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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 Description Estimation 

Bas Haut 

1 
Ensemble de 2 publicités en français des années 50 pour les ampoules PHILIPS Super-Arlita - 

Dimensions hors cadre : 40 x 30 cm 
60 100 

2 
Ensemble de 2 publicités en français dessinées par MASSONET, années 50, pour les ampoules 

PHILIPS Super-Arlita et le rasoir Philishave - Dimensions hors cadre : 40 x 30 cm 
60 100 

3 
Publicité en français ETERNIT, Société anonyme Bruxelles, années 30, Lithographie des 

ateliers d'art de Rycker à Bruxelles - Dimensions : 70 x 49 cm 
80 140 

4 
Publicité sur carton "Lotion Un Rêve Lorenzy-Palanca Paris", années 20/30, dessinée par R. 

Dion - Dimensions : 36,5 x 26,5 cm 
60 90 

5 
Lithographie sur carton fort : "La Terre", 2 cachets belges, années 50 - Dimensions : 52 x 35 

cm 
50 80 

6 
Affiche originale (Lithographie) de l'Exposition Universelle de 1889 par SERVANDO, 

encadrement d'époque, bel état - Dimensions : 49,5 x 73,5 cm 
120 200 

7 

Panonceau de magasin renseignant les heures d'ouverture "Drink PEPSI-COLA een fris 

genot", années 70, Flandre Belge, plastic et verre, impression double face - Dimensions : 18 x 

26 cm 
40 60 

8 
Plateau de café COCA-COLA, années 50, en tôle peinte, piqures de rouille parfois prononcées 

- Dimensions : 33,5 x 27 cm 
40 60 

9 
Bouteille de COCA-COLA en métal brillant et montée sur un socle en marbre, objet décerné 

au meilleur ouvrier ou vendeur du groupe, années 70 - Hauteur : 22 cm 
60 90 

10 

Ensemble de bouteilles collector de COCA-COLA : 4 cannettes en aluminium Jean-Paul 

GAULTIER, 2 bouteilles en verre pour les 125 ans de la marque, 1 bouteille aluminium Ours 

polaires, 2 bouteilles aluminium Karl LAGERFELD, 1 bouteille aluminium Jean-Paul GAULTIER 

et une bouteille aluminium Marc JACOBS 

90 150 

11 

Plaque émaillée rectangulaire de la marque COCA-COLA destinée aux Pays-Bas, années 60, 

bon état général malgré une forte oxydation avec perte dans le bord inférieur gauche - 

Dimensions : 30 x 80 cm, Epaisseur : 2 mm 
180 250 

12 
Affiche publicitaire sur carton "On est vraîment content Buvez COCA-COLA", excellent état, 

Timbre fiscal Belge au verso, années 50 - Dimensions : 50 x 90 cm 
120 180 

http://www.auction.fr/
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13 

Grande plaque émaillée "Buvez COCA-COLA Glacé", années 60, Belgique, manque d'émail au 

coin haut gauche, légère incurvation de la plaque, présence de rouille en bordure extérieure 

- Dimensions : 75 x 134 cm 
450 600 

14 

Plaque émaillée ovale de la marque TOPP COLA destinée à l'Allemagne (Boos & Hahn 

Ortenberg-Baden), années 60/70, très bon état général malgré quelques points d'oxydation 

sur les bords extérieurs - Dimensions : 50 x 33 cm, Epaisseur : 2 mm 
280 400 

15 
Grande tôle émaillée "Royal Crown A FINE Cola DRINK Go Frescher Go RC", années 60, Etats-

Unis, très bon état - Dimensions : 46 x 137 cm 
280 500 

16 
Tôle peinte "Coca-Cola désaltère le mieux", 1964, quelques piqures de rouille, bord extérieur 

rouillé - Dimensions : 137 x 45 cm 
180 300 

17 
Figurine publicitaire pour Edition BÜCHERBÄR, Allemagne, années 90, Polyvinyl, excellent 

état - Hauteur : 51 cm 
80 120 

18 
Figurine publicitaire pour le Whisky Johnny WALKER, années 60, résine, très bon état - 

Hauteur : 72 cm 
180 300 

19 
Affiche des Cycles PEUGEOT de 1907 dessinée par MICH, Imprimerie L. REVON. & Cie, 

réontoilée - Dimensions : 67 x 88 cm 
450 600 

20 Affiche des COMEDIANS HARMONISTS, ca 1928/1930, réentoilée - Dimensions : 78 x 101 cm 350 450 

21 
Bracelet en argent, art populaire Chinois, motifs de dragons et oiseaux, milieu du XXe siècle - 

poids : 64 g 
50 70 

22 Paire de clips d'oreilles, monture en argent et perles de culture de 12 mm 50 80 

23 
Ensemble de bijoux en Malachite taillés dans les années 50 dont 2 masques du Congo (4,5 

cm) et une dent sculptée dans de l'ivoire (4,5 cm) 
60 90 

24 
Etui à cigarettes en argent massif 850 dans un étui en feutre MOLITOR Luxembourg, travail 

des années 50 - Dimensions : 7,5 x 10,5 cm, Poids : 121 g 
80 100 

25 
Parure en argent 950 et pierres dures, art populaire d'Indochine période coloniale : bracelet, 

torque et collier, poinçon PHO - Poids : 133,40 g 
90 140 

25bis 
Rare pièce américaine en argent "Trade Dollar 1877" frappée à Carlson City (tirage à 

534.000) - Poids : 27,03g 
700 900 

26 Ensemble de bijoux en métal doré ou argenté, différentes époques 20 40 

27 
Boîte en carton décoré du magasin MICHEL-BRAUN Luxembourg contenant deux broches en 

métal doré, l'une avec cristal de roche taillé, fin XIXe - Début XXe siècle 
50 80 

28 
Ensemble de 2 camées, l'un des années 20, l'autre à sujet religieux dans une monture en 

argent 800 
30 50 

29 Collier ancien (vers 1900) à 2 rangs de perles 40 70 

30 
Collier ancien d'époque Art déco, une rangée de perles crescendo (de 4 à 10 mm), fermoir en 

argent (835) et strass - Longueur : 56 cm 
80 120 

31 
Collier en argent, triple maille supportant 3 motifs tringulaires, pourtour orné de sphères, 

Maroc, milieu du XXe siècle - Poids : 77,5 g 
90 140 
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32 Bracelet en argent, motif d'Afrique du Nord, milieu du XXe siècle - Poids : 48 g 80 110 

33 Paire de boucles d'oreilles en or 18 ct avec perle de culture de 4 mm - Poids brut : 2,77 g 60 90 

34 
Paire de boucles d'oreilles en or 18 ct avec 1/2 perle de culture de 15 mm (petit choc sur 

l'une) - Poids brut : 9,52 g 
60 90 

35 
Paire de boucles d'oreilles en or 18 ct avec perles de culture (une à replacer) - Poids brut : 

3,72 g 
60 100 

36 Paire de boucles d'oreilles en or 18 ct avec perle de culture de 10 mm - Poids brut : 4,47 g 60 90 

37 Collier en or jaune 18 ct avec médaille gravée d'un scorpion - Poids : 2,82 g 60 90 

38 Bague en or blanc 750 et améthyste - Poids : 3,55 g 75 90 

39 Alliance en or 750 - Poids : 3,31 g 70 120 

40 
Bague en or jaune comportant 6 brillants de part et d'autre d'un solitaire d'environ 0,2 ct - 

Poids brut : 2,74 g 
250 350 

41 
Bague en or blanc comportant 2 brillants de part et d'autre d'un solitaire d'environ 0,25 ct - 

Poids brut : 3,43 g 
250 350 

42 
Bague en or jaune comportant 12 brillants de part et d'autre d'un rubis taillé (4 mm) + 2 

boucles d'oreilles orphelines, en or jaune - Poids brut : 7,76 g 
250 350 

43 
Bague marguerite en or blanc et diamants, solitaire central de 0,2 Ct et 21 brillants - Poids : 

4,70 g 
350 500 

44 Paire de boucles d'oreilles en or 18 ct - Poids : 5,18 g 140 200 

45 
Chevalière en or 18 ct monogrammée et bague en or 18 ct avec améthyste - Poids brut : 

10,06 g 
280 400 

46 Bracelet or blanc et or jaune 18 ct - Poids : 12,71 g 350 450 

47 Paire de boucles d'oreilles en or 18 ct avec brillant en strass - Poids : 4,06 g 120 150 

48 Collier en or jaune 18 ct - Longueur : 43 cm, Poids : 10,28 g 280 400 

49 Bracelet en or jaune 18 ct - Longueur : 20 cm, Poids : 4,61 g 120 150 

50 Collier en or jaune 18 ct - Poids : 4,47 g 120 150 

51 Bracelet en or jaune 18 ct - Longueur : 20 cm, Poids : 4,10 g 120 150 

52 
Paire de boucles d'oreilles en or 18 ct avec perle en forme de goute et rangée de 8 brillants, 

bijoutier Grossé - Poids brut : 8,22 g 
180 250 

53 Paire de clips d'oreilles en or 18 ct - Poids brut : 7,46 g 200 300 

54 
Collier ancien (vers 1900) en or jaune 18 ct, décor Art Nouveau et petites perles de forme 

goutte (2 manquantes) - Longueur : 43 cm, Poids : 9,09 g 
240 320 

55 
Pièce commémorative en Or 900 20 francs Millénaire de la Ville de Luxembourg, 1963 - Poids 

: 6,45 g 
180 250 

56 
Pièce commémorative en Or 900 20 francs Millénaire de la Ville de Luxembourg, 1963 - Poids 

: 6,45 g 
180 250 

57 Collier et bracelet en or jaune et blanc 18 ct - Poids : 46,46 g 1000 1500 

58 Deux bracelets en or jaune 18 ct - Poids : 18,72 g 450 600 
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59 Deux colliers, l'un en or jaune 18 ct, l'autre en or blanc 18 ct et un brillant - Poids : 22,46 g 550 750 

60 Ensemble de bagues, alliances, chavalière en or 18 ct - Poids : 26,73 g 700 900 

61 

 Parure en or jaune 18 ct ornée de brillants et de rubis : Bracelet constitué de 4 rubis carrés 

et 32 brillants encerclant 5 diamants de 0,1 ct (longueur : 18 cm), Bague constituée de 2 rubis 

et 18 brillants encerclant 3 diamants de 0,1 ct, Pendantif sans sa chaîne constitué de 4 rubis 

carrés et 24 brillants encerclant 5 diamants de 0,05 ct - Poids total : 21 g 

1600 3000 

62 Bracelet en or blanc 750, mailles serrées - Longueur : 20 cm, Poids : 51,14 g 1300 1600 

63 Bracelet en or jaune 18 ct avec rainurage - Poids : 56,39 g 1400 2000 

64 Bracelet en or jaune 750, mailles serrées à 2 rainures - Longueur : 18,5 cm, Poids : 55,46 g 1400 1800 

65 Collier en or jaune 750, mailles serrées - Longueur : 43 cm, Poids : 62,32 g 1800 2200 

66 
Diamant blanc taillé Rond brillant de 2,13 ct sous capsule scellé, Couleur E, Pureté VVS1, 

Taille : Très Bonne, avec certificat gémologique de l'Institut GIA d'août 2019 
35000 45000 

67 
Ensemble de 3 Montres Gousset en acier, Provenance Suisse, années 50 : LAREX 15 Rubis, 

FRENCA 16 Rubis et ARTISANA (mécanisme bloqué) 
50 70 

68 
Ensemble de 3 Montres Gousset en argent, début XXe : Montre de femme REMONTOIR 

cylindre 10 Rubis, Montre de femme, Montre JUMEX Argentan 
50 70 

69 Montre Gousset de femme en or 18 ct, début Xxe - Poids brut : 15,91 g 80 120 

70 

Montre Gousset "La Reine des montres" à Besançon, capot arrière avec belle gravure, 

mouvement à rubis signé HP, couvercle et contre couvercle plaqués or, années 20/30 (émail 

du cadran avec défauts) 
50 70 

71 
Montre Gousset en argent, Remontoir cylindre 6 Rubis, Boitier de protection modèle Argus 

(verre à refixer), début XXe - Diamètre : 47 mm 
50 70 

72 
Montre Gousset en argent, PERFECTA "Ancre levée visible 15 Rubis, Balancier compensé, 

Spiral Breguet", début XXe - Diamètre : 5 cm 
50 70 

73 
Montre Gousset en argent, "Echappement Ancre 13 Rubis", 4 clefs de remontage, fin XIXe - 

Diamètre : 5,5 cm 
50 70 

74 
Montre Gousset en acier de marque OMEGA, aiguilles dorées, écran des secondes, bel état, 

fonctionne correctement 
120 180 

75 

Horloge Kieninger & Obergfell monde KUNDO ele-Quartz, fabriquée en Allemagne de l’ouest, 

années 70, laiton doré, verre et aluminium doré brossé (tous les fuseaux horaires sont 

représentés et est indiquée l'heure du fuseau), gravure nominative sur le socle - Hauteur : 26 

cm 

40 70 

76 Montre femme ancienne, CORTEBERT, en acier, verre fêlé 40 70 

77 
Montre femme ancienne, IAXA, Boîtier en acier plaqué or, 17 rubis, verre rayé, bracelet en 

lézard (à réviser) 
70 90 

78 Montre femme, CERTINA, Boîtier en acier plaqué or, bracelet cuir en crocodile (à réviser) 80 120 

79 
Montre femme ancienne, IAXA, Boîtier en acier plaqué or, Automatic, avec dateur, verre rayé 

(fonctionnelle) 
70 90 
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80 
Montre femme ancienne, IWO, Boîtier en acier, remontage mécanique fonctionnel, bracelet 

cuir 
40 60 

81 Montre femme, CERTINA 1888 DS, Boîtier en acier et cerclage or, bracelet cuir 120 200 

82 Montre femme, CERTINA 1888 Titanium, Boîtier en acier et cerclage or, bracelet acier 120 200 

83 Montre femme, TISSOT, Boîtier en acier et cerclage or 120 200 

84 Montre femme des années 30, boîtier en or jaune et blanc et décor géométrique (à réviser) 40 70 

85 
Montre en or 18 ct pour femme, de la marque RODANIA, bracelet en or avec défaut à la 

maille (à réviser) - Poids brut : 22,81 g 
350 600 

86 
Montre bracelet pour femme de marque OMEGA, modèle Constallation, 6552/864, boîtier 

en acier et or - Diamètre : 2,9 cm 
400 600 

87 
Montre dame PONCET-FAGUET, années 70/80, bracelet en or blanc 750 d'origine, boîtier 

acier, verre rayé, à réviser - Poids brut : 52,43 g 
450 600 

88 

Montre homme CHOPARD, Mille miglia limited edition (8316) [édité pour féter les 50 ans de 

la marque avec la course], années 1997, automatique et chronomètre, en acier, 1.000 

exemplaires produites, excellent état 
2000 2500 

89 

Montre femme BREITLING en acier et or, modèle Callistino (B72345) dotée d''une nacre 

bleue Zifferblatt, lunette enchassant 80 diamants taille brillant, exellent état, boîte d'origine 

avec certificat, bracelet cuir d'origine, décembre 2007 
3500 6000 

90 

Magnifique et rarissime montre femme CARTIER, en or jaune 18 ct, modèle TANK, 

mouvement à quartz, entièrement pavé de 138 brillants sur le cadran et de 102 brillants sur 

le boîtier, bouton remontoir serti d'un diamant de 0,1 ct, bracelet cuir avec fermoir en or 18 

ct, certificat de garantie, produite en 1982 - Poids brut : 32,86 g 

16000 22000 

91 
Boîte à cigares en acajou des Philippines, 2 étages comprenant des cigares des Philippines 

des années 90 : 6 cigares de 13 cm et 20 cigares de 17 cm + accessoire de coupe 
100 200 

92 Epingle de cravate DUPONT, placage or 18 ct et laque noire, boîte d'origine 40 80 

93 
Briquet S.T. DUPONT plaqué Or et Laque de Chine, livret et étui en cuir de la marque, bon 

état mais a été utilisé (frottements) 
100 150 

94 
Ensemble de survêtement sport de la griffe Voyage de Marina RINALDI, taille L : veste, 

débardeur et pantalon 
40 70 

95 
Veste en peau de chèvre de couleur bleue, ceinture, couture apparente, doublure, fabriquée 

au Japon, taille 44-46 
40 70 

96 
Parka de la griffe Voyage de Marina RINALDI, manches amovibles par fermeture éclair, 

rembourrage en plume d'oie, Taille japonaise 25 
40 70 

97 
Veste d'hiver de la griffe autrichienne GIESSWEIN, pure laine et alpaga, capuche avec 

fourrure, Taille 46 
60 120 

98 GEIGER Collection Austria, Jupe droite (taille 46) et veste (taille 44) en loden 60 100 

99 
Veste croisée blanche satinée, DEVERNOIS, taille 48, Polyester + 2 chemisiers fermés en lin et 

motifs aztèques, taille 50, l'un gris, l'autre brun 
60 100 
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100 
Haute Couture CARVEN Paris, Robe de soirée, dos décolleté avec liseré fushia, tissu stretch, 

Taille 46-48 
90 150 

101 
Haute Couture CARVEN Paris, Tailleur croisé et pantalon, en laine couleur chocolat à rayures 

blanches , Taille 46-48 
90 150 

102 
Haute Couture CARVEN Paris, Tailleur croisé et pantalon, stain couleur bleu à rayures 

blanches , Taille 46-48 
90 150 

103 CARVEN Paris, Châle de soirée en soie 90 150 

104 Trench coat en laine et cachemire de la griffe CELINE Paris 90 150 

105 
Robe en soie LEONARD Fashion Paris, Jersey Mikado, Christian DIOR Boutique Paris, bleue à 

pois, Taille 42 
100 200 

106 Ensemble noir, jupe portefeuille et veste (taille 46), Selection de GIVENCHY, viscose et Lin 100 200 

107 Haute Couture CARVEN Paris, Robe mi-longue en soie à motifs de roses, taille 46-48 100 200 

108 Haute Couture CARVEN Paris, Pantalon et veste croisée en laine, rayures blanches 100 200 

109 Yves SAINT LAURENT variation : veste mi-longue noire reflet brillant, YSL en filigranne 120 200 

110 
Ensemble de la griffe Caroline ROHMER : veste noire avec broderies + 2 gilets noirs et 1 gilet 

beige 
120 200 

111 Veste en lamé CHANEL 99A, taille 48, manche longue à boutons 250 400 

112 
Veste noire CHANEL de style trench coat croisé en laine, taille 48 + jupe droite rouge, mi-

longue, sans marque 
250 400 

113 
Ensemble Haute Couture CARVEN Paris, Robe longue satinée bleue et gilet orné de fils dorés, 

taille 48 
250 400 

114 Cape Christian DIOR Paris, couleur safran, pure laine 200 350 

115 
Manteau pure laine OLD ENGLAND Paris, couleur rose, avec capuche, taille 48 (défaut 

minime d'1 mm épaule droite) 
200 350 

116 Veste en soie Christian DIOR Boutique Paris, bleue à pois, Taille 42 200 350 

117 

HERMES Paris - Sac "Constance" à soufflet en cuir crocodile d'estuaire ( Crocodilus Porosus), 

fermoir H et attaches en laiton plaqué or, anse bandoulière ajustable, dustbag d'origine, 

années 80, excellent état 
4500 7000 

118 
Ensemble de 4 épinglettes russes des années 50/60/70 : AEROFLOT, "From Europe to Asia via 

Moscow"… 
10 20 

119 Ensemble de 6 épinglettes relatives à l'aviation : South Africa, IAL … 10 20 

120 
Ensemble de 22 épinglettes des années 50 et 60 : Leipziger Messe 1959, Bundes Sangerfest 

Trier 1953, Magic Belgium, Telefunken, Ford, Philips… 
20 40 

121 Lampe de mineur avec ampoule, cuivre et bronze - hauteur : 26 cm 30 50 

122 
Lampion de procession religieuse, laiton et verre, emplacement pour une bougie, 1ère moitié 

du XXe - Hauteur : 124 cm 
50 70 
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123 

Valise à pique-nique de la marque anglaise SIRRAM des années 50, complète et en bon état 

comprenant accessoires en plastique pour 2 personnes : assiettes, verres, couverts, 2 

THERMOS ... 
50 80 

124 Ensemble de 13 boîtes publicitaires en tôle, 1ère moitié du XXe siècle: thé, chocolat, biscuit... 60 100 

125 
Surprenant encrier de voyage anglais "RANSOME'S PATENT. De La Rue & Cie", bois d'acajou, 

acier et verre, bouchon monté sur ressort, encrier pivotant, Début XXe siècle 
60 100 

126 
Ravissant porte-monnaies à soufflets de soie, couvercles en nacre (à refixer), monture en 

laiton, fin XIXe siècle 
80 120 

127 

Ensemble de 2 siphons anglais à armature de fils métalliques formant un grillage : un modèle 

AERATORS London destiné à la France (Hauteur : 30 cm) & un modèle SPARKLETS London 

(Hauteur : 34 cm) 
70 120 

128 
Ensemble de 3 siphons gravés : Brasserie LECERF à Cherbourg, SCHWEPPES Limited, Boissons 

gazeuses DEBROCQ à Charleroi - Hauteur : 31 cm 
70 120 

129 
Dé à coudre en vermeil, finement sculpté, tête à décor d'une croix de malte, Italie fin XIXe  - 

Hauteur : 2,6 cm, Poids : 6,55 g 
90 140 

130 

Importante colonne transformée en lampe en bronze patiné brun et or aux impressionnant 

sujets cynégétiques : pattes de cerf, têtes de chien, sacoches de chasseur, bois de chevreuils 

et feuilles de chêneinceaux, l'ensemble surmonté d'un imposant chapiteau et opaline, 

création de la fin du XIXe siècle, provenance d'un château de l'Ardenne Belge - Hauteur sans 

opaline : 190 cm, Weight: ca 80 Kg 

1500 2500 

131 
Ensemble de bijoux en ivoire, années 1920/1930 : 2 bracelets, 1 collier, 1 broche, 1 fourche à 

cheveux 
70 100 

132 
Coupe papier en ivoire, manche sculpté, pointe de la lame cassée, mention "Guadalajara" sur 

le manche à l'encre, fin XIXe, début XXe - Longueur : 25,5 cm 
80 120 

133 
Nécessaire de toilette pour le voyage, en ivoire, monograme A M V doré : brosse, peigne et 

flacon à poudre (hauteur : 10 cm), fin XIXe siècle 
120 200 

134 
Sculpture africaine à 3 crocodiles à la gueule béante, Ivoire, années 1920/1930 - Courbure : 

46 cm, Poids : 1540 g 
180 250 

135 

Paire de crocodiles en ivoire, gueule ouverte (4 dents manquantes dans chaque machoîre), 

Début XXe, certificat CITES FR1504000109-K & CITES FR1504000110-K - Longueur : 53 

cm/52,5 cm, Poids : 493 g/488 g 
250 400 

136 
Paire de défenses en ivoire polie : l'une de 108 cm (Poids : 3225 g - CITES : FR1504000145-K) 

et l'autre de 106 cm (Poids : 3146 g - CITES : FR1504000146-K) 
1400 2200 

137 

Imposante défense sculptée sur toute la longueur figurant une procession de 12 éléphants 

dans la forêt, travail Indochinois de la première moitié du XXe siècle, l'ensemble monté sur 

un support en bois noirci sculpté (petit manque en partie supérieure au bout) - Longueur : 

102 cm, largeur : 9 cm, hauteur : 29 cm - CITES : FR1507524545-K 

1600 2200 
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138 

Exceptionnelle et rare corne de Rhinoceros avec certificat d'analyse de datation (Carbone 14 

et spectrométrie de masse permettant de dater d'avant 1950) et certificat CITES 

FR1504000170-K - Couleur brun foncé, Hauteur : 22,5 cm, Longueur de la grande courbure : 

29 cm, Circonférence de la base : 32,5 cm, Poids : 792 g  

5500 7000 

139 

Exceptionnelle et rare corne de Rhinoceros avec certificat d'analyse de datation (Carbone 14 

et spectrométrie de masse permettant de dater d'avant 1950) et certificat CITES 

FR1504000171-K - Couleur brun foncé, Hauteur : 24 cm, Longueur de la grande courbure : 

28,9 cm, Circonférence de la base : 32,4 cm, Poids : 710 g  

5500 7000 

140 Bonbonnière en faïence de LONGWY, années 60 - Hauteur : 5,5 cm, Diamètre : 11 cm 50 70 

141 Plat à gateau en faïence de LONGWY, années 40/50 - Longueur : 38 cm 50 70 

142 Paire de vase en faïence de LONGWY, 1ère moitié du XXe - Hauteur : 10 et 11,5 cm 60 90 

143 
Coupe sur pied en faïence de LONGWY, fond à déor d'un couple d'oieseaux, années 50 - 

Hauteur : 6 cm, Largeur : 25,5 cm 
60 90 

144 
Service en faïence de LONGWY, modèle Japonisant comprenant : 6 assiettes à soupe, 6 

assittes plates, 5 assiettes à dessert et 4 pièces de forme 
60 80 

145 
Rare vase en faïence de LONGWY, couleur vert d'eau et motifs de feuilles et striures dorées, 

années 1920 (petite égrenure à la vase) - Hauteur : 33 cm, Forme : 325, Couleur : 345 
300 450 

146 
Ensemble de faïences de ROUEN, motifs floraux, XIXe siècle : 2 bougeoirs et un vase avec 

couvercle, prise figurant un chat - hauteur du vase : 38 cm 
100 150 

147 
Vases en Céramique par Céramique d'art de Bordeaux pour Primavera, glaçure noire lunaire 

et turquoise, années 30 - Hauteur : 22 cm, Forme : 16 
180 300 

148 
Grand vase au décor incisé de motifs géométriques, glaçure blanche, petit éclat au pied, 

années 30, signature V8 à la base - Hauteur : 32 cm 
120 200 

149 
Petite cruche des années 40, VILLEROY & BOCH Septfontaines, couleur brun clair et brun 

foncé - Hauteur : 12,5 cm, Forme : 752 
60 90 

150 
Vase VILLEROY & BOCH 7 fontaines, forme chardon, couleur vert sapin, fêlure discrète à la 

base, années 30/40 - Hauteur : 35 cm, Forme 788 
120 200 

151 
Vase VILLEROY & BOCH 7 fontaines, glaçure urane, reflets bruns orangés, 3 infimes impacts, 

années 30 - Hauteur : 14 cm, Forme : 394/3, Couleur : 474 
220 350 

152 
Vase VILLEROY & BOCH 7 fontaines, forme boule, glaçure havane, années 30 - Hauteur : 15,5 

cm, Forme : 282, Couleur : 1754 
220 350 

153 
Grand Vase VILLEROY & BOCH Luxembourg, glaçure turquoise, années 30 - Hauteur : 30 cm, 

Couleur : 214 
240 380 

154 

Ensemble de faïences VILLEROY & BOCH Luxembourg des années 30, couleur sang de Bœuf 

499 comprenant : Un vide-poche rectangulaire (Forme 856), Une bonbonnière carrée (12 cm, 

Hauteur : 4 cm, Forme 170 F9) et un vase sur pied (Hauteur : 31,5 cm, Forme 258/2) 
300 500 

155 

Bonbonnière rectangulaire  à décor de fleurs modèle Japan J. B. CAPPELLEMANS Aîné W 

SMITH & Cie Bruxelles, XIXe siècle - Longueur : 19 cm, Hauteur : 8 cm / Joint : Figurine Blanc 

de Chine (manque la main amovible) - Hauteur : 21 cm 
50 80 
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156 
Service en porcelaine fine NORITAKE IVORY CHINA FANTASIA 7532 JAPAN : 12 assiettes x 3 

tailles, 12 tasses à thé, 1 pot à lait, 12 bols x 2 tailles, 6 pièces de forme 
120 180 

157 
Ensemble de 3 pièces en cristal VAL SAINT LAMBERT : plat à gateau de couleur rouge (29,5 

cm), plat à gateau (27,5 cm), compotier (24,5 cm) 
50 80 

158 

Ensemble de 4 pièces en cristal VAL SAINT LAMBERT : Petit vase triangulaire (hauteaur : 7,5 

cm), cendrier triangulaire (Côté : 12,5 cm, quelques minis éclats en bordure), cendrier rond 

(Diamètre : 15 cm), cendrier rond de couleur verte (Diamètre : 16,5 cm) 
50 80 

159 
Grand vase de la cristallerie VAL SAINT LAMBERT à décor de croix de malte rouge - Hauteur : 

25 cm  
120 180 

160 
Petite rose en cristal DAUM France (petit éclat non visible sous une pétale) - Hauteur : 5 cm, 

Largeur : 10 cm 
50 80 

161 Vide-poche années 70 en cristal VAL SAINT LAMBERT de couleur vert - Largeur : 22 cm 50 70 

162 
Vase Art Nouveau de couleur vert d'eau gravé à l'acide d'un lac alpin et résineux, signé 

Edmund RIGOT (1885-1924), à noter un petit éclat invisible - Hauteur : 30 cm 
1100 1600 

163 
Petite assiette en cristal signée DAUM Nancy France, liseré doré sur le bord - Diamètre : 17,5 

cm 
40 60 

164 

Petit gobelet DAUM Nancy en verre à décor dégagé à l’acide et émaillé d’arbres sous la pluie, 

signature émaillée et croix de Lorraine sous la base, ca 1900 - Hauteur : 8,5 cm, Largeur : 4,7 

cm 
700 1100 

165 

Vase par Fritz HECKERT, Kunstglass Industrie 1866-1923, Verre irisé vert de forme gourde, 

orné de motifs à feuillages verts et dorés, monogrammé F.H. et numéros, ca 1900 - Hauteur : 

15,5 cm 
180 300 

166 

Coupe en céramique à effet rugueux, décor intérieur émaillé de branches de mimosas, 

cerclage du bord supérieur en argent, poinçon Minerve et marque d'orfèvre J.M. - Diamètre : 

18 cm, Hauteur : 6 cm 
80 140 

167 
Petit gobelet DAUM Frères Nancy en verre givré à décor dégagé à l’acide d'un moulin et 3 

bateaux, signature sous la base, ca 1900 - Hauteur : 11,5 cm 
120 180 

168 
Vitrail réalisé par Jacques GRUBER (1870-1936), artiste français élève de Gustave Moreau  - 

Dimensions : 151 x 126 cm 
450 700 

169 

Emile GALLE (1846-1904), Grand plateau ovale en bois de placage, à décor de marqueterie à 

motif de fleurs, ceinture en palissandre à 2 anses, signé dans un cartouche en bas à gauche, 

bel état malgré un petit manque de bois en dessous - Dimensions : 36,5 x 57 cm 
220 350 

170 

Louis MAJORELLE (1859-1926) pour DAUM NANCY, Vase oblong en verre rosé soufflé dans 

une résille en fer forgé, signé sous la base - Hauteur : 18 cm, Dimensions au sommet : 22,5 x 

14 cm 
750 950 

171 Lithographie Art Nouveau : Pergola, justifiée et signée - Dimensions : 51 x 27 cm 50 80 

172 
Coupe  à fruits BACCARAT de forme pyramidale reposant sur un pied, décor gravé, signature 

sous la base - Hauteur : 10,5 cm, Largeur : 25 cm 
50 80 
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173 
Ensemble de 72 couverts en métal argenté : 12 fourchettes x 2 tailles, 12 cuillères x 2 tailles, 

12 cuillères à dessert x 2 tailles  
120 180 

174 
Ensemble d'accessoires de table en métal argenté de la maison CHRISTOFLE, années 30-50 : 

Coquetier, rouleau de serviette, bouchon à vin 
50 80 

175 Cuillère à absinthe en argent, Hollande (Amsterdam), 1907, "T.U.Z" - Poids : 19,1 g 30 50 

176 Cuillère en argent, Hollande - Poids : 35 g 40 60 

177 
Fourchette en argent, Hollande vers 1930 (Schoonhoven), plat figurant une scène de combat, 

haut du manche avec la devise des pays-Bas "Je maintiendrai" - Poids : 51,14 g 
60 80 

178 Couteau à gâteau en argent anglais (Londres), Orfèvre A.H, XIXe - Poids : 55 g 40 60 

179 
Pelle à asperges à décor Art Nouveau, Travail germanique, en argent fourré, Poinçon 800 et 2 

autres indéchiffrables, plateau en vermeil - Longueur : 26,5 cm, Poids : 150 g 
40 70 

180 
Pelle à gateau en vermeil, dans son écrin d'époque, Poinçon d'exportation Mercure titre 1, 

poinçon d'orfèvre illisible, monogramme SC, Fin XIXe - Longueur : 24 cm, Poids : 127 g 
60 100 

181 
Rouleau de serviette de l'orfèvre Emile PUIFORCAT, en argent, gravure épiscopale et la 

devise "In Veritate et in Corde Perfecto", fin XIXe siècle - Poids : 39,84 g 
50 80 

182 

Ensemble de petites cuillères, en argent Poinçon d'exportation tête de Mercure Titre 1, 

Poinçon d'Orfèvre EP (Jean-Emile PUIFORCAT) : 6 cuillères à Moka avec coupelle en vermeil 

(10,5 cm) & 7 cuillères à café (13 cm) - Poids : 228 g 
120 200 

183 

Service à poisson pour 12 personnes : fourchettes et couteaux, en argent Poinçon 

d'exportation tête de Mercure Titre 2, Poinçon d'Orfèvre EP (Jean-Emile PUIFORCAT) - Poids 

: 1.280 g 
500 800 

184 
Bougeoir d'époque Directoire en argent, Poinçon de Coq 1er titre (1798-1809) et de grosse 

garantie (petits defauts sur le fût)  - Hauteur : 30 cm, Poids : 573 g 
200 400 

185 

Panière en argent reposant sur 4 pieds, Poinçon 800 et F. M de Franz MOSGAU de Berlin, 

style néo classique, monogramme LG,  fin XIXe siècle  - Dimensions : 28,5 x 31,5 cm, Hauteur : 

7 cm, Poids : 467 g 
160 250 

186 

Coupe circulaire en argent 800 et vermeil (partie intérieure), frise à décor de feuilles, poinçon 

de titre et Poinçon d'orfèvre WOLFERS Frères (Belgique), une légère rayure au fond du bol, 

fin XIXe-début XXe siècle  - Diamètre : 26 cm, Hauteur : 6 cm, Poids : 637 g 
260 400 

187 

Service à caviar et rafraîchissoir à vodka en cristal FLEURON (soufflé à la bouche) : 6 verres à 

vodka en cristal, 2 verrines en cristal QUIST, couvercle en métal argenté, cuillère forme 

coquille St jacques OLRI, soucoupes 
150 250 

188 

Coffret de couvert en argent anglais comprennant 6 fourchettes et 6 couteaux, manches en 

nacre, argent à festons de fleurs, poinçons de Londres, 1919, Orfèvre Robert Fead Mosley - 

Poids brut : 450 g 
140 200 
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189 

Service à thé en vermeil dans un coffret d'époque en palissandre et incrustation de laiton, 

Poinçon Mercure non-chiffré, Poinçon PB au canard de Philippe BERTHIER, orfèvre à Paris de 

1841 à 1859 : 12 cuillères petites cuillères, une pince à sucre, un passe-thé et une cuillère - 

Poids : 220 g 

220 350 

190 

Ensemble d'orfèvrerie en vermeil du XIXe siècle : 2 pièces d'un service à bonbons, Poinçon 

Minerve, Poinçon d'Orfèvre HC au soleil rayonnant (Henri-Louis CHENAILLER) vers 1850 

(Poids : 33,70 g) & 4 cuillères à thé en vermeil, Poinçon Minerve, Poinçon d'Orfèvre AD à l'oie 

(Alphonse DEBAIN) vers 1900 (Poids : 61,60 g) 

60 100 

191 
Petit panier en argent et coupelle en cristal, Poinçon de titre 800, orfèvre HESTERMANN, ca 

1900 - Poids argent : 93 g 
60 90 

192 

Petit sucrier couvert, en argent, reposant sur 3 pieds, 3 poinçons illisibles, fin XVIIIe siècle, 

origine germanique, décor aux putti claironnant, sous-couvercle en vermeil, petit pot en 

cristal bleu - Poids argent : 157 g 
140 200 

193 
Paire de salières en argent, receptacle en cristal bleu, décor baroque, XIXe siècle (minime 

choc sur la bordure du cristal) - Poids argent : 107 g 
90 140 

194 

Ensemble de 4 pièces d'un service à découper en argent fourré, manches à décor rocaille, 

Poinçon Minerve, Orfèvre : Emile HUIGNARD : Couteau (Longueur : 32,5 cm, Poids : 202 g - 

manche recollé à 1/2 hauteur), Manche à gigot (22 cm, 174 g), Fourchette (29 cm, 153 g), 

Pelle à tarte (30 cm, 108 g) 

120 200 

195 

Médaille russe en argent émaillé, aigle à 2 têtes et paire de glaives surmontés d'une 

couronne munie de 2 pierres bleus et 7 brillants, Poinçon de titre 84, Poinçon d'Orfèvre : 

FABERGE - Hauteur sans la boucle : 3,8 cm, Poids : 12,67 g 
900 1500 

196 

Boutons de manchettes Russes, Poiçon de titre 56, Poinçon d'Orfèvre BA, décor ovoïde d'une 

tiare surmontée d'une croix entourée de 31 brillants et 3 grenats sur fond d'opale, fin XIXe 

siècle, début XXe siècle, dans un petit coffret en bois précieux recouvert de cuir (usures) - 

Dimensions : 1,9 x 2,3 cm, Poids : 22,36 g 

1000 2000 

196bis 

Hotel de prière portatif en vermeil, ciselé et gravé, en forme de chapelle et renfermant sur 2 

étagères les objets du cilte : 2 petites boîtes fermées de couvercle et une petite cuillère au 

manche surmontée d'une croix, Poinçon de titre 84, Poinçons de Saint-Pétersbourg, Poinçon 

1845, orfèvre D.A (Dmitry ALEXANDROV ou Dimitri ANDREIEFF) - Dimensions : 12,5 x 5,8 cm, 

Poids : 271 gr 

1800 2500 

197 

Boîte en forme d'œuf en argent émaillé à décor de rinceaux et feuillages polychromes, 

intérieur en vermeil, Travail Russe (Poiçon de titre 84, Poinçon d'Orfèvre M.P.), pied à 3 

pattes d'oiseau, bel état, fin XIXe siècle, début XXe siècle - Hauteur : 7,4 cm, Poids : 121,92 g 
2200 3500 

198 

KOVSH reposant sur 4 pieds à griffes, Orfèvre Pavel OVCHINNIKOV, bec verseur ajouré, 

argent massif à décor d'émaux polychromes, partie interne en vermeil, Poinçon titre 88, 

marque du privilège Impérial - Dimensions : 6,5 x 13,5 cm, Hauteur : 6,5 cm, Poids : 173 g 
1800 3000 
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199 

Imposant et rare KOVSH en argent, intérieur en vermeil, provenant vraissemblablkement de 

l'atelier moscovite de la prestigieuse maison d'Orfèvres Pavel Fedorovitch SAZIKOV, alliance 

d'une forme de style néo-russe et d'un décor néo-classique aux sujets zoomorphes 

(dauphins), Poinçon de titre 84, Poinçon de l'orfèvre SAZIKOV, Poinçon de l'essayeur Lev 

Fedorovitch OLEKS (1890-1896) et la date 1891, poinçon de la ville de Moscou, petitres 

déformations, petits frottements - Dimensions : 15,5 x 21,5 cm, Hauteur : 16,5 cm, poids : 

682 g 

2500 4000 

200 

Grande coupe (glacière à champagne) en argent 925 de la maison d'orfèvrerie des Etats-Unis 

GORHAM & Cie, décor néo-classiquesur le pied et le rebord, Poinçon de titre, poinçon de 

l'Orfèvre et années de réalisation (1903) et poinçon d'exportation (France), quelques rayures 

et une bosse d'1 cm de diamètre - Hauteur : 21,5 cm, Diamètre : 38 cm, Poids : 2.622 g 

1000 1300 

201 

Service à café et à thé en argent massif de style Art Déco (pot à lait, théière, cafetière, 

sucrier) par la maison d'orfèvre WOLFERS Frères, manche en ébène (petit jeu dans les 

manches, manque 2 rondelles en bois sous les prises) + plateau en argent 835 Poinçon PA 

monogrammé GW - Dimensions : Diamètre : 32 x 48 cm, Poids total: 3.688 g 

1200 1600 

202 

Service à café et à thé en argent massif de style Empire (pot à lait, théière, cafetière, sucrier), 

Poinçon d'exportation tête de Mercure, Poinçon d'Orfèvre EP (Jean-Emile PUIFORCAT), en 

semble vendu à l'époque par la maison WUNSCH WOLFF LUXEMBOURG (Poinçon), parties 

internes en vermeil, manches avec incrustation d'ivoire, plateau monogrammé GL - 

Dimensions : 37,5 x 62 cm, Poids total: 4.978 g 

2000 2500 

203 

Ménagère en argent richement gravé, Poinçon d'exportation Mercure titre 1, Poinçon 

d'orfèvre de Gaston BARDIES (1897-1914), monogrammé : 1é grandes fourchettes, 12 

grandes cuillères, 12 grands couteaux (lames en inox remplacées dans les années 50), 12 

fourchettes à dessert, 12 cuillères à dessert, 11 petits couteaux, une louche, une cuillère à 

sauce à coque en vermeil - Poids argent : 5.137 g 

1700 2500 

204 

Jardinière en biscuit émaillé vert et jaune, Chine, époque Kangxi (1662-1722), Rectangulaire, 

l’extérieur à décor d’oiseaux, prunus, bambous et rochers, la partie inférieure et le dessous 

de la bordure ornés de motifs de fleurs stylisées - Largeur : 22,5 cm 
400 600 

205 

Assiette en porcelaine dans le gout de l’Imari chinois, Japon, XXe, Le centre à décor de 

chrysanthèmes et rinceaux, l’aile ornée de pivoines, chrysanthèmes et livres - Diamètre : 23 

cm 
20 30 

206 

Grand plat en porcelaine, Chine, XXe, A décor central de scènes de femmes sur une terrasse, 

le pourtour orné de fleurs et rinceaux feuillagés à fond jaune, marque apocryphe Qianlong à 

la base - Diamètre : 37 cm 
20 30 

207 
Assiette en porcelaine bleu blanc, Chine, XVIIIe, A décor central d’un panier fleuri ; égrenures 

- Diamètre : 21 cm 
30 40 

208 
Assiette en porcelaine Imari chinois, Chine, XVIIIe, Le centre à décor de fleurs, bambous et 

balustrade, l’aile ornée de fleurs et rinceaux feuillagés - Diamètre : 22 cm 
40 60 
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209 

Paire d'assiettes en porcelaine de Canton, Chine, XXe, Circulaires, le centre décoré de scènes 

de personnages, l’aile ornée de caractères shou et fruits dans des cartouches sur fond or de 

fleurs et rinceaux - Diamètre : 25 cm 
40 60 

210 

Coupelle en biscuit émaillé vert, jaune et aubergine, Chine, époque Kangxi (1662-1722), 

Hexagonale, à décor de prunus sur fond vert, la bordure plate ornée de fleurs et motifs 

géométriques - Diamètre : 10,5 cm 
50 70 

211 
Vase en porcelaine Imari, Japon, XIXe, La panse côtelée, surmontée d’un court col droit, 

entièrement décoré de cartouches de fleurs et chrysanthèmes - Hauteur : 25,5 cm 
80 120 

212 
Petit vase en porcelaine Imari, Japon, XIXe, A décor d’arbre de sakura et chrysanthèmes dans 

des cartouches lobés - Hauteur : 18,5 cm 
50 70 

213 

Coupe en porcelaine à fond jaune, Chine, XXe, L’extérieur à décor de dragons à la poursuite 

de perles sacrées, l’intérieur orné d’un dragon entouré de flammèches, marque apocryphe 

Daoguang à la base - Diamètre : 10 cm 
50 70 

214 
Pot en bronze et émaux champlevés, Japon, première moitié du XXe, A décor de grues, 

nuages, fleurs et feuillages - Hauteur : 18 cm 
50 70 

215 
Coupe à pied en porcelaine à décor de dragons, Chine, fin XIXe-début XXe - Hauteur : 9 cm, 

Longueur : 27 cm 
100 150 

216 
Coupe et soucoupe en porcelaine famille rose à fond capucin, Chine, XVIIIe - A décor floral à 

l’intérieur, l’extérieur café au lait ou capucin - Diamètre : 13,5 cm 
60 80 

217 
Coupe et soucoupe en porcelaine bleu blanc, Chine, époque Kangxi (1662-1722) - A décor de 

femmes - Diamètre : 10 cm 
40 60 

218 
Netsuke plat en ivoire sculpté, Japon, fin du XIXe, Représentant un homme debout - Hauteur 

: 5 cm 
60 80 

219 
Tanto en os, Japon, vers 1900-1910 - Le fourreau et la poignée sculptés de samouraïs, lame 

oxydée - Longueur : 38,5 cm 
150 200 

220 
Assiette en porcelaine de Canton, Chine, XIXe, Le centre décoré de vase fleuri et papillons, 

l’aile ornée d’oiseaux et fruits dans des cartouches - Diamètre : 25,5 cm 
30 40 

221 Plat en porcelaine polychrome, Chine, XIXe, A décor d’arbres de prunus - Diamètre : 34 cm 60 80 

222 Plat en porcelaine polychrome, Chine, XIXe, A décor d’arbres de prunus - Diamètre : 34,5 cm 60 80 

223 

Statuette Shiva Nataraja en bronze, Inde, fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, Représenté 

dansant sur un démon supporté par un socle lotiforme, entouré d’une auréole enflammée, 

ses quatre bras rayonnent autour de lui, le visage serein - Hauteur 36 cm 
300 400 

224 Col en soie brodée, Chine époque Guangxu (1875-1908), sous verre - Dimensions : 63 x 60 cm 180 250 

225 
Eventail en bois laqué et ivoire, Chine(Canton), début du XXème siècle, sous verre - 

Dimensions : 33 x 58 cm 
200 300 

226 
Broderie au décor d'un dragon, Vietnam ou Chine du Sud, début du XXème siècle - 

Dimensions : 31 x 25 cm 
80 120 
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227 

Tabatière en porcelaine famille rose, Chine, début du XXe, La panse globulaire, à décor d’un 

archer sur une face, l’autre face ornée de dignitaire, paysan et son buffle, marque apocryphe 

Daoguang à la base - Hauteur : 7 cm 
70 90 

228 
Petite coupe en bronze et émaux cloisonnés, Chine, XXe, A décor de lotus et rinceaux sur 

fond turquoise - Diamètre : 7,5 cm 
60 80 

229 

Coupe en porcelaine à fond jaune, Chine, XXe, L’extérieur à décor de quatre caractères Wan 

Shou Wu Jiang dans des médaillons, sur fond jaune, nuages et emblèmes, au-dessus de flots 

tumultueux, la bordure ornée d’une frise de grecques, l’intérieur émaillé de quatre chauve-

souris entouré d’un caractère Shou, marque apocryphe Guangxu à la base - Diamètre : 17 cm 

200 300 

230 

Coupelle et théière en porcelaine bleu blanc, Chine, XVIIIe, La coupelle circulaire, à décor de 

saule et pivoines, la théière ornée d'animaux divers (cheval, lapin, buffle, souris, etc…) ; 

accident à l'anse et au couvercle de la théière - Diamètre de la coupelle : 16 cm, Hauteur de 

la théière : 10  cm 

150 200 

231 

Bol en porcelaine polychrome, Chine, époque Yongzheng (1722-1735), L’extérieur à décor de 

femmes et objets mobiliers, la bordure intérieure ornée en or d’une frise de fleurs et 

rinceaux ; fêle le long du bord - Diamètre : 11,5 cm 
150 200 

232 

Bol en porcelaine polychrome, Chine, époque Guangxu (1875-1908), A décor d’un phénix 

perché sur des rocher sous un érable, entouré d'oiseaux et fleurs, marque Shu Zhai Qing Wan 

à la base - Diamètre : 12 cm 
150 200 

233 

Petit vase en porcelaine famille rose, Chine, fin du XVIIIe, Balustre, à décor d’objets mobiliers 

et fleurs, l’épaulement orné de lambrequins et pivoines ; couvercle manquant - Hauteur : 16 

cm 
100 150 

234 

Coupe en porcelaine bleu blanc, Chine, XIXe, De forme lobée, reposant sur cinq petits pieds, 

l’extérieur à décor de pivoines et rinceaux feuillagés ; petits manques aux pieds - Longueur : 

25 cm 
80 120 

235 

Plat en cuivre et émaux cloisonnés, Japon, fin du XIXe, début du XXe, Circulaire, à décor de 

deux grues entourées de bambous, liserons et fleurs sur fond turquoise, le revers orné de 

rinceaux - Diamètre : 30 cm 
80 120 

236 

Deux assiettes en porcelaine polychrome, Chine, XXe, A décor de papillons et fleurs, marque 

apocryphe Chenghua pour l’une et marque apocryphe Jiaqing pour l’autre - Diamètre : 18,5 

cm 
60 80 

237 
Assiette en porcelaine famille rose, Chine, XVIIIe, Circulaire, à décor de pivoines, 

chrysanthèmes et papillon ; fêles et petite restauration - Diamètre : 18,5 cm 
80 120 

238 
Petit vase en bronze, Japon, XXe, imitant le panier en osier, reposant sur quatre petits pieds, 

le pourtour à décor de papillons, signature Seimin à la base - Hauteur : 14,5 cm 
100 150 
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239 

Statuette de Bouddha en bronze, Thaïlande, XIXe, Représenté assis en padmasana, les mains 

en bhumisparsamudra, les cheveux bouclés, le visage serein (petits manques au dos de la 

base) - Hauteur : 19 cm 
200 300 

240 
Poisson dit ‘télescope’ ou ‘gold fish’ en bois laqué or, Chine, XXe, yeux en porcelaine - 

Longueur : 63 cm 
300 400 

241 

Deux vases en bronze archaïsant, Chine, XIXe, De forme balustre carrée, la panse à décor de 

dragons, masques de taotie et flots, l'un orné de deux anses tubulaires, l’autre agrémenté de 

têtes de lions supportant des anneaux - Hauteur : 19 et 18,5 cm 
500 700 

242 

Vase Gu en bronze, Chine, XIXe - La partie centrale à décor de masques de taotie et soulignée 

de quatre arrêtes, le col et la partie inférieure ornés de palmes archaïsantes ; petits manques 

à la base - Hauteur : 26,5 cm 
300 400 

243 

Statuette de Bouddha en bronze, Chine, XVIIe, Représenté assis en padmasana sur une 

double base lotiforme, la main droite en bhumisparshamudra, vêtu d’une robe monastique, 

les cheveux bouclés, traces de laque or et rouge et inscription au dos de la base - Hauteur : 

26 cm 

300 400 

244 

Statuette de Bouddha en bronze, Chine, XVIIe, Représenté assis en padmasana sur une 

double base lotiforme, les mains en dhyanamudra, vêtu d’une robe monastique, les cheveux 

bouclés, traces de laque or et rouge - Hauteur : 19 cm 
300 400 

245 

Brûle parfum tripode en bronze, Chine, XVIIe, La panse bombée, reposant sur trois pieds 

galbés et rehaussés de têtes de lions, le col à décor de motifs géométriques, les anses en 

forme de « S » ; manque le couvercle - Hauteur : 33,5 cm 
500 700 

246 

Brûle parfum tripode en bronze, Chine, XIXe, La panse à décor en léger relief de dragons et 

nuages au-dessous de dragons stylisés, les pieds rehaussés de têtes de lions, les anses en 

forme de « U » inversé, couvercle en bois agrémenté d’une prise en pierre - Hauteur totale : 

43 cm 

500 700 

247 

Vase en porcelaine bleu blanc et rouge de cuivre, Chine, XXe - La panse bombée, à décor 

d’éléphants ailés debout sur des rochers au milieu de flots, le long col orné de flammèches, 

la partie supérieure en forme d’ail, marque apocryphe Kangxi à la base - Hauteur : 41 cm 
400 600 

248 

Coupe en porcelaine famille rose sur fond vert, Chine, XXe - De forme octogonale lobée, 

entièrement décorée de fleurs diverses et rinceaux sur fond vert, la bordure plate, marque 

apocryphe Tongzhi à la base - Largeur : 34 cm, Hauteur : 9 cm 
300 400 

249 

Statuette de Bouddha en bronze laqué or, Thaïlande, Ratanakosin, école de Bangkok, fin du 

XIXe, début XXe - Représenté debout sur une base étagée, les mains dans le geste de crainte, 

vêtu d’une robe rehaussée de flammèches, une coiffe ouvragée recouvrant les cheveux, 

crochet de maintien à l'arrière - Hauteur : 56 cm 

1000 1500 
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250 

Paire de vases en porcelaine Famille Verte montés en lampe, Chine, dynastie Qing, XIXe, 

Quadrangulaires, le col évasé, à décor de divers poissons sur fond vert pâle sur les quatre 

faces, et de dragons et nuages sur le col, petits défauts sur une arrête - Hauteur : 48 cm 
3000 4000 

251 

Statuette de Bouddha en bronze laqué or, Thaïlande, Ratanakosin, école de Bangkok, fin du 

XIXe, début du XXe - Représenté debout sur une base étagée, les mains dans le geste de 

crainte, vêtu d’une robe ouvragée, les cheveux bouclés surmontés d’une flamme, crochet de 

maintien au dos - Hauteur : 82 cm 

1500 2000 

252 

TINTIN : LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE, dos jaune, #21B36, état satisfaisant malgré les 

usures habituelles du carton + TINTIN : LE LOTUS BLEU, dos jaune, #5B29, bloc papier recollé, 

scotch sur les gardes, usures 

40 60 

253 

TINTIN : OBJECTIF LUNE, édition de 1954, dos rouge #16B11, état satisfaisant (3 écritures au 

stylo dont une sur la couverture) + TIM und STRUPPI : REISEZIEL MOND, Carlsen verlag, 1967, 

bordures défréchies, manque une garde 
80 120 

254 
TINTIN : LES CIGARES DU PHARAON, dos jaune, 07/1955, #4B14, Page de titre découpée en 

haut, état correct malgré les usures habituelles 
80 100 

255 

TINTIN Der Pfiffige Reporter : Die Krabbe mit den Goldenen Scheren, Casterman, dos rouge, 

mention de 1953, etat satisfaisant malgré une griffure sur le premier plat, une coiffe 

déchirée et une marque de feutre au dos, année 50 (10 titres au dos) 
70 90 

256 
TINTIN Der Pfiffige Reporter : König Ottokars zepter, dos rouge, mention 1953, Casterman, 

dos entièrement tracé au feutre sinon bon état général, années 50 (11 titres au dos) 
60 80 

257 
TINTIN Der Pfiffige Reporter : Der Geheimnisvolle Stern, dos rouge, mention 1954, 

Casterman, 2 écritures au feutre au dos sinon bon état général (6 titres au dos) 
300 400 

258 
Ensemble de 20 volumes reliés plein cuir : Chefs d'Œuvres Interdits, 37 illustrations curiosa 

par volume, sur papier bouffant, Cercle Européen du Livre, 1973 
50 90 

259 

Sous la direction de Michel de ROMILLY, collection de 4 ouvrages numérotés sur beau papier, 

Club du Meilleur Livre, 1954-1956 : Le Procès de condamnation de Jeanne d'Arc, Le Procès de 

réhabilitation de Jeanne d'Arc, Le Procès de Marie Stuart, Le procès des Templiers + Reliures 

signées CANAPE : Pierre de NOLHAC : Marie-Antoinette Dauphine & La reine Marie-

Antoinette, Paris chez Louis CONARD, 1929 

40 60 

260 

MASSENA : Mémoires d'André Masséna, Duc de Rivoli, Prince d'Essling Maréchal d'Empire. 

Rédigés daprès les documents quil a laissés et sur ceux du dépôt des fortifications recueillis 

par le Général Koch, Paris, Jean de Bonnot, 1966 (10 juin)-1967 (15 février). Reliés plein cuir 

en 7 volumes, Edition sur papier vergé filigrané ornée de très nombreuses reproductions de 

gravures, tableaux et pièces justificatives in et hors-texte dont certaines repliées 

50 90 

261 
STENDHAL : Oeuvres, Paris chez Jean de Bonnot, 1971-1972, 10 volumes truffés de gravures 

néo-romantiques 
50 90 
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262 

Laure Junot Duchesse d'ABRANTES : Mémoires complets et authentiques de Laure Junot, 

Duchesse dAbrantès. Souvenirs historiques sur Napoléon, la Révolution, Le Directoire, le 

Consulat, lEmpire, la Restauration, la Révolution de 1830 et les premières années du règne 

de Louis-Philippe,  Paris, Jean de Bonnot, 1967-1969. 16 volumes in-8 reliés en édition sur 

papier vergé filigrané, ornée de très nombreuses illustrations in et hors-texte, Première 

édition complète  

50 90 

263 

Duc de SAINT-SIMON : Mémoires complets et authentiques de Louis de Saint-Simon, duc et 

pair de France, sur le siècle de Louis XIV et la Régence, Paris, Jean de Bonnot, 1965-1967. 22 

volumes in-8 reliés plein cuir rouge, Ensemble bien complet des 2 volumes de supplément : 

"Parallèle des trois premiers rois Bourbons" et "Pièces diverses". Beaux exemplaires 

140 250 

264 
Jean de LA FONTAINE : Fables (4 volumes) et Contes (2 volumes), Paris, Jean de Bonnot, 1982 

+ L'Abbé PREVOST : Manon Lescaut, Cercle Européen du Livre, 1974 
50 70 

265 
André CASTELOT : Histoire de Napoléon Bonaparte, édition du Bi-centenaire, 1969, 10 

volumes reliés richement décorés 
50 70 

266 

Duc de CASTRIES : La fin des rois, Librairie Jules TALLANDIER, 5 volumes, 1972 + Jean RACINE 

: Théâtre, Paris chez Jean de Bonnot, 3 volumes, 1988 + LA ,BRUYERE : Les caractères ou les 

mœurs de ce siècle, Paris chez Jean de Bonnot, 1982 + Armorial alphabétique des principales 

maison et familles du Roiaume, Paris chez Jean de Bonnot, 1987 + Duc de La 

ROCHEFOUCAUD : Réflexions ou sentences et maximes morales, Paris chez Jean de Bonnot, 

1970 + Les Oracles de Michel de Nostradamus, Paris chez Jean de Bonnot, 1998 + J.-J. 

BOURASSE : Châteaux Royaux, Paris chez Jean de Bonnot, 1991 

90 150 

267 
CHATEAUBRIAND : Mémoires d'Outre-Tombe, Paris chez Jean de BONNOT, 5 volumes reliés, 

1967 
50 70 

268 

Mr D'ARTAGNAN : Mémoires, Paris chez Jean de BONNOT, 1966, 3 volumes reliés + 

RICHELIEU : Mémoires, illustrations de l'époque de l'auteur, Paris chez Jean de BONNOT, 

1982, 2 volumes reliés + La très joyeuse plaisante et récréative histoire du gentil Seigneur de 

BAYART, Paris chez Jean de BONNOT, 2002 + Blaise PASCAL : Pensées, Paris chez Jean de 

BONNOT, 1972 

70 120 

269 

George SAND : Histoire de ma Vie, Paris chez Jean de BONNOT, 1991 + Charles BAUDELAIRE : 

Œuvre Poétique, Paris chez Jean de BONNOT, 1973 + Claude TILLIER : Mon oncle Benjamin, 

Paris chez Jean de BONNOT, 1991 + Frédéric NIETZSCHE : Ainsi parlait Zarathoustra, Paris 

chez Jean de BONNOT, 1986 + Journal de J. B. CLERY, Valet de chambre du Roi relatant la 

captivité de Louis XVI, Paris chez Jean de BONNOT, 1966 + Marquise de SEVIGNE : Lettres 

choisies, Paris chez jean de BONNOT, 1981 + Relation complète du naufrage de la frégate La 

MEDUSE, Paris chez Jean de BONNOT, 1968 + Duc de Lévis MIREPOIX : La France féodale, 

Paris chez Jules Tallandier 

70 120 

270 
TALLEYRAND : Mémoires + Lettres à Napoléon, Paris chez Jean de BONNOT, 6 volumes, 1967 

+ Joseph FOUCHE : Mémoires, Paris chez Jean de BONNOT, 1967 
50 90 
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271 
Emmanuel de las CASES : Le Mémorial de Saint-Hélène, Paris chez Jean de BONNOT, 4 grands 

volumes, 1969 
80 150 

272 
Les Œuvres de Maître François RABELAIS, Paris chez Jean de BONNOT, 4 volumes, 1973 + 

MONTAIGNE : Les essais, Paris chez Jean de BONNOT, 4 volumes, 1972 
60 100 

273 
BALZAC : La Comédie Humaine, Paris, Jean de Bonnot, 1985-1992. 28 volumes in-8 reliés 

plein cuir noir, illustrés, beaux exemplaires 
250 400 

274 
Suspension des années 70 en plexiglass orange et métal chromé - Hauteur : 40 cm, Diamètre 

: 45 cm 
120 200 

275 Suspension des années 70 en métal chromé et 3 boules - Hauteur : 70 cm, Diamètre : 45 cm 150 250 

276 
Guéridon en bronze à trois pieds à tête de poissons, plateau marbre de Carrare, travail italien 

des années 50 - Diamètre du plateau : 61 cm, Hauteur : 48 cm 
280 400 

277 

Paire de statuettes en ivoire figurant deux personnages féminins, la base s'ouvrant pour 

laisser découvrir une scène de mariage d'une part et la bénédiction d'un chevalier de l'autre, 

excellent état, XIXe siècle dans le goût du XVIIe- Dimensions sans le socle en bois : 13 et 13,5 

cm 

220 350 

278 
Gravure XVIIIe "Sainte Bénédiction d'une Maison de l'Apôtre Saint-Jacques", à ZUG, chez 

Jean-Michel-Aloyse Blounschi - Dimensions : 38 x 32 cm 
80 120 

279 Miroir Vénitien, verre gravé et biseauté, début XXe - Dimensions : 98 x 54 cm 120 200 

280 

Ensemble de photographies de voyages en Asie vers 1880-1890 : Hong-Kong (6), Saïgon (5 

dont descente de voiture de Li Hongzhang/Li-Hung-Chang), Ceylan (38), la plupart au format 

8,5 x 11,5 cm 
50 80 

281 
Ensemble de photographies de voyages en Afrique vers 1880-1890 : Egypte (46) & Sénégal 

(30), certaines en double, la plupart au format 8,5 x 11,5 cm 
50 80 

282 
Ensemble de 47 photographies de voyages en Algérie et Maroc vers 1880-1890 : Egypte (46) 

& Sénégal (30), certaines en double, la plupart au format 8,5 x 11,5 cm 
50 80 

283 
Ensemble de près d'une centaine de photos de voyage et de bateaux vers 1880-1890, la 

plupart au format 8,5 x 11,5 cm 
50 80 

284 
Miniature sur papier vélin figurant un Hussard, cadre en ébène, vers 1830 - Dimensions : 12 x 

10,5 cm 
80 120 

285 
Rare bague originale allemande dite Totenkopf, tête de mort et fémurs, seconde Guerre 

Mondiale, Argent 800, incrustation de 2 pierres rouges figurant les yeux - Poids : 6,59 g 
250 450 

286 
Miniature sur ivoire : Amiral NELSON, signature, cadre en placage d'ivoire et ronce de noyer, 

Début XIXe - Dimensions : 11 x 9,5 cm 
130 200 

287 

Joseph TASSY (XVIII-XIX), Miniature sur ivoire d'un officier anglais, signé et daté 1833, cadre à 

poser en laiton ajouré et gravé de fleurs, 2 portes pivotantes et bouton en porcelaine peinte 

d'un enfant soldat, vers 1830 - Hauteur : 16 cm 
600 900 

288 Ecole française du XVIIIe : Extrême onction après la bataille - Dimensions : 17 x 28 cm 120 200 
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289 
Paire de sculptures en bronze doré figurant une femme se lissant les cheveux (hauteur : 43 

cm) et un homme les bras ouverts (hauteur : 21 cm) 
50 80 

289bis 
Fritz KLIMSCH (1870-1960), sculpture en porcelaine ROSENTHAL : femme accroupie, signée 

sur la terrasse - Hauteur : 42 cm 
180 280 

290 

NICK (XXe), Sculpture en bronze avec marque de fondeur J.B. Paris : Cycliste en pleine 

ascension, signature sur la terrasse, abrasures sur un coin du socle en marbre - Dimensions 

du socle : 12 x 15 cm, Hauteur : 25 cm 
180 250 

291 

Henryk II KOSSOWSKI (1855-1921), Sculpture en Bronze patiné : Retour de pêche, signature 

sur la terrasse, Poinçon du fondeur "Société des Bronzes de Paris" et numéro #131 - Hauteur 

: 55 cm 

450 700 

292 
Ernest RANCOULET (1870-1915), sculpteur français, Importante sculpture en régule : Le 

harponeur, signature sur la coque du bateau - Hauteur : 56 cm 
350 500 

293 
Aquarelle : Eingang zur Wendalinnskapelle, St. Wendel en SARRE, signée G. KANÿ, 1947 - 

Dimensions : 58 x 50 cm 
60 90 

294 Aquarelle anonyme : Le moulin, fin XIXe siècle - Dimensions : 33 x 38,5 cm 40 80 

295 Dessin réhaussé : Femme à l'enfant, signature - Dimensions : 37,5 x 30 cm 80 100 

296 
Dessin encre de chine signé M. GAEHN : Le meunier, l'âne et les deux voleurs, daté 1879 - 

Dimensions : 27 x 20 cm 
40 80 

297 
Alfred VAN NESTE (1874-1969), artiste flamand, Eau-forte : Place Saint Nicolas, Epreuve 

d'Artiste, signée - Dimensions : 47,5 x 50,5 cm 
80 120 

298 

Fred. BOURLARD (né en 1929), artiste belge, Lithographie originale en couleurs : Adam et 

Eve, la première communication, datée 1989, signée et justifiée "Litho 5/100" - Dimensions : 

66 x 51 cm 
60 100 

299 
Gravure en couleurs de Bruxelles, XXe - Dimensions : 23 x 31 cm / Joint : 2 sérigraphies 

anciennes de chasse à cour (15 x 27 cm) 
20 40 

300 
Eugen LINDENBERG (1877-?), Paire de gravures : paysages bucoliques, signées, 

encadrements dépoque, début XXe siècle - Dimensions : 28 x 19,5 cm 
40 80 

301 
Paire de gravures sur acier de Charles NOLLET (XXe) sur Paris : Rue du Chevalier de la Barre & 

Hôtel de Sens, signées - Dimensions : 45 x 35 cm 
90 120 

302 
Johnny FRIEDLAENDER (1912-1992), artiste allemand, Eau-forte sans titre,signée en bas à 

droite - Dimensions hors cadre : 75 x 57 cm 
400 600 

303 
Gouache et fusain : Vue d'une Eglise et de cheminées d'usines dans la vallée de la Sarre, 

signature F. Z... - Dimensions : 64 x 79,5 cm 
150 200 

304 
Ludwig KLIMEK (1912-1992), artiste polonais, Huile sur panneau : Le banc, signé en bas à 

droite, encadrement doré - Dimensions : 46 x 55 cm 
220 350 

305 
Gaston HOCHARD (1863-1913), peintre français, Huile sur toile: Hommage à Velasquez, signé 

en bas à droite, trace d'un encadrement ancien sur le pourtour - Dimensions: 61 x 51 cm 
850 1200 
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306 
René CLAROT (1882-1972), peintre belge, Huile sur toile : Meules de foin près du village, 

signé en bas à droite, daté 25, petits défauts à la toile - Dimensions : 44,5 x 54,5 cm 
150 250 

307 

Charles Guillaume BRUN (1825-1908), peintre français, Huile sur toile: Portrait d'un 

bourgeois, signé en bas à gauche et daté 1854, cadre doré d'époque - Dimensions : 82,5 x 

68,5 cm 
800 1200 

308 
Adolphe MIRECOURT, Ecole romantique du XIXe, Huile sur toile : Paysage animé, signé en bas 

à gauche, daté 1839 - Dimensions : 23,5 x 30,5 cm (13 x 20 cm) 
1000 1500 

309 

Renée THÉOBALD (1926-2014), peintre française, Huile sur toile : L'Orchestre, tableau ayant 

été exposé au salon d'automne de Paris en 1963, signé en bas à gauche - Dimensions : 85 x 

105 cm 

250 400 

310 
Carl HILGERS (1818-1890), peintre allemand, Huile sur panneau : Scène d'hiver glacé, 

signature en bas à droite, daté 1883 - Dimensions : 41 x 57,5 cm 
1200 1800 

311 

David II TENIERS (1610-1690) dit Le jeune, peintre flamand, Huile sur panneau récemment 

restauré (certificat) : Trois personnages devant une chaumière, signé D. T. en bas à droite, 

peinture de son atelier, certificat d'authenticité par J.-R. Tandou (France) - Dimensions : 24,8 

x 35,8 cm 

1800 2500 

312 
Max Léon MOREAU (1902-1992), peintre belge, Huile sur toile : Marocaine cuisinant sous la 

tente, signé en bas à gauche (fin des années 69) - Dimensions : 113 x 91 cm 
2200 3200 

313 

Antonio DELLE VEDOVE (1865-1944), artiste italien, Grande huile sur toile : Palazzo Pitti à 

Florence, signature en bas à droite et daté 1914 avec mention "Firenze" (3 restaurations 

anciennes au dos), cadre doré d'époque - Dimensions : 152 x 123 cm 

3500 5000 

314 

Louis TOFFOLI (1907-1999), artiste français, Tapisserie de la manufacture d'Aubusson : En 

Thaïlande, exemplaire numéroté 4 sur les 6 tissés (facture jointe à l'achat) - Dimensions : 134 

x 164 cm 
3000 4500 

315 
John AVERTY (né en 1986), artiste américain [Grand Prize winner of the Luxembourg Art Prize 

2016], Aquarelle : sans titre, signé  - Dimensions : 151 x 126 cm 
3500 5500 

316 

David GERSTEIN (né en 1944), artiste allemand, 3 plaques d'acier découpées au Laser et 

superposées, l'ensemble peint à la main : Lifestyle, édition limitée, signé  - Dimensions : 140 x 

215 cm, Profondeur : 16 cm 
6000 9000 

317 Huile sur toile signée G. L. : Vue de la ville de Luxembourg, daté 84 - Dimensions : 72 x 62 cm 70 100 

318 Huile sur toile signée G. L. : Vue de la ville de Luxembourg, daté 84 - Dimensions : 72 x 62 cm 70 100 

319 
Eau-forte : du côté de l'Abbaye de Neumünster, signé en bas à droite (?) - Dimensions : 24,5 x 

28,5 cm 
40 60 

320 
Michel HEINTZ (né en 1944), artiste luxembourgeois, Gravure : Chouette, justifiée Epreuve 

d'Artiste, signée et datée 76 - Dimensions : 72 x 57 cm 
60 90 

321 
Roger BERTEMES (1927-2006), artiste luxembourgeois, Gravure : Composition, justifiée 

10/25 et signée en bas à droite, daté 75 - Dimensions : 50 x 34 cm 
300 500 

322 
Jos SÜNNEN (1894-1969), artiste luxembourgeois, Gravure : St Anselmius, signée en bas à 

droite et datée 1921, cadre d'époque - Dimensions : 38 x 28 cm 
120 180 
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323 
Roland SCHAULS (né en 1953), peintre luxembourgeois, Paire de Lithographies, sans titre, 

justifiées et signées, datées 79 - Dimensions: 72 x 57 cm 
120 200 

324 
Roland SCHAULS (né en 1953), peintre luxembourgeois, Ensemble de 3 dessins au crayon des 

années 74 & 75, signés - Dimensions: 72 x 57 cm (2x) et 62 x 57 cm 
150 250 

325 
Frank SEIMETZ (1858-1934), peintre luxembourgeois, Sanguine : Marinier de la Moselle, 

signature - Dimensions : 326,5 x 18 cm 
200 300 

326 
Roland SCHAULS (né en 1953), peintre luxembourgeois, Dessin avec réhauts de couleurs et 

gouache : Personnage - Dimensions: 62 x 57 cm 
200 300 

327 
Roland SCHAULS (né en 1953), peintre luxembourgeois, Dessin à l'encre de chine : Homme 

assis - Dimensions: 62 x 57 cm 
200 300 

328 

Auguste TREMONT (1892-1980), artiste luxembourgeois, Ensemble de 2 planches de dessins 

préparatoires d'animaux domestiques en vue d'une illustration pour un livre allemand, daté 

1929, signé aux initiales - Dimensions : 42 x 60 cm 
1400 1800 

329 
Emile KIRSCHT (1913-1994), peintre luxembourgeois, Gouache : Composition, signé en bas à 

droite, artistiquement encadré - Dimensions : 27,5 x 44,5 cm 
350 500 

330 
Emile KIRSCHT (1913-1994), peintre luxembourgeois, Aquarelle : Composition, signé en bas à 

droite, artistiquement encadré - Dimensions : 39,5 x 28,5 cm 
400 600 

331 
Emile KIRSCHT (1913-1994), peintre luxembourgeois, Gouache : Composition, signé en bas à 

gauche, artistiquement encadré, daté 68 - Dimensions : 54 x 45,5 cm (30,5 x 23,5 cm) 
900 1300 

332 

Emile KIRSCHT (1913-1994), peintre luxembourgeois, Technique mixte (Gouache et feutre) : 

Composition, signé au milieu à droite, artistiquement encadré, daté 90 - Dimensions : 62 x 

53,5 cm (39 x 31,5 cm) 
1200 1600 

333 
Will KESSELER (1899-1983), artiste luxembourgeois, Gouache sur carton : Hommage à 

l'Afrique, signé en bas à droite - Dimensions : 67,5 x 75 cm 
1500 2200 

334 
Will DAHLEM (1916-1986), artiste luxembourgeois, Dessin au feutre : Bateau dans la baie, 

signé en bas à droite - Dimensions : 64,5 x 77,5 cm 
400 600 

335 

Patricia LIPPERT (née en 1956), artiste luxembourgeoise, Paire de gouaches sur carton : 

Visages masculins, signées et datées 88 (vitrage fendu sur un des cadres) - Dimensions : 71,5 

x 64 cm 
1000 1500 

336 
Alo BOVE (1906-1977), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Bouquet de calendules 

jaunes, signé en bas à droite - Dimensions : 49 x 41 cm 
650 850 

337 
Alo BOVE (1906-1977), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Bouquet d'œillets rouges, 

signé en bas à droite - Dimensions : 75 x 95 cm 
900 1300 

338 
Alo BOVE (1906-1977), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Bouquet de Dahlias, signé en 

bas à droite - Dimensions : 96 x 118 cm 
500 700 

339 
Foos DELOOS (né en 1925), artiste luxembourgeois, Dessin aquarellé : Eflise Saint-Michel, 

signé en bas à droite et mention à gauche "Luxembourg" - Dimensions : 30,5 x 36,5 cm 
150 250 

340 
Sosthène WEIS (1872-1941), aquarelliste luxembourgeois, Grande aquarelle : Château de 

Clervaux, signé et daté 1938 - Dimensions : 44 x 54 cm 
1300 1800 
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341 
Sosthène WEIS (1872-1941), aquarelliste luxembourgeois, Grande aquarelle : Village de 

Ehnen, signé et daté 1939 - Dimensions : 44 x 53 cm 
1700 2300 

342 
Sosthène WEIS (1872-1941), aquarelliste luxembourgeois, Aquarelle : Arche du Pont 

Adolphe, signée en bas à gauche et datée 1924 - Dimensions : 38 x 46 cm 
1500 2200 

343 
Sosthène WEIS (1872-1941), aquarelliste luxembourgeois, Grande aquarelle : Arche en pierre 

dans la vielle ville, datée 1940 - Dimensions : 68 x 50 cm 
1200 1600 

344 

Jemp MICHELS (1906-1989), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau : Femme aux 2 soleils 

(seul Nu connu de l'artiste, le tableau représente Joséphine Baker qui a croisé le chemin de 

l'artiste à la fin des années 50, MICHELS étant également co-fondateur et directeur de la 

Foire Internationale de Luxembourg), daté 61 - Dimensions : 53 x 75 cm 

600 800 

345 
Paul ROETTGERS (né en 1937), artiste luxembourgeois, Huile sur panneau : Frühling, daté 92 

- Dimensions : 123 x 84 cm 
1300 2000 

346 
Paul ROETTGERS (né en 1937), artiste luxembourgeois, Pastel : Kâlschlag, daté 92 - 

Dimensions : 70,5 x 70,5 cm 
600 900 

347 
Josy MEYERS (1902-1970), artiste luxembourgeois [Prix Grand-duc Adolphe en 1927], Huile 

sur toile: Paysage de l'Oesling, signé en bas à gauche - Dimensions : 69 x 80,5 cm 
2200 3000 

348 
Jean SCHAACK (1895-1959), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Algajola (Corse), signé 

en bas à droite et daté 31 - Dimensions : 66 x 77 cm 
500 700 

349 
Roger GERSON (1913-1966), peintre luxembourgeois, Huile sur toile: La tour Jacob sous la 

neige, signé en bas à droite - Dimensions: 54 x 44 cm 
500 700 

350 
Roland SCHAULS (né en 1953), peintre luxembourgeois, Huile sur toile: Verweigerung, daté 

1978 - Dimensions: 127 x 174 cm 
1000 1800 

351 
Misch KLEIN (1919-1993), peintre luxembourgeois, Huile sur toile : Chapelle Saint-Quirin, 

signé en bas à droite et daté 77 - Dimensions : 57,5 x 46,5 cm 
150 250 

352 

Annette MOSAR (née en 1935), artiste luxembourgeoise, Huile sur toile : Coquelicots, signé 

en bas à droite et daté 81 (marque du bord extérieur du cadre sur la toile) - Dimensions : 64 x 

54 cm 
180 250 

353 
Jos OESTREICHER (né en 1930), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : D'Kräizkapell, signé 

en bas à droite - Dimensions : 47 x 60 cm 
600 800 

354 
Mariette de HUYSER, artiste luxembourgeoise, Gouache : Femme en prière, signé en bas à 

droite, datée 1934 - Dimensions : 33 x 25 cm 
40 70 

355 
Pierre BASTIN (né en 1939), artiste luxembourgeois, Dessin sur feuille d'or : Ferme fortifiée, 

signé en bas à droite, cadre en noyer - Dimensions : 28,5 x 33,5 cm 
180 300 

356 
Henri KRAUS (Né en 1943), peintre luxembourgeois (Prix Grand-duc Adolphe en 1975), Huile 

sur toile carrée signée en bas à droite : Composition - Dimensions : 104 x 104 cm 
2900 4000 

357 
Jean SCHAACK (1895-1959), peintre luxembourgeois, Grande Huile sur toile : Bouquet de 

roses blanches, signé en bas à droite et daté 42 - Dimensions : 115 x 110 cm 
1800 2500 

358 
Rita GIERENS (née en 1950), artiste luxembourgeoise, Huile sur toile : Composition, signature 

en bas à droite, daté 98 - Dimensions : 105,5 x 105,5 cm 
650 850 
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359 

Lou THEISEN (1914-2008), artiste luxembourgeois, Huile sur papier : Composition, signé et 

daté 60, tableau ayant fait l'objet d'un article du d'Letzeburger Land du 24 Mars 1961 (article 

collé au dos) - Dimensions : 81,5 x 66 cm 
300 500 

360 

Annette WEIWERS-PROBST (née en 1950), artiste luxembourgeoise, Huile sur toile : Forme 

flottante, daté 91, signé en bas à droite - Dimensions : 60 x 50 cm [Prix Grand-Duc Adolphe 

1989] 
400 600 

361 
Roger STEFFEN (1924-1994), peintre luxembourgeois, Huile sur toile, datée 1983 : Ruelle à 

Grevenmacher - Dimensions : 89,5 x 64 cm 
750 1000 

362 
Paul ROETTGERS (né en 1937), peintre luxembourgeois, Huile sur toile : Vue vers l'Eglise 

Saint-Michel - Dimensions : 70 x 60 cm 
1000 1500 

363 
Jean-Pierre THILMANY (1904-1996), peintre luxembourgeois, Huile sur panneau : L'Oesling 

vers Bettendorf, signé en bas à droite - Dimensions : 95,5 x 75,5 cm 
350 500 

364 

Nico KLOPP (1894-1930), peintre et graveur luxembourgeois, Huile sur panneau : Village de 

Palzem sur Moselle vue de la rive Luxembourgeoise, signature en bas à gauche et mention 

manuscrite autographe au dos, 1923 - Dimensions Hors cadre : 18,5 x 35,5 cm 
8000 10000 

365 Tapis en soie - Dimensions : 186 x 128 cm 150 250 

PROCHAINES VENTES : 

Décembre 2019 : Vins et spiritueux 
Février 2020 : Luxemburgensia 
Avril 2020 : Vente mobilière 
 


