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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 visibles sur le site internet de l’étude. 

Lot Description Estimation 

Bas Haut 

1 

Véhicule de collection de marque CHEVROLET, année 1932, modèle Confédéré, 4 portes, moteur 6 

cylindres - Très bon état général, intérieur d'origine, carrosserie et chassis en excellent état. Pneus à 

changer, vitre arrière gauche fendue, poignée de porte arrière gauche manquante, moteur à l'arrêt 

depuis l'année 2000 

6000 8000 

2 

BMW 840 de 1998, cylindrée de 4,4 L, 220.000 kms, 3 propriétaires successifs, parfaitement 

entretenue. Il s'agit d'une des dernières produites avec ce moteur. Couleur Barbado Green 

seulement 396 exemplaires. Tourne parfaitement, pas d'accroc, très bon état. Nombreuses factures 

disponibles - Immatriculation française 

22000 26000 

3 
Coffre-fort en métal renforcé, fabrication allemande, clef, Années 20/30 - Dimensions : 35 x 25 x 

11,5 cm, Poids : 6Kg180 
30 50 

4 

Ensemble de 2 dents fossilisées de MOSASAURUS (110 millions d'années) dont une ans une gangue 

de pierre sableuse (origine de l'Atlas marocain) - Longueur : 4 cm + un morceau de quartz irisé de 

couleur fuchsia (7 cm) 
20 40 

5 Ensemble de 5 pierres polies aux reflets irisés et 2 pierres aux couleurs chatoyantes 60 100 

6 Ensemble de 17 pièces en argent 50 Frs Belgique Baudouin-Fabiola 1960 - Poids : 209 g 70 90 

7 
Ensemble de 12 pièces en argent 250 Frs Belgique + 9 pièces en argent 100 Frs Belgique + 3 pièces 

en argent 500 Frs Belgique - Poids : 537 g 
170 220 

8 

Coffret de 4 pièces en argent édité en 1972 "La Monnaie Olympique, Série I, Géographie" 

concernant les Jeux Olympiques de Montréal en 1976, pièces de 1$, 5$, 10$ et 5$, avec certificat et 

capsules de protection - Poids argent : 100 g environ 
50 80 

9 Piece Or Elizabeth II, 1958 - Poids : 8,02 g 200 350 

10 Médaille en or Edward Whymper Matterhorn, montée sur une broche en or 18 ct - Poids : 5,57 g 180 300 

11 Piece 20 Frs Or Baudouin, 1976 - Poids : 6,45 g [qualité numismatique - sous capsule] 170 230 

12 
Jeton en Or 900 Commémoration 1000 ans 979-1979 "Saint Michel terrassant le dragon" - Poids : 

6,45 g + petite médaille de la vierge - Poids : 0,25 g 
170 230 

13 
Pièce en or Luxembourg Grande-Duchesse Charlotte 1963 montée sur une broche en or 18 ct - 

Poids : 10,69 g 
280 400 

http://www.auction.fr/
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14 
Médaille en or Luxembourg dessinée par Julien LEFEVRE : PATRONA CIVITATIS, 1966, tirage de 

5.000 exemplaires - Poids : 12,91 g 
350 650 

15 
Pièce en or Luxembourg AUCTORES LIBERTATIS Centenaire du Traité de Londres, 1967, dessinée par 

Julien LEFEVRE - Poids : 12,94 g 
350 650 

16 
Pièce en or de 5 Roubles 1898 + Pièce MAXIMILIEN Mexique 1865 +  Pièce or 2 pesos Mexique 1945 

+ Médaille en or commémorative signe du Zodiac - poids : 9,90 g 
280 400 

17 Pièce en or 999 Élisabeth II Australia Gold Nugget 1/4 Oz 25$, 1987 - Poids : 7,78 g 380 450 

18 
2 x Pièces en or HELVETIA  20 Fr de 1927 & 1935 dont une montée sur une broche en or 18 ct à 

décor de feuilles - Poids : 18,52 g 
500 750 

19 Pièce en or KRUGERRAND 1 Oz, 1984 - Poids : 33,99 g 1300 1700 

20 Lingotin de 10 g du CREDIT SUISSE, numéroté 450 550 

21 Lingotin de 20 g du CREDIT SUISSE, numéroté, sertie d'un diamant de 0,2 ct 900 1300 

22 Bracelet en poil de queue d'éléphant gainé d'une spirale en or, années 50 - Diamètre : 6 cm 60 90 

23 

Ensemble d'objets en argent dont une paire de boucle d'oreilles garnie de 2 perles, une petite 

boite, un Thaler autrichien de 1780, l'ensemble dans une boîte en argent d'époque Art Déco sur 

pied ailettes 
30 50 

24 Ensemble de bijoux en argent, art populaire du Mexique et médailles religieuses - Poids : 200 g 70 100 

25 

Ensemble disparate de bijoux en argent, origine du Maghreb : collier avec perles rouges et grelots, 

collier avec terminaisons de grelots, bracelet avec main de Fatma, 2 broches en forme d'étoile, un 

clip avec corail - Poids : 232 g 
90 120 

26 
Ensemble disparate de bijoux en argent, origine du Maghreb et d'Asie : collier, broche ronde, 2 

bracelets et un torque - Poids : 137 g 
50 80 

27 

Ensemble de 11 épingles à chapeau début XXe, têtes aux différentes formes, couleurs et 

composition : boules de verre, argent, cristal de roche, bakélite, bois noirci, laiton doré… - Longueur 

de la plus grande : 28 cm 
100 140 

28 
Ensemble de 2 croix en argent montées en pendantif, l'une avec corail, l'autre à 5 grenats et une 

perle fine en position centrale, Epoque début XXe siècle - Hauteur : 4 cm 
90 130 

29 
Ensemble de 3 colliers en perles d'eau douce, années 20 : 1. un couleur nacrée (longueur : 23 cm), 

2. un blanc (longueur : 22 cm), 3. un aux perles allongées et cylindre anthracite (longueur : 28 cm) 
90 130 

30 
Collier à 5 rangs de perles d'eau douce dont un couleur anthracite, fermoir en or jaune, années 20 - 

Longueur : 22 cm 
70 100 

31 
Collier et bracelet en jadéite, travail des années 80, fermoir du collier en argent 835 - Longeur 

collier fermé : 40 cm, Diamètre du bracelet : 6,5 cm  
100 150 

32 
Ensemble de petits bijoux en or : bague "toi et moi" des années 1900 (perle et diamant + 15 

brillants, taille 54/N), bague orpheline de sa pierre, boucles d'oreilles - Poids brut : 4,84 g 
100 150 

33 
Ensemble de 2 chaîne en or 14 ct : chaîne à grosses mailles - Longueur : 17 cm, Poids : 7,74g, collier 

à mailles fines - Longueur : 48 cm, Poids : 2,81 g 
100 150 
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34 
Ensemble de bijoux en or 9/14/18 ct (broches, collier, morceau de bracelet, montre gousset) - Poids 

brut : 86,50 g 
280 400 

35 Ensemble de colliers ou bracelet en or 18 ct - Poids brut : 81,39 g 2200 3000 

36 

Paire de bracelets articulés CAMROSE & KROSS plaqué or 25 ct et sertie de cristaux SWAROVSKI, 

réplique des bihjoux de Jackie kENNEDY, boîte d'origine et certificats, état neuf (bijoux en série 

limités, les moules ayant été détruits) 
100 150 

37 
Bracelet en or 18 ct composé d'une succession de 12 boules gravées de motifs indonésiens - Poids : 

17,78 g, Longueur : 19,5 cm 
440 550 

38 
Bracelet en or 18 ct comportant 8 pièces en or à l'effigie de J.-F. KENNEDY 1913-1963 - Poids : 37,84 

g, Longueur : 19 cm 
1000 1600 

39 Bracelet en or 18 ct - Poids : 60,31g 1700 2400 

40 Bracelet en or jaune 18 ct, mailles torsadées - Poids : 50,32 g, Longueur : 20 cm 1300 1800 

41 Collier en or 18 ct agrémenté de 6 pierres de couleur - Poids brut : 25,28 g, Longueur : 68 cm 200 300 

42 
Broche en or 18 ct jaune et blanc en forme de noeud papillon sertie de 4 petites pierres de couleurs 

et d'une sphère centrale en corail - Poids brut : 8,02 g, Longueur : 5 cm 
440 550 

43 
Ensemble de 3 bagues en or jaune dont une en 18 ct, une bague en argent et une chevalière 

monogrammée, bagues avec pierres fantaisies - Poids brut: 16,78 g 
120 200 

44 Bague en or jaune 18ct sertie d'un diamant solitaire de 0,45 ct - Poids brut : 3,53 g, Taille : 56 450 600 

45 

Bague en or 18 ct ornée d'un rubis d'environ 3ct (9,3 x 8,2 mm) chauffé entouré d'une succession 

alternée de 7 rubis (0,23 mm) et de 7 diamants de 0,5 ct (0,24 mm) de couleur G, pureté VS - Poids : 

6,94 g 

1800 2500 

46 
Pendantif en or jaune 14 ct figurant un paon aux plumes déployées, Provenance d'Amérique du Sud 

- Poids : 3,53 g, Hauteur : 4 cm 
60 100 

47 
Ensemble de petits bijoux en or jaune, certains en 18 ct : 3 pendantifs, 2 médailles de Baptême, 1 

broche - Poids : 8,48 g 
200 300 

48 

Ensemble de 2 petits pendantifs  en or jaune : une rose en ony rose accueillant en son centre un 

diamant de 0,1 ct (Diamètre : 1,7 cm, Poids brut : 2,79 g) & pendant en corail rouge entourée dune 

torsade (Hauteur : 3 cm, Poids brut : 2,90 g) 
200 300 

49 
Saphir naturel, taille marquise, 0,89 carat, Deep Greenish Blue, Transparent, certificat 

gemmologique ALGT d'Anvers, pierre scellée 
500 700 

50 Diamant solitaire rond de 1,08 Ct, couleur Wesselton (H), pureté VS 2500 3500 

51 
Bracelet en platine constitué de 23 diamants ronds totalisant 12 Carats blancs et purs (à la loupe 

10x), un certificat de 1976 d'un diamantaire d'Anvers remis à l'acheteur - Poids : 27,89 g 
12000 15000 

52 
Diamant solitaire rond de 2,21 Ct, couleur Bleu Blanc, Pureté FL (pure à la loupe 10x), un certificat 

de 1966 d'un diamantaire d'Anvers remis à l'acheteur 
20000 30000 

53 Paire de boutons de manchette création KASS-JENTGEN (2009) en or 750 - Poids : 12,2 g 280 400 

54 
Collier de perles de culture de 5 mm de couleur légèrement fumé, fermoir en argent en forme 

d'étoile garnie de strass, années 50 - Longueur : 66 cm 
50 80 
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55 
Collier de perles de culture de 4 à 8 mm en perle centrale, fermoir en or blanc 750 muni d'une 

perle, années 50 - Longueur : 50 cm 
80 120 

56 
Collier de perles en malachite du Zaïre et ornements en argent de Birmanie, pièce unique de la 

créatrice Karin NAEDER à Nairobi - Longueur : 50 cm 
40 70 

57 
Collier en argent ENGELSRUFER avec aile d'oiseau et grelot dans une cage ajourée - Longueur : 40 

cm 
60 90 

58 
Collier en argent, pierres dures et perles de verre coloré, artisanat marocain - Longueur : 48 cm + 2 

bracelets en argent et Lapis Lazuli et ambre 
60 90 

59 
Collier en argent, perles de verre rosacées, artisanat mexicain - Longueur : 60 cm + Collier en argent 

et pierres vertes terminé par un pendentif de forme carré, artisanat Birman - Longueur : 52 cm 
60 90 

60 

Collier en argent et Lapis Lazuli non poli terminé par un pendentif aux arabesques orientales - 

Longueur : 60 cm + Collier en argent et perles de verre noire pigmentées de reflets dorés - 

Longueur : 48 cm 
60 90 

61 
Bracelet en argent à décor d'une frise circulaire (20 cm), boucles d'oreilles assorties en argent et 

nacre et pendentif + Boucles d'oreilles en argent et laque de Chine et pendentif assorti 
60 90 

62 
Collier en pierres naturelles et pendentif en bronze vieilli de la maison CESAREE Paris, exemplaire 

unique 
60 100 

63 
Artisanat du Mexique : Bracelet articulé en argent et malachite + Bracelet en argent et résine 

orangée + broche en argent à décor Maya 
60 90 

64 Ensemble de bracelets, colliers et boucles d'oreilles en argent, toutes origines - Poids : 211 g 60 100 

65 
Collier à fils d'or blanc 18 ct torsadés - poids : 6,96 g + Bague en or 8 ct sertie d'une topaze fumée - 

Poids : 3,98 g 
170 300 

66 
Ensemble de 6 paires de boutons de manchettes en métal doré, une pince à cravate en métal doré 

et nacre et une paire de boutons de manchettes en acier chromé munis de montres 
170 300 

67 
Broche en forme de fleur en argent garni de brillants (taille ancienne), exécution des années 20 - 

Hauteur : 4 cm 
60 100 

68 
Broche en porcelaine de Limoges gainée d'une torsade en laiton, décor peint à la main d'une scène 

galante, Début XXe siècle - Largeur : 4,5 cm 
30 50 

69 Collier articulé d'Epoque Art Déco en argent et strass - Longueur fermé : 22 cm 60 100 

70 Paire de boucles d'oreilles en or jaune sertie de 8 brillants disposés en carré - Poids brut : 2,76 g 80 120 

71 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18ct sertie d'un diamant de 0,25 ct 180 300 

72 
Montre automatique en acier doré, dateur, mécanisme Suisse (5 ATM, Sapphire), montage par le 

Bijoutier SCHROEDER Luxembourg, certificat - Epaisseur : 11 mm, Largeur cadran : 40 mm 
280 400 

73 
Montre bracelet pour dame en or jaune 18 Ct, marque PONTIAC, mécanisme à réviser - Poids brut : 

20,27 g 
280 400 

74 

Montre bracelet pour homme de la célèbre marque OMEGA, années 50, boîtier en or, bracelet cuir, 

remontage manuel fonctionne + Montre en acier OMEGA, cadran à fonc couleur Champagne, avec 

troteuse, remontage manuel fonctionne, sans bracelet 
120 200 
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75 

Montre bracelet pour femme de la célèbre marque OMEGA, années 50, boîtier en or, capot et 

bracelet en métal, mécanisme à réviser, vitre fendue - Diamètre : 17 mm + Montre bracelet pour 

femme, ALPINA, en acier 
50 90 

76 
Pendule des années 70 LORD KING comportant tous les fuseaux horaires, Made in Japan, bois, acier 

et plexiglas - Dimensions : 20 x 23 x 5,5 cm 
60 90 

77 
Pendulette de voyage SWIZA, en laiton doré, facade entièrement gravée à motifs de rinceaux, 

mécanisme à vérifier - Dimensions : 5 x 11 x 10 cm 
60 90 

78 

Pendule en bronze et laiton doré : "chasseur caressant un oiseau", cadran émaillé avec fêles, 

grande aiguille cassée, mécanisme à réviser, clefs et balancier présents, Milieu du XIXe siècle - 

Hauteur : 35 cm, Socle : 10 x 26 cm 
140 200 

79 
Pendulette de voyage JAEGER & LECOULTRE en laiton et écaille, Modèle 129, boîte d'origine, 

certificat de garantie de 1972 - Hauteur : 10,5 cm 
400 550 

80 

Pendule ATMOS (Caliber 526-5) du  célèbre horloger Suisse JAEGER-LECOULTRE, années 70, métal 

doré (quelques petites oxydations), pendule fonctionnant grâce aux différences de pressions et ne 

se remonte pas), aiguilles Breguet, Boîte d'origine capitonnée, révision complète en 2020 - 

Dimensions : 13,5 x 16,5 x 22 cm 

1300 1800 

81 

Pendule ATMOS (Caliber 526-5) du  célèbre horloger Suisse JAEGER-LECOULTRE, années 60, style 

Empire, métal doré et socle en marbre, cadran à chiffres romains, pendule fonctionnant grâce aux 

différences de pressions et ne se remonte pas), Boîte d'origine capitonnée et surboîte en carton - 

Dimensions socle : 16 x 21 x 24 cm 

1300 1800 

82 
Boîte de voyage POLLINI Italy, en cuir et gainée de cuir, renforts en laiton, comportiments intérieur 

et miroir, clefs, années 80 - Dimensions : 30 x 22 x 20,5 cm 
50 80 

83 

Nécessaire de voyage des années 50 en crocodile teinté roux : valise rectangulaire (50 x 34 x 12 

cm), sac à main (longueur : 27 cm, hauteur : 18 cm),  portefeuilles (15 x 10 cm), bon état général 

excepté quelques légers frottement en bordure  
100 140 

84 
Briquet plaqué or 18ct de la célèbre maison de luxe DUNHILL, modèle 1461, parfait état, boîte 

d'origine, certificat et livret, achat de 1994 
180 250 

85 
Briquet en or massif de la célèbre maison de luxe à la Française S.T. DUPONT, jamais utilisé, boîte 

d'origine, certificat, livret, monogramme SK sur un côté, achat de 2000 
1000 1500 

86 

Nécessaire de bureau des années 50 : Porte buvards en marbre, thermomètre/pendule/baromètre 

en laiton doré (marque ANGELUS), ouvre lettres et paire de ciseaux en métal doré dans un étui en 

cuir, ouvre lettre en bronze signé P.A. COPMANT, briquet en métal argenté RONSON (manque en 

partie argentée)  

30 50 

87 
Stylo bille "Neo Classic" en laque de Chine S.T. DUPONT, boîte d'origine, certificat, livret, 2 

recharges, achat de 2011 
50 80 

88 

Ensemble de stylos plume anciens à réservoir des années 30 à 50 : 1. PELIKAN 60 ROLLED Gold, bon 

état, 2. PELIKAN, bakélite et attributs dorés, plume 585 en or 14k, 3. SHAEFFER's, bakélite et 

attributs dorée, plume en or 14K (fente sur le capuchon à vis) 
90 130 
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89 

Rare coffret d'Eau de Cologne de COTY "L'Aimant" (flacon en verre signé sous la base) avec son 

vaporisateur en porcelaine de Limoges à décor de personnages XVIIIe signé COTY, dans le coffret 

cartonné d'époque, annéers 50 - Hauteur du flacon de parfum : 8,5 cm 
60 90 

90 
Flacon de parfum GUERLAIN "L'Heure Bleue", cristal de BACCARAT, vers 1920, parfait état (manque 

le petit cordon doré décoratif autour du col) - Hauteur : 10 cm 
60 90 

91 

Flacon de parfum Jeanne LANVIN : Prétexte (1927), Flacon modèle "Boule noire" dessiné par 

Armand Albert RATEAU avec son bouchon godronné doré à la feuille d'or, ciglé et titré à l'or sur sa 

panse (vide, lettrage légèrement effacé) - Hauteur :  5,5 cm 
60 90 

92 

Boîte à poudre «aux Ballons», étiquette titrée «Heure Bleue Rose» sous la base, forme circulaire, 

ornée d'une vue de l'Arc de Triomphe et de putti, vers 1920 (quelques frottements) -  Diamètre: 7 

cm, Hauteur : 5 cm  
200 300 

93 
Boîte en ébène à couvercle à vis contenant un plumeau à poudre à maquiller en duvet d'oison, 

Début XXe - Hauteur : 7 cm 
50 90 

94 
Vide-poches (9 x 12 cm) du parfumeur L.T. PIVER en verre, 2 liserés or et base dépolie, signé PIVER 

et 5 petits cartons publicitaires (9 x 5 cm) pour "Rêve d'Or" & "POMPEIA", années 50 
60 90 

95 
Ensemble de grands draps damassés et taies d'oreillers ou de traversins (25 pièces), 

monogrammés, en parfait état malgré quelques marques jaunes du temps, Début XXe 
100 200 

96 
Ensemble de grands draps damassés et taies d'oreillers ou de traversins (27 pièces), 

monogrammés, en parfait état malgré quelques traces jaunes du temps, Début XXe 
100 200 

97 
Ensemble de 2 boîtes en bois exotique dont une à mécanisme d'ouverture secret - Dimensions de la 

plus grande : 12 x 20 x 6 cm 
30 50 

98 Boîte en bois exotique contenant un jeu de Backgammon - Dimensions : 30 x 48 x 6,5 cm 50 80 

99 
Lunette de soleil pour femme GUCCI avec son étui et porte monnaie tissu et cuir MOSCHINO et sa 

boîte 
60 100 

100 
Sac à main à poignée en cuir rouge NATURALIZER (31 x 25 cm) + porte-feuilles en cuir blanc LE 

TANNEUR (19 x 12 cm) 
40 70 

101 Carré HERMES en soie : Cheval Turc, parfait état (toute petite tache à nettoyer à sec) 90 140 

102 Carré en soie HERMES aux motifs AZULEROS, parfait état, boîte d'origine 90 150 

103 Ensemble de 4 cravates en soie HERMES, parfait état, un boîte d'origine 50 90 

104 Cravate iconique en laine bleue d'YVES SAINT LAURENT, parfait état 20 40 

105 
Ensemble de 4 cravates en soie par les grandes maisons : HERMES, BOSS, LANVIN, NINA RICCI + 2 

autres cravates en soie 
60 90 

106 

Lot de chemises neuves pour la plupart, pour homme, par de grandes marques de prêt à porter, 

taille 44/45 : BOSS, 8 x LACOSTE, SEIDENSTICKER, ETERNA + 3 costumes de grandes marques de 

prêt à porter, jamais portés : Veste droite FERRAUD (Taille 54), Costume droit 3 boutons italien 

(Taille 56), Veste droite BOSS (Taille 58) 

180 250 

107 
Seau à Champagne en métal argenté de la collection VERTIGO chez CHRISTOFLE par Andrée 

PUTMAN - Hauteur : 19 cm 
40 80 
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108 
Pichet à orangeade en cristal de la maison BACCARAT, côté biseauté à 7 pans, parfait état - Hauteur 

: 15 cm 
70 120 

109 
Ensemble de 6 verres (4 identiques et 2 autres d'un autre modèle) en cristal BACCARAT - Hauteur : 

21,5 cm 
150 250 

110 Dans sa boîte d'origine, Paire de bougeoirs en cristal BACCARAT - Hauteur : 8 cm 80 120 

111 
Ensemble de verres en cristal de Bavière, coloré : 10 verres à vin (2 modèles différents - hauteur = 

18 cm) et 6 verres à liqueur (hauteur = 13 cm) 
120 180 

112 
Service à thé complet pour 12 personnes, porcelaine de Limoges du décorateur P.P, bord doré et 

frise aux roses : tasses, assiettes, pot à lait, sucrier, parfaite condition, années 50  
90 140 

113 

Ensemble disparate de services à thé en faïence de SARREGUEMINES, début XXe siècle : 5 grandes 

tasses et 11 sous-tasses, 2 assiettes à dessert, 1 théière, 14 petites sous-tasses et 19 tasses, 1 petit 

sucrier, 1 grand sucrier 
70 120 

114 
Ensemble de 13 tasses à Moka des années 30, porcelaine BP & WÜRTTENBERG, 4 couleurs et 

dorure à l'or fin 
40 80 

115 

Service à dessert en porcelaine ajourée et décor de fleurs, Bavière SCHUMANN Arzberg Vieux 

MEISSEN : 23 assiettes à entremets, 12 tasses à moka, 3 corbeilles, un plat de service, 2 coupelles, 

une pannière, années 30/50  
200 350 

116 
Service en porcelaine BOCH Frères KERAMIS : 12 assiettes plates, 12 assiettes creuses, 1 grand plat, 

quelques pièces du XIXe siècle, d'autres en réédition XXe 
40 80 

117 
Ensemble de 5 sur-table décoratifs en porcelaine anglaise à motifs de bouquets de fleurs "Best 

Bone Denton China. Hand Modelled. England", très bel état - Hauteur : 9 cm pour les plus grands 
70 130 

118 

Ensemble d'accessoires de table décoratifs en porcelaine anglaise à motifs de bouquets de fleurs 

"Fine Bone China Crown. Staffordshire. England", très bel état : 10 fleurs (2 à 3 cm), 2 porte nom (5 

cm), Salière et poivrière + un petit bougeoir CAPODIMONTE 
70 130 

119 
Plateau carré en faïence de SARREGUEMINES (Côté : 27,5 cm), 2 petits pots et un sucrier (couvercle 

recollé), Fin XIXe siècle 
40 70 

120 
Service à thé en porcelaine ROSENTHAL, modèle Ivory, années 30/50, pour 12 personnes (assiettes 

et tasses) 
70 120 

121 
Service à thé des années 30 en porcelaine de Limoges (marque absente) à liseré doré : 12 tasses, 1 

théière & 1 cafetière, 1 sucrier et 1 pot à lait 
50 80 

122 
Règle en cristal de SEVRES de la ligne BOSSA NOVA, boîte d'origine + Coupe-papier en cristal de 

SEVRES de la ligne BOSSA NOVA, boôte d'origine 
40 60 

123 
Coupe en cristal DAUM,  5 lobes terminés en pointe, signé, années 50 - Diamètre : 32 cm, Hauteur : 

15 cm 
80 120 

124 
Rare vase DAUM de forme ovoïde, décor de fleurs d'arnica sur fond orangé, gravé à l'acide et signé 

"DAUM Nancy" et Croix de Lorraine, ca 1910 - Hauteur : 16 cm 
900 1300 

125 
Vase Daum de forme haute,fût gravé de lignes horizontales, années 50, signé DAUM France - 

Hauteur : 29 cm 
1300 1600 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

 

126 
Plat en pate de verre dorée à décor en haut relief : VENUS DRAPEE, Signée "DAUM France", 

"O.Brice" et numérotée 113/200 - Diamètre : 31 cm 
600 800 

127 
Dragon en pâte de verre signé DAUM France sous la base numéroté 66/2000, couleur verte, fin XXe 

siècle - Hauteur : 7 cm, Longueur : 10 cm 
220 300 

128 
Coupe en pâte de verre et cristal signé DAUM France sur la base, pied formant un cep de vigne, fin 

XXe siècle - Hauteur : 19 cm 
220 300 

129 Vase de forme libre en cristal de la Cristallerie LORRAINE, années 50 - Hauteur : 27 cm 50 90 

130 

Coupe en pâte de verre peinte à la main de la Verrerie PEYNAUD à Bordeaux (actif entre 1910 et 

1945), décor peint d'une frise de vigne vierge automnale, signature en bordure, infimes égrenures 

en bordure -Hauteur : 4,5 cm, largeur : 14 cm 

40 50 

131 
Bonbonnière WALTHER en verre biseauté couleur pourpre, couvercle à décor doré d'une gazelle et 

de fleurs -Hauteur : 7 cm, largeur : 12 cm 
40 50 

132 
Ensemble de 2 vases taillés en cristal VAL SAINT LAMBERT, couleur rouge, signés sous la base -

Hauteurs : 21 & 15 cm 
100 150 

133 Ensemble de pièces en cristal VAL SAINT LAMBERT : 4 verres, 1 vase, 1 petit pot, un vide-poche 30 50 

134 
Ensemble de 2 saladiers en cristal VAL SAINT LAMBERT : un de forme cylindrique (hauteur : 9 cm) et 

un de forme évasé (hauteur : 14,5 cm) 
80 120 

135 

Ensemble de pièces en cristal VAL SAINT LAMBERT : 1. 12 flutes à Champagne (hauteur : 19 cm), 2. 

Cendrier hexagonal (Diamètre : 15,5 cm), 3. Vase de style Empire au pied carré, couleur verte - 

Hauteur : 25,5 cm 
100 150 

136 

Rare petit vase de forme évasée, de couleur orangée finement gravé de feuillages et oiseaux, signé 

sous la base de la cristallerie d'art belge ROBERT et du maître graveur RAMURE, années 30 - 

Hauteur : 7,5 cm 
90 130 

137 

Ensemble de 2 pièces en cristal : 1. Petit soliflore rond en cristal, signé HOLMEGAARD 1952 sous la 

base, 2. Cendrier en cristal VAL SAINT LAMBERTavec bulles d'air géométriquement réparties - 

Diamètre : 20,5 cm 
40 70 

138 
Belle coupe à pans incurvés en cristal fumé DAUM NANCY France, restauration à prévoir sur 5 coins 

de la base héxagonale, années 30 - Hauteur : 17 cm, Diamètre au sommet : 22 cm, Poids : 5.400 g 
150 300 

139 

Ensemble d'un service en porcelaine MEISSEN dit "à l'oignon" à bord festoné : 1 grand plat oblong 

(47 cm), 1 plat oblong (34,5 cm), 7 petites assiettes à pain (15,5 cm), 3 assiettes à dessert (17 cm), 2 

assiettes à soupe (24,5 cm), 1 sous-tasse, 3 saucières dont une avec couvercle    

80 140 

140 Ensemble de nombreux élements de table en cristal ou verre dont 2 grands drageoirs 140 250 

141 
Ensemble de 60 verres en cristal taillé en pans et pied hexagonal, années 50/60 : 17 grands (14 cm), 

16 petits (11,5 cm), 9 à eau (12 cm) et 15 coupe à champagne (11,5 cm) + 2 petites cruches 
70 100 

142 
Ensemble de 12 coupes à champagne en cristal VILLEROY & BOCH, Design des années 70/80 - 

Hauteur : 12 cm 
100 150 

143 
Bel ensemble de 87 verres en cristal taillé en pans, années 70 : 17 grands (12 cm), 27 moyens sous 3 

évasements différents (9 cm), 15 à eau (11 cm) et 28 petits de 3 tailles différentes (5 & 6,5 & 7 cm) 
140 250 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

 

144 

Bel ensemble de 97 verres en cristal de Bavière des années 30/50, entièrement gravé : 18 grands 

(18 cm), 14 coupes à champagne (14 cm), 19 moyens (14,5 cm), 18 medium (13,5 cm), 19 petits 

(12,5 cm), 9 liqueurs (10,5 cm) + un bol à ponche  
400 600 

145 

Rare service de 60 verres en cristal taillé, base carrée, VAL SAINT LAMBERT, modèle "Saint Hélène", 

1ère moitié du XXe siècle, très bon état : 12 verres à eau (12,5 cm), 12 verres à vin (11 cm), 12 verres 

à porto (10,5 cm), 12 coupes à champagne (8 cm), 12 verres à liqueur (7 cm) 

700 850 

146 

Carafe en verre taillé orangé, flancs à pans, Design des années 70 - Hauteur : 25 cl + Verre en cristal 

à décor émaillé peint à la main, Epoque Art Nouveau (effacement des lisérés dorés) - Hauteur : 13,5 

cm 
20 40 

147 

Ensemble de 7 grandes planches (53 x 40 cm) de photographies anciennes d'une Eglise de Berlin du 

photographe Ernst WASMUTH de Berlin, ca 1890 + Christoph HEHL : Die Herz-Jesu-Kirche zu 

BERLIN, Entworfen und Ausgeführt… eerbaut 1897-1899, 15 Tafeln, 1899 
20 30 

148 

Ensemble de photographies anciennes prises en Belgique : 2 photos différentes d'un groupe 

d'élèves du Collège Notre-Dame de Tournai 1912 par E. VALLOIS, une photo de la même époque 

certainement au même endroit, une photo des années 30 + Grande photographie sur carton d'une 

confrérie de chasseur belge (Ardennes), 1920 

20 30 

149 
Photographie encadrée d'un homme de qualité, signée F. SIEGERIST et daté 95 + du même artiste, 

un enfant photographié et réhaussé au crayon - Dimensions : 41,5 x 35 cm 
20 30 

150 
Album de 26 photgraphies argentiques d'une ballade de 4 chasseurs belges le long de la Moselle 

Allemande en 1904 - Dimensions : 8 x 11 cm 
90 140 

151 

Dans un album d'époque, 89 photographies au format portrait, essentiellement de photographes 

Parisiens, quelques de Dinard : bébés, notables, quelques officiers etc. toutes légendées au nom de 

famille, autour de 1880 
70 120 

152 
Prince Hidemaro KONOYE (1898-1973), deux programmes "Les Amis de la Musique" signés par 

Prince Hidemaro Konoye + Rafaël KUBELIK (1914-1996), programme de 1956 signé 
30 60 

153 

Programme d'un gala de 1956 avec en couverture une photographie signée de Luis MARIANO, 

dédicace de Fred Orbeck en quatrième de couverture + un carnet du "Benelux Theater" avec 

dédicaces de Helmut Zacharias, Tony Sandler, Jacqueline Roland, Tony Corsari 
30 60 

154 
Gilbert BECAUD (1927-2001), Editions musicales Rideau Rouge : Bécaud, 3 autographes dans les 

pages, 1977 
30 50 

155 
Photographie signée du Président d'ITALIE en 1973, cadre doré avec écusson aux armes de la 

République Italienne 
100 150 

156 
Photographie signée du Président d'Israël HERZOG en 1985 + 7 pièces de monnaies d'Israël dans un 

coffret en bois précieux 
100 150 

157 Louis de Funes (1914-1983), Carte postale signée par le comédien, pliure centrale 50 100 

158 

Ensemble de programmes de cabarets Parisiens : Lisette Malidor dans Follement (Moulin Rouge -

1978), Happy Crazy (Crazy Horse - 1985), Folies Bergères (Folie je t'Aime - 1977), Allez LIDO (1977), 

Line renaud (Casino de Paris - 1976), Zizi je t'Aime (Casino de Paris - 1972, photos de Serge 

Gainsbourg, Michel Legrand) 

60 100 
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159 

Lionel HAMPTON (1908-2002), programme d'un concert de 1954 au Luxembourg contenant 2 

signatures de l'artiste ainsi que les membres de son orchestre (presque intégralement) + une carte 

postale signée 
120 200 

160 
Louis ARMSTRONG (1901-1971), photo sur papier avec autographe donnée à l'Olympia de Paris en 

1955 
170 300 

161 

Edith Piaf (1915-1963), programme Columbia dédicacé par Edith Piaf "Bien cordialement" sur la 

couverture + autres artistes du programme : Georges Moustaki, Chauvigny, Michel Rivegauche, 

Germaine Ricord, Fred Clifton (concert au Luxembourg) 
170 300 

162 
Ensemble de 4 photographies sur carte postale de chanteurs et célébrités allemandes des années 

50/60, toutes signées : Gerhard Wendland, Wyn Hoop, Marika Rökk, Laurie London 
120 200 

163 

Heinz ERHARDT (1909-1979), programme "Triumph der guten Laune !"  avec autographe  de 

l'artiste sur la couverture, présence d'autres autographes de l'orchestre dans le programme (Bruce 

Low, Noucha Doina, Renate Holm, Sherrier, Ernst Mielke et ses solistes) + une photographie avec 

autographe de "Die Kleine Cornelia" 

70 120 

164 

Serge JAROFF (1896-1985), ensemble de 2 programmes "Don Kosaken Chor Serge Jaroff" signés par 

l'artiste (présence de signatures d'autres membres de l'orchestre) + 2 photographies avec 

autographe 
180 300 

165 

Mstislaw ROSTROPOVICH (1927-2007), Programme d'un concert de gala de 1982, signature sur la 

couverture + Franz KONWITSCHNY (1901-1962), programme datant de 1957 avec autographe de 

l'artiste sur la couverture 
120 190 

166 

Programme Polydor avec photographies sur carte postale toutes signées : Freddy Quinn, Max 

Greger, Lynda Gloria, Peter Kraus, Werner Veidt + un ensemble de cartes avec photographies de 

chanteurs et célébrités allemandes, toutes signées : 2 x Gus Backus, Peter Kraus, Freddy Quinn, 

Zarah Leander, 5 x Max Greger, 3 x Freddy Brock 

120 190 

167 

Carte ancienne aquarellée d'époque représentant la Flandre "Le Brabant. Ou la Campagne du Roy 

de 1746" par Le ROUGE, Paris vers 1750, Bon état dans un bel encadrement - Dimensions : 82,5 x 

68,5 cm 
90 140 

168 
Carte ancienne aquarellée d'époque représentant le Comté de Zeelande, par SANSON & JAOLLOT, 

1692, Bon état dans un bel encadrement - Dimensions : 80 x 106 cm 
90 140 

169 

Ensemble de 10 livres de la collection Pléiade sous Rhodoid sans jacquette : VIGNY : Œuvres 

complètes, Jules RENARD : Journal 1887-1910, BAUDELAIRE : Œuvres Complètes, Album de SARTRE, 

Paul VALERY : Œuvres (I & II), PEGUY : Œuvres en proses complètes (I, II - sans Rhodoid - & III), 

Oeuvres Poétiques complètes 

120 200 

170 

Ensemble de 12 livres de la collection Pléiade (sans jaquette et 3 sous Rhodoid) : Julien GRACQ : 

Oeuvres complètes (I & II), APOLLINAIRE : Œuvres poétiques, MONTHERLANT : Romans (I & II), 

Essais, Théâtre, Jean GIROUDOUX : Théâtre complet, Œuvres romanesques complètes (I & II) 

120 200 
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171 

Ensemble de 12 livres de la collection Pléiade (sans jaquette et 2 sous Rhodoid) : PROUST : A la 

recherche du temps perdu (I, II & III), LAUTREAMONT/G. NOUVEAU : Œuvres complètes, RIMBAUD : 

Œuvres complètes, BERNANOS : Essais et écrits de combat, Œuvres romanesques, CELINE : Romans 

(I, II & III), André GIDE : Journal 

180 300 

172 

Ensemble de 12 livres de la collection Pléiade (sans jaquette et 11 sous Rhodoid) : RONSARD : 

Œuvres complètes (I & II), DIDEROT : Œuvres, Cardinal de RETZ : Œuvres, FLAUBERT : 

Correspondance (I, II & III), MARIVAUX : Théâtre complet, DOSTOÏEVSKI : Les frères Karamasov, 

MAUPASSANT : Romans, Contes et nouvelles (I & II) 

180 300 

173 

Georges GROMORT : Choix d'éléments empruntés à l'Architecture Classique, Paris chez Vincent, 

Fréal et Cie Editeurs, 1964, 80 planches + Nouveau ROUBO, L'Art de la menuiserie, à Dourdan chez 

Juliot Editeur, ca 1890, nombreuses planches 
50 70 

174 

Sainte BIBLE contenant l'Ancien et le Nouveau Testament avec une traduction française en forme 

de paraphrases par le R.P. de Carrières et les commentaires de Ménochius, à Paris chez Gaume 

frères, 1872, 8 volumes dans une 1/2 reliure, dos cuir et pièce de titre en maroquin  

60 90 

175 
Extrait du registre des arrêtés du Préfet du département de la SARRE, Trèves le 9 décembre 1813, 

concernant les pièces de monnaies, à Trèves chez HAENER - Dimensions : 42 x 37 cm 
70 100 

176 
Ensemble de catalogues de vente reliés "FLORALIES - Versailles - Maître Blache", de 1972 à 1988 + 

1992 + 2011, très belle iconographie 
100 200 

177 

BRISSAUD, PINARD & RECLUS : Pratique Médico-Chirurgicale, Médecine et chirurgie générales et 

spéciales, obstétrique, puériculture, hygiène, médecine légale, accidents du travail, psychiatrie, 

chimie et bactériologie cliniques, etc., à Paris chez Masson et Cie, 1907, Complet des 6 volumes 

bien reliés en bel  état (page de titre du tome V déchirée), belle iconographie, tête dorée 

50 80 

178 

Dictionnaire de medecine, par MM. ADELON, BECLARD, BIETT, BRESCHET, CHOMEL, H. CLOQUET, J. 

CLOQUET, COUTANCEAU, DESORMEAUX, FERRUS, GEORGET, GUERSENT, JADELOT, LAGNEAU, 

LANDRE-BEAUVAIS, MARC, MARJOLIN, ORFILA, PELLETIER, RAIGE-DELORME, RICHARD, ROCHOUX, 

ROSTAN, ROUX et RULLIER, à Paris chez Bechet Jeune, 1821-1828, 21 volumes, reliure 1/2 cuir, 

cerrains dos abîmés, intérieur propre 

50 80 

179 

Dictionnaire des sciences médicales par une société de médecins et de chirurgiens, à Paris chez 

PANCKOUCKE, 9 premiers volumes de cette célèbre collection réunissant les plus grands médecins 

de l'époque, 1812-1814, planches reliées, bel état, ensemble bien relié 
50 80 
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180 

Simon DUPLAY & Paul RECLUS : Traité de Chirurgie (professeur de clinique chirurgicale à la faculté 

de médecine de Paris & professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris), Publié sous la 

direction de - et la collaboration de Paul BERGER, Dr H. BROCA, Pierre DELBET, Dr E. ELENS, Émile 

FORGUE, Dr GÉRARD-MARCHANT, Albert HEYDENREICH, Henri HARTMANN, Dr Ad. JALAGUIER, Dr 

KIRMISSON, LAGRANGE, Dr LEJARS, Dr P. MICHAUX, NÉLATON, Dr J.-J. PEYROT, Antonin PONCET, Dr 

POTHERAT, Dr QUÉNU, Dr RICARD, Dr Paul SEGOND, Dr TUFFIER et Dr Charles WALTHER, PARIS G. 

Masson 1840 - In-8 Reliure 1/2 chagrin brun - 8 VOLUMES :  T1 Maladies communes à tous les 

tissus. Des tumeurs. Maladies des tissus. 180 fig, 900pp. - T2 Maladies des tissus (suite) Lésions 

traumatiques des os. Affections non traumtiques des os. 271 fig 823pp. - T3.Maladies des tissus 

(suite) Affections des articulations. Lésions infectieuses et inflammatoires des articulations. 

Maladies du crâne. Maladie du rachis. 261 fig. 823pp. - T4 Maladies des régions (suite) oreille et 

annexes. Nez.- fosses nasales. - Pharinx nasal et sinus. 336 fig. 948pp. - T5 Maladies des régions 

(suite) Machoires. Vices de développement de la face et du cou. Face, lèvres, cavité buccale, 

gencives, langue palais et pharynx. Plancher buccal. - glandes salivaires - sophage et larynx. Corps 

thyroide. Maladies du cou. 179 fig. 780 pp. - T6 Maladies des régions (suite) Poitrine. Mamelle. 

Parois de l'abdomen. Abdomen. Hernies. Anus contre nature et fistules stercorales. 138 fig. 875 pp. 

- T 7 Maladies des régions (suite) Maladies du rectum et de l'anus. Mésentère - pancréas- rate. Foie. 

Bassin. Appareil urinaire. Uretère. Vessie. Urèthre. Prostate. 163 fig. 1083 pp. TOME 8 Maladies des 

Régions (suite) Organes génitaux de l'homme, vulve, vaginMaladies de l'utérus, maladies des 

membres 207 fig 1255 pp 

100 150 

181 

L. GOSSELIN : Encyclopédie internationale de Chirurgie publiée sous la direction du Docteur John 

Ashurst et illustrée de figures intercallées dans le texte, Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1883, 7 

volumes, reliures demi chagrin brun. Tome I : Pathologie chirurgicale générale, Maladies 

chirurgicales infectieuses et virulentes - Tome II : Chirurgie générale, Maladies chirurgicales 

communes aux divers tissus - Tome III : Peau, vaisseaux et ganglions lymphatiques, vaisseaux 

sanguins (plaies, affections chirurgicales, anévrysme), nerfs - Tome IV : Os et articulations 

(fractures, inflammations des os, luxations, maladies des articulations), résections et tumeurs - 

Tome V : Tête, yeux, oreilles, bouche, face, nez, dents cou et rachis - Tome VI : Voies aériennes, 

thorax, sein, abdomen, rectum et anus ( parois, ombilic, péritoine, estomac, intestin, foie, rate, 

pancréas, reins, hernie, obstruction intestinale, hémorrhoïdes), orthopédie - Tome VII : Organes 

génito-urinaires de l'homme et de la femme 

100 150 

182 

1. Félix LAGRANGE : Du glaucome et de l'Hypotomie, 1922, 2. G. ROQUE & L. GAILLARD : Maladies 

de la bouche, du Pahrynx et de l'Œsophage, 1918, 3. F. TERRIEN : Chirurgie de l'œil, 1921, 4. Dr Jean 

GUISEZ : Diagnostic et traitement des rétrécissements de l'oesophage et de la trachée, 1923, 5. V. 

MORAX : Pathologie oculaire, 1921, 6. A. CARTAZ & A. CASTEX & H. BARBIER : Maladies du nez et du 

Larynx, 1920, 7. Werner SPALTEHOLZ : Handatlas der Anatomie des Menschen, 1920, Band I & II & 

III, Belles reliures de DUFAY à Luxembourg 

50 100 
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183 

1. Rabi ZIED ODNIL : Franc-Maçonnerie, Conversation avec Marih, Rites et Symboiles, Tome 2 Le 

temple et les Symboles, 2012, 2. Giacommeti RAVENNE : Conjuration Casanova, 2006 (Roman), 3. 

Alain THON : Mort suspecte d'un Franc-Maçon, 2011, 4. Le Monde Hors Série : L'Atlas des utopies, 

2017 

20 40 

184 

1. Alphonse DUPRONT : Du Sacré, Croisades et pèlerinages, Images et langages, 1987, 2. Arno 

BORST : Computus Zeit und Zahl in der Geschichte Europas, 2004, 3. Lucien FEBVRE : Le problème 

de l'incroyance au 16e siècle, La religion de Rabelais, 1968, 4. Nicole CHAREYRON : Les pèlerins de 

Jérusalem au Moyen-Âge, 2000, 5. Marc BLOCH : Les rois thaumaturges, 1983 

20 40 

185 

1. Rousseau et la révolution Française, 2012, 2. 18e siècle : Economie et Politique, 1994, 3. 1789 

Cahiers de doléances des femmes et autres textes, 1989, 4. Dominique GODINEAU : Citoyennes 

Tricoteuses, Les femmes du peuple à Paris pendant la révolution Française, 1988, 5. Catherine 

MARAND-FOUQUET : La femme eu temps de la Révolution Française, 1989 

20 40 

186 

1. Philippe MARTEL : Les Cathares et l'Histoire, 2002, 2. Anne BRENON : Les femmes cathares, 1992, 

3. F. ELLEN WEAVER : The Evolution of the Reform of Port-Royal, 1978, 4. Jean-Pierre BAYARD : 

Sacres et Couronnements Royaux, 1984, 5. Jean-Léo : Napoléon III et la Belgique, 2003, 6. Henri 

REGNAULT : Manuel d'Histoire du Droit Français, 1939, 7. Jean MONNET : Mémoires, 1976 

20 40 

187 

1. Louis HALPHEN : Charlemagne et l'Empire carolingien, 1968, 2. Marc BLOCH : la société féodale, 

1968, 3. Gustave GLOTZ : La Cité grecque, 1968, 4. Samuel Noah KRAMER : L'histoire commence à 

Summer, 1994, 5. Jean-Pierre VERNANT : Les origines de la pensée grecque, 1981, 6. Rudolf 

PÖRTNER : Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit, 1962 + Pléiade : Héodote, Thucydide, Oeuvres 

complètes 

20 40 

188 

1. La RAMEE : Vers La caserne, conseils aux conscrits et aux anciens soldats, ca 1900, 2. Gabriel 

HANOTEAUX : Histoire Illustrée de la Grande Guerre : 6 fascicules de texte et illustrations, 3. Musée 

de la Fortification Citadelle de Montmédy 
20 40 

189 

1. A. de NEUVILLE : En Campagne, petite faiblesse à la charnière, ca 1880, 2. Album Militaire, Scènes 

de la Vie du Soldat, 13 livraisons sur /15, reproductions photographiques couleur, 1896, plat de 

SOUZE et reliure de MAGNIER (défauts), 3. BELGIUM, The official account of what happened 1939-

1940, 4. MATCH : Du 31 août 1939 au 4 janvier 1940  

60 100 

190 

1. Christian FAUVEL : C'était hier en pays Messin, 2008, 2. Metz : le Musée d'Architecture, d'art et 

d'histoire, 3. Catalogue d'Exposition : Les bijoux mérovingiens dans l'espace Meuse-Moselle L'Or 

des Francs, 2006 
20 40 

191 

1. Attilio BRILLI : Quand voyager était un art, le Roman du grand Tour, 2001, 2. Béatrice 

WAGGAMAN : Le voyage autour du monde de Bougainville, Droit et Imaginaire, 1992, 3. Bernd 

HAUSBERGER & Jean-Paul LEHNERS : Die Welt im 18. Jahrhundert, Globalgechichte die Welt 1000-

2000, 2011, 4, François CHENG : Vide et plein Le langage pictural Chinois, 1991 

20 40 

192 

1. Le Portfolio du Tour du Monde, Recueil de très nombreuses reproductions photographiques, ca 

1900, 2. Le Monde Illustré, 1878, 3. Autour du Monde, aquarelles, souvenirs, voyages (Japon, 

Russie, Egypte, Italie, Tonkin, Turquie, Suisse, Birmanie), sans couverture rigide 

30 50 
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193 

1.Jacques-Henry BAUCHY : Mille ans d'histoire à Bellegarde (Loiret), 1981, 2. Le village des Bories à 

Gordes dans le Vaucluse, 1978, 3. Bernard BOHLY : Les mines de Château-Lambert en 1648 

(Vosges), 4. La route de la céramique Lorraine, 5. Samuel SADAUNE : Itinéraires de découvertes 

Midi-Pyrénées, 2002, 6. Olivier DESSEMONTET : La seigneurie de Belmont au pays de Vaud 1154-

1553, Lausanne, 1955 

20 40 

194 

1. Victor JOLY : Les Ardennes, 2 volumes sous percaline d'éditeur (reliures déboitées), Bruxelles, 

Dailliet éditeur, illustrés de 30 & 30 planches à l'eau-forte, gravures sur bois, lithographies, etc. par 

Martinus A. KUYTENBROUWER, 2. La Province de Luxembourg, Volume II, publié par le Comité 

Provincial de secours et d'alimentation du Luxembourg (manque une quinzaine de planches sur les 

100 prévues) 

90 150 

195 
LOUIS BLANC : La Ferronnerie à Bordeaux. quatre vingt onze planches de Croquis d'après nature, à 

Paris chez l'Auteur, vers 1930 
80 120 

196 

1. LORIOT in Worten und Bildern, 2008, 2. Landstände und Landtage in Hessen, 3. Rheinsiche 

Landschaft an Mosel uns Saar, 1940, 4. Ernst KANTOROWICZ : Œuvres, 2000, 5. Musée DAPPER : Le 

gest Kôngo, 2003 
30 50 

197 

E. Reiber & CL. Sauvageot : L'Art Pour Tous. Encyclopédie de L'Art Industriel et décoratif, à Paris 

chez A. Morel et Cie, Du numéro 1 du 15 janvier 1861 au numéro du 10 décembre 1863, Tête de 

collection sous reliure d'éditeur, Incomparable documentation avec d'innombrables illustrations, 

intérieur bien frais malgré des reliures ayant souffert des outrages du temps + Félix LENOIR : 

Décoration des Appartements, planches vers 1900 

40 80 

198 

EUSEBIUS (Eusèbe de Césarée) - CHRISTOPHORSONO, Ioanne : Historiae Ecclesiasticae scriptores 

graec, nempe Eusbius cognomento Pamphilus, Cæsaree Palestinæ Episcopus... COLONIAE 

AGRIPPINAE Apud haeredes Arnoldi Birckmanni, Anno 1581, 944 pages + index, Reliure cuir sur hais 

de bois, fermoirs gravés, dos absent mais reliure solide et intérieur frais, belles lettrines 

300 500 

199 

TREVOUX : Dictionnaire universel françois et latin, Nancy chez Pierre Antoine, 1740, 6 tomes de ce 

grand classique indispensable, reliures In-folio plein cuir solides mais fatiguées et frottées, belle 

fraîcheur du papier 
180 280 

200 

Louis HYMANS : BRUXELLES à travers les âges, Bruxelles, Bruylant Christophe et cie, sans date 

[1884], Complet des 3 volumes grand In-folio sous reliures 1/2 percaline bien solides, innombrables 

illustrations en Noir ou en couleur, un classique pour l'histoire de la ville avant l'époque Art 

Nouveau 

100 180 

201 

ROBERTI STEPHANI (ESTIENNE Robert) : Thesaurus linguae Latinae in IV. Tomos divisus, Typis & 

Impensis E. & J.R. Thurnisiorum, Basileae, 1740-1743, Rare édition de 1740 du "plus grand 

monument de la science latine" de Robert Estienne, In-folio en 4 volumes reliés en plein vélin, page 

de titre de Tome I ornée d'une gravure sur bois de Redinger avec un petit portrait d'Estienne, 

reliures solides malgré quelques défauts d'usage (le dos du volume 4 est manquant), bon état du 

papier, surprenante reliure en vélin de réemploi sur laquelle se trouve un texte manuscrit avec des 

lettrines en couleur (12ème-14ème). L'un des principaux imprimeurs de son temps, Robert Estienne 

a été invité à compiler un dictionnaire des meilleurs auteurs latins ou à en faire un lui-même; en 

450 700 
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1531, il publia le Thesaurus linguae latinae, qui est considéré par de nombreux chercheurs comme 

le fondement de la lexicographie latine moderne. De plus, ce dictionnaire a fait d'Estienne le "père 

de la lexicographie française" 

202 

AMBROSII CALEPINI (1453-1511) : DICTIONARIUM, post varias hactenus uisas editiones, partim 

noua atque insigni omnis generis vocum…, BASILEAE Ex Officina Henric Petrina, 1567, In folio de 

1676 pages, reliure sur hais de bois recouvertes de cuir gravé, reste de fermoirs en laiton, dos 

absent, bel état du papier, lettrines, Dictionnaire pentalingue (Latin, Grec, Italien, Français, 

Espagnol, allemand) très en vogue au XVIe siècle Calepino 1435-1511 - Relié à la suite 

ONOMASTICON Propriorum nominum primo D. Conrado Gesnero authore, 360 pages (les 3 

dernières brûlées au centre) 

180 300 

203 

Gabriel CHAPPUYS : Histoire générale de la Guerre de Flandre, divisée en deux parties..., à Paris 

chez Robert Fouet, 1633, Grand et Fort volume In-4, reliure plein cuir avec armes dorées sur le plat 

arrière (armes découpées sur la plat avant) [armes épiscopales à 2 tours superposées], Illustré de 7 

plans dépliants ou vues cavalières, représentant des villes, ou places fortes et 2 planches 

représentant 24 portraits accompagnés de leur feuillet descriptif, ainsi qu'une vignette de titre, des 

culs de lampe et lettrines 

220 450 

204 

Ensemble de publications illustrées de la fin du XIXe siècle : 1. Exposition universelle de Paris 1900, 

réunion de vues des pavillons et attractions (inclus le grand panorama dépliant le long de la Seine), 

2. Exposition Universelle de 1867 illustrée (premier plat détaché), 3. L'Illustration Européenne, Tête 

de collection réunissant les numéros de la 1ère et de la 2ième années (1870-1871)  

100 200 

205 

1. THIERS : Atlas du Consulat et de l'Empire, format oblong, 2. Mlle. ARNOULD : Arnoldania ou 

Sophie et Arnould et ses contemporains, Paris 1813, 3. Baron de MENEVAL : Napoléon et Marie-

Louise, Bruxelles 1845, 5 petits volumes, 4. Z.-J. PIERART : La grande épopée de l'An II, 1887, 5. H. 

LAUVERGNE : Souvenirs de la Grèce pendant la campagne de 1825, Paris 1826 - Joint : Mémoires 

sur Madame de Maintenon, Paris 1846 & Oeuvres de Henri IV, Lettres et harangues, Paris 1941 

50 70 

206 

M. DECREMPS : Supplément à la Magie blanche dévoilée. À Paris chez Desoer, 1792. Il s'agit du 

supplément au Livre "La Magie blanche dévoilée" paru chez Langlois en 1784, avec illustrations, 

sans reliure 
90 150 

207 
1. Jérôme DOUCET : Notre ami Pierrot, une douzaine de pantomimes, aquarelles de Louis MORIN, 

Edité par OLLENDORFF, ca 1900, 2. Revue de la Mode, 1881 
80 120 

208 Bracelet en argent filigrane et os, Chine, XXe siècle, à décor de personnages incrustés 40 60 

209 
Brûle parfum en fonte, contour à picots et décor central, Japon, deuxième moitié du XXe siècle - 

Diamètre : 18 cm 
20 40 

210 
Ensemble de 3 louches en corne ou bois laqué aux manches sculptés d'un dragon pour 2 d'entre 

elles et d'un motif chinois pour l'autre, Chine, Xxe - Longueur : 22, 23 et 30 cm  
20 40 

211 

Plateau laqué à 2 anses au fond peint d'une scène de genre, Chine, années 70 - Dimensions : 26 x 

43 cm + Ensemble de 5 boîtes en laque de Chine réhaussée d'or : 3 animaux et 2 boîtes, Chine, 

années 70 
50 90 
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212 
Plateau en laque de Chine à 2 anses au fond peint d'un paysage accompagné de son service à thé 

pour 4 personnes du même décor, Chine, années 70 - Dimensions du plateau : 28 x 48 cm  
70 100 

213 

Ensemble de petits flacons : 3 en verre à décor de paysage et bouchons en onyx, 1 en jade à décor 

gravé, 2 en os à décor de scène de genre, Chine, années 70 + un flacon emaillé d'origine Sud-

Américaine - Hauteur moyenne : 8 cm [2 capuchons détachés du liège] 
30 50 

214 
Petit cachet en stéatite, Chine, début du XXème siècle, La prise en forme d’une chimère - Hauteur : 

4 cm 
60 80 

215 
Tasse et soutasse en porcelaine Kutani, Japon, XXe siècle, à décor de narcisses, fleurs et motifs 

géométriques - Hauteur : 4 cm, Diamètre : 13 cm 
20 40 

216 
Assiette en porcelaine Imari, Japon, fin du XIXe siècle, la bordure lobée, à décor de bambous et 

motifs géométriques, éclats - Diamètre : 24,5 cm 
30 50 

217 
Bol en porcelaine Imari, Japon, XIXème siècle, à décor d’oiseaux, cerisiers et pivoines (manque le 

couvercle) - Diamètre : 12,5 cm 
30 50 

218 
Paire d’assiettes en porcelaine Imari, Japon, XXe siècle, A décor central d’un pot fleuri, le pourtour 

orné de fleurs dans des cartouches divers - Diamètre : 30,5 cm 
30 50 

219 
Trois assiettes en porcelaine bleu blanc, Chine, XVIIIème siècle, Circulaires, à décor central d’un 

oiseau en vol au milieu de prunus et pivoines - Diamètre : 22 cm 
60 90 

220 

Deux assiettes en porcelaine Arita, Japon, fin du XIXe et début du XXe siècle, La première lobée, à 

décor de narcisses, la deuxième ornée d’un phénix en vol au milieu de cerisiers et pivoines - 

Diamètres : 22 et 24 cm 
30 50 

221 

Vase en porcelaine de Nankin, Chine, première moitié du XXème siècle, Balustre, à décor de scènes 

de batailles, l’épaulements orné de quatre chilong en léger relief, les anses en forme de deux chiens 

de Fo affrontés, marque apocryphe Chenghua à la base - Hauteur : 45 cm 
150 200 

222 

Paire de vases en porcelaine Imari, Japon, fin du XIXe siècle, à décor de pagodes et cerisiers dans 

des cartouches lobés sur fond de fleurs et feuillages, monté en lampe à pétrole - Hauteur totale : 38 

cm 

200 300 

223 
Vase en bronze partiellement laqué et doré, Japon, époque Meiji (1868-1912), Balustre, à décor en 

léger relief d’oiseaux, pivoines et chrysanthèmes, monté en lampe - Hauteur : 68 cm 
500 700 

224 

Vase en porcelaine Imari ou possiblement Samson, Japon, XVIIIe/XIXe, Octogonal en forme de 

cornet, à décor de cartouches de fleurs sur fond de motifs géométriques et frises de rinceaux et 

fleurs - Hauteur : 27 cm 

180 250 

225 

Potiche en porcelaine Arita, Japon, époque Meiji (1868-1912), Balustre, la panse à décor de faisans 

perchés sur des branches de cerisiers dans des cartouches lobés, sur fond de fleurs et rinceaux 

feuillagés, le col orné d’emblèmes (manque le couvercle) - Hauteur : 47 cm 
300 400 

226 
Grande et imposante sculpture de GANESH en bronze patiné et doré, années 70/80 - Hauteur : 50 

cm, Poids : 16,9 Kg  
250 400 

227 
Statue de SHIVA dansant dans un cercle de flammes, Bronze, années 70/80 - Hauteur : 44 cm, Poids 

: 6,6 Kg  
120 150 
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228 
KOTEKA (étui à pénis) ancien, origine Papouasie Nouvelle Guinée, province de Sandaun (Sépik 

Occidental) - Longueur : 24 cm 
60 100 

229 Paire de serre-livres en ébène figurant des visages féminins, années 50 - Hauteur : 25 cm 30 50 

230 
Serre livres à tête d'éléphant, ébène et incrustation d'ivoire, années 30 - Hauteur : 16 cm + Ouvre 

lettre, pommeau au visage sculpté dans l'ébène, lame en ivoire, années 30 
30 50 

231 Sculpture en terre cuite des années 50 : tête d'africain, non signé - Hauteur : 28 cm 70 120 

232 Masque PUNU (Congo) pour le culte des morts, vers 1950 - Hauteur : 34 cm, largeur : 23 cm 90 120 

233 
Masque en bois et tissu figurant un oiseau au grand bec, sur socle, XXe siècle - Longueur : 50 cm + 

calebasse au manche à corps féminin - Hauteur : 24 cm 
90 140 

234 
Masque BAOULE (Côte d'Ivoire) en bois figurant un bélier utilisé lors du sacrifice de l'animal, vers 

1950 - Hauteur : 45 cm 
350 500 

235 
Boîte en laiton à couvercle entièrement gravé de motifs orientaux er reposant sur 4 pieds, Iran, 

années 60 - Dimensions : 12 x 9 x 3 cm + Paille à thé en laiton, Iran, années 60 - Longueur : 20 cm 
20 40 

236 
Gravure couleur du XIXe siècle d'après RUBENS, quelques déchirures mineures - Dimensions : 58 x 

42 cm 
30 50 

237 
Gravure couleur du XVIIIe siècle de Saint Marc par Roni de HOOGE & I. LINDENBERG - Dimensions : 

20 x 26 cm 
40 60 

238 

Ensemble de 2 Sous-verres de forme médaillon comportant l'un une scène de dévotion en plâtre 

devant la Vierge de HAL et l'autre le Sacré Coeur de Jésus en fil brodés d'or et d'argent, bel état de 

l'ensemble - Hauteur ; 12,5 & 14,5 cm 

80 120 

239 
Ensemble de 3 cruxifix : 2 en laiton et un en palissandre incrusté d'ivoire, christ en bronze patiné, 

années 20 - Hauteur du dernier cité : 37 cm 
50 80 

240 

Christ en ivoire de Dieppe fin XVIIe-début XVIIIe, finement sculpté : courte barbe en petites mèches 

ondulées, chevelures aux longues boucles tombantes sur les épaules, couronne d'épines, 

périzonium retenu par une cordelette, ongles de doigts, sans cadre (arrière bruni) - Longueur du 

corps : 20 cm 

120 200 

241 
Sous-verre comportant une chasuble brodée de fil d'argent et d'or IHS et inscription "TRIER Der  HL. 

ROCK 1891" - Dimensions : 19,5 x 15 cm 
30 50 

242 
Sous-verre de forme médaillon comportant un Christ en platre sur une croix en bois sculpté, cadre 

doré et verre bombé, très bel état - Dimensions : 60 x 50 cm 
150 250 

243 

Vitrine contenant des éléments de gravure XVIIIe découpées de "St Jean Nepomucene", habillées 

(dentelle, fil d'or, fleurs brodées…) et mis en scène au milieu du XIXe siècle (vitre fendue) - 

Dimensions : 37 x 30 cm 
200 400 

244 
Paire de chandeliers d'inspiration juive (Hanoukkia) à 9 branches alignées et une décalée, en 

bronze, pied tripode figurant des dauphins - Hauteur : 34 cm 
50 80 

245 Paire de piques-cierge en laiton, fût torsadé, début XXe siècle - Hauteur : 27 cm 80 120 

246 Paire de piques-cierge en laiton, bobêche ajourée, fin XIXe siècle - Hauteur : 42 cm 120 200 

247 Paire de chandeliers d'autel en laiton à 8 feux réglables suivant le déroulement de la Messe grace à 180 250 
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des bras articulés, à décor de fleurs de Lys, Fin XIXe siècle - Hauteur : 52 cm, Envergure : 80 cm 

248 
Grand crucifix d'Eglise en chêne de style néo gothique, dorures, croix enchâssée sur un socle 

rectangulaire aux arrêtes festonnées, travail Ardennais de la fin du XIXe siècle - Hauteur : 185 cm 
250 350 

249 
Grand Christ du sacré Cœur en terre cuite polychromée, Fin XIX e siècle (2 petits éclats discrets) - 

Hauteur : 125 cm  
450 600 

250 

1. Heinrich HOFMANN : Gedenke mein ! Ein Weihgeschenk für christliche Familien, München 1892, 

2. Henri HOFMANN : Venez à Moi !, 15 scènes de la Vie du Seigneur dessinées par Henri HOFMANN, 

Grand In-folio sous beau cartonnage d'éditeur, 3. Stephan BEISSEL : Kunstschäetze des Aachener 

Kaiserdomes, ca 1900 

70 110 

251 

Représentation de Pie V entouré d'une couronne de fleurs peint sur une plaque de marbre, Epoque 

XVIIIe (restauration ancienne à la plaque de marbre qui avait été cassée en 4 morceaux) - 

Dimensions : 32 x 32 cm 
280 400 

252 

Ensemble de 3 colliers en ivoire et pendentifs sculptés d'un motif floral, années 50 + un collier en os 

à boules sculptées + 2 petits élements en ivoire à motif d'éléphant (dont Ganesh) 

malheureusement incomplets, Provenance Asie + une bague en ivoire sornée d'un éléphant + petite 

boîte circulaire fermée en ivoire gravée de sujets Chinois + visage en ivoire monté sur une planche 

en bois 

60 100 

253 Chausse pied en ivoire, monogrammé PY, 19,5 cm, bon état ( légère marques du temps) 20 40 

254 
Sceau à cire, manche en ivoire sculpté d'un tête de femme à la chevelure parsemée de fleurs, 

Début XXe - Hauteur : 9 cm  
60 90 

255 

Ensemble de 19 accessoires de toilettes en ivoire (brosse, éponge à fond de teint, pillulier, lime à 

ongles, brosse à dents, friseur à cheveux, miroir, …), monogrammés soit PY soit CY, certains 

accessoires souffrent de petits éclats ou morceaux détachés 
120 150 

256 
Paire de bougeoirs en ivoire avec incrustation d'ébène (petits manques), années 20 - Longueur : 23 

cm + Paire de couverts en ivoire des années 20/30 - Longueur : 30 cm  
50 80 

257 
Double paire de bougeoirs en ivoire avec incrustation d'ébène pour l'un et de laiton pour l'autre, 

sur base en bois exotique blond, années 20/30 - Longueur : 18 & 24 cm 
50 80 

258 Paire de défenses d'éléphant polies, années 20 - Longueur : 70 & 75 cm, Poids : 3526 g 550 750 

259 

Ensemble d'éléments pour train mécanique à remontoir BILLER "Die BILLER-BAHN Spuroo", années 

50 : 2 locomotives (une pour pièces), 11 wagons dont tonneaux SHELL, nombreux rails et 

aiguillages, clef, livret d'accompagnement 

70 100 

260 

Ensemble d'éléments pour train mécanique en tôle à remontoir "Made in US Zone  GERMANY", 

années 50 : 1 locomotive #302417, 3 wagons de voyageurs, 3 wagons à charbon, nombreux rails 

courbes 
60 90 

261 
Ensemble d'éléments pour train mécanique en tôle à remontoir, années 50 : 1 locomotive et rails 

courbes de différentes couleur 
30 50 

262 
Boîte de 1956 d'un train électrique PIKO Trans European Express : 1 locomotive E44 0601 et 4 

wagons + rails 
30 50 
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263 
JNF Prototyp Porsche 356 Coupé, voiture en métal couleur vert d'eau à système de remontoir 

mécanique "Made in Germany US Zone", années 50, petits défauts de peinture, manque le volant 
180 350 

264 

Jouet des années 50 constitué d'un hélicoptère mécanique qui tourne autour du globe et se 

remonte et s'élève par le moyen de petits leviers, les pales de l'hlicoptère se remonte à l'aide d'une 

clef (absente), le mécanisme fonctionne, bel état de la peinture, Made in Germany - Dimensions : 8 

x 22 cm 

90 140 

265 

Voiture de course des années 50 RED FLASH 25 SPECIAL SPEED à entraînement mécanique sur les 

roues arrières, Made in Japan ETCR, bon état général notamment de la peinture malgré la poussière 

du temps - Longueur : 23 cm 
60 120 

266 

Ensemble de jouets des années 50 : Tortue en métal émaillé "I'm the MOBO Toy-Toise. ”I lead , you 

follow”, Made in England, 1949, les 2 roues arrière absentes + 3 décor en tole peintes à remontage 

mécanique : Bucheron, moulin, rémouleur (fabrication allemande) - Hauteur : 15 cm 

60 120 

267 
Bateau à remontage mécanique des années 50 : SCHUCO Teleco 3004, 2 bouées et volant de 

direction, jamais utilisé, boîte d'origine, bel état (Made in US Zone-Germany) - Longueur : 25 cm 
80 140 

268 
Bateau à remontage mécanique des années 50 : GOSO Plastic, boîte d'origine, clef, inscriptions et 

petite déformation, mécanisme fonctionnel (Made in Western Germany) - Longueur : 18 cm 
40 70 

269 
Ensemble de modèles miniatures militaires : 5 véhicules, 7 soldats en plomb, 6 canons, 1 char, 2 

avions et 1 destroyer, la plupart en métal ou tôle peinte 
30 50 

270 
Couteau multifonctions LEATHERMAN dans sa boîte d'origine des années 50, modèle PST II, étui en 

cuir, jamais utilisé 
30 50 

271 
Armes factices à pétards : mitraillette MATTEL (USA), Pistolet "ATOMIC DISINTEGRATOR" (1954), 2 x 

COLT Peace Maker 
30 50 

272 
Projecteur pour enfant à entraînement manuel, années 50 avec 2 supports de bobine - Dimensions 

du socle : 16,5 x 29 cm, hauteur : 30 cm 
30 50 

273 
Machine à vapeur pour enfant entraînant une roue, années 50 - Dimensions du socle : 20 x 24 cm, 

hauteur : 16 cm 
60 100 

274 
Avion en plastique rigide à propulsion élastique MV-17 et son lanceur, années 50 - Envergure des 

ailes : 50 cm + Paire de jumelles, modèle standard de l'armée belge : OPTICAM 6 x 30, années 50 
60 100 

275 
Golf de salon pour enfants SENIOR GOLF de la marque JOSCO (Made in Belgium), 2 clubs et 2 balles, 

ratelier en bois de 6 trous à point, boîte d'origine - Longueur : 75,5 cm  
60 100 

276 
Locomotive des années 50 en tôle rouge TRI-ANG EXPRESS (L Bross Made in England), bon état - 

Longueur : 51 cm 
50 90 

277 
Dépanneuse des années 50 en tôle rouge TRI-ANG EXPRESS (L Bross Made in England), bon état - 

Longueur : 42 cm 
50 90 

278 
Jeu de football de table des années 50 (M.L.B. Italie) actionné par leviers et ressorts, avec règle du 

jeu et ballon, bon état général - Dimensions : 52 x 89 cm 
100 200 

279 
Flipper mécanique de table des années 50 en tôle peinte : BING BALL, bon état général malgré 

l'oxydation sur les pièces métalliques - Dimensions : 44 x 70 cm 
80 140 
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280 
Téléphérique mécanique des années 50, pièces en métal et plastique : JOUET TELESIEGE-LASSO de 

la marque HAUSSER - Dimensions : 45 x 60 cm 
80 140 

281 Paire de patins à glace des années 50, jamais utilisé 30 50 

282 
Ensemble de 4 jeux de société des années 50 : Casse tête chinois, Spear's Jolly Game of Blow 

Football, Jeu de petits chevaux "Maak je net nudig !", La nain jaune 
30 50 

283 
Ensemble de 3 jeux de société des années 50 : 1. Electric Contact Quizz, 2. The Amazing Magic 

Robot, 3. Bayko Building set 
30 50 

284 
Circuit automobile métallique TCO des années 50 : Strassenbaukasten Road-Building-Set 797, avec 

rails et voitures à remontage mécanique à clef (absente) 
60 100 

285 

Circuit automobile des années 50 "SCHUCO Varianto 3010", avec rails et voitures à remontage 

mécanique à clefs : 1. Examico 4001, 2. 3 x Varianto-Limo 3041, 3. Varianto-Bus 3044, 4. Varianto-

Sani 3043, 5. 2 x Varianto-Lasto 3042 
100 200 

286 Ensemble de voitures miniatures dont une à remontage mécanique à clef, années 50 20 40 

287 
Jardinière en porcelaine : Lecture sur le banc, parfait état, années 50 - Dimensions : 18 x 14 cm, 

Hauteur : 24 cm 
90 140 

288 
Grand vase en faiënce de Delft monté en lampe, forme boule, pied balustre, 3 réserves à décor de 

fleurs, signé sous la base, années 50 - Hauteur : 40 cm 
40 70 

289 
Paire de jarres couvertes en porcelaine vieillies (européennes) à décor chinois et bouquets de 

fleurs, années 30/50 (petite égrenure sous la base) - Hauteur : 36 cm 
90 130 

290 
Paire de potiches couvertes en porcelaine blanche de DELFT, surmonté d'un chien de Fö tenant un 

écu, XXe siècle - Hauteur : 50 cm 
70 120 

291 Ensemble de 2 porcelaines de SEVRES : Pot à tabac et pot fermé - Hauteur : 19 cm & 15 cm 70 120 

292 
Grande jarre à couvercle surmonté d'un chien de Fô, Faces octogonales à décor de scènes 

chinoises, signature LF 52 sous la base, bel état général (coucercle collé) - Hauteur : 54 cm 
40 70 

293 
Grande jarre à couvercle surmonté d'un chien de Fô, montée en lampe er reposant sur un pied 

carré en laiton, années 30, bel état général (coucercle collé) - Hauteur hors monture : 58 cm 
50 80 

294 
Groupe en biscuit de Sèvres figurant une scène à l'antique constituée de 3 putti, socle en marbre 

blanc, garniture en perles de laiton, XIXe siècle - Hauteur : 18,5 cm 
80 120 

295 

Jardinière en porcelaine de SEVRES,  décor bleu turquoise, vert tendre et rose Dubarry, motifs de 

guirlandes, de fleurs et de feuilles, réhaussé à l'or fin, soutenu par 4 pieds en laiton et guirlande 

torsadée, marqué 377327 - Longueur : 18 cm, largeur : 11 cm, Hauteur : 8,5 cm 

300 400 

296 

Bonbonnière en porcelaine de SEVRES, présente une marque du château des Tuileries : scène 

galante sur le couvercle signée DELYS, ensemble sur fond grenat et décor de flambeaux et feuillages 

réhaussé à l'or, intérieur à décor de roses et de fleurs, quelques egrenures - Longueur : 22 cm , 

Hauteur : 7,5 cm, largeur : 15 cm 

400 500 
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297 

Paire de vases fuseau couverts en porcelaine dans le goût de Sèvres (signature apocryphe à 

l'intérieur du couvercle), col à fond bleu et décor émaillé doré d'un bouquet de fleurs et torches, 

décor double face polychrome de scènes de genre en opposition d'un décor de fleurs (marguerite 

et iris) signé L. ROY, couvercles/cols/piédouches à fond bleu rehaussés d'une frise dorée et d'un 

bouquet aux toeches croisés, es des couvercles et piédouches en bronze doré. Montures en laiton 

doré à encadrement de perles, base quadrangulaires à coins tronqués, Fin du XIXe siècle - Hauteur : 

80 cm 

600 900 

298 

René MAUREL (1910-1986), céramiste français, Pichet à anse et bec fuyant signé au dessous, décor 

orange et noir autour de la panse, Design des années 60/70, bel état (petite égrenure sur la base) - 

Hauteur : 31,5 cm 
70 130 

299 
Jean DE LESPINASSE (1896-1979) [attribué à], artiste français, Petite assiette, décor de 2 jeunes 

filles, signé au dos - Diamètre : 16 cm 
30 50 

300 
Assiette en porcelaine SODIA Editions d'Art ornée d'un décor de Jean COCTEAU - Diamètre : 24,5 

cm 
70 100 

301 
Assiette Révolutionnaire en faïence, l'oiseau libéré de sa cage et mention "1789 W (Vive) la liberté", 

excellent état - Diamètre : 23,5 cm 
90 140 

302 
Assiette légitimiste de la période Révolutionnaire en faïence, "Patrie, la Loi et Le Roi", bon état - 

Diamètre : 23 cm 
90 140 

303 

Paire de potiches allemandes en porcelaine (Dresde) montées sur une base en laiton patiné 

sculptée de feuillages et couronnées d'un cerclage en laiton doré sculpté, porcelaine de coleur 

jaune avec réserves ornées de scènes de genre du XVIIe, fin du XIXe siècle - Hauteur : 40 cm 

280 400 

304 
Bougeoir en porcelaine allemande et barbotine : Jeu de cache-cache, excellent état, XIXe siècle - 

Hauteur : 25 cm 
50 80 

305 
Grande jardinière à bord ajouré et décor de fleurs, excellent état, Marque GM D 3894 sous la base, 

XXe siècle (un des festons recollé) - Dimensions : 36 x 49 x 15 cm 
50 80 

306 Sculpture en porcelaine : Jeune fille au nid, signé ULNUER 1871 sur la base - Hauteur : 50 cm 60 100 

307 
Grand plat en faïence VILLEROY & BOCH Mettlach au décor d'une scène marine, parfait état, 

années 30 - Diamètre : 44 cm, Forme : 1044, Décor 5160 
40 60 

308 
Groupe en faïence glacurée figurant 3 marins en bordée, Epreuve des années 30, excellent état, 

marque bleue au moulin sous la base - Hauteur : 33 cm, Base : 12 x 36 cm 
200 300 

309 
Groupe en faïence glacurée de SARREGUEMINES : Jeune fille au lévrier et au faon, Epreuve des 

années 30, excellent état - Hauteur : 30 cm, Base : 14 x 45 cm 
180 250 

310 

Rare épreuve en porcelaine ROYAL DUX Tchécoslovaquie, années 20/30, dans le goût de CHIPARUS 

: Femme allongée et son lévrier, couleur cobalt, dorures, parfait état, marque et triangle rose de 

fabrication - Longueur : 51 cm, Hauteur : 26 cm 
300 500 

311 

Service à thé en métal argenté comprenant sur un très grand plateau aux poignées et garniture en 

argent massif (78 xc 53 cm, quelques défauts de surface), de la marque ERCUIS : sucrier, pot à lait, 

théière et cafetière + Pot à lait et théière d'un autre service  
120 180 
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312 
Ecrin "MAUX Orfèvre Joailler Montpellier" contenant 4 couverts à bonbons en vermeil, poinçon de 

titre Minerve et d'orfèvre JONNE Sœur, Epoque Louis-Philippe - Poids : 62 g 
40 60 

313 
Samovar en étain signé A. SOMMERVILLE & Co, socle, réservoir chauffant et récipient, décor aux 

fleurs dans le style Art Nouveau, 2 virolles en ivoire, Fin XIXe siècle - Hauteur : 43 cm 
70 120 

314 
Petit plateau en argent gravé d'un décor Perse (diamètre : 19 cm) + Petite boîte fermée en argent 

au convercle gravé d'une scène à l'antique - Hauteur : 4,5 cm, Poids : 301 g 
90 120 

315 

Pelle à tarte, le manche en argent 800 fourré (poinçon d'Orfèvre FLM) repoussé d'une frise végétale 

stylisée, la pelle en métal doré gravé de rinceaux, dans son écrin, ca 1900 - Longueur : 27 cm, Poids 

: 96 g 
20 40 

316 Rouleau de serviette en argent, poinçon Minerve, Poinçon d'Emile PUIFORCAT - Poids : 42,97 g 20 40 

317 
Boîte en argent avec couvercle, richement gravée de motifs floraux et d'animaux, travail Perse du 

XXe siècle - Hauteur : 5,5 cm, Poids : 116,95 g 
30 50 

319 

Ensemble de cuillères à dessert en argent massif dans leur coffret d'époque, poinçon Minerve : 6 au 

poinçon de l'orfèvre Ernest COMPERE (vers 1870) et 12 dans 2 coffrets au poinçon d'Emile 

PUIFORCAT - Poids total approximatif : 424 g 
150 250 

320 
Nécessaire à gibier CHRISTOFLE, coffret d'origine, lame inox et manches en métal argenté + 

Couverts à glace, manche en argent fourré, lame en métal doré, boîte d'origine 
40 60 

321 
Ensemble en argent 855 et poinçon d'orfèvre au D couronnée : Timbale intérieur en vermeil et 

rouleau de serviette, années 30 - Poids : 136 g 
50 70 

322 

Boîte en verre taillé, couvercle en écailles de tortues et cerclage en argent, poinçon de Birmingham, 

de titre et d'année (1925), poinçon de l'orfèvre illisible (léger coup sur le couvercle de la boîte) - 

Diamètre : 10,5 cm , Hauteur : 7,5 cm 
40 80 

323 

Ensemble de 3 rouleaux de serviette en argent 835 des années 20/30 : 1. Rouleau hexagonal dans 

une boite "Schroeder Luxembourg", 2. Rouleau héxagonal dans une boîte capitonée, 3. Rouleau 

rond de la maison PUIFORCAT (boîte d'origine) + Manche de rasoir dans une boîte "Henrion Arlon" - 

Poids : 87,11 g 

25 45 

324 Coffret de couverts à fromages, en argent fourré 800, poinçons illisibles, Epoque Art Nouveau 25 45 

325 
Coffret de 12 petites cuillères et une pince à sucre en vermeil (Argent 800), Début XXe siècle - poids 

: 138,27 g 
40 60 

326 
Paire de chandeliers en argent creux 835 et poinçon d'orfèvre, style Directoire - Hauteur : 23 cm, 

Poids : 1143 g 
280 400 

327 
Ensemble de pièces en argent au minimum de titre 800, fourré ou massif, de la fin du XIXe siècle 

jusqu'aux années 40, certaines pièces cassées - Poids brut : 1386 g 
280 400 

328 
Service à thé et café, sucrier et pot à lait, en argent et palissandre, poinçon de l'orfèvre PUIFORCAT 

et poinçon de titre, le tout posé sur un plateau en argent à poinçon d'orfèvre - Poids brut : 3523 g 
1200 1600 

329 

Service à thé, sucrier et 2 pots à lait, en argent et palissandre, poinçon de l'orfèvre PUIFORCAT et 

poinçon de titre, le tout posé sur un plateau en argent à poinçon d'orfèvre illisible - Poids brut : 

1694 g 
550 750 
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330 

Ensemble d'accessoires de tables au minimum en argent 800, toutes époques et tout style, 

poinçons : grand plat de service, 2 saucières, assiettes, plats ronds, poivrière et salière... - Poids brut 

: 7594 g 
2000 3000 

331 
Ensemble d'accessoires de toilettes (peignes, brosses, pot) en argent 833, Début XXe siècle - Poids 

brut : 918 g 
180 300 

332 

Coupe tripode en argent 800, bord nervuré - Hauteur : 7 cm, Diamètre : 15 cm + Cuillère à thé au 

manche en ivoire et coupelle en argent ajouré d'étoiles et de lunes, travail fin XIXe siècle-Début XXe 

- Longueur : 23 cm + Pichet à orangeade en cristal AM, bordure et anse en métal argenté - Hauteur 

: 15 cm 

40 60 

333 
Timbale en argent, poinçon Minerve et pinçon des orfèvres RISLER & CARRE, intérieur en vermeil - 

Hauteur : 7,5 cm, Poids : 80,68 g 
30 50 

334 

Ensemble de médailles commémoratives Belge, en bronze : 1. A Octove Gencou contre la 

Tuberculose (Bonnetain, années 40), 2. Hommage E. MASSOIN 1909 (Vermeylen), 3. Hommage G. 

VERRIEST 1909 (Vermeylen), 4. Gillum Doctor Facultat MED LOVANIE (Louvain), Promotion 1907, 5. 

Prof Doct Med Rufinus Schockeart 1932, 6. André Vesale 

30 50 

335 

Ensemble de médailles belges : 1. Exposition luxembourgeoise de la chasse ARLON 1953, 2. 

Médaille civique de 1ère Classe, 3. Insignes d'Honneur de Lauréat du Travail : Argent et Or, 5. 

Médaille Paul Harris Fellow du Rotary 
30 50 

336 

Médaille commémorative en Bronze de 1871 : Ministère de la Guerre. Communications aériennes, 

déssinée par DEGEORGE.G (La ville de Paris, personnifiée en une femme tourelée et vêtue à 

l'antique, assis sur une pièce d'artillerie de siège en tendant les bras pour accueillir un pigeon 

portant un message) - Diamètre : 6 cm 

40 60 

337 

Belle médaille en argent NAPOLEON III EMPEREUR dessinée par L. MERLEY F. et descernée à une 

institutrice du NORD de la France (59) en 1870 - Diamètre : 5,5 cm, Poids : 89,37 g + Médaille en 

bronze "Concours général agricole PARIS Membre du Jury" par A. DUBOIS, étui d'origine - Diamètre 

: 4,5 cm 

60 100 

338 

Rare médaille (montée en broche) en argent de député de la Chambre des représentants durant les 

100 jours (Retour de Napoléon Ier), session de l'an 1815 au nom de Barthélemy Bernard Louis 

Luchaire (1764-1823), dit Luchaire de l'Hérault (Provenance familiale) 
150 280 

339 

Vêtement maçonnique (Rite ancien et accépté) : Baudrier XVIIIe siècle en soie brodé de fil d'or et 

d'argent du Pélican nourissant ses enfants de son sang et Bijou maçonnique de Chevalier Rose-Croix 

biface, Pélican reposant sur un arc de cercle gravé avec en partie haute une tête de compas 

rayonnante, surmonté d'une couronne (8 cm) 

350 500 

340 

Pot à tabac d'origine alemande en terre cuite patinée, décor à tête de bélier, accessoires du fumeur 

et tête dorée, couvercle aux feuilles de tabac, prise en forme de fruit du tabac, XIXe siècle (manque 

de patine sur une partie) - Hauteur : 20 cm 
50 80 

341 
Pipe en écume, culottée, sculptée d'un soldat de la première guerre mondiale dans le goût des 

pipes Clemenceau - Hauteur : 5 cm 
60 90 
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342 
Ensemble de 13 blocs en bois pour architecte comprenant différentes formes à assembler, XXe 

siècle - Hauteur : ca 10 cm 
30 50 

343 
Tapisserie végétale carrée d'origine du Pacifique (Océanie) en fibre de coco et motifs ethniques de 

20 carrés barrés  d'une diagonale, bon état général, 1ère moitié du XXe siècle - Côté : 190 cm 
100 150 

344 
Baromètre à trépied dans une armature en laiton ajouré surmonté d'un masque grotesque, verre 

fendu, thermomètre à mercure - Hauteur : 35 cm 
50 80 

345 
Paire de porte vase en bronze à pied carré, le cube sumontant le pied muni de 4 demi-sphères en 

verre de couleur, années 60/70 - Hauteur : 13 cm 
50 80 

346 
Herbier des années 30 à 50 comprenant une centaine de plantes récoltées, séchées et annotées 

dans des feuillets de papier 
60 90 

347 Paire de jumelles de théâtre en laiton et nacre peinte, petits défauts, fin du XIXe siècle 50 80 

348 
Petite poupée du 1er quart du XXe siècle, tête et corps en biscuit, habillée de broderies + 2 petites 

paires de chaussures des années 30 + dinette en porcelaine et couverts en étain, même période 
70 100 

349 

Poupée du 1er quart du XXe siècle, tête en biscuit (yeux marrons dormeurs, cheveux véritables, 

bouche entrouverte à 2 dents), corps peau brune en differents matériaux, habillée d'une légère 

veste en laine tricotée et de chaussures en cuir, marquage à l'arrière de la tête SIMON & HALBIG, 

Etoile de David, 126, Germany (assez bon état malgré 2 petits doigts tronqués) - Hauteur : 40 cm 

80 120 

350 

Poupée du 1er quart du XXe siècle, tête en biscuit (yeux marrons dormeurs, cheveux blonds 

véritables, bouche entrouverte à 2 dents), corps peau rose en differents matériaux, habillée d'un 

sous-vêtement et de chaussures en cuir, marquage à l'arrière de la tête SIMON & HALBIG, Etoile de 

David, 126, Germany (assez bon état malgré un bras détaché à replacer) - Hauteur : 40 cm 

80 120 

351 

Ensemble de poupées SIMON & HALBIG du 1er quart du XXe siècle, tête en biscuit, corps peau rose 

en differents matériaux, pour pièces : 1. Poupée sans chevelure et jambe gauche détachée 

(Hauteur : 50 cm), 2. Poupée garçon aux membres et tête détachés (Hauteur : 35 cm), 3. Poupée 

garçon à la tête brisée (Hauteur : 35 cm), marquage à l'arrière de la tête SIMON & HALBIG, Etoile de 

David, 126, Germany et l'étoile de David pour les garçons 

80 120 

352 
Ensemble de 44 boîtes neuves d'accessoires pour la poupée BARBIE, années 90, série FASHION 

AVENUE + une poupée BARBIE de la même époque dans une boîte des années 60 
250 400 

353 
Petite boîte sphérique en bronze recouvert de nacre, fermeture à vis, milieu du XXe siècle - Hauteur 

: 5 cm 
30 50 

354 
Presse papier composée d'une colonnade pot-à-feu rapportée en bronze doré montée sur un 

piétement composé de 2 marbres verts différents - Hauteur : 14 cm 
30 50 

355 
Ingénieuse paire de stop-vent pour chandelles, en verre soufflé, milieu du XXe siècle - Hauteur : 30 

cm 
50 70 

356 

Plateau entièrement en écaille de tortue, décoré d'un décor central et d'une frise, en argent ciselé, 

Fin XIXe-Début XXe siècle (coin supérieur droit recollé, bordure gauche fendue, manque 5 cm de 

frise sur un côté) - Dimensions : 21 x 29 cm 
40 60 
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357 

Cadre photo en acajou et filets de laiton d'inspiration Directoire, fin XIXe, Début XXe siècle (manque 

le pied rabattable au dos) - Dimensions : 29 x 19 cm - Joint : Un cadre "Souvenir de Bruxelles", ca 

1920 - Dimensions : 15 x 20 cm 
30 50 

358 

Balance à plateau unique et axe central "Familien-Waage "Gloria" D.R.P. k.k. privat. Garantirt 

genau. Fabrik-Marke", fonte dorée (effacée), cadran en émail en parfait état, fin XIXe, début XXe - 

Hauteur : 34 cm 
40 70 

359 
Machine à café d'époque Napoléon III, bronze gravé et porcelaine blanche à cannelures, complet 

de ses éléments dont le réchaud- Hauteur : 45 cm, Base : 12 x 28 cm 
80 120 

360 

Système de "Pferdwaage" constitué de 9 poids creux concentriques et empilables contenus dans un 

cylindre fermé au couvercle sculpté de 2 éléphants et un cheval, clanche de fermeture en forme 

également de cheval, bronze, deuxième moitié du XIXe siècle, Origine Allemagne du Nord  - Poids 

total : 5.671 g  

80 120 

361 

Ensemble de 2 bouilloires en laiton d'origine allemande, fin XIXe siècle : un système complet de 

table avec réchaud (bel objet aux détails finement sculptés) et sa bouilloire ainsi qu'un bouilloire à 

insérer sur plaque concentrique des fourneaux à bois/charbon, fond en cuivre rouge 

50 80 

362 

Chope en porcelaine, DÜMLER & BREIDEN D&B HÖHR, à décor de scènes vinicoles ""Glaube Liebe 

Hoffe !" et de maximes humoristiques, coiffe en étain gravé, Première moitié du XXe siècle - 

Hauteur : 34 cm 
30 40 

363 Robinet pour pompe à bière, bronze, origine Allemagne, vers 1900 - Longueur : 23 cm, Poids : 980 g 20 40 

364 
Colonne à bière en laiton nickelé à 2 robinets (manque un manche en bois), Début du XXe siècle - 

Hauteur : 54 cm hors vis de maintien 
150 200 

365 

Colonne à bière en faïence probablement de Sarreguemines (sans marque apparente) à décor de 

paysage, vers 1900, bien complète de son cimier, robinets remplacés dans les années 40 - Hauteur : 

64 cm 
250 350 

366 
Bouchon de calendre en métal au coq chantant, pièce en métal montée sur un socle en marbre (un 

coin abrasé), vers 1918-1920 - Hauteur du coq : 10,5 cm 
90 120 

367 

Ensemble de 2 objets d'art populaire du XVIIIe siècle d'origine Allemande, fer forgé : 1. Peigne à 

carder, embouts aplatis en forme de pointe, dents liées par une corde (manche absent), 2. Peigne à 

carder à deux manches (manches absents), dents à 4 pants (longueur : 23 cm) 

50 80 

368 

Ensemble d'objets de serrurerie des XVIIe et XVIIIe siècle, en fer forgé, orignine Allemagne : 3 

serrures (sans les clefs) avec motifs gravés, 2 poignées décorées, un tube, un cadenas, bon état de 

l'ensemble 
320 450 

369 

Ensemble de 14 clefs en fer forgé à dentures complexes, en majorité du XVIIe, certaines du XVIIIe et 

une du XIXe, la plupart de coffres de mariage, origine Allemagne - Longueur de la plus grande : 16 

cm 

250 400 

370 

Rare balance à grains XVIIIe à 2 bras munis de crochets, aiguille et boucle de suspension en fer 

forgé montées sur un fût en chêne, inscription "Helmerrich-Gerdes ANNO 1748", origine Allemagne 

du Nord - Longueur : 133 cm 
120 200 
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371 
Moule à hosties en fer forgé "ANNO 1812", relief assez simple d'un double cercle et de l'année - 

Diamètre : 14 cm, Longueur des bras : 60 cm 
60 90 

372 
Deux moules à hosties en fer forgé : 1. un aux motifs de coq et de sapin, 2. un aux motifs de cœur 

et formes géomtriques - Diamètre : 13 & 14 cm, Longueur des bras : 59 & 62 cm 
120 200 

373 

Deux moules à hosties en fer forgé : 1. un aux motifs de coq et de fleurs sur les 2 faces, poignée 

avec petite crémaillère, 2. un aux initiales H.B. et 1850 - Diamètre : 15,5 & 16,5 cm, Longueur des 

bras : 65 cm 
120 200 

374 

Deux moules à hosties en fer forgé : 1. un aux motifs de coq, de fleurs et de l'aigle bicéphale 

allemand, 2. un avec noms de famille "Cramer & Hijten" et autre face 1868 - Diamètre : 14 & 15,5 

cm, Longueur des bras : 60 cm 

120 200 

375 

Ensemble de 2 cannes aune de Maître drapier, viroles en os, poignées tournées en chêne pour l'une 

et en assemblage de frêne et noisetier pour l'autre, fût en bois fruitier, graduations gravées, très 

bel état de l'ensemble, Epoque XVIIIe-XIXe - Longueur : 73 & 74 cm 
140 250 

376 

Ensemble de 3 cannes aune de Maître drapier, viroles en os ou ivoire, poignées tournées ou 

sculptées (chêne ou chataîgnier), fût en bois fruitier ou chataîgnier, graduations avec pointes de 

laiton, très bel état de l'ensemble, Epoque XVIIIe-XIXe - Longueur : 73, 75 & 76 cm 
200 350 

377 
Canne aune de Maître drapier, boule sommitale en os, poignée en noyer, virole carrée en bois 

noirci, fût en frêne, graduations peintes, Epoque XVIIIe-XIXe - Longueur : 74 cm 
100 180 

378 
Canne aune de Maître drapier, boule sommitale en ivoire, poignée en chêne tournée, virole et 

graduations en ivoire, fût en acajou, Epoque XIXe - Longueur : 75 cm 
100 180 

379 

Canne aune de Maître drapier, boule sommitale en porcelaine, poignée en chêne tournée, virole en 

os, fût marqueté de bois précieux sur une face, l'autre face étant graduée en chiffres, Epoque 

XVIIIe-XIXe - Longueur : 75 cm 
140 250 

380 

Très belle canne aune de Maître drapier, virolles en os, entièrement marqueté de bois précieux 

(poignée et fût), figures géométriques et losanges d'un côté, zébrures et graduations de l'autre, bel 

état malgré 2 petits manques, Epoque XVIIIe - Longueur : 85 cm 
220 350 

381 
Jonc de Malacca muni d'une poignée en laiton pressé au décor Art Nouveau, Fin XIXe - Longueur : 

90 cm + Baton de Pèlerin de Compostelle "Camino de Santiago", bout ferré - Longueur : 125 cm 
40 70 

382 

Canne à système d'origine allemande, pommeau en os sculpté d'une scène de bouquetins, fût en 

jonc de Malacca (accidents) cachant une dague de 49 cm en acier de SOLINGEN rectangulaire 

(poinçons), embout en caoutchouc rajouté - Longueur : 88 cm 

70 120 

383 

Canne à système d'origine allemande, pommeau rond en noyer contenant un couvercle en laiton 

doré gravé de rinceaux (mécanisme de fermeture absent), fût en bambou teinté noir cachant une 

épée de 82,5 cm en acier de SOLINGEN rectangulaire (poinçons) - Longueur : 93,5 cm 

80 120 

384 

Belle canne de dame du type badine, pommeau en émail bleu azur enchassé dans un entrelacs en 

argent à motifs de trèfles, nœud en rotin à 11 cm du début du pommeau, fût en bois souple teinté, 

bout en laiton, origine russe, fin XIXe siècle - Longueur : 91 cm 
350 500 
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385 

Canne à système d'origine russe, pommeau en argent à tête de chien au collier, fût en ébène 

(manques de vernis) cachant une dague de 49 cm à 4 pans et 2 rigoles, boût ferré, poinçon de titre 

84, poinçon OC 1896, poinçon de Moscou - Longueur : 90 cm 
1000 1300 

386 

Canne à système d'origine russe, pommeau en argent à tête de cheval d'un côté et de chien de 

l'autre, animaux surmontés d'une selle, fût en ébène cachant une dague de 49 cm à 4 pans et 2 

rigoles, boût ferré, poinçon de titre 84, poinçon OC 1896, poinçon de Moscou - Longueur : 88 cm 

1000 1300 

387 

Baguette de chef d'orchestre dans son étui d'origine, pommeau, virole (léger enfoncement) et 

embout en argent, poinçon de titre anglais, poinçon de Londres, poinçon de l'Orfèvre O O, poinçon 

annuel ca 1900, fût en ébène, mention "Presented to MrW. S. Hill ALCM in recognition of his 

services as accompanist by the Glandwr Baptist Church"  - Longueur : 52 cm 

380 500 

388 
Paire de grands massacres de cerf respectivement à 8 et 10 cors, chassés dans les années 60 en 

Belgique, montés sur écusson en bois - Hauteur : 70 et 85 cm 
100 150 

389 

Ensemble de 2 éventails de la fin du XIXe siècle : l'un en ivoire, nacre et laiton aux lames ajourées et 

décor de fleurs peintes à la main (2 lamelles absentes), l'autre en écaille et plumes de faisans 

(cordons de maintiens des lames absents dans les 2 éventails)  
50 80 

390 Bloc de malachite - Hauteur : 6,5 cm 30 50 

391 
Cadre photo en bois noirci d'époque Art Nouveau, photographie d'une dame de qualité d'Arlon (27 

x 19 cm) + Pique fleurs en cristal VAL SAINT LAMBERT, années 50 (Hauteur : 17 cm) 
30 50 

392 
Coquillage de type Nautile posé sur 3 pieds coniques et orné d'une frise de fleurs gravées en argent, 

travail du XXe siècle - Hauteur : 14 cm 
90 150 

393 

Violon ancien 4/4 du XIXe siècle, d'origine allemande, prêt à jouer pour musicien avancé, bon état 

de restauration (lingueur : 35,9 cm) avec un archet ancien en bois d'abeille, bon état (poids : 62,4 g) 

+ boîte de rangement en bois laqué noir 
800 1200 

394 
Violon ancien 3/4 début XXe siècle, Mirecourt, parfait état portant étiquette "Modèle d'après 

Nicolaus Amatus", prêt à jouer (longueur : 33,8 cm) et archet 3/4 ancien en bois d'abeille + un étui 
400 600 

395 
Violon ancien 3/4 début XXe siècle, Mirecourt, non fileté, parfait état portant étiquette "Copie de 

Antonius Stradivarius", prêt à jouer (longueur : 34 cm) et un étui 
300 500 

396 
Paire de bougeoirs en bronze au décor d'un dieu scandinave et de feuillages, Epoque Art nouveau - 

Hauteur : 22 cm 
40 80 

397 Paire de bougeoirs à pans en bronze, bel état, XXe - Hauteur : 29,5 cm 40 80 

398 
Miguel Fernando LOPEZ dit MILO (né en 1955), Sculpture en bronze sur socle en marbre : Eléphant 

barrissant, signé sur la terrasse, cachet du fondeur "J.B Paris", numéroté 1/255 - Hauteur : 30,5 cm 
200 300 

399 
Paire de bronzes animaliers constituée d'une vache et d'un taureau, épreuves anonymes - Hauteur : 

8 cm, Longueur : 11,5 cm 
200 300 

400 
Sculpture en régule : Basketteuse, signé H. WEBER sur le pied, daté 02, socle en marbre - Hauteur : 

58 cm 
300 500 

401 
Edouard-Louis COLLET (1876-1961), sculpteur français, Sculpture en bronze patiné sur socle en 

marbre : Nocturne, signé sur la terrasse, 2 petits impacts sur le sein droit - Hauteur : 96 cm 
700 1000 
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402 
Oiseau en résine de Torres GUARDIA pour Porta Celi, peint à la main par ROSALINA, fin XXe siècle  - 

Hauteur : 9 cm, longueur : 15 cm 
70 100 

403 
Sculpture curiosa en granit poli aux reflets verts et bleus : Sein, monogramme au dos LA en chiffre 

02 - Dimensions : 27 x 23 cm 
80 120 

404 
Sculpture réalisée en écrous dans le goût de Bruno OUVIER figurant une femme assise au sol - 

Hauteur : 34 cm 
150 250 

405 Sculpture réalisée en verre de MURANO : Clown - Hauteur : 24 cm 90 140 

406 

Ernst STEINER (1864-1934), artiste autrichien, Sculpture sur bois d'épicéa : Le rabbin, signature 

gravée en bas à droite, étiquette au dos [Vve Huggler-Huggler Made in Switzerland. Interlaken], 

années 20 - Dimensions : 21 x 16,5 cm 

250 500 

407 
Claudio MICHELI, artiste Vénitien, Sculpture en  plâtre à patine brune : AGATA. Venezia 1891, 

signature et mention au dos (pièce de 5 cm sur le socle recollée) - Hauteur : 51 cm 
180 300 

408 

Antonio CANOVA (1757-1822), sculpteur Italien, Sculpture en marbre de Carrare : Psyché ranimée 

par le baiser de l'Amour, bon état général hormis les ailes recollées en plusieurs endroits - Base : 30 

x 63 cm, Hauteur sansles ailes : 35 cm 
650 1000 

409 
Pietro BAZZANTI (c.1823-c.1874), sculpteur Italien, Sculpture en marbre de Carrare : Fate La Carita', 

parfait état - Hauteur : 81,5 cm 
2800 3800 

410 
Irmgard Böhmer-Saal (née en 1950), artiste allemande, Sculpture en terre cuite et pigments : Tête, 

signée au dos et dessous - Hauteur : 22 cm 
180 300 

411 

Lampe à pétrole Fin du XIXe siècle en marbre blanc et laiton, KOSMOS-BRENNER, reposant sur 3 

pieds sculptés en pointe et ornés, bel état général malgré un éclat invisible - Hauteur avec verre : 77 

cm 

60 90 

412 
Lampe à pampilles des années 20 en laiton comportant 3 couronnes circulaires supportant des 

pointes de cristal taillé - Hauteur : 47 cm 
180 300 

413 Lampe des années 50 en cristal DAUM, signé à la base, parfait été - Hauteur : 34 cm 80 140 

414 
Plafonnier carré attribué à MURANO, verre et sulfure dorée, macaron en bronze martelé au centre - 

Côté : 38 cm 
220 300 

415 
Suspension plafonnier en acier chromé et 8 fils pendulaires garnis  de bulles de verre, marque KARE 

- Hauteur : 180 cm 
120 200 

416 
Lustre à 5 feux en verre blanc de MURANO, années 50 - Hauteur hors chaîne : 50 cm, Largeur : 60 

cm 
150 250 

417 
Lampe articulée du célèbre modèle 6676 de HORAX, fonte, émail et bakélite, Période Art Déco - 

BAHAUS allemand, bel état  - Hauteur : 47 cm 
220 350 

418 
Colonne en bois sculpté et ajouré de motifs de feuilles, montée en lampe dans les années 30, 

piétement à 4 piedsde forme boule - Hauteur : 161 cm 
120 200 

419 
Lampe en acier et plexiglas de marque LE DAUPHIN, assise carrée reposant sur 4 pieds boules et fût 

biseauté, abat-jour  couleur crème à 4 pans - Hauteur : 56 cm 
60 100 
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420 

Lampadaire de bureau BANKAMP-Leuchten, Design des années 70 en aluminium doré, pied 

circulaire lesté, articulation de la tige octogonale centrale, la partie lumière est également 

orientable, variateur au sol - Hauteur à 90° : 117 cm 
100 150 

421 

Paire de lampes signées Jean-Pierre MAHEY, Paris, en laque couleur ivoire, assise en métal couleur 

bronze et acier chromé, grands abat-jours en soie sauvage intérieur plastifié, Design des années 70 

- Hauteur totale : 69 cm, Dimensions abat-jours : 28 x 45 cm  
100 150 

422 

Paire de fauteuils en chêne, dos droit, entretoise, tapisssés d'un décor de forêt luxuriante 

(Provenance : Palais de Justice de Dinant, Belgique), fin XIXe siècle, excellent état - Hauteur : 123 

cm, Largeur : 60 cm 
140 200 

423 
Paire de carcasses de fauteuil médaillon, époque XVIIIe, laqué crème, bon état - Hauteur : 87 cm, 

Largeur : 56 cm 
100 150 

424 

Ensemble de mobilier de jardin vers 1900, en osier et rotin, couleur verte d'époque compenant 2 

chaises, 2 fauteuils et une table (un petite branche sous l'assise rompue sur un des fauteuils sans 

conséquence sur la stabilité) + une desserte avec quelques manques 
150 300 

425 

Paire de fauteuils de style Hollandais, dos droit, bras sculptés au motif de la coquille, motif repris en 

centre de la traverse avant, pieds droits terminés en griffes de lion, tapisserie au motif médiéval de 

travaux agricoles, Fin XIXe siècle - Hauteur : 105 cm, Largeur : 60 cm 
140 200 

426 

Paire de fauteuils originaire de Belgique, dos droit, bras sculptés au motif de feuille de houx, pieds 

boules surmontés de serres, velours brun rouge épais, Fin XIXe siècle - Hauteur : 100 cm, Largeur : 

72 cm 
140 200 

427 

Fauteuil de style Haute Epoque, dos droit, entretoise, bras évasés à décor de feuilles d'acanthes, 

pieds boules écrasées, velours rouge avec marques, Fin XIXe siècle - Hauteur : 90 cm, Largeur : 75 

cm 
110 180 

428 
Petit meuble en chêne verni à abattant découvrant l'emplacement d'un pot de chambre (meuble 

d'aisance), fin XIXe, excellent état - Hauteur : 47 cm, Côté : 44 cm 
90 140 

429 
Porte manteaux en fer blanc muni de crochets, 3 tiges de support (une extrémité de tige avec 

défaut), Début XXe - Longueur : 110 cm 
80 120 

430 
Meuble tourne disques-radio DUAL des années 50 en état de marche, tiroir sur le côté pour 

rangement des disques, placage de noyer en excellent état - Dimensions : 44 x 86 x 79 cm 
80 120 

431 
Meuble de rangement STRAFOR en métal vert comportant 5 tiroirs amovibles à 2 compartiments 

rangés sur une base carrée à roulettes, années 50 - Dimensions : 43 x 54 x 148 cm 
380 550 

432 Miroir circulaire en résine, Design des années 70 - Diamètre : 46,5 cm 30 50 

433 

Psyché d'époque Empire, sur base rectangulaire ouvrant à 2 tiroirs, miroir basculant, colonnes à la 

base et au sommet gainés de laiton gravé, chapiteau, acajour et placage d'acajou, bon état - Base : 

30 x 81 cm, Hauteur : 100 cm 
120 200 

434 Miroir à caissons de style espagnol, bois et métal, travail contemporain - Dimensions : 87 x 110 cm 120 200 
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435 

Commode Art Déco (vers 1930) à facade galbée ouvrant à 4 tiroirs, poignée en métal typique du 

style de l'époque, placage de loupe d'amboine, tiroir secret, bon état - Dimensions : 55 x 129 x 85 

cm 
400 600 

436 

Paire de fauteuils club au cuir épais et patiné par le temps, ROCHE BOBOIS design des années 70, 

renforts en laiton, dehoussable et coussins amovibles + Canapé assorti, 3 places, dos insolé - 

Dimensions fauteuil : 90 x 90 x 70 cm 
450 700 

437 

Table de jardin pliable, entièrement en acajou, Travail anglais début XXe siècle, plateau  à 3 bords 

droits et 2 poignée latérale reposant sur un pied en X pliable - Hauteur : 96 cm , Dimensions du 

plateau : 76 x 53 cm 
100 150 

438 

Horloge murale en chêne sculpté, Epoque XVIIIe, cadran en émail et ornementation en bronze à 

décor de putti musiciens et blason royal aux 3 fleurs de Lys, 2 poids principaux en forme de panier 

et 2 poids de régulation, la pastille émaillée indique un mécanisme réalisé par "Jacques FONTAINE à 

COUDRE", bel état (mécanisme à réviser) - Dimensions : 29 x 45 x 52 cm   

800 1000 

439 
Horloge de parquet en chêne clair, Ecole de Liège début XIXe, mécanisme réalisé par Sieur Nicolas 

PONAN à Odrimont en 1802, bel état (mécaniseme à réviser) - Dimensions : 40 x 20 x 238 cm 
650 950 

440 
Horloge de parquet en chêne patiné, Ecole de Liège début XIXe, mécanisme réalisé par A. J. 

CHARLIER à HUY, bel état (mécaniseme à réviser) - Dimensions : 45 x 25 x 254 cm 
650 950 

441 

Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), Ensemble de 4 gravures de fleurs issues de l'ouvrage "LES 

ROSES" par P.J. Redouté, peintre de fleurs, édités à Paris, de l'imprimerie de Firmin Didot, 

Imprimeur du Roi, 1817- 1821-1824, 4 planches gravées (Pimprenelle 1817, Longifolia 1820, 

Quatre-saisons 1824, Lucida 1817) issues des presses de Remond et gravées au pointillé ici par 

Charlin, Langlois, Lemaire, Bessin, suivant le procédé d'impression en couleurs à une seule planche 

perfectionné par Redouté, le tout encadré avec la page déscriptive de la fleur issue de l'ouvrage 

collé au dos - Dimensions : 55 x 42 cm 

450 600 

442 
Eau-forte colorisée : L'Education fait tout, gravé d'après le tableau de FRAGONARD par DE LAUNAY - 

Dimensions : 32 x 36 cm 
90 150 

443 

Eau-forte de Charles-Antoine COYPEL (1694-1752) : ENTRÉE DE BERGÈRES AUX NOCES DE 

GAMACHE, gravé par COCHIN, encadrement en bois blond et marqueterie - Dimensions : 45 x 49 

cm 
90 150 

444 

Gravure "L'Enlèvement Nocturne, dédié à Monsieur BASAN Graveur", bel encadrement en acajou 

de 1930 - Dimensions : 63 x 47 cm + Gravure en couleur par MALLET : L'été, bel encadrement doré - 

Dimensions : 32 x 28 cm  
60 90 

445 

Ensemble d'Eau-fortes sur le thème de l'éducation : 1. Leçon d'Humanité par DRALLING, sculpté par 

Max Morel, encadrement en chêne verni - Dimensions : 69 x 77,5 cm, 2. L'ordre rétabli dans l'école, 

Lemercier & Esbrard & 3. Le vacarme dans l'école, encadrements en placage d'acajou (petits 

défauts) - Dimensions : 41,5 x 49,5 cm 

60 100 

446 

1. Eau-forte gravée par MILKIE & JAZET : Lecture d'un Testament, encadrement en placage d'acajou 

(défauts), 2. Eau-forte gravée par BURNET & JAZET : Les conteurs, encadrement en placage d'acajou 

- Dimensions : 41,5 x 50 cm 
60 100 



Maison de Ventes 
KANERZ ART 

 

447 
Gravure par D. TENIERS, gravée par J. Ph. Le Bas : IX. Vue de FLANDRE, à Mylord le Comte de 

Castelmain, encadrement en acajou et filets marquetés - Dimensions : 56 x 68 cm 
90 150 

448 
Gravure par D. TENIERS, gravée par J. Ph. Le Bas : La Ferme, dediée à Monseigneur Le Marquis de 

Mirabeau, encadrement en acajou et filets marquetés - Dimensions : 56 x 68 cm 
70 120 

449 
Paire de gravures d'après TENIERS, gravée par J.Ph. Le BAS : La Boudinière & David Teniers et sa 

famille, encadrement en acajou (défauts) - Dimensions : 56 x 68 cm 
100 150 

450 
Gravure d'après TENIERS, gravée par J.Ph. Le BAS : 3me Fête Flamande, encadrement en acajou 

(petits défauts) - Dimensions : 75 x 95 cm 
100 150 

451 

Gravure d'après TENIERS, gravée par J.Ph. Le BAS : 4me Fête Flamande, encadrement en acajou 

(petits défauts), petite déchirure discrète en haut du feuillet en partie centrale - Dimensions : 77 x 

95 cm 
100 150 

452 
Gravure d'après TENIERS, gravée par J.Ph. Le BAS : 2me Fête Flamande, bel encadrement en placage 

d'acajou (également sur la face arrière) et filets de laiton - Dimensions : 92,5 x 110 cm 
150 250 

453 

Ensemble de 4 lithographies couleur XIXe de costumes bretons [par Charpentier, éditeur à Nantes] : 

1. Paysans de St Syphard (Herbignac), 2. Pêcheur de sardines de Douarnener, 3. Paysannes de 

Machecoul, 4. Paysans de Château-Briant, bel état général 
80 120 

454 

Ensemble de 4 lithographies couleur XIXe de costumes bretons (Souvenirs de Saint Malo) : 1. Vitré, 

2. Paysan de la Fresnaie près Cancal, 3. Dol (fortes rousseurs), 4. Paysan de la Fresnaie (fortes 

rousseurs) + 4 vues lithographiées de Saint-Malo (Les Remparts, La grande Porte...) 

40 70 

455 
Ensemble de 4 lithographies couleur XIXe de costumes bretons (Souvenirs de Saint Malo - fortes 

rousseurs) : 1. Lamballe, 2. St Brieuc, 3. Pleudihen, 4. Dinard - Dimensions : 28,5 x 24 cm 
40 70 

456 

Ensemble de 4 lithographies couleur XIXe de costumes bretons (Souvenirs de Saint Malo) : 1. Jugon, 

2. Paysan des environs de Lamballe (rousseurs), 3. Ploeuc près Quentin, 4. Pleurtuit - Dimensions : 

31 x 24 cm 

40 70 

457 

Ensemble de 3 lithographies couleur des années 30/40 sur la Bretagne, signées BARNAY : 1. Calvaire 

de Pleyben, 2. Calvaire de Plougastel-Daoulas, 3. Dinan, La rue de l'Horloge - Dimensions : 39 x 29 

cm 
40 70 

458 

Ensemble de 4 lithographies couleur XIXe humoristiques (Imprimerie Lemercier) : 1. Les Honneurs 

militaires, 2. Je le Tiens !, 3. Quelle chance !, 4. Bonjour Petit Père, Bel encadrement en bois de 

placage - Dimensions : 41 x 36 cm 
40 70 

459 
Charles Jean FORGET (1886-1960), graveur français, Gravure : Rue bretonne, signée dans la planche 

et sur papier, daté 24, justifiée 20/200 - Dimensions : 52 x 40 cm 
40 70 

460 
Georges REDON (1869-1943), artiste français, Gravure couleur : Ah ! … les Hommes ! …, daté 26 - 

Dimensions : 35 x 53 cm 
30 50 

461 
Gravure : Les pêcheurs, justifiée 25/100 et signée, tampon à froid "Bibliotheca Chalcographica 

Regiae Belgii", bel encadrement - Dimensions : 68 x 88 cm 
80 120 

462 
Lithographie anonyme du XIXe siècle, en couleurs : Vue cavalière, encadrement en bois doré - 

Dimensions : 40 x 47,5 cm 
50 80 
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463 
T. SCHREIDER, Pastel : Carriole vers la maison forestière, signé en bas à droite, vers 1900 - 

Dimensions : 32 x 46,5 cm 
100 150 

464 Dessin au fusain : Visage, signé des initiales GB en bas à droite, daté 1963 - Dimensions : 65 x 51 cm 70 100 

465 
Emile PUTTAERT (1829-1901), Peintre belge, Aquarelle : St Gilles, signé en bas à droite, daté 23 Juin 

[18]63, cadre doré à l'or fin - Dimensions : 25,5 x 30 cm 
80 120 

466 P. NEUVILLE, Aquarelle : Maison sur la colline, signature en bas à droite - Dimensions : 38 x 47,5 cm 70 100 

467 
François GOMZÉ (1861-1949), artiste belge, Aquarelle : Les 2 moulins en bord de canal (Flandres), 

signature en bas à gauche - Dimensions : 36 x 53 cm 
90 140 

468 
François GOMZÉ (1861-1949), artiste belge, Aquarelle : Sur les bords de la Nèthe (Province 

d'Anvers), signature en bas à droite - Dimensions hors cadre : 28 x 37 cm 
90 140 

469 

Alfred DEHODENCQ (1822-1882), Dessin à l'encre brune : Scène de justice publique dans les rues 

d'une ville arabe, dédidace "à mon bien cher ami z(acharie) Astruc", signé au milieu en bas - 

Dimensions : 35,5 x 41,5 cm 
400 600 

470 

Alfred DEHODENCQ (1822-1882), Dessin à l'encre brune : Etude pour le tableau du Musée d'Orsay 

"L'arrestation de Charlotte Corday après le meurtre de Marat (13 juillet 1793)", peint en 1853 - 

Dimensions : 40 x 32 cm 
180 300 

471 
Ecole Hollandaise du XIXe, Huile sur toile anonyme : Portrait d'homme à la fraise, toile marouflée 

(manques et cloques) - Dimensions : 130 x 90 cm 
300 450 

472 

Belle composition anonyme de Marie-Madeleine, Huile sur toile marouflée au XIXe siècle, Ecole 

française Fin XVIIe-Début XVIIIe, bords de la toile originale avec manques, une restauration ancienne 

invisible au niveau du sein dénudé - Dimensions hors-cadre : 35 x 47 cm 

350 450 

473 

Lionel BAES (1839-1913), peintre belge, Ensemble de 3 Huiles sur toiles marouflées : Portraits 

d'enfants, milieu du XIXe siècle (2 toiles avec une déchirure en bas de toile) - Dimensions : 36 x 28 

cm 

140 200 

474 
Karine FELDER-SCHIFFMANN (née en 1952), artiste allemande, Huile sur toile : Nature morte aux 

poissons, signé en bas à droite, daté 66 - Dimensions : 54 x 94 cm 
140 200 

475 

Alfredo CALDINI (XIXe), Huile sur toile orientaliste : Paysage du Bosphore, signé en bas à gauche, 

peinture dans le goût de CALDERON, cadre en stuck doré mouluré avec défauts - Dimensions :  42 x 

50 cm 
500 800 

476 

MARIANNE, Huile sur toile : 2 cervidés s'abreuvant au crépuscule, toile endommagée avec 6 éclats 

de peinture positionnée sur une bande horizontale, éclats anciens en bord de cadre repeints aux 

tonalité du tableau, beau cadre dépoque en stuc doré (petite réstauration à prévoir sur la frise), 

signé en bas à droite et daté 1886 - Dimensions :  80 x 94 cm 

200 300 

477 
J. BROSIUS, Huile sur panneau : Les dunes du camp de BERVERLOO (Province du Limbourg belge), 

daté 1926, signé en bas à droite - Dimensions hors cadre :  39,5 x 49,5 cm 
100 150 

478 
Xavier WURTH (1869-1933), artiste ardennais de l'Ecole Liégeoise du Paysage, Huile sur toile : Bord 

de rivière enneigé, signé en bas à gauche - Dimensions hors cadre :  35 x 46 cm 
250 350 

479 
Pippo SPINOCCIA (né en 1928), artiste italien, Sérigraphie : Souvenir of the Eighties, justifiée 

122/250 et signé, bien encadré - Dimensions : 45,5 x 37 cm 
50 80 
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480 Sérigraphie signée et justifiée 34/50, datée 1995 - Dimensions : 31 x 22 cm 40 70 

481 Sérigraphie signée et justifiée 90/200, datée 79 - Dimensions : 30 x 30 cm 40 70 

482 Yasse TABUCHI (1921-2009), Sérigraphie signée et justifiée 42/240 - Dimensions : 32 x 31 cm 40 70 

483 
Sérigraphie signée HUEGHTI : Nature morte aux 3 vases, signé et justifié 24/210 - Dimensions : 31 x 

31 cm 
40 70 

484 D. NEUMANN, Sérigraphie signée,  justifié 199/300 et daté 2000 - Dimensions : 21 x 27 cm 40 70 

485 
HOLPOL, Paire de sérigraphies : Castel St. Angelo et P.Za. Popolo, signé, daté 010191 - Dimensions : 

28 x 35 cm 
50 80 

486 Sérigraphie signée dans la planche : à Freddy - Dimensions : 38 x 44 cm 40 70 

487 
Roger SOMVILLE (1923-2014), artiste belge, Lithographie : Arlequin Noir et Gris, justifiée 56/125, bel 

encadrement laqué gris - Dimensions : 102 x 81 cm 
180 250 

488 
Jean TINGUELY (1925-1991), artiste allemand, Sérigraphie en couleurs : Bildhauer-Union 90, Editée 

par Artefides à Luzern en 1995, justifiée 146/200 et signée, certificat - Dimensions : 100 x 70 cm 
550 800 

489 

Victor VASARELY (1906-1997), artiste français, Sérigraphie en couleurs : Heet, Editée par Lahumière 

à Paris en 1985, justifiée 53/250 et signée, certificat, encadrement aluminium de l'époque - 

Dimensions : 58,5 x 54 cm 
250 400 

490 

Paul WUNDERLICH (1927-2010), artiste allemand, Lithographie en couleurs : Vogelfrau, Editée par 

Graphik International à Stuttgart en 1994, justifiée Epreuve d'Artiste de 5, tirage global de 70 

unités, signée, certificat, encadrement d'époque - Dimensions : 64,5 x 49,5 cm 
150 250 

491 

Richard LINDNER (1901-1978), artiste allemand, Sérigraphie en couleurs : Tête d'Homme, Editée par 

Richard Lindner à Nex York en 1986, justifiée 97/100, signée, certificat, encadrement d'époque - 

Dimensions : 73 x 53,5 cm 
650 1000 

492 
Carl FEY (DÜSSELDORF), Huile sur toile : Ruisseau dans le sous-bois, signé en bas à gauche (petit 

impact mineur au centre du tableau) - Dimensions : 80 x 60 cm 
100 150 

493 
Pierre Eugène GRANDSIRE (1825-1905), Huile sur panneau : Vaches et leur vacher du côté du 

Finistère, signé en bas au milieu - Dimensions hors cadre : 17 x 23,5 cm 
280 400 

494 
Robert FRANCOLIN (1899-1974), artiste français, Huile sur toile : Jeune marocain à la rose, signée 

en bas à gauche - Dimensions hors cadre : 73 x 60 cm 
350 600 

495 
Fernand DESAIRE (1885-1958), peintre provencal, Huile sur panneau : Grisaille, Golf Juan, signé en 

bas à droite et au dos - Dimensions hors cadre : 32,5 x 51,5 cm 
220 350 

496 
Huile sur toile : Paysage de bord de mer, signé ROOR en bas à droite, petite déchirure de la toile en 

partie droite, daté 34 - Dimensions : 98 x 121 cm 
100 140 

497 
Jean Baptiste LAMBÉ (1867-1952), Peintre Arlonais, Huile sur toile : Dame de qualité, signé en bas à 

gauche, Début XXe - Dimensions hors cadre : 75 x 60 cm 
90 140 

498 
A. JACOB, Pastel sur panneau sous verre : Bouquet de fleurs jaunes, signature en bas à gauche, 

années 20/30, cadre d'époque dans un excellent état - Dimensions hors cadre : 44 x 56,5 cm 
120 200 

499 
Huile sur toile : La couronne d'épines, Ecole du XIXe siècle anonyme, Superbe cadre en bois laqué 

noir du XIXe siècle en excellent état hors un petit trou à droite) - Dimensions : 62 x 53 cm 
240 400 
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500 
Huile sur toile : Le Christ et la couronne d'épine, signé en bas à droite, Début XXe siècle - 

Dimensions hors cadre : 45 x 40 cm 
200 300 

501 
L. LONON, peintre belge, Grande Huile sur toile : Hétraie à l'automne, signé en bas à droite, cadre 

d'époque avec défauts - Dimensions hors cadre : 75 x 110 cm 
120 200 

502 
Allan WHITEHEAD (né en 1952), Aquarelle : Bateaux à marée basse, signé en bas à droite - 

Dimensions : 37 x 46 cm 
60 90 

503 
Ecole anonyme du XIXe siècle, Huile sur panneau : Troupeaux près du lac, beau cadre d'époque en 

placage d'ébène - Dimensions : 29,5 x 36 cm 
150 250 

504 
Ecole du XIXe siècle, Huile sur panneau : Cueillette de fleurs en sous-bois, signé E. 

GRANAISSE/GRANAITTE (?) - Dimensions : 26 x 33 cm 
150 250 

505 
Mathilde KUMMER-KROELL (1865-1948), Peintre allemande, Huile sur panneau : La vieille fileuse, 

signé en bas à droite - Dimensions : 71 x 61 cm 
300 450 

506 
HEYARD, Ecole belge du XXe, Huile sur toile : Eglise Sainte-Walburge de Furnes (Flandres), signé en 

bas à droite et daté 37 - Dimensions hors cadre : 40 x 45 cm 
100 180 

507 
HEYARD, Ecole belge du XXe, Huile sur toile : Nature au morte au faisan et au lièvre, signé en bas à 

droite et daté 39 - Dimensions hors cadre : 55,5 x 70,5 cm 
100 180 

508 
Marc DECAM (1908-2002), artiste français, Huile sur panneau : Village provençal, signé en bas à 

gauche et daté 47 - Dimensions hors cadre : 55 x 45,5 cm 
180 300 

509 
Luc PEROT (1922-1985), peintre post-expressionniste belge, Aquarelle : Le Couple, signé en bas à 

droite et daté 71 - Dimensions : 65 x 70,5 cm + Monographie de l'artiste paru en 1987 
300 450 

510 
Igor TCHOLARIA (1959), Huile sur toile : Hommage à Modigliani, signé en bas à droite - Dimensions 

hors cadre : 46 x 38 cm 
1800 2500 

511 

Jean-Baptiste VAN LOO (1684-1745) [Attribué à], Huile sur toile : Friedrich Ludwig von Hanover, 

Prince de Galles (1707-1751), belle composition de ce grand Prince d'Angleterre, Père du futur Rou 

Georges III, peinture entièrement restaurée et toile marouflée, beau cadre mouluré doré - 

Dimensions : 112 x 85 cm 

2500 4000 

512 
Huile sur toile : Bouquet de fleurs, signature BROOKS en bas à gauche, beau cadre mouluré en bois 

doré (petit manque coin bas droit) - Dimensions : 85 x 75 cm 
280 350 

513 
Ecole romantique du XIXe siècle, Huile sur toile : L'amour transpercé, restaurations anciennes et 

vernis récent - Dimensions : 85 x 75 cm 
350 500 

514 
G. STEAMAYER, Huile sur toile : Femme sur la plage scrutant la mer, signé en bas à sroite et daté 

1934 - Dimensions : 40 x 50 cm 
180 300 

515 

Etonnante Huile sur toile anonyme peinte des 2 côtés, Ecole du XVIIIe : Saint Martin partageant son 

manteau avec un mendiant d'un côté et Saint Hubert agenouillé devant le cerf crucifère, toîle 

endommagée par endroits mais ensemble agréable - Dimensions : 40 x 50 cm 

220 400 

516 
Gouache sur papier : Bouquet de fleurs, signé WALSH en bas à gauche et daté 59 - Dimensions : 54 

x 41 cm 
120 180 
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517 
HEYARD, Ecole belge du XXe, Huile sur toile : Orage à Coxyde (Flandres), signé en bas à gauche et 

daté 37 - Dimensions hors cadre : 34 x 44,5 cm 
100 180 

518 
Germain RAINGO-PELOUSE (1893-1963), artiste français, Huile sur toile : Paysage verdoyant, signé 

en bas à droite - Dimensions hors cadre : 54 x 65 cm 
100 180 

519 
Huile sur toile anonyme : Conversation devant la chaumière Tirolienne, début XXe siècle - 

Dimensions hors cadre : 82 x 62 cm 
90 150 

520 
Gouache sur carton signée DARY : Maison sur pilotis au bord d'un lac italien, Début XXe siècle - 

Dimensions : 49 x 61 cm 
90 150 

521 

Ecole française du XIXe siècle (vers 1830-1840), Huile sur panneau : Jeune homme de qualité, 

anonyme, joli cadre hexagonal en noyer avec incrustation d'ébène (petit manque de peinture dans 

le coin supérieur gauche) - Dimensions : 34,5 x 29 cm 
120 200 

522 

Lucien PERI (1880-1948), peintre paysagiste de l'Ecole d'Ajaccio, Gouache sur carton : Vue de la 

plaine corse depuis le pin maritime, signé en bas à gauche, bel encadrement en bois doré, vers 

1920 - Dimensions : 51 x 69,5 cm 
500 750 

523 
Ecole italienne anonyme du XIXe, Gouache : La baie de Naples et le Vésuve à l'horizon, sous passe-

partout ovale - Dimensions : 40,5 x 53 cm 
180 250 

524 
B. LONG, technique mixte (feuille de lin, fibres naturelles et acrylique) : Composition, signé en bas à 

gauche - Dimensions : 57 x 68,5 cm 
80 100 

525 

Huile sur toile : Nature morte aux lièvres et écureuil, signé en bas à droite ACCOURX et daté 1905, 

toile entièrement restaurée par Edouard GEORGEN, peintre luxembourgeois dans les années 70 - 

Dimensions hors cadre : 92 x 60 cm 
200 300 

526 
Karl MARTINSEN (1899-1960), peintre danois, Huile sur panneau Isorel : Bord de mer à SYLT, signé 

en bas à gauche - Dimensions hors cadre : 60 x 80 cm 
200 300 

527 
Huile sur toile aux tonalités bleues figurant une jeune fille derrière des graminées, signé CHSI et 

daté 1967 - Dimensions hors cadre : 95 x 40 cm 
100 150 

528 
Kurt PEISER (1887-1962), artiste belge, Huile sur panneau : Berger allemand, signature en bas à 

gauche et date 1947 - Dimensions hors cadre : 42 x 32 cm 
100 150 

529 
Guido OPPENHEIM (1862-1942), artiste luxembourgeois, Huile sur toile: Bords de forêt, signature 

en bas à droite - Dimensions hors cadre : 65 x 46 cm 
1500 2000 

530 

Edmond GOERGEN (1914-2000), artiste luxembourgeois [Prix Grand-Duc Adolphe 1951], Huile sur 

toile : Les remparts à travers les frondaisons, signature en bas à droite et date 1971, texte du 

peintre à l'arrière (cadeau mariage) - Dimensions hors cadre : 64 x 50 cm 
350 500 

531 
Sosthène WEIS (1872-1941), aquarelliste luxembourgeois, Aquarelle : Vue vers la ville, signée aux 

initiales en bas à droite et datée 23 - Dimensions : 36 x 41,5 cm 
1400 2000 

532 
Ernest ERSFELD (1944-2012), artiste luxembourgeois, Huile sur toile : Rue du curé à Bettembourg, 

signé et daté 77 - Dimensions : 70 x 90 cm 
1200 1500 

533 
Jeannot LUNKES (né en 1946), artiste luxembourgeois, technique mixte collage/Huile, sans titre, 

signé en bas à droite et daté 91 - Dimensions : 80 x 100 cm 
900 1300 
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534 
Théo KERG (1909-1993), artiste luxembourgeois, Gouache : Composition, signée en bas à droite 

(verre du cadre fendu en bas à gauche) - Dimensions : 61,5 x 74,5 cm 
1200 1600 

535 
Mett HOFFMANN (1915-1993), artiste luxembourgeois, Grande aquarelle sans titre, signé en bas à 

droite et daté 83, bel encadrement - Dimensions : 69 x 84 cm 
1000 1500 

536 
Tapis ancien en laine, fin du XIXe siècle, malheureusement fortement usé - Dimensions : 180 x 120 

cm 
60 90 

537 Tapis en laine des années 60/70, couleur taupe et citron, bon état - Dimensions : 230 x 112 cm 90 120 

538 
Tapis en laine à figures géométriques, années 60/70, couleurs fraiches, bon état - Dimensions : 197 

x 100 cm 
90 120 

539 Petite tapis en laine, années 60/70, bon état - Dimensions : 125 x 82 cm 50 80 

540 
Tapis ancien en laine, fin du XIXe siècle, malheureusement fortement usé et déchirure sur un bord - 

Dimensions : 210 x 127 cm 
60 90 

541 Tapis en laine, années 60/70, couleurs fraiches, bon état - Dimensions : 235 x 175 cm 60 90 

 


