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KANERZ ART 

Photos, ordres préalables et conditions générales de vente se trouvent sur le site internet de la 
maison de vente KANERZ ART à l’adresse www.encheres-luxembourg.lu. La vente est retransmise en 
direct avec possibilité d’enchères en ligne et en direct sur www.auction.fr 

 

VENTE aux ENCHERES PUBLIQUE 
Vente MOBILIERE 

A l’occasion de cette vente, il sera notamment dispersé une grande 

partie du mobilier d’une maison bourgeoise : petits mobiliers 

(commode, guéridon Empire, console…), objets de décoration 

(lampes dont Tiffany, lustre, sculptures, bronzes …), objets de 

vitrine (ivoire, art d’Asie, d’Afrique et d’orient, porcelaine 

Rosenthal, collection de tasses à moka), art de la table (vaisselle en 

porcelaine dont Limoges et Rosenthal, verres en cristal, collection 

de tasses Nespresso et Illy, argenterie, Longwy…), BDs de tintin, 

nombreux tableaux dont luxembourgeois (Weis, Steffen, Maas, 

Brandy, Lippert, Probst, Badu, Schertgen, Goedert, Wildanger, 

Gerson, Beckius, Sünnen, Unden, Gleis, Weber, Glatz, Blanc…). 

 
Dimanche 1er juillet 2018 (en 2 parties) 

- De 10h00 à 12h00 : Lots 1 à 200 

- A partir de 14h30 : Lot 201 à 535 

 
La vente est retransmise en direct avec possibilité d’enchères en ligne sur  

 
Exposition des lots : 

Vendredi 29 juin et Samedi 30 juin, de 10h00 à 18h00, sans interruption. 
Tous les lots sont en photo sur le site de la Maison de vente : www.encheres-luxembourg.lu 
Contact : contact@encheres-luxembourg.lu 
GSM : (+352) 621.612.226 

Lieu de la vente : 35 Rue Kennedy à Steinsel, L-7333 (Parking gratuit). 
 

mailto:contact@encheres-luxembourg.lu
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Les visites seront l’occasion aux acheteurs de se faire une idée précise des objets désirés au-
delà de la description formelle du catalogue. Vous trouverez sur le site de la maison de vente 
un formulaire d’ordre d’achats si vous ne pouvez assister à la vente mais que vous souhaitez 
acquérir un objet. La vente est également retransmise avec possibilité d’enchérir en direct ou 
de déposer des ordres sur la plateforme www.auction.fr (inscription préalable nécessaire + 3 % 
de frais en sus via cette plateforme). 

Les frais de vente sont de 25 % TTC en sus du prix d’adjudication. 

 

Lot Estimation Description FR 

 
bas haut   

1 20 30 Statuette africaine - Hauteur : 100 cm 

2 40 60 Ensemble de 2 pièces en ébène, travail des années 50 : Pot porté par un éléphant (hauteur : 

28 cm), trio d'éléphants barrissant 

3 60 100 
Ensemble de 4 pièces en ébène, travail des années 50 : Eléphante (hauteur : 17,5 cm) et son 

petit (trompe cassée), divinité accroupie en compagnie d'un éléphant (hauteur : 26 cm), 

tête d'éléphant 

4 40 80 
Ensemble de 2 pièces en ébène, travail des années 50 : Oiseau dévorant un serpent 

(hauteur : 31 cm) (bout du bec cassé), une tortue - Joint : pointes de porc-épic rassemblées 

en bouquet 

5 30 40 Ensemble de 3 éléphants en bois noirci - Hauteurs : 15, 14 et 10 cm 

6 40 80 
Ensemble de 4 pièces en ébène, travail des années 50 : Femme debout tapant sur un 

tambour (hauteur : 24 cm), tête de femme (hauteur : 13 cm), 1 poisson, Socle supportant 2 

poissons bouche contre bouche 

7 40 80 
Ensemble de 5 pièces en ébène, travail des années 50 : Coffre avec couvercle et 4 pieds 

figurant des éléphants + lot de 4 pièces tournées figurant des pots 

8 30 50 Pièce en ébène, travail des années 50 : Crocodile (longueur : 55 cm), une écaille de la queue 

et quelques dents manquantes 

9 30 50 Pièce en ébène, travail des années 50 : Tête d'homme (Hauteur : 24 cm) 

10 70 120 Pièce en ébène, travail des années 50 : Homme portant 2 paniers et tenant 1 serpent 

(hauteur : 50 cm) 

11 40 80 
Pièces en ébène, travail des années 50 : Couverts sculptés aux manches figurant des 

personnages féminins : fourchette, cuillère et couteau - Joint un coupe-papier 

http://www.auction.fr/
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Lot Estimation Description FR 

 
bas haut   

12 20 40 Coupe papier en ébène figurant une tête, 24 cm 

13 40 80 
Ensemble d'objets africains : 3 poteries de différentes formes, 1 buste de colon dans un bois 

blond, 1 chasseur avec sagaie (hauteur : 40 cm), 1 torque en cuivre 

14 30 50 Ensemble d'objets africains : serre-livres en ébène incrustation d'ivoire (hauteur : 18 cm), 2 

bracelets et 1 collier en ivoire 

15 30 40 Sac à main en peau de crocodile, années 70, bonne condition - Dimensions : 25 x 20 cm 

16 30 40 Carré de soie figurant la course du "Palio di Siena", années 50 : Dimensions : 69 x 69 cm 

17 60 100 

Grosse Médaille "Travail et Progrès" Congo Belge, chefferie indigène (diamètre : 9 cm), 

armes de la Belgique au revers / Carnet de cartes postales anciennes "Souvenir de 

Tervueren, L'intérieur du Musée du Congo", Nels édition 

18 20 40 Ensemble de 17 personnages africains en bronze figurant la vie d'un village( dont une 

cloche) 

19 30 60 Ensemble de 12 coquillages : 1 oursin, 1 corail blanc, 1 petit bénitier … + 1 agathe polie d'un 

côté 

20 30 60 Ensemble de 24 coquillages 

21 30 50 Bol en terre cuite, à 2 anses, décor central, Début XXe, Mésopotamie (21 cm) 

22 30 50 Bol en terre cuite, à 2 anses, décor central, Début XXe, Mésopotamie (21 cm) 

23 40 70 
Lot d'objets des années 50 d'art islamique : Coupe avec couvercle de forme calice, en 

bronze avec décoration laquée, hauteur : 17 cm / Petit vase en bronze - Hauteur : 14 cm 

24 20 40 Paire de fossiles de trilobite, 5 cm 

25 50 80 Paire de vase de Canton (une fêlure au col) - Hauteur : 31 cm 

26 30 50 Grand bol avec couvercle en porcelaine chinoise aux motifs de poissons - Hauteur : 27 cm 

27 40 70 

Ensemble d'objets première moitié du XXe en provenance d'extrême orient : Corne de bufle 

d'eau gravée (petit manque dans la frise), longueur : 40 cm / Pot avec couvercle richement 

décoré en plaqué argent, hauteur : 11 cm / Lot de 3 assiettes japonaises début XXe  
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Lot Estimation Description FR 

 
bas haut   

28 20 40 Service à thé en porcelaine japonaise, années 30 : 8 tasses, 13 sous-tasses et une théière 

29 20 40 Service à thé en porcelaine japonaise, années 30 : 11 tasses et une théière (bec ébréché) 

30 40 70 
Ensemble de 3 sculptures japonaises en pierre dure :  pot pour bonzaï aux chien et oiseaux, 

dieu primitif, vases aus singes et chevreuil (une tête de singe manquante), années 50 

31 30 50 
Sculpture japonaise en métal peint figurant 3 éléphants supportant un vase (manque le 

couvercle), années 50 - Hauteur : 26 cm / étui en écaille à décor de dragon 

32 30 50 
Ensemble de 4 bambous sculptés, années 50 : Grand dragon en 2 parties, yeux en nacre (80 

cm) / Bambou laqué à décor de cascade (28 cm) / Bambou laqué à décor de Geisha (28 cm) 

33 50 70 Potiche chinoise vernissée, couleur bordeaux, avec socle - Hauteur : 35 cm 

34 50 90 Vase chinois en porcelaine, début XXe - Hauteur : 28 cm 

35 20 30 Objets en bronze : Cloche figurant une femme orientale (12 cm), bougeoir XIXe (18 cm) 

36 40 70 Paire de chiens-lions, dits "chiens de fô" chinois en porcelaine à glaçure bleu turquoise assis 

sur des socles carrés, Chine, XXe - Hauteur : 24,5 cm 

37 150 250 Sculpture en bronze de la divinité SHIVA finement exécutée, années 30 - Hauteur : 42 cm 

38 20 40 Tête d'éléphant sculptée en bois noirçi montée sur une plaque de bois, manque une 

défense, années 40-50 - Hauteur : 32 cm 

39 50 80 Défense sculptée et évidée, posée sur un socle en bois, motifs de gazelle et personnage 

féminin - Hauteur : 35 cm 

40 10 20 Fume cigarettes en ivoire - Longueur : 18 cm 

41 40 60 Ensemble de pièces en ivoire : Porte cure-dents en ivoire à décor d'oiseaux (hauteur : 26 

cm), 4 éléphants (5 cm) 

42 100 150 Ensemble de 4 défenses en ivoire sculpté faisant office d'instruments de musique (corne 

d'appel ?), travail de la 1ère moitié du XXe siècle 

43 60 100 Ensemble de 12 défenses brutes de Phacochère, différentes tailles, 3 avec parties cassées 

44 60 100 
Ensemble de défenses polies de Phacochère, différentes tailles : 4 simplement polies, 2 

sculptées avec crocodile, 2 montées sur un support en bronze doré à décor de fleurs de Lys 
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Lot Estimation Description FR 

 
bas haut   

45 100 150 
Ensemble de 6 objets polis et sculptés pour manche de parapluie et d'ombrelle (32 cm pour 

la plus grande), travail de la 1ère moitié du XXe siècle dont une serre d'aigle tenant un œuf 

46 80 120 Ensemble de 3 objets sculptés : un coupe-papier (30 cm), une pince, un couteau (travail de 

la 1ère moitié du XXe siècle) 

47 50 100 

Ensemble de 6 objets sculptés : un oiseau, un poisson, 2 éléphants sur un socle, 1 défense 

de Phacochère avec 4 éléphants sculptés (manque un), 4 éléphants dans une défense, un 

lion (travail de la 1ère moitié du XXe siècle) 

48 50 100 Crocodile sculpté en ivoire (40 cm), travail de la 1ère moitié du XXe siècle 

49 60 100 

Ensemble d'objets sculptés, travail de la 1ère moitié du XXe siècle : défense aux serpents 

dévorant des grenouilles (hauteur: 35 cm), arbrisseau, petite bout de défense lisse, morceau 

d'ivoire plein sculpté à l'épi de blé 

50 60 100 Paire de défenses sculptées figurant des fleurs (longueur : 40 cm) 

51 60 100 Ensemble de défenses sculptées : une figurant du feuillage, une demi défense figurant un 

serpent, deux petites défenses lisses, une ceinture 

52 40 60 Paire de dagues manche en ivoire sculpté (37 cm), lame en bronze + un coupe papier en 

ivoire 

53 80 150 Ensemble de 7 plats à escargots PYREX + 6 ramequins en verre taillé + 1 sucrier couvercle en 

métal doré + 1 ramasse miettes 

54 80 150 

Ensemble de plats de présentation en inox (DEMEYERE Belgium 18/8) : 3 plats 

rectangulaires avec récipient en verre taillé, 3 cassolettes circulaires avec couvercle, 4 plats 

ovales, 1 panière ajourée, 1 plat circulaire, 2 plats rectangulaires 

55 40 60 

Ensemble de pièces en métal argenté, principalement Christofle pour la plupart : 2 grandes 

cuillères, 3 cuillères monogrammées, 11 petites fourchettes monogrammées, 8 fourchettes 

(4 monogrammées), 2 fourchettes en argent, 7 cuillères à soupe (3 monogrammées), 1 

louche monogrammée 

56 80 120 

Ensemble d'accessoires en métal argenté ou en argent : Boîte en verre biseauté et 

couvercle, timbale monogrammée (début XXème) CHRISTOFLE, coquetier en argent, petite 

soucoupe, taste vin Bourgognes Patriarche, rouleau à serviette en argent (48 g) 
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Lot Estimation Description FR 

 
bas haut   

57 50 80 Ensemble d'accessoires en métal argenté : miroir marque Sölvo, brosse à cheveux et brosse 

à habits, boîte avec couvercle, coupe papier 

58 30 50 
Réunion d'un plat de service en métal argenté (42 cm) de marque WISKEMAN et d'une 

coupe à fruits sur 4 pieds en métal argenté à 2 anses et décor gravé (40 cm) 

59 50 80 
Ensemble d'objets en métal argenté : 2 bougeoirs, 1 soliflor, 1 coupelle, 1 coupe oblongue, 1 

coupe circulaire avec un verre bleu sur pietement, un sucrier avec couvercle 

60 70 110 
Ensemble d'objets en métal argenté : saucière de marque FRIONNET François, une coupe 

circulaire, une coupelle mate, une coupelle de marque anglaise, un grand plat (45 cm) 

61 50 80 Ensemble d'objets en métal argenté : passoire et son bol, ramasse miettes de marque 

WELLNER, plateau à 4 bords (27 cm), plateau à 8 bords (38 cm) 

62 50 80 Ménagère en métal argenté (100), Art Déco : 12 fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 petites 

cuillères  

63 70 100 Ménagère en étain et lames en inox pour 12 personnes sur 2 plateaux, années 70 

64 90 150 
Ménagère Art Déco en métal argenté (90) pour 12 personnes : 3 tailles de fourchettes 

(manque 1 petite), 3 tailles de cuillères (manque 2 petites), 2 tailles de couteaux, 2 cuillères 

de service 

65 60 100 
Ménagère Art Déco en métal argenté (90) pour 6 personnes : 3 tailles de fourchettes, 3 

tailles de cuillères, 2 tailles de couteaux, 5 couverts de service et 1 pince à sucre 

66 10 30 Divers couverts en métal argenté dont 6 petites cuillères vers 1900 

67 30 50 Boîte de 12 cuillère à dessert en métal argenté, époque Art déco + Paire de couverts à 

découper en argent fourré, fin XIXe 

68 180 300 
Ménagère 12 personnes en métal argenté (90) de style rocaille, dans 2 boîtes de rangement 

contenant 9 types de couvert + couverts de service - Début XXe 

69 80 150 
Service en porcelaine ROSENTHAL, blanc à bord doré : 21 grandes assiettes plates, 12 

grandes assiettes à soupe, 3 assiettes à dessert, 1 plat long 

70 120 250 

Service en porcelaine GOLDINA (Kronach-Bavaria), blanc à bord doré : 18 grandes assiettes 

plates, 12 grandes assiettes à soupe, 11 assiettes à dessert, 2 plats longs, 3 plats ronds, 2 

petits plats, 1 soupière, 2 légumiers avec couvercle, 3 plats sur pied, 2 saucières, 1 saladier 
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Lot Estimation Description FR 

 
bas haut   

71 30 50 Service à thé en porcelaine fine, années 70 : 6 tasses, 6 assiettes, 1 beurrier, 1 sucrier, 1 

théière 

72 50 90 Service à thé en porcelaine fine de Bavière : 12 tasses, 12 assiettes, 1 pot à lait, 1 sucrier, 1 

théière, 1 plat à gateau 

73 30 50 Ensemble de 4 tasses à thé et 6 tasses à café modèle "Izmir" de VILLEROY&BOCH, 1973 

74 60 100 Service à thé en porcelaine BAVARIA HUTSCHENREUTHER GELB : 9 tasses, 14 assiettes à 

dessert,  

75 30 50 Service en porcelaine anglaise "WEDGWOOD", modèle LUGANO : 6 assiettes creuses, 6 

assiettes plates, 6 assiettes à dessert, 6 tasses à café 

76 40 80 
Ensemble en porcelaine : 6 assiettes PRIMULA (Italie), 12 assiettes creuses et 18 assiettes 

plates WINTERLING (Bavaria), 2 saucières, 1 assiette de la Société Electrique de l'OUR, 1 

coupe KAISER 

77 80 140 
Service VILLEROY & BOCH Mettlach, modèle Summerday en vitro-porcelaine, comprennant 

: 2 soupières, 12 assiettes plates et 12 assiettes à dessert, 9 assiettes à soupe, 2 plats longs, 

2 plats creux, 1 saucière 

78 60 90 
Service en porcelaine VILLEROY & BOCH Mettlach, "Made in France - Saar", comprennant : 1 

plat rond, 6 assiettes plates et 6 assiettes creuses, 2 plats longs, 1 saucière 

79 90 150 

Service en porcelaine de Limoges "Lafarge" pour 12 couverts dont 24 assiettes à dessert + 

un service à café de la même marque - Joint : accessoires de table en cristal sur piètement 

doré, un sucrier en métal argenté 

80 100 200 

Service en vitro-porcelaine pour 12 personnes, VILLEROY&BOCH Luxembourg, modèle 

"Mandarin" : 12 grandes assiettes, 12 assiettes à dessert, 6 tasses à café, 6 bol à entremet, 3 

plats creux dont un avec couvercle, 1 plat rond, 2 plats rectangulaires, 1 cendrier 

81 80 140 

Service en porcelaine allemande EDELSTEIN pour 12 personnes: 12 grandes assiettes, 12 

petites assiettes, 1 soupière, 1 saucière, 1 panière, 12 grandes assiettes à soupe, 2 grands 

plats ronds creux, 1 grand plat rond,  2 plats ovales, 1 légumier / 1 plat creux aux anses 

ajourées MITTERTEICH 

82 200 400 

Service en porcelaine ROSENTHAL, modèle par Ph. Rosenthal : 12 assiettes creuses, 24 

assiettes plates, 12 assiettes à dessert, 1 grand plat, 1 soupière, 1 saucière, 2 plats creux, 2 

plats longs, 12 tasses, 2 pots à lait, 1 sucrier, 1 théière 

83 40 80 Important service en porcelaine à décor doré : 15 assiettes à dessert, 8 tasses à café avec 

sous-tasse, 2 panières, 2 plats à légumes avec couvercle, 9 assiettes creuses, 3 présentoirs à 
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bas haut   

fruits, 3 plats creux, & saucière, 2 petites assiettes, 33 grandes assiettes 

84 140 250 Collection de 12 petites assiettes et 2 grandes de la série "Aladin und die Wunderlampe" de 

chez ROSENTHAL 

85 20 40 BOURGEOIS Paris & Marseille : 10 assiettes plates, 1 assiette creuse, 1 grand plat, 1 plat 

rond + 2 plats en métal argenté 

86 20 40 Ensemble de 12 sous assiettes en faïence bleue - Diamètre : 31 cm 

87 30 60 20 sous assiettes vitro porcelaine noire VILLEROY & BOCH 

88 30 60 12 assiettes de présentation en inox brillant, marque ORLI 

89 30 50 Service à café en porcelaine fine Schirnding Bavière, 6 tasses, cafetière, pot à lait, sucrier 

90 40 70 
Service à café en porcelaine fine KRONESSER Bavière, 12 tasses, 12 assiettes à entremet, 1 

cafetière, pot à lait, sucrier + 12 couverts à dessert et pelle à tarte marque SOLINGEN, 

manche nacré 

91 50 100 
Service à café NESPRESSO de 12 tasses à expresso, 12 grandes tasses, 1 plateau en bois à 

anses en cuir, 1 pot à lait, 1 sucrier, 1 étui à sucre en cuir 

92 50 100 
Service à café NESPRESSO de 12 tasses à expresso, 12 grandes tasses, 1 plateau en bois à 

anses en cuir, 1 pot à lait, 1 sucrier, 1 étui à sucre en cuir 

93 50 100 

Service à café NESPRESSO : 5 tasses à expresso, 5 grandes tasses, 1 pot à lait, 1 étui en cuir, 

Ice crusher, 1 bocal à tête triangulaire sur socle, porte capsules en inox - Joint : 4 grandes 

tasses sans les sous tasses, 2 petites tasses complètes, 1 sous tasse expresso, 3 tasses en 

verre ristreto, 2 grands verres, 1 verre pour latte macchiatto 

94 30 50 Tasses à café Expresso : 10 tasses marque ARZBERG + 6 tasses LAVAZZA 

95 40 80 
Ensemble d'articles : 2 carafes en cristal dont une à décor émaillé, 2 soliflores dont un en 

cristal fumé violet, un soliflore de grande taille forme cloche, un présentoir pour capsules 

NESPRESSO 

96 30 50 Ensemble de 2 objets de la cristallerie française SCHNEIDER : bougeoir en cristal blanc 

(hauteur : 7 cm), cendrier biseauté 

97 40 60 Ensemble de 2 objets de cristallerie française : grand saladier en cristal de Sèvres (diamètre : 

29 cm) & vase en cristal Saint-Louis (hauteur : 25 cm) 
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bas haut   

98 40 60 
Ensemble de 2 objets de la cristallerie française de BACCARAT GROSS : vase biseauté 

couleur rouge (hauteur : 17 cm) & vase biseauté couleur verte (hauteur : 15,5 cm) 

99 120 200 Ensemble de 24 verres en cristal VILLEROY& BOCH, face biseautés, 2 tailles : 16 et 16,5 cm 

100 30 50 Ensemble de 2 vases colorés en cristal, de 2 carafes en cristal blanc et d'un cendrier en 

cristal coloré 

101 30 50 
Lot de 6 objets en cristal, 1ère moitié du XXe : 2 bonbonnières dont 1 imposante de la 

manufacture nationale de cristaux d'art A. ROBERT, 2 vases, bonbonnière BACCARAT sans 

son couvercle, soliflore - Joint : 1 pot opaline 

102 30 50 Ensemble de 4 verres en cristal coloré rouge gravé aux fleurs de Lys (11,5 cm) + 1 verre en 

cristal sur pied en bois monogrammé F.D. 

103 30 50 Ensemble de 6 verres pour Irish Coffee en cristal - Hauteur : 17 cm 

104 180 350 Ensemble de verres en cristal de 9 tailles différentes comprenant plus d'une centaine de 

verres : vin, eau, champagne, cognac 

105 30 60 Ensemble de 11 verres en cristal irisation bleue, gros pied central - Hauteur : 9,5 cm / Joint 

deux coupes hautes en cristal 

106 80 150 Ensemble d'une centaine de verres en cristal blanc (VILLEROY & BOCH) de 6 tailles 

différentes (eau, liqueur, champagne, 3 x vins) 

107 40 70 Ensemble de 24 flutes à champagne en cristal (20,5 cm) + 12 agitateurs en métal doré + 2 

pics à glace (1 doré et 1 argenté) 

108 20 40 6 verres à cognac en cristal (hauteur : 15,5 cm) + 2 verres "Gordon Scotch Ale" 

109 50 80 Ensemble de 29 verres en cristal taillé blanc : 5 à eau, 10 + 11 à vin, 3 à liqueur 

110 40 70 Ensemble de 2 porte-verres : 1 pour 5 verres en cristal pour le cognac et 1 pour 6 verres en 

cristal pour l'eau de vie 

111 40 70 Ensemble de 2 boîtes gigogne pour picnic, en bambou, contenant 12 verres à cocktail en 

cristal  

112 60 100 Ensemble de 3 vases en cristal taillé (30, 30 et 23,5 cm) 

113 140 220 Ensemble 13 flutes en cristal au relief de fleurs émaillées, série POESIE, marque Paul NAGEL 

114 10 20 2 carafes en cristal (sans leur bouchon), 1 broc à eau en cristal taillé, 1 sous-verre avec bord 

en bois 
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115 30 50 
Ensemble d'objets en cuivre et métal argenté : 1 pot à bec monté sur pied en cuivre, 1 

bonbonnière en métal argenté, 1 théière en cuivre, 1 petit pot à lait en cuivre, 1 mortier en 

bronze avec son pilon 

116 40 80 

Ensemble d'éléments de présentation ou de service :  Poisson en faïence avec couvercle 

(longueur : 30 cm), 4 bols à avocat en verre, 2 carafons en cristal pour huile et vinaigre sur 

socle, salière en forme de poire (couvercle en métal argenté), Carafe à ponch avec système 

de filtre (en métal argenté) 

117 50 100 

Ensemble de 5 objets de table début XXe : 1 compotier en cristal taillé, 1 drageoir en cristal 

avec socle et couvercle en cuivre, 1 jardinière en bronze à décor de roses, drageoir socle en 

métal argenté, 1 chauffe théière en métal argenté 

118 30 50 Ensemble de 12 chopes à bière en verre, un broc et 18 touilleurs en inox 

119 30 50 Ensemble de 12 coupes à glace en verre et 2 grands plateaux rectangulaires en verre (49 x 

40 cm) 

120 30 50 

Ensemble de plats en verre : 1 plat en forme de poisson (39 cm), 4 assiettes à sushi (28 cm), 

1 plat rectangulaire aux fruits, 6 assiettes plates à l'artichaut (33 cm), 1 grand plat creux 

avec couvercle (33 cm), 1 grand plat creux rectangulaire avec couvercle (36 cm) 

121 20 40 Service à orangeade en verre fumé brun 

122 40 60 Service à café en porcelaine de Bavière : 6 tasses, cafetière, pot à lait, sucrier 

123 40 60 Ensemble d'animaux en métal doré : une gazelle, deux hérons, un chat 

124 40 60 
Ensemble d'articles de table : 2 Carafes en cristal taillé, 2 coupes allongées en verre taillé, 9 

assiettes en verre taillé, 1 sucrier en métal argenté 

125 40 70 

Ensemble d'articles de bar : 12 verres petits verres en cristal, ouvre-bouteille, carafe en 

verre et étain, refroidisseur à vin électrique, 2 pots avec couvercle en cristal, carafe 

rafraichissoir, sceau en cristal taillé, accessoires de bar en inox, plateau de service en métal 

doré et miroir 

126 40 70 Ensemble d'ustensiles pour raclette : 12 assiettes, 1 plateau de fromage, 2 panières, des 

couteux, des racloirs, 1 set de découpe Laguiole … 

127 20 50 
Ensemble de plateaux en verre : 2 de grande taille et circulaires avec anses (45 cm), 2 de 

taille moyenne et circulaire (39 cm) et 2 carrés (25 cm)  
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128 30 50 

2 tasses à thé avec couvercle marque THUN, 1 théière-tasse marque CHACULT, porcelaine 

blanche avec chaufferette + tasse socle en inox, 4 porte-bougie socle en bois coupelle en 

acier noir (2 petits et 2 grands) de la marque ARTE, 1 tasse décorée porcelaine de Weimar 

129 30 50 
Ensemble petit déjeuner en porcelaine bleue : 16 bols, 9 assiettes creuses, 11 ramequins, 1 

plat creux, 19 grandes cuillères effilées de la marque WMF 

130 30 50 
Ensemble de plats en bois : 2 grands plateaux AMAN PRANA (50 x 38 cm), 2 plats creux en 

bois d'olivier, 2 plateaux en bois d'olivier, 1 plateau à anses design CONTINENTA 

131 30 50 3 plats gigognes de marque BODUM, doseur à riz en inox, balance krups jusqu'à 2 Kg, coffret 

de 4 bouchons hermétiques à vin MERCEDES BENZ 

132 30 50 18 Porte-couteaux en métal argenté, 2 moulins poivre et sel WMF (40 cm) 

133 30 50 6 porte-noms en métal argenté, 12 porte-noms en porcelaine, 2 moulins poivre sel moteur 

PEUGEOT 

134 30 50 
2 fois 12 porte-couteaux en métal doré/argenté & métal argenté et 12 porte-noms de forme 

canard en métal doré + 12 porte baguettes en porcelaine 

135 40 80 3 lampes à pétrole BERGER Paris 

136 20 40 
2 mini plaques de cuisson à induction, 2 casse-noix design, 2 mugs CHACULT, 1 tasse 

VERSACE, UN verre LAVAZZA, Un pot à lait en inox LAVAZZA, 2 cendriers en verre épais 

imbriqués GLASI HERGISWIL 

137 40 70 Ensemble de 2 rack de sous-verres en faïence décorée, 5 bougeoirs en verre, porte sous-

verres en verre et ses 6 sous-verres 

138 20 40 Ensemble de bols en bois dont 1 design avec casse-noix 

139 30 70 
Ensemble d'articles en verre : 2 plats de présentation avec couvercle, 1 vase haut circulaire, 

1 jardinière de table rectangulaire, 2 présentoirs sur pied (grand et petit), 2 cloches, 1 étoile 

pour toast 

140 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 3 ROYAL DOULTON modèle Baronet, 1 PALT 

Tchécoslovaquie, 1 Bavaria, 1 Limoges RAYNAUD & Cie 

141 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 Rosenthal, 2 Edelstein Bavaria, 1 Zek Scherzer, 

1 Khala, 1 Bavaria 

142 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 Kronach, 1 Alka, 1 Jaeger, 1 GKC, 1 Bavaria, 1 

PT de chez Charles Bradtke Luxembourg-Gare 
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143 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 Gareis, 1 Keriel Jacab, 1 N, 1 RW, 1 Greidlitz, 1 

GKC 

144 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 LL, 2 RW, 1 Johann Zeltmann, 2 RW US Zone 

145 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 Sek Scherzer, 2 Bureuthey, 1 LHS, 1 sans 

marque, 1 KehScherzer 

146 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 Rosenthal, 1 Edelstein, 1 Bereuthey, 1 sans 

marque, 1 Winterling, 1 N 

147 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 2 Mitterteich, 2 Kertel Jacob, 1 RW, 1 X 

148 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 RW US Zone, 3 Bereuthey, 1 Fraureuth, 1 

Edelstein 

149 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 Victoria China Czechoslovakia, 1 WH 

"Winsdor", 1 China, 3 sans marque 

150 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 SCD Limoges, 1 RW, 1 ZS & Cie, 1 Limoges, 1 

Mitterteich, 1 Bereuthey 

151 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 chinoise, 1 Ancap Italy, 1 Fraureuth, 1 MF 

Limoges, 1 FSK , 1 chinoise 

152 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 4 Rosenthal, 1 OHC Japan, 1 Schlottenhof 

153 40 70 Ensemble de 6 tasses à café en porcelaine : 1 Graf von Henneberg 1777, 1 BOPLA Swiss, 1 

Arzberg, 1 Thomas, 2 PAL 

154 50 100 Ensemble de 9 tasses à café en porcelaine : 1 RW, 2 Z.S. & Cie, 1 Limoges, 2 sans marque, 1 

Krautheim, 1 AL Limoges, 1 DW à l'or fin 

155 70 100 3 vases Rosenthal studio-line "Künstlerobjekt" : "I can't stop loving You" du designer James 

Rizzi, Jahreslimitierung 2002 

156 50 80 Ensemble de 6 tasses "Illy collection" 1993 par le Designer Richard Ginori 

157 50 80 Ensemble de 6 tasses "Illy collection" 1994 par le Designer Luca Trazzi 

158 40 60 Ensemble de 6 tasses "Illy collection" 1995 par le Designer Simone Meentzen 

159 40 60 Ensemble de 3 tasses à expresso Retsch Arzberg, 1 du designer Richard Ginori, 2 de 

Rosenthal par la Designer Katja Marzahn 

160 30 50 Ensemble de 12 tasses à expresso "Illy Collection" sans les sous-tasses 

161 30 50 Ensemble de 6 tasses à expresso "Thun Collection" série limitée "caffé al volo" de 2006  
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162 80 140 Ensemble de 9 tasses à expresso ROSENTHAL : 2 série "Mythos" (3 & 5), 2 série "Cupola" (36 

& 27), 5 autres (2, 4, 11, 12, 24) dont 2 sans soucoupe 

163 80 140 
Ensemble de 4 tasses à expresso ROSENTHAL : 3 studio line et 1 VERSACE "Medusa" - Joint : 

1 sucrier design STELTON en inox et 5 petites cuillères en étain 

164 80 140 Ensemble de 4 tasses ROSENTHAL par Andy Warhol : 2 x "Christmas" et 2 Mugs + 1 tasse 

Pablo Picasso par Villeroy&Boch 

165 20 40 9 tasses à café (+3 sans soucoupe) en porcelaine Lorenz HUTSCHEN REUTHER + 12 cuillères 

à café en métal doré 

166 190 250 Ensemble de 3 porcelaines MEISSEN (Hauteur : 5,5 cm, 9,5 cm et 14 cm) 

167 20 40 Service à thé en porcelaine de Weimar : 7 tasses, 1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier 

168 20 40 
Ensemble de 6 tasses à café de collection, années 30 à 50 : 2 x MOSA Maastricht, 2 

porcelaine anglaise PARAGON & Royal Adderley, 1 Limoges HAVILAND, 1 HERTEL JACOB 

Bavaria 

169 20 40 
Ensemble de 6 tasses à café de collection, années 30 à 50 : 1 x M. J. THIRIARD,  1 HERTEL 

JACOB Bavaria, 1 Marquée N, 1 MOSA Maastricht, 1 Arsberg 

170 60 120 
Service à café en porcelaine allemande Hutschenreuther Selb LHS de 12 personnes (tasses, 

assiettes à dessert, pot à lait, sucrier, cafetière) + 12 assiettes en verre 

170bis 20 40 Porcelaine de DESDEN : 12 Rouleaux de serviette, décor à la rose + 4 bougeoirs 

171 50 80 Cocotte neuve en fonte "Paul Bocuse" (23,5 cm), 2 faisans en métal argenté 

172 20 40 Service à cocktail à 8 verres en cristal épais dépolis avec schaker et touilleurs dorés 

173 60 120 
Ensemble de couverts en Acier inox brillant, décor "INTEGRALE", par CHRISTOPHLE : 9 

fourchettes, 9 petits couteaux et 9 grands couteaux, 12 cuillères à entremet, pour 9 grands 

couverts, 8 petites fourchettes 

174 120 150 
Seau à champagne Christofle (hauteur : 20,5 cm), série Gallia, en métal argenté model 

Ondulation Luc Lanel, signé: Gallia avec poinçon, avec housse de protection + Timbale 

d'officier Christophle en métral argenté 

175 100 200 Ensemble de 12 coupes et 2 saladiers en cristal VILLEROY & BOCH, ligne Paloma Picasso 
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176 40 70 
Ensemble de 3 plats en cristal : Un saladier VILLEROY & BOCH (diamètre : 33 cm), un 

saladier en cristal taillé (diamètre : 20,5 cm), un plat en cristal taillé (27,5 cm) 

177 40 70 Pôt en cristal taillé, jardinière de table en cristal taillé, ensemble de 5 récipients en cristal 

formant un ovale - Panière ajouré en métal argenté 

178 30 70 
Coupelle en argent, 3 coupelles CHRISTOFLE GALLIA en métal argenté fin années 30,  

panière en métal argenté, bochon de bouteille en métal argenté 

179 20 40 
Clochette en métal argenté CHRISTOFLE, 2 salières en cristal DAUM avec leur cuillères en 

métal argenté EKA (Suède) - Joint : un crucifix en bronze, XIXe 

180 20 40 Plateau en métal décoré de véritables assignats de la fin du XVIIIe 

181 30 60 5 plats en métal argenté dont CHRISTOFLE GALLIA 

182 20 50 Ensemble de cuivre de cuisine : 1 grande marmite , 1 casserolle à poisson, 5 casserolles, 1 

moule à gâteau, 1 poêle 

183 20 30 Deux grandes marmites en cuivre jaune, XIXe 

184 20 40 

5 sous-verres cristal  VAL SAINT LAMBERT aux animaux du zodiaque (bord en métal 

argenté), 1 beurrier avec sa cloche, 5 verres opaline, 1 beurrier avec cloche en métal 

argenté, 1 drageoir BORMIOLI ROCCO au bord en métal argenté, 2 salières en cristal 

185 180 300 

Service en porcelaine anglaise "Old Windsor Locks", Thames River scenes by Palissy POTTER, 

98 pièces : 17 petites assiettes, 19 grandes assiettes, 3 plats creux, 3 plats longs, 1 soupière, 

1 légumier, 2 saucières, 18 tasses et 17 petites assiettes 

186 30 40 Balance Roberval à 2 plateaux en cuivre, peinte en 2 couleurs, bôite de poids incomplète de 

2 petits 

187 40 80 
Céramique vernissée de couleur vert d'eau (époque Art Déco) signée Saint Clément France 

(hauteur : 25,5 cm) - Joint une coupe de fruit aux cerises en barbotine (hauteur : 20 cm, 

accidents mineurs) 

187bis 20 40 
Fillette et sa poule, faïence de la célèbre fabrique hongroise SZOLNAY (Pécs) en eosin 

iridescent caractéristique de cette maison, Années 50 (égrenure sur la crête de la poule) - 

Hauteur : 11 cm 

188 80 110 Flacon à parfum LALIQUE France (1978- 2010), Cristal incolore taillé en forme de fleurs 

(bouchon coincé) - Dimensions : 9 cm x 9 cm x 2,8 cm 
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188bis 50 80 
Grenouille couronnée faïence de la célèbre fabrique hongroise SZOLNAY (Pécs) en eosin 

iridescent caractéristique de cette maison, Période Art Déco - Hauteur : 7,5 cm 

189 150 250 Paire de faïences polychromes, Marque LF, à décor végétal et oiseaux, un vase et une 

potiche avec couvercle - Hauteur : 33 cm et 48 cm 

190 40 70 2 sculptures figurant des éléphants en cristal de MURANO - Hauteur du plus grand : 27 cm 

191 30 50 2 sculptures figurant des poissons en cristal de MURANO - Hauteur du plus grand : 40 cm 

192 30 50 Emaux de Longwy : 2 oiseaux et une coupelle, fin XXe 

193 20 40 Emaux de Longwy : un plat à rebords hauts, années 50 - Diamètre : 26 cm 

194 40 70 Plat de présentation en émaux de Longwy, années 50 - Diamètre : 46 cm 

195 190 250 
Grand plat LONGWY figurant un aigle pourchassant un oiseau de mer, décor de R.RIZZI, 

pièce à tirage limité à 60 exemplaires numérotés (ici le numéro 7), réhaussé à la main, 

années 50 - Largeur : 37 cm 

196 190 250 
Grand plat LONGWY figurant l'ancien château de Luxembourg pour le millénaire (963-1963), 

décor de Thigman, pièce à tirage limité numérotée 30, réhaussé à la main, années 60 - 

Largeur : 32 cm 

197 120 150 Service à café avec plateau, 1 tasse, modèle Bengali des Faïenceries de Longwy, années 30 

(petite égrenure sur le pot à lait) 

198 80 120 Plat de présentation en émaux de Longwy, années 60 - Diamètre : 31,5 cm / Joint : Emaux 

de Limoges signature : R. Bonhomme 

199 30 50 Ensemble de 3 sulfures comprenant 2 oiseaux irisés de vert et 1 bougeoir à prédominante 

rouge - Hauteur : 10 cm pour le plus haut 

200 20 30 Sulfure de forme boule à spirale rouge et bulles d'air - Hauteur : 10 cm 

201 20 30 Cache pot en faïence sur socle en bois - Hauteur du pot : 40 cm 

202 20 40 Paire de chandeliers "Gilde ARTEME" à 9 feux disposés de façon hélicoïdal en fer forgé + un 

plus petit - Hauteur : 65,5 cm 

203 30 50 
Ensemble de photophores : 2 grands en cristal sur pied fin, 2 en forme de coupe sur pied en 

fer forgé, 1 en forme de pointe sur pied en fer forgé, 2 lampes à huile en métal émaillé et 

verre 

204 40 60 Ensemble de 5 vases en verre coloré zébré de forme flûte de chez HABITAT, modèle Carroll - 

Hauteur : 48 cm 
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205 40 60 
Ensemble de 6 objets de décoration : 2 vases forme gourde de chez HABITAT (noir et gris), 2 

faïences blanches figurant l'anis étoilé, 3 petits vases en faïence irisée 

206 40 60 Ensemble de 3 grands vases HABITAT en faïence irisée rainurée - Hauteur : 50 cm 

207 40 60 Ensemble de 5 grands vases HABITAT en faïence bicolore à rainurage horizontal - Hauteur : 

50 cm 

208 40 60 Ensemble de 3 grands vases en faïence modèle "Pissenlit" - Hauteur : 46 cm et Grand vase 

HABITAT, modèle "ARKIN" - Hauteur : 43 cm 

209 40 60 

Ensemble de 3 objets de décoration : un pot en émail de LONGWY modèle "Vienne", 

drageoir de la marque Edelstein couleur cobalt, Vase en porcelaine à motif d'oiseaux 

"Mandschu" de la fabrique allemande KAISER sur petit socle en bois 

210 30 50 Grand cache-pot en faïence sur un socle tripode en fer forgé - Hauteur du vase : 33 cm 

211 50 120 Ensemble de 4 lampes BERGER Paris, accessoires (mèches, bruleurs) et 3 housses en 

feutrine de la marque 

212 80 140 
Ensemble de 4 tabourets en caoutchouc latex "Bouchon de champagne" de la marque JOR, 

galette en chêne, permet de conserver au frais les bouteilles dans de la glace : 2 noirs, 1 

gris, 1 blanc - Hauteur : 42 cm 

213 20 40 Pouf orange d'extérieur de la marque LEBELLO modèle "Marshmellow M2" en fil époxy 

orange - Hauteur : 36 cm 

214 20 50 Céramique d'art Pau Planas & Maria Marquès : céramique vernissée sur socle en verre (40 x 

40 cm) 

215 20 40 Lampe de table d'extérieur de la marque Edison The Petit, en epoxy, modèle FATBOY, 

éclairage variable en LED - Hauteur : 50 cm 

216 30 50 2 portes bougies de la marque "Gilde ARTEME" - Hauteur : 133 cm 

217 30 50 Etagère halogène en métal doré à 3 plateaux en verre - Hauteur : 184 cm 

218 30 50 
Ensemble de 4 objets de décoration : 2 vases gris au motif de pissenlit de chez HABITAT, 1 

Peckvillchen de Nospelt de 2001, 1 céramique de marque GOEBEL 

219 30 60 2 photophores en forme de maison, parois vitrées + 2 vase en verre de Sandra RICH 

220 30 60 Sellette pied à vis ajouré à double révolution + céramique DRIMMER  
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221 20 50 5 fruits avec couvercle en Céramique EUROTREND.DK : 2 oranges, 1 ananas, 2 fraises 

222 40 70 
Ensemble d'objets : 2 bougeoirs en verre de couleur bleu, 2 sulfures faisant office de 

bougeoir de la marque KOSTA BODA, une lampe BERGET Paris 

223 40 70 Ensemble d'objets : une colonne en faïence vernissée (45 cm), un vase haut rectangulaire en 

verre soufflé, 3 escargots en céramique vernissée 

224 40 60 Ensemble de 3 grands vases HABITAT en verre fumé vert - Hauteur : 48 cm 

225 30 50 Ensemble de 4 bougeoirs : 2 en verre de la marque KOSTA BODA et 2 en bronze  

226 20 40 Paire de photophores de forme boule 

227 50 120 Ensemble de 2 lampes BERGER Paris 

228 20 40 Trois coupes à fruits en bronze (1 grande et 2 petites), une porcelaine blanche figurant un 

serveur jovial 

229 20 40 Une grande lampe de la marque NEW GARDEN - Hauteur : 110 cm 

230 40 80 Deux lampes en porcelaine vernissée dans les tons rouges (34 et 60 cm) avec abat-jours 

assortis + 1 plateau tournant en marbre 

231 60 120 Grande lampe des années 70 en terre cuite vernissée, très haut abat-jour - Hauteur : 120 cm 

232 60 100 Ensemble de 2 lampadaires tripodes, l'un en bronze sculpté à 2 feux (hauteur : 170 cm), 

l'autre en métal doré 

233 100 140 Lampadaire en fer forgé, coupole en opaline - Hauteur : 176 cm 

234 80 140 Lampe TIFFANY aux libellules - Hauteur : 45 cm 

235 80 140 Lampe TIFFANY aux fleurs - Hauteur : 50 cm 

236 80 140 Paire de lampes Tiffany - Hauteurs : 35 et 27 cm 

237 80 140 Paire de lampes Tiffany - Hauteurs : 35 et 27 cm 

238 20 40 Paire de lampes en céramique rose - Hauteur avec abat-jour : 55 cm 

239 20 40 Paire de photophores en inox avec lanière en cuir, 3 éteignoirs à bougie, 3 briquets Design 
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240 50 80 Grand vase en porcelaine de Bavière de la marque Thomas Ivory - Hauteur : 46 cm 

241 250 350 Vase Kosta Boda "Open Minds" par Ulrica Hydman-Vallien, rose, signature gravé sous la 

base, socle noir  - Hauteur : 34,5 cm 

242 80 120 Miroir en bois doré et laque verte - Dimensions : 81 x 66 cm 

243 50 80 Paire de bougeoirs design en métal brillant lisse (hauteur : 27 cm), un vide poche en pierre 

dure verte figurant un serpent 

244 30 40 Pot à pharmacie "Boraginis" en faïence (28 cm) 

245 40 60 Paire de bougeoirs en bronze + 1 orphelin (23,5 cm) 

246 50 80 Ensemble d'objets d'époque Art Nouveau : vase en cristal à décor doré, plat en étain, pelle 

et brosse en étain 

247 50 100 
Ensemble d'objets d'époque Art Nouveau : Vide poche en étain, boîte en cuivre, petit vase 

en étain (15 cm), petit calice en bronze (8,5 cm), plat creux à fruit en cristal taillé 

247bis 150 300 Applique murale transformée en lampe, époque Art nouveau en métal noirci sur socle en 

marbre, globe signé MULLER - Hauteur : 37 cm 

248 50 80 
Grand pot à vin en faïence allemande AGWW figurant des chateaux forts et décor de feuilles 

de vigne : Rheinstein, Cochem, Stolzenfels, Marksburg, Pfalz, Ehrenfels - Hauteur : 29 cm 

249 40 60 
Ensemble de 4 objets : 1 vide poche irisé violet en forme de fleur, 1 vide-poche sulfure, 1 

verre en cristal rouge, 1 vase en verre violet signé VAL SAINT LAMBERT 

250 20 50 

Ensemble d'assiettes en faïence : grand plat Saint Clément, 3 assiettes de Sarreguemines 

"Chansons et Rondes de France", une assiette peinte adressée à "Dina Van Looy, 1943" 

(célèbre céramiste belge) / Joint : 2 personnages en bronze dans un encadrement de 

verdure et figurant 2 paysans (19 cm) 

251 60 80 Tapis en soie - Dimension : 64 x 91 cm 

252 300 400 Tapis en soie - Dimension : 121 x 180 cm 

253 40 70 Paire de chenets en fonte à tête de sphinge, fin XIXe - Dimensions : 53 x 20 cm 

254 100 150 Tronc à offrandes figurant un enfant noir inclinant la tête à chaque don, années 50 - 

Hauteur : 33 cm 
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255 60 100 Paire de bougeoirs en bronze à décors de dauphin, fin XIXe - Hauteur : 22,5 cm 

256 40 80 
Ensemble de 3 objets en cristal : cendrier Val Saint Lambert (diamètre : 19 cm), cendrier Val 

Saint Lambert (diamètre : 14 cm), Soliflore irisé bleu (25 cm) 

257 40 80 Ensemble de 4 pierres polies dont 2 agathes de 13 cm et 1 quartz 

258 60 100 
Ensemble de 3 vases : vase en cristal taillé bleu (égrenure à l'intérieur du col) (hauteur : 25 

cm), vase en cristal taillé rouge (hauteur : 25 cm), vase en cristal irisé et sulfurisé (hauteur : 

23,5 cm) 

259 30 50 
Bonbonnière ROSENTHAL par Brigitte Doege, Cendrier en cristal ROSENTHAL en forme de 

trèfle à 4 feuilles / Joint : Couvert de service du Cambodge, manche en bois précieux 

260 20 30 Table d'appoint DESIGN en tube inox - Hauteur : 54,5 cm 

261 40 60 
Importante lampe à pétrole de forme balustre à 2 anses, en cuivre repoussé à décor floral, 

surmonté d'une opaline décorée de fleurs - hauteur : 56 cm 

262 100 180 Vase Médicis en fonte, Début XXe - hauteur : 27 cm, diamètre : 39 cm 

262bis 30 50 

Sculpture en faïence de la célèbre fabrique hongroise SZOLNAY (Pécs) en eosin iridescent 

caractéristique de cette maison : femme aux bras croisés derrière la nuque (bras droit 

recollé à restaurer), Epoque Art Déco - Hauteur : 24 cm 

263 70 100 
Sculpture en plâtre par Jean-Pierre RENARD (né en 1949) : Arising, signé sur la base, Austin 

Productions Inc. New York, 1979 - Longueur : 43 cm, Hauteur : 20 cm 

264 180 250 Sculpture en marbre vert figurant une truite Fario, signée à la base, production du Canada 

"Esquimo Art", 2000 - Hauteur : 25 cm 

265 20 40 Grand vase en verre - Hauteur : 70 cm 

266 50 70 
Paire de bougeoirs à 2 feux en cristal (hauteur : 11 cm), Paire de bougeoirs Design au fût en 

plexiglas (hauteur : 23 cm), Vase en cristal épais (hauteur : 26,5 cm) 

266bis 40 60 
Bougeoir en faïence de la célèbre fabrique hongroise SZOLNAY (Pécs) en eosin iridescent 

caractéristique de cette maison, Années 50 - Diamètre : 12,5 cm 
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267 15 30 Ensemble d'objets en étain : taste-vin, gobelet haut, une théière (XIXe), un pot à couvercle à 

vis, une bouillote (XIXe) 

268 100 200 Paire de tables d'appoints de style Louis XVI à 2 plateaux en verre, démontables - 

Dimensions : 40 x 48 cm, hauteur : 58 cm 

269 20 40 

Ensemble d'objets de vitrine en argent/métal argenté : petit récipient en argent et cristal 

bleu, coquetier en argent, pilulier en argent, 2 bougeoir en métal argenté, 1 plat en 

porcelaine HUTSCHEN REUTHER "Maxim's de Paris" 

270 30 70 
Ensemble d'objets en métal argenté : shaker en métal argenté, coupe en métal argenté, 

égoutoir à asperges en métal argenté, plat en métal argenté SIVAR années 30, Œuf 

d'autruche dans un vase carré en verre 

271 50 100 Lanterne de Hall d'entrée à 3 feux, bronze, laiton doré et verre soufflé, années 40/50 - 

Hauteur : 42 cm 

272 60 120 Lanterne de Hall d'entrée à 3 feux, bronze et verre soufflé,1ère moitié du XXe siècle - Hauteur 

: 58 cm 

273 20 40 Ensemble de 6 coupelles décoratives figurant des vues du Danemark, années 50 (8 cm) - 

Joint : 3 tasses et un sucrier en porcelaine 

274 60 100 Ensemble de Satsuma : 5 vases et carafes à saké Japonais + 3 petits, années 50 

275 20 40 3 assiettes en porcelaine japonaise, années 30 (18,5, 18,5 & 14,5 cm) 

276 20 40 4 assiettes en porcelaine japonaise, années 30 (15,5 & 12 cm) 

277 30 50 3 assiettes en porcelaine japonaise, années 30 dont 3 SATSUMA entourées d'osier (20, 20 et 

18,5 cm) 

278 30 50 3 assiettes en porcelaine japonaise, années 30 (24,5 cm) 

279 30 50 Assiette en porcelaine japonaise émaillée, années 50 (28 cm) 

280 30 50 3 assiettes en porcelaine japonaise émaillée, années 30 (15, 18 & 18,5 cm) 

281 30 50 3 assiettes en porcelaine japonaise SATSUMA, années 30 (14 cm) 

282 30 50 Assiette en porcelaine japonaise SATSUMA, années 30 (21,5 cm) accompagnée de 2 

baguettes à embout en ivoire 

283 30 50 Ensemble de porcelaine japonaise, années 30 accompagnée de 12 couteaux au manche en 

porcelaine 
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284 30 50 
Sculpture en terre cuite (recollée avec manque au pied) sur socle en marbre à 2 couleurs, 

exemplaire numéro 5 signé JEANSON , daté 4. 6. 33, exemplaire dans le goût de Enrique 

MOLINS-BALLESTE (1893-1958) 

285 30 40 Eléphant en bronze doré - Hauteur : 27 cm, poids : 3kg250 

286 30 40 Sculpture figurant un papillon en bronze, ailes en pâte de verre colorée 

287 30 50 Grand éléphant en faïence signé Carla C. - Hauteur : 41 cm 

288 30 50 Profil d'un visage féminin d'afrique, en étain, socle en métal (hauteur : 15,5 cm) 

289 30 50 Ensemble de 4 hiboux : 2 en céramique, 1 en patte de verre, 1 en faïence craquelée faisant 

office de lampe 

290 30 50 Grand vase étroit en verre sulfurisé translucide - Hauteur : 34 cm 

291 30 50 2 vases en cristal taillé de couleur verte, travail de bavière : Hauteurs : 20 et 15 cm 

292 30 50 

Pierre d’AVESN (1901-1990) , vase en verre moulé teinté vert à motif de nid d'abeilles, signé 

«P. d’Avesn / Made in France» - Hauteur : 17 cm / Sculpteur, Pierre d’AVESN réalisa des 

modèles et décors Art Déco de façon industrielle en verre d’art moulé à la presse 

293 30 50 Vase ovoïde d'époque Art Déco en bronze et décor émaillé à motif de dalias, 4 petits éclats 

discrets  - Hauteur : 21 cm 

294 50 80 Pendule VILLEROY & BOCH Bonn, avec 2 petits vases (un avec manque au col), sans la clef - 

Hauteur : 29,5 cm 

295 80 150 Horloge de bateau (marine allemande), marque SCHATZ (Royal Mariner) - mouvement 8 

jours, avec horloge et clé – vers 1970 - Diamètre : 35 cm 

296 30 50 Ensemble de biscuits 1ère moitié du XXe : grand personnage et son chien (hauteur : 29,5 cm), 

2 amoureux sur la barrière, 1 paysanne 

297 30 50 
Ensemble de 2 bonbonnières en porcelaine : 1 en porcelaine de Limoges "le Chambrelain", 1 

en porcelaine Edelstein Bavaria - Joint 1 panier en porcelaine à décor doré 

298 30 50 
Ensemble de 2 bonbonnières en porcelaine : 1 en porcelaine de Carlsbad "Gloria", 1 en 

porcelaine japonaise Noritaké - Joint 1 boîte en bois doré à décor romantique peint et 1 

vase mural japonais 

299 30 50 
Ensemble de 3 bonbonnières en porcelaine : 1 en porcelaine de Limoges, 1 en porcelaine 

italienne "Florentine", 1 en porcelaine de Limoges "Bardet" octogonale 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

 

Lot Estimation Description FR 

 
bas haut   

300 40 80 

Ensemble de pièces de porcelaine figurant des animaux : Chien vert en porcelaine anglaise 

SYLVAC, coupe en porcelaine de Limoges en forme de cygne, hibou au yeux de verre 

permettant de faire passer la lumière de la lampe installée à l'intérieur - Joint un sabot en 

barbotine 

301 50 80 
Paire de serre-livres en marbre vert et 6 photophores "boule de neige" de la marque 

scandinave KOSTA BODA de la designer suédoise Ann Wärff (dont une plus petite) 

302 80 120 Grande sculpture en pierre reconstituée figurant un visage feminin, signature SILVER - 

Hauteur : 55 cm 

303 20 30 Céramique vernissée en 4 parties figurant un sapin de Noël, lampe positionnée à l'intérieur - 

Hauteur : 55 cm 

304 20 50 
Vase "Les Sidérales" de Jean-Noël Bouillet, technique de laque sur verre (Art Product 

France, pièce unique signée, Les ateliers d'art Cremeu) Hauteur : 20 cm - Joint un plateau en 

métal inox 

305 30 60 
Ensemble de vases et bougeoirs : Vase en cristal ROSENTHAL, 2 bougeoirs en cristal sur 

piètement doré, 1 bougeoir en marbre, 2 bougeoirs en sulfure de la marque scandinave 

KOSTA BODA 

306 100 200 Sculpture contemporaine en pierre reconstituée - Hauteur : 73 cm 

307 90 150 

Dans une malette : Zeiss Ikon Contessa-35 (années 50) dans son étui en cuir, Objectif Petri 

55mm dans son étui, Caméra Auto Zoom 814 Electronic, Projecteur de films EUMIG Mark 

610 D,  plusieurs boîtes de diapos, visionneuse film Super 8 REVUE 

308 20 40 Projecteur de diapos Liesegang JOD 24 V dans son carton d'origine 

309 40 60 Ancien projecteur à diapositives de la marque Lisegang, modèle Diafant 1, interrupteur en 

bakélite, années 30 

310 30 50 Appareil de photos YASHICA 44 LM, 1959 

311 150 300 
Equipement Hi-Fi Bang&Olufsen modèle Beocenter 9000, années 90 avec paire d'enceintes 

de la même marque, guide d'utilisation (hauteur : 150 cm) 

312 20 40 Métronome en acajou, marque WITTNER - Hauteur : 21,5 cm 

313 20 40 Ensemble de 2 machines à expresso KRUPS Dolce Gusto 

314 10 30 Un grille-pains KRUPS, 2 plats circulaires gigogne BODUM, une lampe GALLE (réplique), un 

aspirateur ROWENTA 
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315 10 30 Deux pendules murales, 1 appareil filtre d'eau BRITA, 1 aspirateur sans sac ELECTROLUX 

316 50 100 Fer à repasser PHILIPPS Perfect Elite Silence dans sa boîte d'origine + Filtre à eau BRITA avec 

réserve de filtres 

317 80 140 Sèche-linge MIELE référence T 7634 , année 2013 

318 40 80 Lave-linge MIELE référence W 1514 , année 2007 

319 30 60 1 coupe haie électrique sur batterie BOSCH, Pinces forte WOLFF, deterre pissenlits FISKARS, 

petits ciseaux GARDENA électrique 

320 30 60 Photophores d'extérieur : 2 souris en métal et 2 citrouilles en faïence vernissée 

321 50 150 Ensemble de mobilier pliant de jardin en teck : 4 chaises longues avec repose pieds, 4 

chaises, 2 tabourets, 2 tables 

322 40 80 Ensemble de 2 caisses de pièces décoratives forgées en étain 

323 30 50 Pantin de bois artriculé pour école de dessin, milieu du XXe "REEVES" Made in Japan - 

Hauteur : 32 cm 

324 30 50 Porte crayons en métal argenté, gravé : EURO 2000 UEFA Brussels 4 juin 2000, boîte 

d'origine - Hauteur : 10 cm 

325 50 100 Boîte starter kit EURO 2002 éditée par la Banque Centrale de Luxembourg comprenant 12 

pays 

326 180 250 Grand "coco-fesse" (Lodoicea maldivica) légèrement poli, en provenance des Seychelles, 

années 70 - Circonférence : + de 80 cm 

327 30 50 
Ensemble de 2 pichets en grès bleu, Allemagne (hauteur : 27 & 28,5 cm) - Joint 2 chopes à 

couvercle en laiton "Lederer brau Nurnberg" & "Klosler Brauerei" (hauteur : 20 cm) 

328 20 40 2 cartes du restaurant "Maison Rouge" à Martelange signées par Eddy MERCKX à l'occasion 

du Championnat de Belgique le 19 juin 1971 

329 30 40 Important ensemble de disques 78 tours des années 40/50, tout genres musicaux 

330 20 30 
Ensemble de 9 disques et coffrets de vinyles de musique classique : Haydn, Beethoven, 

Chopin, Wagner par Karajan, Strauss par Karajan, Tschaikowski par Karajan, accordéon 

331 40 70 
Ensemble de disques 45 & 33 tours des gloires des années 70 : Patrick Fernandez, Bee Gees, 

Rubettes, Mike Brant, Kate Bush, Carpenters, Popcorn, Simon & Garfunkel … 
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332 40 70 Important ensemble de disques 33 tours, quelques 78 tours et CDs : musique classique 

333 40 70 Important ensemble de disques 33 tours, quelques 78 tours : musique classique 

334 30 50 Pèse-lettres ancien (début XXe), cadrant en émail, piètement en fonte - Hauteur : 21 cm 

335 30 50 Paire de jumelles REVUE DE LUXE, 7 x 50, avec boîte de rangement 

336 15 20 Paire de jumelles PRISMA paris "High Power" avec son étui en cuir 

337 30 50 Baratte à beurre, XIXe - Hauteur : 65 cm 

338 50 70 Petit coffre fort en acier, Fin XIXe, Début XXe, motifs géométriques - Dimensions : 30,5 x 19,5 

x 11 cm 

339 90 150 Petite pendule d'officier, MATTHEW NORMAN LONDON (Swiss made) réplique 1760, avec 

sa clef - Hauteur : 8 cm 

340 50 80 Sculpture d'un Buste en galvanoplastie de Graf Zeppelin- signé et de *AURILI R.* (Richard) 

(1834-1914), fente sur le devant - Hauteur : 28,5 cm 

341 60 100 Profil de la Reine Astrid de Belgique dans une plaque en verre fumé, par J. Vanneste, années 

30 

342 50 100 
Cadeau diplomatique de Gérard Kango Ouédraogo (Président de l'Assemblée Nationale de 

la République de Haite-Volta) : jeu d'échec et de dames en peau, pièces en métal, carte 

officielle présente, années 70 

343 90 120 Canne à système en 3 parties dévissables, pommeau en bronze figurant un canard, le fût 

supérieur cachant une petite fiole en verre (90 cm) 

344 60 90 Ombrelle début XXe, pommeau en racine de néflier, tissu d'origine - Longueur : 95 cm 

345 80 110 
Ombrelle début XXe, pommeau en métal argenté gravé de motifs végétaux, première partie 

du manche en ivoire sculpté imitant le néflier, fût en bambou, tissu d'origine avec housse - 

Longueur : 88 cm 

346 70 100 Ombrelle début XXe, fût en bois précieux, tissu d'origine en mauvais état, très rare étui en 

cuir - Longueur : 90 cm 

347 10 20 2 porte-corans en bois sculpté, Afrique noire (90 et 60 cm) 

348 170 300 Sculpture en bronze d'un cheval avec signature P.J. MENE sur le socle (la jambe du J 

inversée) - L = 23 cm, hauteur : 20 cm 
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349 30 50 Canne de marche, pommeau en os gravé, fût en bois blond exotique - Longueur : 89 cm 

350 80 100 Canne de marche, pommeau en ivoire, virole en ébène, Fût en teck - Longueur : 89 cm 

351 60 100 
Ensemble d'objets de bureau : Pendulette à quartz en acier doré de la marque IMHOF 

(Suisse), Baromètre dans un fer à cheval (métal et cuir), calendrier perpétuel (métal et cuir) 

352 30 50 Ensemble de 3 statuettes en bronze : le Discobole et 2 personnages du théâtre grec antique 

353 40 60 
Ensemble d'accessoires de bureau en bois noirçi dépoque Napoléon III : Porte crayons, 

coupelle, buvard, range lettres (2 pièces en bois détachées), range plumes, encrier avec ses 

2 récipients en cristal  

354 30 50 

Ensemble de billets de banque allemands des années 1920 : 13 x Reichsbanknote 20.000 

Mark 1923 / 1 x Reichsbanknote 5000 Mark 1922 / 1 x Reichsbanknote 10.000 Mark 1922 / 

1 x Reichsbanknote 100.000 Mark 1923 / 1 x Bonn RMark 10.000.000 1923 

355 350 450 

Briquet S.T. Dupont "1789-1989", édition Limitée, plaqué or et laque de Chine (5,8 x 3,5 x 

1,4 cm), n° 1251/2000, pas de gravure, coffret et certificats d'origine (1 léger enfoncement, 

corrosion à la charnière du barillet) 

356 50 100 
Ensemble de stylos : Stylo-plume PELICAN 140, Criterium HALLMARK (made in USA) en 

Wengé du Congo, Criterium SCHEAFFER (Made in USA) en acier finement strié, Criterium 

CROSS (Made in Ireland) plaqué Or 14K 

357 10 20 

Boîte de compas de précision de marque E.O. Richter & Co, années 1920 dans sa boîte 

d'origine usée, manque un petite pièce parmi l'ensemble - Joint : couvre-livre en cuir avec 

signet, motifs estampés, années 20 (hauteur : 21 cm) 

358 70 100 Ensemble de 21 oeufs en pierre dure 

359 40 60 

Cadeau diplomatique de Mohamed Hosni Mobarak (Président de la République arabe 

d'Egypte) : Papyrus en véritable payrus (Touthankhamon et la Reine Ankhesenamon), 

certificat au dos, carte de visite gravée au dos, années 70 - Dimensions : 52 x 42 cm 

360 30 50 
Ensemble de 4 porte sceaux : 1 en marbre rouge, sceau de lettres entrelacées / 1 en bois "L 

Wirion" / un porte sceau en argent fourré / 1 en bois "Hetter-Heuardt Luxembourg" 
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361 30 50 

Diplôme encadré du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale République Française pour 

30 années de service, 1948, avec la médaille d'argent nominative - Joint : 1 médaille 

d'argent et une médaille d'or du travail dédié au même salarié  "Electricité de France et Gaz 

de France", médailles signées H. Dropsy 

362 20 40 Médaille ancienne française d'officier des Arts, Sciences et Lettres, état passable, 10 

rosettes et 2 barettes 

363 20 40 
Réunion de 2 Médailles anciennes françaises de la Fédération des sociétés musicales de la 

Moselle et Meurthe et Moselle :  1 en argent avec palme en or, 1 en bronze 

364 20 40 Médaille commémorative ville de Fontainebleau gravée par Charles VIRION, médaille de 

l'Académie du dévouement National 

365 30 50 

Ensemble de 2 médailles en bronze : Exposition Universelle de Bruxelles de 1910 par Les 

organisateurs et les exposants de la section belge à Monsieur Armand Hubert, ministre de 

l'Industrie et du Travail, signée G. Devresse / Exposition Tentoonstelling Gand 1913 à 

Monsieur le Ministre Arm. Hubert, signée G. Devresse 

366 30 50 

Ensemble de 2 médailles en bronze : Exposition Internationale de Liège 1930, Grande 

Industrie, Sciences & Applications Art Wallon Ancien, sculptée par Dupont et réalisée par J. 

Withierwulghe / Exposition Tentoonstelling Gand 1913 à Monsieur le Ministre Arm. Hubert, 

signée G. Devresse 

367 30 50 Ensemble de 2 médailles en bronze : Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles de 

1935, revers différents, signées Bonnetain  

368 30 50 
Ensemble de 8 médailles des années 30 : Vierge de Lourdes, émaillée / Vierge de Lourdes / 

Chasuble, Trier, 1933 / Notre-Dame de Beauraing / Trier, 1933 / Pape Pie XI, 1933 / Sainte 

Thérèse / Lourdes 

369 20 40 

Ensemble de 3+3 médailles : Médaille Réunions sportives interuniversitaires des Universités 

de Belgique Louvain, Gand, Liège, Bruxelles, signée J. Lecruant / Médaille en or 10k à 2 

épées / Médaille d'escrime UGSEL / 2 plats dorés / 1 lyre 

370 30 50 
Ensemble de 4 objets religieux des années 20 : Crucifix reliquaire Marcellini Champagnat / 

Vierge Notre-Dame de Luxembourg / Croix reliquaire formant boîte / épinglette émaillée 

Anno Jubilaei 1925 
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371 30 50 

Ensemble de 2 médailles des années 20-30 : en bronze avec cocarde blanche et bleue 

Sancte aloysi ora pro nobis / congrégation des enfants de Marie, avec ruban bleu - Joint : 1 

ruban aux couleurs nationales luxembourgeoises 

372 30 50 Ensemble de 2 chapeletsdes années 20-30 : en ivoire avec crucifix "Souvenir de Notre-Dame 

de Lourdes" / en nacre avec crucifix 

373 30 50 Ensemble de 2 chapelets des années 20-30 : en strass bleu facetté, chaîne et crucifix en or / 

en pierre dure, vert facettée 

374 30 50 Ensemble de 3 chapelets des années 20-30 : en strass bleu facetté, chaîne et crucifix en or / 

en pierre dure vert d'eau facettée, crucifix en or / en bois 

375 30 50 4 sculptures religieuses : paire de statuettes en plâtre polychrome dont une vierge à 

l'enfant, une cire perdue, une vierge en pierre 

376 80 100 Oeuvre de tranchée : Sculpture crucifix réalisée avec un obus explosé et daté 1914 

377 40 60 Pique cierge en bronze - Hauteur : 46 cm 

378 30 50 Montre bracelet à Quartz figurant Chang et Milou, fabriquée par Citime Editions pour 

Hergé/Moulinsart, bracelet état neuf, années 90 

379 15 30 
Planche d'un feuillet de 25 timbres éditée en collaboration avec le centre Belge de la bande 

dessinée et la Poste dans le cadre des festivités du centenaire de la naissance d'Hergé, 

édition limitée à 7000 

380 60 100 

TINTIN, le journal des jeunes de 7 à 77 ans, recueil de numéros de la revue sous cartonnage 

d’éditeur : Numéro 48 du numéro 20 de la 15 année au numéro 29 (gribouillage au stylo sur 

les gardes, mors fragilisés, quelques pliures de page et 1 découpage), numéro 71 du numéro 

41 de la 19 année au numéro 50 de Noel 1964 (bonne reliure, quelques minis découpages 

en coin de page), numéro 72 du numéro 51 au numéro 8 de 1965  

381 30 40 HERGE : Les aventures de Tintin, L'île noire, dos rouge, B02 (1949), charnières reprises avec 

du scotch 

382 40 60 
HERGE : Les aventures de Tintin, Les bijoux de la Castafiore, dos jaune, B34 (1963), Imprimé 

en Belgique par Casterman, SA Tournai, Charnière ouverte à moitié au premier plat 

383 30 70 
HERGE : Tintin et les cigares du pharaon, dos jaune, B29 (fin des années 50), avec Quick et 

Flupke jusqu'à 6 sans le 2, gardes aux portraits, charnières légèrement ouvertes sur la partie 

supérieure 

384 90 200 HERGE : Tintin et les cigares du pharaon, dos rouge, B14 (vers 1955), avec Quick et Flupke 

jusqu'à 6, gardes bleues fonçées, bon état 
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385 150 300 HERGE : Les aventures de Tintin, L'oreille cassée, dos jaune, A23 (1944), quelques petites 

déchirures en bas de page, charnières fragilisées 

386 250 400 
HERGE : Les aventures de Tintin, Les 7 boules de cristal, dos jaune, B02 (1948), mention 

"Imprimé en Belgique- Printed in Belgium", page de titre : titre en noir, bon état 

387 250 400 HERGE : Les aventures de Tintin, Le temple du soleil, dos jaune, B03 (1949), 2 symboles 

Incas en page de titre, bon état 

388 80 170 Ensemble de 17 tapis de différentes tailles et origines, en grande majorité de petite taille 

389 40 60 Console contemporaine à 4 pieds et 2 plateaux 

390 20 40 Table d'appoint à plateau basculant, 4 pieds (1 recollé), cuir orné d'une roulette dorée, fin 

XIXe - Hauteur : 50 cm 

391 40 60 3 tables basses gigognes en fer forgé et plateaux en verre - Hauteur : 42, 38 et 34 cm 

392 40 60 3 tables basses gigognes en métal doré et plateaux marbre orangé - Hauteur : 42, 38 et 34 

cm 

393 60 100 
Petite table à musique octogonale en marqueterie italienne, plateau ouvrant sur des 

compartiments (mécanisme musical à réviser), années 50/60 - Hauteur : 51 cm 

394 80 150 Horloge murale fin XVIIIe/début XIXe à balancier et poids, Lemétayer à Briouze, cadran en 

émail, mécanisme à réviser 

395 100 200 Paire de fauteuils de années 50, cuir Chesterfield 

396 250 350 Coffre de mariage en chêne, 1825, bon état - Dimensions : 72 x 128 x 53 

397 190 300 Tapisserie années 50, scène de fête pastorale - Dimensions : 187 x 121 cm 

398 80 120 
Petite commode lorraine marquetée, fin XVIIIe-Début XIXe, en placage de noyer, ouvrant à 3 

tiroirs, dessus marbre gris - Hauteur : 82 cm, Profondeur : 38 cm, Longueur : 73 cm 

399 250 400 
Commode des années 50 en bois blond, fabrication Capesius & Reding (Luxembourg) 

ouvrant à 5 tiroirs - Dimensions : 96 x 73 cm - Joint : 2 tables de chevet et 1 siège même 

provenance 

400 100 150 
Console en placage de Noyer d'époque Louis-Philippe, ouvrant à 1 tiroir, marbre blanc, 

miroir en fond - Hauteur : 84 cm, Profondeur : 43 cm, Longueur : 98 cm 
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401 50 100 Bureau "KARE Design" : Visible clear, chrome et verre - Dimensions : 88 x 110 x 56 cm, 32 

Kg, piètement démontable 

402 480 650 

Table à jeux demi-lune formant console,  en acajou et placage d'acajou flammé reposant sur 

cinq pieds gainés de cuivre, Intérieur du plateau tendu de feutre vert - Fin XVIIIe - Vernis au 

tampon refait - plateau supérieur voilé - Hauteur : 75 cm (fermée) - Largeur : 53 cm 

403 480 650 

Guéridon en acajou et placage d'acajou, piètement tripode en forme de colonnes réunies 

par une entretoise à bords concaves, ornementations en bronze doré,  plateau en marbre 

noir d'époque Ier Empire début XIXème siècle - Parfait état - Hauteur : 72,5 cm (avec le 

marbre), Diamètre : 64,5 cm 

404 900 1400 Imposant lustre en cristal à 9 ampoules + 2 appliques murales - Diamètre : 50 cm, Hauteur : 

60 cm 

405 90 140 
Foni TISSEN (1909-1975), artiste luxembourgeois, Lithographie : rue à Bettembourg, datée 

1938 et justifiée 25/30, encadrée - Dimensions : 15 x 20 cm 

406 40 60 Franz HEIN (1863-1927), artiste allemand, Lithographie signée dans la planche : Tronc et 

verdure - Dimensions : 55 x 43 cm 

407 40 60 Franz HEIN (1863-1927), artiste allemand, Lithographie signée dans la planche : Lisière de 

forêt - Dimensions : 55 x 43 cm 

408 300 500 Robert BRANDY (né en 1946), artiste luxembourgeois, lithographie signée justifiée 5/15, 

datée 87 et signé - Dimensions : 49 x 32 cm 

409 300 500 Patricia LIPPERT (née en 1956), artiste luxembourgeoise, Lithographie justifiée 70/80, 

signée et datée 97 - Dimensions : 52 x 67 cm 

410 30 50 Lithographie justifiée 332/500 figurant un oiseau de paradis - Dimensions : 76 x 61 cm 

411 150 250 MIRO, lithographie tirée à petit nombre justifiée 7/20, signée dans la planche - Dimensions : 

57 x 70,5 cm 

412 300 500 MIRO, ensemble de 5 lithographies justifiées d'un tirage de 2.000 par EUROART, signées 

dans les planches - Dimensions : 94 x 113,5 cm 

413 100 150 
Horst Eckert JANOSCH (né en 1931), auteur et illustrateur allemand de livres pour enfants, 

Lithographie signée et justifiée 36/100, intitulée : VII - Dimensions : 60 x 52 cm 

414 180 250 Joseph PROBST (1911-1997), Lithographie originale, justifiée 73/75, datée 1984 et signée - 

Dimensions : 54 x 61 cm 

415 40 70 Lithographie justifiée 64/75, datée 1988 et signée : Arigato - Dimensions : 77 x 61 cm 
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416 70 90 BERGSMANN, Lithographie justifiée 83/100 etsignée, datée 73 : Verstrickung - Dimensions : 

50,5 x 50,5 cm 

417 20 30 Aquarelle : Quartier du Sacré-Coeur (35 x 44 cm), Encre de chine : Bateaux devant l'île Saint-

Louis (46 x 64 cm) 

418 40 60 
Ensemble de 2 Huiles : A. ROUSSEAU, Huile sur panneau : Tour près de l'eau, signée - 

Dimensions : 24 x 30,5 cm / Herman DUMONT, Huile sur panneau : Bord de mer - 

Dimensions : 30 x 35 cm  

419 40 50 J. B. FOURNIER, Huile sur Panneau : Inspiration - Dimensions : 46,5 x 54,5 cm 

420 60 80 R. SEWELL, Huile sur Panneau : Felouques sur le Nil - Dimensions : 29,5 x 46,5 cm 

421 80 120 Bohumil Samuel KECIR (1904-1987), artiste tchèque, Huile sur panneau, signature en bas à 

droite - Dimensions : 42 x 65 cm 

422 40 60 Huile sur panneau non signé (école luxembourgeoise) : Eglise - Dimensions hors cadre : 40 x 

50 cm 

423 80 100 Peinture sur velours : Iris et oiseaux, début XXe - Dimensions : 1150 x 525 mm 

424 120 180 
Ecole Belge contemporaine, Huile sur toile dans un imposant cadre mouluré, signé en bas à 

droite De JONGHE : Ville flammande dans le goût du XVIIe - Dimensions : 86 x 116 (60 x 90) 

cm 

425 30 40 Huile sur toile, signée et datée 1915 : Fleurs posées sur une table - Dimensions : 25 x 40 cm 

426 40 60 Josée GLODEN (née en 1915), artiste luxembourgeoise, Huile sur panneau : forêt, signé en 

bas à droite - Dimensions : 44 x 65 cm 

427 80 120 Paul BADU (1911-1981), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Vue de la ville de 

Luxembourg, signé - Dimensions : 74,5 x 64,5 cm 

428 120 240 Paul BADU (1911-1981), artiste luxembourgeois, Feutre sur toile : Vue de la ville de 

Luxembourg, signé - Dimensions : 65 x 100 cm 

429 150 250 Paul BADU (1911-1981), artiste luxembourgeois, Feutre sur panneau : Vue de la ville de 

Luxembourg, signé - Dimensions : 71 x 105 cm 

430 140 200 Théophile STEFFEN  (né en 1921), artiste luxembourgeois, fusain avec initiales et daté 1972 

:Chemin - Dimensions : 41,5 x 31,5 cm 

431 140 200 Théophile STEFFEN  (né en 1921), artiste luxembourgeois, fusain signé et daté 1972 : 

Frondaisons - Dimensions : 41,5 x 31,5 cm 

432 800 1200 Roger STEFFEN  (1924-1994), peintre luxembourgeois, Huile sur toile, datée 1963 : Village 

de la Moselle - Dimensions : 81,5 x 127 cm 
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433 80 120 
Eugène SCHERGEN (1902-1974), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau : Bouquet de 

lilas, signature en bas à droite - Dimensions : 51 x 42 cm 

434 80 100 
M. KLEIN, Huile sur panneau : Bouquet de roses, signature en bas à droite - Dimensions : 66 

x 47,5 cm 

435 80 100 M. KLEIN, Huile sur panneau : Bouquet de Dahlias, signature en bas à droite - Dimensions : 

64,5 x 47,5 cm 

436 220 350 Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : La Passion, signature 

en bas à droite, datée 1966 - Dimensions : 50 x 70 cm 

437 320 480 Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Etude 1, signature en 

bas à droite, datée 1968 - Dimensions : 50 x 40 cm 

438 280 400 
Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau et collage de feuilles 

d'or : Impassible, signature en bas à droite, datée 1982 - Dimensions : 40 x 30 cm 

439 170 250 
Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Tête de jeune fille, 

signature en bas à gauche, datée 1967 - Dimensions : 50 x 40 cm 

440 250 350 Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Technique mixte sans titre, signature 

en bas à droite, datée 1981 - Dimensions : 22 x 14 cm 

441 120 150 
Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, ensemble de 4 cartes de voeux au 

pochoir, signature en bas à droite, années 70 - Dimensions : 15 x 10 cm 

442 250 450 
Martine DENY (née en 1954), école luxembourgeoise, Huile sur toile, sans titre (taureau 

dans l'arène ?), encadrement, daté 99 - Dimensions : 98 x 116 cm 

443 550 750 
Mathis WILDANGER (1935-2003), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Château de 

Vianden, signature en bas à gauche, datée 1977 - Dimensions hors cadre : 65 x 81 cm 

444 500 700 Lily UNDEN (1908-1989), Huile sur panneau : Bouquet de bleuets, signature en bas à droite, 

encadrement - Dimensions : 57,5 x 64,5 cm 

445 600 800 Lily UNDEN (1908-1989), Huile sur panneau : Renoncules, signature en bas à gauche, 

encadrement - Dimensions : 62 x 69 cm 

446 40 50 Huile sur toile : Ruelle - Dimensions : 70 x 60 cm 

447 800 1200 Roger GERSON (1913-1966), Huile sur toile signée en bas à droite : Vianden, datée 55 - 

Dimensions hors cadre : 60 x 80 cm 
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448 800 1200 
Roger GERSON (1913-1966), Huile sur toile signée en bas à droite : Paysage d'hiver (Moselle 

?), datée 56 - Dimensions hors cadre : 50 x 70 cm 

449 100 120 
Huile sur toile, école russe signée Györsy figurant une ferme dans la campagne, 

encadrement en bois doré (petite accroc en bord gauche), Début XXe - Dimensions : 32,5 x 

44 cm 

450 150 200 
Alexander DIENER Jr. (né en 1982), peintre russe vivant en Allemagne, Paire d'huiles sur 

toile, signées et datées 2014, sans titre - Dimensions : 50 x 40 cm 

451 900 1300 Jean-Pierre BECKIUS (1899-1946), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau : Vue de Rome 

- Dimensions : 55 x 51 cm 

452 50 80 Huile sur panneau, signature en bas à droite : Bouquet - Dimensions : 49 x 59 cm 

453 350 500 
Michel-Marie POULAIN (1906-1991), peintre français, Huile sur toile signée en bas à droite 

et au dos, datée 1970 : Soir à Toulon - Dimensions : 65 x 54 cm 

454 150 200 Prospero RIVA, peintre italien, Huile sur toile signée en bas à gauche, encadrement sous 

verre : Barques - Dimensions hors cadre : 40 x 50 cm 

455 120 200 Remi VAN SLUYS (1907-1993), Huile sur panneau : Tentoonstelling Berchem, daté 1957, 

signé en bas à droite - Dimensions : 68 x 78 cm 

456 120 180 
Ecole Belge contemporaine, Huile sur toile dans un imposant cadre mouluré, non signé : 

Femme observée - Dimensions : 111 x 81 cm (90 x 60 cm) 

457 50 70 Huile sur toile signée BEAUFORT : Venise (déchirure discrète de la toile sur 4 cm) - 

Dimensions : 90 x 60 cm 

458 150 250 Michel BRUCE (né en 1938), Huile sur toile signée : Les cyprès en provence, signature en bas 

à gauche - Dimensions : 27 x 32 cm 

459 250 400 
Paire d'Huiles sur toile, Gaston VAN HAECHT, école Belge du XXe, Nature morte au potiron, 

raisins et pomme & Nature morte au bouquet - Dimensions : 46 x 55 cm 

460 100 140 
Gaston HEUSCHLING (né en 1934), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau, signée en 

bas à droite et datée 1988 : Trèves (à l'époque Romaine) - Dimensions : 63,5 x 84 cm 

461 350 500 
Jos SÜNNEN (1894-1969), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau, signée en bas à droite 

et datée 1950 : Metzdorf - Dimensions : 72,5 x 92 cm 
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462 90 150 Hary POOS-K (1896-1982), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Portrait de femme, signé 

et daté 38 - Dimensions : 56 x 45 cm 

463 350 500 Lilly UNDEN (1908-1989), peintre luxembourgeoise, Huile sur toile, signée "Lilly" : Paysage 

lacustre - Dimensions : 56 x 65 cm 

464 450 600 
Roger STEFFEN (1924-1994), peintre luxembourgeois, Huile sur toile (détendue), signé en 

bas à gauche et datée 1962 : Nature morte aux pommes - Dimensions : 72 x 93 cm 

465 200 300 J. GOEDART, Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1934 : Château de Bourscheid - 

Dimensions : 68 x 83 cm 

466 50 70 Pierre-Gérard LANGLOIS (1940-1994), artiste français, Lithographie justifiée (87/90) et 

signée : Bouquet - Dimensions : 85,5 x 68,5 cm 

467 40 70 Eugène SCHERGEN (1902-1974), peintre luxembourgeois, Huile sur toile signée en bas à 

droite : Femme à la pipe - Dimensions : 55,5 x 45 cm 

468 600 800 
Mathis WILDANGER (1935-2003), peintre luxembourgeois, Paire d'Huiles sur panneau : 

Couple, signature en bas à gauche - Dimensions : 67 x 27 cm 

469 30 50 Thérèse FREGNAC, Huile sur panneau : buste romain et bouquet d'anémones - Dimensions : 

70 x 61,5 cm 

470 80 120 Huile sur panneau signée CATHERINE, datée 74 - Dimensions : 58 x 70 cm 

471 80 120 Rita ROUSSEAU, Huile sur panneau : Chat jouant de la mandoline, vers 1900 - Dimensions : 

43 x 70 cm 

472 30 40 Huile sur panneau signée AULENSKI : paysage de neige - Dimensions : 43,5 x 59,5 cm 

473 90 140 Paul BOONAERT (né en 1946), peintre belge, Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 76 

: Paysage de neige - Dimensions : 61,5 x 71,5 cm 

474 60 100 Huile sur panneau : Péniches amarrées - Dimensions : 56 x 70 cm 

475 40 80 
Jules BESCH (Né en 1938), peintre luxembourgeois, sérigraphie justifiée 47/100 et signée : 

Vue sur la caserne des volontaires - Dimensions : 48 x 59 cm 

476 10 20 

Jean JACOBY (1891-1936), 3 Estampes des années 50 sur papier cartonné : coureurs, Jessy 

Owens courant, Jessy Owens sautant, défauts en marge  - Dimensions : 62 x 45 cm - Joint : 

Une affiche officielle des Jeux Olympiques de Tokyo 1964 (déchirée) avec athlètes au départ 

du 100 mètres 
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477 40 60 
Jean JACOBY (1891-1936), Estampe des années 50 sur papier cartonné : Edwards ( Canada) 

contre Wodriff (USA), trous de punaises en bordure  - Dimensions : 55 x 83 cm 

478 50 80 
Jean JACOBY (1891-1936), Estampe des années 50 sur papier cartonné : Lanceur de disque, 

trous de punaises en bordure  - Dimensions : 103 x 69 cm 

479 140 200 
Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Dessin d'athlètes rehaussé à la craie, 

signature en haut, daté 1984, nombreux trous de punaises en bordure - Dimensions : 64,5 x 

49,5 cm 

480 80 100 
Emile KIRSCHT (1913-1994), école luxembourgeoise, Ensemble de 4 Sérigraphies d'oeuvres 

des années 70, bien encadrées - Dimensions : 60 x 50 cm 

481 80 100 Paire de sérigraphies dans le goût Art Nouveau, fin XXe - Dimensions : 96 x 73 cm 

482 40 80 Affiche d'époque de l'ONU en faveur des enfants "For all children a safe Tomorrow", 1959 - 

Dimensions : 71,5 x 55,5 cm 

483 50 90 François WEIWERS (né en 1902), artiste luxembourgeois, Aquarelle signée et datée 1974 : 

Vue depuis le Pétrusse - Dimensions : 22,5 x 18,5 cm 

484 50 90 François WEIWERS (né en 1902), artiste luxembourgeois, Aquarelle signée et datée 1974 : 

Vue d'une échauguette - Dimensions : 22,5 x 18,5 cm 

485 50 90 François WEIWERS (né en 1902), artiste luxembourgeois, Aquarelle signée et datée 1974 : 

Montée de Clausen - Dimensions : 22,5 x 18,5 cm 

486 30 50 
Klaas OOYEVAAR (né en 1911), Professeur d'aquarelle à l'académie d'été de Luxembourg 

dans les années 70 : Viaduc de Clausen - Dimensions : 42,5 x 52,5 cm 

487 30 50 
Klaas OOYEVAAR (né en 1911), Professeur d'aquarelle à l'académie d'été de Luxembourg 

dans les années 70 : Echauguette de Vauban - Dimensions : 52,5 x 42,5 cm 

488 140 200 
Jean GOEDERT (1943-1998), artiste luxembourgeois, Aquarelle : Autoportrait, signature en 

bas à droite, daté 1975 - Dimensions cadre : 30,5 x 40,5 cm 

489 10 20 Sosthène WEIS (1872-1941), aquarelliste luxembourgeois, Sérigraphie : Le pont Adolphe - 

Dimensions : 15 x 20 cm 

490 600 900 
Sosthène WEIS (1872-1941), aquarelliste luxembourgeois, Grande aquarelle : Vue de 

l'Oesling (L'Oure ou la Sûre), datée 1921, signature et date en bas à droite - Dimensions : 

39,5 x 52 cm 
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491 60 100 Jacqueline BECHET, Aquarelle signée et datée 1977 : Le Bilgroix (Golfe du Morbihan - 

France) - Dimensions : 59,5 x 67,5 cm 

492 70 100 QUENTIUS, Pastel signé en bas à droite : Les amandiers en fleur, 1978, encadrement 

aluminium - Dimensions : 63,5 x 49,5 cm 

493 50 80 

Mars SCHMIT (1931-1990), artiste luxembourgeois, Paire d'Off-set dédicacées en 1985 par 

l'artiste : Luxembourg sous la neige et Esch-sur-Alzette - Dimension hors cadre : 50 x 37 cm / 

Joint : "Si Luxembourg m'était dessiné", Tome I, 1983, dedicace signée de l'auteur 

494 100 120 Max LAZARUS (1892-1961), peintre allemand, Aquarelle : Vue de la Moselle allemande, 

signée ne bas à droite - Dimensions : 30 x 42 cm 

495 60 80 
Charles KNORR (1890-1965), peintre et écrivain luxembourgeois, Aquarelle signée et datée 

1920 d'une ferme dans l'oesling - Dimensions : 42,5 x 52 cm 

496 200 300 
Roger-Edgar GILLET (1924-2004), peintre et graveur français, Aquarelle signée en bas à 

droite, datée 1957 : Composition - Dimensions : 77,5 x 59,5 cm 

497 120 180 Jean-Pierre GLEIS (1889-1965), aquarelliste luxembourgeois, Aquarelle signée : Château au 

bord d'un lac - Dimensions : 37 x 54 cm 

498 60 80 Aquarelle signée et datée 1985 : Entrée du château de Mersch - Dimensions : 52 x 42 cm 

499 300 500 Jang THILL (1913-1984), peintre luxembourgeois, Dessin aquarellé, signé en bas à droite et 

daté 1942 : Grevenmacher - Dimensions : 62,5 x72,5 cm 

500 100 150 Roby WEBER, artiste luxembourgeois, Aquarelle signée et datée 1972 : Village de Ehnen - 

Dimensions : 27 x 34 cm 

501 60 80 Marie-Jeanne HANQUET (née en 1926), Aquarelle : Village Italien - Dimensions : 43 x 50 cm 

502 50 70 H. BAUMANN, Aquarelle signée et datée 1954 : Chapelle - Dimensions : 30 x 39,5 cm 

503 40 60 Aquarelle figurant un Bouquet de fleurs, signature - Dimensions : 57,5 x 47,5 cm 

504 30 40 Lucien PUNDEL, Aquarelle : Vue sur le Reckenthal, non signée, encadrement métal - 

Dimensions : 27,5 x 35 cm 

505 50 70 Aquarelle signée N. OBERLIN : Vue de la côte, datée 1920, encadrée - Dimensions : 26,5 x 

38,5 cm 

506 40 70 P. DEUTSCH, Aquarelle figurant un bouquet - Dimensions : 54 x 41 cm 
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507 150 250 Fernand THIELEN (né en 1946), peintre luxembourgeois, Aquarelle signée en bas à droite et 

datée 1983 - Dimensions : 57 x 47 cm 

508 140 200 S. SAVARY, Aquarelle signée en bas à droite : Bouquet de tournesols et bleuets - Dimensions 

: 68,5 x 84,5 cm 

509 70 120 Dessin au crayon : Eglise Saint Quirin, daté 1976 - Dimensions : 55 x 43 cm 

510 40 60 Fusain : Nature morte à la louche - Dimensions : 45,5 x 56 cm 

511 90 120 Gravure sur bois de l'artiste luxembourgeoise Gérarde KONSBRUCK (née en 1929), datée 

1991, justifiée 2/8, encadrée - Dimensions : 60 x 76 cm 

512 60 80 
Eau-forte d'Adolf KUNST (1882-1937), signée figurant un clocher dans la campagne, tampon 

de la collection de Paul Lauer, étiquette de l'encadreur Charles Bradtke à Luxembourg - 

Dimensions : 19 x 26 cm 

513 40 60 
Julius Paul JUNGHANNS (1876-1958), Lithographie ancienne encadrée, signature dans la 

planche : Chevaux à l'abreuvoir - Dimensions : 63,5 x 50,5 cm 

514 40 60 
Lena BAUERNFEIND (1875-1953), Lithographie ancienne encadrée : Vallée alpine 

(Suisse/Autriche), signée dans la planche - Dimensions : 63,5 x 50,5 cm 

515 40 60 
Hans Richard VON VOLKMANN (1860-1927), Lithographie ancienne encadrée : Berger et 

son troupeau, signée dans la planche - Dimensions : 50 x 39,5 cm 

516 60 80 Lot de 3 gravures de chasse anglaises dans un encadrement années 70 - Dimensions : 42,5 x 

55 cm 

517 80 100 Auguste BALLIN (1842-1885), peintre français, gravure signée : Cavalier mauresque - 

Dimensions : 39 x 32 cm 

518 120 150 
Ensemble de 4 caricatures gravées sur bois, années 30, petites mouillures, signature, 

justifiées 36/50, Bel encadrement en loupe de noyer - Dimensions : 40 x 30,5 cm 

519 30 50 Honoré DAUMIER, caricaturiste français, Gravure intitulée "La Pisciculture", 1856 - 

Dimensions : 36,5 x 51 cm 

520 20 40 
Ensemble d'oeuvres du Japon : 2 dessins réhaussés à l'or figurant des Geishas (16 x 21 cm) + 

Paysage réalisé en relief dans un cadre (13 x 17 cm) 

521 20 40 Dessin japonais , années 50, signé (38,5 x 44 cm) et une estampe (42,5 x 32,5 cm) 

521bis 10 20 2 dessins japonais 
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522 20 40 Dessin au crayon : Bateaux, signature - Dimensions : 275 x 525 mm 

523 40 60 Ecole belge du XXe, N. DERDEYN, dessin à l'encre de chine : Pêcheur de moules, daté 1980 - 

Dimensions : 55,5 x 45,5 cm 

524 50 70 Félix GLATZ (1894-1953), artiste luxembourgeois, Dessin encre de Chine signé : paysan, bel 

encadrement - Dimensions : 38,5 x 34 cm 

525 50 70 Félix GLATZ (1894-1953), artiste luxembourgeois, Dessin encre de Chine signé : Vue vers 

Neumünster, bel encadrement - Dimensions : 34 x 38,5 cm 

526 120 200 
Pierre BLANC (1872-1946), dessinateur luxembourgeois (Prix Grand-Duc Adolphe 1911), 

Dessin : Profil de jeunne femme, signé, daté 1916 à Genève, cadre ovale - Dimensions : 41,5 

x 31,5 cm 

527 60 80 Dessin à l'encre de Chine, signature, daté 1962 : Femme africaine de profil - Dimensions : 

44,5 x 35 cm 

528 60 100 

Dessins (encre de chine et aquarelle) de Jacques OCHS (1883-1971), dessinateur Liégeois, 

sur le thème de l'humour : 1. La procession des anciens élèves 23 ans plus tard, signé et 

daté 1936 (42 x 52,5 cm), 2. "Le sculpteur Reclot et le buste de Célestin Demblon", 49,5 x 

35,5 cm 

529 120 150 Marc CHAGALL (1887-1985), Lithographie : Le peintre et son double - Dimensions : 48 x 63 

cm 

530 250 350 Ger MAAS (née en 1931), peintre luxembourgeoise, Lithographie justifiée 55/75, datée 99 : 

La femme à l'enfant - Dimensions : 67 x 53 cm 

531 20 40 Lithographie signée BAXTER et justifiée 143/250 : branche de pommier - Dimensions : 31 x 

22,5 cm 

532 70 120 Lithographie signée et justifiée 35/50 : Femme allongée - Dimensions : 76,5 x 56,5 cm 

533 20 30 Georges BUSTROS (1923-1994), Estampe signée et justifiée 66/100 : Paysage rose - 

Dimensions : 57 x 77 cm 

534 20 30 PATENOTTE, Estampe couleurs signée : La pute rouge, justifiée 25/200, datée février 1974 - 

Dimensions : 53 x 77 cm 

535 40 80 Technique Mixte signée Lee REYNALOS (USA) - Dimensions : 128 x 102 cm 

 


