carafes en cristal Val St Lambert 80 € 120 €

1794 Service à dîner en porcelaine de France à décor de bord rouge et doré 200 € 300 €

1795 Paire de candélabres de style rocaille à 3 branches en bronze argenté (ht 
49 cm) un cassé

300 € 400 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

1796 Service de verres Val St Lambert en cristal taillé, modèle Prine de Galle (+/- 
55 pièces)

600 € 800 €

1797 Lampe Lalique France (Ht pied 63cm) 100 € 160 €

1798 Service de +/- 55 verres en cristal Genesis 60 € 80 €

1799 Service en porcelaine du 19ème à bord bleu et doré (+/- 94 pièces) 200 € 300 €

1800 Groupe en bronze patiné « Homme au travail « signé Jul. Grosjean (Ht 
63cm)

1 800 € 2 200 €

1801 Bronze « Mon héros « signé Simone (Toussaint) 3/8 (Ht 26 x 34cm) 1 500 € 1 800 €

1802 Buste reliquaire «Saint Augustin»? (manques) Ht 47cm 300 € 400 €

1803 Partie de service Boch 40 € 60 €

1804 Lot de verres en cristal val St Lambert, modèle Poniatowski (+/- 126 verres) 300 € 400 €

1805 Pendule en bronze doré (Ht 56cm) 200 € 300 €

1806 Baromètre 19ème (Ht 105cm) 80 € 120 €

1807 Tête de Christ en grès (Bas-relief 65 x 50cm) 10 € 20 €

1808 Sculpture en bronze «Jeune femme» signée G. Van Der Straeten (usure à 
la patine, au dos) Ht 44cm

300 € 400 €

1809 Paire de potiches en porcelaine allemande signées Dresden (Ht 54cm, 
accidents)

200 € 300 €

1810 Grande paire d’appliques en bronze doré de style Louix XVI (Ht 74cm) 400 € 600 €

1811 Pendule Empire en acajou à colonnes (Ht.50 x 30 x 20cm) 300 € 400 €

1812 Deux lampes d’appoint à décor de canards en faïence (H canards: 33cm) 60 € 80 €

1813 Bronze «Maternité» non signé (Ht 44cm) 200 € 300 €

1814 Pendule trois pièces, marbre et bronze 19ème (Ht 60cm, petit manque) 500 € 600 €

1815 Paire d’anges assis, silhouettes peintes en grisaille du 18ème attribuée à 
Jan Anton Garemijn (Ils ont figuré dans l’inventaire de l’église Sainte Wal-
burge à Bruges) «Allégories de la Foi et de l’Espérance» (Ht 60cm)

800 € 1 200 €

1816 Paire de pique-cierges en bronze (Ht 63cm) 300 € 400 €

1817 Tapisserie flamande fin 17ème « Couple à la fontaine» bordures à guir-
landes de fleurs (220 x 270cm, on y joint une expertise de 2004 )

3 000 € 4 000 €

1818 Service à dîner Boch Frères Althea (+/- 130 pièces) 300 € 400 €

1819 Serviteur Nubien en terre cuite (Ht 147cm) 3 000 € 4 000 €

1820 Angelot 18ème (Ht 38 x 32cm) 600 € 800 €

1821 Miroir de table de style Louis XVI en métal argenté (48 x 30cm) 100 € 160 €

1822 Livre « Missale Romanum « Anvers Plantin 1773 reliure en maroquin avec 
plaque et fermoir en argent, un volume in folio 

800 € 1 200 €

1823 Série de verres en cristal à bord doré 160 € 240 €

1824 Sculpture en bronze signée A.Puyt (Ht 90cm) 400 € 600 €

1825 Deux flacons gravés (Ht 27cm) 260 € 360 €

1826 3 carafes en verre clouté liégeois (bouchons rapportés) 100 € 160 €

1827 Deux verres gravés 18ème (Ht 15.5cm et ht 12.5cm) 260 € 360 €

1828 Coupe en verre soufflé 18ème (éclats) Ht 14cm 200 € 300 €

1829 Paire de bouteilles en verre gravé 18ème, monogrammées (Ht.23cm) 80 € 120 €

1830 Paire de pokals de chasse en verre de Bohême (Ht 19.5cm) 500 € 600 €

1831 Flacon de verre, capuchon en étain, 18ème (Ht 14.5cm) 200 € 300 €

1832 Lot de 3 gobelets ciselés et gravés (Ht +/-10cm) 300 € 400 €

1833 Paire de verres 18ème gravés avec oiseaux (Ht 17cm) 200 € 300 €

1834 Chope 19ème en verre gravé, Allemagne (Ht.22cm) 80 € 120 €

1835 Verre de jubilé daté  (Ht 16.5cm) 200 € 300 €

1836 Bénitier liégeois en verre soufflé, filet rouge (Ht 24cm) 400 € 600 €

1837 Lot de 12 verres + 1 pokal (17ème/18ème) 1 300 € 1 500 €

1838 Lot de 2 flacons 18ème en verre soufflé et gravé (abimés) Ht 23cm 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

1839 Flacon ancien en verre (petit manque) Ht 21cm 40 € 60 €

1840 Série de 10 flûtes en cristal gravé 60 € 80 €

1841 Service à café et à thé en porcelaine de Paris à décor vert et doré 80 € 120 €

1842 Service à café en porcelaine 160 € 240 €

1843 Service à thé en porcelaine (Théière accidentée) 30 € 50 €

1844 Cave à liqueurs Napoléon III (manque) 100 € 160 €

1845 Statue en bois « Don Quichotte» (HT.48 x 28 x 15cm) 300 € 400 €

1846 Lion en bronze avec serpent (Ht 30cm) 1 000 € 1 500 €

1847 Cartel d’applique Louis XV en vernis Martin décor japonisant, rehaussé de 
bronzes dorés, signé Gaultier à Paris sur le cadran (Ht 80cm)

1 200 € 1 500 €

1848 Baromètre 18ème en bois doré (Ht 85 x 50cm) 400 € 600 €

1849 Console murale 18ème (Ht 50cm) 80 € 120 €

1850 Cartel d’applique en bronze doré (Ht 70cm) 600 € 800 €

1851 Pendule en marbre vert et bronze doré à décor de chasseur et son chien 
(Ht.62cm) mouvement moderne à quartz

200 € 300 €

1852 Paire de chenets en bronze doré 200 € 300 €

1853 Buste en marbre blanc et polychromé représentant un nubien, monté sur 
un socle. Travail d’époque 18ème. (Hauteur 70cm) Ancienne restauration 

2 000 € 3 000 €

1854 Paire de vases en majolique fleurie (Ht 60cm) 160 € 240 €

1855 Service à café en porcelaine de Limoges 60 € 80 €

1856 Miroir Rolex (38 x 32cm) 140 € 200 €

1857 Panneau de promotion « Bretling for Bentley» en loupe de noyer, métal 
chromé et une plaque en résine jaune à décor d’avion (40 x 24cm)

300 € 400 €

1858 Service de +/- 75 verres en cristal Charles X 600 € 800 €

1994 Lampe 1900 (Ht.56cm) 60 € 80 €

2200 Lot de 3 peintures dans un cadre «Galata et Istamboul» (cadre 45 x 195cm) 3 000 € 4 000 €

2201 Huile sur toile début 20ème « Paysan jouant aux cartes « (186 x 142cm) 300 € 400 €

2202 Huile sur panneau signée A. Missant «Composition moderne» (155  x 
120cm)

80 € 120 €

2204 Huile sur toile d’après Rubens «L’éducation de la Vierge» (190 x 140cm) 3 000 € 4 000 €

2205 Huile sur toile, paire de portraits de « François Adrien Pieton et son épouse 
Eugénie Drion» par Albert Pierre Roberti (HT.145 x 110cm)

800 € 1 200 €

2206 Dessin signé Jean Pierre Felix « Coussins» ou « Homme au singe» (72 
x100cm)

2 000 € 3 000 €

2208 Miroir doré (188 x 110cm) 300 € 400 €

2209 Huile sur toile signée A.Clarys 1908 « Troupeau de vaches» (180 x 130cm, 
troué)

600 € 800 €

2210 Huile sur toile signée Georges V.Walls,19ème « Famille de pêcheurs dans 
une auberge» (177 x 135cm)

500 € 700 €

2211 Tableau ( Huile sur panneau ) scène d’intérieur “ La visite à l’atelier”, signé 
Jos Van Bree (1784-1859) 

1 200 € 1 500 €

2212 Huile sur toile « Port d’Ostende « signée Taf Wallet (60 x 80cm) 800 € 1 200 €

2213 Huile sur panneau signée Delporte Charles  (188 x 122cm) 160 € 240 €

2214 Huile sur toile 19ème «Vue de Venise» (115 x 80cm) 1 800 € 2 000 €

2215 Huile sur toile « L’arrestation « attribuée à Louis Thysebaert (100 x 130cm) 500 € 700 €

2216 Huile sur toile « Angelots dans un parc « (125 x 130cm) 800 € 1 200 €

2217 Huile sur toile, paire de grands tableaux à restaurer « Allégories», école 
flamande 17ème (235 x 147cm)

1 500 € 2 000 €

2218 Huile sur toile non signée «Nature morte avec vin et fruits» (120 x 90cm) 160 € 240 €

2219 Huile sur toile «Nature morte aux fleurs» non signée (120 x 90cm) 100 € 160 €

2220 Huile sur toile «Troupeau de moutons attaqué par des loups» signée Hen-
ry Schouten (déchirures, à restaurer) 100 x 150cm

800 € 1 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2221 Huile sur toile signée Ch. Lemaistre «Paysage animé avec animaux, la vie à 
la ferme» (toile trouée) 80 x 120cm

60 € 80 €

2222 Huile sur toile «Nu au poisson» (240 x 120cm) 200 € 300 €

2223 Lot de 3 cadres dorés (Ht.max.126cm) 200 € 300 €

2224 Paire d’encadrements dorés ( intérieur 52 x 38cm) 80 € 120 €

2225 Miroir doré (90 x 75cm) 80 € 120 €

2226 Miroir de style Louis XV en bois doré (115 x 78cm) 80 € 120 €

2227 Miroir de style, à décor de chevaliers (105 x 82cm) 80 € 120 €

2229 Cadre en stuc doré (intérieur 110 x 95cm) 200 € 300 €

2230 Grand tableau religieux «Christ au chevet d’un mourant» (huile sur toile 
225 x 165cm)

600 € 800 €

2231 Miroir ovale de style Louis XV biseauté en résine dorée XXème (HT.150 x 
100cm)

240 € 300 €

2232 Encadrement doré (intérieur 54 x 36cm) 40 € 60 €

2233 Paire d’encadrements dorés 19ème (96 x 72cm) 80 € 120 €

2234 Deux cadres dorés (intérieurs 18 x 34cm et 40 x 30cm) 40 € 60 €

2235 Encadrement doré (intérieur 62 x 51cm) 80 € 120 €

2236 Cadre en bois doré 19ème (66 x 54cm) 100 € 180 €

2237 Cadre en bois doré (69 x 49cm) 40 € 80 €

2238 Encadrement doré (intérieur 30 x 40cm) 40 € 60 €

2239 Cadre doré (intérieur 100 x 64cm) 60 € 80 €

2240 Grand encadrement doré (220 x 138cm) 100 € 160 €

2241 Cadre doré (104 x 74cm, manque) 100 € 160 €

2242 Encadrement doré (intérieur 119 x 98cm) 60 € 80 €

2243 Miroir d’époque art déco, maison Franck à Anvers, en bois sculpté doré et 
écaille de tortue teintée rouge (62 x 85cm)

400 € 600 €

2244 Peinture religieuse ancienne (125x120cm) 800 € 1 200 €

2245 Miroir époque art déco, maison Franck à Anvers en bois sculpté doré et 
écaille de tortue teintée rouge (80 x 65cm)

400 € 600 €

2246 Huile sur toile « Paysage montagneux « école française du 18ème (95 x 
118cm)

800 € 1 200 €

2247 Peinture «Scène de marché» signée C.Van den Eycken, 1891 (55x65cm) 1 500 € 2 000 €

2248 Huile sur toile « Chagrin d’amour « attribuée à Willems Florent (130 x 
95cm)

800 € 1 200 €

2249 Huile sur toile  ancienne « Saint et archange « (44 x 34cm) 200 € 300 €

2250 Icône russe, école de Moscou fin 16ème début 17ème (26 x 80cm) 1 500 € 2 000 €

2251 Peinture ancienne, huile sur toile «Scène biblique» (70 x 52cm) 300 € 400 €

2252 Huile sur panneau «peintre à son chevalet» signée Delehaye (33 x 27cm) 160 € 240 €

2253 Miroir contemporain, fausse écaille (94 x 77cm) 40 € 60 €

2254 Peinture «Nature morte aux fruits et aux légumes» signée A.Madyol, 1892 
(90x100cm)

800 € 1 200 €

2255 Christ en ivoire  17ème (Ht 29cm) 600 € 800 €

2256 Huile sur bois signée Jan Dingemans « Nature morte» (23 x 31cm) 80 € 120 €

2257 Huile sur cuivre «David et Abigail» école flamande 17ème (petits accidents) 
25 x 75cm

1 500 € 1 800 €

2258 Huile sur toile attribuée à Van Ashe, circa 1820 « Cascade» (55 x 75cm) 200 € 300 €

2259 Miroir en bois doré (95x35cm) 80 € 120 €

2260 Huile sur panneau ancienne « Scène de taverne « école flamande du 
17ème siècle (44 x 32cm) non signée

400 € 600 €

2261 Grande icône russe «La résurrection du Christ et les principales fêtes 
orthodoxes» (72 x 60cm)

300 € 400 €

2262 Miroir hollandais en écaille de tortue 18ème(76 x 68cm) 400 € 600 €

12    6 JUILLET 2020 06 JUILLET 2020    13



Vente en salle / On site / Ter plaatse +Vente en salle / On site / Ter plaatse +

LU
N

D
I 0

6 
JU

IL
LE

T 
20

20
  |

  D
ÈS

 10
.0

0

LU
N

D
I 0

6 
JU

IL
LE

T 
20

20
  |

  D
ÈS

 10
.0

0

Lot Description Est. min Est. max Notes

2263 Huile sur panneau signée E.V. De Velde «Les joueurs de cartes»  (26 x 
45cm)

80 € 120 €

2264 Miroir en noyer (110 x 55cm) 60 € 80 €

2265 Huile sur toile signée Edouard Verschaffelt «Jeune femme au coin du feu» 
(100 x 80cm)

800 € 1 200 €

2266 Tableau «Portrait de noble» (120 x 90cm) 1 300 € 1 600 €

2267 Huile sur toile signée « Fermière» (80 x 100cm) 100 € 160 €

2268 Huile sur toile «Paysage» (36x33cm) 60 € 80 €

2269 Huile sur toile signée H.Nisen 1866 « Portrait d’homme» (80 x 63cm, trouée 
) + 1 cadre assorti

200 € 300 €

2270 Miroir Louis XVI en bois doré et sculpté (92 x 50cm) 200 € 300 €

2271 Huile sur panneau, école flamande 19ème « Tête de Christ» (45 x 47cm) 400 € 600 €

2272 Miroir doré (84 x 50cm) 80 € 120 €

2273 Miroir de Venise (85 x 70cm) 100 € 160 €

2275 Huile sur toile signée Alfons Verheyen 1928 «Paysage animé» (70 x 88cm) 160 € 240 €

2276 Huile sur toile «Les bateaux amarrés» signée L. Herion (80 x 100cm) 80 € 120 €

2278 Huile sur toile «Scène de genre» signée Aloys Eckardt (178 x 415cm) 1 500 € 2 000 €

2279 Huile sur panneau signée H.Eug B « Scène de port» (32 x 26cm) 80 € 120 €

2280 Huile sur toile 19ème signée «Paysage lacustre animé» (48 x 68cm) 300 € 400 €

2281 Tableau (Huile sur toile) scène mythologique d’après Rubens, non signé ( 
50 x 81 cm ) 

600 € 800 €

2282 Marcel DELMOTTE - « La femme mystérieuse » - Crayon sur papier et fu-
sain (34 x 25 cm) Signé et daté 1973

140 € 240 €

2283 Cadre avec pièces de mouvements de montres anciennes (185 x 85cm) 600 € 800 €

2284 Miroir en chêne sculpté (100 x 70cm) + morceaux 160 € 240 €

2285 Huile sur toile signée Frank Lucien « Coucher de soleil» (74 x 103cm) 1 600 € 2 000 €

2286 Grande grisaille 18ème (130 x 100cm) 2 600 € 3 000 €

2287 Huile sur toile, travail non signé probablement 17ème « Scène mytholo-
gique avec la reine Esther et le roi Perse « (134 x 116cm)

1 600 € 2 000 €

2288 Huile sur toile, scène d’intérieur, «Le conseil du père au couple d’amou-
reux» non signée, travail français du 18ème (71 x 49cm)

200 € 300 €

2289 Miroir ancien en bois doré surmonté de 2 lions ailés(Ht.150 x 66cm) 300 € 400 €

2290 Huile sur panneau « Paysage de sous-bois animé « signée C Magnus (42 x 
52cm)

200 € 300 €

2291 Huile sur toile « Portrait d’un médecin « avec armoiries familiales 18ème 
(82 x 64cm)

400 € 600 €

2292 Huile sur toile «portrait de dame 18ème» (82 x 64cm) 600 € 800 €

2293 Huile sur toile « Portrait de jeune fille « signée D.J VANDEN BOSSCHE et 
daté 1844 (82 x 66cm)

400 € 600 €

2294 Huile sur toile « Portrait d’une dame de qualité « vers 1700 (83 x 65cm, 
restaurations)

500 € 700 €

2295 Huile sur toile «Cerf et chiens» signée Cimaire (80 x 120cm) 160 € 240 €

2296 Huile sur toile signée R.Stevens ( 80 x 115cm) 200 € 300 €

2297 Huile sur toile « Portait d’homme « 19ème (70 x 58cm) 300 € 400 €

2298 Huile sur panneau « Scène d’intérieur animée « signée Victor Eeckhout 
(64,5 x 87cm)

1 400 € 1 800 €

2299 Huile sur panneau école flamande «Golgotha» (76 x 53cm) 3 300 € 3 600 €

2300 Miroir de style Louis XV doré (Ht 140 x 85cm) 160 € 240 €

2301 Huile sur toile « Portrait d’homme « 19ème, signé et daté 1844 (82 x 72cm) 400 € 600 €

2302 Peinture «Nature morte» (105x70cm) 120 € 160 €

2303 Huile sur toile «Fleurs» signée H.Glansdorff 400 € 600 €

2304 Ancien tableau (Huile sur toile) travail anonyme “donner à manger au 
pauvre” ( 64 x 72 cm ) 

400 € 600 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2305 Tableau 17ème (60 x 82cm) 1 500 € 1 800 €

2306 Huile sur toile «Portrait de jeune aristocrate» (97 x 85cm) 800 € 1 200 €

2307 Huile sur toile 19ème «Cupidon» (134 x 97cm) 2 000 € 3 000 €

2308 Huile sur toile marouflée sur panneau « Elégante au diadème « époque 
empire (91 x 71cm)

400 € 600 €

2309 Huile sur toile marouflée 17ème « le corps de garde», porte un mono-
gramme en bas à droite (58 x 82cm)

2 000 € 3 000 €

2310 Huile sur toile « Portrait d’un jeune couple « vers 1840 (88 x 75cm) 600 € 800 €

2311 Huile sur toile « Marine» signée D.Jansen ??? 1880 (75 x 125cm) 600 € 800 €

2312 Paire de portraits, huiles sur toile, signées H.A. Dothast 1881 (restaurés) 85 
x 65cm

400 € 600 €

2313 Huile sur toile 18ème «Bouquet de fleurs sur entablement» (66 x 52cm) 300 € 400 €

2314 Huile sur toile ancienne signée et attribuée à Nicolas Berchem « Scène 
champêtre» (39 x 52cm)

800 € 1 200 €

2315 Huiles sur toile, paire de portraits signés F. Böhm (75 x 60cm) 400 € 600 €

2316 Huile sur toile «Portrait de dame» signée E. Lambrichs 1879 (68 x 56cm) 400 € 600 €

2317 Peinture «Chiens» signée C.Van den Eycken (38x28cm) 500 € 700 €

2318 Peinture «Tête de griffon» signée C.Van Den Eycken (28x22cm) 300 € 400 €

2319 Huile sur panneau «Fleurs» (62x48cm) 80 € 120 €

2320 Huile sur toile signée J.B Oudry et datée «Scène de basse cour» (100 x 
85cm)

3 000 € 4 000 €

2321 Portrait signé Portietje Jan (30x20cm) 2 600 € 3 000 €

2322 Huile sur toile 19ème «Portrait de jeune garçon» (32 x 23cm) gros cadre 
doré

160 € 240 €

2323 Portrait de dame, dans un cadre doré empire (100 x 80cm) 1 300 € 1 500 €

2324 Cadre doré avec reproduction de fleurs (50 x 40cm) 40 € 60 €

2325 Huile sur panneau signée Jules Rougeron «Scène de conflit» (24 x 32cm) 600 € 800 €

2326 Portrait de Mr. Trépagne, secrétaire des expositions des beaux arts de 
Namur 1889 par Génisson (huile sur toile 70 x 55cm)

400 € 600 €

2327 Tableau, dessus de porte, 18ème «Amours» (73 x 90cm) 1 200 € 1 600 €

2328 Huile sur toile, portrait 19ème «Dame au bonnet» signée (62 x 46cm) 300 € 400 €

2329 Peinture 19ème « militaire» signée (41 x 31cm) 500 € 700 €

2330 Tableau ancien (huile sur panneau) “scène d’intérieur Flamand” signé 
VAN DER POEL EGBERT LIEVENSZ. (1621 - 1664) ( 27 x 30 cm) cachet de 
collection au verso, 

300 € 400 €

2331 Paire de portraits ovales signés F. Anseele, Gent 1867 (huile sur toile 68 x 
56cm)

400 € 600 €

2332 Huile sur toile, école belge, signée Gust.Wappers 1825 « Portait d’homme» 
(58 x 69cm)

300 € 400 €

2333 Huile sur panneau «Marine» signé A Marijnissen (50x70 cm) 80 € 120 €

2334 Peinture «Nature Morte» signée (90x72cm) 60 € 80 €

2335 Tableau (Huile sur toile) “La famille affligée” signé C. Bonnefond 1796-1860 
(60 x 70 cm) 

2 000 € 3 000 €

2336 Huile sur toile «portrait ovale» signée François Voordecker 1850 (72 x 
58cm)

400 € 600 €

2337 Huile sur toile ovale «Portrait» signée A. Chauvin (62 x 52cm) 200 € 300 €

2338 Huile sur toile «Portrait d’homme» signée C. Picqué 1866 (75 x 60cm) 400 € 600 €

2339 Huile sur toile signée J.Van Ravenzwaay datée 1826 «Paysag champêtre) 600 € 800 €

2340 Albâtre de Malines (29 x 23cm) 5 000 € 6 000 €

2341 Huile sur cuivre ancienne, école de Fr. Francken «L’Adoration des mages» 
(35 x 25cm)

600 € 800 €

2342 Huile sur toile signée Paul Mathieu 1911 «Paysage animé à Kinshassa» (100 
x 140cm)

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

2343 Huile sur panneau «Le jugement de Salomon» du 17ème, élève ou suiveur 
de Rubens (76 x 106cm) Anciennes restaurations

1 200 € 1 500 €

2344 Huile sur panneau « Femme élégante « 18ème (60 x 50cm) 500 € 700 €

2345 Huile sur panneau «Portrait religieux ancien» (57 x 39cm) 600 € 800 €

2346 Huile sur toile «Bouquet de fleurs» (44 x 34cm) 160 € 240 €

2347 Miroir en bois stuqué et doré, 18ème (argenture abîmée) Ht 178 x 84cm 600 € 800 €

2348 Huile sur toile signée Van Leemputten « Intérieur de bergerie « (40 x 
56cm)

400 € 600 €

2349 Ancien tableau ( Huile sur toile ) “scène d’intérieur” signée Frans Francken 
III (1607-1667) (53 x 72 cm) 

2 000 € 3 000 €

2350 Huile sur toile 18ème «Enfant et oiseau» (66 x 80cm) 500 € 700 €

2351 Huile sur toile « Charles Quint égaré à la chasse « 17ème monogrammé 
AD pour Abraham VAN DIEPENBEECK (65 x 87cm, présence d’anciennes 
restaurations et petits accidents)

2 000 € 3 000 €

2352 Huile sur toile début 19ème, école  belge monogrammée F.H 1822 200 € 300 €

2353 Huile sur toile réentoilée « Jeune aristocrate « 17ème (38 x 31cm) 400 € 600 €

2354 Huile sur toile « Portrait d’homme» 80 € 120 €

2355 Huile sur toile «Portrait d’homme» signée (70 x 55cm) 400 € 600 €

2356 Huiles sur toile, paire de portraits 19ème (83 x 69cm) 400 € 600 €

2357 Miroir trumeau (184 x 110cm) 1 200 € 1 600 €

2358 Huile sur toile signée H.Mathys « Les environs d’Ostende» (65 x 100cm) 200 € 300 €

2359 Huile sur toile signée Adolphe Keller «Les patineurs» (80 x 100cm) 1 500 € 2 000 €

2360 Huiles sur panneau, paire de portraits signés Cériez 1867 (35 x 30cm) 300 € 400 €

2361 Paire de portraits (27x20cm) 140 € 200 €

2362 Huile sur toile «Portrait armorié 17ème» (90 x 70cm) 400 € 600 €

2363 Paire de peintures 18ème provenant du château de Lentillac en France ( 
Huile sur toile 115 x 90cm)

600 € 800 €

2364 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)

1 800 € 2 200 €

2365 Miroir doré de style Louis XV (220x110cm) 200 € 300 €

2366 Huile sur toile « Portrait d’homme « (70 x 55cm) 100 € 160 €

2367 Huile sur toile signée M.Rasko « Portrait religieux» (190 x 92cm 200 € 300 €

2368 Huile sur toile «Portrait de dame 19ème « (60 x 50cm) 300 € 400 €

2369 Huile sur toile «Portrait de dame» (55 x 45cm) 200 € 300 €

2370 Paire de portraits ovales de Noël Joseph Servais et de sa femme Anne 
marie Franck (huiles sur toile 70 x 54cm)

400 € 600 €

2371 Tableau ancien (Huile sur panneau) “Marine” signé J. Appel 1680-1751 (44 x 
60 cm) 

1 200 € 1 500 €

2372 Huile sur toile sujet romantique «Paysage animé»  avec couple d’amou-
reux et entourage, travail d’époque 18ème (133 x 116cm)

800 € 1 200 €

2373 Tableau ancien (Huile sur Toile) Scène mythologique “Vertumne et Po-
mone” Ecole Autrichienne du 18ème siècle (70 x 90 cm)

1 500 € 2 000 €

2374 Lithographie signée Jean Cocteau «Portrait» (35 x 25cm) 80 € 120 €

2375 Huile sur panneau signée Delporte (17 x 22cm) 80 € 120 €

2376 Huile sur panneau « Nu féminin de dos « signé Marcel delmotte daté 1954 
(30 x 20cm)

400 € 600 €

2377 Huile sur panneau « Paysage d’Ardenne « signé Ransonet (143 x 97cm) 300 € 400 €

2378 Huile sur toile signée Charles Delporte «Visage» (50 x 70cm) 80 € 120 €

2379 Huile sur panneau signée Marcel Delmotte (132 x 60cm) 1 200 € 1 500 €

2380 Pastel signé « Composition « (Ø 38cm) 60 € 80 €

2381 Huile sur toile « Les compagnons « signée Roger Landot (96 x 136CM) 100 € 120 €

2382 Sculpture en métal sur fond panneau blanc, monogrammé JS (58 x 98cm) 400 € 600 €

2383 Huile sur toile signée Coumans «Bouquet de fleurs sur table» (165 x 100cm) 140 € 200 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2384 Tableau (Huile sur toile) Composition géométrique, signé D. Miodrag (45 x 
65 cm) 

400 € 600 €

2385 Technique mixte sur papier « Composition» signée (92 x 67cm) 80 € 120 €

2386 Gravure de Marcel Louis Baugniet (38 x 22cm) 40 € 60 €

2387 Huile sur panneau «Méditation» Rener Arthur Maria, 1966 (55x73cm) 80 € 120 €

2388 Huile sur toile « Composition: Le Bouquet « attribuée à G. Vandenbosch 
1972 (72 x 54cm)

200 € 300 €

2389 Dessin « Portrait « signé Ferdinand Pire (29 x 20cm) 200 € 300 €

2390 Huile sur toile signée Pili-Pili (64 x 90cm) 1 000 € 1 500 €

2391 Huile sur toile signée Pili-Pili (80 x 60cm) 1 000 € 1 500 €

2392 Dessin d’un officier signé O. Dix (44 x 34cm) 60 € 80 €

2393 Fusain signé Marcel Delmotte  « Nu» (45 x 120cm) 700 € 900 €

2394 Composition moderne, technique mixte sur papier (50 x 40cm) 160 € 200 €

2395 Huile sur toile , école belge circa 1850 « Dame avec dentelle rose» (81 x 
95cm)

100 € 160 €

2396 Huile sur toile signée Julette Cambier « Fleurs» (60 x 50cm) 80 € 120 €

2397 Gouache «Paysage de neige» signée Constant Montald datée 34 (38 x 
47cm)

1 500 € 2 000 €

2398 Peinture HST «les pivoines» signée H. Chavepeyer (60 x 50cm) 100 € 160 €

2399 Huile sur toile « La soupe « signée F.Allard l’Olivier 1917 (pour Fernand 
Allard l’Olivier) (73 x 142cm)

1 000 € 1 500 €

2400 Huile sur toile signée Jean Baptiste Scoriel 1943 «Paysage hivernal» ( 70 x 
80cm)

500 € 700 €

2401 Huile sur panneau signée Oswald Poreau 1946 (38 x 46cm) 200 € 300 €

2402 Huile sur toile «Bouquet de fleurs» signée F.Toussaint (57x68cm) 600 € 800 €

2403 Huile sur toile signée F.Dillens 1893 « Vue de la citadelle de Namur» (90 x 
130cm)

800 € 1 200 €

2404 Huile sur toile de Albert Dandoy «Namur, Notre-Dame des Remparts» (40 
x 30cm)

240 € 330 €

2405 Dessin de Dandoy Albert « Scène de marché place d’armes à Namur (50 x 
34cm)

160 € 240 €

2406 Huile sur toile « Paysage d’hiver «  signée Scoriel 1940 (59 x 69cm) 300 € 360 €

2407 Paire de gouaches signées Albert Dandoy «Rue du Marché» et «Rue Notre-
Dame» à Namur (25 x 18cm)

160 € 240 €

2408 Gouache signée Albert Dandoy «Rue du Collège devant St Loup à Namur»’ 
(25 x 18cm)

80 € 120 €

2409 Huile sur toile « Un soir à Bohan « signée Armand Dandoy 75 (45 x 75cm) 500 € 700 €

2410 2 chromos-lithographies numérotées, Albert RATY (24 x 30cm et 24x 
29cm)

100 € 160 €

2411 Pastel de fleurs signé Mona Martin (50 x 60cm) 80 € 120 €

2412 Huile sur toile signée A. Dandoy «Eglise St Jean à Namur» (40 x 30cm) 100 € 160 €

2413 Huile sur toile « Fillette à la poupée» signée F.d’Andrimont (40 x 30cm) 60 € 80 €

2414 Grand miroir doré d’époque Louis XVI (Ht 200 x 89cm) 2 600 € 3 000 €

2415 Huile sur toile,  école italienne 18ème « Vue portuaire animée» (79 x 
108cm)

300 € 400 €

2416 Huile sur toile «Vue de Venise animée» 19ème (60 x 120cm) 3 000 € 4 000 €

2417 Huile sur panneau «Vase de fleurs» (32 x 24cm) 40 € 60 €

2418 Huile sur toile signée Gustave Helinck « Nature morte au homard» (76 x 
94cm)

160 € 240 €

2419 Peinture signée E. Huber «Paysage avec pyramide» 80 € 120 €

2420 Peinture «Ruelle» (45x35cm) 120 € 160 €

2421 Huile sur toile signée Coumans Raymond «Paysage industriel» (80 x 
100cm)

160 € 240 €

2422 Huile sur toile Melikoff « Vue de mer» (50 x 60cm) 60 € 80 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2423 Huile sur toile signée Taf Wallet « Marée haute» (46 x 32cm) 400 € 600 €

2424 Huile sur toile « Les fêtes du Carnaval « signée Fernand Verhaegen (60 x 
50cm)

1 000 € 1 500 €

2425 Pastel signé Alex Marcette « Marine» (44 x 52cm) 200 € 300 €

2426 Huile sur toile , Laure Enthoven 1920 « Portrait de femme» (70 x 85cm) 400 € 600 €

2427 Peinture «Scène de plage animée» signée (42x33cm) 120 € 160 €

2428 Huile sur toile signée R.Clarot 27 (55 x 90cm) 200 € 300 €

2429 Huile sur toile « Voiliers sur une mer bleue « signée Fernand Verhaegen 
(60 x 50cm)

800 € 1 200 €

2430 Huile sur toile « Marine» signée Alex Marcette (70 x 135cm) 800 € 1 200 €

2431 Huile sur toile «Rue animée» signée Carabain V (45 x 62cm) 400 € 600 €

2432 Huile sur toile « Paysage de Bruges « signée (50 x 60cm) 60 € 80 €

2433 Miroir de style Renaissance en cuivre repoussé (Ht 55 x 36cm) 60 € 80 €

2434 Huile sur toile signée et datée H.V.Wolvens 1936 « Paysage animé en Ar-
denne»»(56 x 80cm)

1 000 € 1 500 €

2435 Huile sur toile signée G.Hampe pour Guido Hampe, Tyrol « Paysages Alle-
magne» (41 x 36cm, 2 déchirures)

800 € 1 200 €

2436 Huile sur toile, école anglaise fin 18ème « Dame assise» (63 x 76cm) 600 € 800 €

2437 Peinture «Nature morte aux moules» signée H.Bellis (19x35cm) 300 € 400 €

2438 Huile sur toile ovale, 19ème « Portrait d’homme avec décorations « (80 x 
63cm)

80 € 120 €

2439 Huile sur toile marouflée sur panneau «Portrait de dame» (60 x 40cm) 60 € 80 €

2440 Huile sur panneau Edward Moerenhout 1882 « Bateaux sur lune nocturne» 
(26 x 42 cm)

260 € 360 €

2441 Huile sur toile ancienne «Blessé soigné» (47 x 39cm) 160 € 240 €

2442 Pastel d’après Gallait «Mère et enfants» (66 x 52cm) 80 € 120 €

2443 Huile sur toile «Paysage animé» (35 x 50cm) 200 € 240 €

2444 Tableau signé Julienne Brunner (80 x 60cm) 260 € 360 €

2445 Huile sur toile signée Van De Vyver «Portrait de jeune femme» (100 x 
70cm)

300 € 400 €

2446 Huile sur toile «Fleurs» signée Jeanne Jacobs 83 (48 x 70cm) 160 € 240 €

2447 Huile sur toile «Portrait 19ème armorié» (32 x 27cm) 60 € 80 €

2448 Huile sur panneau «Portrait d’un fils de Joseph Bonaventure de Tauber» 
en uniforme de capitaine de Guardias Valonas vers 1795 (36 x 30cm)

300 € 400 €

2449 Huile sur toile « Nature morte aux fruits» signée IS.Verheyden (42 x 58cm) 300 € 400 €

2450 Huile sur toile «Autoportrait du peintre» signée L. Tytgat 1864 (54 x 43cm) 300 € 400 €

2451 Huile sur toile « Scène militaire» (24 x 32cm) 80 € 120 €

2452 Huile sur toile « Vierge à l’enfant « contre signée J. Storie (50 x 40cm) 140 € 160 €

2453 Huile sur toile «Portrait d’ancêtre» (60 x 50cm) 100 € 160 €

2454 Huile sur toile « Paysage de montagne animé « signée Siméon Fort (47 x 
39cm)

800 € 1 200 €

2455 Huile sur toile 18ème, école anglaise « Portrait» (56 x 72cm) 300 € 400 €

2456 Huile sur toile « Jeune femme dénudée « signée Léon Herbo (60 x 45cm) 600 € 800 €

2457 Huile sur toile 18ème « Portrait de dame» 300 € 400 €

2458 Huile sur toile, paire de portraits d’ancêtres signés et datés 1837 (30 x 
27cm)

200 € 300 €

2459 Huile sur panneau 20ème «Bouquet de fleurs sur un entablement» (24 x 
18cm)

80 € 120 €

2460 Huile sur panneau «Fleurs» (20 x 25cm) 80 € 120 €

2461 Huile sur toile signée Allard l’Olivier «Scène orientale avec barque» (35 x 
57cm)

300 € 400 €

2462 Huile sur toile marouflée signée H. Dethier «Site de la Meuse» (28 x 54cm) 200 € 240 €

2463 Paire de peintures « Bateaux»  ( 46 x 56 et 36 x 46cm) 200 € 240 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2464 Huile sur panneau «Paysage fantastique» signée A.Dupuis (60x90cm) 80 € 120 €

2465 Huile sur toile « Les coloquintes « signée Jules van de Leene (65 x 80cm) 160 € 240 €

2466 Paire de miroirs ovales dorés (37 x 31cm) 160 € 240 €

2467 Peinture «Marine» signée A.Stevens (27x21cm) 400 € 600 €

2468 Huile sur panneau signé H.V.Wolvens « Portrait de jeune fille» (Fille de 
l’artiste Marianne) (22 x 39cm)

300 € 400 €

2469 Huile sur toile fin 19ème «Enfants jouant avec le chien» (à restaurer) 100 x 
135cm

300 € 400 €

2470 Huile sur toile «Trophée de bécasse» (40 x 27cm) 60 € 80 €

2471 Huile sur toile signée Paul Schouten «Vaches» (60 x 90cm) 200 € 300 €

2472 Huile sur toile signée Jef Louis Van Leemputten « Poules et canards» 1863 
(28 x 40cm)

200 € 300 €

2473 Peinture «Berger et son troupeau» signée H.Schouten (26x36cm) 300 € 400 €

2474 Peinture «Garçon et vaches s’abreuvant» signée S.van Damme (65x50cm) 500 € 700 €

2475 Peinture animalière 19ème signée (huile sur toile 40 x 52cm) un éclat 200 € 300 €

2476 Huile sur toile signée Alex Marcette « Printemps à Terracine, Italie» (40 x 
75cm)

300 € 400 €

2477 Huile sur toile signée Paul Schouten «Paysage avec vacher et son trou-
peau à Damme» (65 x 120cm)

400 € 600 €

2478 Huile sur toile «Les oiseaux» signée H.Schouten (50x75cm) 300 € 400 €

2479 Peinture «Vaches» signée G.Bernier (35x53cm) 160 € 240 €

2480 Huile sur panneau «Moutons au pré» signée BP Ommeganck, 1812 
(29x23cm)

500 € 700 €

2481 Peinture «Fermière et son veau» signée S.van Damme (31x22cm, 1 trou) 160 € 240 €

2482 Peinture «Vaches» signée S. van Damme (17x23cm) 160 € 240 €

2483 Huile sur panneau signée J. Noël «Paysage champêtre avec vaches» (25 x 
34cm)

300 € 400 €

2484 Huile sur toile « Bergère et son troupeau « signée W Roelofs et daté au dos 
1848 (36 x 21cm)

400 € 600 €

2485 Huile sur panneau signée Léon Frederic 1892 « Paysage de campagne en 
Flandres»

300 € 400 €

2486 Peinture «paysage champêtre»  attribuée à E.Schampheleer (14x40cm, 1 
éclat au cadre)

160 € 240 €

2487 Peinture champêtre (hst 70 x 60 cm) 600 € 800 €

2488 Série de trois portraits anciens (huiles sur panneau) cadres dorés 38 x 
32cm

300 € 400 €

2489 Portrait d’ancêtre (trous) 53 x 40cm 100 € 160 €

2490 Huile sur toile ovale datée 1802 d’après Greuze «Jeune fille à l’agneau» (62 
x 52cm)

400 € 600 €

2491 Paire de portraits 19ème, huiles sur toile, signés Dubasty 1831 (42 x 32cm) 240 € 300 €

2492 Huile sur toile «Portrait d’homme» (60 x 50cm) 300 € 400 €

2493 Huile sur toile «Portrait de jeune garçon à la collerette» (35 x 27cm) 160 € 240 €

2494 Huile sur toile «Portrait de jeune femme 19ème» (50 x 40cm) 160 € 240 €

2495 Huile sur toile «Portrait de fillette à la capuche verte» signée Lefèvre (50 x 
40cm)

160 € 240 €

2496 Deux marines signées Gustave de Coster (hsp 28 x 42 cm) 160 € 240 €

2498 Huile sur toile marouflée «jeune femme à la cigarette» signée Glatter (66 x 
46cm)

80 € 120 €

2499 Huile sur toile signée Adolphe Dillens «Couple de patineurs hollandais» (à 
restaurer) 65 x 90cm

400 € 600 €

2500 Peinture «Vue de village avec étang fleuri» signée L.Franck (62x78cm) 2 000 € 3 000 €

2501 Huile sur toile « Portrait de Christ», signée Gel ?? (55 x 66cm) 200 € 300 €

2502 Huile sur toile signée Géo Bernier « Scène de bataille» (32 x52c 300 € 400 €

2503 Huile sur toile «Nature morte aux fleurs « signée J Lobbe (38 x 55cm) 100 € 160 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2504 Huile sur toile 17ème «Saint Jérôme» (38 x 32cm) 200 € 300 €

2505 Huile sur toile «Fleurs» (32 x 24cm) cadre cachette 200 € 240 €

2506 Huile sur toile ancienne « Braquage « (53 x 45cm) 300 € 400 €

2507 Huile sur panneau « Maternité»  (34 x 24cm) 80 € 120 €

2508 Huiles sur toile, paire de portraits ovales signés M. Nisen 1860 (95 x 75cm) 600 € 800 €

2509 Tableau religieux, huile sur toile,17ème (152 x 154cm) 2 000 € 3 000 €

2510 Huile sur toile, paire de portraits signés Charles Soubre 1856 (95 x 80cm) 
encadrements dorés

800 € 1 200 €

2511 Huile sur toile 17ème « Crucifixion» (112 x 72cm) 2 000 € 3 000 €

2512 Huile sur toile «Portrait d’homme barbu» (25 x 20cm) 140 € 200 €

2513 Huile sur panneau signée Mersch «Marine» (20 x 40cm) 80 € 120 €

2514 Portrait de jeune femme signé Albert Dillens (hsp 33x 27 cm) 80 € 120 €

2515 Huile sur toile signée G. Dierkens 1905 «portrait de jeune marin» (37 x 
32cm)

80 € 120 €

2516 Peinture «Portrait de dame à la collerette» (40x31cm) 80 € 120 €

2517 Peinture «Chiens, lapin et autre» L.Devos (23x35cm) 600 € 800 €

2518 Huile sur toile, école flamande « Christ en croix» (106 x 74cm, trouée) 160 € 240 €

2519 Huile sur panneau « Galerie animée « monogrammée G.E. et datée 1844 
(31,5 x 23cm)

300 € 400 €

2520 Huile sur toile « Mère et enfant» attribuée à Portaels (89 x 125cm) 400 € 600 €

2521 Huile sur toile, écolle flamande 18ème « Saint François et anges» (64 x 
80cm)

200 € 300 €

2522 Huile sur toile signée JM Hendrix «Vue de Gand avec voiliers» (50 x 70cm) 80 € 120 €

2523 ‘Crucifixion’ (hst. 80x62cm) 300 € 400 €

2524 Huile sur panneau signée Victor Gilsoul» Paysage avec maison rose et 
bord de canal» (33 x 40cm)

140 € 200 €

2525 Eglomisé 18ème (cassé) (33 x 43cm) 60 € 80 €

2526 Eglomisé 18ème «Saint Joseph» (36 x 26.5cm) 400 € 500 €

2527 Aquarelle «Ostende 84» double face (15 x 22cm) 80 € 120 €

2528 Huile sur panneau du 17 ou 18ème (ancienne restauration) (29 x 35cm) 200 € 300 €

2529 Pastel sur papier « Qui t’a frappé « signé fernand Poncelet (32 x 24cm) 60 € 80 €

2530 Petite peinture, huile sur toile signée F. Vandievoet «le Gué» 1923 (16 x 
21cm)

40 € 60 €

2531 Dessin signé et daté 24 « Chat» (22 x 28cm) 80 € 120 €

2532 Huile sur panneau « Portrait de jeune chat « signée Julien Stappers et daté 
1922 (22 x 26cm) 

100 € 120 €

2533 Huile sur bois « Paysage animé « signée Van Meerbeek (22 x 35cm) 60 € 80 €

2534 Huile sur cuivre, peinture religieuse ancienne «Sainte famille» (18 x 14cm) 200 € 300 €

2535 Peinture «Portrait de fille» (25x18cm) 60 € 80 €

2536 2 aquarelles signées Scoriel « Vues de village» (25 x 29cm et 18 x 26cm) 160 € 240 €

2537 Huile sur toile « Venus et Mars» (27 x 24cm) 60 € 80 €

2538 Huile sur toile «Portrait d’homme» (35 x 29cm) 160 € 240 €

2539 Lot de deux peintures, huile sur panneau signées Eugène Van Mierlo (20 x 
30cm)

160 € 240 €

2540 Peinture «Taureau et deux vaches» signée L.Robbe (11x17cm) 160 € 240 €

2541 Huile sur panneau signée H. Gudin «Marine» (14 x 20cm) 300 € 400 €

2542 Huile sur panneau signée Romain Steppe «Paysage avec barques» (10 x 
14cm)

80 € 120 €

2543 Huile sur panneau 19ème «Le chasseur» (29 x 39cm) 40 € 60 €

2544 Dessin 19ème «Scène intérieure»  (28 x 22cm) 50 € 70 €

Lot Description Est. min Est. max Notes

2545 Gouache sur papier et collée sur carton (?) « Composition suprématiste « 
attribué à Nicolai Suetin  (25 x 24cm)

1 000 € 2 000 €

2546 Aquarelle Charles Wauters 1884 «Gaulois» (26 x 20cm) 60 € 80 €

2547 Huile sur panneau, peinture ancienne « Paysage» signée Huysmans (30 x 
32cm)

160 € 240 €

2548 Peinture 18ème siècle (27x22cm) 120 € 160 €

2549 Peinture signée Meuwis «Coin de jardin» (20 x 22cm) 30 € 50 €

2550 Aquarelle signée Alex Marcette 1899 « Femmes de pêcheurs regardant au 
large» (11 x 8cm)

80 € 120 €

2551 Peinture «Paysage animé avec ferme» signée (12 x 21cm) 120 € 160 €

2552 Huile sur isorel «Vue d’un port» signée Géo Navez (40x50cm) 80 € 120 €

2553 Peinture «Nature morte» signée (37x32cm) 60 € 80 €

2554 Peinture «Rue aux gitanes» (38x28cm) 60 € 80 €

2555 Plaque en porcelaine peinte, travail de Berlin du 19ème, KPM ? (25 x 
17,5cm)

600 € 800 €

2556 Huile sur panneau d’atelier d’Alfred Cluysen «Têtes d’hommes» (50 x 
35cm)

60 € 80 €

2557 Huile sur panneau signée V.Fontaine 78 « Portrait» (21 x 16cm) 100 € 180 €

2558 Huile sur panneau « Paysage» d’après Courbet (13 x 18cm) 60 € 80 €

2559 Dessin «Composition» cachet Bauhaus, signé Lothar Schreyer (27 x 21cm) 300 € 400 €

2560 Dessin «Composition» cachet Bauhaus, signé Lothar Schreyer (27 x 21cm) 300 € 400 €

2561 Dessin «Composition» cachet Bauhaus, signé Lothar Schreyer (27 x 21cm) 300 € 400 €

2562 Huile sur panneau «Cheval» signée Montpezat (10 x 10cm) 200 € 300 €

2563 Héliogravure Rops « La tentation» (17 x 13cm) 60 € 80 €

2564 Héliogravure Rops « Le bout du sillon» (20,5 x 13cm) 60 € 80 €

2565 Eau forte originale de Rops « Le doigt dans l’oeil»(16,5 x 9,5cm) 80 € 120 €

2566 Héliogravure Rops « Le moine amateur» (10,5 x 14,5cm) 60 € 80 €

2567 Dessin signé Clémence Hennelinne 1837 « Corbeille de fruits» (27 x 36cm) 80 € 120 €

2568 Lot de deux gravures «La clef d’or» par Jean Baptiste Berterham en 1710 et 
«La pelle d’argent» (35 x 20cm)

60 € 80 €

2569 Huile sur panneau « Jeune tricoteuse « signée, école belge 19ème (24 x 
17cm)

100 € 160 €

2570 Dessin « Nu « signé Ferdinand Pire 100 € 180 €

2571 Huile sur panneau « Marine « signée Artan (15 x 20cm) 80 € 120 €

2572 Petite peinture signée Roggemant (huile sur panneau, 18 x 28cm) 40 € 60 €

2573 4 peintures Eugène Boch, cachet 80 € 140 €

2574 Peinture «Marine» signée Van Moerenhout (40x30cm) 120 € 160 €

2575 Huile sur panneau de Marie Howet «Mes moissons» (23 x 34cm) 240 € 330 €

2576 Huile sur toile marouflée sur carton «Les Baux de Provence» (23 x 27cm) - 
plaquette E. Violet

80 € 120 €

2577 Peinture «Paysage avec maisons» signée Meuris (20x22cm) 60 € 80 €

2578 Broderie maçonique (28 x 33 cm) 60 € 80 €

2579 Pastel, portrait de Lady Emma Hamilton (18 x 16cm) 80 € 120 €

2580 Huile sur cuivre « Baptême du Christ par Jean Baptiste» (17 x 14cm) 400 € 600 €

2581 Huile sur panneau «Portrait d’homme barbu» (13 x 11cm) 160 € 240 €

2582 Huile sur panneau « Portait « (21 x 15cm) 80 € 120 €

2583 Huile sur cuivre début 17ème « Allégorie de l’automne» (28 x 20cm) 400 € 600 €

2584 Huile sur panneau « Paysage côtier «  signé Rops (14 x 26,5cm) 400 € 600 €

2585 Lot de gravures anciennes 80 € 120 €

2586 Huile sur panneau attribuée à Flavien Chabanne de Lyon «Jeune femme à 
la fourrure» (14 x 10.5cm)

400 € 600 €
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Lot Description Est. min Est. max Notes

2587 Huile sur carton attribuée à Léopold Fissette 1814-1889 « Couple dans un 
intérieur» (14 x 16cm)

100 € 160 €

2588 Huile sur panneau « personnage italien» (23 x 14cm) 60 € 80 €

2589 Huile sur carton attribuée à Léopold Fissette, même sujet au musée de 
Verviers « Scène d’intérieur» (18 x 24cm)

100 € 160 €

2590 Huile sur bois « Elegante « signée Heva Coomans (14 x 10cm) 200 € 300 €

2591 Huile sur panneau « Jeune fille « monogrammée F.D (20 x 14cm) 60 € 80 €

2592 Huile sur panneau «Nature morte aux fruits» (19 x 27cm) 80 € 120 €

2593 Huile sur panneau «Adoration des mages», Renaissance, 15ème siècle 
(35x23,8cm)

1 200 € 1 500 €

2594 huile sur toile « Nature morte aux fleurs « (Ø 26cm) 100 € 180 €

2595 Huile sur panneau, peinture ancienne hivernale (15 x 17cm) 80 € 120 €

2596 Huile sur panneau «Fleurs» signée Emma Muller (18 x 26cm) 160 € 240 €

2597 Huile sur panneau attribuée à Jan Steen, porte un chiffre 1936 «Tête de 
mort» (15 x 14cm)

80 € 120 €

2598 Pastel attribué à Victor Rousseau (11 x 17cm) 40 € 60 €

2599 Tableau (Huile sur panneau) scène orientaliste “Berger et troupeau au 
pied des ruines de Timgad” signé Jules Édouard MAGY (55 x 45 cm) 

800 € 1 200 €
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Fonctionnement 
de la salle de ventes

En bref
Une vente aux enchères publique est organisée toutes les cinq semaines, temps nécessaire à l’expertise, la photographie, la 

rédaction du catalogue et à la présentation des lots mis en vente. Une exposition à lieu à cette occasion les trois jours qui pré-

cèdent chaque vente de 10h00 à 19h00. 

Nous sommes spécialisés en antiquités, art asiatique, objets d’art, mobilier d’époque et de style, objets de vitrine et de luxe... 

Tous les jours, nous ajoutons des lots sur notre site internet et ce, jusqu’à la clôture du catalogue la veille de l’exposition. Les 

objets sont mis en vente aux enchères exclusivement. Les lots proviennent principalement de successions et de dépôts volon-

taires de particuliers. Des frais de 25% sont à ajouter au prix d’adjudication.

Participer aux enchères
Trois possibilités pour participer à nos ventes aux enchères :

  En vous présentant à la vente. Vous enchérissez grâce à un 

numéro plaquette obligatoire que nous vous fournissons sur 

présentation de votre carte d’identité. Vous pouvez vous pré-

senter, payer et emporter vos lots à tout moment pendant la 

vente.

  Par voie de commission. Soit un ordre d’achat maximal que 

vous devez nous fournir au plus tard deux heures avant le 

début de la vente. Par ce biais, vous nous commissionnez 

pour monter aux enchères à votre place jusqu’à votre pla-

fond d’enchères et non à partir de celui-ci.

  Par téléphone. Nous vous appelons lorsque les lots qui vous 

intéressent passent en vente. Vous êtes alors présent en salle 

via notre collaborateur. Retirer et régler
vos achats
Vous disposez d’une semaine pour retirer vos 

lots. Des frais de stockage s’appliquent si vous 

dépassez ce délai. 

•  Paiement et retrait pendant la vente auprès de 

notre bureau de paiement situé en salle.

•  Retrait par un transporteur externe après paie-

ment sur place ou par virement (voir coordon-

nées bancaires ci-dessous).

•  Envoi par notre service d’emballage et d’ex-

pédition après paiement sur place ou par vire-

ment (prix majoré du coût d’expédition).

Ordres d’achat
Deux supports à votre disposition pour laisser 

vos ordres et demandes de téléphones :

•  En remplissant un formulaire papier auprès de 

nos collègues de l’accueil.

•  En vous enregistrant sur notre site internet 

www.rops.be. Une fois votre compte créé, il 

ne vous reste qu’à ajouter les lots qui vous in-

téressent dans « votre sélection ". Depuis cet 

onglet, vous pouvez modifier vous-même, 

vos ordres d’achat et demandes de téléphone 

jusqu’au début de chaque vente. 

Vendre chez Rops
•  Nous organisons quatre matinées d’expertises par semaine, les mar-

dis, mercredis, vendredis et samedis matin de 9h00 à 12h00. Ces ex-

pertises sont gratuites, sans engagement et sans rendez-vous.

•  Vous pouvez également envoyer vos photos à nos experts par email 

à l’adresse ca@rops.be. 

•  Nous expertisons également chez vous, sur rendez-vous. 

Attention : pas de paiement cash supérieur à 3000€

Compte bancaire
IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS

How the auction works

In short
Every five weeks a public sale takes place, the time needed to estimate, photographe, catalogue and present the incoming 

objects. An exhibition takes place the three days before each sale from 10 a.m. to 7 p.m.

We are specialized in antiquities, Asian art, curiosities, period and reproduction furniture, collectibles, luxury goods ... Every day 

we add objects on our website until the day before the opening of the exhibition. The goods are only sold in auction to the hi-

ghest bidder. Most of the objects come from heritages or are brought by private clients. A 25% charge is added to the hammer 

price.

Participating in the auction 
There are three possibilities to participate at our sales:

  Being present during the auction. To bid on an object you 

are obliged to have a number that you receive when you 

register with your identity card. During the auction, you, as 

winning bidder, have the option to pay and leave with the 

object at every moment. 

  By means of a written commission. You inform us of your 

highest bid at latest two hours before the beginning of the 

auction. This way you give us your permission to bid in your 

name up to the maximum amount that you have specified 

in advance.

  By phone. We call you when the object you are interested 

in is being called up in the auction. This way you are present 

during the auction with the help of one of our staff members.

Picking up and paying 
your purchases 
You have one week to collect all of your purchases. 

After this period, storage costs will be applied.

•  Payment and collection during the auction when 

presenting yourself to our staff members located 

at the front of the auction room.

•  Collection by an external transporter after the pay-

ment has successfully been processed. (you will 

find our bank details at the bottom of this page).

•  Shipping with our packing and shipping service 

after payment on spot or by bank transfer. Extra 

costs will be charged for the shipment of the lot.

The commission bid
There are two options available to secure your 

commission bids and telephone lines: 

•  By filling in a form that you receive at our recep-

tion from our colleagues and immediately return, 

filled in.

•  By registering on our site www.rops.be. Once you 

have created your profile, you only have to add the 

lots you are interested in to "my selection". On this 

page you have the possibility to request purchase 

orders and telephone lines yourself and adjust 

them at any given time, up to one hour before the 

start of the auction. 

Selling at Rops
•  Every week we organize four morning sessions to expertise your 

goods. Tuesday, Wednesday, Friday and Saturday morning from 9 

a.m. to 12 a.m. These moments are completely free of charge and 

without any obligation. You do not have to make an appointment in 

advance to stop by. 

•  You have the possibility to send photos to our expert by e-mail at the 

following address ca@rops.be.

•  We also estimate on location by appointment.

Attention: no cash payments higher than 3000€

Bank details
IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS
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Werking 
van het veilinghuis

Samengevat
Iedere vijf weken wordt er een openbare verkoop georganiseerd, de tijd nodig voor het expertiseren, fotograferen, catalogeren 

en presenteren van de binnenkomende loten. Een tentoonstelling vindt plaats de drie dagen voorafgaande iedere verkoop, dit 

telkens van 10u00 tot 19u00.

Wij zijn gespecialiseerd in antiquiteiten, Aziatische kunst, kunstvoorwerpen, antieke en stijlmeubelen, vitrine objecten, luxegoe-

deren… Iedere dag voegen we loten toe op onze internet pagina en dit tot de dag voor de opening van de tentoonstelling. De 

goederen worden enkel per opbod verkocht. De meeste van onze loten komen uit erfenissen of worden binnengebracht door 

particuliere klanten. Er wordt 25%  kosten toegevoegd op de hamerprijs.  

Deelnemen aan de veiling 
Drie mogelijkheden om aan onze verkopen deel te nemen:

  Aanwezig zijn tijdens de verkoop. U biedt verplicht met een 

nummer die u krijgt op vertoning van u identiteitskaart. Ti-

jdens de veiling heeft u, als winnende bieder, reeds de mo-

gelijkheid om de loten te betalen en mee te nemen op ieder 

ogenblik. 

  Door middel van een schriftelijke commissie. U deelt ons 

uw hoogste bod mee ten laatste twee uur voor het begin van 

de veiling. Op deze manier geeft u ons de toestemming te 

bieden in u plaats tot en met het door u op voorhand ver-

melde maximale bedrag.  

  Via de telefoon. We bellen u op wanneer de door u geïnte-

resseerde loten opgeroepen worden in de veiling. Op deze 

manier bent u aanwezig in de zaal met behulp van één van 

onze medewerkers. Het ophalen en betalen 
van uw aankopen
U heeft één week de tijd voor al u aankopen op te 

halen. Wanneer deze termijn verstreken is worden 

opslagkosten aangerekend.

•  Betaling en ophaling tijdens de veiling bij onze me-

dewerkers vooraan in de roepzaal.

•  Ophaling door middel van een externe transpor-

teur na de afhandeling van de betaling via over-

schrijving. ( onze bankgegevens vindt u onderaan 

deze pagina terug ).

•  Verzending met onze inpak- en verzendservice na be-

taling ter plekke of via overschrijving van het lot plus de 

extra kosten voor de effectieve verzending van het lot.

Het Kooporder
Er zijn twee mogelijkheden ter beschikking om uw 

kooporders en telefonische lijnen vast te leggen:

•  Door middel van een formulier in te vullen die u bij 

onze collega’s aan de receptie krijgt en meteen in-

gevuld terug indient. 

•   Door u in te schrijven op onze site www.rops.be. Een-

maal u uw profiel heeft gecreëerd, dient u enkel nog 

de door u geïnteresseerde loten toe te voegen aan  

« mijn selectie ". Op deze pagina heeft u de moge-

lijkheid zelf u kooporders en telefonische lijnen aan 

te vragen en eventueel aan te passen tot op één uur 

voor het begin van de veiling. 

Verkopen bij Rops
•  Iedere week organiseren we vier voormiddagen voor de expertise 

van u goederen. Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag ochtend 

telkens van 9u00 tot 12u00. Deze schattingsmomenten zijn geheel 

gratis en zonder verplichting. U dient tevens geen afspraak te maken 

op voorhand om langs te komen. 

•  U heeft de mogelijkheid foto’s door te sturen naar onze expert via 

mail op het volgende mailadres ca@rops.be.

•  We expertiseren ook op verplaatsing wanner u een afspraak maakt. 

Opgepast: geen cash betalingen hoger dan 3000€

Bankgegevens
IBAN BE60 2500 0729 2970  /  BIC GEBABEBB  / AGENCE BNP PARIBAS

Toute participation aux enchères implique l'acceptation incondi-
tionnelle des conditions de ventes suivantes.

Ces conditions sont disponibles à la salle de vente et reprises dans 
tous les catalogues de chaque vente ; elles sont également dé-
crites sur notre site internet www.rops.be dans les rubriques dé-
diées à cet effet. Lecture en est faite en public par l'huissier de jus-
tice avant chaque vente.

1.  Le plus offrant dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. Il aura 
l'obligation de payer le prix de l'adjudication du lot au comptant, 
majoré de 25% pour frais et TVA. La salle de ventes ROPS se ré-
serve la faculté de refuser toute enchère, de procéder à toute dé-
cision, réunion ou retrait de lots sans devoir motiver sa décision.

2.  Les indications figurant dans les catalogues, annonces, bro-
chures ou tous autres écrits émanant de la salle de ventes, 
doivent être considérées comme de simples indications qui 
n'engagent en aucun cas la responsabilité de la salle de ventes 
ROPS. Celle-ci ne garantit ni l'exactitude d'une déclaration re-
lative à l'auteur, ni l'origine, la date, l'âge, l'attribution, la prove-
nance, le poids, l'état ou la matière du lot. Aucun employé de 
la salle de ventes ROPS n'est autorisé à donner des garanties 
à cet égard. En conséquence, les acheteurs doivent s'assurer 
eux-mêmes avant la vente, de la nature des lots et de leur état 
matériel.

3.  Les profits et risques passent à l'acquéreur dès l'adjudication. 
Il ne deviendra cependant propriétaire qu’au moment du paie-
ment complet du prix et de ses accessoires. Toute réclamation 
doit, sous peine d'irrecevabilité, nous parvenir par lettre recom-
mandée endéans les 10 jours de l'adjudication.

4.  En cas de contestation ou d'erreur d'adjudication, le lot sera 
re-crié. L'huissier de justice instrumentant tranchera souverai-
nement et sans appel tout litige pouvant survenir au sujet des 
enchères pendant la vente.

5.  Les acheteurs sont tenus de payer et de prendre possession des 
lots leur ayant été adjugés dans les 5 jours ouvrables qui suivent 
la vacation. Passé ce délai, la salle de vente ROPS pourra à sa 
seule discrétion, et ce sans mise en demeure préalable et sans 
qu’aucune indemnité ne soit due de ce fait par la salle de vente 
ROPS, soit remettre en vente les lots non-enlevés (payés et/ou 
non-payés), soit les restituer au(x) déposant(s) concernés, soit les 
faire transférer en garde-meubles aux frais, risques et périls de 
l'acheteur.

6.  Sans préjudice de poursuites en payement à charge de l'ache-
teur défaillant, les lots impayés dans le délai indiqué ci-dessus 
pourront être remis en adjudication sur folle enchère dès que 
la salle de ventes ROPS l'estimera opportun. Dans ce cas, l'ache-
teur sera tenu de payer la différence de prix éventuelle ainsi que 
tous frais et débours relatifs aux ventes nécessitées pour pouvoir 
adjuger à nouveau le lot. Il ne pourra réclamer l'excédent s'il y 
en a.

7.  Les factures et relevés de compte sont payables au grand comp-
tant. Toute somme impayée à son échéance porte intérêt de re-
tard de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux 
de 10% par an. En outre, en cas de non-paiement à l'échéance, 
les montants dus sont majorés de plein droit d'une indemnité 

Frais de vente 25% Paliers d’enchères
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forfaitaire 15% à titre de dommages et intérêts conven-
tionnels, avec un minimum de 75€ et indépendam-
ment des intérêts de retard. De plus, ces frais seront 
additionnés d'un droit de garde de 3€ par jour et par 
lot avec un minimum de 30€. Tout adjudicataire est ré-
puté avoir agi pour son propre compte et est tenu pour 
personnellement responsable du paiement des lots qui 
lui auront été adjugés en quelque qualité que ce soit. 
Il devra en acquitter le montant en Euros, Visa, Master-
card, Bancontact avant leur enlèvement et dans le délai 
prévu pour ci-dessus.

8.  Toutes nos ventes à un ressortissant de la CEE sont 
soumises au régime particulier de la marge, T.V.A. non 
déductible.

9.  Si vous ne pouvez assister aux ventes publiques, il vous 
est possible de remplir un ordre d'achat, en ce cas, les 
offres ne pourront pas se situer en dessous de 30€. 
Nous pouvons également vous téléphoner durant la 
vente. Il est important de noter que, si vous demandez 
qu'on vous appelle pendant la vente, vous vous enga-
gez pour une valeur d'enchère minimum proposée 
par le système même si nous n'avons pas réussi à vous 
contacter pendant la vente. Veuillez donc bien vérifier 
cette valeur avant de confirmer votre demande de té-
léphone.

10.  Un ordre écrit ou transmis par voie électronique en-
gage l’enchérisseur de la même façon qu’un enché-
risseur présent en salle ou par téléphone. A enchère 
égale, l’enchérisseur en salle a toujours priorité sur tout 
autre enchérisseur.

11.  Les enchérisseurs par mail ou via notre site ou un por-
tail, ou ceux ayant laissé un ordre écrit, sont tenus de se 
renseigner quant aux résultats de leurs ordres d’achat 
et de respecter les mêmes délais de payement et d’en-
lèvement que les acquéreurs présents en salle ou au 
téléphone.

12.  En cas de litige, les tribunaux de Namur seront seuls 
compétents.

Conditions 
des enchères
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Any participation in the bidding involves the unconditional accep-
tance of the following terms and conditions of sale.

These terms and conditions are available in the auction room and 
reproduced in all the catalogues for every sale; they are also ex-
plained on our website www.rops.be under the headings for that 
purpose. They are read out in public by the legal officer before eve-
ry auction.

1.  The last highest bidder will be the successful bidder. He is obliged 
to pay the hammer price for the lot in cash, with a 25% surcharge 
for fees and VAT. The ROPS auction house reserves the option 
of refusing any bid, of proceeding with any decision, collection 
or withdrawal of lots without having to account for its decision.

2.  The information which appears in the catalogues, advertising, 
brochures or any other written material issuing from the auc-
tion room, must be considered to be simple information which 
under no circumstances incurs the liability of the ROPS auction 
house. The latter does not guarantee the accuracy of statements 
in relation to the author, or the origin, date, age, attribution, pro-
venance, weight, condition or material of the lot. No employee 
of the ROPS auction house has the authority to give guarantees 
in this respect. Consequently, purchasers themselves have to 
check the nature of the lots and their material condition before 
the auction.

3.  The profits and risks are passed on to the successful bidder as 
soon as the lot is knocked down to him. However, he will not be-
come the owner until the price and incidental costs have been 
paid in full. Any complaint must, under penalty of inadmissibi-
lity, reach us by recorded delivery letter and within 10 days of the 
sale by auction.

4.  In the event of a dispute or error regarding the sale, the lot will 
be re-auctioned. The legal officer will make the absolute and 
final judgement on the settlement of any dispute which may 
arise concerning the bids during the sale.

5.  Purchasers are obliged to pay for and take possession of the lots 
sold to them within 5 working days following the auction. Once 
this time limit has passed, the ROPS auction house will be en-
titled, at its sole discretion, and without prior formal notification 
nor any compensation to be paid by the ROPS auction house, 
either to put – paid and/or unpaid - lots which have not been 
removed back on sale, to return them to their depositor(s), or 
to have them transferred to a storehouse at the purchaser’s ex-
pense and risk.

6.  Without prejudice to legal action for payment chargeable to 
the defaulting purchaser, lots which have not been paid for 
within the time limit indicated above can be put back into sale 
by re-auction as soon as the ROPS auction house deems it ap-
propriate. In that case, the purchaser will be obliged to pay the 
possible difference in price as well as all the expenses and outlay 
relating to the auctions necessary for re-auctioning the lot. He 
will not be able to claim back the surplus money if there is any.

7.  The invoices and bills are payable on receipt. Any outstanding 
sum on the due date carries default interest as of right and wit-
hout prior formal notification at a rate of 10% per year. Further-
more, in the event of non-payment on the due date, the total 

Auction fee 25% Increment bidding

amount due is raised as of right by a 15% lump-sum 
payment by way of damages and contractual interest, 
with a minimum of 75€ and irrespective of default in-
terest. Moreover, a handling charge of 3€ per day and 
per lot with a minimum of 30€ will be added to these 
expenses. Any purchaser is deemed to have acted on 
his own behalf and is held personally responsible for the 
payment of the lots sold to him in whatever capacity 
whatsoever. He must settle the amount in Euros or by 
Visa, MasterCard or Bancontact before they are remo-
ved and within the time limit stipulated above.

8.  All our sales to EEC nationals are subject to special mar-
gin arrangements, VAT non-deductible.

9.  If you cannot attend the public auctions, it is possible 
for you to fill in a bid form. In this case, offers cannot be 
placed below 30€. We can also telephone you during 
the auction. It is important to notice that, by requesting 
a telephone line, you commit yourself to the minimum 
value as indicated in the bidding system for the lot, 
whether or not we have been able to reach you during 
the sale. Please, carefuly check this value before confir-
ming your line request.

10.  A written or electronically transmitted bid commits 
the bidder in the same way as a bidder in the room or 
over the telephone. For equal bids, the bidder in the 
room always has priority over any other bidder.

11.  Bidders by e-mail or via our website or a portal, or those 
who have left a written bid form, are obliged to find 
out about the results of their bids and abide by the 
same time limits for payment and removal of objects 
as buyers who are present in the room or on the te-
lephone.

12.  In the event of a dispute, the Namur courts will have 
sole jurisdiction

Terms and conditions 
for bidding
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Verkoopvoorwaarden

Elke deelname aan een veiling veronderstelt de onvoorwaardelijke 
aanvaarding van de volgende verkoopvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn beschikbaar in de veilingzaal en zijn opge-
nomen in al onze catalogi; ze worden eveneens vermeld op onze 
website www.rops.be op de betreffende pagina’s. Voor elke veiling 
worden deze publiek voorgelezen door de gerechtsdeurwaarder.

1.  De laatste hoogstbiedende bieder krijgt het goed toegewezen. 
Deze is verplicht de toegewezen prijs te betalen in contanten, 
plus 25% voor kosten en btw. Veilingzaal ROPS behoudt zich het 
recht voor om veilingen te weigeren, beslissingen uit te voeren, 
loten samen te voegen of weg te halen zonder dergelijke beslis-
singen te moeten verantwoorden.

2.  De aanduidingen in de catalogi, advertenties, brochures 
of andere documenten van de veilingzaal, moeten worden 
beschouwd als louter indicatief. Ze wijzen geenszins verantwoor-
delijkheid toe aan Veilingzaal ROPS. De veilingzaal waarborgt 
geenszins de nauwkeurigheid van verklaringen betreffende de 
auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing, 
de herkomst, het gewicht, de toestand of het materiaal van de 
loten. Het personeel van veilingzaal ROPS is niet gemachtigd 
om hieromtrent waarborgen te geven. Dientengevolge moeten 
de kopers zich zelf voor de veiling vergewissen van de aard en de 
materiële toestand van de loten.

3.  De baten en risico’s worden overgedragen aan de koper bij 
toewijzing. Deze wordt echter pas eigenaar bij volledige beta-
ling van de prijs en de bijhorende kosten. Om ontvankelijk te 
worden verklaard, moet elke klacht ons per aangetekend schri-
jven worden toegestuurd binnen de 10 dagen na de toewijzing.

4.  Bij betwisting of vergissing voor de toewijzing, wordt het lot 
terug geveild. De gerechtsdeurwaarder van dienst zal soeverein 
en zonder appel elk geschil beslechten dat zich voordoet bij het 
bieden tijdens de veiling.

5.  De kopers moeten de aan hen toegewezen loten betalen en in 
bezit nemen binnen de 5 werkdagen na de verkoping. Na deze 
termijn zal het veilingzaal ROPS het recht hebben, naar eigen 
goeddunken, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder 
dat het veilinghuis ROPS hiervoor enige schadevergoeding ver-
schuldigd is om - betaalde en niet betaalde - niet-afgehaalde 
loten terug te verkopen, ze terug te geven aan de deposanten, of 
ze nog te laten overbrengen naar een opslagplaats op de kosten 
en het risico van de koper.

6.  Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid tot vervolging voor 
betaling ten laste van de nalatige koper, kunnen loten die niet 
worden betaald binnen de hiervoor vermelde termijn in rouw-
koop worden gegeven zodra veilingzaal ROPS dit geschikt acht. 
In dat geval moet de koper het eventuele prijsverschil betalen 
evenals alle kosten en uitgaven voor de verkoop om het lot terug 
te laten toewijzen. Hij kan geen aanspraak maken op de meer-
prijs indien toepasselijk.

7.  Facturen en afschriften zijn contact betaalbaar. Elke som die on-
betaald blijkt bij de vervaldag geeft van rechtswege en zonder 
voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een vertragings-
rente van 10% per jaar. In geval van niet-betaling op de verval-
dag, worden de verschuldigde bedragen verder van rechtswege 

Veilingkosten 25% Bodverhogingen

vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 15%, 
als schadeloosstelling, met een minimum van € 75, 
ongeacht de verwijlinteresten. Bovenop deze kosten 
wordt een bewaringsvergoeding van € 3 per dag per 
lot aangerekend met een minimum van € 30. Elke ko-
per wordt verondersteld voor eigen rekening te hande-
len en wordt persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor 
betaling van de loten die hem werden toegewezen, in 
eender welke hoedanigheid. Hij kan het verschuldig-
de bedrag betalen in contanten (munteenheid euro), 
met Visa, MasterCard of Bancontact, voor de afhaling 
en binnen de voorziene termijnen zoals hierboven ver-
meld.

8.  Elke verkoop aan een inwoner van de EU is onderhe-
vig aan de specifieke handelsmarge, zonder aftrek van 
btw.

9.  Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de openbare vei-
ling, kunt u een aankoopopdracht invullen. In dit geval 
kunnen de biedingen niet lager zijn dan € 30. Wij kun-
nen u ook opbellen tijdens de veiling. Het is belangrijk 
te noteren dat, door een telefoonlijn aan te vragen, u 
zich engageert voor een minimum door het systeem 
voorgesteld bedrag, ook als wij u niet hebben kunnen 
bereiken. Gelieve dit bedrag zorgvuldig na te zien voor-
dat u uw aanvraag voor telefonisch contact bevestigt.

10.  Een schriftelijke of elektronische opdracht is evenzeer 
bindend voor de bieder als een bod bij aanwezigheid 
in de zaal of per telefoon. Bij gelijke bieding krijgt de 
bieder die in de zaal aanwezig is voorrang op alle an-
dere bieders.

11.  Bieders via e-mail, onze site of een portaal, of bieders 
met een schriftelijke opdracht, moeten zich informe-
ren over de resultaten van hun aankooporders en zijn 
gehouden aan dezelfde termijnen voor betaling en 
afhaling als de kopers in de zaal of per telefoon.

12.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van 
Namen bevoegd.
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miam !
yum!
njam!

Dans un cadre d'exception inspiré de Félicien Rops, nous 
vous invitons à (re)découvrir une cuisine responsable 
de style brasserie. Elle respecte le produit et le travail du 
producteur dans la tendance actuelle de l’esprit slow 
food. Installé à côté de la salle de ventes, le Félicien vous 
accueille toute l’année 7J/7.

In een uitzonderlijk kader geïnspireerd op Félicien Rops, 
nodigen wij u uit de brasserie-keuken te (her)ontdekken. 
Deze respecteert de producten en het werk van de teler 
in de huidige trend van de slow-food spirit. Geïnstalleerd 
naast de veilingzaal, verwelkomt Le Felicien u het hele 
jaar door, zeven dagen op zeven.

In an exceptional setting inspired by Félicien Rops, we in-
vite you to (re)discover the brasserie kitchen. This kitchen 
respects the products and the work of the producer in the 
current trend of the slow-food spirit. Installed next to the 
auction room, Le Felicien welcomes you all year round, 
seven days a week.

LE FÉLICIEN 
Avenue d’Ecolys, 2, bte 3

5020 Suarlée | Namur
Belgique

081 39 53 23 
0471 55 38 31

info@lefelicien.be
www.brasserie-restaurant-lefelicien.be

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

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
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À vendre

www.actibel.be

MONS - Rue des Canonniers 101 et Rue de Gages 2
 
Dans un ancien quartier ayant fait l'objet d'une profonde rénovation, 
nouveau projet de 41 appartements (de 1 à 4 Chambres) et 2 espaces de 
Bureaux au centre ville de Mons, et proche de toutes les facilités (trans-
port, commerces, autoroute,...).

Belle luminosité. Terasse ou balcon.Jardin commun en zone arrière.
Possibilité d'acheter un emplacement de parking et une cave en sous-
sol. Finition complète de base à compléter en fonction de l'avancement 
du chantier. Appartement témoin situé à quelques dizaines de mètres.

De 159.000 à 269.000 €

DAVE - Rue de Jambes 297

Maison à rénover en bord de Meuse avec plage privée. Au rez : hall d'en-
trée, vestiaire et wc, séjour lumineux (feu ouvert) avec accès à la terrasse 
et au jardin, cuisine adjacente à une buanderie et véranda, bureau ou 
chambre et garage avec chaudière au mazout. A l'étage : 3 chambres, 
dont 2 en enfilade, salle de bains et wc séparé. Grenier et sous-sol (ate-
lier, caves et garage). Jardin situé entre la maison et le chemin de fer. Un 
passage sous celui-ci donne accès à une plage privée en bord de Meuse 
avec embarcadère. Maison pour amateurs de sports nautiques ou de 
plaisance.

275.000 €

JAMBES - Rue Mazy 137

Appartement une chambre au troisième étage d'un immeuble de 
quatre étages dans un quartier calme non loin des commerces et de 
l'Enjambée pour accéder rapidement au centre de Namur.

Il se compose d'un hall d'entrée, séjour lumineux, cuisine, petit hall de nuit, 
chambre et salle de bains avec wc. La cave se situé au rez de chaussée.

Travaux à prévoir, idéal pour premier achat ou investissement. Possibilité 
d'acquérir un garage en plus.

139.000 €

Nous sommes joignables 
par téléphone

7j/7j de 7h à 21h

 081 74 99 99

NAMUR / BOUGE - Chaussée de Louvain 281
 
Maison de commerce et de rapport, en pleine zone commerciale de 
Bouge, à côté du magasin DI. Potentiel d'une surface commerciale de 
400 m² + création de 4 à 6 unités de logement. Le bâtiment doit donc 
être entièrement transformé. Une partie ancienne vaut le peine d'être 
conservée pour s'intégrer dans un projet plus actuel. 

Le terrain a une superficie de 868 m² avec une largeur à rue de 11 
mètres. La situation commerciale de ce bien est une des meilleures en 
entrée de ville. PEB G.

345.000 €

JAMBES - Rue Mazy 154 / 4ème étage côté Meuse
 
Dans un immeuble résidentiel de standing avec ascenseur, en bord de 
Meuse avec vue imprenable sur la citadelle et le confluent, très bel ap-
partement 2 chambres tout confort au 4ème étage. Vaste séjour lumineux 
qui s'ouvre sur la terrasse exposée au Sud-Ouest. Finitions de standing 
et de qualité supérieure (isolation thermique et acoustique, ventilation 
double flux). 

Possibilité d'acquérir un double garage et une cave.

390.000 €

NAMUR - Rue de Bruxelles 35-37

Idéalement située au centre ville (ancienne librairie universitaire) avec 
toutes les facilités urbaines (transports, communication) et au coeur du 
Facultés, très belle maison de commerce et de rapport à rénover. Le rez 
d'une superficie de 180 m² convient idéalement pour l'horeca. 

Elle se compose de caves, rez, 3 étages et combles aménageables. Su-
perficie totale: 660 m². Idéal pour un beau placement immobilier.
Pas de jardin.

715.000 €

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.

249.000 €
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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

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 nombreuses 
étables et annexes et une magnifique grange datant du 17ème siècle. Il pos-
sède plusieurs tours dont une tour carrée donnant sur la jolie place du vil-
lage. Cet ensemble convient parfaitement comme logement privé, Horeca, 
lieu de réceptions ou expositions, …. Prévoir d’importants travaux dont une 
partie peut être subsidiée de façon significative vu le classement du bien.

745.000 €

À vendre
Plus d'informations 
sur www.actibel.be
ou au 081 74 99 99

Agence Immobilière


