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1
-
eCOle OrientAliste  
dU XiXe sieCle

Portrait de John Montagu,  
4e Comte de Sandwich
Huile sur toile non signée
62 x 50 cm
D’après Jean Etienne Liotard  
(1702-1789).
Porte un cachet au dos  
de la toile « Osman »

3 000 / 5 000 €

2
-
eCOle OrientAliste  
dU XiXe sièCle
Portrait du Sultan  
Abdulhamid Ier et de Yusuf Pacha

Deux huiles ovales sur panneau 
rectangulaire
21.5 x 18 cm 
Références : D’après les deux 
portraits de ces personnages  
par Ferdinando Tonioli (18e siècle), 
conservés au Musée de Versailles, 
Inv. N°MV3947

3 000 / 5 000 €



MILLON 7

3 
-
Joseph- Félix BOUCHOr  
(Paris 1853 - 1937) 
A la fontaine, Marrakech 

Huile sur toile d’origine 
46,2 x 38 cm
Signée en bas à gauche  
J. F Bouchor
Provenance
Ancienne Collection Joseph VIGNE, 
254, faubourg Saunt-Honoré, Paris
Porte sur le châssis  les anciennes 
étiquettes: Galerie Georges  
Petit, Bouchor 1-15 mars 1928 
Monsieur Joseph Vigne  
254 Fbg Saint Honoré;  
Marrakech Femmes  
à la Fontaine par J.F Bouchor  
40 rue Guynemer Paris 6; 78
exposition  
1-15 mars 1928, Galerie Georges 
Petit, 8,rue de Sèze, Paris,  
sous le no 78
Bibliographie
André CHEVRILLON,  Marrakech 
dans les Palmes, Les Éditions 
Nationales, 23 rue de Chateaudun, 
Paris, 1927, reproduit en frontispice 
de l’ouvrage
Cadre dessiné par BOUCHOR  
et réalisé par ML BLOEMIST Paris, 
signé en incrustation  
sur la base avant 

5 000 / 6 000 €

4
-
r Weisse   
(Actif à la fin du XiXe siècle  
et au début du XX e siècle) 
Marché aux oranges 

Huile sur panneau  
une planche non parqueté 
18,5 x 13,5 cm
Signé en haut à droite R Weisse 

600 / 800 €



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME8

5
-
Adolphe BACHmAnn  
(lausanne 1880) 
Vue d’Istambul 

Huile sur panneau non parqueté 
34 x 41, 5 cm
Signé en bas à gauche A.Bachman 

1 500 / 2 000  €

6
-
eugène FlAndin  
(naples 1809-tours 1876) 
Mosquée Fatih ou mosquée  
du conquérant à Istambul 
Aquarelle et gouache 
28 x 35,5 cm à la vue 
Signée en bas à droite  
Eugène Flandin 

1 500 / 2 000 €

7
-
ecole OrientAliste  
du XiXème siècle  
Personnages  
devant une mosquée 
Paire d’aquarelles 
Dim à vue: 26 x 39,5
Dim à vue pour l’autre :  
27,5 x 42 cm

Signée datée localisée  
en bas à droite Adèle EE Mai 1862 
(Tunis) pour l’une ;  
et Adèle EE Guin 1862 pour l’autre
(Encadrées sous verre ; piqûres ) 

800 / 1 000  €
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8
-
Attribué à Alfred  
Auguste BACHmAnn  
(dirschau 1863 - Ambach sur Obb 1956)  
La caverne d’Ali Baba 

Huile sur toile d’origine
75 x 100 cm 
Signé en bas à gauche Bachmann
Accidents, déchirures, craquelures  
et manques 

6 000 / 10 000 €

9
-
lucien leVY- dHUrmer   
Alger 1865 - le Vesinet 1953) 
Souvenir d’Orient 

Peinture sur une plaque  
de céramique 
35,5 x 25,5cm
Signé en bas à droite Lucien Levy 
Porte au dos les inscriptions 
Souvenir d’orient  Lucien Levy 
Clément Massier - Golfe Juan 

800 / 1 200 €
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12
-
Alfred CHAtAUd   
(marseille 1833 - Alger 1908) 
Devant la porte  
de la Grande Mosquée 

Esquisse au crayon réhaussée  
de gouache et d’aquarelle
25,5 x 17 cm
Signée en bas à gauche  
A. Chataud 

500 / 600 €

11
-
Joseph-Jacques reYmAnn 
(né en 1848) 
Orientale sur le chemin 

Huile sur toile
27 x 41 cm
Signé en bas à droite Reymann
(Restaurations)

350 / 400 € 

13
-
Joseph-Jacques reYmAnn   
(né en 1848) 
Fagotiers dans le maquis algérien 

Huile sur toile d’origine,
27 x 41 cm
Signé en bas à droite, datée 92
(restaurations) 

350 / 400 €

10
-
Alfred CHAtAUd 
(marseille 1833 - Alger  1908) 
Bousculade dans la Kasbah 
autour des oranges 

Esquisse au crayon  
réhaussée de gouache
21,5 x 13,5 cm
Signé en bas à droite A Chataud 

400 / 600 €

10

12

11

13
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14
-
louis Amable CrAPelet  
(Auxerre 1822 - marseille 1867) 
Scène de rue à Jaffa 

Huile sur panneau  
une planche non parqueté 
29,5 x 19 cm
Signé et daté en bas à gauche  
AM. Crapelet 44 et localisé  
en bas à droite : A Jaffa  Syrie 
Porte au dos l’inscription 
manuscrite Am Crapelet 

3 000 / 5 000 €

15
-
louis Amable CrAPelet  
(Auxerre 1822 - marseille 1867) 
Scène de rue au Caire 

Huile sur panneau  
une planche non parqueté 
29 x 20 cm
Signé et daté en bas à droite  
Am Crapelet 64,  
et situé en bas à gauche Kairo

3 000 / 5 000 €
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16
-
r GOUrdOn  
(Actif à la fin du XiXe siècle  
et au début du XXe siècle)  
Mosquée de Alpha.  
Vue de ruelle de Sousse 

Huile sur toile d’origine 
35 x 22 cm 
Signé en bas à droite R. Gourdon 
Porte sur le châssis une 
ancienne étiquette d’exposition 
partiellement déchirée 
mentionnant 22 
Porte sur le châssis la mention 
manuscrite au crayon  
Vue de la Mosquée Alpha 

1 200 / 1 500 €

18
-
léon JOUBert (1855-1930) 
Remparts de Tlemcen, 
1890 

Huile sur toile
38,2 x 55 cm
Signé, situé et daté Tlemcen 
1890. Joubert  
en bas à gauche 

2 500 / 3 000 €

17
-
e. HUBer  
(Actif à la fin  
du XiXe siècle)  
Paysage algérien 

Huile sur panneau
30,5 x 24 cm
Signé en bas à gauche 
E.HUBER
Porte au dos une ancienne  
étiquette manuscrite  
mentionnant Paysage 
d’Algérie  
par E. Huber (HC) 

200 / 300 €
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19
-
Victor eeCKHOUt  
(Anvers 1821 - Paris ou tanger 1880) 
Scène de mariage à Tetouan,  
arrivée de la boîte de la Novia  
à la maison 

Huile sur carton
21 x 27 cm
Signé en bas à gauche  
Victor Eeckhout
Porte au dos les inscriptions 
manuscrites: N° 224 Scène 
 d’un mariage maure à Tétouan  
(arrivée de la boite de la Novia  
à la maison) Tanger janv 1874  
Victor Eeckhout 

4 000 / 6 000 €

20
-
ecole OrientAliste  
de la fin du XiXe siècle  
et du début du XXe siècle 
Le campement 

Huile sur toile marouflée  
sur panneau 
29,5 x 48 cm
Située en bas à droite Tanger  
et porte une signature peu lisible 
en bas à droite 
Signature illisible au-dessus 

300 / 400 €
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21
-
edouard  VersCHAFFelt  
(Gand 1874- Bou saâda 1955) 
Scène familiale, les fileuses 

Huile sur toile
73 x 90 cm
Signé en bas à droite Verschaffelt

Élève des Académies de Gand et d’Anvers, 
Verschaffelt, après la guerre en 1919, quitte  
avec son épouse sa Flandre natale et rejoint l’Algérie. 
Il s’installe à Bou-Saâda et après le décès  
de son épouse se remarie avec une jeune femme  
de la tribu des Ouled Sidi Brahim.
C’est dans la cité ksourienne qu’il va se révéler  
où DINET l’avait précédé.
En retrait dans cette oasis du sud algérien,  
il va brosser des tableaux représentant d’excellents 
témoignages des traditions domestiques archaïques 
des villages ksouriens, en train de disparaitre.
Il représentera la vie quotidienne et familiale  
des femmes de Bou-Saâda, en utilisant  
une touche libre proche de l’impressionnisme,  
fluides mais souples avec des tonalités douces 

40 000 / 50 000 €
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22
-
Agapit steVens   
(Bruxelles 1849 -  
Watermael 1917) 
Orientale au collier de corail 

Huile sur toile 
75,5 x 56 cm
Signé en bas à gauche A. Stevens

3 000 / 5 000 €

24
-
Joseph-Jacques reYmAnn  
(1848-1920) 
Promeneurs dans une allée  
du jardin d’essai à Alger 

Huile sur toile d’origine 
55,5 x 46 cm
Signé J. Reymann en bas à gauche
Porte au dos une étiquette 
mentionnant une allée du jardin 
d’essai à Alger

400 / 600 €

23
-
Georges le mAre  
(Coutances 1866-tunis 1 942) 
Oliviers dans l’oued Ourika 

Huile sur panneau
27 x 34,5 cm
Signé en bas à gauche G.Le Mare 
Porte au dos les mentions 
manuscrites Georges Le Mare 
(Coutances 1866-Tunis 1 942) 
Oliviers dans l’oued Ourika  
maison des eaux (au sud de l’atlas)  
Marrakech le 12 septembre1920. 
G Le Mare, souvenir de son grand 
père à sa Michette le 1er janvier 1940 

400 / 600 €
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25
-
Jean Célestin tancrède BAstet 
(domène 1858- Grenoble 1942) 
Kasbah de Sousse au clair de lune 

Huile sur toile d’origine 
54 x 73 cm
Signé en bas à droite T.Bastet
Porte sur le châssis la mention 
manuscrite Clair de lune Sousse 
Kasbah (Tunisie) 

2 200/2 800 €

26
-
emile-Auguste PinCHArt  
(1842-1924) 
Rue à Tunis 

Huile sur papier
24,5 x 17,5 cm
Signé en bas à droite Pinchart 

400 / 500 €
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27
-
ecole OrientAliste  
de la fin du XiXème siècle 
Homme en prière 
Aquarelle sur papier 
31,5 x 23,2 cm à la vue 

(Quelques mouillures et déchirures) 

300/400 €

29
-
Henry  d’estienne  
(Conques sur Orbiel 1872- Paris 1949) 
Danse des foulards 

Huile sur carton, 
21 x 27 cm
Signé en bas à droite H. d’Estienne
Porte au dos le cachet de la vente 
d’atelier Atelier Henri Estienne-Gros  
& Delettrez 

1 400 / 1 800 €

28
-
santiago ArCOs Y meGAlde 
(santiago du Chili 1865 -1912) 
La lecture 

Aquarelle sur papier 
53 x 38,5 cm
Signée en bas à droite 
S. ARCOS (18)87
Porte en haut une annotation 
manuscrite au crayon  
Faragi Wisem 

1 000 / 1 500 €
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30
-
Conrad Hector raffaelle  
CArelli (Angleterre 1866 - 1956) 
Panorama de la ville de Tunis 
(colline au fond à gauche,  
site de Carthage, au centre du 
panorama mosquée Sidi Mahrez 
au centre, à droite : la Goulette,  
le lac de Tunis et l’île de Chikly) 

Aquarelle sur papier  
12 x 34 cm
Signé et situé en bas à droite 
Conrad H.R. Carelli Tunis 

600 / 1 000 €

31
-
Paul lerOY (Paris 1860 - 1942) 
Gazelles dans le désert 

Huile sur toile d’origine
22 x 35 cm
Signé en bas à gauche Paul Leroy
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Blanchet 
à Paris  

1 000 / 1 500 €
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32
-
louis edouard BrindeAU   
(Paris 1867 - 1943) 
Le repos du Rekkas Tahanaout 
Octobre 1936
 
Huile sur panneau
54 x 46 cm
Signée en bas à droite Brindeau
Porte au dos la mention 
manuscrite : Le repos du Rekkas 
Tahanaout Octobre 1936

800 / 1200  €

33
-
Joachim mirO (1875-1941) 
Scène de marché à Tanger 

Aquarelle gouachée  
sur papier marouflée sur toile
49 x 33,5 cm
Signé en bas à droite J. Miro 

3 000 / 4 000 €

34 
-
GOldsCHeider
La négresse au papillon 
Buste en terre cuite polychrome 
inscrite « T. du Prémont » avec 
cachet « Friedrich Goldscheider ».  
Numéro au dos 1341. 
Manque le papillon
Autriche, vers 1890
Hauteur : 50 cm 
Bibliographie : O.Pinhas,  
Goldscheider, 2006, pp.21 et 22

1 500 / 2 000 €
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36
-
lAZAre- leVY (1867 - 1933) 
Porte de Tunis 

Huile sur toile d’origine 
33 x 46 cm 
Signé en bas à gauche  
Lazare - Levy 

1 800 / 2 000 €

35
-
lAZAre leVY (1867 - 1933) 
Café à Bizerte 

Huile sur toile d’origine 
65 x 93 cm
Signé en bas à gauche Lazare Levy
Porte sur le châssis une ancienne 
étiquette d’exposition déchirée 
1939 

3 000 / 4 000 €
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37
-
léon CArre  
(Granville 1878-Alger 1942) 
Le plateau d’Adekar 

Gouache 
21 x 29 cm à la vue 
Signé localisé et daté  
en bas à droite Léon Carré  
plateau d’Adekar nov 1924 

400 / 700 €

38
-
nicolaï sArAPHAnOFF  
(Actif à la fin du XiXe siècle  
et au début du XXe siècle) 
Rue Stambouliotte 

Aquarelle
42 x 28 cm
Signé en bas à gauche  
N. Saraphanoff  
et localisé Stamboul

300 / 400 €

40
-
Almery lOBel-riCHe  
(Genève 1880 - Paris 1950) 
Mosquée Souk - Sou  
ou l’ancienne église  
des 12 apôtres 

Fusain, traits de plume encre noire 
et réhauts de gouache
38 x 27,5 cm
Signé en bas à droite Lobel-Riche 

300 / 400 €

39
-
Henri FABre (1880 - 1950) 
Vue du marché de Touggourt
 
Huile sur toile d’origine 
50 x 65 cm 
Signé et localisé et daté en bas  
à gauche Fabre Touggourt 1927
Porte au dos de la toile une 
annotation manuscrite peu lisible 
place du marché Touggourt
 
400 / 600 €

37

40

38

39
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41
-
Azouzoui mAmmeri (1890 - 1954) 
Mausolée à Rabat 

Huile sur toile
50,2 x 63,5 cm.
Signé en bas à droite,  
Mammeri et située à Rabat

2 000 / 2 500 €

42
-
Georges sCOtt  
(Paris 1873 - 1942) 
Marché à Bou-Saâda ,1930 

Aquarelle gouachée 
25 x 36 cm
Signé situé et daté Georges Scott 
Bou Saada 1930 en bas à droite . 

2 000 / 2 200 €

43
-
Henri dABAdie 
(Paris 1867 - tunis 1949) 
Vue du cimetière de Monastir 
Huile sur toile d’origine 

46 x 65 cm
Signé en bas à droite  
Henri Dabadie 
Porte au dos la marque au pochoir 
du marchand de toiles Paul Foinet 
Fils à Paris

2 500 / 3 000 €
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44
-
Hasan sAim   
(Actif au XiXème et XXème siècle ) 
Paysage soleil couchant 

Huile sur carton
20 x 30 cm 
Signé en bas à gauche H. Saim

300 / 400 €

45
-
Paul elie dUBOis  
(Colombier-Châtelot 1886 - 1949) 
Tente d’Akamouk Aménokal du Hoggar 

Aquarelle et encre noire sur papier
12 x 20,5 cm à la vue 
Titrée en bas à gauche Tente  d’Akamouk 
Aménokal Hoggar et signée en bas à droite  
PE  Dubois 

200 / 300  €
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46
-
louis Auguste GirArdOt  
(loulans-les-Forges 1856- Paris 1933) 
Jeune fille marocaine 

Huile sur toile
24 x 27 cm
Signée en bas à gauche 
L. A Girardot

Bibliographie 
E. CAZENAVE, Les Artistes  
de l’Algérie, 1830-1962;  
Éditions de l’Onde / Association Abd-el-Tif, 
Paris, déc. 2010,  
reproduit page 262 

5 000 / 6 000 €
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48
-
ian HOPe  (Actif au XXème siècle ) 
L’interieur du Saint Sépulcre 

Huile sur panneau
43 x 52 cm
Signé en bas à droite Ian  HOPE
Porte au dos une ancienne 
étiquette mentionnant Ian Hope 
28 Leighamvale Rd South Bourne. 
Title; Inside the Church of the saint 
Sepulchre Jérusalem

200 / 300 €

47
-
Attribué à Fritz mUller  
(1867 - 1926) 
Couple au repos 

Huile sur toile d’origine  
80 x 104 cm 
Signé en bas à droite «Fritz Muller», 
datée 1924 

4 000 / 5 000 €
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49
-
Jules BiesBrOeCK  
(Portici 1873- Bruxelles 1965) 
Les gens du Sud 

Huile sur panneau une planche  
non parquété
68 x 56 cm 
Signée en bas à droite  
van Biesbroeck

Provenance 
Collection de Madame Franchimont, 
Uccle, vers 1940. Collection privée 

3 000 / 5 000 €
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50
-
robert lemOnnier (1883- 1970) 
Ruelle animée  
dans la Casbah d’Alger 

Huile sur panneau,
21,4 x 16,2 cm
Signé en bas à droite R Lemonnier

exposition 
Exposée en 1924
         
Bibliographie
E. CAZENAVE, Les Artistes  
de l’Algérie 1830-1962, Éditions 
de l’Onde/ Association Abd-el -Tif, 
Paris Déc. 2010, reproduit page 303 

2 200 / 2 400 €

52
-
Alexis Auguste delAHOGUe 
(soissons 1867 - 1953) 
Marché animé 

Huile sur panneau 
15 x 22 cm
Signé et daté en bas à gauche  
« A. Delahogue 1902  ».
 
1 000  /  1 200 €

51
-
Fritz mUller  
(Blida 1867 - Alger 1926) 
Femmes dans la Kasbah

Huile sur toile 
80 x 42 cm
Signée en bas droite  
Fritz Muller et située Alger 

1 200  /  1 500 €
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53
-
marius HUBert - rOBert  
(Paris 1885 - nice 1966) 
Marché à Toggourt 

Huile sur toile d’origine 
65 x 81 cm
Signé en bas à gauche 
Marius H. Robert
Porte une ancienne étiquette 
d’exposition partiellement  
déchirée  Hubert Robert Marius   
Marché à Toggourt Algérie 

3 000 / 4 000 €
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54
-
Carlos ABAsCAl 
(Actif entre  1918-1933  
au maroc) 
Ferme de l’Ourika (Atlas) 

Gouache et trait d’encre sur carton
11 x 16,5 cm
Signé et situé Carlos Abascal  
Ourika Atlas en bas à gauche 

600 / 800 €

56
-
Carlos ABAsCAl   
Actif entre 1918-1933 au maroc) 
Marché aux poteries 

Gouache et trait d’encre sur carton 
11 x 16 cm
Signé, situé et daté Carlos Abascal 
Tahanaout 1929 en bas à gauche 

600 / 800 €

55
-
Carlos ABAsCAl 
(Actif entre 1918-1933 au maroc) 
Marché à Marrakech 

Gouache et trait d’encre sur carton 
12,5 x 17,2 cm
Signé, situé et daté Carlos Abascal 
Marrakech, 1929 en bas à gauche
 
600 / 800 €
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57
-
renée tOUrniOl  
(limoges 1876- 1953) 
La traversée de l’oued à Biskra  

Huile sur toile
50 x 64,5 cm
Signé en bas à gauche R Tourniol  
et située « Biskra »  
en haut à gauche
Porte sur la traverse du châssis  
une ancienne étiquette déchirée  
et peu lisible 

5 000 / 6 000 €



ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME32

58 
-
ernest louis lessieUX  
(menton 1848 - 1925) 
Ruelle animée 

Gouache sur trait de crayon 
34,5 x 25,5 cm
Signé en bas à droite  
E. Louis Lessieux 

500 /800 €

59
-
ecole OrientAliste  
du XXe siècle  
Rabat 

Crayon et rehauts de craie blanche 
16,5 x 25 cm à la vue 
Signé en bas à droite A Wyne 
Porte au dos les indications 
manuscrites Rabat 1925 Wynne 
Apperly place Saint Nicolas 
Granada 

100/150 €

60
-
maurice rOdieUX (1876 - 1927) 
Carrefour Sidi Aziz, Marrakech  
et Le souk aux sacs 

Paire de pastels sur papier  
formant pendants
49 x 63 cm chaque
Signés datés et localisés en bas  
à droite Marrakech 1924 Carrefour 
Sidiaziz Rodieux ; Marrakech  
souk aux sacs Rodieux 

2 000 / 3 000 €

58

60

59

60
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61
-
Henri Jean POntOY  
(reims 1888-1968) 
Femmes devant les remparts
 
Huile sur toile d’origine 
55 x 79 cm
Signé en bas à droite Pontoy
 
6 000 / 8 000 €

62
-
edouard dOiGneAU  
(nemours 1865 - Paris 1954) 
Campement dans l’Atlas 

Aquarelle et gouache sur papier
32 x 45 cm
Signée en bas à droite Ed Doigneau
 
800 / 1 200 €
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63 
-
marius de BUZOn  
(la roque 1879 -  
Bayon sur Gironde 1958) 
Ouled Nail 

Huile sur toile d’origine
62 x 50,5 cm
Signé en bas à gauche F. Marius  
de Buzon, localisé, daté en bas  
à gauche  Gardhaia 1925
Porte sur le châssis la mention 
manuscrite Tête d’Ouled Naïl 

800 / 1 200 €

64 
-
léon CArre  
(Granville 1878-?) 
Fatma 

Aquarelle
39 x 32 cm à la vue 
Signé, titré, localisé  
et daté en bas à droite  
Fatma Touggourth 2-1907 Carré
(Piqûres) 

600 / 800 €

65
-
PAUl lAndOWsKY (1875 - 1961) 
La porteuse d’eau 
Epreuve en bronze inscrite  
P. Landowsky sur la terrasse 
Hauteur : 38 cm

1 000 / 1 500 €
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66 
-
marius de BUZOn  
(la roque 1879 -  
Bayon sur Gironde 1958) 
Vue d’Alger 

Huile sur panneau
38 x 46 cm
Signée en bas à droite  
F. Marius de Buzon 
Au dos, étude de bergers en Kabylie
 
2 000 / 2 200 €
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67 
-
Hammad  JABrAn  
(Ouarzazate 1917 - 1993) 
Rue animée aux drapeaux, Maroc
 
Huile sur toile d’origine 
60 x 82 cm
Signé en bas à gauche  
Hammad Jabran
Porte sur le châssis la mention 
manuscrite Hammad J abran
 
400 / 600 €

68 
-
emile BAes   
(Bruxelles 1879 - Paris 1954) 
Le marchand d’esclaves 

Huile sur panneau  
une planche non parqueté 
43,5 x 53,5 cm
Signé en bas à droite Emile Baes
 
1 000 / 1 500 €
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69 
-
maurice BOUViOlle   
(Beauvais 1893 - marseille 1971) 
Le marché aux moutons à Gardaïa 
Huile sur toile, 90 x 110 cm
Signé M. Bouviolle en bas à droite 

Provenance 
Collection particulière

Boursier de la villa en 1921,  
où il retrouve Paul-Elie Dubois  
et Jean Launois. Le Grand prix  
de l’Algérie lui est remis en 1931.

5 000 / 6 000 €
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70 
-
Henri sAAdA  
(Gabès 1906 - Paris 1976) 
Rabbins dans la synagogue  
de la Ghriba 

Aquarelle sur trait de plume  
et on y joint un dessin aux crayons 
de couleurs 
26 x 21 et 20 x 16,5 cm à la vue 
Signés Saada en bas à droite  
et cachet de la signature 

300 / 400 €

71
-
Victor sArFAti  
(tunis 1931 - 2015) 
Groupe de femmes 

Aquarelle et gouache sur papier 
11 x 8 cm à la vue 
Signé Sarfati  en bas à gauche 

200 / 300 €

72
-
Victor sArFAti  
(tunis 1931 - 2015) 
Portrait de Rabbin 

Aquarelle sur papier
20,5 x 15 cm à la vue 
Signé Sarfati en bas à gauche 

400 / 600 €

73
-
Victor sArFAti  
(tunis 1931 - 2015) 
Groupe de femmes assises 
Aquarelle et gouache sur papier  
10 x 14 cm à la vue 
Signé Sarfati en bas à droite 

300 / 400 €

70

7271

70

73
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75
-
ernest louis lessieUX  
(menton 1848 - 1925) 
Le mausolée de Moulay Idriss 

Aquarelle sur papier 
36,5 x 26,5 cm
Signé et annoté en bas à droite  
E. Louis Lessieux Mouly Idriss  
et au crayon Fez

300 / 500 €

74
-
serge sAUVAGe  
(Actif à la fin du XiXe siècle  
et au début du XXe siècle) 
Marché arabe 

Huile sur toile d’origine 
60 x 120 cm
Signé en bas à droite Serge 
Sauvage ainsi que au dos 

4 000 / 5 000 €

76
-
WeeKs
La mosquée vue du jardin 
Aquarelle sur papier
29 x 16 cm
Signé en sur le coté gauche  
EL Weeks

300 / 400 €
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77
-
André sUredA  
(Versailles 1872 - 1930) 
Jeune femme marocaine
 
Huile et technique mixte  
sur papier marouflé sur bois 
31,1 x 23,2 cm
Signé en bas à gauche Suréda 
et cachet à l’encre rouge   
Atelier Suréda
Porte au dos les anciennes 
d’exposition : Exposition Versaillaise, 
André Suréda, Mauresque 
marocaine. Exposition d’Art 
Français à San Francsco 1924-1925, 
29 ter

600 / 800 €

78 
-
Hans Kleiss  
(Autriche 1910- mougins 1973) 
Femme assisie  
près d’un chandelier 

Aquarelle et fusain sur papier 
24 x 29 cm
Signée en bas à droite H. Kleiss 

700 / 900 €
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79 
-
André sUredA  
(Versailles 1872 - 1930) 
Jeunes femmes  
et amandiers en fleurs

Pastel, huile et technique mixte  
sur papier 
47,7 x 60,8 cm à la vue
Signé en bas à droite A. Suréda
Porte en bas à droite le cachet  
à l'encre rouge Atelier Suréda

2 500 / 3 000 €
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80 
-
emile GAUdissArd  
(Alger 1872- Paris 1956) 
Femmes orientales  
au bord de plage 

Huile sur toile d’origine 
43 x 59 cm 
Signée en bas à droite  
E. Gaudissard 

800 / 1 200 €

81 
-
André sUredA  
(Versailles 1872 - 1930) 
Jeune femme au voile orange 

Technique mixte sur papier
28,5 x 18,7 cm
Signé en bas à droite A. Suréda 
Porte en bas à droite le cachet  
à l’encre rouge Atelier Sureda

400 / 600 €
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82 
-
André sUredA  
(Versailles 1872-1930) 
Portrait d’algérienne 

Huile sur panneau
57 x 49 cm
Signé en bas à A. Sureda 

3 000 / 4 000 €
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83 
-
Gustave linO  
(mulhouse 1893 - Alger 1961) 
Souk à Tunis 

Huile sur panneau
27 x 35 cm
Signé en bas à gauche G.Lino
Porte au dos une ancienne 
étiquette tapuscrite Gustave Lino 
artiste peintre orientaliste Algérien 
ainsi qu’une autre manuscrite  
Souk des … Tunis 

1 000 / 1 500 €

84 
-
s. BernOl  
(Actif à la fin du XiXème siècle  
et au début du XXème siècle) 
Vue d’Alger vue  
de la villa Abd el Tif 

Huile sur panneau 
33 x 41 cm
Signée en bas à droite S.Bernol 

600 / 800 €
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85 
-
Yahia tUrKi  
(istambul 1902-tunis 1969) 
Le canal de la Goulette à Tunis
 
Huile sur toile d’origine 
47 x 56 cm
Sgnée en bas à droite Yahia 

2 500 / 3 500 €
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86
-
Alexandre rOUBtZOFF (saint 
Petersbourg 1884 - tunis 1949) 
Porche et cyprès
 
Plume, encre noire  sur papier
19,5 x 11,5 cm 
Monogrammé A. R.  
en bas à gauche

500 / 600 €

88
-
Alexandre rOUBtZOFF  
(saint Petersbourg 1884  
- tunis 1949) 
Nus - Deux femmes 

Fusain sur papier 
33 x 50 cm
Monogrammé localisé  
et daté en bas à droite Paris 31 
juillet 1937 A.R.

500 / 600 €

87
-
Alexandre rOUBtZOFF  
(saint Petersbourg 1884  
- tunis 1949) 
Ruelle Istamboul Turquie 

Plume, encre noire sur papier
10 x 12 cm
Monogrammé en bas à droite A.R.

300 / 400 €
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89
-
Alexandre rOUBtZOFF  
(saint Petersbourg 1884  
- tunis 1949) 
Trois femmes 

Plume sur papier
49 x 32 cm à la vue 
Monogrammé daté et localisé  
en bas au centre Paris  
9 oct 1946 A. R.

800 / 1 000 €
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91
-
Jellal Ben ABdAllAH   
(tunis 1921) 
Femme bleue 

Aquarelle et rehauts de gouache 
11,5 x 13,5 cm 
Signé en bas à gauche ben Abdallah 

600 / 800 €

90
-
Jellal Ben ABdAlAH (tunis 1921) 
Nature morte 

Aquarelle sur papier
11 x 9 cm
Signé en bas à droite ben Abdallah
 
600 / 800 €
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93
-
* ecole FrAnCAise du XXe siècle   
le port d’Alger 

Huile sur toile d’origine 
48 x 72 cm 
Monogrammé  
en bas à droite JHSA

2 000 / 4 000 €

92
-
* ecole FrAnCAise du XXe siècle   
Alger 

Huile sur toile d’origine 
48 x 72 cm 
Monogrammé  
en bas à droite JHSA

2 000 / 4 000 €
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94
-
Jean-François  ArriGOni neri  
(Paris 1937 - 2014) 
Trois meharistes 

Huile sur toile d’origine 
38 x 61 cm 
Signé en bas à droite Arrigoni Néri 
Titré et contresigné au dos trois 
méharistes Arrigoni Neri 

4 000 / 5 000 €

95
-
Jean François ArriGOni - neri 
(Paris 1937-2014) 
Le départ de la caravane 

Huile sur toile d’origine 
65 x 81 cm 
Signé en bas à droite Arrigoni Neri 
Titré et contresigné au dos  
Le départ de la caravane 
 Arrigoni Neri 

5 000 / 6 000 €



MILLON 51

96
-
Jean François ArriGOni - neri 
(Paris 1937 - 2014) 
Le fauconnier saoudien 

Huile sur toile d’origine 
73 x 54 cm
Signé en bas à droite Arrigoni Neri 
Contresigné et titré au dos Arrigoni Neri 
le fauconnier saoudien 

5 000 / 5 500 €
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97
-
seBAH & JOAiller
sOUVenirs de 
COnstAntinOPle 
Album de quarante tirages 
albuminés contrecollés sur vingt-
trois feuillets en recto-verso.  
Reliure en demi-maroquin rouge 
estampé de la tugra Abdulhamid II 
Turquie, vers 1880
Dimensions : 20 x 25,5 cm environ

An album of fourty albumen  
prints mounted on thick card 
bound in concertina folds, upper 
cover richly tooled in gilt and 
lettered in French and Arabic  
with Tugra of Abdulhamid II,  
by Sebah & Joailler

3 000 / 5 000 €

PHOtOGrAPHies 
GrAVUres 
liVres
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98
-
PlAn d’AlGer en 1580
« Algerii Saracenorum urbis fortissimae  
in Numidia Africae provincia… »
« Image d’Alger, ville très fortifiée des 
Sarrasins, side dans la province numidienne en 
Afrique, près des flots des Baléares et face aux 
eaux méditerranénnes d’Espagne, telle que 
décrite sous l’Empire des Sultans Ottomans».
Gravure en couleurs représentant un plan 
en perspective de la baie d’Alger et de la 
citadelle. Un cartouche en bas au centre 
légende la carte et nomme les nombreux 
bâtiments. Titre dans un cartouche  
en bas à droite.  
19e siècle
Dimensions à vue : 36 x 50 cm 

Algier in 1580, Engraving.

300 / 400 €

99
-
etienne dinet (d’après) 
Jeux de fillettes 
Lithographie en couleurs 
24,5 x 34,5 cm à l’image ;  
29,5 x 39 cm à la feuille 
Signé dans la  planche 
Cachet sec en bas à droite  
de l’estampe moderne 
(Mouillures) 

500 / 600 €

100
-
lAllemAnd (Ch.)
tUnis et ses enVirOns
In-4°, Paris, 1890

150 / 200 €
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101
-
CArAFe dU Xe-Xie sieCle
En verre de couleur vert pâle  
à décor estampé et incisé,  
à long col et large lèvre aplatie.  
La panse est ornée d’un décor  
d’arabesques alternant avec  
des motifs en amandes,  
le tout souligné de deux bourrelets 
au-dessus de la base.  
(Irisations, Intacte).
Iran, 10e-11e siècle. 
Hauteur : 24 cm

A Persian molded glass bottle,  
10-11th century.

Des bouteilles de cette forme 
sont conservées dans la David 
Collection, Inv. n°2 / 1972 et 10 / 
1963, au Metropolitan Museum  
of Art, n°48.101.10 ou encore 
Victoria and Albert Museum,  
Inv. N°C.127-1936.

références  
Le décor d’arabesques en S, 
probablement dérivé d’un motif 
végétal stylisé jusqu’à l’abstraction, 
est fréquemment utilisé sur les 
éléments de décorations en bois 
notamment en Egypte fatimide 
mais aussi à Samarra au  9e-10e 
siècle, cf. Metropolitan Museum 
of Art, n°69.189. Par la suite, on 
retrouve ce même motif sur des 
matériaux comme la pierre, le verre 
ou la céramique. On retrouve donc 
ce décor sur des pièces conservées 
au Metropolitan Museum of art, 
Inv. N° 275.3 et 1996.408  
Bibliographie 
R. Hasson, Early Islamic Glass,  
L. A. Meyer Memorial Institute  
of Islamic Art, Spring 1979,  
p. 19 pour la technique et le décor,  
p. 27 pour la forme

6 000 / 8 000 €

102
-
FlACOn sAmAnide
En verre transparent soufflé 
et taillé, reposant sur un fin 
piédouche. La panse globulaire 
est décorée de motifs en amande 
disposés en quinconce.  
Le col est à six pans coupés.  
(Fortes irisations). 
Iran, 8-10e siècle
Hauteur : 7 cm
A Persian facet-cut glass bottle, 
8th-10th century

références  
Voir Metropolitan Museum of art, 
Inv. N°30.48.1
Bibliographie
R. Hasson, Early Islamic Glass, L. A. 
Meyer Memorial Institute of Islamic 
Art, Spring 1979, p. 13 pour une 
bouteille de même décor et forme.

1 500 / 2 000 €

Verrerie
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103
-
BrÛle-enCens AlGerien
En argent 900 millièmes repoussé 
et ciselé, à décor floral, l’anse 
serpentiforme.
Algérie, 19e siècle.
Hauteur : 23 cm.
Poids brut : 304 gr.

An Algerian silver incense-burner, 
19th century.

400 / 600 €

104
-
setlA AlGerienne 
en argent 900 millièmes,  
travail au repoussé et gravé  
à décor de guirlandes florales.  
Anse à décor feuillagé. 
Algérie, 19e siècle
Hauteur : 9,5 cm.
Poids brut : 326 gr.

An Algerian silver setla,  
19th century.

400 / 600 €

105
-
PAire de VAses OttOmAns 
En argent 900 millièmes,  
en forme d’urne à deux anses 
branchiformes, gravés à décor 
floral, avec tugra et  
sah Abdulhamid II sur le corps  
et le pied. Chechné sur les anses.
(Petits chocs)
Poids brut : 552 gr.
Turquie, fin du 19e siècle.
Haut. à l’anse : 14,5 cm

Pair of Ottoman silver vases, 
Abdulhamid II period. 

800 / 1 000 €

106
-
COUPelle OttOmAne 
En argent 925 millièmes,  
ciselée et guillochée « aznavour », 
poinçonnée « tugra et sah 
Abdulhamid II ».  
« Chechné » au dos. 
Poids : 158g. 
Turquie, fin du 19e siècle
Diamètre : 15 cm

An Ottoman silver little dish,  
19th century

400 / 600 €

OrFéVrerie
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107
-
tAsse  COUVerte OttOmAne
en argent 900 millièmes,  
ciselé à décor tapissant,  
l’intérieur en vermeil.  
Tugra de Abdulhamid II et sah  
sur la soucoupe, le couvercle, 
la tasse. Sah sur le paon qui 
constitute l’anse de la tasse,  
et sah sur la grenade qui est la 
prise du couvercle. Chechneh  
sur la soucoupe et la tasse.
Turquie, vers 1900
Hauteur totale : 14 cm
Poids total : 364 gr.

An Ottoman Silver Cup, 
with Abdulhamid II Tugra,  
circa 1900

800 / 1 200 €

108
-
JAtte OttOmAne 
En argent 900 millièmes ciselé, 
guilloché (Aznavour) poinçonnée  
« tugra et sah Mehmet V », 
chechné au dos. (Chocs).  
Poids : 335 g. 
Turquie, 1909-1918
Diamètre : 19,5 cm 
An Ottoman silver aznavour bowl, 
circa 1909-1918

300/400 €
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111
-
Bronze de Vienne
Chamelier marchand de tapis
Epreuve en métal polychrome. 
(Manque la tige briquet).
Bronze de Vienne, vers 1920. 
Hauteur : 19 cm.

An enamelled Bronze de Vienne, 
circa 1920

1 200 / 1 500 €

112
-
AstrOlABe-QUAdrAnt 
OttOmAn dAté 1230 H. (1815)
Ce quadrant de navigation  
est en bois verni beige avec des 
marques trigonométriques courtes 
et géométriques. Daté à une 
extrêmité 1230 H (=1815).(Usures). 
Turquie, 1815 
Dimensions : 12,5 x 13 cm
An Ottoman navigation  
quadrant dated 1230H. (1815) 

Bibliographie 
L’Empire des Sultans, L’art ottoman 
dans la Collection David Nasser 
Khalili, 1995, n°68 et 69

800 / 1 000 €

109
-
PendentiF tAlismAniQUe 
QAJAr
En cornaline gravée en « naskh »  
sur huit lignes. Au centre,  
on peut lire un « Bismillah ».  
La pierre est enchâssée  
dans une monture en argent. 
Iran, 19e siècle
Dimensions : 5 x 7 cm.

A Qajar talismanic pendant 
engraved in « naskh »,  
19th century

500 / 600 €

110
-
mOntre A GOUsset 
K.serKisOFF &Co, 
COnstAntinOPle
Boîtier rond en argent  
900 millièmes, à deux 
couvercles, gravés « Billodes 
registered 0.800, avec numéro 
de série. Le cadran en émail 
est décoré de chiffres indiens. 
Y sont joints une chaînette et 
une clef. Suisse, vers 1900.
Diamètre : 5,5 cm.

A Silver pocket watchdial 
inscribed K. Serkisoff and Co 
Constantinople, Swizerland 
circa 1900.

150 / 200 €

OBJets  
de Vitrine
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114
-
etUi A COUrrier
En noyer découpé,  
marqueté de nacre et d’écaille  
de tortue sur or, à décor 
géométrique et filets de bois 
précieux.
Empire Ottoman, 19e siècle.
Hauteur : 35 cm
Largeur : 30 cm

An Ottoman mother-of-pearl 
inlaid wood shelf, 19th century

1 500 / 2 000 €

113
-
COFFret d’éCriVAin OttOmAn
En bois incrusté de nacre et 
d’écaille de tortue, de forme 
octogonale. Les deux faces sont 
décorées d’une frise de fleurons 
trilobés et de fleurons simples en 
alternance. Sur le couvercle, des 
écussons polylobés s’affrontent. 
Autour des ces registres de fines 
frises de chevrons encadrent  
le décor principal.  
(Petites restaurations). 
Turquie, 19e siècle 

An Ottoman tortoise-shell and 
mother-of-pearl inlaid wood 
casket, 19th century
Dimensions : 31,5 x 7,5 x 7,5 cm 

3 000 / 4 000 €
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115
-
mirOir QAJAr
En papier-mâché laqué à décor  
de scènes de banquet.  
Le volet intérieur du miroir  
a été restauré tardivement. (Eclats).  
Iran, vers 1880
Dimensions : 24 x 16 cm

A Qajar polychrome lacquer  
papier-mache mirror, circa 1880

1 000 / 1 500 €

116
-
PeiGne QAJAr
En bois dur, sculpté,  
à décor d’un médaillon inscrit  
en cursive ornementale d’un « bismillah »,  
et « Nasr men Allah wa fath Qarib »  
sur l’autre face.
Iran, vers 1900
Dimensions : 20 x 9 cm.

A Qajar wood comb, circa 1900.

200 / 300 €

117
-
POrtrAit d'Un nOtABle OttOmAn
Huile sur carton, d'un notable  
portant le tarbouche. 
Turquie, 19e siècle.
Dim. À vue : 8,5 x 6,8 cm.

An Ottoman portrait, 19th century.

300 / 400 €

recto intérieur verso
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118
-
« QAlAmdAn » 
PlUmier siGne YA sHAH 
nAJAF et dAte 1261H.  
= 1844
En papier-mâché laqué 
peint d’une jeune femme  
sur le dessus, d’abres  
et de lacs sur les côtés, et le 
dessous à décor floral.  
Daté et signé : « Ya Shah 
Najaf 1262H » = 1844 AD. 
(Un éclat sur le dessus).
Iran, 1844.
Longueur : 22 cm

A Qajar polychrome lacquer 
papier-mache pencase 
(Qalamdan), signed Ya Shah 
Najaf, dated AH1262 = 1844.

références 
Ya shah-e najaf ’O le Roi  
de Najaf’est une invocation 
à l’Imam ’Ali et est la 
signature du peintre bien 
connu Najaf’ali d’Ispahan 
(vers 1865). Najaf ’Ali est 
considéré comme le plus 
célèbre peintre de laque du 
milieu du 19ème siècle. Il a 
fondé une dynastie d’artistes 
qui ont travaillé jusqu’à la 
fin de la période des Qajar. 
Sa signature se réfère au site 
d’inhumation de l’Imam Ali. 
Bilbiographie  
N. Khalili, B. W. Robinson  
et T. Stanley, Laque des 
terres islamiques,  
Deuxième partie, Londres 
1997, pp. 39-40, nos.  
234-236 et pages 75-76, 
nos. 267-268.

1 000 / 1 500 €

119
-
«QAlAmdAn» PlUmier QAJAr
En papier-mâché laqué à décor 
d’oiseaux parmi des noisettes, avec 
un encrier en argent. (Eclats).
Iran, vers 1880
Longueur : 22 cm

A Qajar polychrome lacquer 
papier-mache pencase 
(Qalamdan), circa 1880

300 / 400 €
118 119

118

119
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121
-
« QAlAmdAn » PlUmier QAJAr
En papier-mâché laqué à décor  
de personnages pique-niquant  
et fumant le narghilé. (Eclats).
Iran, vers 1900
Longueur : 27,5 cm

A Qajar polychrome lacquer 
papier-mache pencase 
(Qalamdan), circa 1900

700 / 900 €

120
-
« QAlAmdAn » PlUmier QAJAr
En papier-mâché laqué  
à décor de rinceaux végétaux.
Iran, vers 1880
Longueur : 22,5 cm

A Qajar polychrome lacquer  
papier-mache pencase 
(Qalamdan), circa 1880

500 / 600 €

122
-
«QAlAmdAn» PlUmier QAJAr
En papier-mâché laqué à décor 
d’une maternité sur le dessus  
et de scènes familiales sur le côté.
(Eclats).
Iran, vers 1880
Longueur : 21,5 cm 
A Qajar polychrome lacquer 
papier-mache pencase 
(Qalamdan), circa 1880

300 / 400 €
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124
-
« rAHle » POrte COrAn
En bois incrusté de carrés  
à décor de croisillons en nacre, 
écaille de tortue et ébène.  
Pieds en arcature.à ouverture  
en forme de mihrabs, et décorés  
de cintamani.
Turquie, 19e siècle.
Dimensions : 49 x 45 x 19 cm

An Ottoman tortoiseshell and 
mother-of-pearl Qur’an stand 
(Rahle), 19e siècle

1 500 / 2 000 €

123
-
« rAHle » POrte COrAn
En noyer blond découpé, sculpté, 
tourné et ajouré, décor de 
moucharabiehs, incrusté de carrés 
à décor de croisillons en nacre  
et ébène, calligraphie avec rosace 
nacrée. Pieds en arcature.
Egypte, vers 1900.
Hauteur : 93 cm
Largeur : 30 cm

An Egyptian open-work and 
mother-of-pearl inlaid Rahlé,  
circa 1900

1 800 / 2 000 €
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126
-
deUX QAlAmdAn»  
PlUmier QAJAr
En papier-mâché laqué 
représentant Fath ’Ali Shah Qajar 
et sa cour. On y joint un plumier 
plus petit.(Eclats et restaurations).
Iran, vers 1900
Longueur : 21,5 cm 

Two Qajar polychrome lacquer 
papier-mache pencases 
(Qalamdan), circa 1900

300 / 500 €

127
-
QAlAmdAn» PlUmier indien
En papier-mâché laqué à décor de 
gopis, diws et autres personnages 
mythiques qui évoluent autour  
de Ganesh. (Eclats).
Inde, Cashmir, vers 1880
Longueur 30,5 cm

A Kashmiri polychrome lacquer 
papier-mache pencase 
(Qalamdan), circa 1880

300 / 400 €

125
-
deUX QAlAmdAns QAJAr
en bois et papier mâché,  
à décor laqué de figures féminines, 
avec les encriers. (Eclats). 
Iran, Qajar, 19e siècle
Longueur : 22x3cm
Provenance
Collection particulière française

200 / 300 €
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128
-
mAQUette d’Une FACAde de 
l’AlHAmBrA de GrenAde
en stuc sculpté et ciselé, 
polychrome et doré, représentant  
une des grandes portes du palais, 
décoré d’inscriptions religieuses 
accompagnées de la devise nasride 
« wa lâ ghaleb illa-l-lâh ».  
Signé Enrique Linares.  
Dans un encadrement tendu  
de velours brun. (Usures). 
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle. 
Haut. 43,5 x 28 cm

A wooden and stucco model  
of an Alhambra palace’s gate,  
Spain, late 19th century

1 500 / 2 000 €

130
-
medAille d'ABd-el-KAder
Profil en bronze patiné représentant Abd-El-Kader.   
Inscription au dos en anglais.
Angleterre, 19e siècle
Dimensions : 14 x 14 cm

Son of Sidi-El-Hadj Mahhi-Eddin of the tribe of Oulad-Aissa-Ben-Abbess. Born 
in 1806, near Mascara, 1830, proclaimed Emir. Preaches the Holy war 1833, 
treaty with the French by which he is proclaimed independant soveriegn of 
the province of Oran. 1854, renews the Holy war. Victory at Macta. 1836, 
defeated at Sichak. Treaty of Tafna. 1839, rupture of the treaty. 1842, loss of 
the smalah. 1845 defeated at Oued-Malah. Retreat to the Empire of Marocco. 
1845, rennes the war in Algiers. Battle of D’jemma Ghazouat.

800 / 1200 €

129
-
mAQUette d’Une FACAde  
de l’AlHAmBrA de GrenAde 
en stuc sculpté et ciselé, 
polychrome et doré, représentant 
une grande arcade à muqarnas 
sous un mur à quatre fenêtres. 
Inscription en bas de la maquette 
« 26 Granada ». 
Espagne, Grenade, fin du 19e siècle
Avec le cadre : 46,5 x 35 cm

A wooden and stucco model  
of an Alhambra palace’s gate, 
Spain, late 19th century

700 / 800 €
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131
-
COUPe ePiGrAPHiQUe  
sAmAnide
En céramique à décor brun  
sur engobe blanc. Le centre  
de la coupe est décoré d’une inscription 
en « kufic ». Les parois internes sont 
ornées de bandeaux alternant points  
et rayures. (Cassé collé, restaurations)
Khurassan ou Transoxiane,  
10e siècle
Diamètre : 23,5 cm 
Hauteur : 9 cm
Provenance : Collection particulière 
française

A large Samanid glazed earthenware 
dish, with an arabic inscription, 
Khurassan or Transoxiane,  
10th century

3 000 / 4 000 €

CérAmiQUes
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132
-
GrAnd PlAt ePiGrAPHiQUe 
En céramique à décor noir sur engobe blanc.  
Très épuré, le décor met en valeur l’inscription 
centrale en « kufic fleuri ». 
Frises d’entrelacs sur le marli. (Fractures visibles).
Khurassan ou Transoxiane, 10e siècle
Diamètre : 32 cm
Provenance : Collection particulière française
Références 
Pour ce type de calligraphie,  
voir Victoria and Albert Museum, Inv. N°C.66-1967 
ou encore Metroplitan Museum of Art,  
Inv. N°1975.175

A large Samanid glazed earthenware dish,  
with an arabic inscription, Khurassan  
or Transoxiane, 10th century

3 000 / 4 000 €
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133
-
GrAnd PlAt sGrAFFiAtO
En céramique à décor  
polychrome vert brun et ocre dit 
« color-splashed », incisé de motifs 
géométriques selon la technique 
dite Sgraffiato. 
Iran, Nishapur, 10e siècle
Diamètre : 27,5 cm 
Hauteur : 9 cm
Provenance : Collection 
particulière française

A Nishapur earthenware color-
splahed sgraffiato pattern,  
10th century

1 800 / 2 200 €

134
-
PlAt sGrAFFiAtO
En céramique à décor  
polychrome vert brun et ocre  
dit « color-splashed »,  
incisé de motifs géométriques 
selon la technique dite Sgraffiato. 
Iran, Nishapur, 10e siècle
Diamètre : 20 cm
Provenance : Collection 
particulière française
Bibliographie 
Soutiel J., La céramique islamique, , 
1985, figure n°22

A Nishapur earthenware color-
splahed sgraffiato pattern,  
10th century

 800 / 1 200 €
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136
-
CArreAU de reVÊtement 
GHAZnéVide
En céramique quadrangulaire,  
à décor moulé sous glaçure  
jaune, représentant un animal 
dressant une patte sur fond  
d’un fleuron trilobé
Iran, époque ghaznévide,  
11e-12e siècle. 
10 x 10 cm
Provenance
Collection particulière française, 
acquis en vente publique
Précédemment Collection B.D., 
France (1963).

A Persian pottery tile,  
11th-12th century 

800 / 1 200 €

135
-
deUX CArreAUX de reVÊtement 
ilKHAnides 
en céramique décorés l’un d’un dragon 
et l’autre d’un «simurgh» sous glaçure 
monochrome turquoise.  
(Petits éclats en bordure). 
Iran, fin du 13e siècle 
Dim. env. 25 x 25 cm 

Two Ilkhanid molded pottery tiles,  
13th Century

1 200 / 1 500 €
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137
-
VAse de rAQQA.
En céramique, à décor floral 
manganèse sous glaçure turquoise. 
(Eclats au pied, craquelures. )
Syrie, Raqqa, 13e siècle.
Hauteur : 22,5 cm

A Syria Raqqa Plate, 13th Century.

400 / 600 €

139
-
GrenAde A eXPlOsiF
En céramique en forme de toupie, 
à décor estampé en forme  
de croisillons. (Eclat à la lèvre).
Proche Orient, 12e-13e siècle
Hauteur : 10 cm

L’utilisation de ces objets  
est sujette à débat. La cuisson à 
température élevée rend les parois 
extrêmement épaisses étanches. 
Cette particularité amène à penser 
qu’ils contenaient une substance 
spécifique, rare ou dangereuse.  

1 200 / 1 500 €

138
-
mAisOnnette VOtiVe 
Qadrangulaire, en céramique à glaçure turquoise.  
(Quelques éclats. Iran, 13e siècle.  
Dim. 6,5 x 17 x 11 cm
références 
G. Curatola, « Eredita dell’Islam », 1993 / 94, n°110.  
Soustiel, 1985, p. 103, fig. 106. 

An Iranian pottery turquoise glazed pious object (ex-voto),  
13th century.

500 / 600 €



140
-
COUPe ilKHAnide
En céramique lustré à reflets 
métalliques sur engobe blanc  
à décor épigraphique et figuratif. 
Au centre, deux personnages se 
font face autour d’un arbre de vie,  
cernés par une frise de vœux en 
cursive arabe. Sur la paroi interne,  
cinq médaillons figurant un 
personnage alternent avec  
cinq bandeaux décorés de fleurs  
en réserve, entre deux lignes  
de vœux persans.  
Sur la paroi externe, treize registres 
sont ornés de volutes.  
(Cassé-collé).
Iran, Kashan, 13e siècle
Diamètre : 22 cm 
Hauteur : 11 cm
Le décor de personnages  
et d’inscriptions, ainsi que le décor 
en partie en réserve donnent  
à cet objet une certaine rareté.
Provenance : Collection 
particulière française  

An Ilkhanide pottery bowl, with 
arabic inscriptions, 13th century. 

3 200 / 3 600 €
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141
-
etOile de reVetement 
à huit branches, en céramique  
à décor lustré de reflets 
métalliques, réhaussé de cobalt  
et manganèse sur fond blanc,  
orné d’un canard dans un 
hexagone et de fleurons. (Usures).
Iran, Kashan, 14e siècle. 
21 x 21 cm
Références : Musée des Beaux-Arts 
de Lyon, inv. n° D532, reproduit 
dans « Le Calife, le Prince  
et le Potier », RMN, 2002, p.25

Kashan lustre star tile, persia,  
14th century.

1500 / 2000 €

142
-
etOile de reVetement 
à huit branches, en céramique  
à décor lustré de reflets 
métalliques, réhaussé de cobalt  
sur fond manganèse, orné feuilles 
en réserve et d’une frise de voeux 
en « naskh ». (Restaurations  
et rebouchage).
Iran, Kashan, 14e siècle. 
Dimensions : 21 x 21 cm

Kashan lustre star tile, persia,  
14th century.

800 / 1 000 €

143
-
CArreAU de reVetement 
timOUride
En céramique, de forme 
pentagonal, à décor floral 
rayonnant à partir d’une étoile, 
selon la technique de la cuerda 
seca sur fond bleu de cobalt 
 avec traces de dorure. (Rogné).
Iran, 14e-15e siècle
Dimensions : 13.5 x 13 cm environ

A Persian pottery cuerda-seca tile, 
14th-15th century

800 / 1 200 €

144
-
etOile de reVetement 
timOUride
En céramique à huit branches,  
décor rayonnant à partir  
d’une fleur selon la technique  
de la cuerda seca. (Cassé collé).
Asie Centrale 14e-15e siècle
Dimensions :  23 x 23,5 cm

A pottery cuerda-seca star tile, 
Central Asia, 14th-15th century

2 000 / 3 000 €
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146
-
COUPe deCAGOnAle 
sUltAnABAd
En céramique siliceuse, à décor 
cobalt, turquoise et manganèse 
sous glaçure. De forme élaborée, 
cette coupe sur piédouche est 
polylobée, le corps présentant dix 
registres extérieurement concaves 
vers la base et convexes vers le col. 
Un décor de fleurs et de semis 
alterne sur les dix registres. Au dos, 
chaque arête est soulignée d’un 
trait de cobalt, et chaque registre 
est décoré de semis. Présence de 
deux étiquettes anciennes. 
(Restaurations).
Iran, 14e siècle.
Hauteur : 9 cm. 
Diamètre : 13,5 cm.
références E. J. Grube,  
London 1976, The Keir Collection,  
p. 263, Inv. N°206
Provenance
Collection particulière française
Ancienne collection Thiebaut,  
vers 1930

An earthenware glazed bowl, 
Sultanabad, 15th century

1 500 / 2 000 €

145
-
COUPe ePiGrAPHiQUe 
En céramique à décor peint en noir 
sous glaçure bleu turquoise, de 
forme octogonale sur piédouche.  
Les parois internes sont décorés 
de fleurons, les parois externes 
portent un décor épigraphique en 
« kufic fleuri » en noir, ou en cursive 
lorsqu’il est en réserve. (Irisations 
et restaurations).
Syrie Raqqa, 13e siècle
Hauteur : 12,5 cm
Diamètre : 18 cm

1 500 / 2 000 €
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148
-
CArreAU de reVetement mAmelOUK
Hexagonal, en céramique peint en noir sur fond blanc sous glaçure turquoise 
à décor d’un héron sur fond de végétaux. (Restaurations). 
Syrie, 15e siècle. Dimensions : 17 x 30 cm
A Syrian underglazed tile, 15th century
Provenance : Collection particulière française
Références : Un carreau similaire où seul figure un heron  
est conserve au Victoria and Albert Museum Inv. n°468-1897. 
 Ce type de décor témoigne de l’influence des céramiques  
Yuan et Ming vers le monde oriental. 

800 / 1 200 €

147
-
CArreAU mAmelOUK dU XVe sièCle
En céramique siliceuse, hexagonal à décor 
cobalt sur fond blanc à motif végétal.  
Un fin trait noir souligne le contour du carreau. 
(Restaurations).
Egypte ou Syrie, 15e siècle. 
Dimensions : 16 x 17 cm
A Mamluk blue-and-white tile, 15th century
Provenance : Collection particulière française
Bibliographie : A. Millner, « Damascus Tiles »,  
fig. 3.31
Références : Des carreaux similaires sont 
conservés au Victoria and Albert Museum,  
Inv. n°412-1898. 

3 000 / 4 000 €

149
-
CArreAU mAmelOUK dU XVe sièCle
En céramique siliceuse, hexagonal, à décor 
cobalt et noir sur fond blanc à motif végétal.  
(Rogné). Egypte ou Syrie, 15e siècle. 
Dimensions : 16,5 x19 cm
A Mamluk blue-and-white tile,  
15th century
Provenance
Collection particulière française
Bibliographie
A. Millner, « Damascus Tiles », fig. 3.31
Références : Des carreaux similaires sont 
conservés au Victoria and Albert Museum,  
Inv. n°503-1900 ; dans la David Collection  
de Copenhague, Inv. n°d18-52  
& 54-55 / 1986

3 000 / 4 000 €
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150
-
CArreAU de reVetement  
de dAmAs
En céramique siliceuse  
à décor de fleurons trilobés cobalt, 
turquoise et manganèse sur fond 
blanc. (Rogné, ce carreau  
était probablement hexagonal  
à l’origine).
Syrie, Damas, 16e siècle
Diamètre : 26,5 cm
Provenance
Collection particulière française

A Damascus pottery circular tile, 
16th century

2 000 / 3 000 €

151
-
CArreAU de reVetement  
de dAmAs
Quadrangulaire en céramique 
siliceuse à décor de « Rumi » bleu, 
vert, turquoise et noir  
sur fond blanc. 
Syrie, 16e siècle
Dimensions : 29 x 29 cm
Provenance : Collection 
particulière française
A Syrian Damascus tile,  
16th century

2 500 / 3 000 €

152
-
Assiette iZniK dU XVie sièCle
en céramique siliceuse réhaussée 
de rouge, vert, cobalt et 
manganèse sur fond blanc.  
Autour d’une feuille de saz,  
le décor dit aux quatre fleurs 
(tulipe, jacinthe, œillets, violettes) 
tapisse l’assiette. Le dos  
est orné de fleurettes.  
(Marli manquant, cassée collée). 
Turquie, Iznik, vers 1580
Diamètre : 23cm
Provenance : Collection 
particulière belge

An Iznik dish with floral pattern, 
17th century

1 500 / 2 000 €
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154
-
deUX tAsses et sOUCOUPes  
de tOPHAne
en terre cuite vernissée à décor 
estampé noir et doré. Chacune 
porte une marque d’atelier.
Turquie, 19e siècle
Hauteur des tasses : 4 cm 
Diamètre des soucoupes : 9 cm

Two Chanakkalé cups and dishes, 
19th century

400 / 600 €

155
-
VerseUse de tOPHAné
avec son couvercle, en terre cuite décorée 
de « tugras » dorées et croissants 
argentés. Le corps est aussi inscrit des 
deux côtés en « naskh » : Istanbul Hamdi 
effendi » et la date (12)56 = 1840,  
sur fond doré. (une fêlure et éclats). 
Turquie, Tophané, 1840
Hauteur  13 cm

A Tophané terracotta coffee pot,  
signed Hamdi and dated 1840, Turkey

800 / 1 000 €

156
-
ensemBle de tOPHAne
Comprenant un fourneau de pipe,  
tasse et soucoupe en terre cuite vernissée  
à décor ciselé, estampé et doré.  
La tasse est frappée d’une tugra,  
et d’une marque d’atelier en forme  
de fleur à huit pétales.  
Le fourneau de pipe porte une marque 
d’atelier « Tha-’Ali ».
Turquie, 19e siècle
Dimensions du fourneau : 5 x 10 cm 
Diamètre de la soucoupe : 9 cm  
Hauteur de la tasse :4 cm

A Tophane pipe bol and a cup, Turkey,  
19th century.

400 / 600 €

153
-
deUX AiGUières  
de CHAnAKKAlé
En céramique à décor floral  
et glaçure verte. 
Turquie, Chanakkalé, vers 1900
Hauteur : 32 cm

Two Chanakkale pottery ewers, 
circa 1900

600 / 800 €

154

155 156
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157
-
«tABAK» Vers 1580.
En céramique siliceuse à décor 
floral cobalt turquoise et rouge 
cerné de manganèse sur fond  
bien blanc. Le marli aux vagues 
écumantes. L’envers est orné  
de quatre bateaux en manganèse, 
ainsi que de fleurettes.  
(Trous de suspension, trois fêlures, 
une restauration au marli,  
éclat au talon.)
Turquie, Iznik, vers 1580
Diamètre : 25 cm
Provenance
Collection française 

An Iznik tabak with floral pattern 
and four boats on the reverse,  
circa 1580

4000 / 6000 €
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160
-

deUX AsPersOirs CHinOis 
POUr l’Orient
En porcelaine de Chine, à décor 
floral blanc-bleu. Le long col 
est couvert d’argent à décor au 
repoussé. 
Chine, 18e siècle
Hauteur  : 27 et 23 cm

Two chinese blue and white 
Poslane, Rose water sprinklers silver 
mounted for Eastern market, 18h 
century

1800 / 2000 €

158
-
CArreAU de reVÊtement  
dU XViie sièCle
en céramique polychrome décoré 
d’une tulipe, rinceaux et feuillages. 
Probablement, Vénétie, 17e siècle
Dimensions : 24 x 23,5 cm
A Venetian tile, 17th century

300 / 400 €

159
-
PlAt de « KUBAtCHi »  
AUX FleUrettes 
En céramique siliceuse à décor 
floral noir sous glaçure turquoise 
craquelée. 
Kutatchi, Daghestan, 17e siècle 
Diamètre : 34 cm 
A Kubatchi ceramic dish,  
17th Century

500 / 600 €



MILLON 79

164
-
CArreAU de reVÊtement QAJAr 
En céramique polychrome à relief, décoré de cinq 
personnages couronnés sur fond bleu cobablt. Des 
oiseaux (dont une cygogne) et des fleurettes tapissent  
l’arrière-plan du carreau. Belle qualité.  
Iran, 19e siècle. 
Dimension : 29,5 x 26,5 cm

A Qajar molded tile, 19th century

1 500 / 2 000 €

163
-
CArreAU de reVÊtement  
sAFAVide 
en céramique polychrome sur fond bleu de cobalt  
à décor d’un grand fleuron bilobé en « cuerda seca ». 
(angle manquant visible) 
Iran, 17e siècle 
Dimensions : 23 x 23 cm

A Safavid Cuerda Seca tile,  
17th century

800 / 1200 €

161
-
CArreAU de reVÊtement sAFAVide 
en céramique polychrome sur fond bleu de cobalt à 
décor d’un grand fleuron bilobé et de rinceaux 
polychromes en «cuerda seca». (Rogné) 
Iran, 17e siècle 
Dimensions : 22,5 x 19 cm

A Safavid Cuerda Seca pottery tile, 17th century

1 500 / 2 000 €

162
-
CArreAU de reVÊtement sAFAVide 
en céramique polychrome sur fond jaune en « cuerda 
seca » à décor d’un archer.
Iran, 17e siècle 
Dimensions : 23 x 23 cm

A Safavid Cuerda Seca tile,  
17th century

1800 / 2200 €
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165
-
BOUGeOir POUr l'Orient 
En quatre parties liées par des 
éléments en métal bronzé moulé. 
Le corps est constitué d’une 
céramique safavide à décor floral 
en bleu de cobalt sur fond blanc. 
L’épaule et le col sont constituées 
de trois céramiques chinoises  
à décor floral blanc-bleu.  
(Col rogné, craquelures, fêlures). 
Hauteur : 33,5 cm
Chine et Iran, 18e siècle
Tout à fait inhabituel, cet objet 
reprend la forme des chandeliers 
en métal d’époque timouride  
et ottomane. Il témoigne de 
l’influence des céramiques 
chinoises dans la sphère  
turco-persane. 
Bibliographie
Y. Crowe, « Persia and China, 
Safavid blue and white ceramics  
in the Victoria and Albert 
Museum », 2002

An inusual ceramic candlestick  
for oriental market, China and Iran, 
18th century

4 000 / 6 000 €
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166
-
AiGUiere sAFAVide 
En céramique à glaçure bleue 
sombre à décor géométrique lustré 
à reflets métalliques. La panse en 
forme de poire repose sur une base 
circulaire. 
Le col est en forme de croissant 
couvert par un bouchon d’argent 
relié au corps par une chaînette. Le 
bec verseur est lui aussi recouvert  
d’une monture d’argent.  
Tugra, sah et chechne modernes.  
Présenté dans un coffret  
moderne en velours rouge. 
Iran, 18e siècle à l'imitation des 
productions de Jingdezhen Chine
Hauteur totale : 34,5 cm
Référence : 
Deux aiguières proches, mais 
chinoises, sont conservés au 
Victoria and Albert Museum, 
London, Inv. N° IS.  
1674-1876 et 775-1888.   
Une aiguière chinoise de ce même 
type a été vendue à Londres, 
Sothebys, le 20 avril 2016 n° 205.
Cette forme d’aiguière s’inspire 
de pièces de forme en métal, 
présentes en Iran safavide, ou en 
Inde du Deccan, cf. Zebrowski M., 
Gold, silver and Bronze  
from Mughal India, 1997,  
fig. 222 par exemple. 

5 000 / 8 000 €
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167
-
mOKHFiA A siX diOUrs 
En céramique polychrome à décor 
vert, jaune, bleu et manganèse.  
Le centre est orné d’une fleurette  
à six pétales, autour de laquelle six 
motifs de mihrab logent un motif 
végétal. Un marli bleu gris souligne 
l’ensemble. (Cassé, collé, 4 agrafes 
anciennes et trou de suspension).
Maroc, 18e siècle
Diamètre : 27,5 cm –  
Hauteur : 15 cm
A Moroccan Mokhfia, 18th century.
Références :  A. TAZI,  
« La céramique ancienne de Fès »,  
2006, p. 127 et 144.

1 500 / 2 000 €

168
-
GHOtAr dU XiXe sièCle.
En céramique à décor polychrome 
d’une mandorle centrale, bleu, 
vert, jaune et manganèse  
sur fond très blanc. Six registres 
concentriques entourent le motif 
central, le marli orné de triangles. 
(Cassé, collé, huit agrafes 
anciennes, trou de suspension).
Maroc, 19e siècle.
Diamètre : 32,5 cm 
Hauteur :8 cm.

A Moroccan Ghotar, 19th century.

800 / 1 200 €

169
-
tOBsil dU XiXe sièCle.
En céramique polychrome à décor 
d’une « Nejma souleymania » 
(sceau de Salomon), vert,  
jaune, bleu et manganèse.  
(Deux trous de suspension).
Maroc, 19e siècle.
Diamètre : 27,5 cm

A Moroccan pottery dish,  
19th century.

800 / 1 200 €

170
-
mOKHFiA dU XiXe sièCle.
En céramique polychrome à décor 
bleu, jaune, vert et manganèse  
sur quatre registres, le centre orné 
d’une fleurette. (Cassé et collé,  
8 agrafes anciennes).
Maroc, 19e siècle.
Diamètre : 31 cm – Hauteur : 15 cm

A Moroccan Mokhfia, 19th century.

1 500 / 2 000 €

167

169

168

170
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171
-
KHABBiYA dU XiXe sieCle.
En céramique polychrome,  
à décor tapissant géométrique et 
floral, le col à décor de millepattes. 
(Couvercle rapporté,  
cassé et collé).
Maroc, XIXe siècle.
H : 56 cm.

A Moroccan Khabbiya,  
19th century.

800 / 1 000 €

172
-
JArre de QAllAline.
A trois anses, en céramique 
polychrome, à décor géométrique 
(craquelures).
Tunis, Qallaline, vers 1850.
Hauteur : 31,5 cm.

A Tunisian pottery jar,  
Qallaline, circa 1850.

1 200 / 1 500 €

173
-
Assiette AU liOn, siGnée 
« AWlAd CHemlA tUnis ». 
En céramique polychrome,  
ornée en son centre d’un félin.  
Des tulipes et œillets stylisés 
décorent le marli. Signée au dos : 
« Awlad Chemla Tunis »,  
et marque à la fleur.
Tunis, vers 1940
Diam. 29,5 cm.

A Tunisian pottery dish, signed 
« awlad shemla tunis », circa 1940.

1 000 / 1 200 €
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174
-
VAse siGne  
« AWlAd CHemlA »,tUnis.
En céramique polychrome,  
décorée de feuilles de saz.
Tunis, vers 1930.
Hauteur : 19 cm.

A polychrom pottery vase, signed 
« Awlad Chemla », tunis, circa 1930.

500 / 700 €

175
-
deUX COUPelles siGnées 
« AWlÂd CHemlA tUnis »
En céramique polychrome,  
l’une à décor de lion,  
l’autre de fleurettes.  
Les deux signées au dos en arabe. 
Tunis, vers 1930. 
Diamètres : 11 et 14,5 cm 

Two Tunisian pottery cups signed 
Awlâd Chemla, circa 1930

300 / 400 €

176
-
BAssin dU XiXe sièCle 
En céramique polychrome,  
décorée d’œillets et de branches dans 
le style d’Iznik, monté sur un socle 
quadripode en bronze doré.  
Porte l’étiquette de la maison  
« E. Honoré, Ernest Raingo successeur ».
France, 19e siècle
Hauteur avec socle : 19 cm
Diamètre : 26 cm

A French ceramic basin in Iznik style, 
19th century

600 / 800 €



MILLON 85

177
-
JArre siGné de VerClOs.
A deux anses, en céramique 
polychrome, la panse ornée  
de motifs floraux à l’intérieur  
de six cartouches; l’épaule  
à décor d’œil de paon, et le col 
ainsi que les anses striés de bandes 
multicolores. Signé en bas de la 
panse en arabe « de Verclos Qalâl 
Al-Qadîm Nabeul », et, sous  
la base « de Verclos Nabeul ».
Tunisie, Nabeul, vers 1920.
Hauteur : 38 cm.

A Tunisian jar, signed De Verclos, 
circa 1920.

800 / 1 200 €

178
-
GrAnd VAse PAnsU siGné  
de VerClOs 
En céramique à trois anses,  
décoré de fleurettes stylisées 
polychromes, dans des étoiles  
à huit branches ou dans des 
mandorles. Signé au bas du vase 
« de Verclos Qallal El-Qadîm 
Nabeul », et sous la base  
« de Verclos Nabeul ».
Tunis, Nâbel, vers 1940.
Hauteur :  37 cm.

Bibliographie
A. et D. Loviconi, 1994,  
« Les Faïences de Tunisie »,  
1994, pp. 90 à 95

A Tunisian vase signed de verclos, 
circa 1940.

500 / 600 €

179
-
GrAnde JArre el-KArAZ.
A deux anses en céramique 
polychrome à décor géométrique 
tapissant. Signé en arabe, en bas 
de la panse « el-Kharrâz Nabeul » 
d’un côté. 
Hauteur : 38 cm.
Tunisie, Nabeul, vers 1930.

A Tunisian jar signed el-kharraz, 
circa 1930.

500 / 600 €
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180
-
imPOrtAnt PlAt de sAmsOn 
En céramique à décor floral 
polychrome sur fond beige 
légèrement craquelé. Un large 
bouquet d’œillets et d’églantines 
réparties symétriquement orne  
le centre du plat dans  
le style d’Iznik. Marli aux vagues 
écumantes. Fleurettes  
au dos et marque de « Samson »  
en arabe.  
France, 19e siècle.
Diamètre : 45,2 cm
 
A large pottery dish signed  
by Samson, 19th century

1 000 / 1 500 €

181
-
imPOrtAnt PlAt de sAmsOn 
En céramique à décor floral 
polychrome sur fond beige 
légèrement craquelé. Un large 
bouquet d’œillets et de tulipes  
et de feuilles de saz réparties 
symétriquement orne le centre  
du plat dans le style d’Iznik.  
Marli aux fleurettes. Fleurettes  
au dos et marque de «Samson»  
en arabe.  
France, Paris 19e siècle.
Diam : 46 cm
 
A large pottery dish signed  
by Samson, 19th century

1 000 / 1 500 €
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182
-
dOUZe Assiettes, COnCernAnt 
les mAssACres de 1860  
sYrie-liBAn.  
serie POlYCHrOme COmPlete.
Numérotées de 1 à 12, ces assiettes 
portent la marque de Creil  
et Montereau. Elles sont titrées 
1-Massacre de Maronites à Damas.  
2-Jeune fille maronite emmenée en 
captivité par les Druses.3-Le 
Révérend Père Rousseau secourant 
les victimes chrétiennes. 4-Abd-El-
Kader protégeant les Maronites à 
Damas. 5-Départ pour la Syrie des 
régiments du camp de Châlons. 
6-Débarquement des troupes 
françaises à Beyrouth. 7-Le général 
Beaufort, d’Hautpoult et Fuad-
Pacha. 8-Les consuls résidants (sic)  
à Damas viennent féliciter Abd-El-
Kader. 9-Réception des troupes 
françaises par les Maronites en Syrie. 
10-Les Druses faits prisonniers et 
conduits à Damas. 11-Exécution des 
chefs Druses à Damas. 12-Arrivée  
de la colonne française  
à Deïr-El-Kamar.
(Fêlures au dos de la n°4).
France, fin du 19e siècle.
Diamètre : 19 cm chaque

Creil et Montereau, 12 plates, 
depicting Syro-Libanese massacre  
in 1860, France, 19th century.

4 000 / 6 000 €
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183
-
VAse de sAmsOn.
En céramique glaçurée à haut col. 
La panse est ornée de six 
médaillons à décor pseudo 
épigraphique blanc en réserve  
sur fond noir, et de fleurs bleues. 
Marque « Samson »  
sous la base, en arabe.
France, Samson, vers 1900.
Haut : 42 cm.

A French ceramic vase  
signed Samson, 19th century.

800 / 1 200 €

184
-
VAse de FiCQUenet 
En céramique à décor polychrome 
rouge, cobalt et manganèse sur 
fond blanc dans le style Iznik.  
Signé « Ch. Ficquenet Sèvres ».  
Trois éléments en bronze moulé  
ont été joints pour le monter  
en lampe. (Eclats). 
France, Sèvres, vers 1880
Hauteur : 32 cm

A French ceramic vase  
in Iznik style signed Ch. Ficquenet
Charles Ficquenet fut peintre  
de fleurs et ornements  
à la manufacture de Sèvres  
de 1864 à 1881.

600 / 800 €

185
-
PlAt lACHenAl 
en céramique polychrome  
à décor de grappe de raisins.  
Signé au dos « Lachenal ».  
(Eclat, fêlure et trou de suspension). 
France, vers 1930
Diamètre : 33 cm

A French ceramic dish in Iznik style, 
signed Lachenal, circa 1930

400 / 600 €

186
-
deUX PlAteAUX BrOs meHner 
En céramique polychrome  
à deux anses, représentant  
pour l’un la Kaaba à La Mecque et 
pour l'autre, la mosquée de 
Médine. Marque au dos de Bros 
Mehner(chouette entre G et M).
Tchécoslovaquie, circa 1940
Dimensions : 37,5 x 23 cm chaque

Two pottery dishes by Bros Mehner, 
depicting Mecca and Medina, 
Tchecoslovaquia circa 194

500 / 700 €
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187
-
teXte ArABe mAnUsCrit 
ABBAsside dU Viiie-iXe sièCle 
sUr PAPYrUs
Ecrit à l’encre brune en « naskh » 
sur papyrus, probablement  
extrait d’un document usuel. 
(Déchirures, usures et manques). 
Probablement Egypte, 8e-9e siècle
Dimensions : 28 x 19 cm
Références
Des folios de même époque et de 
même utilisation sont publiés dans 
Islamische Kunst, Meisterwerke aus 
dem Metropolitan museum of Art 
New York, 1981.
D.S. Margoliouth, « Catalogue of 
Arabic Papyri in the John Rylands 
Library, Manchester, 1933

An Arabic fragmentary manuscript 
papyrus folio, probably Egypt, 
8-9th century

1 000 / 1 500 €

188
-
FOliO d’Un COrAn dU Xe sièCle
Ecrit en « kufic » à l’encre brune,  
de onze lignes par page sur 
parchemin. La vocalisation est 
inscrite en rouge.
Afrique du Nord ou Proche-Orient, 
10e siècle
Dimensions : 16,5 x 25 cm

A Qur’an folio in « kufic »  
script on velum, 10th century

500 / 600 €

mAnUsCrits 
& miniAtUres
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190
-
FOliO de COrAn AndAlOU 
de sept lignes par page sur parchemin  
à l’encre brune en « maghribi ». Le texte 
commence au milieu du verset 4 de la 
Sourate XXII « Al-Haj » et se termine  
à la moitié du verset 5. Une enluminure 
rehaussée d’or, dont le médaillon est 
inscrit « ayat » (verset) en « kufic » sur 
fond rouge brun, sépare les deux versets. 
(Rogné).Andalousie ou Afrique du Nord, 
13e ou 14e siècle
Dimensions : 26,1 x 23 cm

A North African Qur’an Folio,  
13th or 14th century

1 000 / 1 500 €

189
-
FOliO d’Un COrAn  
d’AFriQUe dU nOrd 
Ecrit à l’encre brune sur parchemin,  
en beau « maghribi » de cinq lignes 
par page. La page commence  
au cours du verset 10 de la Sourate 
XXXI « Luqman » et se termine  
au cours du verset 12. Trois belles 
enluminures et une « khamisat » 
séparent les versets.  
(Manque visible). 
Afrique du Nord, 13e ou 14e siècle
Dim. 23 x 18,5cm

A North African Qur’an Folio,  
13th or 14th century

800 / 1 200 €
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191
-
dOUBle PAGe de COrAn 
mAmelOUK
Ecrite à l’encre noire en « thuluth », 
sur trois lignes par page sur papier 
ivoire. Depuis le verset 9 de la 
Sourate LXXXI « At-Tawkir » 
jusqu’au premier mot du verset 19. 
Dix enluminures séparent les 
versets. (Mouillures et déchirures). 
Egypte ou Syrie, 14e siècle
Dimensions : 26 x 17 cm  
chaque feuillet

A Mamluk double Qur’an folio,  
14th century

1 800 / 2 200 €

192
-
non venu
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193

193
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194

193
-
JUZ de COrAn mAmelOUK
Manuscrit de onze feuillets (20 pages) sur papier ivoire  
écrit en « muhaqqaq » noir sur onze lignes par page. 
Le Juz commence par la Sourate XV « Al-Hijr »,  
dont le titre est écrit en « kufic » fleuri à l’encre cuivrée  
sur fond bleu clair, tout comme le titre de la Sourate XVI  
« Al-Nahl »; les deux sourates sont entières.  
Trente-cinq enluminures marginales à l’encre doré sur fond rouge.  
Rosettes de séparations de versets. (Mouillures et salissures).
Reliure moderne en maroquin brun estampé et doré.
Egypte ou Syrie, 15e siècle
Dimensions : 32 x 26 cm

A Mamluk Juz, 11ff. on paper,  
with titles of Sura XV and Sura XVI illuminated, 15th century

5 000 / 6 000 €

194
-
JUZ de COrAn mAmelOUK
Manuscrit de neuf feuillets (16 pages) sur papier ivoire écrit en 
« muhaqqaq » noir sur quatorze lignes par page. Le Juz commence  
par la Sourate XXXI, verset 17, puis Sourate XXXII «  Al-Sajda »,  
puis Sourate XXXIII « Al-Ahzab », et se termine par Sourate XXXIV  
« Saba », verset 51. Trois titres de Sourates à l’encre bleu en 
« muhaqqaq », vingt-neuf  enluminures marginales à l’encre doré et 
séparations de versets signalées par une rosette dorée.  
(Le premier feuillet a été monté à la fin. Mouillures et salissures).
Reliure moderne.
Egypte ou Syrie, 14-15e siècle
Dimensions : 48 x 31 cm

A Mamluk Juz, 9 ff. on paper,  
with titles of Sura XXXII – XXXIII, XXXIV in blue muhaqqaq,  
14-15th century

5 000 / 6 000 €
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195
-
deUX FeUillets de COrAn mAmelOUK
Ecrits à l’encre noire en « muhaqqaq » sur de 
neuf lignes par page sur papier ivoire. Depuis 
Sourate XIX « Maryam », v.85 jusqu’à Sourate XX 
« Ta-Ha », v. 10, dont le titre est écrit à l’encre 
rouge. Le second folio commence à la fin du 
verset 55 de cette même Sourate et finit  
au verset 72 inclus. Les séparations de versets 
sont signalées par trois cercles rouges.  
Six enluminures marginales à l’encre brune rouge 
et bleue. (Salissures). 
Egypte ou Syrie, 15e siècle
Dimensions : 42 x 30.5 cm chaque feuillet

Two Mamluk qur’an leaves, 15th century

1 500 / 2 000 €

196
-
trOis FeUillets de 
mAnUsCrits ArABes et PersAn
Un double folio d’un Coran 
Mamelouk de cinq lignes par pages 
à l’encre noir en « muhaqqaq »  
sur papier beige. Depuis Sourate III, 
v. 198 jusqu’à Sourate IV, v. 3. dont 
le titre enluminé à l’encre dorée  
en « kufic ». 
Un folio d’un coran Sultanat  
du 15e siècle de neuf lignes par 
page à l’encre noire en « bihari »  
sur papier beige. Depuis Sourate 
LXXXIII, v.29 jusqu’à Sourate 
LXXXIV « Al-Insiqqaq » v.5  
dont le titre est enluminé  
à l’encre blanche sur fond doré. 
Un folio de manuscrit poétique  
à l’encre noire en « nasta’liq »  
de vingt-cinq lignes par page  
sur quatre colonnes.
Egypte et Inde, 15e siècle  
pour les feuillets de Coran - Inde, 
18e siècle pour le feuillet poétique
Dimensions : 26 x 37 cm  
pour le folio Mamelouk
Dimensions : 37,5 x 28 cm  
pour le folio de l’Inde des Sultanats
Dimensions du feuillet poétique :  
25 x 3,5 cm

Three leaves of different manuscripts : 
one  from a Mamluk Qur’an, one from 
a Sultanate Qur’an, one from a poetic 
safavid manuscript.

800 / 1 000 €
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197
-
FrOntisPiCe de mAnUsCrit 
mAmelOUK
composé pour Mohiya al-Din 
Muhammad fils de l’honorable 
défunt Al-Shahabi Ahmad. Ce 
frontispice est orné au centre d’une 
étoile polychrome décorée de 
fleuronst et de fleurettes, inscrite 
«Muhammad ben Ahmad ben 
Saad Abi-Baqr al-Ser Hassan que 
la miséricorde divine soit sur lui»  
à l’encre blanche en beau «naskh» 
sur fond doré et contre-fond bleu.
Egypte, 14e-15e siècle
Dimensions du feuillet : 27,5 x 18 cm

A Mamluk illuminated folio, 
 14th-15th century

2 000 / 2 500 €
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198
-
JUZ de COrAn CHinOis
Manuscrit de cinquante-trois 
feuillets écrits en graphie 
ornementale de cinq lignes  
par page. Un double frontispice 
doré à l’ouverture. Sourate III,  
v.92 « Al-Imran » jusqu’à sourate IV, 
v. 23 « Al-Nisa’ ».
Reliure recouverte d’un tissu 
chinois à décor floral 
Chine du Sud, 19e siècle 
Dimensions : 28 x 20 cm

A Chinese Juz Qur’an, 19th century

1 000 / 2 000 €

199
-
Al-JAZUli (sAYed  
mUHAmmAd Ben sUlAYmAn) 
dAlÂÏl Al-KHAYrÂt
Manuscrit de cent feuillets  
(198 pages) en beau « naskh » noir 
de dix lignes par page sur papier 
beige. Double page enluminée à 
l’ouverture avec un frontispice. 
Miniatures représentant La Mecque 
et Médine peintes à la gouache 
avec rehauts d’or. Quelques 
enluminures marginales  
en forme de rosettes. 
Signé au colophon : Ghulâm 
Muhammad Qâdiri. Non daté. 
(Mouillures)
Reliure sans rabat en maroquin 
brun estampé. 
Inde, 18e siècle
Dimensions 20 x 13 cm

An Indian Jazuli Dalaïl al-Khayrat, 
100ff., signed Ghulâm Muhammad 
Qâdiri, 18th century

1 800 / 2 000 €

198
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199
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201
-
COrAn indien dU XiXe sièCle
Manuscrit de onze lignes par page 
sur papier ivoire à l’encre noire en 
« naskh ». Double frontispice 
enluminé en page d’ouverture. Les 
titres de Sourate sont inscrits à 
l’encre rouge. (Mouillures et 
salissures).
Inde, 19e siècle
Dimensions :

An Indian Qur’an, 19th century

1 000 / 1 200 €

200
-
liVre de Prieres OttOmAn
Manuscrit de cent-trente-et-un 
feuillets (260 pages), écrit en 
"naskh" noir de neuf lignes par 
page sur papier ivoire. Une double 
page enluminée à l'ouverture avec 
un frontispice, le titre écrit à l'encre 
rouge : "Risâlah Nagât al-
Mussalliyîn al-Khâchifîn"
Reliure en maroquin brun à rabat, 
à mandorles ornées de rinceaux 
estampées et dorées.
Turquie, vers 1830
Dimensions : 21 x 14 cm

An Ottoman prayer book, 130ff., 
circa 1830

700 / 800 €
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202
-
VUe de mUZdAliFAH 
Miniature peinte à la gouache sur 
papier. Le minaret de la mosquée 
Al-Mash’ar al-Haram pointe au 
centre devant le mont Arafat. 
Marges polychromes fleuries. 
Inscriptions en « naskh »  
dans un cartouche au centre. 
Inde, 19e siècle
Dimensions de la page : 26 x33 cm
Lors du pélérinage à La Mecque, 
Muzadalifah est une halte 
obligatoire sur la route entre Mina 
et Arafat. Le pèlerin doit y prier 
après le coucher du soleil.
Provenance 
Collection particulière européenne, 
acquise auprès du Dr. Alan 
Cameron (décédé en 2002)
An Indian painting depicting the 
holy shrine of Muzdalifah,  
near Mecca, 19th century. 

1 500 / 2 000 €

203
-
site de lA KA’ABA, 1334H. 
Miniature peinte à la gouache 
rehaussée d’or sur papier. Elle 
représente le site de la Ka’aba au 
milieu de « Ayat al-Kursi » qui est 
lui-même calligraphié du verset 
entier en « naskh » ornemental 
noir. Arrière-plan orné de rinceaux 
de roses sur fond doré. Daté et 
signé : Aftâb Ahmad, Shrinagar, 
1304H. = 1886
Inde, Shrinagar, 1886
Dimensions : 27 x 41 cm 
Provenance 
Collection particulière européenne, 
acquise auprès du Dr. Alan 
Cameron (décédé en 2002)

View of Mecca, gouache, dated 
and signed Aftâb Ahmad 
Shrinagar, 1304H

1000/1500  €
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204
-
diWAn de HAFeZ
Manuscrit de 186 feuillets  
(370 pages environ) écrit en 
« nasta’liq » noir sur deux colonnes 
sur papier ivoire. Double frontispice 
d’ouverture enluminé, et quelques 
enluminures marginales. 
 Daté et signé au colophon 
« Muhammad Latif Keriam fi 
1030H » = 1620.  
(Frontispice très usé).
Reliure moderne en maroquin brun. 
Iran, 1620
Dimensions 15 x 8 cm

A Safavid Diwan, Hafez, 186ff., 
signed Muhammad Latif Keriam fi 
1030H.

1 000 / 1 500 €
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205
-
mAnUsCrit POetiQUe
de vingt-sept feuillets (cinquante-
deux pages), écrit en fin « nasta’liq 
» noir.  Chaque page est montée 
sur une page d’album à marges 
florales sur fond de différentes 
couleurs. Certaines marges portent 
des médaillons animés de 
personnages et d’animaux. 
Reliure sans rabat à déor floral 
laqué et doré.
(Usures, salissures, mouillures, 
restaurations). 
Asie centrale, 17e siècle
Dimensions : 28.5 x 18.5 cm

A poetry manuscript, 27ff., in 
nasta’liq script, with floral gilded 
borders, Central Asia, 17th century.

2 500 / 3 000 €

206
-
mAnUsCrit POetiQUe
Six feuillets à l’encre noire en fin 
« nasta’liq » oblique de six lignes  
sur deux colonnes à fond doré.  
Un frontispice enluminé à fin décor 
floral, et à la fin une double page 
sur laquelle des écoinçons sont 
enluminés en haut de chaque 
colonne. Au dernier feuillet, un 
cartouche porte le nom de Shah 
Meskin ben Tarik. Non daté.
Reliure en cuir rouge et tissu  
à décor floral.
Inde ou Iran, 18e siècle
Dimensions 28,5 x 18 cm

A poetic manuscript, 6ff.,  
in « nasta’liq » with illuminations, 
India or Iran, 18th century

600 / 800 €
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207
-
FeUillet de mAnUsCrit 
tAlismAniQUe
Sur papier beige, décoré de deux 
rondeaux étoilés à fond doré, 
inscrits en « naskh » entre quatre 
lignes de texte en « ruqqa’ ». Il est 
titré : « Al-Sultaniyah ». Le panneau 
est subdivisé en quartier portant 
des numéros et des mentions 
ésotériques. Daté 1259H. = 1842  
en bas à gauche. Turquie, 1842
Dimensions : 44 x 30 cm

An Ottoman folio from a Talismanic 
Manuscript, dated 1259H. 

600 / 800 €

208
-
FrOntisPiCe enlUminé 
mArOCAin.
Première page d’un manuscrit 
arabe (probablement  
Dalâïl Al-Khayrat),  
à décor étoilé. Encre bleue,  
rouge, blanche et or sur papier.
Probablement Maroc,  
19e siècle ou plus ancien. 
Dimension à vue : 7 x 8,5 cm.

An illuminated folio, probably  
from a Dalâïl al-Khayrat, Probably 
Morocco,19th century

300 / 400 €

209
-
CAlliGrAHie dU XVie sièCle
A l’encre noire en « ta’liq » 
horizontal sur trois lignes,  
et en « nast’aliq » pour le reste, 
dans des nuages sur fond blanc  
sur contrefond doré orné de motifs 
fleuris spirallés. Les versets sont 
dédiés à l’imam ’Ali. De fines 
marges encadrent la calligraphie. 
Porte une signature : « Mir ’Ali 
Tabrizi ». Montée sur page d’album 
aux marges dorées à décor 
d’animaux évoluant au sein  
d’une végétation.
Iran, 16e siècle pour la calligraphie, 
19e siècle pour les marges. 
Dimensions : 
30 x 20 cm pour la page
10,8 x 6,8 cm pour la calligraphie

A Safavid calligraphic panel  
in nasta’liq and ta’liq,  
with later borders in gold,  
16th century for the calligraphy,  
19th for the margins. 

5 000 / 6 000 €
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212
-
miniAtUre sAFAVide 
Peinte à la gouache sur fond doré 
sur papier beige, le feuillet est 
extrait d’un manuscrit poétique  
en persan. L’homme agenouillé lit 
un manuscrit. Texte en « nasta’liq » 
écrit sur deux colonnes au-dessus 
et au verso de la miniature. Dans 
un sous-titre en rouge, on peut lire : 
« Sayyedna Mustafa »
Iran, 18e siècle
Dimensions de la miniature : 
13,4 x 6,8 cm 
Dimensions du feuillet : 21 x 12 cm

A Safavid miniature, 18th century

800 / 1 000 €

213
- 
sCene de BAtAille mOGHOle
Miniature peinte à la gouache avec 
rehauts d'or sur papier, 
probalement extraite d'un Shah-
Nameh. Montée sur page d'album 
avec trois marges polychromes. 
Inde, 18e siècle
Dimensions :  
6,8 x 10,5 cm pour la miniature
Dimensions :  
25x23 cm pour la page entière

An Indian miniature, probably from 
a Shah-Nameh, 18th century

500 / 700 €

210
-
sCene de sHAH-nAmeH
Miniature peinte à la gouache  
avec rehauts d’or sur papier ivoire, 
écrite à l’encre noire en « nasta’liq » 
sur quatre colonnes de textes. 
Iran, 16e siècle
Dimensions de la page : 26 x15 cm

A Safavid folio  
from a Shahnameh, 16th century

800 / 1 000 €

211
-
YUsUF retire dU PUits
Miniature à la gouache avec 
rehauts d’or sur papier dépeignant 
l’histoire du Prophète Yusuf 
(Joseph) sauvé du puits et vendu 
par ses frères à des marchands, 
probablement extrait d’un 
manuscrit «  Yusuf wa Zulaikha  » 
de Jami. Le prophète vêtu de blanc 
est nimbé d’or. Marges rapportées, 
décorées de d’entrelacs et de 
nuages tchis dorées et de cinq 
écussons. (Eclats et Salissures).
Iran, 16e siècle.
Dimensions : 
23 x 12,4 cm pour la miniature
30,4 x 19,4 cm pour la page entière
Provenance
Collection particulière française
Ancienne collection Thiebaut,  
vers 1930
Porte une étiquette au dos Hôtel 
Drouot, 31 Mars 1933.

Painting from a copy of Yusuf wa 
Zulaikha, Yusuf is drawn up from 
the well, 16th century

1 200 / 1 500 €

210

212

211
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214
-
POrtrAit eQUestre d’Un sUltAn OttOmAn 
CAlliGrAPHie siGnee QUtB Al-din mUHAmmAd Al-YAZdi, dAtée 989H. = 1581-2
Miniature, gouache et or sur papier représentant un sultan non identifié sur son cheval.  
L’aigrette surplombant le turban est rehaussée d’or, tout comme le caftan. Le kilidj (sabre),  
les étriers, les bordures du tapis de selle et l’harnachement du cheval sont traités à l’or  
et de fins points rouges et turquoises figurent les pierreries. La tête du sultan a été altérée et modifiée.  
Le traitement du cheval est de grande qualité. (Salissures, et repeints au niveau du visage). 
Au verso, un quatrain en « nasta’liq » sur quatre lignes à l’encre noire reprenant un poème  
de Fuzuli (1494-1556) célèbre poète turc. La calligraphie est signé « Katabahu Qutb al-Din Muhammad 
Al-Yazdi fi 989H. = 1581-2 ». Des versets en persan encadrent dans des cartouches  
la calligraphie. Turquie, 17e siècle pour la miniature, 1582 pour la calligraphie. 
Dim. de la miniature : 22,8 x 14,4 cm
Dim. de la page : 33,5 x 22,8 cm
Provenance
Ancienne collection particulière française, Alphonse X., collectionneur et diplomate en poste à Salonique 
puis Constantinople, ayant pris sa retraite de ministre plénipotentiaire de 1ere classe en 1922. Resté 
depuis dans la famille.  Acquis auprès de l’antiquaire Beghian. 
Bibliographie 
David J. Roxburgh,  
Prefacing the image, the writing of Art History in the 16th century, Iran, 2000, pp.29-30, pp.119-120.

La figure du Sultan, en l’état actuelle imberbe, pourrait faire penser à celle d’Osman II (mort en 1622).
Le calligraphe Qutb al-Din Muhammad al-Yazdi est notamment connu à travers la préface  
d’un album que lui avait commandé Shah Tahmasp en 1556-57.

6 000 / 9 000 €
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215
-
PrinCe et sOn FAUCOnnier
Miniature en grisaille « nim qalâm », au crayon 
rehaussé d’argent, de gouache verte et rouge 
sur papier. Le sultan porte une aigrette sur son 
turban, la katar à sa ceinture, et s’appuie sur son 
talwar. Fine marge florale dorée sur fond bleu 
nuit. Contrecollé sur carton.  
(Mouillures et salissures.)
Inde, école moghole, 17e siècle.
Dimensions de la miniature :  
22,2 x 11,5 cm
Dimensions de la feuille :  
24,5 X 14 cm
Provenance
Ancienne collection particulière française, 
Alphonse X., collectionneur et diplomate en 
poste à Salonique puis Constantinople, ayant 
pris sa retraite de ministre plénipotentiaire de 
1ere classe en 1922. Resté depuis dans la famille.  
Mention du propriétaire manuscrite au dos de 
l’encadrement :  
Portrait du Sultan Parviz et son fauconnier.  
Le sultan Parviz (1590-1626) était fils  
de Djahangir.

A Mughal portrait of a Prince  
with his folconer, 17th century

2 000 / 2 500 €

216
-
mAitre et sOn eleVe 
Miniature peinte à la gouache  
sur papier contre-collé sur carton. Les 
deux personnages devisent assis sur un 
tapis, loin de la ville que l’on perçoit sur le 
haut  
de la colline. Marges multiples. 
Inde, 19e siècle
Dimension de la miniature :  
24 x 16,3 cm
Dimensions de la page :  
34,7 x 24,1 cm  
Provenance
Ancienne collection particulière française, 
Alphonse X., collectionneur et diplomate 
en poste à Salonique puis Constantinople, 
ayant pris sa retraite de ministre 
plénipotentiaire de 1ere classe en 1922. 
Resté depuis dans la famille. .

An Indian miniature,  
Master and Student, 19th century

1 200 / 1 500 €
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217
-
PrinCe A dOs d’elePHAnt
Miniature peinte à la gouache 
rehaussé d’or et d’argent sur papier 
remonté sur page cartonnée  
à grandes marges ebru. Le prince  
à dos d’éléphant est accompagné 
par son Cornac à l’avant qui active 
l’éléphant à l’aide d’un ankhus.  
Le ciel est tapissé de nuages tchis. 
Un cartouche enluminé en ruqqa’ 
blanc sur fond doré orné de 
rinceaux surplombe la miniature. 
(Repeints, mouillures et salissures).
Iran, 17e siècle
Dimensions de la miniature :  
26,3 x 22,2 cm
Dimensions de la page :  
43,9 x 34,5 cm 
Provenance 
Ancienne collection particulière 
française, Alphonse X., 
collectionneur et diplomate en 
poste à Salonique puis 
Constantinople, ayant pris sa 
retraite de ministre plénipotentiaire 
de 1ere classe en 1922. Resté depuis 
dans la famille. 

A Safavid miniature depicting  
a prince on an elephant with  
his cornac, 17th century

2200 / 2500 €

218
-
miniAtUre COmPOsite
au crayon sur papier représentant 
en partie haute deux hommes en 
costume européen réhaussé de 
gouache, penchés sur un cerf qu’ils 
viennent de forcer, les deux lévriers 
étant au pieds. En partie basse, un 
dessin au crayon rehaussé d’or 
représente un lion couché enchaîné 
à un arbre, un rat entre ses pattes. 
Marges florales dorées.  
(Mouillures et usures).
Inde, 18e siècle pour la partie  
haute, probablement 19e siècle 
pour la partie basse. 
Dimensions de la miniature :  
20,6 x 17,5 cm
Dimensions de la page :  
44 x 32,5 cm 
Provenance
Ancienne collection particulière 
française, Alphonse X., 
collectionneur et diplomate en 
poste à Salonique puis 
Constantinople, ayant pris sa 
retraite de ministre plénipotentiaire 
de 1ere classe en 1922. Resté depuis 
dans la famille.  

La miniature a probablement été 
repise avec adjonction de la partie 
basse, suite à une altération.  
Le dessin du lion et du rat illustre 
probablement une fable arabe.

An Indian Miniature made in two 
parts, 18th century for the upper 
one, 19th for the lower part. 

1 800 / 2 200€



219
-
sCène de diVertissement  
AUtOUr d’Un PrinCe
Miniature, peinte à la gouache rehaussée d’or  
sur papier contrecollé sur carton avec des 
grandes marges à fleurs. Sur la terrasse d’un 
palais, le prince sous un dais richement brodé, 
écoute deux musiciennes tandis qu’un serviteur 
derrière lui porte un chasse-mouche d’or,  
et qu’une servante se tient de l’autre côté  
du prince. Une riche vaisselle et quelques fruits 
sont à portée du prince. Scène nocturne.
Une première marge à bordure florale dorée et 
orangée sur fond bleu nuit encadre la miniature. 
Les grandes marges sont ornées de grands 
bouquets de fleurs alternant avec de petits 
bouquets polychromes et dorés sur fond beige. 
Un cachet effacé à l’angle supérieur gauche. 
(Salissures et quelques manques visibles).
Inde, fin du 18e siècle pour la miniature.  
Première moitié du 19e siècle pour les marges.
Dimensions de la miniature : 21 x 14 cm
Dimensions de la page entière : 44 x 30 cm 
Provenance
Collection particulière française.
Collection Pozzi, 5 décembre 1970, Paris, lot n°30
Major DIM Macaulay, 24 Juin 1941, Londres, n°3

Porte au dos plusieurs cachets : 
- ‘Ali Asaf Khan 1104H. = 1692-3 
- 10 du mois de Rajab, dans la vingt-quatrième 
année du règne de Qamar al-Din Khan Adhar 
(?) équivaudrait au 16 avril 1723.
- 20 du mois de Dhu’l-Qa’da 1153H. = 6 février 1741
- 9 du mois de Shawa 1154h. = 18 décembre 1742

La lecture des inscriptions au dos du montage 
d’album explique qu’il n’y avait pas de portrait 
du Sultan Murad dans les collections royales 
mogholes, mais seulement dans la collection de 
Jaswant Singh de Marwar (1629—1678). Celui-ci 
montrait le prince dans le Zenana de nuit, avec 
plusieurs princesses Rajputs, tout comme notre 
miniature. Il aurait donc été fait une copie par 
Daulat Kalan Masiha Qalam (celui dont le 
crayon est comme celui du Messie). Cette copie 
aurait été montrée à Sahib Qiran (titre 
notamment porté par Shah Jahan 1592-1666), 
qui l’aurait approuvée. 
Cette miniature serait donc une des reprises du 
portrait original du Prince Murad, frère de 
Jahangir. 

6 000 / 8 000 €
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222
-
FirdOWsi et le sUltAn de 
GHAZnA
Miniature peinte à la gouache 
rehaussée d’or sur papier. Le sultan, 
auréolée d’or sur son trône reçoit 
sur la terrasse de marbre incrusté 
de pierres dures deux visiteurs, 
tandis qu’un serviteur agite un 
chasse-mouche et que deux autres 
personnages assistent à l’a 
rencontre. Au loin, on perçoit une 
ville fortifiée. 
Inde, Premier quart du 18e siècle
Dimensions à vue: 
23,5 x 14,5 cm

An Indian miniature probably 
depicting the poet Firdowsi 
recevied by The Sultan of Ghazna. 

Le visiteur, accompagné d’un 
serviteur portant un bagage, 
présente un manuscrit, son qalam 
à la main et son plumier posé 
devant lui. Ces détails peuvent 
faire penser que cette scène illustre 
la rencontre du poète Firdowsi avec 
le Sultan de Ghazna qui sera son 
protecteur et son mécène. 
Provenance
Collection particulière française, 
acquise auprès de la Galerie Joseph 
Soustiel dans les années 1970. 
Porte une étiquette au dos : 
Etiquette Art Musulman, Joseph 
Soustiel, 146 Boul. Haussmann, 
Paris-8, n°2. 
800/1000 €

800 / 1000 €

223
-
PrinCe reCeVAnt Une Visite
Miniature peinte à la gouache 
rehaussé d’or sur papier. Le sultan 
sur son trône reçoit sur la terrasse 
de marbre incrusté de pierres dures 
deux visiteurs, tandis qu’un 
serviteur agite un chasse-mouche. 
Au loin, on perçoit un palais,  
un mausolée et une mosquée.  
Au premier plan, un riche jardin  
au centre duquel l’eau d’une 
fontaine jaillit. 
Inde, Premier quart du 18e siècle
Dimensions à vue : 22,5 x 13,5 cm
Provenance 
Collection particulière française, 
acquise auprès de la Galerie Joseph 
Soustiel dans les années 1970. 
Porte une étiquette au dos : 
Etiquette Art Musulman, Joseph 
Soustiel, 146 Boul. Haussmann, 
Paris-8, n°4. 

An Indian miniature depicting  
a ruler and his visitors in a garden. 

800 / 1 000 €

220
-
le rAdJAH des indes rend 
HOmmAGe AU rOi des rAts, 
Miniature peinte à la gouache 
rehaussé d’or sur papier. La scène 
divisée en deux parties montrent 
une délégation du Radjah des Indes 
auprès du Roi des Rats, illustrant 
ainsi un des épisodes des Kalila wa 
Dimna. Marges ornées de rinceaux 
fleuris sur fond bleu. 
Inde, Premier quart du 18e siècle
Dimensions à vue : 23,5 x 15,5 cm
Provenance 
Collection particulière française, 
acquise auprès de la Galerie Joseph 
Soustiel  
dans les années 1970. 
Porte une étiquette au dos : 
Art Musulman, Joseph Soustiel,  
146 Boul. Haussmann, Paris-8, n°1

An Indian miniature depicting the 
king of India visiting the king of 
rats, beginning of 18th century.

800 / 1 000 €

221
-
BAHrAm GUr A lA CHAsse AU 
FAUCOn
Miniature peinte à la gouache 
rehaussée d’or sur papier. 
La scène représente le Sultan 
chassant au faucon des cervidés 
dans les montagnes. 
Inde, premier quart du 18e siècle.
Dimensions de la miniature  : 
17 x 9 cm
Provenance 
Collection particulière française, 
acquise auprès de la Galerie Joseph 
Soustiel dans les années 1970. 

Porte une étiquette au dos extraite 
du catalogue de la Galerie Joseph 
Soustiel : 
Le roi Behram Gur « … chasseur 
infatigable, détruisant les bêtes 
sauvages, châtiant l’avarice et 
récompensant l’hospitalité, réglant 
avec sagesse l’usage du vin, 
épousant intrépidement toutes les 
filles de ses sujets qu’il trouve à son 
goût… »

800 / 1 000 €

Quatre miniatures issues d’un manuscrit indien,  
recueil poétique, daté 1210H. = 1713  
selon catalogue de la Galerie Joseph Soustiel
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224
-
GrAnde miniAtUre 
Peinte à la gouache,  
avec rehauts d’or sur papier 
contrecollé représentant une 
scène d’audience royale. Le 
sultan assis sur son trône reçoit 
des visiteurs que le fauconnier 
et des musiciens attendent 
en contre-bas. A l’extérieur 
du palais, les palefreniers se 
tiennent à la porte. Grandes 
marges florales à décor  
très denses. 
Inde, vers 1900
Dimensions de la page 
51 x 35,5 cm
On notera la précision dans le 
travail de cette miniature qui 
est une reprise des miniatures 
safavide. Les riches coupoles, 
les bâtiments dont les niches 
sont meublées d’aiguières , 
les tapis témoignent d’une 
influence indienne.  

1 500 / 2 000 €
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226
-
KHOsrOW sUrPrenAnt sHirin 
AU BAin
Miniature peinte à la gouache avec 
rehauts d’or sur papier. Khosrow 
coiffé du turban au « qizilbash » 
surprend Shirin dévêtue en 
contrebas. Au verso, un texte  
en nasta’liq. Dans le goût des 
miniatures safavides. (Eclats). 
Iran, vers 1900
Dimensions de la miniature :  
19,5 x 11,5 cm
Dimensions de la page :  
28,5 x 19 cm

A Qajar miniature depicting 
Khosrow coming upon Shirin  
in bath, circa 1900

800 / 1 000 €

225
-
CAmPement  
dAns les mOntAGnes 
Miniature peinte à la gouache et 
vernis représentant un campement 
au pied des montagnes. Plusieurs 
tentes sont dressées, et un festin  
se prépare. 
Iran, vers 1900, dans le goût  
des miniatures safavides.
Dimensions : 26 x 17,5 cm

A Qajar miniature depicting  
a campement, circa 1900

1 500 / 2 000 €
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229
-
COmBAt COntre rAVAnnA
Minitaure peinte à la gouache avec 
rehauts d’or sur papier. 
Hanuman, Sita, Rama, Lakshman 
affrontent le démon Ravanna. 
Inde, probablement Mandi, 19e 
siècle
Dimensions de la miniature : 
17 x 27 cm
Provenance 
Collection particulière européenne, 
acquise auprès du Dr. Alan 
Cameron (décédé en 2002)

Confronting Ravanna, Indian 
gouache, Mandi, 19th century

1500 / 2000 €

227
-
JeUne Femme AU temPle
Miniature peinte à la gouache  
avec rehauts d’or sur papier. 
Pensive, la jeune femme se tient 
assise devant les offrandes qu’elle  
a apportées, sur une terrasse  
de marbre incrusté de pierres  
dures sous un baldaquin à semis  
de fleurs. Marges florales décorées 
de fleurettes dorées sur fond brun.
Inde, vers 1800
Dimensions de la miniature : 
19,5 x 10,5 cm
Dimensions à vue de la page :  
33 x 21,5 cm

A Mughal painting on gouache  
of Lady Sitting In below a Canopy, 
worshiping in a temple in a Garden 
Surrounding, circa 1800

1 500 / 2 000 €

228
-
sCene de diVertissement
Miniature peinte à la gouache et 
rehauts d’or sur papier. Un couple 
est assis sous un dais sur la terrasse 
d’un grand palais de marbre blanc 
incrusté de pierres dures, entouré 
de neuf jeunes femmes dont trois 
agitent des chasse-mouches,  
et deux jouent des instruments de 
musique. Six lignes en dévanagari 
sont écrites à l’encre noire sur fond 
jaune en haut de la miniature. 
(Eclats et salissures).
Inde, probablement Datia,  
19e siècle
Dimensions de la miniature :  
25 x 17 cm
Dimensions de la page :  
28,5 x 21 cm

A princely couple,  probably from  
a ragamala series with musicians 
and attendants, gouache with gold 
on paper, six lines of Nagari text 
above, Datia, 19th century

800 / 1 200 €
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230
-
PrAtAP sinGH ii AUX JeUX
Miniature peinte à la gouache sur papier avec rehauts 
d’or. 
Le souverain Pratap Singh II assiste depuis sa tribune à 
un combat entre les tigres et les sangliers. Il est entouré 
de nombreuses femmes et de sa cour. Le campement a 
été dressé au coeur d’une forêt. La chaise à porteur du 
souverain est posée en bas à droite et les éléphants 
avec leur cornac patientent à l’extérieur de l’enclos.
Inde, vers 1850
Dimensions de la miniature : 30 x 28 cm

Provenance 
Collection particulière européenne, acquise auprès du 
Dr. Alan Cameron (décédé en 2002)

Portrait Singh II of Mewar watching a fight between 
boards and tigers, 19th century

2 500 / 3000 €
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232
-
BUstAn de sAAdi
Manuscrit de 149 feuillets  
(298 pages) écrit en « nasta’liq » 
sur deux colonnes avec huit 
miniatures sur papier ivoire.  
Les titres sont écrit à l’encre rouge.
Reliure sans rabat en maroquin 
rouge à trois mandorles estampées 
et dorées. (Usures).
Inde ou Iran, 19e siècle

An Indian Bustan of Saadi, 149 ff., 
with eight miniatures, 19th century

1 500 / 2 000 €

231
-
KrisHnA et rAdHA
Miniature peinte à la gouache  
avec rehauts d’or sur papier.  
Au premier plan, on devine un plan 
d’eau semé de lotus. Krishna  
et Radha, enlacés, sont présentés  
en majesté, auréolés, richement 
parés, entourés par les Gopi,  
se détachant sur un fond vert 
tendre figurant une luxuriante 
végétation peuplée de singes  
et de paons.  
Au fond, on distingue un palais 
doré aux murailles blanches. 
Inde, probablement Kota, 19e siècle
Dimensions de la page entière :  
40 x 30 cm

A Large Painting Goauche on Paper 
of  Krishna with Radha surrounded 
by Gopi’s, Kota School, 19th 
Century  

1 000 / 1 200 €



233
-
FUsil A sileX CAUCAsien
La platine damasquinée d’or  
à décor de rinceaux avec une 
inscription en arabe. Le canon 
bronzé et incrusté d’or à décor de 
rinceaux, est rattaché au fût par 
trois manchons en argent niellé à 
décor floral. Baguette en métal 
dammasquiné d’or.  
(Quelques manques).
Caucase, Première moitié  
du 19e siècle
Longueur : 107 cm

A Caucasian gold-inlaid flintlock 
rifle, First half of 19th century

3 000 / 4 000 €

Armes
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235
-
«mUKAHlA»  
À sileX AlGérien 
Fusil à la crosse en bois, avec une 
platine à silex ornée de plaques de 
cuivre ciselé à décor floral, les bois 
partiellement gravés d’un décor 
floral. Le canon à pans coupés est 
rattaché au fût par cinq manchons 
en métal. Baguette en métal. 
(Usures et manques).
Algérie, 19 e siècle 
Longueur : 156 cm

An Algerian flintlock rifle,  
19th century

300 / 400 €

234
-
BeAU « mUKAHlA »  
A sileX dU riF.
Fusil dont la platine et le pontet 
sont incrustés de plaques d’argent 
gravées d’un décor floral. Le bois 
du fusil est, de la crosse au canon, 
incrusté de fils d’argent et d’os, 
formant un décor géométrique et 
floral. Le canon est rattaché au  
fût par quinze manchons en argent 
à décor floral. Baguette en fer.  
Le talon de la crosse en os.
Maroc, 19e siècle.
Longueur : 162,5 cm.

A Moroccan silver and bone inlaid 
flintlock rifle, 19th century

1 500 / 2 000 €

236
-
« mUKAHlA »  
À sileX mArOCAin
Fusil dont la crosse est ornée d’os 
gravé, les bois sont ornés de 
plaques d’argent découpées ainsi 
que de médaillons d’os gravé.  
Le canon est rattaché au fût par 
douze manchons en argent ciselé  
à décor floral. Pontet en argent  
à décor géométrique. Baguette  
en métal. (Usures et manques).
Maroc, 19 e siècle
Longueur : 161 cm

A Moroccan bone and silver inlaid 
Flintlock rifle, 19th Century

1 000 / 1 200 €
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239
-
FlissA KABYle 
A poignée en cuivre gravé,  
à pommeau en forme de tête  
de chien. Lame effilée, gravée et 
incrustée de cuivre tout le long ; 
fourreau en bois, aux attaches 
sculptées, et aux extrémités ornées 
de feuilles de cuivre à décor 
feuillagé au repoussé, ainsi que de 
trois manchons de même décor.
Algérie, Kabylie, 19e siècle.
Longeur : 101,5 cm.

An Algerian copper-inlaid flissa, 
19th century

500 / 600 €

237
-
FlissA KABYle 
A poignée en métal gravé  
à pommeau à tête de chien. 
Longue lame gravée à motifs 
géométriques. Fourreau en bois 
sculpté à décor géométrique. 
Algérie, 19e siècle
Longeur 108 cm

An Algerian engraved flissa,  
19th century

200 / 300 €

238
-
FlissA KABYle 
A poignée en cuivre gravé,  
à pommeau en forme de tête  
de chien. Lame effilée, gravée et 
incrustée de cuivre tout le long; 
fourreau en bois sculpté à décor 
géométrique.
Algérie, Kabylie, 19e siècle.
Longeur : 112,5 cm.

An Algerian copper-inlaid flissa, 
19th century

500 / 600 €
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241
-
deUX POires A POUdre KABYle.
En bois à décor géométrique gravé, 
l’une ayant ses anneaux de 
suspensions, l’autre portant un 
bouchon. 
Algérie, Kabylie, 19e siècle.
Hauteurs : 23 et 18,5 cm.

Two algerian kabyle wood powder 
horn, 19th century.

600 / 800 €

242
-
PUlVerin dU XiXe sièCle
En bois recouvert d’argent ciselé  
à décor floral et de galuchat. 
Poussoir en métal incrusté d’or,  
dos recouvert de cuir usagé  
et talon en os. (Usures). 
Inde, début du 19e siècle
Longueur 16,5 cm

An Indian 

700 / 800 €

240
-
CAsQUe KUlAH KHUd  
et BAZU BAnd
En métal gravé à l’acide et incrusté 
à l’or, à décor de personnages, 
d’inscriptions en « kufic » et de 
fleurons, avec son nasal, son 
camail et ses porte-plumets. 
Iran, fin du 19e siècle 
A Qajar engraved helmet with its 
bazu-band, late 19th CENTURY
Hauteur du casque : 25 cm
Longueur de la defense : 29,5 cm

800 / 1 000 €
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243
-
« BArUtdAn » POire A POUdre.
En bois, en forme de nautile,  
à décor laqué de fleurs 
polychromes sur fond doré.  
Le bouchon, en bois sculpté, figure 
une fleur de lotus. Deux anneaux 
de suspension en métal.
Inde, probablement Deccan,  
18e siècle.
Hauteur : 22 cm ; Largeur : 18 cm.

An Indian lacquered and gilded 
powder horn, 18th century.

1 600  /  1 800  €

244
-
GrAnd PesH-KABZ 
La poignée en cristal de roche  
est incrustée de chaque côté de 
trois fleurs, dont le contour est en 
or, les pétales figurés de grenats  
et le pistil de rubis. Forte lame 
droite à damas. Fourreau en 
velours noir décoré sur bourre  
de motifs floraux.
Inde, 19e siècle.
Longeur : 44 cm.

An Indian pesh-kabz, the hilt  
in cristal rock, 19th century.

3 000 / 6 000 €
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245
-
« KHAnJAr » QAJAr
A poignée en ivoire de morse 
sculptée d’un personnage et 
d’inscriptions en « nasta’liq » : 
« Nasr men Allah wa fath qarib wa 
bachir al-muminin (ya 
muhammad) » sur une face, et 
d’un décor floral au revers. La lame 
à damas, est biseautée et ajourée. 
S.F. (Lame rapportée, un éclat sur 
la poignée).
Iran, vers 1830-1840.
Longueur : 32 cm

A Qajar Khanjar, the hilt in sea-
ivory sculpted and inscribed, circa 
1840.

800 / 1000 €

246
-
KOUmiYYA 
La poignée en chapeau de 
gendarme recouverte de plaques 
d’argent gravées. Avec fourreau.
Maroc, 19e siècle
Longueur. 46,5cm

A Moroccan « Kumiyya »,  
19th century

300 / 400 €

247
-
PesH-KABZ indien
Le pommeau à tête d’oiseau,  
la poignée en métal incrusté 
d’argent à décor floral.  
La lame courbe, à décor gravé 
d’animaux, est rapportée. S.F.
Inde, 19e siècle.
Longueur : 41 cm.

An Indian Pesh-Kabz with animal 
patterns, 19th century.

300 / 400 €

248
-
ensemBle de deUX COUteAUX 
«PtiCHAKs» 
les poignées et le fourreau sont en 
argent repoussé et ciselé à décor 
floral. Les lames portent des 
marques. (Légers enfoncements et 
oxydation)
Balkans, vers 1830 
Longueur : 27 cm 

A Set of two ottoman silver-hilted 
kards, Balkans, circa 1830

600 / 800 €



MILLON 123

251
-
« QAlAmdAn » PlUmier  
dU KHOrAssAn
en cuivre à décor en cursive  
du Khorassan répétitive. Au dos, 
quatre chiens courent sur fond  
de rinceaux spiralés. (Oxydation).
Iran, 12e-13e siècle
Longueur. 20 cm

A Khurasan copper « qalamdan » 
pencase, 12th-13th century

300 / 400 €

250
-
ensemBle de CUilleres  
dU KHOrAssAn
En bronze à décor de petits points 
typique de l’époque ghaznévide 
pour la plus grande, à décor moulé 
le manche surmonté d’une divinité 
gréco-buddhique et le cuilleron 
épaulé de deux oiseaux pour celle 
de taille moyenne, à décor gravé 
d’un oiseau sur le cuilleron et 
d’inscriptions en pseudo-kufic 
typique de l’époque seljukide pour 
la petite. On y joint une épingle en 
métal ornée d’une pierre blanche. 
Khurassan, 11e-13e siècle
Longueurs :  
39,5 -  20,5 – 17,5 et 11 cm

Group of three Khurassan spoons, 
11-13th century

800 / 1 200 €

249
-
BrÛle-enCens GHAZneVide 
En bronze ajouré à patine verte  
et rouge brun à décor floral stylisé 
répétitif. Le centre de chaque 
élément floral est décoré d’un 
motif de svastika tourbillonnant. 
Une frise épigraphique votive en  
« kufic » orne la partie supérieure 
du vase, proche de l’ouverture. 
(Petits chocs et plaque du fond 
manquante). 
Khorassan, 10e-11e siècle 
Hauteur : 15,5 cm
Bibliographie
A-S Melikian-Chirvani, 1982, p.28 
fig. 3 et p. 44 fig. 5 pour les 
svastikas et l’épigraphie

A Khurassan open-work bronze 
incense-burner, 10-11th century 

1 500 / 2 000 €

Art dU métAl
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253
-
trOis BOUteilles  
dU KHOrAsAn
en bronze moulé, gravé dont deux garnies  
de têtes de clous sur le haut du col,  
une bouteille est ornée de boutons de lotus. 
Khorassan, 11e-12e siècle 
Hauteurs : 17,6 - 13,5 et 12,5 cm
Provenance
Collection particulière acquise  
dans les années 90

Three Khurassan bronze molded bottles,  
11th-12th century
Références : La troisième bouteille  
est à rapprocher d’un modèle conservé  
au Metropolitan Museum of Art, inv. 
N°1975.193.8, publié dans « Islamische Kunst,  
Meisterwerke aus dem Metropolitan museum  
of Art New York, 1981, p. 46-47, n°10

600 / 800 €

254
-
VAse dU KHOrAssAn 
En cuivre gravé à large ouverture,  
au corps décoré de rondeaux concaves  
alternant avec un motif de svastika.
Khorasan, 12e siècle
Hauteur : 20 cm

A Khurasan copper vase, 12th century

300 / 400 €

255
-
PlAteAU dU KHOrAssAn
En bronze gravé incrusté  
de cuivre, orné au centre d’un 
décor animalier très effacé, ceint 
d’une frise de fleurons trilobés.  
Sur la paroie externe, quatre 
médaillons floraux alternent avec 
cinq cartouche à décor de vœux  
en « kufic ». il repose sur trois pieds 
en forme d’oiseaux.  
(Patine d’usage. fêlure). 
Iran, Khorassan, 12e siècle 
Hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 18 cm 

A Khurassan little bronze tray, 
13th century

200 / 300 €

252
-
AiGUière dU KHOrAssAn 
En cuivre gravé, décorée d’inscriptions votives  
en « kufic », ornée de deux rondeaux au phoenix, 
deux cartouches aux félins passants.  
Le bec en forme de lampe à huile et une anse 
ornée d’un oiseau.  
Khorassan, fin du 12e siècle
Hauteur : 22,5 cm
Bibliographie
L’Islam dans les collections nationales, 1977,  
p. 157, n°322 et 323 (Louvre)
Provenance
Collection particulière acquise  
dans les années 90

A Khurasan copper ewer, with kufic inscriptions, 
End of the 12th century

600 / 800 €
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257
-
tUGrA OrnementAle  
dU sUltAn ABdUlHAmid ii
Plaque en métal de forme ronde  
à douze pans coupés, travaillée  
au repoussé en polychromie  
et cloisonnée, ornée de la grande 
tugra du Sultan se lisant : 
« Abdulhamid hân bin Abdulmecid 
el-Muzaffer dâiman ».  
La plaque est clouée sur un 
panneau à fond blanc.
Turquie, vers 1876-1909
Diamètre de la plaque : 43 cm

Tugra of Sultan Abdulhamid II 
engraved on a polychrome metal 
pannel, Turkey, circa 1876-1909 

1000 / 1200 €

256
-
BrÛle-enCens en tOmBAQ 
tripode sur plateau,  
gravé à décor floral, à couvercle 
ajouré. Restes de dorure. 
Turquie, 19e siècle
Hauteur : 19 cm
Diamètre du plateau : 18 cm

An Ottoman tombaq  
incense-burner, 19th century

1200 / 1 500 €
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258
-
BOl de medeCine  
tAlismAniQUe
En laiton doré à décor gravé 
de textes coraniques, de phrases 
attestées, invocations, en « naskh » 
autour d’un ombilic central.  
À l'extérieur les signes du zodiaque. 
Un élément y est attaché.  
(Petits accidents). 
Diamètre : 13 cm
Iran, 19e siècle

A Qajar medecine talismanic bowl, 
19th  century

800 / 1 200 €

259
-
COUPe sAFAVide
En cuivre étamé ciselé,  
décorée des noms des douze 
imams sacrés en « nasta’liq » 
ornemental, et de fleurons  
trilobés sur la panse.  
(Choc important à la base).
Iran, 17e siècle
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 24 cm

A Safavid tinned copper basin, 
engraved with the name of the 
Twelve imams, 17th century

 800 / 1000 €
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260
-
nArGHilé de GHAliAn  
Vers 1850
En métal émaillé et doré,  
et en bois tourné pour la colonne. 
Le fourneau et le réceptacle  
de forme ovoïde, sont décorés  
de médaillons polychromes ornés 
de portraits de jeunes femmes 
alternant avec des bouquets de 
fleurs. Dans un coffret moderne. 
Iran, Ghalian, vers 1850 
Hauteur totale : 50 cm 
Provenance
Collection particulière anglaise 
établie depuis trois générations

A Qajar enamelled and gilded  
ghalian narghileh, circa 1850

5 000 / 6 000 €
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264
-
«HUQQA» -  
BAse de nArGUile indien
En laiton ciselé, à panse applatie  
et à long col, décorée de feuillages.  
Belle patine d’usage.
Inde, 19e siècle
Hauteur : 20 cm.  
Diamètre de la base : 21 cm.

An Indian huqqa base, 1 
9th century.

200 / 300 €

265
-
«PAndAn» indien
En bronze, à décor très épuré,  
de quelques lignes concentriques 
ciselées. Le corps est concave,  
et le couvercle convexe est 
surmonté d’un ombilic.  
Belle patine d’usage. (Usures.)
Inde, 19e siècle.
Hauteur : 9,5 cm 
Diamètre : 16,3 cm.

An Indian bronze Pandan,  
19th Century.

300 / 400 €

261
-
«HUQQA» -  
BAse de nArGUile indien
En laiton ciselé, à décor  
de fleurs et de cyprès (usures).
Inde, 18e siècle
Hauteur : 15,5 cm –  
Diamètre : 15,5cm

An Indian bronze Huqqa base,  
18th century.

400 / 600 €

262
-
«lOtA» - VAse A eAU indien
Petite verseuse en bronze  
à patine dorée, la panse  
à décor de godrons. 
Inde, Deccan,18e siècle.
Hauteur : 8,3 cm
Bibliographie
M. Zebrowski, Gold,  
Silver and Bronze from Mughal, 
1997, p. 220.

An Indian copper « Lota »,  
18th century.

200 / 300 €

263
-
«HUQQA» -  
BAse de nArGUile indien
En bronze gravé à décor  
de fleurettes tapissantes. 
Inde, 19e siècle
Hauteur : 18 cm.

An Indian huqqa base,  
19th century.

500 / 600 €
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267
-
deUX FlACOns Bidri
en métal incrusté d’argent  
selon la technique du Bidri.  
L’un est à décor d’oiseaux  
et de feuillages, l’autre à décor 
d’un motif répétitif tapissant.  
Montées en aiguière pour le 
marché européen, avec adjonction 
d’une anse et d’un bec verseur. 
Inde, Deccan, 19e siècle  
pour les flacons. 
Hauteur totale : 26 cm.

Two Indian Bidri bottles mounted 
for European market, 19th century

600 / 800 €

268
-
GrAnde HUQQA –  
BAse de nArGHile indien
En cuivre doré à décor  
gravé de fleurs. (Deux percements 
pour un montage en lampe) 
Inde, Lahore ?, vers 1830 
Hauteur : 39 cm.

A large copper-gilt engraved 
Huqqa Base, circa 1830,  
époque de Ranjit Singh

2 000 / 3 000 €

266
-
lAmPe de temPle indienne.
En bronze, sur piédouche, avec un 
large plateau. L’élément central 
recueillait l’huile que l’on versait 
dans la lampe à l’aide d’une 
cuillère dont la poignée est à forme 
d’oiseau. Le réflecteur se termine 
par un cobra stylisé. Inscription 
gravée en devanagari.
Inde, 19e siècle.
Dimensions : 24,5 x 46 cm.

An Indian bronze oil lamp  
with devanagari inscriptions,  
19th century.

800 / 1 200 €
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269
-
COFFret sYrien 
en laiton incrusté d’argent  
et de cuivre à décor d’entrelacs,  
de fleurons et d’inscription votives 
en « naskh »
Syrie, vers 1900
Dimensions : 15 x 15 x 15 cm 

A Syrian silver-inlaid casket,  
circa 1900

1 200 / 1 500 €

271
-
GrAnd PlAt CreUX sYrien
en laiton incrusté de cuivre  
et d’argent, à décor de rinceaux  
et fleurons bilobés. 
Damas, vers 1920 - 1930.
Diamètre :  46,5 cm
Hauteur : 9,5 cm

A Syrian large silver-inlaid dish,  
19th century

500 / 800 €

270
-
COFFret sYrien Vers 1950 
En laiton incrusté d’argent  
et de cuivre décoré en « thuluth » 
de vœux à un sultan, rinceaux  
et fleurons. L’intérieur est orné  
d’une marquetterie de bois  
et nacre à décor géométrique. 
Syrie, Damas, vers 1950 
Dimensions : 20,8 x 20,8 17cm

A Syrian silver-inlaid copper casket, 
circa 1950

1 000 / 1 500 €

272
-
GrAnd COFFre éGYPtien 
au couvercle bombé, en bois 
recouvert de laiton en partie 
repoussé, ciselé, décoré de rinceaux 
et de sourates en « thuluth » et en 
« naskhi » . Sur le devant du coffre, 
le premier verset de Sourat el-Mulk 
(LXVII). Sur le devant du couvercle 
dans un rondeau, le début du 
verset 35 de Sourat al-Nour (XXIV). 
Sur la partie bombée du dessus du 
couvercle, deux « Ma châ Allah » 
affrontés. Sur plusieurs parties  
du coffre, le verset 128 de Surat 
al-Tawbah (IX). L’intérieur du coffre 
est garni de tissu moderne. 
(Un pied ressoudé et fermoir 
rapporté).
Égypte, 19e siècle. 
Dimensions : 49 x 66 x 33 cm

An Egyptian copper ciselled chest, 
19th century

1 500 / 2 000 €
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273
-
mirOir OttOmAn
En noyer incrusté de nacre rose dite 
goldfish, d’ébène et de bois teinté. 
La glace est ceinturée d’un décor 
étoilé nacré bordé d’un ruban  
de bois précieux, avec une base  
à décor de volutes et un fronton  
trés chantourné avec au centre  
la tugra surmontée du croissant et 
de l’étoile, le tout agrémenté  
de volutes et d’un décor floral  
sur fond d’ébène.
Empire ottoman, fin du 19e siècle.
Hauteur : 107 cm
Largeur : 54 cm

An Ottoman mother-of-pearl 
inlaid wood mirror, 19th century

5 000 / 6 000 €

mOBilier  
& teXtile
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275
-
tAPis mOYen Orient
En velours rebrodé de fils dorés sur 
fond rouge et vert, à décor d’arbres 
de vie sur huit registres autour 
d’une khetma slemaniyya.(Usures). 
Moyen Orient, fin du 19e siècle
Diamètre : 104 cm

A Middle-East carpet, 
 late 19th century

800 / 1 000 €

274
-
sellette sYrienne 
en noyer sculpté de rinceaux de 
palmettes,  
découpé et incrusté de rosaces  
de nacre et d’ébène.
Le plateau supérieur carré est 
décoré d’une rosace calligraphiée 
avec une étoile au centre  
et aux quatre coins.
Il est supporté par des arcatures  
de moucharabiés reposant  
sur quatre pieds cintrés.
Syrie, fin du XIX siècle.
Haut. : 76 cm
Plateau : 35,5 x 35,5 cm

500 / 700 €
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276
-
KAVUKlUK
Porte-turban en noyer découpé  
et incrusté de nacre sertie dans des 
filets d’étain, terminé par le dôme 
d’une mosquée nacrée surmonté  
d’un croissant et encadré de 
deux minarets avec coupoles. 
L’ensemble est agrémenté d’un 
décor de rosaces et d’étoiles.
Egypte ou Syrie, 19e siècle 
Hauteur : 92,5 cm
Largeur : 30 cm

An Ottoman mother-of-pearl 
inlaid wood Kavukluk, 19th century

1 800 / 2 000 €

277
-
« KAVUKlUK » 
Porte-turbans en bois incrusté  
de nacre sertie dans des filets 
d’étain à décor floral. Le centre  
est ajouré en forme de mihrab. 
(Usures et manques).  
Syrie, 19e siècle. 
Hauteur : 72 cm.  
Largeur : 28 cm

A Syrian mother-of-pearl-inlaid 
Kavukluk, 19th Century

500 / 600 €
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278
-
deUX GrAndes PlAQUes  
OttOmAnes 
Sculptées à décor de rinceaux, 
inscrites sur l’une, d’un « bismillah » 
au-dessus et au centre « Allâhu 
rabbi ». Sur l’autre plaque, une 
partie de Sûrat Al-Baqarah, Ayat 
al-Kursi (255) au-dessus et au 
centre «Muhammadon nabiyyi» 
(Mohamed est mon Prophète). 
(Petit manque à un des coins). 
Art Ottoman, 19e siècle
Dim. 62 x 61 cm chaque

Two large ottoman marble plates 
with the religious inscriptions,  
early 19th century

2 000 / 4 000 €

279
-
COUVre tOmBe OttOmAn
en satin vert à décor épigraphique 
en « thuluth » de la « Shahada »  
et des noms sacrés de Muhammad 
et d’Allah.
Turquie, vers 1900 
Dimensions : 89 x 74 cm

A green silk calligraphic  
Holy Shrine coverlet, circa 1900

800 / 1 000 €
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280
-
sellette 
décagonale en noyer découpé, 
tourné et incrusté de nacre et 
d’os serti dans des filets d’os. Le 
plateau, avec au centre une rosace 
d’os ceinturé d’une grande étoile  
à dix branches repose sur quatre 
colonnes agrémentées d’arcatures 
et de bobines elles-mêmes 
soutenues de plinthes à bobines  
en entretoise.
Egypte ou Syrie, fin du 19e siècle
Hauteur : 70 cm
Diamètre : 48,5 cm
A Syrian bone inlaid wood furniture 
stand, late 19th century

2 000 / 3 000 €

281
-
GUéridOn 
tripode syrien en noyer sculpté et 
incrusté de nacre sertie dans des 
filets d’étain et  de cuivre jaune 
en épis (symbole de fertilité et de 
richesse).
Plateau chantourné décoré autour 
d’une rosace centrale de huit 
médaillons sculptés en relief dont 
quatre portent en alternance 
une étoile ciselée avec caractères 
coufiques stylisés et les autres  
avec des étoiles nacrées.
Syrie, fin du XIXe siècle 
Haut. : 76 cm
Diamètre : 58 cm

2 000 / 3 000 €
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282
-
GUeridOn OttOmAn
Décagonal en noyer incrusté 
de nacre, de corne, d’ébène et 
d’écaille de tortue. Le plateau,  
à décor de dalles nacrées serties 
de corne avec au centre un cœur 
nacré, est ceinturé de filets de bois 
précieux et d’un ruban à décor de 
triangles. Il repose sur dix pieds 
avec arcatures et panneaux  
de damiers.
Empire Ottoman, fin du 18e siècle 
Hauteur : 46 cm
Diamètre : 41 cm

An Ottoman mother-of-pearl 
inlaid wood pedestal table,  
late 18th century

4 000 / 6 000 €

283
-
BAnQUette OttOmAne 
En noyer blond, découpé, incrusté 
de nacre, d’ébène, de filets de bois 
précieux, de citronnier. L’assise  
à décor hexagonal avec au centre 
une tugra sur fond de chevrons. 
Elle repose sur dix pieds réunis par 
arcature en forme de mihrabs en 
bois noirci bordé de bois clair et 
terminés par des sabots tournés.
Les accotoirs droits sont ajourés  
en forme d’arcature chantournée 
et agrémentés de chevrons.
Empire Ottoman, fin du 19e siècle
Hauteur : 66 cm
Largeur : 62 cm
Profondeur : 48 cm
An Ottoman mother-of-pearl 
inlaid wood bench seat,  
late 19th century

4 000 / 5 000 €
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284
-
tentUre de Prière OttOmAne 
d’éPOQUe mAHmUd ii 
En satin rouge broché sur bourre, 
ornée de fils de métal argenté 
et doré, à décor épigraphique en 
« thuluth » ornemental. Le décor 
en forme de mihrab, avec plusieurs 
médaillons inscrit de Ayat al-Kursi 
(S.II, v.255). En haut, sur l’arcature 
un « bismillah » encadré de deux 
rondeaux inscrits de la « Shahada ». 
Sous l’arche, un médaillon doré 
cerné feuilles de lauriers est 
inscrit « Nasr men Allah wa fath 
qarîb ». Puis deux médaillons  
à fond vert portent les noms  
de « Allah » et « Muhammad ».  
Le centre du mihrab est décoré 
d’une lampe de mosquée 
inscrite « Ya fatah », encadrée 
de médaillons à fond jaune qui 
portent le nom des quatre premiers 
caliphes. Une grande « tugra »  
au nom de Mahmud II orne le bas 
du « mihrab », dans une double 
couronne de laurier, et porte la 
date 1251H. = 1835.  
(Légères usures). 
Turquie, 1835. 
Dimensions 260 x 152cm

An Ottoman silk and velvet thread 
panel inscribed, dated 1251H.
Mahmud II period

8 000 / 12 000 €
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286-
teKKe 
Deux tapis de selle, à décor 
géométriques tapissants, et 
franges sur un des quatre côtés. 
Turkménistan, fin du 19e siècle
Dimensions : 73 x 121 cm
Two Turkmen Tekke carpets,  
late 19th century

900 / 1 000 €

285
-
sUZAni UZBeK
Broderie turkmène polychrome 
décorée de grandes «guls» 
multicolores à dominante rouge et 
des branches vert sombre. Large 
bordure à grandes fleurs. Usures. 
Uzbekistan, 19e siècle 
Dimensions : 162 x 162 cm

Suzani embroidery, Uzbekistan, 
19th century
 
700 / 800 €

287
-
GUeridOn OttOmAn
Hexagonal en noyer incrusté d’os et d’écaille  
de tortue. Le plateau est orné d’un motif 
étoilé  encadré de nombreuses frises de 
chevrons. 
Egypte ou Syrie, 19e siècle.
Hauteur : 47 cm
Diamètre : 40,5 cm

An Egyptian or Syrian,  
mother-of-pearl inlaid wood pedestal table,  
19th centuyr

800 / 1 000 €
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288
-
GUeridOn OttOmAn
Décagonal en noyer incrusté de nacre, d’os,  
d’acajou et d’écaille de tortue sur feuilles d’or.  
Le plateau à riche décor avec au centre un bouquet 
nacré sur fond d’écaille entouré d’un motif rayonnant 
géométrique encadré de nombreuses frises de 
chevrons. Les pieds reliés par une arcature à motifs 
de mihrabs soulignés d’os et séparés par des bandes 
de chevrons et ornés de panneaux en damiers.
Empire Ottoman, fin du 18e siècle.
Hauteur : 63,5 cm
Diamètre : 53 cm

An Ottoman mother-of-pearl inlaid wood pedestal 
table, late 18th century

8 000 / 10 000 €
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290
-
POrte de riAd
En bois sculpté ornée de clous 
(Usures). 
Maroc, 19e siècle
Dimensions : 185 x 88 cm

800 / 1 200 €

289
-
COFFre sYrien
En bois incrusté de nacre et d’os 
sertis dans des filets d’étain. Un 
médaillon central est épaulé 
de deux vases fleuries et de 
nombreuses frises d’entrelacs. 
Syrie, vers 1900
Hauteur : 102 cm
Longueur : 146 cm
Profondeur : 56 cm

A Syrian mother-of-pearl and bone 
inlaid, circa 1900

800 / 1200 €
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291
-
GrAnd COFFre KABYle  
dU XiXe sièCle
en bois de cèdre sculpté  
à décor géométrique et floral. 
(Quelques restaurations). 
Algérie, Kabylie, 19e siècle
Dimensions : 99 x 198 x 64 cm
A large Algerian kabyle chest,  
19th century
Ouvrage de référence : 
M. Gast et Y. Assié, « des coffres 
puniques aux coffres kabyles », 1923

3 000 / 4 000 €



Les conditions générales de vente qui s’y rapporte sont 
régies uniquement par le droit français. Les acheteurs 
ou les mandataires de ceux-ci acceptent que toute 
action judiciaire relève de la compétence exclusive des 
tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions des 
conditions générales de vente sont indépendantes les 
unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait 
de participer à la présente vente aux enchères publiques 
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après 
énoncées. La vente est faite au comptant et conduite 
en euros. Un système de conversion de devises pourra 
être mis en place lors de la vente. Les contre-valeurs en 
devises des enchères portées dans la salle en euros sont 
fournies à titre indicatif.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire 
d’Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 1947 et de ce 
fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON ART 
2/W mc. Pour une sortie de l’UE un CITES de réexport sera 
nécessaire celui -ci étant à la charge du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un J seront vendus sur décision du 
juge des tutelles du Tribunal de… et ce pour le compte de 
la tutelle X. L’adjudication de ces lots sera majorée des 
frais acheteurs suivants et sans dégressivité : 12 % H.T., 
soit 14.14 % T.T.C.

déFinitiOns et GArAnties
Les indications figurant au catalogue sont établies 
par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et portées au 
procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs 
des reproductions et informations sur l’état de l’objet 
sont fournies à titre indicatif. Toutes les indications 
relatives à un incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant un lot sont 
communiquées afin de faciliter son inspection par 
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous 
les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec leurs pos-
sibles défauts et imperfections. 
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adju-
dication prononcée, une exposition préalable ayant 
permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présen-
tées. Pour les lots dont le montant de l’estimation 
basse dépasse 2 000 euros figurant dans le catalogue 
de vente, un rapport de condition sur l’état de conser-
vation des lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y figurant sont 
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne 
sauraient engager en aucune manière la responsa-
bilité de Millon & Associés et les experts. En cas de 
contestation au moment des adjudications, c’est-à-
dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère équivalente, 
soit à haute voix, soit par signe et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit 
lot sera remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public présent sera admis à 
enchérir de nouveau.

les enCHères téléPHOniQUes
La prise en compte et l’exécution des enchères télé-
phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 
Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, 
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & Associés soit 
prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques 
au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle 
n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les 
ordres téléphoniques.

FrAis À lA CHArGe de l’ACHeteUr
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :

25 % HT soit 30 % TTC jusqu’à 100 000 euros
20 % HT soit 24 % TTC au-delà de 100 001 euros

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication.

imPOrtAtiOn temPOrAire
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter, 
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du 
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les 
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

lA sOrtie dU territOire FrAnÇAis
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative. L’obtention du document 
concerné ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire 
de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance par l’administration 
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une 
résolution. Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou 
son représentant, pour faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 
service rendu par Millon & Associés.

eXPOrtAtiOn APrès lA Vente
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PréemPtiOn de l’étAt FrAnÇAis
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. Millon & 
Associés ne pourra être tenu responsable des décisions 
de préemptions de l’État français.

resPOnsABilité des enCHerisseUrs
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 
personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 
augmenté de la commission d’adjudication et de tous 
droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés 
agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf conven-
tion contraire préalable à la vente et passée par écrit 
avec Millon & Associés. En cas de contestation de la part 
d’un tiers, Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur 
pour seul responsable de l’enchère en cause et de son 
règlement.

déFAUt de PAiement
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

millOn & AssOCies se réserVe le drOit de réClAmer 
À l’AdJUdiCAtAire deFAillAnt :
-  Des intérêts au taux légal
-  Le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas 

de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères

*  la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères. Millon & Associés se réserve 
également le droit de procéder à toute compensation 
avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant 
ou à encaisser les chèques de caution si, dans les 2 
mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours 
pas soldés.

enlèVement des ACHAts, AssUrAnCe, mAGAsinAGe 
et trAnsPOrt
Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-
dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du prix 
global. Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les 
lots dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 
risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 
son entière responsabilité. Millon & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

retrAit des ACHAts
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans 
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente 
et jusqu’à 10h le lendemain. Les lots non-retirés dans 
ce délai et n’entrant pas dans la liste ci-après détaillée 
seront à enlever, une fois le paiement encaissé, au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.
Les biens de petite taille retournant en nos locaux après-
vente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot 
sera déterminée par Millon au cas par cas (les exemples 
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
 
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert 
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h à 17h30, ainsi 
que le samedi de 8h à 10h (hors samedi non-ouvrés, 
à la discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à 
l’acquéreur en personne ou au tiers désigné par lui et à 
qui il aura confié une procuration accompagnée d’une 

copie de sa pièce d’identité. Les formalités d’exportations 
(demandes de certificat pour un bien culturel, licence 
d’exportation) des lots assujettis sont du ressort de 
l’acquéreur et peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlève-
ment de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les 
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à 
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés 
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à 
la durée de garde, au volume et au montant d’adjudi-
cation des objets.
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Com-
missaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsa-
bilité de l’adjudicataire et la S.A.S Millon décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
 
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de maga-
sinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est 
ouverte à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs 
lots en notre garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 
moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 4 semaines suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de stockage, manutention et de mise à disposition seront 
facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING selon la 
grille tarifaire suivante :

- Transfert : 98 € HT par lot
- Stockage : 9 € HT par lot par semaine la première année
 18 € HT par lot par semaine au-delà

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.
 
eXPeditiOn des ACHAts
Nous informons notre clientèle que Millon ne prend pas 
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille 
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif) 
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et 
sculptures.

Millon se réserve par ailleurs le droit de considérer que la 
fragilité d’un lot et / ou sa valeur nécessitent de passer 
par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par Millon au cas par 
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre 
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 
charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 
effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Millon 
& Associés de sa responsabilité dans le devenir de l’objet 
expédié.

La manutention et le magasinage n’engagent pas la 
responsabilité de Millon & Associés. Millon & Associés 
n’est pas responsable de la charge des transports après 
la vente. Si elle accepte de s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise en 
cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste à 
la charge de l’acheteur.
 
PrOPriété intelleCtUelle
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.
 
PAiement dU PriX GlOBAl
Millon & Associes précisent et rappelle que la vente aux 
enchères publiques est faite au comptant et que l’adju-
dicataire devra immédiatement s’acquitter du règlement 
total de son achat et cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du territoire français (voir 
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français)
-  par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou Master Card
-  par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :
 
DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
de vente 



These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French law. 
Buyers and their representatives accept that any legal 
action will be taken within the jurisdiction of French 
courts (Paris). The various provisions contained in these 
general conditions of sale are independent of each other. 
If any one of them is declared invalid, there is no effect on 
the validity of the others. The act of participating in this 
auction implies acceptance of all the conditions set out 
below by all buyers and their representatives. Payment is 
due immediately at the end of the sale, payable in euros. 
A currency conversion system may be provided during the 
sale. The corresponding foreign currency value bids made 
in the hall in euros is given for indication purposes only.

All the translations in this catalog are non-exhaustive 
and for information purpose only.

Lots marked with ° are done with ivory specimen of ele-
phantidae. Prior to June 1, 1947 and thus in accordance 
with the communitarian regulation of the 9/12/1996 art. 
2/ wcm for an exit of the EU. 

A “Cites” of re-exportation will be necessary and at the 
charge of the future purchaser.

Lots preceded of a J will be sold on decision of the judge 
of Court of and it for a guardianship
The auction of these lots will be increased by following 
buyers premium and without degression: 12 % H.T., that 
is 14.14 % inclusive of tax.
 
deFinitiOns And GUArAntees
Descriptions appearing in the catalogue are provided by 
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject 
to corrections, notifications and declarations made at 
the moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given 
for information purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and conservation 
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity to 
examine the works presented. For lots appearing in the 
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, 
a condition report on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. 

The information contained therein is given purely as an 
indication and Millon & Associés and the Sale Experts can 
in no way be held liable for it. In the event of a dispute at 
the moment of sale, i.e. it is established that two or more 
buyers have simultaneously made an identical bid, either 
aloud or by signal and both claim the lot at the same time 
when the hammer falls, the lot will be re-submitted for 
auction at the price offered by the bidders and everyone 
present will be permitted to bid once again.
 
telePHOne BiddinG
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by Millon & Associés. In this regard, our 
company accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connection. 
Although Millon & Associés is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for errors or omissions relating to 
telephone bidding orders.
 
eXPenses FOr WHiCH tHe BUYer is resPOnsiBle
The buyer will pay Millon & Associés in addition to the sale 
price or hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 % up to 100 000 euros 
20 % plus VAT or 24 % from 100 001 euros
 
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sales commis-
sion.
 
temPOrArY imPOrt
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and 
taxes in respect of a temporary importation in addition to 
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits 
and multiples).
 
eXPOrt FrOm FrAnCe
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsibi-
lity of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an export 
licence is not a justification for cancellation of the sale, 
delayed payment or voiding of the transaction.

If our company is requested by the buyer or his/her 
representative to make arrangements for export, all 
costs incurred will be for the account of the party making 
such a request. Such arrangements should be considered 
purely as a service offered by Millon & Associés.

 eXPOrt FOllOWinG tHe sAle
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipulated 
period upon presentation of documents proving that the 
lot purchased has been exported.
 
PreemPtiOn BY tHe FrenCH stAte
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of pre- emption on works sold at public 
auction.
In such a case, the French State substitutes for the 
highest bidder, on condition that the pre-emption order 
issued by the State’s representative in the sale room is 
confirmed within fifteen days of the date of the sale.
Millon & Associés cannot be held responsible for pre-
emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication 
offered by Millon & Associés, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with Millon & Associés.
In the event of a dispute involving a third party, Millon & 
Associés may hold the bidder alone responsible for the 
bid in question and for payment.
 
FAilUre tO mAKe PAYment
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically void, 
without prejudice to any damages payable by the defaul-
ting buyer.
 
millOn & AssOCiés reserVes A riGHt OF ClAim 
AGAinst deFAUltinG BUYers:
- for interest at the legal rate
-  for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.
-  for payment of the sale price
or:
-  the difference between that price and the sale price in 

the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction.

-  the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled.
 
COlleCtiOn OF PUrCHAses, insUrAnCe, WAreHOU-
sinG And trAnsPOrt
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer 
after cleared payment of the total price.It is the buyer’s 
responsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. Millon & 
Associés declines any liability for damage themselves or 
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers 
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
 
Purchases withdrawals
Buyers can come and collect the adjudged lots, free 
of charge, from 7pm on the evening of the sale, until 
10 am the next morning. The lots which have not been 
withdrawn and which do not figure on the detailed list 
hereafter*, will have to be collected once the payment 
has been cashed at the Hotel Drouot the day following 
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale 
are the following: jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures as well as all paintings. 
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a 
case by case basis (the given examples above are given 
merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is opened 
from Monday to Friday from 9am to 10am and from 
1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 8am to 
10am (outside of non-working Saturdays, at Drouot’s 
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in 
person or to a third party designed by him and to whom 
he will have given a proxy and a copy of his identity card. 
The exportation formalities (demands of certificates for 
a cultural good, exportation license) of the subjected 
lots are the buyer’s responsibility and can require a delay 
from 2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed 
to a removal of their lots in the best delays as to avoid 

storing fees which are at their charge and run from the 
day following the sale. The fees are calculated proportio-
nally to the custody’s duration, to the volume and to the 
amount of the auction in the sole discretion of Drouot.
The storage does not entrain the expert’s nor the auc-
tioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once 
the auction is done, the object will be under the entire 
responsibility of the adjudicator. The S.A.S MILLON & 
ASSOCIES does not accept any responsibility for the 
damages which the object can undergo, and thus as 
soon as the auction is pronounced.
 
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot 
storage service is used by default. There remains a pos-
sibility for our buyers to opt for a withdrawal of their lots 
at our furniture store:
 
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Email: contact@artsitting.com
 
The purchases benefit from a storage gratuity during 
4 weeks following the sale. Past this delay, storage, 
handling and availability fees will be invoiced during the 
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the 
following rate grid: 
 
- Transfer : 98 € HT per lot
- Storage : 9 € HT per lot per week the first year
 18 € HT per lot per week beyond the first year

No shipping or removal of the lots will be possible without 
the complete settlement of the disposal and storage 
costs.
 
 
sHiPPinG OF tHe PUrCHAseS
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not 
handle the shipping of goods other than those of a small 
size (the examples hereafter are given for information 
purposes only): jewels, watches, books, earthenware 
objects, glassware and sculptures.
Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the right to 
consider that the fragility and/or the value of a lot neces-
sitate the intervention of an exterior provider. 
The lot’s size will be determined by Millon & ASSOCIES on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive 
financial charge of the buyer and will be carried out after 
reception of a letter which discharges Millon & Associés of 
all responsibility in the becoming of the shipped object.
 
intelleCtUAl PrOPertY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium.
 
PAYment in FUll
Millon & Associés states that cash payment is required for 
sales at public auction and that buyers must immediately 
pay the total purchase price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see « Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents)
-  by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,
- by Visa or Master Card
- by bank transfer in euros to the following account:
 
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC 
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN : FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC : NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale 

Exécution graphique : Delphine Cormier
Photographies Yann Girault et Thierry Jacob
Impression : Corlet 

Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde



Ordres d’achat 

MILLON
+33 (0)1 47 27 76 71  

Lundi 28 novembre 2016 à 14h  . Paris Hôtel Drouot, Salle 5 

Arts d’Orient & OrientAlisme

ORDRES D’ACHAT – ABSENTEE BID FORM

Nom et prénom – Name and first name  
Adresse – Address  C.P   Ville  
Télephone(s)   Email  
RIB  

Signature  

Faxer à – Please fax to : +33 (0)1 47 27 70 89 
orientalisme@millon.com

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 
déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and 
agree to abide by them. I grant you permission to purchase on 
my behalf the following items within the limits indicated in 
euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité 
bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte 
d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir 
pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter 
et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus 
aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux 
de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant 
you permission to purchase on my behalf the following items 
within the limits indicated in euros.

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITS OF BID EUROS

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE – TELEPHONE BID FORM





millon.commillon.com


