
Numéro

lot
Description FR

Prix

départ

Estimation

basse

Estimation

haute

1
Maquette de bateau, voilier à 1 mât avec son foc, sa grand voile et ses cordages, coque vernie 

(manque le gouvernail) – Socle en bois – hauteur : 91 cm, longueur : 72 cm
20 30 40

2
Statuette africaine des années 70, personnage masculin accroupi portant un bol à préparation 

shamannique - Origine probable Congo - Bois exotique - Hauteur : 39 cm
30 40 60

3
Statuette africaine des années 70, personnage feminin à la maternité - Origine probable Côte d'Ivoire - 

Bois éxotique - Hauteur : 37 cm
30 40 60

4
Statuette africaine des années 70, personnage masculin à la gourde - Origine probable Côte d'Ivoire - 

Bois exotique, fendu au dos - hauteur : 33 cm
30 40 60

5
2 statuettes  africaines en ébène - travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex Guinée 

Française) autour de la ville de Kouroussa : 1 visage de femme avec collier, hauteur : 20 cm et 1 

personnage posant ses mains sur un billot, hauteur : 25 cm

30 50 60

6 Masque africain en bois exotique, années 1970 – longueur : 41 cm 20 30 50

7 Masque africain en bois exotique, années 1970 – Hauteur : 76 cm 20 30 40

8
Sculpture en bois exotique représentant un éléphant barrissant, composition des années 1970 – 

hauteur : 61 cm
40 50 80

9
Belle tête africaine en ébène, travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) 

autour de la ville de Kouroussa - Hauteur : 27 cm, poids : plus de 2 Kg
200 250 350

10
Netsuke Okame accroupie, période Meiji, en os, petit manque au coude gauche, belle finesse 

d'exécution - Hauteur : 3 cm
50 60 80

11
Sculpture à 3 personnages Japonais (père et enfants), dent de morse sculptée du Japon, fin XIX - 

Minuscule manque à la feuille sommitale - Hauteur = 19 cm
150 180 220

12
Sculpture en bois noirci représentant le dieu hindouiste "Garuda" - petit manque sur la coiffe – 

hauteur : 28 cm
20 30 40

12bis
Couple de paysans Indochinois (Vietnam ?) en palissandre, époque coloniale, manque l’outil en main 

droite de l’homme – Hauteur : 29 et 30 cm
20 30 40

13 Lampe de mosquée origine Maroc, ciselée, vitrage colloré – hauteur : 54 cm 10 20 30

14
Ensemble de 3 objets en cuivre : bol coréen (h = 11 cm, d = 24 cm), une pomme avec couvercle en 

provenance également de Corée, une panière signée GAB
40 50 70

14bis Paire de petits vases origine de Chine à décor de papillons, XX, laqués - Hauteur = 20 cm 10 20 30

15

Lot de 4 assiettes en étain du XX avec système d’accroche mural – Une assiette commémorant les 

mutilés et invalides de guerre Luxembourg 1940-1945 – Diamètre moyen : 25 cm 20 30 40

16
Plaque en fonte gravée (longueur : 21 cm) de la chapelle Sainte Cunegonde à Heiderscheidergrund, 

montée sur un support en bois
20 30 50

17

Ensemble de 5 plaques commémoratives (entre 9 et 14 cm) en fonte ou alliage dont de la société 

anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange - Joint 1 médaille du concours national des 

chevaux reproducteurs de 1971 à Ettelbruck et 1 médaille de la fédération des Stud-Books 

luxembourgeois d’Ettelbruck de 1974 

30 40 50

18
Photographie ancienne d'un garde champêtre luxembourgeois / Petit dessin à l'encre de chine, 

paysage luxembourgeois
10 20 30

19

Cafetière de camping/de voyage des années 30 à percolation de marque LC, complet des accessoires 

internes – fer blanc recouvert de cuivre – Hauteur : 145 mm – Joint : Réchaud de camping, à pétrole, 

années 30, marque HIRONDELLE, laiton et cuivre – Manque le support à casserole en fonte – Hauteur 

: 12 cm – Joint : 2 lampes à pétrole en cuivre sans leur verre, marque GALLO

30 40 50

20

Lampe de vélo à carbure de la marque LUXOR en fer blanc, lentille et pierres rouges latérales bien 

présentes, sangle en cuir – Complet, bien nettoyée - Hauteur : 18 cm, diamètre de la lentille = 7 cm 30 40 50

21
Lampe de fiacre ou automobile, en cuivre, système à pétrole – Fin XIX, Début XX – Hauteur = 21 cm

20 30 40

22

Paire de lampes à carbure pour chemin de fer, une des établissements Albert Butin à Paris, fer blanc 

et laiton, verres colorés biseautés - Une poignée avec mention "Luxembourg" - Manque le système 

de carbure dans une des lampes – Hauteur : 19 et 20 cm
50 80 100

23
Voiture à pédales des années 1940, quelques chocs, tôle rouillée sans percement, siège coulissant - 

Bonne base pour une restauration, modèle peu courant – longueur : 87 cm
250 300 400

24
Authentique Thermos des années 50, garniture en polystyrène, couleur vert métal – hauteur : 28 cm

30 40 50

25
Authentique Thermos des années 50, garniture en polystyrène, couleur vert métal – hauteur : 28 cm

30 40 50



26

Rare boîte à musique à disques perforés, mécanisme mécanique SYMPHONION, années 1880, origine 

allemande – Leipzig, capitale mondiale pour la production d’instruments de musique jouant tous 

seuls des années 1880 à 1930 – Joints 7 disques métaliques d’origine et une boîte en zinc contenant 

des pointes de lecture - Nombreuses galeries de vers - Dimensions : 27 x 27 x 13 cm

300 400 500

27 Telephone des années 30, en état de marche – hauteur : 30 cm 30 50 70

28
Pipe en écume et son étui, tuyau en ambre (longueur : 15 cm) - Décoration en serres d’aigle

30 50 70

29
Chope de bière en grès (0,5 l) et couvercle en laiton gravé, scène de winstub bavaroise – Début XX – 

hauteur : 24 cm
20 30 40

30
Nécessaire de bureau contenant un porte-buvards en bois et un rouleau porte documents en cuir 

avec lacet, années 30
20 30 40

31

Plateau en métal argenté ajouré, marque FELIXP, années 30, posé sur 4 roulettes, diamètre : 225 mm 

– Joint : plateau en métal argenté ajouré, années 30, posé sur 3 roulettes (manque 1 roulette), 

diamètre : 235 mm

20 30 40

32 Fausse reliure contenant une bouteille de Whisky (vide) – hauteur = 21 cm 20 30 40

33

Nécessaire à fumeur des années 70 : 1 cendrier en acier brossé (marque Quist), 2 briquets forme 

boule (marque Quist), 1 briquet de marque Chronex modéle 3000, 1 briquet long en acier brossé 

(marque Ibelo), 2 briquets neufs en forme de chope de bière – Joint : 1 ramasse miettes de la marque 

Moulinex, neuf, pur vintage des années 70 en plastique orange

20 30 50

34

Ensemble d’éléments pour la table : 3 moules à chocolat en forme de lingot d’or, 1 boîte de 6 sous-

verre en liège recouvert de cuir, 2 boîtes de 4 pinces-nappe en métal argenté recouverts d’argent fin, 

3 boîtes de 6 petites fourchettes à 2 dents manche en nacre, 2 portes-photo en métal doré
20 30 50

35

Ensemble d’ustensiles de cuisine : une poissonnière en étain avec couvercle, anse et grille (longueur : 

59 cm), une cocotte rectangulaire pour asperges avec couvercle, anse et grille (20 x 31 cm) et une 

série de 5 casseroles fond en cuivre et intérieur inox

25 40 60

36
Important ensemble de 10 bougeoirs de tout style dont bougeoirs des années 1930 en fonte, 1 

eteignoir en inox, une théière marocaine, un porte bougies en bois
50 60 80

37
Paire de bougeoirs en barbotine, porcelaine allemande des années 1930 – Infimes manques à 

quelques pétales – hauteur : 38 cm
40 60 70

38 Bougeoirs en bronze XIX, signés CO - Hauteur : 15 cm, diamètre du socle : 11 cm 40 60 80

39
Paire de candélabres à 3 branches, métal argenté - Hauteur : 37cm, diamètre du socle : 15cm, poids 

par candelabre : 2Kg200
100 140 180

40
Paire de bougeoirs en bronze à décor Renaissance, XIX, signés AD * (Alfred  Daubrée - 1817-1885) - 

Hauteur : 14 cm et diamètre du socle : 10,5 cm
120 150 200

41

Imposante cafetière en barbotine, faïence Italienne Capodimonte, infimes défauts à certains pétales 

– Hauteur : 43 cm / Joint un vase à 2 anses même provenance, hauteur : 20 cm 20 30 40

42
Grande soupière en faïence bleue posée sur 3 pieds, couvercle aux motifs de feuilles de chêne et 

glands – Diamètre : 29 cm, hauteur : 33 cm
40 50 60

43
Ensemble de faïence : 3 assiettes provenance Italienne du  XX, 1 plat en porcelaine à décor floral (27 

x 20 cm)
20 30 40

44

Lot de 5 assiettes en faïence : 1 assiette édition spéciale émise à l’occasion de 75ième anniversaire du 

corps des Sapeurs-Pompiers de Bous-Rolling-Assel le 15 mai 1980 (assiette numérotée 332) – 

VILLEROY & BOCH Luxembourg / 1 assiette Château de Berg : Edition spéciale émise à l’occasion du 

25ième anniversaire du mariage grand-ducal le 9 avril 1978 – VILLEROY & BOCH Luxembourg / 2 

assiettes intitulée Rémech avec une mouche et datée 1970 – VILLEROY & BOCH Mettlach / 1 assiette 

à l’effigie de Saint Cunibert, patron de la ville de Remich, MS Germany 

20 30 40

45
Bol à punch en porcelaine de CANTON (marque rouge chinoise), début XX – diamètre : 20 cm, 

hauteur : 9 cm – Joints : 2 petits personnages chinois sur socle, en résine (hauteur : 95 mm) 40 50 70

45bis
Grand vase Chinois, époque XX, vase maillet en porcelaine émaillée, col évasé accosté de têtes de 

chimères tenant des anneaux en relief, la panse à décor d'une scène de jeux d'enfants et d'une 

épigraphie, petite partie du col recollé – Hauteur : 42 cm

50 80 100

46

Ensemble de 2 céramiques des années 50 : 1 vase de forme bi-cylindrique dans le goût de CAPRON, 

hauteur = 215 mm / 1 coupe sur pied tronconnique vernissée, hauteur : 12 cm, diamètre : 135 mm 30 40 50

47
Ensemble de 10 tasses (6 petites et 4 grandes) et sous-tasses (1 avec petit éclat) en porcelaine 

VILLEROY & BOCH Luxembourg, modèle Izmir de 1973
60 80 100



48
Vase émaillé à décor d'inspiration extrême oriental - fin XX, Parfait état - Hauteur : 38,5 cm 

100 120 140

49
Potiche émaillée à décor d'inspiration extrême oriental (héron, libellule, nénuphar), petit couvercle 

finissant en pointe - fin XX, Parfait état - Hauteur : 31 cm 
100 120 140

50
Pichet à eau VILLEROY & BOCH Luxembourg de couleur turquoise – Hauteur : 15 cm, Forme 972 

couleur 215
60 80 100

51 Quatre coquetiers VILLEROY & BOCH Luxembourg, années 50 – Hauteur 5 cm 60 80 100

52

Ensemble de 3 faïences VILLEROY & BOCH Luxembourg des années 30 : 1 pique-fleurs turquoise, 1 

pique-fleurs orange (égrenure et manque à la base), 1 cendrier Forme 103/1 (diamètre : 17 cm) 60 80 100

53
Pique-fleurs jardinière VILLEROY & BOCH Luxembourg, années 30 – Dimensions : 77 x 177 x 60 mm, 

Forme 356 Couleur 533
60 80 100

54
Pichet à eau VILLEROY & BOCH 7 fontaines Luxembourg de couleur vert céladon – Hauteur : 16 cm, 

Forme 755
70 90 120

55
Ensemble de 8 cendriers/vide poches VILLEROY & BOCH Luxembourg pour l’exposition universelle de 

Bruxelles de 1958, pavillon luxembourgeois – Dimensions : 8 x 8 cm
90 110 130

56
Cendrier VILLEROY & BOCH Luxembourg pour les 100 ans de l’indépendance du pays en 1939, peint à 

la main, égrenure à un coin, Forme 199
110 130 180

57
Vase VILLEROY & BOCH 7 fontaines Luxembourg de couleur vert, liserés dorés, années 1930/40 – 

Hauteur : 26 cm, Forme 882/2 couleur 403
110 130 180

58
Vase VILLEROY & BOCH 7 fontaines Luxembourg de couleur vert iridescent, années 1930/40 – 

Hauteur : 29 cm, Forme 735 couleur 314 à l’or
110 130 180

59
Vase à 2 anses VILLEROY & BOCH 7 fontaines Luxembourg de couleur anthracite vernissé, années 

1930/40 – Hauteur : 20 cm, Forme 276
100 130 180

60

Vide poches VILLEROY & BOCH dessinés par Léon NOSBUSCH (1897-1979) pour l’exposition 

universelle de Bruxelles de 1958, pavillon luxembourgeois : 1 grand (37 cm) et 4 petits (13,5 cm) - Prix 

Grand-Duc Adolphe 1929

170 200 250

61
Cruche à vin VILLEROY & BOCH Luxembourg pour le magasin Parisien ROBJ, couleur vernissée – 

Hauteur : 20 cm, Forme 518
570 600 700

62

Vase à 3 anses VILLEROY & BOCH Luxembourg monté en lampe (d’origine), modéle 1920-1925 – 

Hauteur : 39 cm, Forme 205 couleur 55 - (Premier numéro présenté lors de la retrospective 

consacrée à l'Art Déco chez Villeroy et Boch lors de la Présidence Luxembourgeoise de 1991), 1 

exemplaire au Musée National d'Histoire et d'Art

1100 1400 1800

63

Dessin sur faïence VILLEROY & BOCH représentant le château de Bofferdange réalisé d’après un 

dessin du peintre luxembourgeois Edmond GOERGEN (1914-2000) à l’occasion de la course populaire 

de Walferdange en octobre 1982, collé sur planche en bois - Dimensions cadre : 20 x 30 cm - Prix 

Grand-Duc Adolphe 1951

60 80 100

64
Coupe de remise de prix sportif en marbre jaune et cuivre, mention "Coupe Jean PEFFER, 22-29 Mai 

1938, S. C. Tétange" - Hauteur : 41,5 cm 
400 450 550

65
Vase en cristal de VANNES (France), faces lisses et faces opaques alternativement, années 50  - 

Hauteur = 15 cm
30 40 50

66
Pâte de verre en cristal de couleur signé Mof G. LEMPEREUR, série château du Val, 2003 – Hauteur : 

30,5 et 31,5 cm
40 60 80

67
Ensemble de 3 fac-similés verrerie romaine du Rheinischen Landesmuseum zu Trier (Trèves), en 

verre, constitué d’une petite amphore et de 2 coupes, boîtes d’origine et certificats, tirés en série 

limitée, 1987 – Hauteur : 19,5 et 30 cm

40 60 80

68
Ensemble de 3 cristaux de MURANO : un flacon à parfum de forme clown, un grand poisson dans les 

tons vert, un poisson de taille moyenne dans les tons rose – hauteur du plus grand : 34,5 cm 30 50 70

69
Machine à écrire portable ADLER, clavier allemand, années 1930-1940, avec étui de transport – 

Dimensions : 32 x 38 cm
40 50 70

70
Bonbonnière en cristal Saint Louis, diamètre : 12 cm / Poudrier en cristal coloré bleu, bouchon en 

métal argenté – hauteur : 135 mm / Bouchon de carafe en cristal biseauté – longueur : 135 mm 30 40 50

71
Bec de gaz vers 1900, en cuivre, montage électrique, 2 abats-jour, pivot en partie centrale – Longueur 

= 30 cm
20 30 40

72
Pied de lampe Cristallerie Lorraine - Hauteur 18 cm / Pied de lampe en étain - Hauteur : 51cm

30 50 60

73
Pied de lampe en laiton et cristal de la manufacture Boulanger (Belgique) - Hauteur : 36 cm

40 50 60

74
Ensemble de 3 tulipes en pâte de verre orangée pour suspension, années 1920/30, signées GV 

Croismare à Lunéville, verrerie des Frères MULLER - Hauteur : 14 cm
60 90 120



75

Lampe colonne, base carrée en cuivre et fût en onyx, Début XX – montage électrique moderne – 

hauteur : 28 cm – Joints : applique début XX en cuivre à 2 feux, bobêches présentes, perçage ancien 

pour passage électrique / Une lampe colonne en cuivre, début XX, montage électrique à broches 

(hauteur : 15 cm hors système électrique et abat-jour)

20 30 40

76
Lampe colonne en bronze, base circulaire en marbre, années 60 – montage électrique à baïonnettes 

– Hauteur : 53 cm
20 30 40

77
Petite girandole à 4 pendants avec coupelle en cristal, début XX – enfant portant la flamme – 

montage électrique ancien – Hauteur : 21 cm – Joint : balance factice à 2 plateaux portés par un 

enfant, fer blanc, première moitié du XX, hauteur : 20,5 cm

20 30 40

78
Paire de suspension électrifiée en verre cerclé de bronze aux dauphins et angelot, début XX - 

Diamètre : 75 cm
70 90 110

79
Ensemble de 4 personnages Empire en porcelaine, années 70 : Napoléon (manque une partie de la 

longue-vue), Tambour de la garde (bon état), Cor de musique de la garde (bon état), Maréchal 

Lannes (manque une partie de son épée) - Hauteur = 24 cm

30 50 60

80
Lot de 2 assiettes en faïence provenant de l’exposition coloniale internationale de Paris en 1931, 

mention et date au dos – diamètre : 31 cm
40 60 80

81
Broc en faïence et son bassin, VILLEROY & BOCH Mettlach, 26/DB-708, égrenures don’t 1 importante 

au col du broc - Années 20-30 – Dimensions : hauteur du broc 30 cm, diamètre du bassin 38,5 cm 10 20 30

82
Faïence de DELFT, années 30, petite égrenure au col sinon bel état - Hauteur : 31 cm - Joint : 1 plat en 

porcelaine de La Louvière - longueur : 32 cm
20 30 50

83
Plat creux Emaux de LONGWY, réhaussé, à décor de 2 oiseaux et 1 papillon, 1ère moitié XX - longueur 

: 28,5 cm - Bel état
200 300 400

84
Rare assiette commémorative Emaux de LONGWY, réhaussée - Pièce numérotée et fabriquée à 

l'occasion de la fête du millénaire de la ville de LUXEMBOURG en 1963 - longueur : 32,5 cm - Bel état 300 400 500

85
Service à thé en porcelaine jaune et liseré vert : 6 tasses et sous-tasses, 1 théière, 1 beurrier, 1 pot à 

sucre, 6 assiettes – Années 70
40 60 80

86
4 vide-poches Max Le Verrier en bronze, années 1950, 2 sur le thème de l'astrologie  - Diamètre 11 

cm
120 200 300

87
Assiette en argent représentant un Panda gravé à l'eau forte par Bernard BUFFET, portant le n°B 

1047, daté 1974, édition Le Médaillier, Paris – Boîte d’origine, accroc à la feutrine - Diamètre: 20,5 cm 100 150 200

88
2 Peintures sur porcelaine réalisée à la main - F H PORZELLAN MANUFAKTUR : "Paysan du Sud Tyrol" 

signé M.G. - 1973 - Bien encadré - 35 cm x 41 cm / "Vieux paysan du Tyrol" signé M.G. - 1973 - Bien 

encadré - Dimensions : 35 cm x 41 cm

40 60 80

89
Table basse en fer forgé à décor de coquilles Saint Jacques et feuillages dorés, plateau (78 x 47 cm) 

composition carreaux faïence de VALLORIS signée M.B. - Travail des années 1950 – Hauteur : 55 cm 150 200 300

90
Ensemble de 2 médailles en bronze, signées par  Charles OZANA, décernées par l'Ecole spéciale 

d'architecture, Emile Trélat fondateur : Prix de bonnes études 1935-1935, élève de 3ième classe et 

2ième classe à Robert LEER, étui en cuire souple - Diamètre : 6,5 cm

60 80 100

91

Ensemble de 2 médailles en bronze : l'une de Robert Schuman signée R. COCHET (né en 1903) 

frappée à l'occasion de la première étape de la fédération européenne du 9 mai 1950 (dans une 

petite boîte en carton, diamètre : 6,5 cm), l'autre carrée en métal blanc par F. FRAISSE du Ministère 

de l'éducation nationale Français à Robert LEER, années 1930, dans étui carton capitonné vert - 48 x 

54 mm

80 100 120

92
Sculpture signée et numérotée Mat WANDERS (1933-1991), sculpteur et designer néerlandais  - 

Hauteur : 16 cm, poids : 820 grammes
20 30 50

93 Sculpture de la vierge à l’enfant, travail des années 1970 en bronze – Hauteur : 33,5 cm 40 60 80

94
Veilleuse sur socle en marbre, sujet de biche en régule, Années 1930 - Dimensions : 24 x 9 cm

30 40 50

95
Encrier en régule sur socle en marbre signé Frecourt "à la panthère noire", années 30 - Dimensions 

du socle : 26,5 x 15,5 cm, hauteur : 15 cm, poids : 3kg300
80 100 150

96
Sculpture aux chiens, en régule, signée TEDD, sur socle en marbre, années 30 - Dimensions du socle : 

28,5 x 10,5 cm, hauteur sujets compris : 15 cm et poids : 2 Kg 800
60 80 100

97
Sculpture aux biches, non signée, en régule, sur socle en marbre, années 30 - Dimensions du socle : 

45 x 12 cm, hauteur : 22 cm, poids : plus de 5kg
40 60 80

98
Statue en régule signée Louis Auguste MOREAU (1855-1919) : La Mutualité - Quelques légers défauts 

de patine, socle en bois - Hauteur : 66 cm 
140 180 220

99

Statue en régule, signée Auguste MOREAU (1834-1917), allégorie aux instruments scientifiques 

(compas, globe terrestre, livre, thermomètre et cornue) - Quelques défauts de patine, socle absent - 

Hauteur : 51 cm 

150 180 220



100

Statue en régule, signée L & F MOREAU (1832-1927) intitulée "La Gloire" - Quelques défauts de 

patine, socle en marbre, plaque métallique avec la mention "La Gloire, Par F. Moreau (Med. D'Or)" - 

Hauteur : 58 cm 

200 240 280

101

Paire de moulages d'art en plâtre, XX, signé PACINI, numérotés/signés (une tête recollée, quelques 

égrenures) "Pauline Bonaparte en Vénus" - Dimensions : 35 x 23 cm, poids : 2Kg400 140 180 220

102
Sculpture aux personnages enlacés, platre vernissé, signée Sylvie Juntagnard, 2 tout petits éclats face 

avant - Hauteur : 43 cm, poids : 7Kg 820
130 150 180

103

Rare sculpture de Charles KOHL (1929 – 2016) en plâtre, plâtre d’atelier – Crucifixion (station 12 du 

chemin de croix) - Trés léger manque de platre sur un angle de la base - Hauteur = 52 cm - 

Provenance : famille de l'artiste

350 400 500

104 Pendulette de marque LANCEL, dans son étui, certificat d'origine 30 40 50

105
Pendule Art Deco - mécanisme fonctionnel - Dimensions : 33 x 10 x 19 cm, poids : plus de 5kg

50 60 80

106
Vase Chine Dynastie Qing fin XIX, début XX, en bronze adoptant une élégante forme balustre avec 

renflement - Hauteur : 18,5 cm
50 70 90

106bis

Intéressante boîte à couture Dynastie Qing fin XIX, origine de Canton, en bois laqué, posée sur 4 

pieds, plateau supérieur à compartiments contenant tous les petits ustensiles de couture de l'époque 

dont de nombreux en ivoire, petit tiroir en partie basse, 2 serrures avec 1 clef, 2 poignées latérales en 

bronze - Quelques défauts d'usage, petites restaurations à prévoir - Dimensions : 34 x 24 x 14 cm

250 350 450

107

Ensemble d'objets de décoration : Boîte en laiton (serrure sans la clef) capitonnée de velours rouge 

(15 x 10 cm) - Epoque Napoléon III - Joint : Partie d'un porte-sceau en ivoire sculpté (longueur : 8 cm) 

en boîte à grillons (manque la partie inférieure permettant de fixer le sceau). Présence de 2 petits 

sceaux à cire - Manche d'ombrelle en ivoire, fin XIX, début XX (longueur : 12 cm)

50 70 90

108 Bracelet en ivoire des années 30 30 40 50

109

Rouleau de serviette en ivoire, travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) 

autour de la ville de Kouroussa - Sculpture de crocodile, circonférence de 15 cm, poids : 48 grammes 40 50 60

110

Porte couteaux en ivoire travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) 

autour de la ville de Kouroussa : 5 porte-couteaux sculptés aux éléphants aux trompes enlassées - 

longueur : 115 mm, poids : 40 grammes chaque

40 50 60

111

Porte couteaux en ivoire travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) 

autour de la ville de Kouroussa : 6 porte-couteaux sculptés aux éléphants dos à dos, trompe levée - 

longueur : 123 mm, poids : 50 grammes chaque - Joint : 5 porte-couteaux, les mêmes, sculptés mais 

accidentés

60 80 100

112

Manche de couteau en ivoire, travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) 

autour de la ville de Kouroussa : 10 manches non terminés, longueur : 98 mm, poids : 25 grammes 

chaque - Joint : 2 chausse-pieds en ivoire dont 1 recollé, 1 petit bloc d'ivoire de 54 g, longueur : 105 

mm de forme triangulaire

60 80 100

113

Ensemble d'ivoire vers 1930 : 6 porte-couteaux sculptés, extrémités en forme de têtes, longueur : 10 

cm / poisson sculpté, longueur : 9 cm / 2 porte-couteaux sculpté à décor d'éléphants stylisés (1 bout 

de défense recollé), longueur : 10,5 cm / 1 petit pot, frise et écaille (un creneau de la frise manquant), 

hauteur = 3,5 cm

60 90 120

114
Défense de phacochère sculptée aux éléphants - Arc extérieur : 32 cm, poids : 190 grammes

80 100 140

115
Serre-livres en ivoire sculpté à décor d'éléphants, travail des années 1950 - Hauteur = 15 cm, poids : 

1095 grammes / Joint un crucifix en ivoire, taille : 9 cm
120 150 200

116
Petite défense en ivoire sculptée en torsade, travail du premier 1/3 du XX, sur socle en ébène, belle 

patine - Hauteur = 26 cm sans le socle
250 300 400

117

Petite défense sculptée aux motifs animaliers d'un âne et d'un oiseau avec feuillage, intérieur creux 

au 2/3 utilisé comme pot à crayons, hauteur : 18 cm, poids :  408 grammes - petit manque au col / 

Elégant oiseau sculpté se tenant sur un tronc, hauteur : 12 cm, poids : 62 grammes - travail de la fin 

des années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) autour de la ville de Kouroussa

100 140 180

118
Crocodile sculpté en ivoire, travail des années 1950 - Longueur : 29 cm, Poids : 155 grammes

250 300 350

119

Crocodile en ivoire sculpté sur socle - longueur : 30 cm, poids : 722 grammes - travail de la fin des 

années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) autour de la ville de Kouroussa 300 400 500



120

Défense en ivoire finement sculptée, procession de 10 éléphants dont 4 en double rangée poursuivis 

par un crocodile (manque 1 éléphant) - Défense cassée et recollée à 24 cm de la partie terminale - 

Poids : 1500 g, longueur arc intérieur : 81 cm - Travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex 

Guinée Française) autour de la ville de Kouroussa

250 300 400

121

Défense en ivoire finement sculptée, procession de 10 éléphants dont 4 en double rangée suivie 

d'une lionne - petit manque à la base de la défense ne permettant pas une pose verticale (à retailler) - 

Poids : 1940 g, longueur arc extérieur : 91 cm - Travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex 

Guinée Française) autour de la ville de Kouroussa

1200 1500 2000

122

Belle tête africaine en ivoire, travail de la fin des années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) 

autour de la ville de Kouroussa - hauteur =  31 cm, poids : 5Kg 370, diamètre base : 395 mm 3500 4000 5000

123

Défense en ivoire poli et finement sculptée dans le goût des années 1930 avec un chanfrein des 2 

côtés et sur toute la longueur, taille aux extrémités permettant la pose de la défense sur un rebord 

plat - Poids : 925 g, longueur arc extérieur : 114 cm, diamètre de la base : 34 cm - Travail de la fin des 

années 1930, origine Guinée (ex Guinée Française) autour de la ville de Kouroussa

4000 4500 5500

124

Tuba à 3 pistons, pavillon gravé, macaron de l'harmonie royale Belge, instrument réalisé par la 

prestigieuse fabrique d'instruments à cuivre belge MAHILLON, numeroté 678 et gravé C Mahillon à 

Bruxelles - Avec son étui – longueur : 50 cm

90 140 180

125

Violon d'apprentissage de taille 1/4 en bois massif, vernis à l'alcool avec archet en bois de Brésil 

"Worner", un étui souple de forme, un coussin et une mentonnière - Excellent état 90 140 180

126
Grande sculpture du XVIII en bois doré de Saint Jean de Dieu, fondateur de l'ordre de Saint-Jean de 

Dieu en 1495 - 1550 à Grenade, nombreux défauts de dorure - Hauteur : 142 cm
280 400 500

127

Ensemble de 4 cartes postales anciennes vers 1920 du dessinateur illustrateur WIELANDT, une série 

de 2 sur la ville de Vérone et une série de 2 sur Venise et Murano - Sous-verre 30 40 50

128

3 livres sur l'automobile en langue anglaise : Concept Cars par Jonathan WOOD, édition Parragon 

(Bristol) 1997 / Fifty years of the best 4x4xFar par Mathias Pfannmüller & Boris Schmidt, Land Rover, 

Hamburg, 1998 / The World's strangest Automobiles par Adrienne Kessel, 1996
20 30 40

129

5 livres sur l'art : Edelsteine Perlen Jade par Paul E. DESAUTELS, 1973 (langue allemande) / Trompe 

l'oeil Panels and Panoramas, decorative Images for Artists and Architects par Yannick GUEGAN, 2003 

(langue anglaise) / Britisch Landscape Painting par Michael Rosenthal, 1982 (langue anglaise) / De 

Bruegel à Rubens, l'école de peinture anversoise 1550-1650 - 1992 - Grand et fort In-4 broché, très 

nombreuses reproductions couleurs de tableaux (langue française) / OLLINGER-ZINQUE Gisèle - 

Magritte aux musées des beaux-arts de Belgique - Ludion - 2005 - Grand In-4 sous cartonnage souple 

à rabats

20 30 40

130

11 volumes sur le sujet des USA : Collection LÄNDER DER WELT - Burkhard HOFMEISTER pour le texte 

et Christian HEEB pour les photos (une carte dépliante) - 1992 - fort volume In-4 sous emboîtage / 

Der Alte Süden (USA), 1995 / McCARRY Charles - The great Southwest - National Geographic Society - 

1980 - In-8 sous cartonnage d'éditeur, jaquette / GRAVES William - Hawaii - National Geographic 

Society - 1970 - In-8 sous cartonnage d'éditeur, jaquette / MITCHELL Carleton - Isles of the Caribbees - 

National Geographic Society - 1966 - In-8 sous cartonnage d'éditeur, jaquette / SHADBOLT Maurice & 

RUHEN Olaf - Isles of the South Pacific - National Geographic Society - 1968 - In-8 sous cartonnage 

d'éditeur, jaquette / MAZEL Jean - Louisiane, terre d'aventure - Editions Robert Laffont - 1979 - In-8 

carré sous carton d'édition illustré - Envoi autographe signé de l'auteur / BURNS O'CONNOR Letitia - 

Der Grand Canyon - Könemann - 1995 - Grand in-4 oblong sous reliure cartonnée d'éditeur, jaquette 

illustrée / JUNG Gerold - Farbige Inselwelt Karibik - Verlag Horst Ziethen - 1990 - In-4 oblong sous 

cartonnage d'édition, jaquette illustrée / Alistair Cooke's America - BBC - 1973 - In-4 sous percaline 

d'éditeur, jaquette / American Heritage - February 1964 - volume XV, Number 2 - In-4 sous reliure 

cartonnée illustrée

20 30 50

131

Collection GEZEICHNETE KUNST, tome 1 à 9 manque le tome 2. Belle édition sous percaline d'éditeur, 

superbes illustrations de tableaux, 1992 à 1995 - Joint : Spaziergänge in Italien, même éditeur, même 

format

20 30 50

132

3 livres sur le cinéma en langues anglaise, allemande et française : FIELDS Ronald J. - W.C. Fields, a 

life on film - St. Martin's Press, New York - 1984 - Grand In-8 sous couverture cartonnée souple / 

ROBERTSON Patrick - Das Neue Guinness Buch Film - 1993 - Grand In- sous reliure cartonnée illustrée 

/  LODGE Jack - Hollywood, les années 30 - CIL - 1986 - Grand In-4 sous reliure cartonnée illustrée

20 30 50



133

3 volumes sur la Grande-Bretagne : Collection LÄNDER DER WELT - BRITISCHE INSELN par Götz 

VOPPEL pour le texte et Horst ZIELSKE pour les photos, 1995 - forts volumes In-4 sous emboîtage / 

CLAYTON-PAYNE Andrew - Victorian Cottages - Weidenfeld & Nicolson, London - 1993 - In-8 oblong 

sous cartonnage d'éditeur, jaquette / BARR John - Britain Portrayed, a regency album 1780-1830 - 

The Britisch Library - 1989 - In-8 oblong sous percaline d'éditeur, jaquette illustrée

20 30 50

134

JOLY Victor - Les Ardennes. Illustré de trente planches à l’eau-forte, gravures sur bois, lithographies, 

etc. par Martinus A. Kruytenbrouwer - Bruxelles, A. Dailliet, Editeur, vers 1860 - In-folio, premier 

volume seul, 1/2 rouge, plats de papier rouge, titre doré. Abondamment illustré. Usures d'usage au 

carton, intérieur en excellent état - Retirage dont les eaux-fortes ont été remplacées par des 

lithographies à fond teinté reproduisant les compositions originelles

30 40 50

135

National Geographic Magazine, en langue anglaise - 1965-1973 - 9 années complètes reliées dans une 

superbe 1/2 reliure percaline à coins, dos lisse, titre et années dorés - 2 volumes par année soit 18 

volumes - Index pour les années concernées relié sous 1/2 cuir rouge, dos à 5 nerfs, roulettes dorées - 

Bel ensemble - Reliures signées Glesener, relieur de la Cour, Luxembourg - Présence d'un article sur le 

Luxembourg dans le volume de 1970

70 90 140

136

National Geographic Magazine, en langue anglaise - 1956-1964 - 9 années complètes reliées dans une 

superbe 1/2 reliure percaline à coins, dos lisse, titre et années dorés - 2 volumes par année soit 18 

volumes - Index pour les années concernées relié sous 1/2 cuir rouge, dos à 5 nerfs, roulettes dorées - 

Bel ensemble - Reliures signées Glesener, relieur de la Cour, Luxembourg

80 100 150

137

National Geographic Magazine, en langue anglaise - 1947-1955 - 9 années complètes reliées dans une 

superbe 1/2 reliure percaline à coins, dos lisse, titre et années dorés - 2 volumes par année soit 18 

volumes - Index pour les années concernées relié sous 1/2 cuir rouge, dos à 5 nerfs, roulettes dorées - 

Bel ensemble - Reliures signées Glesener, relieur de la Cour, Luxembourg - Présence d'un article sur le 

Luxembourg dans le volume de 1948

90 120 180

138

National Geographic Magazine, en langue anglaise - 1974-1981 - 8 années complètes reliées dans une 

superbe 1/2 reliure percaline à coins, dos lisse, titre et années dorés - 2 volumes par année soit 16 

volumes - Index pour les années concernées relié sous 1/2 cuir rouge, dos à 5 nerfs, roulettes dorées - 

Bel ensemble - Reliures signées Glesener, relieur de la Cour, Luxembourg

60 80 100

139

National Geographic Magazine, en langue anglaise - 1982-1988 - 7 années complètes dont 5 années 

reliées dans une superbe 1/2 reliure percaline à coins, dos lisse, titre et années dorés (2 volumes par 

année), Reliures signées Glesener, relieur de la Cour, Luxembourg - 3 années constituées des 12 

numéros annuels, manque le dernier de la série, Novembre 1988 - sous reliures d'éditeur - Joint : 

Index 1888-1988 sous reliure d'éditeur + Susan Tyler HITCHCOCK : Photographies, Grand In-4 sous 

carton d'édition, jaquette + Ensemble d'un quinzaine de cartes volantes du National Geographic - Bel 

ensemble

60 80 100

140
Tapis du Cashmire en soie dans de belles déclinaisons de jaune, longues franges - Dimensions : 142 x 

92 cm - Etiquette d'un marchand Oriental au revers
800 1000 1500

141
Tapis du Cashemire en soie, grandes franges bien fournies - Dimensions : 125 x 75 cm - Etiquette d'un 

marchand Oriental au revers
250 300 400

142
Tapis du Cashmire en soie, très riche décor floral - Dimensions : 151 x 93 cm - Etiquette de 

provenance (petit écrasement circulaire des noeuds dans un coin)
400 600 800

143
Tapis du Cashmire en soie au beau et riche médaillon central, grandes franges - Dimensions : 276 x 

183 cm - Etiquette d'un marchand Oriental au revers
900 1500 2200

144
Ensemble de 4 cadres dorés anciens, toutes dimensions dont pour le plus grand 50 x 41 cm

30 40 50

145 Tableau signé MONNET, beau cadre rocaille fin XIX, début XX 40 50 60

146

A. MOUZIN, Dessin au crayon XIX d'un bord de rivière avec embarcation ville en fond de décor, signé, 

cadre ovale ancien en noyer, galeries de xylophages en parties inférieure et supérieure (dimètre : 14 

x 11 cm) - Cadre XIX en ébène (fente sur un bord), petite peinture de femme en son centre (diamètre 

: 16 x 14 cm) 

30 50 70

147 Peinture au bouquet de fleurs signé F.R., cadre mouluré en bois doré - Première moitié XX 40 50 60

148
Sosthène WEISS (1872-1941), Reproduction off-set d'une aquarelle, encadrement aluminium : Vue de 

la ville de luxembourg - Dimensions cadre : 23 x 27 cm
30 40 50

149
REMBRANDT (1606-1669), Paire de reproductions encadrées, une gravure justifiée 101/500 et une 

serigraphie aspect vernis craquelé sur panneau - Dimensions : 24 x 26 cm
30 50 60

150 Huile sur toile signée TP : Bord de rivière, encadrement bois - Dimensions : 37 x 47 cm 30 40 50

151
Reproduction sur panneau d'une goélette à 3 mats, toutes voiles dehors, encadrement, effet vernis 

craquelé - Dimensions : 50 x 65 cm
40 50 70



152

Aimée ARCQ (peintre Belge), Huile sur toile représentant un Indien d’Amérique de la tribu des 

Ogallala en 1880, toile signée, daté 1973 au dos, intitulée Hett hard Bear chief Sioux – Encadrement 

bois et toile : 58 x 68 cm

40 50 60

153
Philippe WOUVERMENS Hollandois, Gravure en réédition moderne : Le marchand de foin, justifiée 

251/500, encadrement chêne - Dimensions : 58 x 68 cm
30 40 50

154
Joan MIRO (1893-1983), Lithographie originale, signée dans la planche - Dimensions cadre : 52 x 57 

cm
60 80 100

155
Salvador DALI (1904-1989), Lithographie originale, justifiée 151/300, avec une signature - Dimensions 

cadre : 70 x 85 cm
170 190 240

156
Salvador DALI (1904-1989), Lithographie originale, justifiée Hors Commerce, avec une signature - 

Dimensions cadre : 64 x 84 cm
170 190 240

157
Klaudia KAMPA (née en 1968), artiste luxembourgeoise d'origine polonaise, Lithographie justifiée 

3/25 et signée – Dimensions : 48 x 60 cm
30 40 50

158
Sérigraphie signée intitulée Les cyprès, justifiée épreuve d’artiste - Dimensions  : 43 x 56 cm

20 30 40

159
Sérigraphie épreuve d’artiste, cachet rouge ADAM datée 1989, justifiée épreuve d’artiste – 

Dimensions  : 50 x 66 cm
25 30 40

160 Lithographie non signée, composition des années 1970 - Dimensions : 54 x 75 cm 20 30 40

161
Reinhard BRANDNER (né en 1938), Composition sérigraphique (carton aluminisé, pigments et 

acrylique) signée et intitulée : Atlantis, tirage justifié 65/100, années 1970 - Dimensions : 34 x 34 cm 40 50 70

162
Reinhard BRANDNER (né en 1938), Composition sérigraphique (carton aluminisé, pigments et 

acrylique) signée et intitulée : Wellenspiel, tirage justifié épreuve d'artiste, années 70 - Dimensions : 

65 x 85 cm

60 80 100

163
Reinhard BRANDNER (né en 1938), Dessin couleurs signé, sans titre, années 1970 - Dimensions : 30,5 

x 30,5 cm
70 90 120

164
Reinhard BRANDNER (né en 1938), Composition sérigraphique (carton aluminisé, pigments et 

acrylique) signée, sans titre, années 1970 - Dimensions : 35 x 40 cm
40 50 70

165
LABISSE (1905-1982), Lithographie justifiée 55/175, signée, encadrement bois doré – Dimensions hors 

cadre : 59 x 79 cm
60 80 100

166
Marta PALAU (née en 1934), Gravure à l’eau-forte : Caballero del honor, datée 1966, signée et 

justifiée 10/50 - Dimensions cadre : 42 x 52 cm
60 80 100

167
Georges BUSTROS (1923-1994), Estampe signée et justifiée 66/100 : Paysage rose - Dimensions : 57 x 

77 cm
25 30 40

168
Georges BUSTROS (1923-1994), Gouache sur toile signée : Paysage derrière la barrière - Dimensions : 

50 x 73 cm
40 50 70

169
Joseph PROBST (1911-1997), Lithographie originale, justifiée 29/75, datée 1984 et signée – 

Dimensions : 54 x 61 cm
230 280 320

170
Huile sur panneau encadrée sous verre, signature illisible, année 1972, encadrement aluminium – 

Dimensions : 70 x 82 cm
230 280 320

171
Ben HEYART (1927-2009), artiste luxembourgeois, Plaque de cuivre émaillée, années 1970, 

encadrement carré bois recouvert de feutrine grise - Dimensions cadre : 28 x 28 cm
180 250 300

172
Josy OESTREICHER (né en 1930), artiste luxembourgeois, Plaque de cuivre émaillée : Composition 

rouge, noir et or, années 70 - Dimensions cadre : 22 x 30 cm
170 200 250

173
Michel BRUCE (né en 1938), Huile sur toile signée : L’embarquadère, signature en bas à gauche - 

Dimensions cadre : 19 x 24  cm
170 200 250

174
Michel BRUCE (né en 1938), Huile sur toile signée : Les cyprès en provence, signature en bas à gauche 

- Dimensions : 27 x 32 cm
200 300 400

175
Michel BRUCE (né en 1938), Huile sur toile signée : Terre Brûlée, signature en bas à gauche - 

Dimensions : 30 x 43 cm
250 300 400

176
Michel BRUCE (né en 1938), Huile sur toile signée : Barrières inondées, signature en bas à droite - 

Dimensions hors cadre : 24 x 33 cm
280 350 450

177
Patricia LIPPERT (née en 1956), artiste luxembourgeoise, Lithographie justifiée 18/70, signée et datée 

1989 - Dimensions hors cadre : 50 x 60 cm
170 190 240

178
René CARCAN (1925-1993), Gravure : Les feuilles, justifiée Epreuve d’Artiste, signée, encadrement 

baguettes dorées - Dimensions hors cadre : 56 x 76 cm
110 130 180

179

Prosper FRIOB (1902-1995), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Le pont de Kautenbach, vers 

1950, signé en bas à droite, encadrement bois - Dimensions hors cadre : 45 x 50 cm 230 280 340

180

Lé TANSON (1914-1999), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau : Om Stärchen, signé en bas à 

droite, daté 1969, coupure de presse de l’exposition au dos - Dimensions hors cadre : 30 x 40 cm 170 190 240



181
Théo KERG (1909-1993), artiste luxembourgeois, Lithographie originale : Graphisme 1934, justifiée 

23/150, signée et datée 1973 - Dimensions avec cadre : 67 x 85 cm
340 380 440

182
Paul REICHLING (1914-1977), artiste luxembourgeois, Gouache, signature en bas à droite - 

Dimensions cadre : 71 x 85 cm - Prix Grand-Duc Adolphe en 1969
170 190 240

183
Théo KERG (1909-1993), Gravure, justifiée 17/30, signée et datée 1978, encadrement carré 

aluminium - Dimensions cadre : 61 x 61 cm
280 320 380

184
WILFRED (né en 1954), artiste allemand, Huile sur toile signée – Dimensions : 100 x 100 cm - Artiste 

réputé pour ses peintures abstraites de villes
300 400 500

185
Andréa-Marion WINDISCHBAUER (née en 1942), artiste autrichienne, Estampe signée et justifiée 

43/50 et datée de 1973 : Colombe - Dimensions : 51 x 65 cm
60 70 90

186
Andréa-Marion WINDISCHBAUER (née en 1942), artiste autrichienne, Estampe signée et justifiée 

27/50 et datée de 1975 : Visage et cyprès - Dimensions : 51 x 66 cm
50 70 90

187
Andréa-Marion WINDISCHBAUER (née en 1942), artiste autrichienne, Estampe signée et justifiée 

32/45 et datée de 1975 : Visage à la pomme - Dimensions : 51 x 66 cm
60 70 90

188
Georges BUSTROS (1923-1994), Huile sur toile signée : Nature morte à la soupière - Encadrment bois, 

petits accidents à la dorure - Dimensions : 70 x 110 cm
80 110 140

189

Ensemble de 5 gravures, justifiées, réalisées par différents artistes luxembourgeois et datées 1977 - 

Dimensions : 39 x 54 cm - Joint un lavis noir représentant une forteresse, signé et daté 1969 50 70 90

190

Joseph GROSBUCH (1928-2008), artiste luxembourgeois, Lithographie encadrée par une marie-louise, 

sans cadre, signature en bas à gauche : La poussette - Dimensions : 47 x 50 cm - Prix Grand-Duc 

Adolphe 1969

60 80 120

191

Rodo BOULANGER (née en 1935), artiste bolivienne, Ensemble de 3 Lithographies signées, justifiées 

sur 200 tirages, tampon à froid "Orangerie - Cologne" en bas à gauche : Personnage sur une chèvre, 

Personnage sur un cheval, Jeux de rugby - Dimensions : 35 x 40 cm
130 160 200

192
René CARCAN (1925-1993), Grande gravure couleurs signée : Bruxelles Le Pont, justifiée XIX/XXX 

(épreuve d'artiste) - Dimensions : 60 x 80 cm
60 80 100

193
René CARCAN (1925-1993), Gravure couleurs signée : Vert dans la campagne, justifiée 51/99 - 

Dimensions : 50 x 66 cm
60 80 100

194
PATENOTTE, Estampe couleurs signée : La pute rouge, justifiée 27/200, datée février 1974 - 

Dimensions : 53 x 77 cm
30 40 50

195

Ensemble de 2 estampes couleurs signées des artistes : Pierre-Henri JACQUOT (1929-2009), épreuve 

d'artiste justifiée et signée intitulée "Les templiers", 50 x 66 cm / Gravure sanguine signée JOREYE, 

justifiée et intitulée "Happy Journey", 27 x 40 cm

50 70 90

196

Eugène Roy WITTEN (1920-2004), Estampe signée et justifiées 44/100 : Nature morte aux fruits - 

Dimensions : 50 x 65 cm - Le lien sous-jacent de son oeuvre avec la nature et sa passion pour les 

accords de nuances très douces ponctuées d'accents vifs furent des constantes dans son oeuvre
70 90 110

197

Eugène Roy  WITTEN (1920-2004, Gravure signée et justifiées 83/100 : Composition - Dimensions : 57 

x 76 mm - Le lien sous-jacent de son oeuvre avec la nature et sa passion pour les accords de nuances 

très douces ponctuées d'accents vifs furent des constantes dans son oeuvre
70 90 110

198

Eugène Roy  WITTEN (1920-2004), Gravure signée, épreuve d'artiste justifiées III/XV et intitulée 

"Vision fugitive" - Dimensions : 51 x 67 cm - Le lien sous-jacent de son oeuvre avec la nature et sa 

passion pour les accords de nuances très douces ponctuées d'accents vifs furent des constantes dans 

son oeuvre

80 110 150

199

Eugène Roy  WITTEN (1920-2004), Lithographie signée et justifiées 49/100 : Composition - 

Dimensions : 51 x 67 cm - Le lien sous-jacent de son oeuvre avec la nature et sa passion pour les 

accords de nuances très douces ponctuées d'accents vifs furent des constantes dans son oeuvre
30 50 70

200

François DEBERDT (né en 1934), Ensemble de gravures éditées en 1973 constituant l'oeuvre de 

l'artiste intitulée "Mes sept péchés capitaux". Page de couverture, 2 pages décrivant les péchés, 1 

page de justification et 4 péchés : la colère, l'avarice, l'orgueil et la luxure - Justification 4/100, 

signature en bas à droite - Dimensions : 50 x 65 cm (une sous passe-partout)

140 180 240

201
François DEBERDT (né en 1934), Gravure signée et justifiée (épreuve d'artiste) : La canne - 

Dimensions : 57 x 76 cm
35 45 55

202
François DEBERDT (né en 1934), Gravure signée et justifiée (épreuve d'artiste) : La tour de Babel - 

Dimensions : 59 x 78 cm
45 55 75

203
François DEBERDT (né en 1934), Gravure signée et justifiée 11/120 : Brève rencontre - Dimensions 

(hors passe partout) : 46 x 65 cm
45 55 75



204
François DEBERDT (né en 1934), Gravure signée et justifiée (épreuve d'artiste X/XX) : Arche sur le 

mont Ararat - Dimensions (hors passe partout) : 59 x 78 cm
45 55 75

205
François DEBERDT (né en 1934), Gravure signée et justifiée (épreuve d'artiste XXIV/XXV) : Vaisseau 

fantôme - Dimensions (hors passe partout) : 59 x 78 cm
55 75 95

206

François DEBERDT (né en 1934), Gravure éditée en 1973 intitulée "La colère", une de la suite des 

"Mes sept péchés capitaux" - Justification XVI/XX (épreuve d'artiste), signature en bas à droite - 

Dimensions : 50 x 65 mm

35 45 65

207

François DEBERDT (né en 1934), Gravure signée intitulée "Les oiseaux du soleil" - Justification XII/XX 

(épreuve d'artiste), signature en bas à droite - Dimensions : 58 x 77 cm (hors passe partout) 45 55 75

208

François DEBERDT (né en 1934), Gravure signée intitulée "Mille d'F" - Justification XIII/XXX (épreuve 

d'artiste), signature en bas à droite - Dimensions : 57 x 76 cm (hors passe partout) 70 90 110

209
François DEBERDT (né en 1934), Gravure signée intitulée "Le Mur" - Justification EA (épreuve 

d'artiste), signature en bas à droite - Dimensions : 47 x 67 cm
45 55 75

210
François DEBERDT (né en 1934), Aquarelle signée intitulée "Création I" - Dimensions : 45 x 66 cm

25 35 55

211
François DEBERDT (né en 1934), Aquarelle signée : La pluie, datée 1974 - Dimensions : 38 x 50 cm

30 40 60

212
Sami BRISS (né en 1930), Lithographie signée, composition des années 1970, justifiée 55/80 : 

Tryptique au banjo, fond noir  - Dimensions : 56 x 76 cm
60 80 100

213
Sami BRISS (né en 1930), Lithographie signée, composition des années 1970, justifiée 18/50 : 

Triptyque au banjo, fond blanc - Dimensions : 56 x 76 cm
50 70 90

214
Sami BRISS (né en 1930), Lithographie signée, composition des années 1970, justifiée épreuve 

d'artiste 28/35 : Le banc public - Dimensions : 51 x 66 cm
50 70 90

215
Sami BRISS (né en 1930), Lithographie signée, composition des années 1970, justifiée 87/125 : Amies - 

Dimensions : 49 x 65 cm
50 70 90

216
Sami BRISS (né en 1930), Lithographie signée, composition des années 1970, justifiée 6/100 : Jeune 

fille à la rose - Dimensions : 50 x 66 cm
50 70 90

217
Andréa-Marion WINDISCHBAUER (née en 1942), artiste autrichienne, Estampe signée et justifiée 

43/50 et datée de 1973 : Paysage lacustre - Dimensions : 51 x 65 cm
50 70 90

218
Charles REINERTZ (né en 1944), Huile sur toile marouflée, signée et datée de 1978 : Auto-portrait, 

encadrement bois mouluré - Charles Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe en 1982 - 

Dimensions : 66 x 102 cm

150 180 220

219

Cecco BONANOTTE (né en 1942), peintre et sculpteur italien, Dessin à la technique mixte (encre de 

chine, réhaut métallique, gouache) signé : Funambules, daté 1976, signature en bas à gauche, 

encadrement baguette bois - Dimensions : 48 x 50 cm

280 350 450

220

Cecco BONANOTTE (né en 1942), peintre et sculpteur italien, Dessin à la technique mixte (encre de 

chine, réhaut métallique, gouache) signé : Farandole, daté 1979, signature en bas à gauche, 

encadrement baguette bois - Dimensions : 48 x 61 cm

280 350 450

221

Cecco BONANOTTE (né en 1942), peintre et sculpteur italien, Sculpture en bronze : Le joueur de 

mandoline, travail des années 1970, socle en bois - Hauteur : 67 cm avec le socle 1600 2200 2800

222

Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Huile sur toile signée : 3 personnages sur un 

plancher, daté 1975, encadrement bois, technique mixte à la feuille d'or et pigments, encadrement 

bois mouluré - Dimensions : 85 x 94 cm

600 800 1000

223
Alphonse HUTSCH (né en 1943), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Monochrome bleu, signature 

en bas à droite – Dimensions hors cadre : 40 x 50 cm
120 150 180

224

André HAAGEN (né en 1938), artiste luxembourgeois, Aquarelle : Végétation II, signée en bas au 

centre, encadrement aluminium brun – joint une enveloppe de l’exposition de la galerie en 1977 – 

Dimensions cadre : 31 x 37 cm

110 130 160

225

Sylvie-Anne THYES (née en 1946), artiste luxembourgeoise, Gravure datée 1989, justifiée 11/90 - 

Dimensions cadre : 50 x 60 cm - Prix Grand-Duc Adolphe 1980, Prix du Parlement Européen 1986 110 130 180

226
Marc Henri RECKINGER (né en 1940), artiste luxembourgeois, Sérigraphie : Fraitzbierg, signée et 

datée 1989, justifiée épreuve d’artiste – Dimensions  : 51 x 66 cm
25 30 40

227

Maxime LALANNE (1827-1886), Dessin au crayon réhaussé à la craie : profile de Pur-sang, signé, 

quelques rousseurs, encadrement baguettes bois – Dimensions cadre : 28 x 33 cm 30 40 50

228
M. BIERE, artiste belge, Encre de Chine, datée 1955, Port méditérranéen - Dimensions hors cadre : 54 

x 75 cm
110 140 180

229
Philip SUTTON, artiste luxembourgeois, Gravure réhaussée à l’aquarelle : Selfportrait, signée en bas à 

gauche - Dimensions hors cadre : 38 x 49 cm
110 130 180



230
Ota NALEZINEK (né en 1930), Dessin encre sépia, fortement insolé : Chapelle Saint Quirin, daté 1973, 

signé en bas à droite - Dimensions cadre : 50 x 64 cm
110 130 180

231
Hendryk SPILMAN (1721-1784), Ecole hollandaise, Dessin XVIII d’un paysage Hollandais, signature en 

bas à droite, infimes rousseurs – Dimensions cadre : 42 x 33 cm
450 550 700

232

Adolphe MEYER (1819-1902), membre de l’Académie de Marseille, Dessins XIX représentant sur la 

face avant du cadre une vue d’Aix en Provence et sur la face arrière un portrait de jeune fille 

réhaussé de couleurs (portrait signé aux initiales), cadre d’époque – Dimensions cadre : 18 x 23 cm
80 120 150

233
Dessin XIX au sépia représentant une vue italienne, non signé – Dimensions cadre : 17 x 25 cm

120 150 200

234
Dessin XVIII au crayon, non signé, cadre ancien en bois doré, marque de collection dans le coin 

inférieur droit - Dimensions du dessin : 19 x 14 cm, avec cadre : 24 x 30 cm
50 80 100

235
Pastel fin XVIII non signé représentant un buste de femme dénudé, encadrement palissandre - 

Dimensions cadre : 38 x 44 cm
230 280 340

236

Dessin XIX, dans le goût de l’Ecole italienne, daté 1854, signé C. HENANAY (?), mention : à mon cher 

cousin Monsieur François Depret, encadrement d’époque bois laqué - Dimensions cadre : 55 x 63 cm 390 430 480

237

Henri ZUBER (1844-1909), Aquarelle signée, début XX : Vue de Venise, gondoles et Douane de mer – 

Mention manuscrite au dos “Don de Madame veuve henri Zuber en souvenir de son mari Monsieur 

henri Zuber”, et affichette mentionnant le passage du tableau à la tombola des beaux-Arts de la croix-

rouge en 1914 – Encadrement rocaille d’époque

390 500 600

238

Hubert CLERGET (1818-1899), Gouache réhaussée de traits noirs représentant “Notre-Dame des 

Grâces à Honfleur”, signature et titre en bas à gauche, encadrement baguettes dorées, petits 

manques de couleurs dans le ciel – Dimensions hors cadre : 23 x 29 cm

250 300 400

239
Aquarelle dans le goût de l’école de Barbizon, signature en bas à gauche illisible B. J. SEUX ?, 

encadrement bois doré état précaire – Dimensions : 50 x 61 cm
80 100 140

240
XAMBER, Fusain signé et daté de 1976 : Escrimeurs en mouvement, encadrement aluminium - 

Dimensions cadre : 59 x 78 cm
80 100 140

241

Jean JACOBY (1891-1936), Série de 3 reproductions sur papier cartonné de la série : Hommage à la 

Grèce Olympique d'après Homère (lanceur de disque, sauteur en longueur, lutte) - Dimensions : 40 x 

54 cm

40 50 60

242
Charles REINERTZ (né en 1944), Gravure signée, justifiée 17/40 et datée de 1976 : Autoportrait - 

Dimensions : 39 x 54 cm - Charles Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe en 1982 25 30 50

243
Charles REINERTZ (né en 1944), Gravure signée, justifiée 5/17 et datée de 1977 : Portrait à la 

couronne de laurier - Dimensions : 39 x 53 cm - Charles Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc 

Adolphe en 1982

25 30 50

244

Charles REINERTZ (né en 1944), Dessin réhaussé de couleurs, signé et daté de 1978 : Coq blanc - 

Dessin sur support cartonné entouré d'une Marie-louise, petit accroc en partie médiane côté droit, 

trace de pliure centrale - Dimensions : 40 x 51 cm - Charles Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc 

Adolphe en 1982

70 100 150

245
Charles REINERTZ (né en 1944), Gravure signée, justifiée 5/50 et datée de 1978 : Coq brun - 

Dimensions : 33 x 42 cm - Charles Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe en 1982 25 30 50

246
Charles REINERTZ (né en 1944), Gravure signée, justifiée 8/12, datée de 1976 : Eléphant - Dimensions 

: 38 x 53 cm - Charles Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe en 1982
35 50 70

247
Charles REINERTZ (né en 1944), Gravure (épreuve d'artiste) signée, datée de 1974 : Concours pour 

l'édition d'un timbre poste, sujet animalier : le coq - Dimensions : 38 x 57 cm - Charles Reinertz fut 

lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe en 1982

35 50 70

248
Charles REINERTZ (né en 1944), Gravure (épreuve d'artiste) signée, datée de 1976 : Maison des 

arcades - Dimensions : 39 x 53 cm / Joint une gravure identique non signée, non justifiée - Charles 

Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe en 1982

30 40 50

249
Charles REINERTZ (né en 1944), Gravure (épreuve d'artiste) signée, datée de 1976 : Ruines - 

Dimensions : 29 x 41 cm - Charles Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe en 1982 25 30 50

250

Charles REINERTZ (né en 1944), Gravure circulaire et Gravure circulaire réhaussée de peinture, 

signées, datées de 1977 : Michel-Ange - 1 passe-partout carré et 1 passe-partout circulaire - 

Dimensions : 33 x 37 cm - Charles Reinertz fut lauréat du Prix Grand-Duc Adolphe en 1982
100 150 200

251
Yves BRYER (1907-1990), Lithographie signée et justifiée 71/75 : Guardians en camargue - Dimensions 

: 48 x 62 cm
60 80 120



252

Pierre BLANC (1872-1946), peintre et portraitiste luxembourgeois, Dessin réhaussé, daté 1941, signé 

en bas à droite – Dimensions cadre : 33 x 48 cm - Prix Grand-Duc Adolphe 1911 110 130 160

253

MUCHA (1860-1939), Lithographie originale de la série “les temps de la journée” : Eveil du matin, 

daté 1899, affiche réentoilée, césure au milieu, encadrement moderne baguette bois mouluré des 

années 70 – Dimensions : 47 x 115 cm

900 1400 1800

254

MUCHA (1860-1939), Lithographie originale de la série “les temps de la journée” : Rêverie du soir, 

daté 1899, affiche réentoilée, césure au milieu, encadrement moderne baguette bois mouluré des 

années 70 – Dimensions : 47 x 115 cm

900 1400 1800

255

MUCHA (1860-1939), Lithographie originale de la série “les temps de la journée” : Repos de la nuit, 

daté 1899, affiche réentoilée, césure au milieu, encadrement moderne baguette bois mouluré des 

années 70 – Dimensions : 47 x 115 cm

900 1400 1800

256
Huile sur toile signée BINKLY (?) représentant une vallée verdoyante, très décoratif, bien encadré - 

Dimensions hors cadre : 60 x 80 cm
100 140 180

257
Huile sur toile signée "BINKLY" (?) représentant un prêt avec coquelicots, très décoratif, bien encadré - 

Dimensions hors cadre : 40 x 50 cm
80 100 150

258 R. C. MARCHAL, Huile sur panneau : Femme arlequine - Dimensions cadre : 66 x 75 cm 230 280 340

259
Gabriel FERRO, Huile sur toile signée : Rue de banlieue sous la neige, encadrement mouluré - 

Dimensions cadre : 73 x 82 cm
340 380 440

260
CATHELIN (1919-2004), Lithographie : Bouquet sur fond gris, justifiée 27/125, signée - Dimensions 

cadre : 51 x 84 cm
170 190 240

261

Vanna SOLOFRIZZO, artiste italienne ancienne secrétaire de la Grande-Duchesse Charlotte, Huile sur 

toile : Nature morte aux fruits, vers 1960, encadrement bois lazuré - Dimensions hors cadre : 40 x 45 

cm

230 280 340

262

Ger MAAS (née en 1931), artiste luxembourgeoise, Gouache et encre de chine : Port de Naoussa, île 

de Paros en Grèce, daté 1992, encadrement bois lazuré - Dimensions cadre : 71 x 86 cm 1700 2000 2500

263
Mc GATTIAN, Huile sur carton signé : Pierrot, encadrement bois doré - Dimensions cadre : 33 x 38 cm

170 190 240

264
Arno STOFFELS (1909-1976), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Clown, daté 1968, signée en bas 

à gauche, encadrement bois argenté – Dimensions hors cadre : 36 x 38 cm
170 190 240

265
André REGAGNON (1902-1976), Ecole française de Savoie, Huile sur toile, signée en bas à droite : le 

vieux moulin, encadrement - Dimensions hors cadre : 38 x 46 cm
230 280 340

266
Jean COGNARD, Aquarelle signée : Route de Fez, datée 1987, signature en bas à gauche - Dimensions 

cadre : 465 x 585 mm
110 140 180

267
Alain BONNEFOIT (né en 1937), Gravure : Femme nue, justifiée Epreuve d’Artiste, signée, années 

1970/80 - Dimensions cadre : 63 x 85 cm
110 130 180

268
Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau à la feuille d’or, signée : Nu, 

signature en bas à droite, daté 1974 - Dimensions cadre : 25 x 35 cm
120 150 200

269
Panneau sur bois signé PENN d'origine des Philippines représentant une femme aux seins nus, bois 

noirci décoloré - Cadre sculpté - Dimensions : 46 x 66 cm
100 120 150

270
Mars SCHMIT (1931-1990), Série de 9 reproductions de dessins publiée à l'occasion de la fête de 

l'Harmonie municipale de la ville de Differdange
20 30 40

271
Ota NALEZINEK (né en 1930), Lithographie signée et datée 1983 : Vue de Mersch : … Und Wieder 

eine Zusammen Arbeit Fertig – Dimensions  : 38 x 56 cm
25 30 40

272
Ota NALEZINEK (né en 1930), artiste luxembourgeois, Deux sérigraphies sur la ville de Luxembourg, 

l’une signée et datée 1978 – Dimensions  : 51 x 65 cm
30 40 50

273
Ota NALEZINEK (né en 1930), Sérigraphie : PUTSCHEID, signée et datée 1984, justifiée épreuve 

d’artiste – Dimensions  : 51 x 66 cm
25 30 40

274
Ota NALEZINEK (né en 1930), Sérigraphie signée et datée 1987, justifiée épreuve d’artiste 9/10 – 

Dimensions  : 51 x 66 cm
25 30 40

275
Ota NALEZINEK (né en 1930), Sérigraphie : Eglise de Diekirch, signée, justifiée épreuve d’artiste – 

Dimensions  : 50 x 65 cm
25 30 40

276
Ota NALEZINEK (né en 1930), Sérigraphie : Village luxembourgeois (So ein tag wie heute), signée et 

datée 1993, justifiée épreuve d’artiste – Dimensions  : 51 x 66 cm
25 30 40

277
G. HEIN, artiste luxembourgeois, Huile sur toile représentant le Rue de la Loge à Luxembourg-ville - 

Dimensions cadre : 54 x 84 cm
50 80 100

278
Joseph-Germain STROCK (1865-1923), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau : village près de 

l’Our, encadrement chêne noirci, signature en bas à droite - Dimensions hors cadre : 24 x 31 cm 450 500 600

279
Lé TANSON (1914-1999), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau : Vue du Knuedler sur la 

cathédrale, signé en bas à gauche, daté 1956, encadrement - Dimensions hors cadre : 38 x 46 cm 560 650 750



280

Jean-Pierre CALTEUX (1911-1983), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Chapelle Saint Quirin, vers 

1950, signée en bas à droite – Dimensions : 50 x 60 cm - Prix Grand-Duc Adolphe 1954 170 190 240

281
Arno STOFFELS (1909-1976), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Tour Malakoff, daté 1962, signée 

en bas à gauche – Dimensions hors cadre : 36 x 38 cm
170 190 240

282
Pierre DROESSAERT (1923-1997), Dessin au fusain : Ferme à Lenningen, daté 1978, signé en bas à 

droite - Dimensions cadre : 47 x 54 cm
230 280 340

283

Mett HOFFMANN (1914-1993), Paysage luxembourgeois de l'Oesling signé - Grand dessin au fusain 

attribuable à sa période figurative monochrome d'après-guerre - Cadre en bois peint (trace 

d'humidité coin haut droit de la marie-louise) - Dimensions : 65 x 82 cm - Prix Marzotto 1962, Prix 

biennale de Sao Paolo 1956

450 550 700

284
6 Lithographies de Luxembourg ville, justifiées 440/480 et signées , encadrées - Dimensions cadre : 32 

x 39 cm 
100 140 180

285
Roger GERSON (1913-1966), Huile sur toile signée en bas à droite : Maison dans l'Oesling - 

Dimensions cadre : 63 x 73 cm
1000 1400 1800

286
Mars SCHMIT (1931-1990), Dessin au feutre - La porte des 3 tours, signé en bas à droite et daté 1969 - 

Dimension : 50  x 65 cm
70 100 150

287
Carl WILHELMY, Huile sur toile du château de Vianden, signé et daté 1944, encadrement bois, accroc 

restauré au niveau du donjon - Dimensions : 51 x 71 cm
60 80 110

288
Pierre BLANC (1872-1946), Huile sur panneau : Paysage campagnard, datée 1906, signée en bas à 

gauche - Dimensions cadre : 39 x 45 cm
230 280 340

289
Jean-Pierre LAMBORAY (1882-1962), Huile sur toile : Paysage de l’Oesling, signée en bas à droite, vers 

1930 - Dimensions cadre : 39 x 49 cm - Prix Grand-Duc Adolphe 1931
550 600 700

290

Sosthène WEISS (1872-1941), aquarelliste luxembourgeois, Grande aquarelle : La porte d’entrée du 

vieux château d’Ansembourg, datée 1937, signature en bas à gauche - Dimensions cadre : 42 x 52 cm 1100 1300 1800

291
Aquarelle représentant une vue du village de Wiltz, 1926, signature en bas à droite, encadrement 

bois vernis - Dimensions cadre : 37 x 44 cm
110 130 180

292
Terre cuite encadrée, relief de l’ancienne caserne militaire de la forteresse de Luxembourg par Jean 

PETERS, signée et datée 1977 - Dimensions cadre : 43 x 54 cm
160 180 220

293
Pierre DROESSAERT (1923-1997), Aquarelle : Ettelbruck la Grand’Rue, datée 1985, signée en bas à 

droite - Dimensions cadre : 55 x 65 cm
230 280 340

294
Andréa-Marion WINDISCHBAUER (née en 1942), artiste autrichienne, Petite huile sur toile datée 

1973 : Paysage - Dimensions : 31 x 31 cm
80 100 140

295
2 Aquarelles signées par BENOIT, datées 1978 représentant de charmants paysages  - Dimensions : 13 

x 17 et 16 x 18 cm
40 50 70

296
Gravure circulaire signée par BENOIT, datée 1977, justifiée III/X (épreuve d'artiste) : Ivraies  - 

Dimensions : 50 x 71 cm
40 50 70

297
Jean-Pierre GLEIS (1889-1965), Aquarelle signée : Château au bord d'un lac et montagnes, sans 

encadrement - Dimensions : 24 x 31 cm
30 50 70

298

Jean-Pierre GLEIS (1889-1965), Dessin au crayon signé, encadrement d'époque - Village 

luxembourgeois, daté 1926 (belle étiquette d'un encadreur luxembourgeois au dos) - Dimensions : 24 

x 31 cm 

25 30 40

299
Jean-Pierre GLEIS (1889-1965), Aquarelle signée, non encadrée - Château de Vianden - Dimensions : 

29 x 37 cm
50 60 80

300
Jean-Pierre GLEIS (1889-1965), Aquarelle signée, non encadrée - Château sur une colline (Vue 

d'artiste du château de Bourscheid ?) - Dimensions : 32 x 50 cm
50 60 80

301
Jean-Pierre GLEIS (1889-1965), Aquarelle signée, non encadrée - Vue de Machtum sur Moselle  - 

Dimensions : 38 x 46 cm
40 60 80

302
Aquarelle exécutée par Pierre MAJERUS, intitulée "Iewesch Gaass, Luxembourg" - 1984 - Cadre doré 

(petits défauts) - dimensions : 54 x 47 cm
60 80 100

303
Aquarelle exécutée par Pierre MAJERUS, intitulée "Ferme ELL" - 1984 - Cadre en bois - Dimensions : 

42 x 35 cm
60 80 100

304
Aquarelle exécutée par Pierre MAJERUS, vue du Grund - 1984 - Cadre en bois - Dimensions : 407 x 

482 mm
60 80 100

305
Aquarelle exécutée par Pierre MAJERUS, intitulée "Luxembourg Cents" - 1996 - Cadre en bois peint - 

Dimensions : 53 x 43 cm
60 80 100

306
Huile sur toile au bouquet de fleurs, signature STEMPLE en bas à droite - Cadre bois moderne - 

Dimensions :  41 x 51 cm
30 50 70

307
Pastel réhaussé de peinture signé DUVERGER : Bouquet de fleurs - Cadre en bois doré (légers 

défauts) - Dimensions : 71 x 84 cm
150 200 250

308
Jean-Pierre CALTEUX (1911-1983), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Bouquet de fleurs, vers 

1950, signée en bas à gauche – Dimensions : 22 x 32 cm
170 200 250



309
Reine COLIN, artiste luxembourgeoise, Huile sur toile signée : Bouquet, vers 1940 - Dimensions hors 

cadre : 60 x 73 cm
170 190 240

310
Alfred STEINMETZER (1918-2007), artiste luxembourgeois, Dessin originalà l'encre de chine et sépia : 

Ombelles de Sureau, daté 1983 - Dimensions cadre : 49 x 59 cm - Prix Grand-Duc Adolphe 1965 et Prix 

Lion 1987

230 280 340

311
Armand GLATZ (1924-1992), artiste luxembourgeois, Huile sur toile carrée signée en bas à droite et 

datée 1984 : Bouquet de physalis - Dimensions hors cadre : 35 x 35 cm
250 300 400

312
Armand GLATZ (1924-1992), Huile sur toile carrée signée en bas à droite et datée 1985 : Bouquet aux 

oeillets roses - Dimensions hors cadre : 35 x 35 cm
250 300 400

313
Lilly UNDEN (1908-1989), Huile sur panneau : Bouquet de jonquilles, vers 1980, signature en bas à 

droite, encadrement – Dimensions cadre : 52 x 58 cm
340 380 440

314
Ben HEYART (1927-2009), artiste luxembourgeois, Lavis intitulé : Lichen, daté 1980, signé en bas à 

droite, cadre de style napoléon III - Dimensions cadre : 63 x 85 cm - Prix Grand-Duc Adolphe 1962 350 400 500

315

Alo BOVE (1906-1977), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau : Bouquet de fleurs, signature en 

bas à droite, encadrement bois doré d’époque - Dimensions cadre : 58 x 70 cm - Prix Grand-Duc 

Adolphe 1935

1100 1300 1600

316

Josy MEYERS (1902-1970), Huile sur toile : Bouquet, signature en bas à droite, daté 1936, cadre bois 

doré (1 manque en partie supérieure) - Dimensions cadre : 76 x 95 cm - Prix Grand-Duc Adolphe en 

1927

1100 1300 1800

317

Ger MAAS (née en 1931), artiste luxembourgeoise, Aquarelle et gouache : Fleurs des champs 

...création Etienne Leperlier ...vase en pâte de verre, daté 1995, encadrement bois doré - Dimensions 

cadre : 77 x 97 cm

2800 3200 3800

318
Gravure XVII (1646) réhaussée de couleurs : La perspective du Pont neuf de Paris, encadrement, 

restaurations anciennes - Dimensions cadre : 50 x 81 cm
230 280 340

319
J.J. BESE, Dessin réhaussé à la craie, signé en bas à droite : Arabe et sa prisonnière, encadrement bois 

doré avec manques - Dimensions cadre : 71 x 87 cm
280 320 380

320
Alwin ARNEGGER (1883 - 1916), artiste autrichien, Huile sur toile, signée en bas à droite : Maison au 

fond d'un val  - 89 x 115 cm – Beau cadre mouluré d'époque
800 1400 1800

321

Fritz BAYERLEIN (1872-1955), Elève de l'école de Nuremberg et de l'académie de Munich, Huile sur 

toile attribuée : “Schlosspark Nymphenburg” - 2 légers éclats au cadre - Dimensions : 101 x 132 cm 500 800 1200

322

VAN HURT, Ecole hollandaise du XIX, Huile sur toile : Personnages à la forge, signature en bas à 

droite, daté 1836, cadre de style en imitation placage - Dimensions cadre : 85 x 95 cm 1100 1300 1800

323
Huile sur toile XVIII : Jesus devant Ponce Pilate, non signée, quelques griffures et manques, 

restaurations anciennes, toile réentoilée - Dimensions cadre : 84 x 102 cm
560 650 750

324

Christian SNIJDERS (1881-1943), Ecole hollandaise, Huile sur toile signée en bas à droite : village 

hollandais et son canal, vers 1920, cadre d’époque bois doré mouluré (petits accidents) - Dimensions 

cadre : 83 x 106 cm

560 650 750

325

Vital KEULLER (1866-1945), artiste belge, Huile sur toile signée en bas à droite : Bord de rivière, daté 

1926, cadre d’époque bois doré mouluré - Dimensions avec cadre : 87 x 113 cm 420 500 700

326
Joan BLAEU (1599-1673), Gravure XVII (vers 1649) du Palais royal : Curia Hollandiae Exterior, 

encadrement - Dimensions cadre : 57 x 70 cm
850 900 1200

327

Joan BLAEU (1599-1673), Gravure XVII (vers 1649) du Palais royal : Curia Hollandiae Interior, 

encadrement, petite mouillure en partie supérieure droite - Dimensions cadre : 57 x 70 cm 850 900 1200

328

Huile sur toile, Ecole française du XVIII dans le goût de Fragonnard, non signée, restauration 

ancienne, réentoilée, manque de vernis en bas à gauche, cadre bois doré - Dimensions cadre : 72 x 88 

cm

1100 1300 1800

329

Huile sur bois parqueté, Ecole hollandaise du XIX portant signature de HOBBEMA, restaurations 

anciennes, cadre d’époque bois doré mouluré avec petits manques - Dimensions cadre : 92 x 106 cm 1700 2000 2500

330 Huile sur toile non, Ecole anglaise du XIX - Dimensions cadre : 19 x 24  cm 1100 1500 1900

331

M. MEYSEMBOURG, Huile sur toile signée en bas à droite : Vue de Minden sur l’Our pris du côté 

luxembourgeois, daté 1904, cadre bois laqué avec un petit manque partie droite - Dimensions cadre : 

66 x 87 cm

350 450 550

332

Jean ESCHBACH (1881-1961), Ecole française, Huile sur toile signée : Paysage hivernal - Dimensions : 

44 x 52 cm - Encadrement bois mouluré dégradé, mention de localisation au dos indéchiffrable 300 400 500

333
Victor UYTTERSCHAUT (1847-1917), artiste belge, Aquarelle : Forêt de Boisfort (Ardennes), 

encadrement d'époque, datée 21 mai 1871 - Dimensions : 49 x 59 cm
180 240 300



334
Gravure XVII d’après le tableau de Jacques JORDAENS : Le satyre et le paysan, encadrement ancien 

bois doré mouluré - Dimensions cadre : 70 x 72 cm
230 280 340

335
Huile sur toile marouflée, Ecole italienne du XVIII, non signée, quelques griffures à la toile - 

Dimensions cadre : 43 x 50 cm
230 280 340

336

Lithographie originale de la vue de Luxembourg par la porte d’Eich par FRESET & LAUTERS, de 

l’Imprimerie Dewame Pletinckx – Une vue de la série de 4 , 1830/1840, petits manques en partie 

supérieure du papier - Dimensions cadre : 51 x 62 cm

230 280 340

337
Lithographie de la ville de Luxembourg par ERASMY, une de la série des 4 qui ont été réalisées à 

l’époque, vers 1830, encadrement ancien - Dimensions cadre : 28 x 46 cm
280 350 450

338
Gravure colorée fin XVII représentant les 9 provinces unies dont le Luxembourg, partie centrale 

vierge - Dimensions cadre : 41 x 56 cm
160 190 230

339
Huile sur toile signée en bas à droite "LOTANO" (?), Vue d'un chalet en montagne - Dimensions cadre 

: 63 x 72 cm
50 80 100

340

John William BOTTOMLEY (1816-1900), Aquarelle XIX : Vue d’une étable, signature en bas à droite, 

datée 1842, petite restauration partie centrale en bas, encadrement bois cuivré – Dimensions cadre : 

38 x 53 cm

280 350 450

341

Huile sur toile marouflée, Ecole Hollandaise du XVII attribuée à Jan VAN DER MEIREN (1664-1708) 

[par l'expert René Millet - Paris] - Port animé de nombreux personnages - Cadre de style à l'imitation 

de l'écaille, Quelques usures mineures - Dimensions : 33 x 52 cm - Jan VAN DER MEIREN est un 

peintre flamand spécialisé dans les petite scènes, les paysages animés, les vues champêtres et scènes 

de batailles avec de nombreux personnages. Il est reconnu pour la luminosité et la vivacité de ses 

couleurs, avec de fortes nuances de bleu et de vert. Son travail de pinceau est rapide et dynamique.

5000 6000 8000

342

Huile sur toile marouflée, Ecole Hollandaise du XVIII attribuée à Francesco CASANOVA (1727-1802) 

[par l'expert René Millet - Paris]- Choc de cavaliers - Cadre de style en placage d'écaille teintée - 

Quelques usures, repeints - Dimensions : 42 x 69 cm - Francesco CASANOVA est un peintre de 

batailles. Outre des tableaux de batailles, Casanova peignait des paysages avec des figures et des 

bovins, ainsi que des sujets pastoraux. Diderot écrivit de lui : «Cet homme a bien du feu, bien de la 

hardiesse, une belle et vigoureuse couleur ».

6000 7000 9000

343

Huile sur panneau, Ecole Hollandaise du XVII attribuée à l'entourage de Nicolaes BERCHEM (1620-

1683) [par l'expert René Millet - Paris] - Le pont rustique, personnages au bord d'une rivière gelée - 

Cadre de style en placage d'écaille teintée et d'os - Dimensions : 37 x 50 cm - Nicolaes BERCHEM, 

nommé quelque fois Nicolas VAN HAARLEM, fut un peintre très apprécié de son vivant, vendant ses 

toiles avant de les commencer. Son style est d’une grande facilité, composition heureuse, fini 

précieux, intelligence parfaite des ombres et de la lumière, coloris frais et brillant. Ses paysages ont 

une immense réputation (Adolphe SIRET – 1924)

2500 3000 4000

344

Huile sur toile, Ecole Française du XVII attribuée à MEIFFREN COMTE (1630-1705) : Nature morte aux 

fruits et aux pièces d’orfèvrerie - Usures et restaurations – Certificat d’expertise fourni - Dimension 

cadre : 101 x 142 cm 

5800 6500 7500

345

Huile sur toile, Ecole Hollandaise du XVII de Adrian Jansz OCKER (1621-1689) [par l'expert René Millet 

- Paris] - Personnages et cavalier près d'un moulin à eau dans la montagne - Cadre de style en placage 

d'écaille, tableau rentoilé - Dimensions : 59 x 77 cm - L'oeuvre est mentionnée et reproduit dans 

l'ouvrage de Kurt Mullenmeister, page 12 n
o
 281

5000 6000 8000



346

Huile sur panneau parqueté, Ecole Hollandaise du XVII attribué à l'entourage de Meinder HOBBEMA 

(1638-1709) [par l'expert René Millet - Paris] - Paysage au moulin - Cadre de style en placage de 

palissandre, ébène et étain - Panneau fendu, quelques manques de matière - Dimensions : 69 x 93 

cm - Meinder HOBBEMA est l'un des plus grands paysagistes hollandais, élève et ami de Jacob van 

Ruisdael. Devenus amis, les deux hommes voyagent à de nombreuses reprises ensemble dans les 

régions de l'est des Provinces-Unies (Benelux) pour y observer les paysages. Il séjourne également 

seul dans diverses localités de Hollande, en particulier dans l'est du pays. Les sujets qu'il traite (des 

sites pittoresques, des moulins et des bois) sont tirés des provinces de Drenthe et de Gueldre. 

D'après le dictionnaire d’Adolphe SIRET (1924), «il égala au moins le célèbre J. Ruysdael, excepté 

pour la richesse de l’invention et la poésie du goût. Il réunissait le relief et la beauté de la couleur à la 

vigueur et à un naturel inimitable. Les fonds de ses paysages sont larges, ses nuages transparents, ses 

demi-teintes remplies d’harmonie ; la réunion de ces admirables qualités produit un ensemble 

magique ». Considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands paysagistes hollandais, Hobbema avait 

peu de succès de son vivant et son nom n'apparait pour la première fois que dans le dictionnaire de 

Johan van Gool paru en 1751 sans autre précision que Hobbema «peignait des paysages». Tout 

change dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et au siècle suivant ses oeuvres sont déjà âprement 

recherchées.

5000 6000 8000

347

Huile sur toile, signée en bas à gauche, Ecole Hollandaise du XVII de Adrian-Frans BOUDEWYNS 

(1644-1711) [par l'expert René Millet - Paris] - Berger et troupeau dans un paysage animé 

d'architectures classiques - Cadre de style en placage de bois ronceux - Usure et restauration dans les 

arbres à gauche et au centre droit - Dimensions : 41 x 58 cm - Boudewyns peut être classé parmi les 

très-bons paysagistes; sa manière est gaie, délicate et pure; ses arbres sont bien dessinés, les 

premiers plans agréables par une grande variété de végétation bien rendue; les lointains 

transparents, les ciels légers. Il a travaillé avec Vander Meulen, mais c’est avec Pierre Bout qu’à son 

retour à Bruxelles, il exécuta la plupart de ses compositions. Ce peintre a laissé une bonne 

réputation, il a montré du goût et de la finesse (SIRET – 1924).

5000 6000 8000

348

Huile sur panneau parqueté, Ecole Hollandaise du XVII de l'atelier de Sébastien VRANCK (1573-1647) 

[par l'expert René Millet - Paris] - Equipage à l'entrée d'un village - Cadre de style en placage d'écaille, 

d'ivoire et ébène - Dimensions : 48 x 58 cm - Peintre baroque flamand et graveur de l'école d'Anvers. 

Apprenti dans l'atelier d'Adam van Noort, qui a également formé de nombreux peintres illustres tels 

que Peter Paul Rubens ou Jacob Jordaens. Il a été estimé comme l'un des principaux peintres de 

scènes de bataille. En tant que collaborateur, il a travaillé parfois avec Jan Brueghel l'Ancien. La 

plupart de ses tableaux représentent des scènes bibliques ou des scènes de guerre, tels que le sac 

des villes, des combats de cavalerie, scènes de genre et des sujets allégoriques. Beaucoup de sciences 

dit SIRET (1924), il peignit les chevaux avec succès. Composition énergique, bon coloris mais dessin 

un peu raide

4500 5500 7500

349

Huile sur panneau marqueté, Ecole Hollandaise du XVII non attribuée [par l'expert René Millet - Paris] 

- Paysage animé avec arbres tourmentés - Cadre de style en palissandre, marqueterie de nacre - 

Dimensions : 43 x 59 cm

3500 4000 5000

350

Huile sur toile, Ecole Italienne du XVII de Pandolfo RESCHI (1643-1696) [par l'expert René Millet - 

Paris] - Armée en campagne dans un paysage montagneux - Cadre de style en bois ronceux et 

marqueterie d'étain - Dimensions : 50 x 76 cm - Peintre spécialisé dans les scènes de bataille, il se 

format auprès de Livio Mehus et de Giacomo Borgognone lors de son voyage en Italie dans sa 

jeunesse. Il peint également avec brio des vues architecturales avec de belles perspectives. En 1670, 

il a été engagé par la cour des Médicis et est devenu un protégé du cardinal Francesco Maria de' 

Medici, auprès de qui il a vécu de 1680 jusqu'à la fin de ses jours. Ses tableaux étaient très appréciés 

par les grandes familles de la noblesse toscane. Il a travaillé pour la Galerie des Offices sous la 

direction de l'érudit et architecte florentin Giacinto Marmi

4000 5000 6500

351

Huile sur toile, Ecole française du XVIII attribuée à Philip James LOUTHERBOURG (1740-1812) [par 

l'expert René Millet - Paris] - Bergers dans une campagne italienne sous un ciel d'orage - Cadre de 

style en bois peint - Dimensions : 60 x 73 cm - Peintre aussi original que talentueux, il influença 

Turner. Loutherbourg révèle un talent précoce pour pasticher les scènes de bataille, les coups de feu 

et les fumées ! Il plagie de même les paysagistes hollandais et les marines de Vernet avec un net 

penchant pour les catastrophes comme dans les scènes de naufrages, pimentées de personnages 

pittoresques

2000 2500 3500



352

Huile sur toile, Ecole Hollandaise du XVII attribuée à l'atelier de Adriaen BROUWER (1605-1638) [par 

l'expert René Millet - Paris] - La rixe - Cadre de style en bois peint - Dimensions : 74 x 97 cm - 

Reprenant des sujets chers à Pieter Brueghel l'Ancien (vie paysanne) par l’intensité lumineuse et la 

transparence de ses couleurs, Brouwer excella dans les scènes de genre. Il peignit exclusivement des 

scènes de la vie paysanne et de tavernes – danses paysannes, joueurs de cartes, fumeurs, buveurs et 

bagarres –, caractérisés par une grande vivacité des caractères et par un sens de l’observation 

remarquable. Rubens estimait hautement ses peintures au point d’en acheter un certain nombre 

pour sa collection d’œuvres d’art. L'artiste ne signait et ne datait qu'extrêmement rarement ses 

œuvres

2000 2500 3500

353

Huile sur toile, Ecole française du XIX attribuée à Marius GRANET (1775-1849) [par l'expert René 

Millet - Paris] - Hermite dans sa cellule - Cadre de style en bois peint - Dimensions : 50 x 60 cm - 

Vivant en compagnie des peintres Anne-Louis Girodet et Dominique Ingres dans le couvent 

désaffecté des Capucins, Granet y réalise du cloître des modèles qui resteront sa spécialité. Cette 

attirance pour les cloîtres lui vaut le surnom de « moine ». En 1802, il se rend à Rome où il dessine les 

monuments anciens et peint des scènes de la vie des artistes. Il se fait connaître aussi pour ses 

intérieurs d’églises et de couvents, dans un style hollandais très sombre, à l’opposé de sa formation 

néoclassique. Il reçoit une médaille d'or au Salon de 1808

2000 2500 3500

354

Huile sur toile marouflée, Ecole Hollandaise du XVII [par l'expert René Millet - Paris] - Concert 

champêtre au chien - Châssis moderne, cadre de style en bois sculpté et doré - Dimensions : 63 x 84 

cm

3000 3500 4500

355

Huile sur toile, Ecole Hollandaise du XVII [par l'expert René Millet - Paris] - Abords de village en hiver - 

Cadre de style en bois et placage d'écaille, quelques restaurations - Dimensions : 52 x 67 cm 3000 3500 4500

356

Huile sur toile, Ecole française dite moderne du XVIII d'après Hubert ROBERT (1733-1808) [par 

l'expert René Millet - Paris] - Jet d'eau au parc de Saint-Cloud - Cadre de style en bois peint, quelques 

repeints - Dimensions : 69 x 53 cm

400 500 700


