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Lot en ivoire
Estimation : 80 / 120 Euros
Lot en ivoire sculpté :
- Pommeau de canne figurant une tête de dogue, XIXème
siècle. Hauteur : 3,5 cm. (Accidents).
- Manche d'ombrelle figurant une tête de chien, bague en argent
800 mil., XIXème siècle (Poids brut : 57 g.). Hauteur : 14,5
cm. (Fêles).
- Support pour boule de Canton . Hauteur : 10,5 cm.
- Fume-cigarette à décor d'un éléphant. Longueur : 10,5 cm.
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Jean-Roger SOURGEN
Estimation : 40 / 60 Euros
Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
"Vases aux bouquets" Deux huiles sur panneau, signées en bas à
droite.
Dim. : 10 x 10 cm. et 10,5 x 10,5 cm.
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Porte-cigarettes
Estimation : 200 / 300 Euros
Deux porte-cigarettes en argent 800 mil. à décor niellé et incisé, à
décor de la carte de l'Iran (Poids : 140 g.) et de la Mosquée
Sainte Sophie à Istanbul (Poids : 82 g.).
On y joint une boîte cylindrique en argent 900 mil. à décor
animalier, paysage et voilier (Poids : 87 g.).
Turquie Orientale, fin du XIXème siècle.
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Cantine - Art mamelouk
Estimation : 400 / 600 Euros
Cantine ovale en cuivre étamé à décor ciselé de frises de
cartouches encadrant des médaillons floraux, géométriques et
inscrits ou à blason. Art mamelouk, Egypte, début du XVIème
siècle. Hauteur : 14 cm. Longueur : 35 cm. (Accidents)
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Salt - Proche Orient
Estimation : 200 / 300 Euros
Salt en cuivre étamé à large bec verseur et panse balustre à
décor ciselé de motifs floraux et palmettes, nom du propriétaire
"Ahmed Kheskar". Proche Orient, XVIIème siècle. Hauteur : 9,5
cm. Longueur : 27 cm.
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Base de narhilé - Iran Qâjâr
Estimation : 100 / 150 Euros
Base de narghilé en porcelaine polychrome sur fond blanc à
décor de l'effigie de Nasser Al-Din Shah dans des médaillons sur
fond feuillagé. Iran Qâjâr, fin XIXème - début XXème
siècle. Hauteur : 27 cm.
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Conditions Générales de Vente
Conformément à la législation en vigueur, les indications portées au catalogue
ainsi que les rectifications annoncées au moment de la présentation du lot et
notifiées au procès verbal de la vente, engagent la responsabilité du
commissaire-priseur et de l'expert.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs l'examen complet de l'état des
objets mis en vente.
Les restaurations et les dimensions ne sont données qu'à titre indicatif pour
faciliter l'inspection de l'acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation
personnelle.
L'état des cadres n'est pas garanti.
Le mobilier comporte généralement des accidents, des restaurations ou des
transformations, ils sont notifiés dans la mesure de nos moyens.
La resposabilité du commissaire-priseur et de l'expert ne saurait être mise en
cause en cas d'omission pouvant subsister malgré les précautions prises.
L'absence d'indication n'implique nullement qu'un objet soit exempt de défaut.
(précisions sur demande auprès de l'expert ou du commissaire priseur).
Il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire.
Il aura pour obligation de remettre son nom et adresse.
Il devra acquitter en sus des enchères, les frais de 14,40% TTC (non dégressifs).
LA VENTE EST FAITE EXPRESSEMENT AU COMPTANT et EN EUROS.
La délivrance des lots est immédiate en cas de paiement en espèce (jusqu'à 1000
euros), carte bancaire nationale ou internationale.
Elle est différée jusqu'à l'encaissement pour tout autre moyen de règlement.
L'estimation du prix de vente probable de chaque objet n'est qu'une indication.
La vente s'effectuera dans l'ordre du présent catalogue.
ORDRE D'ACHAT
Le commissaire-priseur et l'expert se chargent d'exécuter gratuitement les ordres
d'achat qui lui seront confiés par les amateurs ne pouvant assister à la vente. En
aucun cas, ils ne pourront être tenus responsables en cas de non exécution de
ceux ci.
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