
 
 
 

LISTE DES LOTS 
Vente aux enchères du 19 mars 2020 

 
 

n°lot  Désignation 
Estim 

B 
Estim H Photo 

1 Lot de 25 ouvrages 
divers 19ème siècle 80 € 120 € 

  

2 
DELVAUX,  sac  en cuir 
cognac (L: 25/ H:18 cm/ 
P: 8) 

150 € 200 € 
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3 

Grande lampe à poser, 
céramique bleue et 
chrome, France 1971 
(H:88cm) 

100 € 150 € 

  

4 
Visage sculpté et 
carapace de tortue en 
plâtre 

60 € 80 € 

  

5 Chine, paire de vases en 
émaux cloisonnés 60 € 80 € 
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6 Afrique, masque de 
cérémonie (H: 60 cm) 80 € 120 € 

  

7 Gravure "la souris" 
signée (60x78 cm) 50 € 70 € 

  

8 
PETRUS VAN ASSCHE, 
paire d'huile sur toile 
(27x32 cm) 

80 € 120 € 
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9 

Sac à main en cuir de 
crocodile brun, non 
signé (L: 22/ H:18 cm/ P: 
10) 

300 € 400 € 

  

10 
Lampe sur pied (H:160 
cm) 50 € 70 € 
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11 Miroir en fer forgé, art 
déco  (H:+ou-37 cm) 20 € 30 € 

  

12 
Petite lampe de bureau, 
métal et opaline  (H:42 
cm) 

40 € 50 € 

  

13 
VILLEROY & BOCH, lot 
de 7 pendeloques en 
cristal 

20 € 40 € 
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14 Afrique RDC, couteau de 
jet 40 € 60 € 

  

15 1 paire de têtes de 
faune en bronze, 19ème  50 € 70 € 

  

16 

Lot comprenant 2 
coffrets dans un état 
neuf: Georges Vigne, 
Gallimard, catalogue 
raisonné 'Dessins 
d'Ingres", 851 pages et 
5000 illustrations/ 
Editions Könemann, les 
art de l'Asie Orientales 
tome 1 et 2, 1999 par 
GabrielFahr-Becker 

130 € 150 € 
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17 

MICHEL FOUAT, 
technique mixte 
acrylique sur toile, l'été, 
100x80 cm 

200 € 300 € 

  

18 

RICHEL PARIS, mallette 
vintage en cuir verni 
façon croco (L: 33/ H:28 
cm/ P: 6) 

50 € 100 € 

  

19 
SOPHIE KENNES, 
acrylique sur toile 98x66 
cm 

70 € 100 € 
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20 
Afrique, 1 lot de 3 
fétiches 2x 40cm et 1x 
30cm) 

80 € 120 € 

  

21 

Animalia, 1 lot de 3 
animaux empaillés, 
écureuil, belette, 
chevreuil 

40 € 60 € 

  

22 Coquillage monté en 
lampe vers 1960 20 € 40 € 
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23 

Gramophone HMV ( his 
masters voice) n°4, on y 
joint un important lot 
de disques (78T) 

80 € 120 € 

  

24 

Important lot 
d'appareils 
photographiqu
es (20 appareils 
photo et +ou- 
20 accessoires) 

250 € 300 € 
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25 
GOFFLOT 1990, 
huile sur toile, 
130x175 cm 

300 € 500 € 

  

26 

1 gramophone (H: 92cm 
/ 49x49cm) + 1 
gramophone portable, 
on y joint 1 caisse de 
disques  

80 € 120 € 
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27 
LONGCHAMP petite 
pochette en cuir grainé 
noir 

40 € 50 € 

  

28 

Lot comprenant 3 
miroirs dorés, 1 miroir 
en fonte et 1 petite 
console murale  

50 € 70 € 

  

29 Manchon et col en 
fourrure 40 € 50 € 
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30 
Ancienne boite à 
chapeaux, on y joint 1 
valise ancienne  

40 € 50 € 

  

31 
DELVAUX,  sac vintage  
en cuir noir (L: 28/ H:23 
cm/ P: 9) 

100 € 150 € 

  

32 Huile sur toile signée, 
71x63 cm 60 € 80 € 

  

33 
DELVAUX AIRESS, valise 
vintage en toile et cuir 
(60x45 cm) 

150 € 200 € 
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34 PHILCO, acrylique sur 
toile, 1997 (100X80) 50 € 70 € 

  

35 LHOMME, technique 
mixte sur toile (80X100) 50 € 70 € 

 

36 Ecran de cheminée, art 
nouveau 83x87 cm 40 € 60 € 
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37 

HERMES 2000, machine 
à écrire vers 1930, 
fabrication Suisse, 
complète 

40 € 60 € 

  

38 

MICHEL FOUAT, 
technique mixte 
acrylique sur toile, le 
grand bassin 
Amsterdam 120x80 cm 

200 € 300 € 

  

39 
6 coupes à champagne, 
verres de couleurs 
émaillés 

60 € 80 € 
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40 Paire de fétiches 
africains (H: 50 cm) 150 € 200 € 

  

41 
DELVAUX, "Le Brillant" 
sac  en cuir noir (L: 26/ 
H:18 cm/ P: 9) 

150 € 200 € 

  

42 
SOPHIANE (SOPHIE 
KENNES), technique 
mixte (80x120) 

80 € 120 € 
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43 
VETCOUR FERNAND, 
huile sur toile (40x60 
cm) 

80 € 120 € 

  

44 DELVAUX sac seau bleu 
en cuir grainé 100 € 150 € 

  

45 
Importante collection 
Coca Cola comprenant 
plus de 500 objets 

300 € 400 € 
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46 

CARL EUGEN VON 
WUTTEMBERG, 
porcelaine de 
Ludwigsburg, marque 
en bleu s/c (1759/1806), 
(H26 cm/ L: 26 cm) 

200 € 300 € 

  

47 
Important fauteuil 
d’époque 17ème italien, 
de style renaissance 

400 € 800 € 

  

48 Petite applique en verre 
et perles vers 1920 40 € 60 € 
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49 Lot de 4 objets de 
vitrine 40 € 60 € 

  

50 

Important lot de 250 
bandes dessinées, 
Tintin, Gaston Lagaffe, 
Asterix, Michel Vaillant, 
Bob et Bobette… 

400 € 500 € 

  

51 
1 lot de 9 boites à 
munitions, UNITED 
STATES MARINE CORP 

80 € 100 € 
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52 
DEBACKER SERGE, huile 
sur panneau 1972 
(125X155 cm) 

300 € 400 € 

  

53 

Fauteuil de bureau, 
Chesterfield brand 
(fourni avec son 
certificat) 

600 € 800 € 

  

54 
Carabine ancienne, 1 
revolver d'alarme et un 
canon forgé 19ème 

60 € 100 € 
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55 Manteau en vison 150 € 200 € 

  

56 Manteau en astrakhan, 
col en renard 150 € 200 € 
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57 
Lot de 3 fourrures 
(probablement vison, 
loup et marmotte) 

150 € 200 € 

  

58 
Cheval de manège 
ancien, en bois, 80x105 
cm avec son socle 

150 € 200 € 

  

59 

MENE PIERRE JULES, 
bronze cire perdue à 
patine brune sur socle en 
marbre rouge des Pyrénés 
(H: 42/ L du socle: 43,5 
cm) 

300 € 400 € 
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60 

KENZO, sac à main en 
tissus gros grain enroulé 
kaki et cuir noir (L: 31/ 
H:29 cm/ P: 12) 

100 € 150 € 

  

61 
EUGENE FELLER, 
sculpture art brut, H: 38 
cm, L: 70 cm 

50 € 70 € 

  

62 

MAISON FRANCK, 
Anvers table basse en 
écaille de tortue, vers 
1930 ( D75 cm / 66 cm) 

600 € 800 € 
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63 

Les aventures 
Télémaque, 1798, 
reliure plein cuir à Paris 
chez ANCELLE (tome 1 
et 2) 

60 € 80 € 

  

64 
DELVAUX,  sac vintage 
bandoulière en cuir noir 
(L: 22,5/ H:20 cm/ P: 4) 

100 € 150 € 

  

65 
DELVAUX,  sac  en cuir 
noir (L: 31/ H:24 cm/ P: 
4,5) 

150 € 200 € 
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66 
SATURNO BUTTO 1985, 
portrait au fusain, 76x95 
cm 

100 € 200 € 

  

67 

MICHEL FOUAT, 
technique mixte 
acrylique sur toile, 
Sédiments, 70x60 cm 

200 € 300 € 

  

68 Paire de tambours 
africains à fente en bois 80 € 100 € 
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69 
1 lot de 4 lustres en 
métal + 1 en céramique 
Delft 

60 € 80 € 

  

70 
EUGENE FELLER, 
sculpture art brut, H: 80 
cm/ 86 cm 

120 € 150 € 
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71 
Lot de 3 totems 
africains (100 - 120 - 
140 cm) 

150 € 250 € 

  

72 
Porcelaine Vieux Paris, 
marque en bleu s/c (H: 
21cm/ socle: 22 cm) 

200 € 300 € 
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73 
Lot de 3 masques 
SALAMPASU, Afrique 
Congo (27 - 30 - 44 cm) 

100 € 200 € 

  

74 
WILLY HELLEWEEGEN, 
technique mixte 50x38 
cm hors cadre 

80 € 120 € 

  

75 
EUGENE FELLER, 3 
sculptures art brut, H, 
40 à 44 cm 

80 € 120 € 
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76 

 
 
 
 
 
 
J. MARTENS, Bruges, 
vue de canal (75x98 cm) 

 
 
 
 
 
 

60 € 

 
 
 
 
 
 

80 € 

  

77 

U. RIVIERE, aquarelle 
sur papier, retour du 
camp (26x40 cm hors 
cadre) 

50 € 100 € 

  

78 
Tapisserie 
probablement Océanie 
(68x89 cm) 

60 € 80 € 
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79 
Tableau portrait 
Lamberty daté de 1962 
(70x90 cm) 

100 € 200 € 

  

80 Dessin, portrait, "belle-
mère", 19,5x23,5 cm 20 € 40 € 
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81 Afrique, statue en bois 
(H: 41 cm) 80 € 120 € 

  

82 Cadre, "Souscription", 
26x31 cm 20 € 40 € 
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83 Afrique, PENDE, statue 
en bois (H: 65 cm) 150 € 200 € 

  

84 
Lot de différentes 
lampes à carbure, 
mineurs, carriers et vélo 

60 € 80 € 
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85 

D'après Adam Frans 
VAN DER MEULEN 
(flamand, 1632 - 1690), 
édition par le fonds 
chalcographique du 
musée du Louvre. 
"Vue de la ville et du 
château de Dinant » 
Gravure au burin en noir 
sur papier, exécutée par 
Henri Bonnart (1642-
1711), et légendée 
"Dessiné sur le naturel 
et peint pour le roi des 
chrétiens, par E.Van der 
Meulen; distribué à 
paris par l'auteur en 
l'hotel des 
manufactures royales 
dit des goeblins, en la 
rue saint jacques, avec 
privilège du roy, gravé 
par Bonnard". (117x82 
cm) 

80 € 100 € 

  

86 

JEAN COUZON, lot 
comprenant 14 plats et 
plateaux de différentes 
tailles  

60 € 80 € 
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87 

F. GREINER, porcelaine 
de Volkstedt Rudolstadt, 
marque en bleu s/c (H: 
32 cm/ L: 18 cm) 

200 € 300 € 

  

88 Masque PENDE à 
plumes (57 cm) 150 € 200 € 
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89 Costume PENDE (170 
cm) 200 € 300 € 

  

90 Tableau, "Marchand de 
thé turc", (53x64 cm) 40 € 60 € 
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91 

Table casier à musique, 
teintée acajou, plateau 
marbre (65x43 / H: 72 
cm) 

50 € 100 € 

  

92 
Peinture signée, 
mineurs sortant du puit, 
40x51 cm 

40 € 60 € 
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93 

Porcelaine de Volkstedt 
Rudolstadt, bleu cobalt 
et or Saxe, Xxème siècle 
(H: 23cm/ L:16 cm)  

200 € 300 € 

  

94 EDMOND MARTIN 1937, 
54x63 cm 40 € 60 € 
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95 Etole en soie, croix de St 
Jean (57x50 cm) 30 € 50 € 

  

96 
Fauteuil Morris 
art&craft, regarni dans 
les années 80-90 

80 € 120 € 

  

97 GOFFLOT, huile sur toile 
(72x85 cm) 80 € 120 € 
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98 

Table violonnée en 
noyer, Napoléon III, très 
bon état  (127x77 cm / 
H:70 cm) 

100 € 150 € 

  

99 Paire de tableaux 
(76x57 cm) 40 € 80 € 

  

100 1 fauteuil 40's, fer forgé 
laiton et velours rouge 50 € 70 € 

  

101 
DELVAUX, "Le Brillant", 
sac en cuir rouge (L: 
21,5 / H: 29 cm/ P: 13,5) 

400 € 600 € 
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102 
DELVAUX,  sac vintage  
en cuir cognac (L: 27,5/ 
H:19 cm/ P: 7) 

150 € 200 € 

  

103 

DELVAUX, "Le Brillant", 
sac en cuir de crocodile 
brun (L: 21,5 / H: 29 cm/ 
P: 13,5) 

1000
€ 1500 € 

  

104 
Important lot 
d'instruments de 
topographie  

100 € 150 € 

  

105 
Tableau, marine de G. 
VISSER, aquarelle début 
19ème (49x31 cm) 

80 € 120 € 
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106 
Huile sur toile non 
signée, 19ème  (42x38 
cm) 

70 € 90 € 

  

107 Paire de chaises de style 
Louis XVI, en chêne 50 € 80 € 

  

108 
Siège africain en bois 
massif sculpté, en deux 
parties emboitables 

40 € 60 € 
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109 Applique en bois doré, 
style Louis XVI 40 € 50 € 

  

110 
Prie-Dieu en noyer 
sculpté, colonnes et 
pieds tournés 19ème 

40 € 50 € 
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111 

Porcelaine de Naples 
(Capodimonte), marque 
blanc bleu s/c (H: 24cm/ 
socle: 8cm) 

150 € 200 € 

  

112 Téléphone en 
marqueterie  60 € 80 € 

  

113 

Fauteuil de bureau, de 
style Louis XVI, en chêne 
et double cannage en 
état 

80 € 120 € 
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114 

Chope en céramique, 
Allemagne 19ème, on y 
joint un lot de 12 
chopes et timbales en 
étain et laiton 

50 € 70 € 

  

115 
Tangkha tibéto-népalais 
représentant un 
mandala (50x70cm) 

100 € 150 € 

  

116 Lot de 6 assiettes en 
métal      
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117 Lot de 3 fruits en laiton 20 € 40 € 

  

118 

Paire de chaises 
volantes de style Louis 
XVI, chêne avec dorures 
(légers manques aux 
traverses supérieures) 

50 € 100 € 

  

119 
Paire de lustres en 
métal doré on y joint 1 
applique 

50 € 70 € 
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120 Paire d'appliques 20 € 40 € 

  

121 
Livre d'or, belle reliure,  
vierge de signature 
(30x31 cm) 

40 € 60 € 

  

122 

Paire de sabres-
baïonnettes pour fusil 
Chassepot, avec 
fourreau, manufacture 
de Chatellerault 1867 

150 € 200 € 

  

123 
Lot d'objets divers: 
étain, laiton, métal 
argenté 

50 € 100 € 
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124 Pied de lampe en 
céramique (H:55 cm) 15 € 30 € 

  

125 
Grande lampe de 
bureau en laiton patiné, 
à 4 feux (H: 77 cm) 

50 € 70 € 
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126 

Lampe en céramique 
flammée montée sur 
bronze  (H: 103 cm / H: 
pied: 60 cm) 

50 € 100 € 

  

127 Console bois doré et 
marbre rouge (H: 84 cm) 100 € 150 € 
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128 
6 chaises d'enfant, 
piétement tubulaire, 
assise PAGHOLZ 

90 € 120 € 

  

129 Afrique, statue DOGON 
(H: 69 cm) 100 € 200 € 
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130 Masque Indonésie 
19ème siècle 80 € 120 € 

  

131 Lot comprenant 48 
poupées PENDE 300 € 400 € 

  

132 Afrique , masque 
SALAMPASU (32 cm) 100 € 200 € 
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133 EUGENE FELLER, lot de 
sculptures art brut 60 € 80 € 

  

134 

VOIGT FRERES, 
porcelaine de Sitzendorf 
(H: 30 cm/ socle: 12 cm 
et F. GREINER, 
porcelaine de Volkstedt 
Rudolstadt (H: 27 cm/ 
socle: 9 cm) 

250 € 300 € 
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135 
1 lot avec 1 lustre sac à 
perles avec ses 2 
appliques 

50 € 70 € 

  

136 
Lustre à 5 rangs 
concentriques de 
pendeloques 

50 € 70 € 
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137 DEFIZE, tableau (60x70 
cm) 300 € 400 € 

  

138 
BERNARD DIREX d'après 
DIDEROT, lot de 10 
gravures, bel état  

100 € 200 € 

  

139 
MILITARIA, lot de 10 
planches XIXème, 
gravures rehaussées 

100 € 200 € 
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140 Lot de 13 livres d'art 50 € 100 € 

  

141 

D'après MAURICE PICO, 
bas relief en stuc 
argenté avec 
encadrement en chêne, 
art déco, (49x49 cm) 

300 € 500 € 

  

142 

D'après MAURICE PICO, 
bas relief en stuc doré 
avec encadrement en 
chêne, art déco (49x49 
cm) 

300 € 500 € 
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143 

GREINER FRERES, 
porcelaine de 
Rauenstein, marque en 
bleu, après 1783 (H: 
21cm/ Socle: 11 cm) 

100 € 150 € 

  

144 
Masque africain en bois, 
LWA LWA, milieu XX 
siècle, 36 cm 

200 € 300 € 
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145 Service en porcelaine 64 
pièces 

30 € 40 € 

  

146 Paire d'aquarelles, 
paysages (39x30 cm) 30 € 50 € 

  

147 Paire de photographies 
anciennes 10 € 20 € 

  

148 
2 peintures à huile dont 
1 signée RENOIR (36x27 
et 32x25 cm) 

10 € 20 € 
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149 2 portraits signés (37x27 
cm et 30x37 cm) 10 € 20 € 

  

150 Lot de 3 caisses de 
disques 45 tours 50 € 70 € 

  

151 

GIACOMO 
TAGLIAGAMBE DALI, 
Nave Mercantilo, (64x49 
cm) 

50 € 100 € 

  

152 
WILLY HELLEWEEGEN, 
composition tubes à 
essais, 67x50 cm 

300 € 500 € 
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153 
1 Lot de 10 anciens 
billets de banque, 
français, belge et italien 

150 € 300 € 

  

154 

MICHEL FOUAT, 
technique mixte 
acrylique sur toile, les 
bouchots, 60x80 cm 

200 € 300 € 

  

155 PHILIPS, paire 
d'enceintes à 4 voies 50 € 60 € 

  

156 1 lot d'objets de vitrine, 
cuivre et laiton 50 € 100 € 
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157 
CALOR, porte de 
chaufferette en fonte 
émaillée, Art Nouveau 

30 € 60 € 

  

158 
1 lampe sur pied, 
bronze et opaline, 
Allemagne 1930 

100 € 150 € 

  

159 

1 lot de 3 tambours 
africains sculptés, "tam 
tam" (H: 118/74/126 
cm) 

150 € 300 € 
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160 

Porcelaine Vieux Paris, 
décor polchrome, socle 
en rocaille, décor de 
roses XVIII, (H: 20,5 cm/ 
L: 10 cm) 

80 € 120 € 

  

161 

Lot comprenant la revue 
universelle des mines en 
3 tomes, édition de 
1898 

    

  

162 
ANDRE DUPEYRAT, 
ethnologie, 3 ouvrages 
dont 2 dédicacés 

30 € 50 € 
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163 
Grand miroir biseauté, 
bois et dorures 
(100x140 cm) 

80 € 120 € 

  

164 Grand tapis d'orient 
(360x420 cm) 150 € 200 € 

  

165 
Lot de 3 tapis  2x  +- 
120x200 cm + 1x 
165x110cm 

100 € 150 € 
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166 Tapis bulgare 2O5x260 100 € 200 € 

  

167 Tapis Iran, Kashan, 
200x300 300 € 400 € 

  

168 Très grand tapis d'orient 
carré 360x360 200 € 300 € 
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169 Vase africain en bois 
sculpté (H: 23cm) 50 € 70 € 

  

170 Afrique , masque 
SALAMPASU (H: 43 cm) 100 € 200 € 

  

171 Corbeille africaine en 
bois sculpté (H: 8 cm) 40 € 80 € 
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172 
Lot d'objets africains, 
os, ivoire, cuir, cauris et 
laiton 

80 € 120 € 

  

173 
Boîte à épices en bois, 
incrustée d'os et de 
métal ( 12 cm) 

40 € 80 € 

  

174 Afrique , masque 
SALAMPASU (H: 40 cm) 100 € 200 € 
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175 Afrique , masque 
SALAMPASU (H: 32 cm) 100 € 200 € 

  

176 Boite en métal patiné et 
petit bénitier en fonte 20 € 30 € 

  

177 Lot comprenant 7 
figurines en porcelaine 80 € 120 € 
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178 Cendrier en jadéite  10 € 20 € 

  

179 Afrique , masque 
SALAMPASU (H: 30 cm) 100 € 200 € 

  

180 

CARPEAUX JEAN-
BAPTISTE, bronze patiné 
foncé sur pied de 
marbre noir veiné de 
blanc 

400 € 600 € 
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181 A. DRESSINVAL, assiette 
(D: 23 cm) 40 € 80 € 

  

182 Afrique , masque 
SALAMPASU (33 cm) 100 € 200 € 
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183 Verre (H: 13 cm) 30 € 50 € 

  

184 
Lot de 3 petites 
statuettes (H: 27/ 12 et 
10 cm) 

60 € 90 € 
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185 Masque africain en 
paille (H: 70 cm) 40 € 80 € 

  

186 Statuette africaine (h: 
40 cm) 50 € 100 € 
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187 Couteau africain (L: 22 
cm) 

20 € 30 € 

  

188 Lot de différents objets 
de vitrine  40 € 80 € 

 

189 Paire de statuettes 
africaines (H: 20 cm) 40 € 80 € 
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190 Lot de petits vases 
divers 20 € 50 € 

  

191 
Lot de cartes, on y joint 
1 portrait sur panneau 
(31x21 cm) 

40 € 80 € 

  

192 Lot de 4 crucifix en 
bronze 10 € 20 € 

  

193 Cuillère en bois (H: 18 
cm) 30 € 60 € 
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194 Afrique , masque 
SALAMPASU (32 cm) 100 € 200 € 

  

195 
Lot de 3 statuettes 
africaines en bois (H: 10, 
24 et 23 cm) 

90 € 150 € 

  

196 Paire d'embouts en 
bronze 30 € 60 € 
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197 Lot de 6 objets de 
fouille 100 € 200 € 

  

198 Lot de 3 cuillères en 
bois et 2 statuettes 50 € 100 € 

  

199 Statuette chinoise en 
pierre (H: 13 cm) 50 € 100 € 
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200 

VALLAURIS par 
JEROME MASSIER, 
pièce unique, cendrier 
à décor de poisson 

80 € 120 € 

  

201 
Statuette africaine (H: 
35 cm) 50 € 100 € 

  

202 Statuette africaine (H: 
15 cm) 50 € 100 € 
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203 
Important lot de 
personnages de goodies 
Mc Donald's 

80 € 120 € 

  

204 Lot de 50 lithographies 
ville de Liège 20 € 30 € 

  

205 

Yves Brayer, carton 
dédicacé, on y joint une 
planche originale de BD 
et quelques 
reproductions Picasso 

30 € 50 € 

  

206 Lot de 275 BD 80 € 120 € 
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207 Carapace de tortue 
montée en lampe, 70's 400 € 800 € 

  

208 Archéologie, important 
lot d'objets fossiles 80 € 120 € 

  

209 
Archéologie, corne de 
bouquetins fossilisée 
(vieux de 2500 ans) 

80 € 120 € 
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210 

MICHEL FOUAT, 
technique mixte 
acrylique sur toile, ciel 
couvert à nuageux, 
vent, 70x90 cm 

200 € 300 € 

  

211 A. HELLEBAUT,Genk, 
huile sur toile 83x93 cm 50 € 70 € 
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212 A. BRAND, huile sur 
toile, 84,85 cm 80 € 120 € 

  

213 

JEAN-MARIE DESSART, 2 
lithographies 
représentant SIM, 
numérotées 10 et 
29/100, signées par 
l'artiste et l'auteur 

40 € 80 € 

  

214 
H. CLERISSI, 2 
lithographies, vues de 
paris (50x56 cm) 

40 € 80 € 
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215 

Baïonnette de fusil 
Mauser, on y joint des 
jumelles d'artillerie 
allemande 

40 € 60 € 

  

216 
JULIEN LAMBERT, 1969, 
huile sur toile, basse 
cour (50x40 cm) 

30 € 40 € 

  

217 
A. VON SPADONCK, 
1989, marine la nuit 
(70x50 cm) 

50 € 70 € 
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218 LOUIS VAN LINT, huile 
sur panneau (45x40 cm) 40 € 60 € 

  

219 

EMMERICH VON 
BREIDENBACH, 
porcelaine de Hoechst 
marque en bleu s/c (H: 
22,5 cm/socle: 8cm) 

100 € 200 € 

  

220 ABBE GARROY, huile sur 
toile (60x60 cm) 40 € 60 € 
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221 
2 coffres en bois 
(83x38x26 cm et 
40x60x32 cm) 

40 € 80 € 

  

222 
Lot comprenant 22 
modèles réduits de 
voitures 

80 € 120 € 

  

223 

FERRARI, important lot 
comprenant des livres, 
magazines, collection 
complète "Atlas Ferrari 
la passion" 

50 € 100 € 

  



 

19 mars  2020 – Liste des lots 

81

224 
Tableau "Chat", crayon, 
encre de chine (101x 
81cm) 

40 € 60 € 

  

225 

1 Ventilateur industriel 
en aluminium 
fabrication de la FN 
Liège (50's) 1m30 

150 € 200 € 

  

226 

Lot comprenant une 
collection de livres 
automobiles et des 
modèles réduits de 
voitures (17 pièces) 

50 € 70 € 
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227 

Mobilier industriel, 
casier de rangement, 4 
tiroirs (H: 33 / P: 71/ L: 
40 cm) 

50 € 70 € 

  

228 
Ménagère en métal 
argenté (+ou- 90 pièces) 
on y joint 2 carafes 

50 € 70 € 

  

229 
Enseigne lumineuse 
JUPILER en état (75x26 
cm) 

30 € 50 € 
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230 CASCIO, broche perles 
et brillants 20 € 40 € 

  

231 Lot de bijoux fantaisie, 
art déco 40 € 60 € 

  

232 
Paire d'appliques de 
KNUDT on y joint 2 
lampes sur pied 

80 € 120 € 
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233 
EMILE GALLE, vase 
décor de fleurs de 
pêcheur (H: 32 cm) 

500 € 800 € 

  

234 Aquarelle signée (54x36 
cm) 40 € 60 € 

  

235 Océanie, masque 31 cm 30 € 50 € 
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236 MICHEL FOUAT, RFCL, 
50x70 cm 200 € 300 € 

  

237 

AUBREY BEARDSLEY,  
gravure   (34,5x20), on y 
joint un poignard 
exotique 

40 € 50 € 

  

238 
Petit vase, porcelaine, 
DANEMARK, 50's (H: 9 
cm) 

20 € 30 € 
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239 Service à café en 
porcelaine (6 pers) 40 € 60 € 

  

240 

Art déco, lampadaire - 
table d'appoint, noyer, 
laiton et opaline. 
Allemagne vers 1930 

200 € 300 € 

  

241 

Porcelaine de Naples 
(Capodimonte), marque 
blanc bleu s/c (H: 20cm/ 
L: 27cm) 

100 € 200 € 
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242 
Ancienne canne/sceptre 
de cérémonie , Afrique 
(145 cm) 

100 € 150 € 

  

243 

MICHEL FOUAT, 
technique mixte 
acrylique sur toile, sans 
titre, 70x60 cm hors 
cadre 

200 € 300 € 

  

244 G. BOES, huile sur 
panneau, vue de dune 40 € 60 € 
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245 

F. GREINER, porcelaine 
de Volkstrdt Rudolstadt, 
marque en bleu (H: 
15cm / socle: 17cm) 

100 € 200 € 

  

246 Candélabre, laiton 
patiné sur onyx 30 € 50 € 

  

247 
Buffet contemporain  
(H:70/ L: 220/ P: 50 cm) 
valeur neuf 1800€ 

200 € 300 € 
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248 Lot de divers objets en 
métal argenté et argent 50 € 70 € 

  

249 

CHRISTOFLE, ménagère 
comprenant 12 
fourchettes de table, 12 
cuillères à soupe, 12 
cuillères à thé et 1 
louche 

150 € 300 € 

  

250 Microscope ancien 40 € 80 € 
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251 
Fauteuil d'époque Louis-
Philippe, frêne et cuir 
noir 

100 € 200 € 

  

252 Paire de chaises en 
velours et bois 50 € 70 € 

  

253 Table en bois (H: 75/ L: 
112 cm) 50 € 70 € 
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254 Sérigraphie dédicacée 
de MITTEÏ (73x54cm) 40 € 60 € 

  

255 
Huile sur toile décor 
paysage signée 
(82x72cm) 

40 € 60 € 

  

256 M. DE MEESTER, huile 
sur toile 96x122 60 € 80 € 
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257 M. DE MEESTER, huile 
sur toile 90x106 60 € 80 € 

  

258 
3 miroirs en bois (87x94 
cm/ 78x135 cm/ 90x135 
cm) 

80 € 120 € 

  

259 
Huile sur panneau, vers 
1950, probablement 
Allemagne, signée  

50 € 70 € 
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260 
Cristal de SEVRES, 36 
verres  pour caves à 
liqueurs et 12 carafes 

50 € 70 € 

  

261 Desserte à roulettes en 
bois (75x75 cm) 40 € 60 € 

  

262 
Technique mixte signée 
UHODA vers 1980 
(96x115 cm) 

80 € 120 € 
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263 DRAPS, tableau Sacré 
cœur (53x63 cm) 50 € 70 € 

  

264 DELFOSSE, huile sur 
toîle (74x63 cm) 60 € 80 € 

  

265 Jeu d'échecs, Chine vers 
1970     
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266 
Tapisserie 
probablement Océanie 
(68x89 cm) 

60 € 80 € 
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