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	Ordr	Désignation	Estimation
	1	V. JAMOTTE (XXe) Assemblée devant une porte de village. Huile sur panneau signée en 	60/80
	bas à droite.
	Dim. : 22 x 27 cm Expert Mme DAVID
	2	J. CORTE, Cavalier sur dromadaire. Huile sur panneau, signée et datée « 1954 » en bas	150/200
	 à droite. Dim. : 24 x 30 cm, accident Expert Mme DAVID
	3	R.VAN de Kerre La casbah, Alger. Aquarelle monogrammée en bas à droite VR (vers 	40/60
	1927) H.21,5xl.16cm cadre Cadre en bois à décor de moucharabiehs et de plaques 
	incrustées d’os.
	Dim. : 21, 5 x 16 cm. Expert Mme DAVID
	4	Marcel Cannéel ( 1894-1953). Vue d'un village algérien Huile sur toile signée en bas à 	200/300
	droite H.35xl.27 cm cadre. Expert Mme DAVID
	5	E. Bellini "Joueur de cartes, Tunis" huile sur isorel signée et datée 51 en bas à droite 	600/700
	titrée au dos (porte un numéro 198) H.61xl.50cm Expert Mme DAVID
	6	École orientaliste XXe. Vue de village anatolien animé. 69 x 81 cm. Rentoilé. Expert Mme	60/80
	 DAVID
	7	J.P. SEBAH, F. BONFILS et anonyme, vers 1870 -1900. Égypte, 6 tirages albuminés. 	200/250
	Temple d’Edfou (2), Négresse de Djelfa ; un signé J.P. Sebah, Felouques sur le Nil et 
	deux de F. Bonfils, Jeune femme égyptienne et Sheykh bédouin. 
	Dim. : entre 20 x 26 cm et 27 x 38 cm Expert Mme DAVID. (réf; 20,21,22,23)
	8	Anonyme, Iran, XIXe siècle. Neuf  tirages albuminés. Temple de Persépolis, Paysages, 	300/400
	villages, fauconnier, femmes dans le harem, campement, assemblée d’hôtes près d’un 
	bassin.Dim. : 18 x 13 cm Expert Mme DAVID
	9	Palestine, XIXe. « Jérusalem through the stéréoscope ». 27 planches de tirage albuminé 	300/400
	collées sur carton et lunettes grossissantes. Dim. : 8 x 8 cm chaque et lunette 
	grossissante. Expert Mme DAVID
	10	THOMAS ALLOM. Jeunes femmes en araba. Gravure extraite du livre, Constantinople et	60/80
	 ses environs, dessiné par T. Allom, Londres, 1840. Avec marges. 20,5 x 15 cm Expert 
	Mme DAVID
	11	Varia. Quatre cartes géographiques colorées. Turcicum imperium, Asia antica et nova; 	150/200
	Graecia; « Est de la Méditerranée, Anatolie, Géorgie, Tartare et Égypte ».
	XVIIIe –XIXe siècle.. 10 x 13,5- 22 x 20,5 - 10x 13,5 - 13,5 x 10 cm. (Réf. 49, 12) Expert
	 Mme DAVID
	12	Varia. Quatre lithographies en couleurs extraites d’un livre. « Fontaine et marché sur la 	100/120
	place de Tophane » ; « Vue de la ville de Ramah, à l’ouest de Jérusalem » ; et de livres 
	différents, « Partage de pillage » et « Vue d’une église en ruine où passe une caravane 
	». 
	12-1	gravure vue de mosquée. XIXe	50/60
	13	Perse, Anatolie et Tartarie, XIXe.3 cartes, avec cartouches « Persia sive sophorum 	250/300
	regnum cum Armenia Assyria Mésopotamie et Babilonia » ; « Chersonesi quae hodia 
	Natolia deferiplo » ; « a map of independent Tartary containing the territories of Usbek, 
	Gascar, Tibet, Lassae by H. Moll”, XIXe siècle. Expert Mme DAVID
	14	Turqueries. Deux gravures colorées allemandes, la première extraite d’un livre, « Spahis 	100/120
	et janissaires », pl. LXV ; la deuxième inscrite, « Simmus et religiones(…) in Turcia (…) 
	califequer ». Allemagne, XVIIe siècle. 14,5 x 11cm. Cadre (Réf. 28 et 12) Expert Mme 
	DAVID
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	15	Carte sur le Maroc « Barbarie (…), Penon de Velez, Fessae et Marocchi regna » ; deux 	150/200
	plans colorés du Caire et d’Alexandrie, extraits de livres. XVIIe et XIXe siècle. (Réf. 49) 
	Expert Mme DAVID.

15-1 	carte géographique du Royaume de Fez. Expert Mme DAVID	50/60
	16	D. ROBERT (d’après),  Le Caire. 6 gravures en couleurs, Mosquées du Caire, XIXe 	400/500
	siècle. Expert Mme DAVID. 
	17	Quatre lithographies ottomanes en couleurs représentant des personnages selon leur 	200/300
	fonction provenant d’un même livre. Chef des eunuques blancs, Chef des producteurs 
	de tabac, Chef des soldats mamelouks, Chef des janissaires, XIXe siècle. 5(réf 80 et 
	12) Expert Mme DAVID
	18	Varia. PIERRE LOTI, Les désenchantées, ill. de C. Fouqueray. Numéroté 422. F ; 	150/200
	TOUSSAINT, Omar Khayyam, Ed. H. Piazza ; A LAPORTE,  Souvenirs d'Algérie. S. 
	MANNING, Egypt Illustrated ;  STANLEY LANE POOLE, Social life in Egypt;  1001 
	nuits. Contes arabes, 1774, 7 vol ;  ESTIENNE ROGER, Les monuments de Rome, 
	Amsterdam. 1701(?). (Réf. 79). Expert Mme DAVID
	19	Page de coran. Texte en écriture naskhî à l’encre noire de 7 lignes. Séparation des 	120/150
	versets par une rosette ponctuée de rouge et bleu. Note marginale à l’encre rouge. Partie
	 de la sourate XXXII, al-Sajda. État : page tronquée.
	Proche-Orient, XVIIe siècle.
	Dim. :24,5 x 16,5 cm Expert Mme DAVID
	20	Brevet, Berat, ottoman. Acte sur papier de 4 lignes de texte à l’écriture divanî écrites en 	200/300
	alternance à l’encre noire et rouge, surmontées d’une tughra calligraphiée à l’encre 
	bordeaux. État : tache, petites déchirures.
	Turquie, art ottoman, fin XIXe siècle.
	Dim. : 73 x 50 cm Expert Mme DAVID
	21	Brevet, Berat, ottoman. Acte sur papier de 7 lignes de texte à l’écriture divanî à l’encre 	300/400
	noire, surmontées de la tughra d’Abdulhamid II (1876-1909). État : taches, petites 
	déchirures.
	Turquie, art ottoman, période d’Abudlhamid II, fin XIXe siècle.
	22	Document ottoman, calligraphié à encre noire de 23 lignes en écriture divan, surmonté 	400/500
	d’une pseudo-tughra et d’un cachet. Médaillon fleuronné doré sur fond bleu dans la 
	marge.
	Turquie, art ottoman, XIXe siècle.
	23	Acte de  mariage. Document sur papier, texte en écriture nasta’liq à l’encre noire de 9 	120/150
	lignes séparées par une étoile et enluminé d’un motif floral et folié. Cachet.
	Iran, fin XIXe siècle.
	Dim. : 43 x 21 cm. Expert Mme DAVID
	24	Partie de sourate. Deux folios de Coran sur papier. Texte en écriture naskhi à l’encre 	400/500
	noire, et quelques mots rehaussés d’or, de 12 lignes par page. Rosettes dorées séparant
	 les versets ; section, juz’, indiquée à l’or dans un médaillon et indications marginales à 
	l’encre rouge. Partie de la sourate. État : taches et déchirures.
	Proche-Orient, XVIe-XVIIe siècle
	Dim. : 41 x 31,5 cm. Expert Mme DAVID
	25	Deux pages de Coran. Deux folios de Coran sur parchemin. Texte en écriture maghrébi 	700/800
	sépia de 14 lignes par page. Rosettes dorées séparant les versets et tous les cinq 
	versets : médaillon marginal rouge, inscrit du mot khamsa, cinq, et cerclé d’or ponctué 
	de points rouges. Partie de la sourate VI, al-An‘âm, Les troupeaux. État : déchirures aux 
	coins, mouillures et trous de vers. 
	Andalousie ou Afrique du Nord, XIIIe- XIVe siècle. 
	Dim. :17 x 35 cm. Expert Mme DAVID
	26	Quatre illustrations sur pages de manuscrits anciens en écriture nasta‘liq à l’encre noire. 	120/150
	Deux ornés de jeux de polo et de scènes de chasse dans le style persan safavide et 
	deux autres ornés de bateaux et de personnages dans le style ottoman. 16 x 23,5  et 19
	 Xx26 cm. Expert Mme DAVID
	27	Coran constitué waqf. 4 volumes. Manuscrits sur papier de 9 lignes par page à l’encre 	300/400
	noire en écriture naskhi et quelques mots à l’encre rouge. Colophon daté 1189/1775 ; -
	Joint livre de prière, dalâ’il al-khayrât. 2 volumes. Manuscrits sur papier de 11 lignes par 
	page à l’encre noire en écriture naskhi et quelques mots à l’encre rouge. Reliures à rabat 
	en cuir brun à décor estampé d’un médaillon polylobé orné de tiges florales et terminé 
	par deux pendentifs ; - joint Page d’un livre de prières, Dalâ’il al-khayrât, sur papier. 
	Texte en écriture maghrébi de 7 lignes à l’encre noire, rouge et bleue dans un 
	encadrement également à l’encre rouge et bleue.
	Proche-Orient et  Afrique du Nord, XIXe siècle.
	Dim. :    et 12 x 13 cm Expert Mme DAVID
	28	Baluk Hana. Gravure en couleurs. (réf 27)	10/20
	29	Fontaine. Gravure en noir. Asie. Bosphore en couleurs. Alexandria. Lot de trois gravures.	10/20
	30	Huile sur panneau tambour marocain. 30 x 45,5 cm.Expert Mme DAVID	30/50
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	30	gravure. (réf 24)	10/20
	31	calligraphie à l'encre noire sur parchemin. Turquie. Art Ottoman. 70,5 x 48 cm. Pliures.	100/150
	32	5 cartes géographiques: Hngary with Turkey, Spain, turkey in Europe, Italy; Turquie en 	50/100
	Asie.  (Réf 48)
	33	Deux cartes géographiques. Hispaniae Pars, Scytae Pars  (Réf 48)	100/150
	34	carte  géographique, Map of Arabia, 1794 (réf 48)	50/100
	35	carte  géographique,Imperii Persici, XVIIIe, réaquarellée (réf 48)	50/100
	36	carte  géographique,Holy Land, 1794  (réf 48)	50/100
	37	carte  géographique,Turquie  Européenne, 1755  (réf 48)	50/100
	38	vue d'Afrique du Nord; Aquarelle . Signature  illisible en bas à droite	10/20
	40	Page calligraphiée sur papyrus, encre noire et rouge.  H.7x l.5 cm; Expert Mme DAVID.
	41	GAUTIER Théophile (1811-1872). Juive d'Alger. Dessin à la plume signée en bas à 	200/300
	droite, et datée 1837. 19 x 15 cm. Rousseurs.
	42	DINET Etienne. Lithographie dédicacée à M. P. T. amicalement à E. DINET. 18 x 13 cm.
	 Expert Mme DAVID.
	43	Intérieur algérois. Aquarelle signature en bas à droite illisible et datée 1932 en bas à 	20/30
	droite. 23 x 29cm. Expert Mme DAVID.
	44	page double face calligraphiée et enluminée à miniature à décor de cavaliers. 19, 5 x 14 
	cm. Expert Mme DAVID.
	45	Inde page enluminée à décor de scène de palais. 23 x 14cm.
	46	page double face calligraphiée et enluminée à miniature à décor de jeu de lutte. 23 x 12 
	cm. Expert Mme DAVID.
	50	Reliure complète en papier mâché laqué peint en polychromie à rehauts dorés. Sur les 	200/300
	plats extérieurs : médaillon polylobé central à quatre pendentifs et encadré de quatre 
	demi-médaillons en flammèche, à décor floral sur fond noir. Intérieur des plats, tiges de 
	narcisse. Etat : usures
	Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
	Dim. : 30 x 20 cm. Expert Mme DAVID
	51	Reliure complète en papier mâché laqué peint en polychromie et rehaussé d’or. Plats 	200/300
	extérieurs : semis floral animé de rossignols sur fond noir. Intérieurs des plats, tiges de 
	narcisses sur fond rouge. État : usures.
	Iran, art qâjâr, XIXe siècle. 
	Dim.: 25 x 17 cm Expert Mme DAVID
	52	Reliure d’album de photos en bois peint en polychromie d’enluminures persanes, serti 	40/60
	d’écoinçons en argent.
	Iran, art qâjâr, début XXe siècle.16,5 x 28,5 cm. Expert Mme DAVID
	53	Boucle de ceinture en laiton ajouré émaillé en polychromie et sertie de perles de couleur 	20/30
	turquoise à décor de deux croissants centrés sur un fleuron.
	Empire ottoman, XIX siècle.
	Long.: 9,5 cm. Expert Mme DAVID
	54	Paire de fibules en bronze et métal argenté à décor ciselé de tiges foliées. Maroc, fin 	20/30
	XXe siècle.L11, 5 cm Expert Mme DAVID
	55	Paire de mains de Fatima en argent ajouré de motifs géométriques sertis d’une pierre 	20/30
	verte.
	56	Deux pendentifs formés de deux pièces de monnaie en argent autrichien datées 1780 	20/30
	entourées d’un croissant à cabochons de verreries et à pendeloques.
	Empire ottoman, fin XIXe siècle. Expert Mme DAVID
	57	Deux plats en faïence à décor bleu et blanc. Le premier, mokhfia, à décor en plein à 	250/300
	réseau géométrique ; le second, à rosace étoilée garnie de fleurettes.
	Maroc, Fès, première moitié du  XXe siècle. 
	Diam. : 32 et 21,5 cm. Expert Mme DAVID
	58	Bouteille en faïence à décor bleu et blanc. Décor de mandorles de rosettes bordé de 	20/30
	frises de motifs géométriques. 
	Maroc, Fès, XXe siècle.
	Haut. : 32 cm Expert Mme DAVID
	59	Cinq céramiques à décor orientaliste comprenant quatre assiettes à décor d’étoiles 	50/60
	dorées et du croissant ottoman sur fond bleu et une polychrome à bordure de croissants
	 et étoiles sur fond vert avec marque belge. 
	Europe, XXe siècle. Expert Mme DAVID
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	60	Quatre carreaux de revêtement en céramique à décor de réseau géométrique 	100/120
	polychrome sous glaçure incolore imitant la technique du « cuerda seca » et quatre 
	autres présentant des quarts de cercles de composition formant des arcs de cercle et 
	feuilles stylisées ;- joint un carreau de marbre de type « pierra dura ».
	Tunisie et Italie, fin XIXe siècle. Expert Mme DAVID
	61	Sept bols en faïence à décor orientaliste ottoman et andalou en réserve sur fond rouge, 	140/160
	bleu ou vert. Pour certains, marques à la base : « Sarreguemines France. Andalou » ; « 
	Digoin. France 0620 ».
	France, orientalisme,  fin XIXe siècle. Expert: Mme DAVID
	62	Plat, ghotar, en faïence polychrome orné de trois médaillons.  	120/150
	Maroc, déb. XXe siècle. Expert Mme DAVID
	63	Panneau au blason et devise nasride en stuc moulé. Décor étoilé et cartouche à la 	500/600
	devise nasride surmonté du blason, séparés de frises de rinceaux à palmette par deux 
	colonnes portant les nom de Dieu. État : Accidents.
	Espagne, style de l’Alhambra, première moitié du XXe siècle.
	Dim. : 72 x 44,5 cm. Expert Mme DAVID
	64	Quatre plateaux circulaires en cuivre rouge ou jaune à décor de frises de motifs 	60/80
	géométriques et ciselés d’une rosace incrustée d’argent.
	Proche-Orient, début XXe siècle.
	Dim. : entre 30 et 40 cm. Expert Mme DAVID
	65	Grand plateau circulaire en cuivre rouge incrusté d’argent et ciselé d’une rosace à 	120/150
	pendentifs et médaillons polylobés. Etat : chocs. 
	Proche-Orient, début XXe siècle.
	Diam. : 52 ; haut. : 5,5 cm (réf 11) Expert Mme DAVID
	66	Grand plateau circulaire en laiton à décor ciselé de registres concentriques floraux. État :	100/120
	 restaurations.
	Proche-Orient, début XXe siècle.
	Dim. : 52,5 cm (Réf 11) Expert Mme DAVID
	67	Grand plateau circulaire en bronze ciselé à décor de frises concentriques d’arabesques 	120/150
	axées sur une rosace.  (réf 11)
	Proche-Orient, début XXe siècle.
	Diam. : 54,5 cm Expert Mme DAVID
	68	Plateau circulaire à bord alvéolé en cuivre rouge à décor d'incrustations d'argent. Tuhgra 	60/80
	ottomane sur fond d’arabesque agrémentée d’un quadrupède.
	Proche-Orient, fin XIXe siècle.
	Diam. : 27,5 cm. Expert Mme DAVID
	69	Coupe en cuivre étamé à décor incisé d’un rondeau inscrit et de cartouches au pourtour. 	40/60
	
	Proche-Orient, fin XIXe siècle.
	70	Coupe creuse en cuivre étamé à décor gravé d’un prince sur un bateau.	40/50
	Proche-Orient, fin XIXe siècle. 
	Dim. : 25,5 cm Expert Mme DAVID
	71	Dinanderie comprenant cinq bols, un petit vase et un plateau incrustés d’argent et cuivre	40/60
	 rouge à cartouches épigraphiques et rondeaux fleuris. 
	Proche-Orient, fin XIXe siècle. Expert Mme DAVID
	72	Une Aiguière en cuivre jaune sur un plateau à bord alvéolé ; -joint trois légumiers, sahan,	40/50
	 couverts en cuivre. 
	Proche-Orient, fin XIXe siècle. Expert Mme DAVID
	73	Deux brûle-parfums en laiton incrusté d’argent et de cuivre rouge. L’un sur un présentoir 	80/100
	à piédouche et l’autre avec deux poignées. Décor épigraphique et d’arabesques. (Réf 16)
	
	74	Boite couverte circulaire en cuivre étamé à décor gravé de registres de motifs lancéolés	40/50
	 et de spirales. Prise en bouton.  
	Proche-Orient, XIXe siècle. Expert Mme DAVID
	75	Miroir (?) en forme de feuille crantée en acier à décor moulé de tiges foliées ornées de 	80/100
	pampres dorées. 
	Empire ottoman fin XIXe siècle.
	Dim. : 23 cm. Expert Mme DAVID
	76	Verseuse couverte à panse piriforme en laiton incrusté d’argent et de motifs fleuronnés. 	100/120
	
	77	Étui à cigarettes en métal argenté et ciselé à décor tapissant de sparteries et de 	20/30
	rosaces. 
	78	Deux gobelets en métal, l’un orné d’une frise d’arabesques, l’autre de motifs 	40/60
	architecturaux.
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	79	Bassin, tâss, aux parois arrondies, en laiton à décor ciselé de rondeaux épigraphiques et 	80/100
	floraux.
	Proche-Orient, XIXe siècle.
	Diam. : 29,5 ; haut. : 15 cm Chocs Expert Mme DAVID
	80	Deux bassins dont un couvert en laiton à panses bulbeuses à décor ciselé de 	60/80
	cartouches inscrits alternés de motifs foliés.
	Proche-Orient, XIXe siècle. Expert Mme DAVID
	81	Brûle-parfum? en forme de Dromadaire, monté par une jeune femme. 	20/30
	Proche-Orient, XXe siècle. (réf 46) Expert Mme DAVID
	82	Bougeoir en laiton à long fut balustre et annelé sur base convexe à bord godronné.	200/300
	Proche-Orient, fin XIXe siècle.
	Haut. : 80 cm Expert Mme DAVID
	83	Bougeoir en laiton à long fût cylindrique annelé et coupelle sur base en dôme à bord 	200/300
	crénelé. 
	84	Flacon à khôl à pans coupés en métal argenté orné de cercles pointés.	40/60
	Proche-Orient, fin XIXe siècle.
	Long. : 11,5 cm. Expert Mme DAVID
	85	Flacon, à panse cylindrique et col évasé, en laiton ajouré et gravé d'entrelacs floraux en	20/30
	 frises verticales et horizontales. Chocs. 
	Proche-Orient, deuxième moitié du XIXe siècle.
	H : 29 cm. Expert Mme DAVID
	86	Quatre bouches de fontaine en bronze. 	200/300
	Proche-Orient, XIXe siècle. Expert Mme DAVID
	87	Deux étendards, ‘alems, en laiton ajouré ou fonte. Petites hampes à disque donnant la 	300/500
	profession de foi, shahada, le premier surmonté d’un fleuron et de têtes de dragon 
	stylisées ; le second d’un croissant et d’une étoile.
	Empire ottoman, fin XIXe siècle.
	Haut. : 42 cm ; 18,5 cm Expert Mme DAVID
	88	Poignard, kriss, à lame en acier pamor et poignée en ivoire sculpté d’entrelacs floraux.  	200/250
	Fourreau, warangka tanggah, en bois clair, restauré
	Malaisie, XIXe siècle.
	Long. totale : 36 cm Expert Mme DAVID
	89	Sabre composite. Lame et garde de type kriss en acier et poignée de type chacheka, en	60/80
	 laiton incisé d’entrelacs floraux terminée en cimier ; CaucaseXXe siècle.
	Long. : 65 cm Expert Mme DAVID
	90	poignard à lame droite et  manche en os, bois et métal, avec un étui en cuir. Proche-	60/80
	Orient, XXe siècle.L. 35cm
	91	Deux bols en grés à décor géométrique. D. 11,5 et D. 14,5 cm.( réf 45) Plat en grés à 	20/30
	décors géométriques bleu et calligraphie. Maroc? D. 32,5 cm.
	92	Carreau en grés à décor floral. 31 x 25,5 cm.	50/60
	93	deux vases et brûle-parfum en laiton incrusté d'argent et cuivre rouge. Proche-Orient. 	50/60
	Fin Xylème. H18, H 11,5 cm. Chocs.
	94	Aiguière en cuivre jaune. H 35,5 cm.	20/30
	95	Panneau en lin brodé de fils de soie polychromes. Au centre, pseudo-tughra et motifs 	80/100
	calligraphiques ceinturés par une frise pseudo-épigraphique. État : taches. 
	Empire ottoman, fin XIXe siècle.
	Dim. : 118 x 112 cm. Expert Mme DAVID
	96	Ceinture, ukulélé, en lin brodée aux extrémités, de fils dorés et polychromes, de trois 	120/150
	feuillages fleuris en cercle. 
	Turquie, art ottoman, fin XIXe siècle.
	Dim. : 123 x 47 Expert Mme DAVID
	97	Porte Coran formé de deux panneaux rectangulaires articulés, en bois à décor incrusté 	400/500
	d’os et de nacre. Sur chaque face : décor en damier. Partie basse en arcature alvéolée. 
	Etat : partie de nacre et d’os manquants. 
	Proche-Orient, fin XIXe - début XXe siècle. H 35, 5 x 84,5 cm; Accidents au placage. 
	Manques Expert Mme DAVID
	98	Tapis, coton et laines polychromes brodées de motifs cruciformes sur fond crème orné 	120/150
	de motifs floraux et animaliers stylisés. Galons et frises géométriques.
	Empire ottoman. 
	Dim. : 110 x 209 cm Expert Mme DAVID
	99	Chevalet en bois incrusté de nacre et sculpté de motifs foliés. État : manques.	500/600
	Proche-Orient, fin XIXe siècle.
	Dim. : 167,5 x 54,5 cm Expert Mme DAVID
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	100	Paire de socques  en bois incrusté de nacres. Décor géométriques tapissant et souligné 	40/60
	d’une ligne d’étain. Lanières en tissu brodé.
	Proche-Orient, fin XIXe siècle.
	Long. : 23,5 cm Expert Mme DAVID
	101	Huit éléments, moucharabiehs, en bois tourné, certains peints.	120/150
	Égypte, fin XIXe siècle.
	Dim : entre  8,5 x 8,5 cm et 18 x 17 cm Expert Mme DAVID
	102	Petit guéridon à plateau octogonal incrusté de nacres et d’ébène. Décor étoilé et 	400/600
	hexagones tapissant, ligne ondulée sur le pourtour et damier sur le côté.
	Proche-Orient, fin XIXe siècle.
	Dim. : 54 x 36 cm Manque au placage Expert Mme DAVID
	103	Guéridon à plateau décagonal incrusté d’ébène, d’os et rehauts de nacres. Décor de 	500/600
	réseau géométrique autour d’une étoile à neuf pointes et motifs géométriques en 
	bordure. Côtés formés de moucharabiehs et pieds tournés. État : parties de nacre 
	manquantes. 
	104	Grand plateau circulaire en cuivre à décor damasquinée de feuillages et sourates. Fin 	450/500
	XIXème siècle. D 68cm
	105	Tunisie- Céramique, Nabeul. Vase en gré émaillé à motifs de coulure, anses 	20/30
	géométriques (accident à une anse) H.21 cm
	106	Guéridon hexagonal  en bois indigènes et teintés et  incrustation de nacre à décor 	200/300
	d'étoile, losanges et cubes H.58 cm L.33, 5cm. Petits accidents de placage.
	107	Deux étagères en bois tourné ajouré et gravé, Pour une L.102 cm et une encoignure 	70/100
	section 27. Petits accidents et manques
	108	Paire de vases de style oriental à panse piriforme et long col cannelé en céramique 	200/300
	turquoise à décor floral doré. Etat: Accidents, restauré. H.34 cm Expert Mme DAVID.
	109	Pichet à panse globulaire, en céramique siliceuse recouverte d'une glaçure monochrome 	60/80
	turquoise. Etat : restaurations. Iran, art seldjoukide, XIIe XIIIe siècle. H. 21 cm. Pour 
	expertise Mme David
	110	Iran. Vase en céramique à décor de frises bleues sur fond de glaçure blanche. H.11cm. 
	Accidents. Époque?
	111	Vase en verre translucide à décor appliqué de petites fleurs bleues. Iran, style antique, 	20/30
	Xxe siècle. H.17 cm. Expertise Mme DAVID
	112	Pot en laiton à décor incisé de guerriers, animaux et végétaux. H.16 cm. XIXe siècle	80/100
	113	Vase polylobé en métal argenté à décor floral stylisé, gravé et d'une frise à guirlande de	30/40
	 roses. H.16 cm. Xxe siècle
	114	Iran. XIXe siècle. Miroir dans un emboîtage en carton bouilli à décor de roses, l'intérieur 	50/70
	d'un personnage assi. H.16cm
	115	Pot en laiton à décor incisé de sourates, et d'une guirlande ajourée. H.13cm. Bassin 	60/80
	méditerranéen Xxe siècle.
	116	Cache pot en laiton  à décor stylisé, gravé. Début Xxe siècle. H.20 cm	60/80
	117	Verseuse à anse centrale de préhension, en terre cuite peinte en brun de rubans 	40/60
	enserrant des hachures et motifs stylisés. Etat : Restauration. Kabylie, début Xxe 
	siècle. Expertise Mme DAVID
	118	Maroc. Plat circulaire sur talon à décor stylisé bleu, manganèse, jaune et vert. D.38 cm. 	100/150
	Restauration à l'aile.
	119	Maroc-céramique. Plat circulaire à décor géométrique vert, jaune et bleu. D.30 cm. 	20/40
	Restauration à l'aile. Début XX e siècle
	120	Ouzbékistan; Veste de cérémonie en textile à col brodé et fils de soie, coton teinté. Vers
	 1920.
	121	IRAN. Vase en grés à décor polychrome à décor d'oiseau sur fond floral. XXème siècle. 	50/70
	H36,5 cm.
	122	IRAN. Vase en grés à décor polychrome à décor floral stylisé dans des cartouches. 	50/70
	XXème siècle. H35 cm.
	123	IRAN. Vase en grés à décor polychrome de personnage féminin dansant. XXème siècle. 	50/70
	H32,5 cm.
	124	IRAN. Paire de vases montés en lampe en grés à décor bleu sur fond crème à décor 	70/100
	floral. XXème siècle. H24 et 28 cm.
	125	Vase balustre en porcelaine à décor de cerf couché bleu, vert, noir. H 19 cm.	20/30
	126	Unité de mesure en argent à décor gravé de feuilles stylisées et tirette à décor de main 	200/300
	de Fatma. Afrique du Nord, Xxe siècle. L 15 cm. Expert Mme DAVID
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	127	Plateau en cuivre rouge à décor gravé rayonnant orné d'une inscription. Proche-Orient, 	40/60
	Xxe siècle. D: 23cm. Expert Mme DAVID.
	128	Algérie. Plat en grés peint à décor géométrique et sourate peinte. D. 45,5 cm.
	129	Pot en laiton incrusté de cuivre rouge et argent. Décor compartimenté alternant 	40/60
	inscriptions, fleurons et sparteries. Proche-Orient, début Xxe siècle. D 7cm. Expert Mme 
	130	Pot tripode circulaire couvert en argent godronné et prise florale. Empire ottoman. Poids:	120/150
	 201,8 g AC. Expert Mme DAVID?
	131	Corne à poudre en argent à décor repoussé de trophées en cartouches et entrelacs 	200/300
	floraux. (Poinçons?). Empire ottoman. XIXe siècle. Poids brut: 188,5 g AC. L. 15,5 cm. 
	Expert Mme DAVID
	132	Couteau à lame droite en métal argenté orné de rinceaux foliés sur fond pointillé sur la 	20/30
	poignée et son fourreau. Empire ottoman, première moitié du Xxe siècle. L. 12,5 cm. 
	Expert Mme DAVID
	133	Poinçon en argent terminé par une section carré. Avec anneau de suspension et 	20/30
	chaînette. Poids brut 23g ER. Expert Mme DAVID
	134	Brule parfum en cuivre doré, tombak, à couvercle ajouré d'un décor d'entrelacs. Base 	400/600
	reposant sur trois pieds à décor garvé d'une frise de feuillage. Empire ottoman, XIXe 
	siècle. H: 30cm. Expert Mme DAVID
	135	Plateau circulaire en  cuivre jaune orné d'un réseau géométrique et dentrelacs. Proche-	30/40
	Orient Xxe siècle. D. 56,5  cm. Expert Mme DAVID
	136	PIERRE LOTI, Les désenchantées, ill. de C. Fouqueray. Numéroté 422. Expert Mme 	20/30
	137	 F ; TOUSSAINT, Omar Khayyam, Ed. H. Piazza Expert Mme DAVID	50/60
	138	A LAPORTE,  Souvenirs d'Algérie. Expert Mme DAVID	20/30
	139	S. MANNING, Egypt Illustrated  Expert Mme DAVID	20/30
	140	 STANLEY LANE POOLE, Social life in Egypt;    Expert Mme DAVID	20/30
	141	1001 nuits. Contes arabes, 1774, 6 vol ; . Expert Mme DAVID	30/40
	142	 ESTIENNE ROGER, Les monuments de Rome, Amsterdam. 1701(?). (Réf. 79). Expert 	20/30
	Mme DAVID
	200	Carnet de bal et bourse porte-louis, les plats en ivoire ornés de rinceaux en argent fin 	20/30
	XIXe siècle
	201	Carnet de bal, les plats en ivoire décor de bouquet fleuri XIXe siècle	20/30
	202	Flacon à parfum en cristal, la monture en argent XIXe siècle	30/40
	203	Couple de grenouilles s'accouplant sujet en régule patinée travail autrichien	20/30
	204	Boite en ivoire, le couvercle orné d'une miniature jeune femme tenant une colombe, 	50/60
	signée, accidents
	205	Extrême Orient. Divinité sur un animal fantastique, bronze patiné	20/30
	206	Carnet de bal en forme d'éventail en ivoire sculpté et ajouré de fleurs XIXe siècle	20/30
	207	Flacon à sel en cristal taillé monture en argent émaillé XIXe siècle	60/80
	208	Cachet en bronze émaillé et pierre dure à décor de fleurs de lys XIXe siècle	20/30
	209	Chaudron miniature en cuivre et laiton XIXe siècle	10/20
	210	Lot cloche miniature, crèche, trois sujets chiens et un hibou	10/20
	211	Boite, le couvercle en nacre incisé et peint à décor de fleurs XIXe siècle	20/30
	212	Boite à timbres à deux compartiments sculptée en forme de coffret fleuri XIXe siècle	20/30
	213	Chine, coupe vide poche sur pieds à décor floral émaillé cloisonné. On y joint une coupe	20/30
	 à décor de papillons
	214	Parfum-Lanvin Arpège, flacon miniature	20/30
	215	Lot quatre pièces cuivre et laiton miniature et un en étain	10/20
	216	Coupe papier-marque page en ivoire sculpté d'un lévrier	20/30
	217	Elephant en ivoire sculptée début Xxe siècle	10/20
	218	Bracelet en ivoire, début XX e siècle	20/30
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	219	Coffret gainé de cuir, lames en bois, XIXe siècle	30/40
	220	Coffret en laque contenant de nombreux jetons en nacre gravée XIXe siècle	40/50
	221	Baccarat vase en cristal gravé à décor de rinceaux et vases fleuris, la monture en argent	40/60
	222	Sèvres, flacon à thé en porcelaine à décor floral	10/20
	223	Chine vase en jade à décor de dragon (accident au col)	10/20
	224	Chine vase rectangulaire en jade, les anses à décor de dragon, Xxe siècle	20/30
	225	Chine-Canton vase en porcelaine à décor de scène de palais dans des réserves	30/40
	226	Chine-Canton verseuse cylindrique en porcelaine XIXe siècle	40/60
	227	Bonbonnière couverte en verre teinté époque Art Déco	10/20
	228	Chine vase en céramique bleu et blanc à décor de paysage	10/20
	229	Un chevalet miniature en bois tourné immitation bambou	10/20
	230	Chine XX e siècle partie de service en porcelaine quatorze assiettes, dix bols, dix-sept 	20/30
	cuillières, quatre sorbets, deux cuillière de service et quatre coupelles
	231	Paire de flacon à parfum en cristal teinté bleu, décor doré époque Restauration, accident	50/70
	 à un
	232	Flacon à parfum en verre teinté décor doré gravé, égrenures au col	20/30
	233	Lasserre restaurant-huit casseroles miniatures en porcelaine et une grande casserole 	20/30
	couverte en porcelaine
	234	Lampe à pétrole miniature	10/20
	235	Harcourt studio Paris, deux photos signées	10/20
	236	Extrème Orient - deux poids à opium en forme de canard	20/30
	237	Chine, vase canton et sujet céramique (accidents)	10/20
	238	Médaillon en porcelaine portrait du Christ cadre en bois sculpté, travail italien XIXe siècle	80/120
	239	Vierge à l'enfant, groupe en bois sculpté début Xxe siècle	50/70
	240	Deux sujets de crèche céramique	10/20
	241	Paire de glaces ovales, les cadres en bois sculpté et ajouré, travail italien fin XIXe siècle	200/300
	242	Console d'apliques en bois ajouré et sculpté, travail italien	30/40
	243	Indochine, deux portraits de paysans, toiles signées	20/30
	244	Ecole bretonne fin XIXe siècle paysage animé HST	120/150
	245	Ecole chinoise deux femmes et un enfant, gouache (rousseurs)	80/120
	246	Chine paysage gouache encadré	10/20
	247	Ecole française XIXe siècle portrait d'officier HST	40/60
	248	Rivaud Ecole française XIXe siècle chevaux dans le parc d'un château HST SBG illisible,	400
	 Et pont animé devant une ville forte deux HSP l'une est SBG Rivaud l'autre 
	monogrammée datée 1829
	249	A. Castells marin sur une chaloupe HST SBD daté de 1899
	250	Lenoir Sophia-Louise portrait d'enfant pastel SBD	30/40
	251	Thaïlande deux paysages en bambou	0/10
	252	Sirin Captika les travaux dans la risière
	253	Divinité - extrème Orient bronze patiné fin XIXe siècle	40/60
	254	Chine vase en bronze patiné fin XIXe siècle	30/40
	255	Chine - canton verseuse en porcelaine	20/30
	256	Thaïlande danseuse en bois sculpté	0/10
	257	Afrique-ivoire perroquet sculpté époque Art Déco	50/70
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	258	Pyrogène porte allumettre en bronze dasn le goût chinois d'époque Napoléon III	30/40
	259	Moulin à poivre en laiton, anse en bois tourné	10/20
	260	Chine- blanc de chine, sujet en porcelaine personnage debout sujet, accidents aux mains	30/50
	261	Chine paire de vases en porcelaine à décor d'oiseaux branchés (manque une anse)	30/50
	262	Gien, cache pot en faïence et son présentoire	50/70
	263	Vase en cristal à décor d'un cheval cabré vers 1940 signature (illisible à la base)	40/60
	264	Deux angelots en bois polychrome doré sur des consoles, début Xxe siècle
	265	Coffret en marquetterie et incrustations de laiton découpé et gravé, intérieur capitonné 	80/100
	en soie bleue époque Napoléon III
	266	Trois pichets publicitaires black and white James Green London	50/60
	267	Service à gâteau en porcelaise à décor de violettes de la maison Granger seize assiettes
	 et un plat
	268	Luce Jean partie de sevice de table en porcelaine à décor doré dix-sept assiettes plates,
	 trois plats, sept assiettes creuses plus six assiettes d'un model différent
	269	HB et compagnie- terre de fer importante partie de service de table en faïence 
	comprenant trentre-quatre assiettes plates, quatorze assiettes creuses, vingt-cinq 
	assiettes à dessert, plats
	270	Eventail, la monture ajourée sculptée, gravée, argentée et dorée, la feuille peinte d'une 	150/200
	scène pastorale, fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle dasn un emboitage à fond de 
	271	Chine XIXe siècle dignitaire dans un palanquin gouache sur papier de riz	30/40
	272	Rambrant (d'après) haut forte	10/20
	273	Ecole française du XVIIe siècle vierge à l'enfant, huile sur cuivre, restaurations	80/120
	274	Boite en ivoire le couvercle orné d'une miniature ovale portrait d'un jeune garçon	120/150
	275	Boite circulaire en ivoire le couvercle orné d'une micro mosaïque représentant le château
	 Saint-Ange, fentes à la boite
	276	deux femme et un enfant Huile sur panneau d'après un procédé photographique	30/50
	277	Boudha en ivoire DDHA	70/100
	278	Angelots en bois sculpté et doré début Xxe siècle	80/100
	279	Plat à petits fours en cristal et métal doré	30/40
	280	Sujet en terre vernissée polychrome homme et cheval cabré vers 1940	20/30
	281	Paire de bougeoirs en bronze style Régence
	282	Afrique tabouret de chef en bois sculpté à décor d'un couple et d'un crocodile dressé fin 
	XIXe ou début Xxe siècle
	283	Chine vase en porcelaine XIXe siècle colle restaurée	20/30
	284	Baccarat attribué à grande jatte en cristal taillé très bon état	50/70
	285	Chine coupe carrée en porcelaire à décor de rinceaux XIXe siècle	20/30
	286	Deux coupes sur pieds en métal argenté	20/30
	287	Jatte circulaire en métal argenté	20/30
	288	Lot métal argenté: tasse et sous-tasse casserole à bouilli	10/20
	289	Lot métal argenté ou monté argent, deux salière-un vase	20/30
	290	Lot deux coupes en cristal montées métal, une pince à sucre monté ivoire	20/30
	291	Bougeoir en bronze en forme de vase époque Napoléon III	30/40
	292	Limoges-Coquet partie de service "Ambassade", sept plats
	293	Flacon à parfum en cristal (petites égrenures au pied)	20/30
	294	Chine lot: Canton tasse et sous-tasses accidents et ou porcelaine	10/20
	295	Bougeoir en bronze époque Napoléon III	20/30
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	296	Mortier en marbre de tête d'homme barbue, rose et feuillages	40/60
	297	Lot Chine: porte pinceaux, danseuse porcelaine et bouddha
	298	Mortier et son pillon en bronze	30/40
	299	Chandelier à quatre branches style Louis XV
	300	Important vase en cristal taillé, petites égrenures
	301	Soupoudreuse	10/20
	302	Chine vase monté en lampe à décor de personnages en camaïeu de bleu
	303	Pied de lampe en marbre et bronze électrifié postérieurement	20/30
	304	Euphorimètre	10/20
	305	Paire de lampes en barbotine montée en bronze à décor floral électrifié postérieurement 	150/200
	monogrammée EM
	306	Collection de timbres enveloppes, timbres en vrac
	307	Cuillière à thé en métal argenté à décor d'un angelot tenant un dauphin
	308	Deux verseuses en métal argenté uni
	309	Cuillères à moka en métal doré	20/30
	310	Théière et pot à lait en étain	10/20
	311	Lot: deux coupes sur pieds et une cuillière à orangeade en métal argenté	20/30
	312	Lot: deux boites, un taste vin et un coquetier en métal argenté	20/30
	313	Moutardier en métal argenté intérieur en verre bleu époque Restauaration	30/40
	314	Paire de salerons et pelles à sel métal argenté
	315	Quatre salières en cristal montées argent ou métal	30/40
	316	Lot métal : deux présentoires oiseaux, coupe, bracelet et deux salerons et un cuillière à 	20/30
	orangeade
	317	Partie de service de verre en cristal gravé à décor de lys comprenant douze verres à 	150/200
	eau, treize verres à vin, une carafe, neuf coupes, neuf verres différents, fin XIXe siècle
	318	Huit flûtes à champagne en cristal fin XIXe siècle (différence de mondels)
	319	Cinq flûtes à champagne en cristal taillé XIXe siècle	20/30
	320	Saint Louis cristal dix coupes taillés à décor de croisillons	40/60
	321	Cristallerie de Sèvres: huit coupes en cristal taillé
	322	Lampe à pétrole à céramique à fond bleu, monture en bronze et bois doré
	323	Quatre missels ou livres de prières fin XIXe siècle un couverture ivoire	30/40
	324	Henriot Quinper paire de salières en faïence	10/20
	325	Pyrogène en bronze à décor d'un chinois grimaçant	20/30
	326	Lot en faïence: quatre boites et un pillulier	10/20
	327	Présentoire à cigares en métal argenté, la partie supérieure formant allumoire	50/70
	328	Partie de ménagère de couvert en métal argenté comprenant huit couverts de table, huit 	150/200
	couverts à entremets, sept pelles à glace, six fourchette à gâteau, sept cuillères à 
	moka, douze couverts à poisson, neuf couteaux de table, huit couteaux à dessert, dix 
	couteaux à fromage, sept pièces de service style Louis XVI vers 1900
	329	Partie de ménagère de couverts en métal argenté model filet comprenant: deux cuillères 	80/120
	à ragoût, douze couverts de table, onze fourchettes à entremets, douze cuillères à 
	dessert, douze couvert à poisson, on y joint six cuillères de modèl similaire, un couvert 
	330	Quatre et deux pièces de service à hors d'œuvre	20/30
	331	Dix sept cuillères et fourchettes miniatures en argent ou métal	20/30
	332	Douze fourchettes à huîtres en métal argenté	20/30
	333	Pierre Cardin tailleur orange
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	334	Balmain Ivoire jupe longue à décor de rubans blanc et noir
	335	Pierre Cardin  sous pull
	336	Pierre Cardin sous pull
	337	Courrèges robe tunique
	338	Pierre Balmain  tailleur du soir en velours noir
	339	Ted lapidus Chemisier à col raz
	340	Renard argenté large étole
	341	Chaudron couvert en cuivre et fer forgé	60/80
	342	Chaise chauffeuse en bois naturel garniture de tapisserie	30/50
	343	Fauteuil bas Dagobert en bois sculpté style Renaissance	80/100
	344	Chaise volante en bois noircie époque Napoléon III	20/30
	345	Fauteuil d'enfant assise taillée, XIXe siècle	20/30
	346	Guéridon enn bois de placage et marqueterie de trophée de musique, rosaces et 	200/300
	palmettes, ornementation de bronze ciselée et dorée époque Napoléon III
	347	Tabouret de pied en bois sculpté, montants cannelés, garniture de tapisserie, époque 	40/60
	Napoléon III
	348	Tabouret de pied basculant vers 1930	10/20
	349	Paire de chaises en bois mouluré, garniture de tissu à fleurs	40/60
	350	Paire de guéridons style Louis XVI	30/40
	351	Suite de quatre chaises, placage d'accajou et accajou style Restauration XIXe siècle	150/200
	352	Table en bois teinté et découpé, piètement à entretoise en fer forgé style Renaissance 	100/120
	espagnole
	353	Table travailleuse en placage de noyer ouvrant à un tiroir, un compartiment à laine et un 	80/120
	abattant à cloisonnement, époque Restauration
	354	Desserte en bois sculpté, ceinture sculpté, plateau dépliant XIXe siècle	100/150
	355	Paire de fauteuils en bois mouluré épaque Napoléon III	80/120
	356	Paire de chaises paillée	30/40
	357	Commode à incrustation de filets et rosace, pieds cambrés style Louis XV	150/200
	358	Commode en bois de placage, pieds cambrés, feuillagés, les extrémités en sabot, trois 	1500/2000
	tiroirs en façade galbés, travail hollandais en partie du XVIIIe siècle restaurés au XIXe 
	359	Table basse en bois naturel mouluré style Louis XIII	20/30
	360	Table à écrire un tiroir en ceinture style Louis XVI	50/60
	361	Baccarat. Garniture de toilette  huit pièces en cristal taillé comprenant quatre bouteilles, 	150/200
	un pulvérisateur, trois pots à onguents. Signé.
	362	Paire de bouquetières en faïence polychrome à décor de paysage dans des cartouches 	150/200
	rocaille. XVIIIème siècle. H. 12x  l.23 cm. Éclats, accident.
	363	vingt-neuf photos de cinéma (cachet 8e Mostra de Venise-1947) vers 1940, 1950 	30/40
	Paullette Goddard, Jean Renoir, Quai des orfèvres, Bernard Blier, Jouvet, Deslain, 
	Ingride Bergman, Grégory Peck, Orson Wells, plusieurs photos "VIIIe mostra de Venise 
	364	Important brûle parfum en bronze, socle bois tourné, base ajourée à décor de rat sur des	1200/1500
	 feuillages, les prises à décor de têtes d'éléphant, le couvercle surmonté d'un dragon la 
	gueule ouverte, Chine XIXe siècle
	365	Miroir à main, la glace biseauté en forme de coeur, la monture en métal argenté de 	50/70
	stylen Louis XVI
	366	Miroir en bois sculpté,  ajouré et doré à décor de pommes de pins et colombes. Époque 	1200/1500
	Louis XVI . H105,5 x l.61,5 cm. Restaurations au fronton
	367	Façade de lit clos breton transformé en armoire, XIXe siècle	150/200
	368	Table basse rectangulaire à fond de glace. Art Déco	70/80
	369	Piano mécanique à monnayeur de marque automatic piano à SOURIBES	300/400
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	370	miroir à parcloses en bois doré à fronton à décor de cassolette, perles et rinceaux 	400/600
	fleuris. H. 169 x l. 101,5 cm.
	371	Krass Christian (1868-1957). Armoire deux portes de forme mouvementée en bois de 	100/200
	placage et marqueterie de fleurs. Signée du cachet. Style LXV. H. 184,5 x l. 137x P. 47 
	372	Bonnetière la porte ajourée et sculptée à décor de feuillage et d'un ostensoir décor de 	120/150
	clou en laiton
	373	buffet en bois mouluré en sculpté à deux portes et deux tiroirs. Piètement à 	500/600
	enroulement. Fin XVIIIème, époque XIX ème siècle. H x l. x P.
	374	Glace encadrement en bois ajouré et sculpté de style Louis XIV	200/300
	375	armoire en bois naturel à deux portes décorées de pointes de diamants. En partie du 	400/500
	XVIIIème siècle. H. 193,5 x l. 138 x P. 61 cm.
	376	*Armoire en chêne mouluré ouvrant à deux portes, à corniche débordante à gradins. Fin 	400/700
	du XVIIème siècle, début XVIIIme siècle. 202x57x133cm.
	377	Secrétaire à abattant en placage de noyer à quatre tiroirs en façade. L'abattant dévoile 	600/800
	un intérieures placage d'acajou à cinq tiroirs à prises d'ivoire et deux secrets. Plateau de 
	marbre gris à gorge. Epoque louis Philippe. H 151 ,5 x l. 95,5 x P 45,5 cm. ( Manque une
	 prise en ivoire.)
	378	Bridge deux tables, deux tapis de jeu, jeu et accessoirs	20/30
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