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2

1. Coffret formant porte-papiers en bois de noyer. Le couvercle en ogive et le corps sont rehaussés de cuivre jaune
ciselé en palmettes. Clous manquants. Angleterre
L: 24cm, l: 12cm, H: 18cm														$ 300/400
2. Petit coffret à bijoux monogrammé en bois de noyer. Poignées, encoignures et montures en étain ciselé. France
L: 20cm, Pr: 12cm, H: 12cm														$ 200/300
		
3. Petit coffre en bois en bois de palissandre orné d’encoignures et d’un motif central en cuivre jaune. Angleterre,
époque Victorian
L: 42cm, l: 1cm, H: 22cm														$ 400/500

4

5

4. Intéressant vase de forme ovoïde en bois de style Art Déco à dorée en cannelures et motifs dorés carrés
H: 38cm																	$ 300/400
		
5. Grand Bouddha assis en bois sculpté. Asie
H: 53cm																	$ 500/700

7

8

		
6. Petite canne chinoise en bois sculpté de motifs
stylisés et queue de dragons. Poignée en bronze
cloisonné ornée de tête de dragon.
Chine						
$ 500/800
		
7. Console de style Art Déco. Le plateau de vitre repose
sur un piétement en panneau de bois latéral relié par
une traverse d’entretoise en bronze patiné à volutes
L: 130cm, Pr: 40cm, H: 75cm		
$ 700/900
		
8. Paire de grandes aiguières en faïence allemande
R. Hanke. Le corps rond aplati est orné d’un décor en
relief d’oiseaux, de feuillage et d’armoiries. Le col à
bagues ouvre en tête d’aigle portant anneau. Allemagne
H: 48cm					
$ 1,000/1,400

9

		
9. LILIANE TYAN, 2010
Abstraction
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche
H: 120cm, L: 120cm															$ 1,200/1,800

10

11

		
10. Elégant fauteuil chinois à dossier carré orné de fines colonnettes en traverse verticales.
Chine																		$ 600/800
		
11. Grande gamelle à anse chinoise en bois laqué. Elle est à deux compartiments superposables.
Chine Diam: 49cm, H: 40cm														
$ 600/800		

12

				
12. KNOLL
Sans titre
Crayon mine sur papier. Signé au milieu en bas
H:45cm, L: 60cm							$ 400/600

13

		
13. FLO MOUKHEIBER, 2001
La bédouine
Mixed Media sur carton. Signée et
datée en bas à gauche
H: 65cm, L: 50cm		
$ 800/1,200

14

15

16

		
14. Statuette de deux poissons entrelacés en oeil de tigre taillé. Légers accidents.
Chine																		$ 250/350
		
15. Deux petites statuettes en oeil de tigre, l’une d’un chameau et l’autre d’un éléphant.
Chine																		$ 400/500
		
16. Statuette d’une grenouille en oeil de tigre formant presse-papiers.
Chine																		$ 150/200

20

		
17. Petite statuette d’un personnage assis en lotus en bois
sculpté.
Chine								
$ 150/200
		
18. Statuette de deux personnages assis en lotus en bois
sculpté.
Chine								
$ 200/300
		
19. Meuble bar de style Art Déco à côtés vitrés et un abattant
ouvrant sur un intérieur à rangement. Elégant piétement
fuselé et cannelé finissant en toupies et surmonté de
pommes de pins. France
L: 57cm, Pr: 42cm, H: 75cm			
$ 1,000/1,200
		
20. Guéridon victorien rond en bois et placage de noyer.
Le plateau repose sur un piétement central tripode sculpté
de volutes
Diam: 50cm, H: 70cm		
		
$ 700/1,000

21

		
21.
LARA YOUAKIM, 2013
Façades
Acrylique sur toile. Signée en bas au milieu
H: 60cm, L: 80cm 																$ 800/1,200

22

23

		
22. Bonheur du jour de style Louis XV en bois et placage d’acajou orné de filet de marqueterie. Le corps enflé ouvre à un
abattant sur un intérieur à petites niches et tablette coulissante. Tiroir en ceinture basse. Ornementation de bronze ciselé.
France, XIXème
L: 70cm, Pr: 45cm, H: 88cm 														$ 1,200/1,500
		
23. Tapis Karabagh à fond rouge orné d’un médaillon central carré bleu et vert. Bordure marine à décor floral. Daté 1933
L: 210cm, l: 140cm															$ 1,500/2,000

27
25

28

24

24.

Tapis Borchalou à décor central de grand losange beige et marine orné de fleurs dans quatre encoignures à fleurettes sur
fond bleu. Bordure florale sur fond rouge
L: 210cm, l: 130cm															$ 1,200/1,800
		
25. Paire de grands perroquets en porcelaine anglaise R.B polychrome. Ils sont perchés sur un branchage en fleurs.
Angleterre
H: 41cm																	$ 1,000/1,500
		
26. Perroquet en faïence turquoise perché sur un tronc d’arbre de couleur mauve
H: 30cm																	$ 300/400
27.

Paire de grands paons en porcelaine polychrome émaillée à rehauts dorés, le cou en plumage vert, les ailes en plumage
ocre. Ils reposent sur un rocher. Probablement Chine
H: 42cm																	$ 1,000/1,500
		
28. Elégante table de centre en bois d’acajou. Le plateau rectangulaire à ceinture sculptée de godrons repose sur un quadruple
piétement en colonnes reliées par une traverse d’entretoise surmontée de quatre colonnes fuselées. France, XIXème
L: 106cm, l: 64cm, H: 78cm														$ 1,200/1,500

30

29.

Tapis Bakhtiar à décor de 11 losanges rouges à motifs d’arbres en fleurs. Triple bordure à décor de fleurs et feuillage
H: 202cm, L: 160cm															$ 800/1,200
		
30. P. LAMY
Africaine allaitant. Huile sur toile. Signée au milieu à droite
H: 64cm, L: 48cm 																$ 1,200/1,800

31

		
31. Y. MANIGLIER (Ecole française, XXème siècle)
Nature morte aux fleurs. Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Cadre sculpté de feuillage
H: 72cm, L: 53cm 																$ 2,000/3,000

32

		
32. Ecole européenne, XXème siècle
Jeune femme au vase à fleurs. Huile sur toile. Non signée
H: 73cm, L: 60cm 																$ 3,000/4,000

34
35

		
33. Beau et grand miroir ovale en bois doré à fronton sculpté de coquille dans un décor de volutes, feuillage et perles. France,
XIXème
H: 186cm, L: 95cm															$ 1,800/2,200
		
34. Paire de candélabres de style Louis XVI en bronze à neuf branches en volutes reposant sur un corps en urne ciselée
d’angelots en frise centrale et de guirlande florale. Les urnes reposent sur un piétement en volutes finissant en pattes de lion.
France. H: 70cm																$ 1,200/1,500
		
35. Elégante paire de meubles d’appui de style Louis XV. Le corps ouvre à deux petits battants marquetés de bois divers à
décor végétal dans un encadrement de filets de bronze. Ornementation de bronze en têtes de béliers. Piétement galbé à
sabots de bronze. Dessus de marbre vert. France
L: 62cm, Pr: 32cm, H: 82cm														$ 1,800/2,200

36

		
36. Table formant bar à plateaux latéraux vitrés coulissants en abattants. Le plateau supérieur amovible repose sur un piétement
en gaine relié par un plateau d’entretoise. Marqueterie de bois clair en filets. France
L: 64cm, l: 44cm, H: 84cm														$ 800/1,200

37

		
37. Belle statue de bronze doré représentant une méhari à dos de dromadaire. Socle de marbre noir
H: 42cm																	$ 1,200/1,500

38

38.

NADA DAGHER, 1988
Abou André
Huile sur toile. Signée et datée en haut à
gauche. Signée et titrée à l’arrière
H: 100cm, L: 80cm
$ 1,200/1,500

39

		
39. WADAH MEHDI, 2017 (Irak)
Les fillettes à la corde à sauter
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite
H: 118cm, L: 118cm			
$ 2,000/2,500

41

40.

40

Très beau salon de style Chippendale en bois de noyer comprenant un canapé trois places et deux fauteuils. Les
dossiers à double cannage sont sculptés de coquilles et volutes. Accoudoirs ouvrant en têtes d’aigles. Ceinture et piétement
sculptés. Tapisserie de velours moutarde. Angleterre, XIXème
Canapé: L: 215cm																$ 2,500/3,500
		
41. Deux chaises de style Chippendale en bois de noyer. Les dossiers à double cannage sont sculptés de coquilles et volutes.
Ceinture et piétement sculptés. Tapisserie de velours moutarde. Angleterre, XIXème
																		 $ 700/900

42

44

		
42. Table basse rectangulaire. Le plateau est formé d’un panneau de bois noir orné de marqueterie en filets et entrelacs en os et
écaille de tortue et d’un beau médaillon central représentant un portrait d’homme flanqué de cariatides ailées.
Piétement en gaine. Angleterre
L: 128cm, l: 49cm, H: 44cm													
$ 800/1,200
				
43. Ensemble en cristal tchécoslovaque de couleur ambre comprenant une coupe ovale creuse sur son assiette.
Le tout taillé de cerfs dans un décor sablé de paysage forestier. Probablement Moser. Tchécoslovaquie
Coupe: L: 29cm, l: 20cm
Assiette: L: 37cm																$ 1,000/1,300
44.

Tapis caucasien Kazak ancien à trois médaillons verts et bleu sur fond rouge bordé de fleurettes. Bordure à décor d’étoiles
sur fond moutarde. Daté 1323
L: 206cm, l: 162cm															$ 1,500/2,000

43

		
43. Ensemble en cristal tchécoslovaque de couleur ambre comprenant une coupe ovale creuse sur son assiette. Le tout taillé de
cerfs dans un décor sablé de paysage forestier. Probablement Moser. Tchécoslovaquie
Coupe: L: 29cm, l: 20cm
Assiette: L: 37cm 																$ 1,000/1,300

45

45.

P. KOROLOFF, 1971
Paysage russe sur la Neva
Huile sur bois. Signée et datée en bas à droite
H: 80cm, L: 100cm															$ 5,000/6,000
		

46

46.

Belle et grande vitrine de style Louis XV en bois d’acajou. Elle ouvre à trois battants vitrés rehaussés de cadres de bronze
doré finement ciselé. Dessus de marbre veiné. France, XIXème
L: 155cm, Pr: 37cm, H: 160cm 														$ 2,500/3,500
		

48
47

49

47.

Elégante coupelle en jade taillé de feuillage et de motif de deux chauves-souris. Sur socle de bois. Chine
L: 15cm																	$ 500/700
		
48. Petit vase en jade à corps galbé aplati et long col. Ciselure de motif végétal. Anses finement taillées. Socle de bois. Chine
H: 12cm																	$ 300/400
			
49. Miroir de toilette en jade finement ciselé d’une scène de pêcheur. Monture de métal ciselé finement rehaussé de pierres
dures telles que cornaline et jade. Manche en os. Miroir fêlé. Chine, XIXème
																			$ 400/500

50

		
50. Deux poignées de sabre en jade ciselé, l’une d’un décor floral et l’autre d’une tête de lion
																		$ 600/800

52

54

51

53

		
51. Belle coupe couverte en jade taillé. Le couvercle est surmonté d’un lion et repose sur un corps flanqué de deux anses
en têtes d’animaux chimériques tenants anneaux.
Chine L: 20cm																$ 800/1,000
		
52. Belle coupe couverte en jade taillé. Le couvercle est surmonté d’un dragon et repose sur un corps flanqué d’anses en têtes
d’animaux chimériques tenants anneaux. Certains anneaux manquant.
Chine L: 20cm																$ 800/1,000
		
53. Petite coupelle couverte en jade taillé. Le couvercle est surmonté d’un lion (recollé). Anses en animaux chimériques.
Socle de bois.
Chine																		$ 300/400
		
54. Flacon en jade couvert à corps aplati et taillé. Il est flanqué de deux anses à anneaux. Sur socle de bois.
Chine H: 18cm																$ 600/700
		

55
56

55.

Buste de femme en jade portant colliers de perles. Asie. Sur socle de bois
H: 12cm																	$ 300/400
		
56. Oiseau chimérique en jade à queue taillée en corne d’abondance. Sur socle de bois. Chine
H: 9cm																	$ 300/400
		

57

58

57.

Statuette de femme asiatique à l’éventail en quartz taillé. Asie
H: 20cm 																	$ 600/800
		
58. Petit élément en pierre dure taillé en vol d’oiseaux. Sur socle de bois. Asie
H:10cm																	$ 400/500
		

59

59.

Très beau et grand flacon sur piédouche couvert en jade à corps galbé et aplati taillé de volutes flanqué de deux anses en
oiseaux chimériques. Le bouchon est surmonté d’un animal chimérique. Chine
H: 26cm																	$ 800/1,200
		

60

60.

Importante sculpture en jade représentant une scène animée de personnages en pyramide jouant sur le corps d’un dragon.
Chine
H: 27cm 																	$ 2,500/3,500

62

61

61.

Belle table de style Art Déco en placage de palissandre. Le plateau rond est flaqué de trois importants piétements en
ressaut, chacun doté d’une niche et reliés par une tablette d’entretoise ronde
Diam: 80cm, H: 65cm															$ 2,000/2,500

62.

Très belle jardinière en porcelaine Satsuma à six pans coupés. Le corps enflé est orné d’une remarquable scène animée de
samouraïs et enfants dans un arrière-plan de paysage aux montagnes, le tout d’une finesse d’exécution remarquable. Monture
de bronze ciselé au piétement et en bordure. Anses en dragons chimériques de bronze ciselé. Japon, XIXème
Diam: 25cm, H: 27cm 															$ 2,000/2,500

65

64

63

63.

64.

Tapis Borchalou à rosace centrale rouge sur parterre fleuri à fond beige. Quatre encoignures marines à fleurs.
Belle bordure à rosaces florales
L: 196cm, l: 132cm															$ 1,200/1,500

Belle table de centre de style Chippendale. Le plateau rectangulaire en placage de noyer repose sur un important piétement
quadruple sculpté en têtes d’oiseaux chimériques finissant en pattes de lion. Ceinture sculptée de palmettes. Angleterre,
XIXème. L: 130cm, l: 80cm, H: 75cm 													$ 3,000/4,000
		
65. Exceptionnel bateau impérial chinois en bois sculpté. La coque est finement sculptée d’un décor végétal sur lequel est
appliqué un dragon en bronze cloisonné émaillé. Le dessus est surmonté d’une pagode aux côtés finement sculptés en
panneaux ouvrant sur un espace dans lequel est assis Bouddha en prière. Sept petites statuettes de gardes chinois en bois
sculpté vêtus de kimonos polychromés se tiennent debout en posture de garde. Légères casses et petits manques. Chine, fin
XVIIIème. L: 70cm, Pr: 22cm, H: 57cm 											$ 8,000/10,000

66

		
66. Paire de miroirs muraux rectangulaires en bois doré à tablette. Le cadre chantourné est sculpté de volutes, feuillage et
coquilles. XIXème
H: 117cm, L: 52cm 															$ 2,500/3,500

67
68

67.

Paire de vases en bronze cloisonné chinois. Le corps renflé à deux anses est orné de scènes animées de personnages
émaillés sur fond de paysage polychrome. Chine
H: 28cm 																	$ 700/1,000
		
68. Meuble d’appui Art Déco à divers placage de bois exotiques et bois clair apposés en bandes marquetées. Il ouvre à deux
battants latéraux encadrant quatre tiroirs centraux. Poignées de métal ciselé à motifs géométriques Art Déco
L: 150cm, Pr: 44cm, H: 93cm 														$ 2,000/2,500

69

		
69. Ecole européenne, XXème siècle
Liseuse au bord de l’eau
Huile sur bois. Signature en bas à gauche illisible
H: 126cm, L: 160cm															$ 4,000/6,000

71

70.

70

72

Secrétaire en bois laqué noir et placage de ronce de noyer.
Il ouvre à un abattant sur un intérieur à étagère et deux tiroirs,
ainsi qu’à cinq tiroirs apparents. Ornementation de nacre et filets
de marqueterie. Monture de bronze ciselé. Dessus de marbre gris.
Angleterre, XIXème
L: 73cm, Pr: 34cm, H: 137cm 				
$ 2,000/2,500
		
71. Vase sur piédouche en cristal overlay à rosaces rondes de
couleur grenat et décor floral polychrome
H: 23cm								$ 250/350
		
72. Petit vase en opaline doublé de rose. Le corps enflé en grenade
ouvre en corolle festonnée. Délicat décor de fleurs dorées. Bohême
pour l’Europe, XIXème
H: 15cm								$ 150/200

73.

74

Icône représentant le Christ Pentocrator
H: 53cm, L: 43cm 																$ 1,200/1,800
		
74. Service de couverts en métal argenté Christofle modèle rubans croisés. A l’état de neuf. Il comprend: 12 couteaux, 12
fourchettes et 12 cuillers de table; 12 couteaux, 12 fourchettes et 12 cuillers à dessert; 12 couteaux et 12 fourchettes à poisson;
12 cuillers à café, 12 cuillers à glace et 12 fourchettes à gâteaux; 12 pièces de service (144 pièces)
																			 $ 4,000/5,000

75

76

75.

HUUSMAN
Enlèvement d’Europe
Sculpture de bronze. Socle de marbre
H: 45cm, L: 44cm					
$ 1,500/2,000
		
76. Table à deux plans en placage de bois de noyer à
bordure sculptée de godrons et volutes. Piétement cambré
sculpté de coquilles
L: 84cm, l: 50cm, H: 69cm			
$ 1,000/1,200

77

		
77. MOURADOFF, 1961 (1893-1980)
Les baigneuses
Huile sur bois. Signée et datée en bas à gauche
H: 68cm, L: 56cm 																$ 3,000/4,000

79
78

		
78. Belle statue en ivoire chinois représentant un paysan assis sur un tronc d’arbre et tenant oiseau dans sa main.
Chine, XIXème
L: 14cm, H: 20cm 																$ 1,000/1,400
		
79. Statue en ivoire chinois représentant un paysan marchant sur un filet. Quelques manques. Chine, XIXème
H: 20cm, L: 16cm 																$ 800/1,000
		

80

80. Deux sceaux en ivoire chinois surmontés de dragons chimériques finement ciselés. Chine, XIXème					
																			$ 600/800

83

81.

82

81

Statue en ivoire chinois représentant un paysan portant des lapins. Chine, XIXème
H: 27cm 																	$ 1,200/1,800
		
82. Statuette en ivoire chinois représentant un paysan dresseur de singes. Quelques manques				
$ 700/1,000
		
83. Statuette en ivoire chinois représentant un paysan portant panier de feuilles de lierre richement ciselé.
Quelques manques et accidents. Chine, XIXème
H: 28cm																	$ 1,000/1,200

84

84.

Elégant salon de style Louis XV en bois laqué vert et doré. Il comprend un canapé et deux fauteuils. Dossier mouvementé
orné d’une coquille sculptée. Piétement cambré sculpté. Tapissage de soie fleurie à fond jaune France		 $ 2,000/2,500

85

		
85.

Paire de chaises de style Louis XV en bois laqué vert et doré. Dossier mouvementé orné d’une coquille sculptée.
Piétement cambré sculpté. Tapissage de soie fleurie à fond jaune. France							
$ 600/900
		

87

86

86.

Importante paire de sellettes de forme triangulaires en bois d’acajou à marqueterie de damier. Le corps est flanqué de
trois grosses têtes de béliers en bronze doré ciselé. Il est orné sur ses trois faces de médaillons de guirlandes de lierres en
bronze doré encadrant des instruments de musique divers. Le piétement est en bronze ciselé en volutes et pattes de lions.
Plateau d’onyx (rapporté)
H: 92cm, L: 58cm 																$ 3,000/4,000
		
87. Belle paire de cassolettes en marbre blanc de style Louis XVI. Le corps à long col est flanqué de deux anses en col de
cygne reliées par une guirlande florale ciselée. Il est orné d’une frise en bronze ciselé de chérubins jouant et de têtes de
béliers. France
H: 50cm																	$ 1,500/2,000

88

		
88. CLARISSE LOXTON PEACOCK (Angleterre, 1928-2004)
Vol d’oiseaux
Huile sur bois. Signée en bas à gauche
H: 120cm, L: 98cm
Née à Budapest en Hongrie, puis établie à Londres, Peacock est considéré comme peintre anglaise, et connue pour ses
natures mortes. Ses oeuvres se retrouvent au Musée d’Art de San Francisco. Elle a souvent exposé en solo. Sa maison à
Londres était connue pour son énorme collection d’oiseaux en porcelaine du 18ème siècle.				
$ 4,000/5,000
		

89

89. Paire d’appliques à deux branches en bronze doré ciselé de feuillage supportant des oiseaux en porcelaine polychrome
																		$ 1,000/1,300
		

90

90.

Long tapis à rosace verte sur parterre grenat. Bordure double de feuillage sur fond beige encadrant une bordure marine à
motifs floraux. Réparé. Arménie
L: 350cm, l: 144cm”															$ 1,200/1,500

91.
169

26

Table de centre ovale de style Art Déco à deux plans, l’un
en vitre et l’autre à miroir. Piétement fuselé à cannelures.
France
L: 80cm, l: 49cm, H: 75cm				
$ 800/1,200

92.

91

Paire de grands plats en porcelaine Imari à bordure
festonnée et décor en cartouches florales encadrant un
médaillon central en panier de fleurs. Japon, XIXème
Diam: 44cm						$ 1,400/1,800
		
93. Plat mural rond creux en porcelaine de Chine bleu blanc
à décor de feuillage. Chine, début XIXème
Diam: 36cm							$ 800/1,000
		
94. Plat mural rond en porcelaine de Chine bleu blanc à décor
de feuillage. Chine
Diam: 40cm							$ 600/800
		
95. Plat mural rond creux en porcelaine de Chine bleu blanc
à décor de feuillage. Chine
Diam: 40cm 						$ 600/800

26.

Perroquet en faïence turquoise perché sur un tronc d’arbre
de couleur mauve
H: 30cm							$ 300/400

169.

Coupe creuse niellée en cristal mauve à incrustation
d’argent de feuillage et fleurs
Diam: 24cm 						$ 400/700

96

		
96. Rare bureau en bois d’acajou blond ouvrant à un tiroir central et six tiroirs latéraux. Il est entièrement orné sur toutes
ses faces d’une riche marqueterie à décor d’architectures diverses. Le dessus est orné d’une marqueterie de trois médaillons
rectangulaires à décor de portails fleuris. Piétement droit en gaine. Europe du Nord, XIXème
L: 103cm, Pr: 60cm, H: 80cm 														$ 2,500/3,500

97

		
97. Petite chauffeuse en bois laqué. Dossier
à colonnettes finissant en têtes de faucons
et orné d’une traverse centrale sculptée en bois
polychrome. Siège au petit point à décor d’oiseau.
Chine 					
$ 400/700

98 (détail)

		
98. Tapis Derbend à trois grands médaillons, deux marines et un bleu sur fond rouge à décor géométrique.
Bordure à décor d’étoiles
L: 235cm, l: 122cm															$ 1,200/1,500
		

99

99.

Icône sous vitre. Vierge à l’enfant. Riza en argent et argent doré. Dans un cadre de bois marqueté de losanges en
médaillons
H: 33cm, L: 27cm 															$ 1,000/1,300

100

		
100. Petit coffre chinois en bois laqué ouvrant à deux battants. Elégante ornementation sur les trois faces d’un décor laqué
de scènes festives animées. Charnières de bronze ciselé doré. Chine, XIXème
L: 47cm, Pr: 30cm H: 40cm 														$ 600/800

102

101

101. Table de centre ovale de style Napoléon III à décor dans le goût de Boulle. Le plateau chantourné à large ceinture de cuivre
ciselé repose sur quatre pieds cambrés. Espagnolettes et médaillons de bronze ciselé. Dessus de simili cuir grenat
L: 124cm, l: 75cm, H: 75cm														$ 1,000/1,200
		
102. Statue en bronze représentant Bacchus enfant dans son panier d’osier. Sur double socle de marbre. Signé Nick
																			$ 1,000/1,200

103

		
103. Paire de tapis Cachan anciens à médaillon central en rosace rouge sur fond floral marine et quatre encoignures.
Bordure florale. Légèrement râpés
L: 202cm, l: 130cm															$ 3,000/4,000

104

		
104. Secrétaire galbé de style
Transition. Le corps marqueté
de rinceaux, de fleurs,
d’entrelacs et de volutes en
bois fruitiers divers ouvre à
un abattant et trois tiroirs.
Chutes de bronze ciselé.
Dessus de marbre rouge veiné
L: 65cm, Pr: 35cm, H: 135cm 		
				$ 1,200/1,500

106
105

		
105. Vase Art Déco de forme ovoïde en verre taillé Pierre d’Avesn. Le corps est taillé de motifs géométriques et de rosaces.
France
H: 25cm																	$ 600/800
		
106. Vase en verre fumé Verrex de style Art Déco. Le corps enflé est taillé de motifs floraux géométriques. France
H: 20cm																	$ 300/500

108

107

		
107. Commode ventrue en bois d’acajou de style Transition. Elle ouvre à deux grands et deux petits tiroirs.
Chutes, poignées et entrées de serrures de bronze ciselé. Dessus de marbre blanc veiné. France, XIXème
L: 115cm, l: 53cm, H: 86cm														$ 1,400/1,800
		
108. Elégante garniture de cheminée de style Louis XVI en bronze doré et porcelaine. Délicat décor de miniatures de
personnages et portraits divers. Elle comprend une pendule (vitre manquante) et deux chandeliers. France, XIXème
Pendule: H: 45cm																 $ 1,500/1,800

109

		
109. J. AGERHOLM
Jeune fille à la lettre
Huile sur toile. Signée en bas à gauche
H: 88cm, L: 70cm 																$ 2,000/3,000

110
111

		
110. Sellette Napoléon III. Le plateau hexagonal marqueté de bois divers
en large bande de volutes repose sur un triple piétement de bronze
ciselé en forme d’arbre, lui-même reposant sur une petite tablette de
bois. Le tout supporté par trois pieds en volutes de bronze ciselé.
France
L: 40cm, H: 88cm 							$ 800/1,000
		
111. Grand vase en cristal overlay sur piédouche à corps balustre et col
resserré. Décor de fleurs polychromes. Bohême pour l’Europe
H: 44cm								$ 600/800

112

		
112. Ecole européenne
Jeune fille dans un intérieur
Huile sur toile. Réentoilée
H: 39cm, L: 19cm 									$ 600/800

113

		
113. Belle et rare table turque à corps en 10 panneaux ouvrant en ogives. Elle est entièrement ornée d’une exceptionnelle
marqueterie de nacre, ivoire et écailles de tortue, le tout en motifs de losanges et de damiers. Inscription arabe en nacre
marquetée au centre du plateau. Turquie, XIXème
Diam: 64cm, H: 65cm															$ 6,000/7,000
		

114

114. Exceptionnelle table hexagonale en cuivres anciens jaune,
rouge et blanc. Les six côtés pleins ainsi que le plateau sont
entièrement ciselés de divers versets coraniques et ajourés en
délicates moucharrabiehs. Syrie
Diam: 43cm, H: 80cm 					
$ 3,000/4,000
		
115. Aiguière sur piédouche en étain à corps enflé ciselé de
palmettes en relief et d’animaux. Inde
H: 34cm							$ 500/700
		
116. Grand et beau plateau de cuivre jaune ciselé.
Décor d’inscriptions arabes, bandes de motifs géométriques et
entrelacs. Syrie
Diam: 105cm 						$ 2,000/3,000
		
117. Plateau en cuivre jaune ciselé d’inscriptions arabes en
médaillons. Bordure ciselée d’inscriptions arabes
Diam: 71cm 						$ 800/1,000
		
118. Plateau en cuivre jaune ciselé d’inscriptions arabes en
médaillons. Bordure ciselée de palmettes
Diam: 72cm 						$ 800/1,000

119

		
119. Belle paire de lanternes en cuivre jaune et blanc. Le corps à six côtés est entièrement ajouré et finement ciselé de
calligraphies arabes. Un des pans ouvre à deux petits battants. Syrie, fin XIXème
																		$ 2,800/3,500

120

		
120. Paire de grands cache-pots en cuivre jaune ciselé. Syrie
Diam: 50cm																	$ 2,000/3,000
		
121. Cache-pot en cuivre jaune ciselé. Syrie
Diam: 25cm																	 $ 600/800
		
122. Elégante aiguière sur vasque festonnée en cuivre jaune. Le tout finement ciselé de volutes et entrelacs. Europe
																			$ 800/1,200

124

123

		
123. Important coffre espagnol ouvrant à deux battants finement marquetés de bandes à décor géométriques. Le dessus est
à médaillons rectangulaires en marqueterie. Intérieur 13 petits tiroirs et quatre battants. Poignées de bronze d’origine.
Pieds toupies. Espagne, XVIIIème
L: 106cm. Pr: 48cm, H: 76cm 													$ 4,000/6,000
		
124. Paire de potiches couvertes en porcelaine Imari. Le corps balustre est orné d’un décor floral marine, corail et or. Japon
H: 43cm																	$ 2,000/2,500

125 (détail)

		
125. Tapis passage Karabagh ancien à décor de quatre losanges sur fond rose et parterre de motifs géométriques.
Bordure en feuilles de lierre.
L: 365cm, l: 105cm															
$ 1,800/2,500

126

		
126. Ecole européenne
Nature morte à la mer
Huile sur bois
H: 49cm, L: 58cm 																$ 1,200/1,500

127

		
127. Ecole européenne
Flotte de l’armée turque
Huile sur bois
H: 44cm, L: 63cm 																$ 4,000/5,000
		

128

128. SAMIRA NEHME
Paysage libanais
Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 50cm, L: 60cm 																$ 1,200/1,500

130

129

		
129. Meuble d’appui Napoléon III en bois laqué noir ouvrant à deux battants à décor Boulle d’écailles de tortue et incrustation de
cuivre en volutes. Dessus de marbre noir. France
L: 114cm, Pr: 36cm, H: 110cm 														$ 1,500/1,800
		
130. RENETI
Deux mouettes en vol au-dessus d’une vague. Épreuve en bronze à double patine. Signée. . Base en marbre veiné
L: 70 cm 																	$ 700/1,000

131

		
131. MAHMOUD EL ANSARI, 2015 (Irak)
Calligraphies
Mixed Media sur toile. Signée et datée en bas à gauche
H: 111cm, L: 125cm															$ 2,000/2,500

133

132

132. Table de centre en bois d’acajou blond. Le plateau rond est orné d’une riche marqueterie de bois clair et nacre en motifs
géométriques, rosaces et filets. Piétement ultérieur
Diam: 96cm																	$ 1,500/2,000
		
133. Grande coupe couverte sur pieds en porcelaine chinoise bleu blanc. Le corps à long col et de forme ronde aplatie est
rehaussé de quatre dragons chimériques et orné d’un décor floral et végétal. Chine, XIXème
Diam: 35cm, H: 30cm															$ 1,200/1,800

134

		
134. Danseuse orientale
Bronze à patine brune. Socle de marbre rose
H: 76cm									$ 2,000/2,500
		
135. Tapis Kilim à décor de 4 médaillons rectangulaires géométriques sur fond
beige et bordure en croix
L: 180cm, l: 116cm							$ 300/500
		
136. CHARMY, 1940 (1877-1974). Village de paysans africains
Huile sur bois. Signée et datée en bas à droite
H: 100cm, L: 195cm							$ 3,000/4,000
		
137. CHARMY, 1940 (1877-1974). Scène coloniale en Asie
Huile sur bois. Signée et datée en bas à droite
H: 100cm, L: 195cm							$ 3,000/4,000
		

139

140

138

138. Console chinoise à plateau aux côtés en ressaut galbés. Elle ouvre à deux tiroirs en ceinture et repose sur un quadruple
piétement galbé sculpté de volutes. Chine
L: 135cm, l: 34cm, H: 83cm														$ 1,200/1,500
		
139. Paire de grands vases en cristal de Bohême bleu taille diamant à bordure festonnée. Haut pied à base arrondie.
Tchécoslovaquie
H: 51cm																	$ 1,500/2,000
		
140. Paire de fauteuils à oreilles en bois de chêne canné. Accoudoirs, piétement et traverses en torsades.
Tapissage de simili cuir grenat. Angleterre												
$ 1,000/1,300
		

141. Meuble d’apparat à deux corps anglais en bois de
palissandre. Le corps supérieur à tablettes et
colonnettes, le corps inférieur à battants et tiroirs.
Niche en ceinture inférieure bordée de colonnettes.
Angleterre, XIXème
							$ 2,500/3,000
141

142

		
142. Ensemble d’un orchestre miniature de huit singes musiciens en porcelaine Dresden polychrome. Allemagne			
																		$ 1,200/1,800

144

143

143. Paire de kom kom en opaline blanche à décor de fleurettes roses
H: 26cm																	$ 200/300
		
144. Trois kom kom en opaline blanche à décor de fleurettes roses
H: 20cm																	$ 300/400
145. Paire de coupes en porcelaine chinoise à bordure polylobée en forme de feuilles. Décor polychromes de fleurs et
sauterelles. Chine, XIXème
L: 29cm																	$ 600/800

146

		
146. SAMIA OSSEIRAN JUNBLAT, 2008
(Née en 1944)
Pensée
Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 100cm, L: 100cm		
$ 3,000/4,000

147

		
147. SAMIA OSSEIRAN JUNBLAT, 2008 (Née en 1944)
Yellow hibiscus
Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 100cm, L: 120cm				
$ 3,000/4,000

148

149

		
148. Gong chinois sur son support de bois sculpté.
Chine																		$ 1,500/2,000
		
149. Guéridon haut rectangulaire à deux plans en bois de fer. Marqueterie de nacre en feuillage. Piétement droit. Chine
L: 43cm, l: 32cm, H: 80cm														$ 400/700

150

		
150. E. PICAULT (France, 1833-1915)
Le travail
Belle statue de bronze à patine noire et dorée. Socle de marbre vert
H: 58cm
Émile Picault est l’élève du peintre Henri Royer. Il expose au Salon de 1863
à 1914 où il obtient une mention honorable en 1883 (Valentin 1er). Son
œuvre remportera un grand succès avec ses éditions de statuettes en
bronze auprès des particuliers. Elle se retrouve aussi dans plusieurs musées
de France
										
$ 2,000/3,000

152

151

151. Table à jeu formant console de style Louis XV en bois d’acajou. Le plateau est en marqueterie de damier.
Elle est entièrement ornée d’une marqueterie florale en entrelacs et filets. Chutes de bronze ciselé. France, XIXème
L: 83cm, l: 40cm, H: 78cm													$ 1,200/1,500		
152. Elégante petite jardinière ovale en bronze doré de style Empire. La coupe amovible ciselée de palmettes est portée par
deux cygnes qui reposent sur un socle de bronze ciselé finissant en pattes de lion. France
L: 22cm, H: 28cm 															$ 600/700

155

154

153. Belle sculpture de bois représentant un guerrier arabe. Bras recollé
H: 62cm									$ 800/1,200

153

154. Table basse indienne à plateau rectangulaire orné d’une riche
marqueterie en os en motifs de feuillages, fleurs et guirlandes.
Piétement en colonnes obliques. Inde
L: 90cm, l: 50cm, H: 40cm						
$ 800/1,200
		
155. Coupe en cristal de Murano noir irisé de forme coquille. Italie
L: 31cm									$ 400/600
		

157

156

156. Sculpture en bois noirci. Personnage assis
H: 95cm																	$ 1,000/1,200
		
157. Sculpture en bois noirci. Personnage assis
H: 80cm																	$ 1,000/1,200

158 (détail)

		
158. Tapis afghan à décor géométrique et rosace centrale bleu ciel. Quatre encoignures marines et bordure à décor géométrique
L: 300cm, l: 215cm 															$ 1,500/1,800

159

		
159. Importante sculpture en bronze à patine brune. Les trois singes
L: 75cm, H: 55cm 																$ 2,000/3,000
		
160. Table formant vitrine dite table-médaillier de style Louis XVI. Piétement en gaine
L: 77cm, l: 51cm, H: 75cm														$ 800/1,000
		

161

162

162

161

163

163

161

161. Trois grandes tabatières en porcelaine polychrome. L’une décorée de fleurs, l’autre de médaillons aux hérons, la troisième
de médaillons aux enfants.
Chine																		$ 800/1,200
		
162. Deux grandes tabatières. L’une en bois sculpté de dragons, l’autre en os sculpté de paysans.
Chine																		$ 300/400
		
163. Deux tabatières en porcelaine polychrome. L’une décorée de médaillons de Mère à l’enfant, l’autre de médaillons aux
oiseaux sur fond de paysage lacustre.
Chine																		$ 400/500

164

164

167
167
167

165

165

167

166

166

		
164. Deux tabatières. L’une en verre ocre à inclusions or, l’autre en verre beige à décor latéral de poisson et scène de personnages
animés.
Chine																		$ 350/450
		
165. Deux grandes tabatières en verre. L’une à décor au poisson en relief, l’autre à décor aubergine gravé de tête d’éléphant.
Chine																		$ 400/500
			
166. Deux petites tabatières en verre. L’une à décor gravé de personnages, l’autre à décor de poissons en relief.
Chine 																	$ 350/450
		
167. Quatre petites tabatières en jade de diverses formes et décors. Un bouchon manquant.
Chine																		$ 400/500
		

168

168. Panneau décoratif en bois doré richement sculpté d’oiseaux et de fleurs sur branchages. Cadre en bois laqué rouge.
Asie, XIXème
H: 67cm, L: 47cm 																$ 800/1,200

171

170

		
169. Coupe creuse niellée en cristal mauve à incrustation d’argent de feuillage et fleurs
Diam: 24cm																	 $ 400/700
		
170. Deux flacons en cristal Murano rose												$ 300/500
		
171. Flacon en cristal Murano vert à intérieur ambre											$ 250/300
		

172

172. Ecole européenne
Halte du chevalier
Huile sur toile. Beau cadre en bois doré sculpté
H: 55cm, L: 75cm 															$ 800/1,300
		

173

173. Jardinière ronde en porcelaine de Chine à décor de grands médaillons de scènes de personnages animées.
Monture et socle en bronze ciselé de feuillage à deux anses. Chine, XIXème
Diam: 26cm, H: 21cm 															$ 800/1,200

174

174. Ecole européenne
Intérieur bourgeois
Aquarelle sur carton
H: 44cm, L: 44cm 						
		

175

$ 800/1,200

175. MAHMOUD SAFA, 1983
Le trèfle manquant
Huile sur panneau. Signée et datée en
bas à droite
H: 80cm, L: 60cm
$ 2,500/3,000

176

		
176. T. SIDAN
Voiliers voguant
Huile sur toile. Signée en bas à droite
H: 32cm, L: 42cm 					
		

177

$ 400/500

177. CALLINI
Gondole à Venise
Huile sur bois. Signée en bas à droite
H: 53cm, L: 68cm 				
$ 1,000/1,300
		

124

178

178. CAROLE CHAKER
Arcades, maisons libanaises
Pastel sur carton. Signé en bas à droite
H: 72cm, L: 50cm 																$ 800/1,200
		

180
179

179. Table bureau en bois d’acajou de style Louis XVI. Elle ouvre à trois tiroirs en ceinture. Piétement en gaine.
Dessus de cuir marron
L: 110cm, l: 63cm, H: 80cm														$ 800/1,200
		
180. Paire de vases en porcelaine (probablement) de Sarreguemines mauve. Le corps ovoïde sur piédouche à col élancé ouvre
en corolle et est flanqué de deux anses dorées de dragons ailés chimériques. France
H: 52cm																	$ 1,200/1,500
		

182 (détail)

181. Petit meuble d’appui en bois d’acajou de style Louis XV. Il ouvre à trois tiroirs et niches latérales. Piétement galbé. France
L: 70cm, l: 32cm, H: 70cm 														 $ 500/700
		
182. Tapis passage à dessin caucasien orné de 11 grandes rosaces sur fond vert clair. Turquie
L: 300cm, l: 80cm 																$ 500/700
		

183

184

183. Mosquée vue du Bosphore
Fusain sur papier
H: 22cm, L: 31cm 																$ 500/700
		
184. Vue du Bosphore
Aquarelle sur papier
H: 40cm, L; 26cm” 															$ 800/1,000
		
185. Mandoline de fabrication italienne à marqueterie de nacre et papillon central marqueté en nacre, ivoire et bois divers.
Italie																		$ 300/400

186

188

187

186. Bonbonnière haute de forme cylindrique en cristal de Bohême grenat. Taille de feuillage doré. Cerclage de métal doré
H: 17cm																	$ 300/400
		
187. Calice en cristal tchécoslovaque de couleur ambre taillé de médaillons à fleurettes sur piédouche
H: 18cm 																	$ 350/500
		
188. Vase bas en cristal de Bohême évasé sur piédouche grenat. Décor de deux médaillons en relief à décor floral polychrome
et rehauts d’entrelacs dorés
H: 14cm 																	 $ 200/250

189

190

		
189. Petit coffret rectangulaire en bois laqué noir à bordures sculptées de perles. Ornementation et marqueterie de bois divers et
de cuivre en entrelacs. Intérieur à deux compartiments couverts. Angleterre, XIXème
L: 28cm, Pr: 14cm, H: 14cm														$ 300/500
		
190. Encrier double en bronze argenté et doré à ciselure ajourée de volutes et feuillage. Europe
L: 28cm 																	$ 300/400

191

		
191. RITA GERYES BASSILA, 1998
La ville
Huile sur panneau. Signée et datée en bas à droite
H: 30cm, L: 40cm 																$ 400/600

193

194

192

		
192. Vierge à l’enfant en ivoire. Sur socle de bois. Europe
H: 13cm																	$ 300/500
		
193. Plat creux en cristal sablé Verlys taillé aux oiseaux. France
Diam: 38cm																	 $ 200/300
		
194. Plat en cristal sablé Verlys taillé aux oiseaux. France
Diam: 38cm 																$ 200/300

196

195

		
195. Paire de bougeoirs en cristal Murano ouvrant en tulipe.
Italie																		$ 350/500
		
196. Lot en cristal de Murano. Un chat, deux canards verts et deux canards bleus. Italie
H: 20cm 																	$ 800/1,200

197

		
197. Couple en cristal de Murano. Accordéoniste et danseuse. Italie
H: 20cm																	$ 400/500
		
198. Deux cendriers en cristal de Murano. Les cuisiniers.
Italie																		$ 150/200

199

		
199. Aquarelle sur carton représentant Le marché chinois
H: 36cm, L: 28cm 																$ 300/400

203

		
200. Eventail en porcelaine Imai à décor floral corail et marine.
Japon 																	$ 150/200
		
201. Deux vases à anses sur piédouche en métal argenté à col élancé ajouré. Le corps est ciselé de guirlandes de lierre
H: 30cm																	$ 400/500
		
202. Huilier-vinaigrier en métal argenté Argentor. Il comporte cinq flacons, l’un au couvercle cassé. Ciselure de guirlande de fleurs
																			$ 100/150
		
203. Vase en cristal opalin à corps balustre et décor de feuilles de vignes. Accident au col
H: 30cm																	$ 300/400

204

		
204. Service de couverts en métal argenté Christofle modèle perles dans son coffret. Il comprend: 12 couteaux, 12 fourchettes
et 12 cuillers de table; 12 couteaux, 12 fourchettes et 12 cuillers à dessert; 12 couteaux et 12 fourchettes à poisson;
12 fourchettes à gâteaux; 12 cuillers à thé; 12 cuillers à café; 7 pièces de service (139 pièces)
																			$ 3,500/4,500

205

		
205. Ecole Française, 18ème siècle
Choc de cavalerie
Huile sur toile. Beau cadre en bois doré
H: 63cm, L: 105cm														$ 5,000/7,000
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