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■ 1  Pied de lampe en terre cuite de forme boule 
à décor de rinceaux bleu ciel sur fond marine 
     $ 200/300

■ 2  Tête de bouddha asiatique en pierre blanche 
taillée. Sur socle de bois  $ 300/350

■ 3  Ensemble de trois casques miniatures en 
bronze taillé et patiné. Asie  $ 400/600

■ 4  Lampe de marbre blanc veiné avec abat-jour 
haut de forme obélisque
H: 150cm    $ 250/300

■ 5  Grand bougeoir à deux branches 
mouvementées en fer forgé surmontées de quatre 
cornes en os portant bougies  $ 300/400

■ 6  Grande lanterne de forme oblongue cerclée et 
retenue par des chaînes de métal ciselé
H: 90cm    $ 400/600

■ 7  Paire de cache-pots anciens à deux anses en 
cuivre sur piédouche de forme évasée.
Col ciselé de grecques et pieds ciselés de rinceaux.
Anses finissant en têtes de chimères
H: 38cm    $ 600/800

■ 8  Paire de sellettes rondes en bois noir à quatre 
pieds reliés par des traverses croisées en bois doré, 
finissant en têtes et pattes de lion.
Dessus de marbre noir
H: 84cm, Diam: 38cm        $ 1,200/1,500

■ 9  Groupe de bronze représentant une valise sur 
laquelle sont posés un chapeau et un parapluie. 
Signé ATALA    $ 400/600

■ 10  Colonne en gaine à quatre faces en miroirs 
     $ 500/800

■ 11  Miroir rectangulaire à double encadrement 
rehaussé d’un décor peint de guirlandes, de volutes 
et de treillis. Petite casse au coin inférieur droit
H: 88cm, L: 72cm        $ 1,000/1,300

■ 12  ELLER
Vase à fleurs. Peinture au couteau.
Cadre rehaussé de fleurs laquées 
H: 60cm, L: 40cm           $ 800/1,000

■ 13  CATALIN, 2016
Abstraction couleurs vives
Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 70cm, L: 130cm        $ 1,800/2,300

■ 14  Grand projecteur de studio de 
photographe    $ 300/400

■ 15  Coffre bas en laque de Chine noir et or à 
décor de rinceaux stylisés et feuillage.
Elégantes encoignures, entrées de serrures et 
poignées de bronze ciselé. Chine pour l’Angleterre
L: 60cm, l: 40 cm, H: 36cm          $ 700/1,000

■ 16  Intéressante paire de chaises en bois de 
noyer.
Tapissage de velours de Gênes        $ 800/1,000

■ 17  Statue de visage de femme posée devant la 
fenêtre
Huile sur toile. Signature illisible
H: 64cm, L: 50cm           $ 700/1,000

■ 18  Table à ouvrage victorienne en bois de 
palissandre. Le plateau rectangulaire chantourné 
repose sur quatre pieds en colonnes torsadées 
reliées par une traverse d’entretoise.
Angleterre, XIXème
L: 64cm, l: 47cm, H: 74cm       $ 1,200/1,500

■ 19  Tapis caucasien ancien orné d’un grand 
médaillon central à doubles croix sur un parterre 
grenat à motifs géométriques
L: 222cm, l: 160cm        $ 1,800/2,200

■ 20  Grande table de centre en bois et placage 
de loupe. Le plateau rectangulaire repose sur 
un double piétement latéral plein sculpté de 
cannelures. Europe, fin XIXème
L: 150cm, l: 80cm, H: 75cm       $ 1,200/1,500

■ 21  Fontaine en marbre italien. Vasque de forme 
coquille
L: 70cm         $ 1,500/2,000
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■ 22  Ensemble de trois pipes à opium  
     $ 500/700

■ 23  Petite jardinière en métal doré Argentor 
Art Déco à deux anses. Intérieur coupe en verre à 
bordure festonnée   $ 150/200

■ 24  Bouddha assis en bois polychromé tenant 
sabre sur double base, la première en bois doré 
sculpté, la deuxième en bois laqué noir et corail 
     $ 500/700

■ 25  Paire de lampes en bois doré à l’ancienne 
en forme d’urnes à deux anses sur base carrée. 
Abat-jour beige. Italie
H: 45cm            $ 800/1,200

■ 26  Paire de lampes Art Déco en cuivre jaune 
craquelé de forme tulipe sur piédouche
H: 45cm    $ 500/600

■ 27  Paire de sellettes hexagonales en bois et 
placage de noyer
H: 104cm    $ 500/700

■ 28  Paire de potiches couvertes en porcelaine 
Imari à décor corail et bleu.
Japon          $ 1,000/1,500

■ 29  Paire de sellettes cylindriques en bois et 
placage d’acajou ornées de filets de rubans de 
perles sculptées. Plateau de marbre gris veiné
H: 100cm            $ 800/1,200

■ 30  Paire de fauteuils bas en fer forgé doré 
sculpté façon bambou. Tapissage de velours de 
Gênes à motifs anneaux       $ 1,200/1,500

■ 31  Table basse à deux plateaux de cristal 
pivotant sur deux axes circulaires en anneaux en 
métal chromé. Reposant sur une base de marbre 
noir. Italie
L: 100cm, l: 75cm, H: 47cm       $ 1,500/2,000

■ 32  Très belle console chinoise en bois de 
fer. Plateau supérieur finissant en enroulement 
sur large ceinture en décrochement richement 
sculptée de fleurs, animaux et feuillage. Il ouvre à 
deux tiroirs latéraux. Large piétement latéral en 
panneaux ajourés. Chine, XIXème
L: 245cm, Pr: 42cm, H: 95cm    $ 2,500/3,000

■ 33  Grande caméra de photographe DARLOT 
OPTICIEN, PARIS         $ 2,500/3,500

■ 34  Paire de hauts chandeliers en bois doré. 
La colonne torsadée repose sur une base à 
quatre volutes sculptées de feuilles d’acanthe. 
Probablement Italie
H: 83cm            $ 800/1,200

■ 35  Jardinière ovale en métal ciselé tenue par 
deux personnages portant chapeau. 
Angleterre    $ 300/400

■ 36  Petit meuble d’appui Art Déco formant bar 
en placage de palissandre. L’abattant ouvre sur un 
intérieur à tiroirs et tablette de verre et repose sur 
une tige chromée formant poignée. Socle de bois 
noirci (craquelures)
L: 65cm, Pr: 30cm, H: 90cm           $ 900/1,200

■ 37  Fauteuil Art Déco en bois de palissandre à 
accoudoirs pleins et piétement droit.
Velours beige    $ 600/800

■ 38  Fauteuil en cuir vert       $ 1,000/1,300

■ 39  CATALIN, 2016
Triptyque en noir et blanc
Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 130cm, L: 70cm chaque toile  $ 4,000/5,000

■ 40  Urne formant vase de style Louis XVI 
en métal argenté ciselé. Corps à deux anses sur 
piédouche orné de ceinture de rubans et feuillage
H: 38cm    $ 300/400

■ 41  Grande table de centre à plateau octogonal 
à dessus de cuir rouge et ouvrant à quatre tiroirs 
en ceinture. Il est posé sur un piétement en bois 
d’acajou cannelé de style Regency à sabots de 
bronze (un pied réparé)
L: 107cm, H: 73cm        $ 1,200/1,800
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■ 42  Tapis passage caucasien ancien à cinq 
médaillons en losanges marine et petites rosaces 
sur fond rouge. Belle bordure à décor de feuillage 
sur fond beige  $ 2,500/3,500

■ 43  Beau lustre oriental en cristal à six 
branches torsadée en cristal rouge supportant 
six photophores en cristal SAINT LOUIS gravé et 
reliées par des perles et larmes de cristal $ 
4,000/5,000

■ 44  Intéressant bar de style années 60. Le corps 
ovoïde enflé entièrement tourné en baguettes ouvre 
à trois tiroirs et trois petits abattants révélant un 
intérieur en plaques de miroir. Piétement latéral en 
bois doré en baguettes élancées $ 4,000/5,000

■ 45  Paire de fauteuils en bois de noyer à dossier 
en chapeau de gendarme. Accoudoirs sculptés 
de feuilles d’acanthe. Tapissage de velours rayé. 
France, fin XIXème $ 1,200/1,500

■ 46  Derviches tourneurs
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
H: 120cm, L: 170cm $ 2,500/3,500

■ 47  Lampe de bureau de style Art Déco en 
cuivre martelé et métal noirci. L’abat-jour à six 
pans de verre sablé gravé de motifs géométriques
H: 60cm    $ 600/900

■ 48  Plaque de céramique décorée d’une scène 
de maternité polychromée. Appliquée sur double 
encadrement de tissu beige $ 300/500

■ 49  Beau carafon en cristal. Signés à la base 
J.C NOVARO, 2012. Coulée intérieure de cristal 
coloré bleu. France
H: 42cm $ 1,000/1,200

■ 50  Beau carafon en cristal. Signés à la base 
J.C NOVARO, 2012. Coulée intérieure de cristal 
coloré blanc. France
H: 42cm $ 1,000/1,200

■ 51  Deux grands cache-pots en bois de noyer à 
six pans ouvrant en pétales et base en rondins
H: 54cm $ 500/700

■ 52  Table basse à plateau ovale oblong formé 
de plaques de céramiques colorées dans les tons 
corail. Cerclage et piétement de fer forgé
L: 106cm, l: 47cm, H: 34cm $ 1,000/1,300

■ 53  Serre-livres formés de deux boules en 
marbre. Sur base carrée de bronze $ 300/400

■ 54  Paire de chaises Queen Anne en bois 
de loupe. Haut dossier à traverse verticale 
mouvementée. Piétement galbé. Angleterre, XIXème 
$ 500/750

■ 55  Belle table de centre à plateau rectangulaire 
de marbre noir et blanc veiné. Il repose sur un 
piétement en fer forgé à quatre pieds en colonnes 
en gaine surmontées de motifs sphériques reliées 
par une traverse d’entretoise en croix
L: 160cm, l: 88cm, H: 73cm $ 2,500/3,000

■ 56  Lampadaire haut de style Louis XVI en 
métal argenté ciselé de coquilles et feuillage sur 
fût en colonne cannelée. Socle de marbre gris. 
Abat-jour plissé
H: 120cm $ 700/1,000
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■ 57  Buste de femme aux seins nus. Plaque en 
bronze patiné     $ 200/300

■ 58  Statuette de femme accroupie en bronze 
patiné     $ 300/400

■ 59  Lampe de bureau Art Déco en métal doré. 
Abat-jour de forme champignon plat 
     $ 400/600

■ 60  Table basse à plateau carré en vitre 
soutenue par un treillis de bandes de métal 
noirci et encadrée de bois. Piétement en fer forgé 
relié par des cordons dorés enroulés
L: 108cm, l: 108cm, H: 45cm     $ 1,000/1,300

■ 61  Petit tapis caucasien ancien. Décor central 
en croix marine et en S sur fond beige
L: 135cm, l: 115cm           $ 700/1,000

■ 62  Grande et belle statue en terre cuite 
attribuée à Goldshneider (Autriche). Africaine 
portant panier. Légers accidents à la robe et à la 
base. Plaque reproduction réservée
H: 90cm         $ 1,200/1,500

■ 63  J. Lamuno (Espagne)
Scène de corrida
Huile sur toile. Signée en bas au milieu
H: 38cm, L: 46cm        $ 1,000/1,200

■ 64  Le chasseur
Statue de bronze. Socle de marbre
L: 66cm          $ 1,800/2,400

■ 65  Belle console adossée Charles X adossée 
à miroir. Le plateau chantourné en placage de 
loupe de noyer ouvre à un tiroir en ceinture. 
Double piétement frontal galbé. Marqueterie de 
filets et de volutes. France, XIXème
L: 100cm, Pr: 50cm, H: 92cm    $ 1,000/1,500

■ 66  Fauteuil en bois d’acajou de style Louis 
XVI à dossier carré à colonnettes en métal. 
Accoudoirs et piétement fuselé à cannelures 
rudentées. Traverse croisée circulaire. Tissu 
blanc     $ 600/800

■ 67  Canapé en cuir noir Leolux. Tapissage 
Leolux en alcantara saumon. 
L: 205cm         $ 1,500/2,000

■ 68  Table basse à plateau rond orné de plaques 
de porcelaine émaillée dans les tons marron, 
brique et ocre encadrées par une ceinture en 
bois et reposant sur un piétement en fer forgé à 
base en anneau circulaire. Placage manquant. 
Belgique, circa 1950        $ 1,500/1,800

■ 69  Coupe ronde en verre opalin à festons sur 
base en bois de forme octogonale $ 200/250

■ 70  MONA NAHLE, 2004
Le couple
Pastel sur carton
H:64cm, L: 64cm        $ 2,000/2,500

■ 71  Table basse d’inspiration années 50 à 
plateau carré surmonté d’un autre plateau en 
coin reposant sur de petits montants cambrés en 
fer forgé. Piétement fuselé finissant en sabots de 
bronze            $ 1,200/1,500

■ 72  Vase de forme balustre en verre coloré 
polychrome. Italie
H: 30cm    $ 400/600

■ 73  Paire de fauteuils de cuir Poltrona Frau. 
Cuir entièrement râpé          $ 800/1,000

■ 74  Paire de petites tables d’appui en bois 
sculpté à plateau rectangulaire sur piétement 
droit. Chine
L: 52cm, l: 32cm, H: 50cm  $ 600/900

■ 75  Coupe de bronze à deux anses en forme de 
serpent, sur fût de marbre rose
H: 30cm, Diam: 18cm  $ 300/400

■ 76  Chandelier à cinq branches en cristal à 
pendeloques
H: 56cm            $ 700/1,000

■ 77  Femme à la grappe de raisins
Huile sur bois, signée en bas à droite (signature 
illisible)
H: 48cm, L: 38cm   $ 400/600



■ 78  Belle table d’appui en acajou et bois noirci. 
Plateau carré à large ceinture cannelée ouvrant 
à quatre tiroirs. Important piétement en colonne 
centrale formée de panneaux à festons, intercalés 
de 1/2 colonnes en bois noirci. Base carrée à quatre 
pieds cannelés. Probablement Angleterre
L: 82cm, l: 82cm, H: 77cm       $ 2,000/2,500

■ 79  Petit tapis caucasien ancien à décor central 
en étoiles marron et bleu sur fond bleu. Bordure à 
motifs géométriques
L: 148cm, l: 95cm        $ 1,000/1,300

■ 80  Petit lustre en métal doré à six branches 
autour de fût central en obélisque de verre décoré 
             $ 700/1,000

■ 81  Elégante console en bois doré façon 
bambou. Dessus de cristal noir
L: 110cm, Pr: 35cm, H: 80cm      $ 1,200/1,400

■ 82  Boules de bois formant serre-livres 
montées sur métal   $ 150/250

■ 83  Beau flacon en cristal signé Jean-Claude 
Novaro, 2011. Coulée intérieure de cristal dans
les tons bleu et jaune. France          $ 800/1,000

■ 84  Beau flacon en cristal signé Jean-Claude 
Novaro, 2011. Coulée intérieure de cristal dans
les tons bleu et rose. France  $ 700/900

■ 85  Beau flacon en cristal signé Jean-Claude 
Novaro, 2011. Coulée intérieure de cristal dans
les tons bleu, rouge et vert. France $ 700/900

■ 86  E. SCHNEIDER
Vase aux arums
Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 58cm, L: 44cm           $ 800/1,200

PETIT SALON 
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■ 87  Jardinière ovale à deux anses en métal 
argenté de style Louis XVI à bordure haute 
ajourée et médaillon ovale central $ 200/300

■ 88  Deux cache-pots de style Louis XVI en 
bois d’acajou à corps carré flanqué de quatre 
colonnettes cannelées sur pieds toupie.
Incrustation de filets de cuivre. France
H: 30cm            $ 800/1,200

■ 89  Groupe de bronze patiné “Guerrier romain 
dans son char”. Sur socle de bois noirci
L: 46cm            $ 700/1,000

■ 90  LUCIEN ALLIOT (France, 1877-1967)
Jeune femme tenant deux petites lanternes formant 
lampes. Bronze patiné
H: 42cm    $ 500/700

■ 91  P. DUBOIS
Jeune menestrel. Statue de bronze patiné
H: 62cm            $ 800/1,200

■ 92  Commode de style Empire en bois d’acajou 
ouvrant à trois tiroirs. Ornementation de bronze tel 
que cariatides et anneaux en col de cygne. Placage 
manquant
L: 94cm, Pr: 44cm, H: 82cm        $ 1,000/1,300

■ 93  SHAWKI YOUSSEF, 2014
Fun for funambule
Mixed Media. Signée et titrée à l’arrière
H: 142cm, L: 120cm        $ 4,000/5,000

■ 94  Elégant meuble d’appui de style Transition 
en bois d’acajou blond. Le corps ouvrant à 
panneaux coulissants à délicate marqueterie de 
feuillage. Un tiroir en ceinture. Dessus de marbre 
rose (réparé). Galerie et chutes de bronze. France, 
XIXème
L: 74cm, Pr: 32cm, H: 102cm      $ 1,000/1,500

■ 95  Miroir rectangulaire en bois doré. Le cadre 
est surmonté d’une grande coquille flanquée de 
deux volutes
H: 112cm, L: 60cm           $ 700/1,000

■ 96  Elégant lustre à cinq branches en bronze 
doré de style Louis XVI à cannelures et ciselures 
de feuilles d’acanthe et de coquilles. Abat-jour lie 
de vin. France               $ 1,500/1,800

■ 97  Paire d’appliques à deux bougies en bronze 
doré de style Louis XVI.
Deux femmes tenant flambeaux, corps en chute de 
feuilles d’acanthe           $ 800/1,000

■ 98  Coffre bas en tôle peinte d’un décor de 
scène de chasse à courre. Angleterre
L: 100cm, l: 56cm, H: 35cm  $ 600/900

■ 99  Grand panneau rectangulaire en bois 
laqué et rehaussé d’un décor floral en rinceaux 
polychromes reposant sur deux colonnes en gaine 
de bois clair et formant console basse.
Italie          $ 1,200/1,800

■ 100  Paire de chaises en bois d’acajou 
victoriennes à dossier enroulé et piétement fuselé
à bobines. Sur roues.
Angleterre, XIXème           $ 800/1,200

■ 101  ASSADOUR, 2005 (Né en 1943)
Huile sur toile. Signée en bas à droite. Datée à 
l’arrière
H: 48cm, L: 38cm      $ 8,000/10,000

■ 102  ASSADOUR, 2011 (Né en 1943)
Huile sur toile. Diptyque. Signée à l’arrière.
Datée en bas à droite
H:51cm, L: 43cm      $ 8,000/10,000

■ 103  Table ronde à plateau de verre et double 
galerie de métal chromé. Elle repose sur un 
piétement croisé quadruple sur roues
H: 70cm, Diam: 60cm                    $ 700/1,000

■ 104  Vase de forme oblongue en verre fumé
H: 60cm 

■ 105  Tapis caucasien ancien à décor de mihrab 
sur fond rouge et décor de losanges. Daté 1301. 
Bordure à multiples contrebandes de motifs 
géométriques
L: 208cm, l: 116cm        $ 1,200/1,500



■ 106  Elégante table Art Déco à plateau 
amovible rectangulaire orné d’une marqueterie 
florale en bois divers. Il repose sur un piétement 
fuselé en décrochement cerclé de laiton. Dans le 
goût de Etienne Kohlmann. France
L: 105cm, l: 76cm, H: 78cm       $ 2,000/3,000

■ 107 RUDOLF
Diane chasseresse
Bronze doré. Socle de marbre noir cylindrique
H: 57cm            $ 700/1,000

■ 108 Paire de luminaires en chrome des années 
70 en forme de tulipe sur piédouche. Quatre 
anses en verre sablé. Base avec petite craquelure
H: 38          $ 1,000/1,200

■ 109 Elégant fauteuil de style Voltaire à haut 
dossier sur un piétement en jeu de traverses 
diverses. Tapissage de velours marron à décor de 
feuillage de laurier        $ 1,000/1,200

■ 110 Fauteuil de style Queen Anne à dossier 
marqueté de cuivre jaune et rouge en feuillage. 
Tapissage de velours vert amande   $ 600/800

■ 111 Elégante table rectangulaire en bois doré 
sculpté de style Louis XVI. Le plateau en marbre 
veiné vert à quatre coins en ressaut repose 
sur un double piétement en colonnes fuselées 
cannelées reliées par une traverse à pommeau. 
Plaque Sormani appliquée au bas du plateau. 
France
L: 66cm, l: 42cm, H: 76cm       $ 1,000/1,200

■ 112 Panier couvert à anse en bronze doré et 
oxydé. Anse en têtes de dragons. Socle de bois 
     $ 350/450

■ 113  DAUCHOT
Vase aux chrysanthèmes
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Cadre en 
bois laqué blanc
L: 115cm, l: 53cm        $ 1,200/1,800
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PARTIE CENTRALE
■ 114  Table basse de style Art Déco en placage 
d’ébène. Plateau galbé à large ceinture sur quatre 
pieds carrés. France
L: 96cm, l: 50cm, H: 46cm          $ 800/1,000

■ 115  Plateau de bar rond en bois à deux anses 
en métal comportant un nécessaire à cocktail en 
métal argenté divers   $ 400/600

■ 116  Belle et grande console en cristal à plateau 
rehaussé d’une plaque de bois appliquée en tablier 
en bois laqué argenté découpée au laser de motifs 
de rinceaux
L: 180cm, l: 53cm, H: 88cm       $ 4,000/5,000

■ 117  Lampe de style Art Déco à deux tiges de 
métal chromé supportant deux plaques de verre 
sablé en tablier formant abat-jour et onze larmes 
de cristal fumé. Italie   $ 400/600

■ 118  Lampe de style Art Déco à deux tiges de 
métal chromé supportant deux plaques de verre 
sablé en tablier dans lesquelles est insérée une 
feuille colorée donnant un aspect irisé.
Italie     $ 400/600

■ 119  Grande coupe ronde en porcelaine 
japonaise corail à délicats rinceaux dorés et 
rosace centrale à monogramme. Socle carré de bois 
à pieds tournés. XIXème
Diam: 30cm    $ 400/600

■ 120  LAMIA DEBS, 2016
Abstraction
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
H: 100cm, L: 100cm        $ 1,200/1,400

■ 121  DUCLOI. Ecole Vietnamienne, XXème 
siècle
Visage de femme au chignon
Bronze à patine sombre. Signée à l’arrière
H: 38cm         $ 1,000/1,300

■ 122  Sellette haute en métal doré à piétement 
en quatre longues colonnes cannelées. Dessus de 
marbre rose    $ 600/800

■ 123  Grand meuble Art Déco en bois d’acajou 
clair. Il ouvre sur sa partie gauche à un abattant 
formant secrétaire sur un intérieur à niches. Sa 
partie droite ouvre à six petits et trois grands tiroirs 
à poignées en boule façon ivoire. France
L: 148cm, Pr: 50cm, H: 125cm    $ 3,000/4,000

■ 124  Deux lévriers en bronze doré montés sur 
supports de marbre vert veiné formant serre-livres 
     $ 200/400

■ 125  CATALIN
Shades of Grey
Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 70cm, L: 130cm        $ 1,800/2,200

■ 126  Paire de fauteuils bas de style Art Déco 
          $ 1,500/2,000

■ 127  Table basse carrée de style Art Déco. 
Le plateau de verre biseauté repose sur quatre 
colonnes chromées, elles-mêmes reposant sur une 
tablette de bois. Le tout sur quatre pieds en boules 
de métal chromé
L: 90cm, l: 90cm, H: 43cm          $ 800/1,200

■ 128  AHMAD MOUALLA, 2000 (Syrie)
Personnages
Huile sur toile
H: 90cm, L: 90cm        $ 7,000/9,000

■ 129  Statuette en terre cuite représentant une 
jeune paysanne à l’urne. Probablement Autriche
H: 45cm    $ 150/250

■ 130  Vase de forme balustre en terre cuite 
émaillée marron et noir à décor d’un groupe de 
danseurs asiatiques
H: 35cm    $ 200/400

■ 131  Porte-revues en bois doré et sculpté à 
décor de lyre    $ 300/400

■ 132  Peinture sur panneau représentant une 
nature morte de grenades, d’inspiration turque
H: 215cm, L: 94cm           $ 700/1,000
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■ 133  Paire de potiches en porcelaine de Chine à 
corps balustre et décor de personnages.
Montées en lampe
H: 30cm            $ 800/1,000

■ 134 Belle paire de sellettes chinoises en bois 
sculpté. Petits plateaux en traverse et large base 
ajourée. Chine
H: 97cm         $ 1,000/1,300

■ 135 Tapis caucasien ancien à décor central de 
mihrab avec médaillons carrés beige et parterre à 
motifs géométriques sur fond rouge
L: 210cm, l; 125cm        $ 1,800/2,400

■ 136 Collection de 7 cannes à divers pommeaux 
(ivoire, métal ciselé, bois) sur élément porteur en 
forme de demi cercle        $ 1,500/2,000

■ 137 Guéridon fumeur en bois de noyer à 
plateau rond orné de marqueterie en cubes et décor 
floral en médaillon central. Deux tablettes en croix 
à galerie de colonnettes pivotent sur un axe central 
reposant sur une base triangulaire. Incrustation de 
filets de cuivre. France       $ 1,200/1,800

■ 138 H. DUMAIGE (France)
Jeune femme à l’antique assise en robe drapée
Bronze doré
H: 38cm             $ 800/1,200

■ 139 Rocking chair en fer forgé. Tapissage de 
cuir couleur fauve   $ 500/700

■ 140 Bureau plat double face à deux ailes 
de style Regency en placage de bois de loupe et 
bois noirci avec délicat décor marqueté en filets 
(quelques manques). Quatre tiroirs en ceinture. 
Piétement latéral double cannelé à sabots de 
bronze. Angleterre, XIXème
L: 107cm fermé, 180cm ouvert,
l: 77cm; H: 70cm        $ 1,800/2,500

■ 141 Fauteuil de bureau pivotant de style 
anglais en bois d’acajou. Tapissage alcantara 
marron             $ 700/1,000

■ 142 Grand encrier de bureau
en marbre veiné à deux encriers en bronze
ciselé de feuilles de laurier  $ 300/400

■ 143 Paire de grandes lampes bouillotte à trois 
lumières en bronze doré ciselé. Abat-jour en métal 
peint de couleur verte
H: 82cm         $ 1,200/1,800

■ 144 LEON MOURADOFF, 1944 (Né en 1893. 
Ecole Française. XXème) 
Cosaque dansant
Statue de bronze. Bronziers Susse Frères, Paris
H: 76cm         $ 5,000/6,000

■ 145 Table haute à panneaux de miroirs 
biseautés. Le plateau carré repose sur une colonne 
en gaine centrale posée sur une base carrée à trois 
niveaux
L: 60cm, H: 75cm        $ 1,500/2,000

■ 146 Plafonnier rectangulaire en bois avec 
plaque de verre opalin décoré de rinceaux  
     $ 250/400
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■ 147 Jardinière ovale en métal argenté de style 
Art Nouveau. Intérieur coupe en cristal galbée
L: 32cm    $ 250/350

■ 148 Elément décoratif en bois laqué et doré 
représentant un poisson suspendu $ 100/150

■ 149 Plateau damier en bois avec deux 
compartiments à coulisses contenant les pions 
     $ 200/300

■ 150 Elégante table basse en bois doré à 
plateau rectangulaire à miroir sur piétement droit 
en gaine comportant une traverse en demi cercles 
reliés par une baguette droite       $ 1,200/1,500

■ 151 Canapé anglais en bois d’acajou à dossier 
galbé et accoudoirs enroulés sur piétement droit 
en gaines cannelées reliées par une traverse 
d’entretoise. Tapissage de velours beige. 
Avec deux coussins        $ 1,500/1,800

■ 152 Paire de fauteuils en bois d’acajou à 
dossier carré et accoudoirs enroulés tapissés de 
velours à rayure. Piétement droit avec traverse 
d’entretoise         $ 1,000/1,500

■ 153 Intéressante table ronde de style Art Déco 
à plateau formé d’une plaque de métal martelé 
argenté sous vitre. Il repose sur un triple
piétement oblique        $ 1,000/1,400

■ 154 Intéressante table ronde de style ArtDéco 
à plateau formé d’une plaque de métal martelé 
argenté sous vitre. Il repose sur un triple piétement 
oblique             $ 1,000/1,400

■ 155 Statuette en porcelaine polychrome 
représentant un jeune paysan. Montée en lampe sur 
un socle de métal doré finement ciselé de treillis de 
fleurettes. Abat-jour en tissu beige plissé
H: 50cm    $ 600/800

■ 156 Beau miroir rectangulaire Rocaille en 
bois doré. Fronton et côtés sculptés de volutes, 
cornes d’abondance, vases à fleurs et feuillage. 
Médaillon de miroir gravé d’un buste de 
personnage à l’antique. France, XIXème
H: 145cm, L: 110cm         $ 1,800/2,300

■ 157 Tapis caucasien ancien à double médaillon 
en étoiles beige sur fond rose. Bordure de rosaces
L: 260cm, l: 145cm        $ 1,500/1,800

■ 158 Lustre en fer forgé circulaire à six 
bougies. Corps à plaque circulaire en onyx cerclé 
d’une bande de métal doré et ciselé à décor de 
fruits          $ 1,000/1,500

■ 159 Paire de petits miroirs en bois doré 
surmontés d’une coquille sculptée $ 300/400

■ 160 Love seat en bois d’acajou victorien. 
Dossier et piétement en colonnettes en torsades. 
Tapissage de satin fleuri beige.
Angleterre         $ 1,200/1,800

■ 161 Meuble bas de rangement en placage de 
loupe de noyer ouvrant à quatre battants sur un 
intérieur en bois clair
L: 210cm, l: 50cm, H: 56cm          $ 600/1,000

■ 162 Bel élément lumineux Art Déco formé 
d’une plaque de verre fumée et sablée biseautée 
en festons. Gravée d’un centhaure dans un paysage 
étoilé. Sur socle de métal noir      $ 1,500/2,000

■ 163 Deux obélisques en carton recouvert de 
papier imprimé
H: 90cm    $ 400/500

■ 164 Guéridon de style Art Nouveau en métal 
ciselé de feuillage stylisé. Monté en lampadaire. 
Plateau rond en bois peint à façon de marbre. 
Dessus de vitre (cassée)          $ 800/1,000

■ 165 Table bureau en bois blond à plateau 
rectangulaire à dessus de cuir ouvrant à deux 
tiroirs. Piétement latéral relié par une traverse 
d’entretoise. Ornementation de filets noirs laqués 
façon marqueterie
L: 100cm, l: 57cm, H: 82cm       $ 1,000/1,500
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■ 166 Deux carafons en cristal gravé  
     $ 150/250

■ 167 FRANCOIS BAZIN (France, 1897-1956)
Petit oiseau
Bronze ciselé. Monté sur marbre (cassé et recollé) 
     $ 250/350

■ 168 Photophore en verre supporté par trois 
amours en bronze noirci. Sur base triangulaire à 
pattes de lion    $ 200/250

■ 169 Luminaire formé d’un fût en colonnettes 
de métal supportant une sphère en bois peint façon 
marbre beige et reposant sur une base carrée du 
même décor. Abat-jour beige  $ 300/400

■ 170 Belle table ronde Art Déco en noyer.
Le plateau rond à ceinture en décrochement repose 
sur un quadruple piétement en colonnes reliées par 
un cerclage de bronze doré. France
Diam: 90cm, H: 67cm        $ 2,000/2,500

■ 171 Table à deux plans formant bar en bois 
d’acajou. Le plateau supérieur amovible repose 
sur une ceinture ouvrant à deux tablettes latérales. 
Piétement en gaine à cannelures rudentées orné de 
croisillons de bronze doré. Les côtés sont à deux 
pans ajourés. France, XIXème
L: 64cm, l: 45cm, H: 77cm       $ 1,000/1,300

■ 172 Ecole européenne
Scène de débauche
Huile sur toile
H: 55cm, L: 90cm        $ 1,200/1,500

■ 173 Paire de grandes appliques en miroir 
gravé de style Art Déco ouvrant en éventail. Une 
cassée             $ 800/1,200

■ 174 Meuble formant bar. Le corps en miroirs 
ouvre à deux battants sur un intérieur à étagères et 
tirettes. Charnière et entrées de serrures de bronze 
ciselé. Un miroir légèrement fêlé. Piétement en fer 
forgé en volutes dorées et patinées
L: 110cm, Pr: 45cm, H: 132cm    $ 6,000/8,000

■ 175 Pendule néoclassique en métal argenté. 
Cadran flanqué de deux statuettes à l’antique 
supportant une jardinière rectangulaire en verre
L: 40cm, Pr: 22cm, H: 38cm          $ 800/1,200

■ 176 Table d’appui des années 50 à plateau en 
éventail ourlé reposant sur quatre pieds reliés par 
une entretoise chantournée en métal chromé
L: 100cm, l: 46cm, H: 55cm          $ 800/1,200

■ 177 Petit tapis caucasien Chirwan ancien à 
multiples petits médaillons en losanges à fleurettes 
sur fond beige         $ 1,500/1,800

■ 178 Chaise longue de style Louis XV en bois 
doré sculpté de fleurettes. Tapissage de satin fleuri 
à fond gris. France, XIXème
L: 170cm         $ 1,800/2,200

■ 179 Deux bougeoirs en métal à fût ciselé 
de divers motifs de vagues, palmettes, perles et 
fleurettes    $ 150/250

■ 180 Chandelier en cristal français à quatre 
branches en volutes sur assiettes de métal doré 
     $ 200/250

■ 181 Ecole européenne
Port de pêche
Huile sur bois
H: 58cm, L: 120cm        $ 1,500/2,000

■ 182 Intéressant guéridon rond en bois 
d’acajou. Il repose sur un important piétement en 
colonne galbée à bandes
Diam: 50cm, H: 68cm           $ 700/1,000

■ 183 Vase à deux anses en cuivre de forme 
ovoïde avec application de fleurs. Monté en lampe. 
Abat-jour irisé
H: 40cm    $ 400/500

■ 184 Ensemble de salle à manger comprenant 
une grande table à deux rallonges à plateau 
rectangulaire sur piétement en doubles colonnes de 
style Louis XVI. Les huit chaises et deux fauteuils 
Chippendale sont à dossier ajouré et sculpté de 
volutes et feuillage. Un fauteuil au dossier réparé. 
Les chaises sont anglaises, XIXème 
          $ 4,000/6,000
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■ 185 Beau centre de table Art Déco composé 
d’une coupe en cristal cannelé reposant sur un 
socle à colonnes encadré par une jardinière formée 
de deux vasques carrées ciselées de rinceaux et 
d’un décor ciselé aux lions. France
L: 72cm, H: 36cm           $ 800/1,200

■ 186 Lustre à six branches en bois sculpté de 
volutes et pompons        $ 1,200/1,500

■ 187 Grand tapis Tebriz à médaillon central 
bleu sur fond beige. Elimé
L: 345cm, l: 235cm        $ 1,500/2,000

■ 188 Beau meuble formant bar Art Déco en 
bois d’acajou. Il ouvre à deux battants coulissants 
ornés de filets de laiton. Les côtés en colonnes 
fuselées en ressaut reposent sur quatre pieds fuselés 
en laiton brossé. Intérieur de vitres, miroirs et petits 
tiroirs. France         $ 2,800/3,200

■ 189 Belle jardinière en cristal et bronze. La 
coupe à bordure de festons couchés est portée par 
deux anses, chacune à quatre colonnettes finissant 
en pieds en boule
L: 50cm, H: 33cm           $ 600/1,000

■ 190 Les trois Grâces
Huile sur toile. Cadre en bois d’acajou
H: 78cm, L: 130cm        $ 1,200/1,500

■ 191 Panneau chinois représentant des ibis 
sur des rochers en bois laqué rouge et or. Chine, 
XIXème
L: 100cm, l: 70cm   $ 400/500

■ 192 Davenport victorien en bois ébénisé et bois 
clair. Il ouvre à un abattant de cuir sur un intérieur 
en bois blond. Côté latéral ouvrant sur un intérieur 
à quatre petits tiroirs. Marqueterie en médaillons 
et volutes. Galerie de bronze ajouré et perles. 
Angleterre, XIXème
L: 55cm, Pr: 52cm, H: 83cm       $ 1,500/1,800

■ 193 Paire de meubles d’appui en bois 
d’acajou à trois plans. Le corps supérieur à deux 
étagères et galerie de bronze ajouré repose sur un 
corps inférieur à deux battants.
Angleterre         $ 1,500/1,800

■ 194 Paire de vases en pierre taillée à 
cannelures penchées
H: 38cm    $ 400/600

■ 195 Deux gravures de vases étrusques. Large 
cadre en noyer    $ 250/500

■ 196 Belle table de centre en bois doré de style 
Louis XVI. Le dessus de marbre moucheté beige 
repose sur une large ceinture sculptée de rinceaux. 
Quatre pieds fuselés à cannelures rudentées reliés 
par une traverse en X surmontée d’une urne. 
France
L: 124cm, l: 74cm, H: 77cm       $ 3,000/4,000

■ 197 Portail de temple à colonnettes en marbre 
noir abritant une statuette de vestale en bronze 
oxydé
L: 42cm, Pr: 17cm, H: 39cm          $ 800/1,200

■ 198 Beau lustre en verre taillé moucheté doré 
à cinq branches en feuilles taillées encadrant une 
coupe centrale surmontée de cinq feuilles  
          $ 1,800/2,200

■ 199 Grand lampadaire Art Déco en bronze 
doré avec globe en verre opalin taillé éclairant 
une tablette vitrée supportée par une base en triple 
rinceaux droits
H: 167cm         $ 1,200/1,800

■ 200 Table formant console de style victorien. 
Le plateau rectangulaire repose sur un double 
piétement latéral de colonnes cannelées reliées par 
une traverse à perles noircies
L: 120cm, l: 43cm, H: 76cm       $ 1,500/2,000

■ 201 Pied de lampe en onyx de style Empire 
rehaussé de bronze ciselé. Abat-jour beige
H: 50cm    $ 300/400

■ 202 Grand cache-pot cylindrique à deux 
anses en porcelaine de Chine. Décor corail et or de 
personnages en cartouches. Socle de bois tourné
H: 27cm, Diam: 30cm   $ 500/700

■ 203 AD. STREICHER (Vienne)
Le sous-bois à l’automne
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
H: 47cm, L: 65cm        $ 1,000/1,500

■ 204 Paire de fauteuils de style Louis XVI à 
dossier carré et piétement en gaine. Tapissage de 
satin bleu gris         $ 1,000/1,500
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■ 205 Trois grappes de raisins en bois formant 
élément décoratif   $ 200/300

■ 206 Sellette chinoise à trois plans 
rectangulaires en bois laqué vert. Décor de 
paysage. Craquelures
H: 92cm    $ 200/250

■ 207 Table de centre en marbre italien. Plateau 
en multiples bandes reposant sur un important 
piétement latéral cannelé
L: 186cm, l: 87cm, H: 77cm       $ 2,500/3,500

■ 208 Quatre chaises à dossier boutonné de 
style anglais. Tapissage de cuir marron 
          $ 1,200/1,500

■ 209 Deux fauteuils de style Louis XVI en bois 
laqué blanc. Dossier droit à montants cannelés. 
Tapissage tissu écossais       $ 1,000/1,500

■ 210 E. TAPISSIER, 1900
Portrait de femme
Pastel. Signé en haut à droite
H: 52cm, L: 35cm        $ 1,500/2,000

■ 211 Tapis Tebriz à médaillon bleu central sur 
fond beige. Encoignures bleu ciel et bordure à 
décor de fleurs à fond rouge
L: 285cm, l: 200cm        $ 1,200/1,500

■ 212 Amusant lustre formé de deux paniers 
fleuris à six lumières           $ 700/1,000

■ 213 Paire de longues plaques de cuivre jaune 
repoussé gravé d’inscriptions arabes  
          $ 1,500/2,000

■ 214 Tapisserie Serma en soie rebrodée de fils 
argent
L: 125cm, H: 120cm        $ 2,000/3,000

■ 215 Petite table de style Art Déco à plateau de 
marbre gris moucheté et pans coupés. Socle en fer 
forgé à fleurs ciselée
L: 42cm    $ 300/400

■ 216 Présentoir en porcelaine à trois 
plans chacun comportant une coupe de fruits 
polychromés et émaillés. Monté en lampe. Abat-
jour plissé            $ 800/1,000

■ 217 Petite table basse. Plateau de marbre veiné 
(réparé) reposant sur un fin piétement galbé de 
bronze doré
L: 80cm, l: 50cm, H: 40cm  $ 500/800

■ 218 Quatre plaques de bois sur lesquelles sont 
appliquées quatre natures mortes à thématique de 
chasse et pêche en cuivre représentant un poisson, 
un lapin, un faisan et un cerf          $ 800/1,200

■ 219 Paire de bougeoirs en bronze
H: 40cm    $ 200/300

■ 220 Petite soupière en étain à deux anses et 
corps galbé sur piédouche.
Angleterre    $ 200/300

■ 221 Théière, chocolatière et samovar sur 
plateau en étain divers  $ 300/400

■ 222 Paire de consolettes murales en bois doré 
patiné à plateau rond   $ 200/300

■ 223 Deux coupes creuses en terre cuite 
émaillée à décor de feuillage  $ 150/200

■ 224 Plat à hors d’oeuvre en porcelaine de 
Chine     $ 200/250
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2- Removal of purchases will be at the buyer’s expense. 

3- Payment should be made cash or by check. If by check, lots may not be withdrawn until the check has been 
cleared.

ABSENTEE BIDS
If instructed, the auctioneer will execute bids for buyers unable to attend the auction. Lots will always be 
bought as cheaply as is allowed by such other bids. Always indicate a “top limit”, the amount to which you 
would bid if you were attending the auction yourself.

PHONE BIDDING
If you wish to bid by phone, your request to be called should be made in writing together with your bank 
references, at least two days prior to the sale. We will not be held responsible in case we are unable to reach 
you at the moment of the sale, whatever the reason should be. 
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