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Vente N° 6669 du vendredi 06 juillet 2018 Carnets de Voyages IV          

 

2 

Mathilde ARBEY  (1890 - 1966)  

 

 

Scène de marché  

Pastel  

46 x 55 cm à la vue 

Signé en haut à droite Mathilde Arbey 

1200/1500 

 

3 

Peter BAYER (1871 - 1919)  

Deux jeunes filles  

Gouache 

39 x 51,5 cm à la vue  

Signé, localisé daté en bas à droite Peter Bayer Tunis 1912 

800 /1 000 

 

4 

Pierre BEPPI-MARTIN (1869 - 1954)  

Femmes orientales assises  

Encre noire et lavis d'encre  

24 x 33 cm à la vue 

Signé en bas à droite P. Beppi . M  

300/400 

 

5 

Alphonse BIRCK (Metz 1859 - Fontainebleau 1942)  

 

Vue de l'Oued d'el Kantara  

Aquarelle 

37 x 44, 5 cm  

Signé en bas à droite Abirck  

500/700 

 

6 

Camille BOIRY (Rennes 1871 - Loctudy 1954)  

Une rue à Damas  

Huile sur toile d'origine  

55 x 46 cm 

Signé et localisé en bas à droite Damas C. Boiry  

500/800 

 

7 

Primitif BONO  (1880 - 1955)  

Portrait d'homme au turban  

Huile sur carton  

34,5 x 27 cm  

Signé en bas à droite P. Bono  

150/200 

 

8 

Maurice BOUVIOLLE (Beauvais 1893 - Marseille 1971)  

Ghardaïa  

Huile sur toile d'origine 

51 x 65 cm 

Signé en bas à droite M Bouviolle 

Porte au dos sur le chassis l'inscription manuscrite "Maurice Bouviolle Le chalutier 

1935". (sic)  

1200/1500 

 

9 

Marius  de BUZON  (La Roque 1879 - Alger 1958)  

Vue d'une ville  

Huile sur toile d'origine 

46 x 55 cm. 

 Signé en bas à gauche F. Marius de Buzon.  

1200/1500 

 

10 

Joseph COOMANS  (Bruxelles 1816 - Boulogne sur Seine 1889)  

Portrait de femme algérienne  

Huile sur panneau une planche non parqueté 

42 x 34 cm 

Signé, localisé et daté en bas à gauche J. Coomans Alger 1843 

Porte au dos l'inscription manuscrite  N°2  

700/900 

 

11 

    

Louis Amable CRAPELET (1822-1867) 

Vue du Bosphore, Constantinople 

Aquarelle signée en bas à gauche 

20 x 28 cm  

350/500 
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12 

José CRUZ- HERRERA  (La Linea de la Conception 1890 - Casablanca 1972)  

Portrait de jeune enfant  

Huile sur toile à vue ovale marouflée sur panneau  

31,5 x 24 cm 

Signé en bas J. Cruz Herrera 

Porte au dos du panneau l'inscription à la craie bleue N°41 Enfant arabe  

5000/8000 

 

13 

Armand CULTERA ( Actif au Xxème siècle)  

Souk à Marrakech  

Isorel 

50 x 60 cm 

Porte au dos le  cachet Armand Culterra Casablanca Cannes San Francisco  et date 

1960 au dos Marrakech 1960 Souk de la M  

800/1200 

 

14 

Henri Alfred DARJOU  (1832 - 1874)  

Le retour d'un pèlerin de La Mecque au Caire  

Dessin à la plume et au crayon, rehauts de gouache blanche  

33,5 x 23,5 cm  

Signé annoté et dédicacé en bas Le retour d'un pélérin de la Mecque au Caire A 

Darjou son ami Augeat 73 

 

Notre dessin semble une étude préparatoire à la gravure du même sujet publié dans 

le journal l'Illustration du 24 may 1873  

800/1000 

 

15 

Henry DAUDIN  (Actif entre 1890 et 1907)  

Jeune femme dans la palmeraie  

Huile sur toile d'origine 

38 x 46 cm 

Signé situé et daté en bas à gauche  Henry Daudin  El-Bordj 1892  

800/1000 

 

16 

Marius de BUZON  (La Roque 1879 - Bayon sur Gironde 1958)  

Bouquet de fleurs et bol de cerises  

Huile sur toile d'origine  

H. 54 x 65 cm 

Signé, situé et daté en bas à droite C.Marius de Buzon Alger 1933 

500/600 

 

17 

François de MARLIAVE  (1874-1953)  

 La mosquée de Sidi Rached, Constantine.  

 Aquarelle 

 28 x 22 cm. 

Signé et daté  en bas à droite François ed Marliave Constantine 5 Aout 42  

500/800 

 

18 

François de MARLIAVE  (1874-1953)  

 Femme de Bou Saâda.  

Aquarelle sur trait de crayon  

29,5 cm x 22cm 

Signée, située et datée 1944 en bas à droite F de Marliave Bou Saada 22 mars 44  

400/500 

 

19 

Alexis Auguste DELAHOGUE  (Soissons 1867 - 1953)  

Une rue à Constantine  

Huile sur toile d'origine 

33 x 22 cm 

Signée en bas à gaucheA Delahogue  et située et datée en bas à droite "Constantine 

1902 " 

Porte sur le chassis, annotation peu lisible : …..Constantine "19-20 mars 1902"  

500/700 

 

20 

Charles DENET (Evreux 1853- Paris 1939)  

Le marchand de fleurs  

Huile sur toile d'origine 

25 x 20 cm 

Signé en bas à droite Denet  

500/700 
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21 

Eugène DESHAYES  (Alger 1862 - 1939)  

La corniche, du côté de Digielli, Alger  

Huile sur toile d'origine  

42,5 x 122 cm 

Signé en bas à droite Eug Deshayes  

1500/2500 

 

22 

 Louis DEVEDEUX  (Clermond Ferrand 1820 - Paris 1874)  

Les marchands d'esclaves, étude  

Huile sur toile d'origine  

66,5 x 42, 5 cm 

Porte sur le châssis le cachet de la vente  Devedeux 

 

Notre tableau est rapprocher  du  marchand d'esclaves huile sur toile conservée au 

musée de Rennes et l'esquisse préparatoire elle conservée au musée de Dijon, les 

personnages de gauche , enfants enturbannés et de droite jeune femme au voile et à 

la boucle d'oreille sont eux issus de deux séries de tableaux bien différentes.  

2000/3000 

 

23 

    

Edouard DOIGNEAU (1865-1951) 

Cimetière à Brousse 

22 x 30,5 cm à vue 

Gouache sur papier située et datée 06 en bas à gauche  

400/500 

 

24 

Raoul DU GARDIER (Wiesbaden 1871 - Pornic 1952)  

Sur le Canal d'eau douce à Suez, Crépuscule  

Gouache et traits de crayon 

45x54 cm à la vue 

Signé en bas à gauche R du Gardier 

Porte au dos sur le châssis l'étiquette avec  la mention manuscrite Sur le Canal d'eau 

douce à Suez Crépuscule par R Du Gardier  

2 500/3 000 

 

25 

Paul Elie DUBOIS  (Colombier Chêtelot 1886 - 1949)  

La Mosquée Mahrez à Sidi Bousaid  

Huile sur toile d'origine  

32,5 x 24,5 cm 

Signé en bas à droite  P. A Dubois  

400/600 

 

26 

Ecole italienne du XVIIe siècle 

Choc de cavalerie ottomane 

Huile sur toile non signée 

54 x 31 cm 

 

Cadre 

1500/2000 

 

27 

Ecole BELGE du début du Xxème siècle d'après Lotto  

Jeune femme à l'éventail  

Huile sur papier marouflé sur toile 

30 x 23 cm 

Porte en bas à droite les mentions d'après Lotto .Milan. Portaels  

150/200 

 

28 

Ecole FRANCAISE du début du XX ème siècle    

Cavalier Oriental  

Huile sur bois 

15 x 12,5 cm 

Porte une signature et une date en bas J Loron 1867 

Porte au dos des annotations manuscrites à l'encre 

30/40 

 

29 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle dans le goût d'Auguste DELACROIX   

Femme juive en costume  

Huile sur toile  

27,5 x 22 cm  

 

Exposition: 

The Great Masters: 19th-century Jewish Art and its Origins, Man- Katz Museum, 

Haifa, May 17 - October 2014. 

 

Ce lot est vendu en importation temporaire. 

6 000 / 8 

000 
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30 

 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle    

Femme orientale à la mandoline  

Pastel  

91 x 70 cm à vue  

800/1200 

 

31 

 ECOLE ORIENTALISTE    

Vue de Tunis  

Huile sur carton 

15,8 x 22 cm 

Porte une signature illisible en bas à gauche  

200/300 

 

32 

Ecole ORIENTALISTE du Xxème siècle    

Port de pêche en Turquie  

Huile sur toile d'origine  

50,5 x 61 cm 

Non signé 

300/400 

 

33 

 Ecole ORIENTALISTE du Xxème siècle    

Bab Agnaou Marrakech  

Huile sur carton  

40 x 46 cm 

Signé de manière peu lisible  en bas à droite localisé et daté Bab Agnaou Marakech 

1925  

150/200 

 

34 

 Ecole ORIENTALISTE du Xxème siècle    

Vue de Tunis  

Huile sur toile d'origine  

50 x 65 cm 

Porte au dos les annotations manuscrites Lelouche(sic) La grande mosquée de Tunis  

Accidents  

800/1200 

 

35 

Ecole Orientaliste du 19e siècle 

Huile sur panneau présentant une femme habillée à l'ottomane.  

16,5 x 15 cm 

400/600 

 

36 

Paul. H ELLIS  (Actif au XIXème siècle et au XX ème siècle)  

Jérusalem vue du Mont des Oliviers  

Aquarelle et gouache sur papier 

51 x 76 cm  

Signé et daté en bas à droite Paul Ellis 1902-B  

Porte au dos du panneau de montage une ancienne étiquette manuscrite: N°1 £63 

Jerusalemn from the Mount of Oliviers. Paul H Ellis 40 Villa road Handoworth. 

Birmingham  

6 000/8 000 

 

37 

Gustave FLASSCHOEN (1868-1940) 

Cavalier de Fantasia 

Dessin aquarelle 

41 x 29 cm à vue 

200/300 

 

38 

Théodore FRERE (Paris 1814 - 1888)  

Vue de Jérusalem, prise du côté de la porte de Jaffa  

Huile sur panneau une planche non parqueté  

26 x 41,5 cm  

Signé en bas à droite TH FRERE  

Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Beugniet à Paris 

Porte au dos les inscriptions manuscrites: Vue de Jérusalem ( Prise du côté de la 

porte de Jaffa )  

7 000/9 000 
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39 

Albert Clement Valery GAUTIER (?- 1938)  

Les gardiens  

Huile sur panneau une planche non parqueté 

28 x 22 cm 

Signé en bas à droite ACV Gautier  

2500/3000 

 

40 

Francis HARBURGER (1905 - 1998)  

Vue d'El Biar  

Huile sur toile marouflée sur carton  

22 x 27 cm 

Porte au dos la mention manuscrite Balcon de Saint Raphael El Biar Alger par 

Francis Harburger 

300/400 

 

41 

Edouard HERZIG  (Neuchâtel 1860- Alger 1926)  

Porte de la casbah, Meknes  

Aquarelle, signée, située et datée «Meknès (19)21» en bas à droite.  

61 x 44 cm (à vue)  

1200/1500 

 

42 

Leonce Joseph JONCIERES  (Dompierre 1871 - 1947)  

Femmes au cimetière  

Huile sur toile  d'origine  

46,5 x55 cm 

Signée en bas à gauche L. de Joncieres  

2500/3000 

 

43 

André MAIRE (Paris 1898-1985)  

Vue d'Angkor  

Craie noire et sanguine sur papier 

65 x 50 cm à la vue  

Signé et daté en bas à gauche André Maire 1955  

800/1200 

 

44 

Azouazoui MAMMERI  (1890 - 1954)  

Scène de marché  

Gouache  

24x31 cm 

Signé en bas à droite Mammeri  

400/600 

 

45 

Azouzoui MAMMERI (1890 - 1954)  

Souk à Rabat  

Encre noire  

26X35 cm , 

Titré en bas à gauche: Souk à Rabat, et signé en bas à droite Mammeri  

400/600 

 

46 

Alexandre  ROUBTZOFF  (Saint Petersbourg 1884 - Tunis 1949)  

Femmes aux paniers  

Fusain sur papier 

51 x 46 cm 

Signé daté localisé en français au milieuTunis, 30 novembre 1946, légendé en arabe 

à droite : Bayah 

700/900 

 

47 

Max MOREAU (Soignies 1902-1992)  

Portrait d'homme au turban  

Huile sur toile d'origine  

H.: 40x30 cm 

Signé en bas à gauche Max Moreau et daté de manière peu lisible 

400/500 

 

48 

Max MOREAU (Soignies 1902-1992)  

Portrait d'homme au turban  

Huile sur panneau 

H.:19 x 17,5 cm 

Signé en bas à droite Max Moreau 

400/500 
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49 

MULLER -WACHSMUTH (Actif au XIX ème et au XX ème siècle )  

Une rue au Caire  

Huile sur toile 

69 x 53,5 cm 

Signée "MULLER WACHSMUTH" en bas à droite et daté  23 

1500/2000 

 

50 

Francisque NOAILLY  (Marseille 1855 - Alger 1942)  

Un port  

Huile sur toile marouflée sur carton  

30 x 24 cm 

Signé en bas à droite Francisque Noailly  

600/800 

 

51 

José ORTEGA (1877 - 1955)  

Caravane  

Huile sur toile d'origine  

25 x 57 cm 

Signé en bas à droite J. Ortega  

(Petits accidents et restaurations)  

400/600 

 

52 

    

Nasser OVISSI (1934). 

Roma. 

Encre et technique mixte sur papier 

Années 1960. 

H.:70x98 cm. 

Signé et titré en bas à droite Nasser Ovissi Roma 

Porte au dos une ancienen étiquette de la galerie Borghèse 7 Ave villa Teheran  

3000/3500 

 

53 

Pierre PARSUS (1921-)  

Femmes préparant le repas, Constantine  

Aquarelle 

28 x 38,5 cm. 

Signé, daté et situé en haut à Parsus  Constantine 1955  

 

Prix de la villa Abd-el-Tif 1952.  

400/500 

 

54 

    

Fernand PERLEZ de CORDOVA (1820-1899) 

Café à Constantinople 

Aquarelle et crayon sur papier signée en bas à droite 

25 x 30,5 cm 

Elève de Jean-Léon Gérôme (mention au dos)  

500/600 

 

55 

Henri Jean PONTOY (Reims 1888-1968)  

Casbah dans l'Atlas  

Huile sur carton 

22 x 27 cm 

Signé en bas à droite Pontoy  

300/500 

 

56 

M PRUDHON (Actif au Xxème siècle)  

Le barrage devant l'Atlas  

Gouache 

50 x 65 cm (à vue) 

Signé en bas à doite M Prudhon  

400/600 

 

57 

Vittorio RAPPINI  (1877 - 1939)  

La lecture du Coran  

Aquarelle sur papier  

H.:36 x 23 cm 

Signé en bas à gauche Rappini 

500/1800 
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58 

Félix REGAMEY  (Paris 1844 - Juan les Pins 1907)  

Ensemble de dix neuf dessins sur l'Egypte  

Scène de rue au Caire  (4), Mustapha Lebib sur le bateau l'Amazone; son exellence 

Riaz Pacha ministre; son exellence Cherif Pacha; son exellence Ali Pacha 

Moubarek; Tsigane bey sous secretaire au ministère des affaires étrangères; Zulficar 

Pacha grand maître des cérémonies; Omar pacha Loutfi, Fakri Pacha ministre de la 

justice; Haïder Pacha ministre des finances; Osman Bey Orfi prefet de police; 

portrait d'homme allongé au casque colonial; portrait d'homme au chapeau; portrait 

d'homme assis; Portrtait d'homme barbu à la cigarette; Lord Promer. 

Crayon et pour certains rehauts de gouache  

32,5 x 24 cm  

Certains signés en bas à gauche ou à droite Regamey, certains titrés et annotés en 

haut à droite et avec un un cachet en arabe à l'encre bleue  

1200/1500 

 

59 

Alphonse REY  ( 1865 - Nice 1938)  

 

Village du Sud algérien  

Aquarelle sur papier 

27 x 47 cm 

Signée en bas à droite Alphonse Rey  

500/800 

 

60 

-Henri RICHEVILLAIN (XIXe-Xxe SIÈCLE) 

Village et palmeraie au bord de l'eau  

Huile sur toile signée « H. Richevillain » en bas à droite.  

H. 47,5 x 86 cm 

800/1000 

 

61 

Marcel ROCHE (1890-1959)  

Bateau sur le Nil  

Crayon et rehauts de gouache  

18x16cm 

 Signé en bas à gauche et titré en bas à droite marcel Roche Egypte 1931 

 Non encadré.  

150/200 

 

62 

    

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 

 

63 

SANDOR-DUSHNITZ (1897 -1942)  

Portrait de femme berbère  

Huile sur panneau 

H.:55 x 45 cm 

Signé en bas à droite Max Sandor 

500/700 

 

64 

Geneviève SARAZIN (19e-20e siècle). 

Epiciers arabes Tunis. 

Crayon sur papier signé et titré en bas à droite. 

H.:19x25cm 

150/200 

 

65 

A SCHMIDT (Actif au XX ème siècle)  

Casbah  

Gouache  

 41x32 

Signé en bas à gauche Schmidt  

150/200 
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66 

Walter SPITZER (né 1927)  

Une tour au Maroc  

Huile sur toile d'orgine 

41,5 x 30 cm 

Signé en bas à droite Spitzer  

100/150 

 

67 

Heinrich Maria STAACKMAN (1852 - 1940)  

Scène de combat à cheval  

Huile sur panneau  

40 x 40,5 cm 

Signé en bas à droite et datée 1936 

500/800 

 

68 

André SUREDA (Versailles 1872 - 1930)  

Portrait d'homme barbu au turban  

Gouache sur papier  

44 x 37 cm à la vue 

Signée en bas à gauche A Suréda 

400/600 

 

69 

André SUREDA (Versailles 1872 - 1930)  

Jeune femme en rose  

Gouache  

28 x 19 cm 

Signé en bas à droite A Suréda et cachet Atelier Suréda  

800/1200 

 

70 

TREVANI (Actif au XIXème et XX ème siècle )  

Scène de rue animée  

Huile sur toile  

71 x 92 cm 

Signé en bas à droite A. Treviani  

1500/2000 

 

71 

WEITZER (Actif au Xxème siècle )  

Portrait de jeune berbère  

 Pastel et fusain sur pier 

43 x 33 cm 

Signé "Weitzer" en bas à   droite  

400/600 

 

72 

Bas relief en régule à décor polychrome d'une porteuse d'eau.  

D'après un modèle de Louis HOTTOT (1829-1905)  

(Un manque en bas, petits éclats, restauration). 

H : 70 cm L : 38 cm 

1000/1500 

 

73 

*Nikolai Yegorovich MAKOVSKY (1842-1886)  

Le Caire  

Huile sur toile  

56 x 38 cm (22 x 15 in.) 

 signé, daté and localisé  'Cairo' en bas à droite  

8000/12000 

 

74 

Bronze de Vienne mécanique. Oriental et sa compagne. Le couple apparaît sous le 

qaftan du personnage en écartant les pans.Épreuve en métal polychrome avec la 

marque H.E en creux sous la terrasse. Autriche, v1920.t. 11,5 cm. . : 7,5 x 5,7 cm 

Ouvrage de référence : E. Hrabalek, "Bronzes de Vienne", 1991, page 144 

1200/1500 
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75 

Bronze de Vienne 

Buste de femme 

Epreuve en métal polychrome. Marque du B.  

Autriche, 20e siècle 

Haut.35 cm 

400/600 

 

76 

Franz BERGMAN (1838-1894) 

BRONZE DE VIENNE MÉCANIQUE ORIENTAL ET SA COMPAGNE  

Le couple apparaît sous le qaftan du personnage en écartant les pans.  

Signé N.GREB. N°141 

Épreuve en métal polychrome.  

Autriche, vers 1880 

Haut. 11,5 cm Dim du tapis: 7,5 x 5,7 cm  

Ouvrage de référence: E. Hrabalek, «Bronzes de Vienne», 1991, page 144 

300/500 

 

77 

Bronze de Vienne 

Buste de d'homme 

Epreuve en métal polychrome. Marque du B.  

Autriche, 20e siècle 

Haut.36 cm 

400/600 

 

78 

Bronze de Vienne 

Groupe de deux bronzes émaillés à froid, l'un représentant un homme à la pipe 

(recollé); l'autre représentant deux hommes aux fourneaux. Accidents. 

Autriche, vers 1930 

H.: 10 et 9 cm 

200/300 

 

79 

Bronze de Vienne 

émaillé à froid représentant une odalisque alanguie sur un sofa, marqué "Austria".  

Autriche, vers 1930 

L.: 18 cm 

350/450 

 

80 

Bronze de Vienne 

Bronze émaillé à froid représentant une esclave, un homme la découvrant.  

Manque une fixation. Socle en bois. 

Autriche, vers 1930 

H.: 16 cm 

200/300 

 

81 

Ensemble de bronze de Vienne  

émaillés à froid, représentant des personnages et animaux.  

Un élément marqué de la Cruche au B de Bergman 

Autriche, vers 1900 

H. de 8 cm à 2,5 cm 

300/400 

 

82 

Bronzes de Vienne  

Groupe de deux bronzes émaillés à froid, représentant une femme à la cruche (avec 

la marque à la cruche de Bergman) et un anier (marqué Geschutz). Usures. 

Autriche, vers 1930 

H. 7,5 cm et 11 cm 

250/350 

 

83 

Lettre signée d'Etienne Dinet, et datée Alger 6 Novembre1927. 

Lettre de neuf lignes au Consul de la Principauté de Monaco, et son enveloppe. 

Est joint un carton d'invitation du peintre à voir les toiles qu'il rapporte de Bou-

Saada. 

 

A letter signed by Etienne Dinet, dated 6th Nov. 1927 

150/250 

 

84 

Tirage photographique signé R.Prouho 

Sud de l'Algérie 

René PROUHO, né en 1879 s'installe en 1911 à Hussein-Dey en rachetant le fond 

de commerce Leroux. René Prouho réalisera des photographies d'une rare intensité, 

il réalisera à travers tout le pays de nombreuses cartes postales. En 1930, il quitte 

Hussein-Dey, effondré après la mort de son fils, et vend son fond photographique à 

Combier qui l'exploitera à Macon jusqu'en 1962. La collection René Prouho est 

conservée au Musée Nicéphore Niepce de Châlon-sur-Saône 

23,5 x 29,5 cm 

 

Références : « l'Algérie des premiers photographes » de Mohamed Sadek Messikh 

édition Rais 

100/150 
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85 

Ensemble de tirages photographiques 

Egypte, 7 tirages signés :Tombeaux des calilfes et la Citadelle, Caire, H. Arnoux ; 

Mosquée Hassan, Caire, Port Saïd, H. Arnoux; Obélisque d'Heliopolis, Caire, Port-

Saïd, H. Arnoux; Première cataracte, Schroeder & Cie, Zurich; n°364 Barrage du 

Nil, Langaki, Philae A. Bento; Tombeaux des califes pris du village arabe, H. 

Arnoux.  

Turquie : un tirage, Mosquée d'Ortakeuyn signé B. Kargopoulo.  

Afrique : deux tirages non signés 

Egypte : 11 tirages non signés : Phliae, Louxor, Saqqarah, Denderah, Edfou, 

Mosquée d'el-Azar 

400/600 

 

86 

Théâtre royal de l'Opéra du Caire, le mardi 11 mars 1930 - Turandot.  

Programme de la soirée de gala offerte en l'honneur de leurs Majestés le Roi et la 

reine des belges, à l'Opéra Royal du Caire. 

H.:28x19cm. 

120/150 

 

87 

 -ALAZARD (J.) 

L’ORIENT ET LA PEINTURE FRANÇAISE AU XIXe SIÈCLE 

Paris, Plon 1930, in-4°. Rel.demi-mar. A coins, dos à nerfs orné (Trinckvel). Couv. 

et dos conservés. Ex-Libris Henry Sorensen. Nombreuses illustr.in et hors texte. 

Dim. 27,5 x 22 cm 

300/400 

 

88 

Certificat du Hajj  

imprimé sur papier beige, attestant de la réalisation du pélérinage de La Mecque, 

avec l'espace vide pour remplir la date 13..., le nom, illustrés de nombreux 

sanctuaires légendés. Fait à l'office de Abdallah Fadan wa oualadii bi Mecca. 

Empire ottoman,  

H.: 38.5 x 54cm 

 

Ottoman Hajj pilgrimage certificate. 

350/450 

 

89 

Certificat du Hajj  

imprimé sur papier beige, attestant de la réalisation du pélérinage de La Mecque, 

avec des espaces vides à compléter, illustrés de nombreux sanctuaires légendés : 

Mosquée d'Al-Aqsa, Dôme du Rocher, Mosquée al-Haram. Fait à l'office de 

Abdallah Fadan wa oualadii bi Mecca, imprimé au Caire. 

Empire ottoman. 

H.: 38.5 x 54cm 

 

Ottoman Hajj pilgrimage certificate. 

350/450 

 

90 

L'arche de Noë 

Image chromolithographique, monogrammée en bas à droite 

H.:29 x 38 cm 

(Marges coupées.) 

200/300 

 

91 

Anthony C. Tirri 

Islamic and native weapons of colonial Africa (1800-1960), 2007. 

l'ouvrage est une présentation complète des armes du continent africain de la 

période de 1800 à 1960. 

80/120 
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92 

Ensemble de 13 gravures sur l'Inde, 19e siècle  

- The Subhas House, Boorhampoore 

- Jhain Temples, Moohktagherri 

- The Fort of Agra 

- Benares in Bengalen 

- Shah Jehanabad or New Delhi 

- King's fort, Boorhanpore 

- Hindoo Maidens Floating Lamps 

- View of Calcutta from the esplanade 

- Perawa, Malwa 

- Calcutta, the fort of Gwalior 

- View of Madras 

- Ghati and Temple at Gokul 

insolées, traces d'humidités.  

Provenance : Marco Polo Gallery 

17,5 x 27 cm 

150/250 

 

93 

"La fête du 14 juillet à Constantinople". 

Stamboul, journal quotidien, mercredi 14 juillet 1920. 

Journal quotidien, politique et littéraire. Organes des intérêts français dans le 

Levant. 

100/150 

 

94 

Representation de tous les sultans de l'Empire Ottoman 

Chromolithographie illustrant les portraits des sultans depuis Osman Ier jusqu'à 

Abdulhamid II. Insolé 

31 x 41 cm 

150/200 

 

95 

Trois miniatures persannes 

peintes à la gouache sur papier.  

Encadrées sous verre.  

Iran. 

Dim. Totale 32 x 22 cm 

150/250 

 

96 

Ensemble de 4 miniatures persannes 

peintes à la gouache sur papier. Encadrées sous verre.  

Iran.  

32 x 22 cm dimension encadrée. 

250/350 

 

97 

Durga précédée de Vishnu 

Gouache sur papier représentant Durga sur sa monture le tigre, précédée 

de Vishnu accompagné d’un attendant ?. 

Inde, Première moitié du 19e siècle 

Dim à vue: 20.5 x 16.5 cm 

 

Durga and Vishnu, opaque pigments on paper, India, first part of 

19th century 

300/500 

 

98 

Krishna à la flûte 

Miniature peinte à la gouache sur papier représentant Krishna accompagné d'une 

gopi et de deux vaches.  

Inde, Rajahstan, Jaïpur, 2nde moitié du 19e siècle 

Dim à vue: 25 x 18.5 cm 

 

Krishna shepherd, opaque pigments on paper, India, 19th century 

800/1200 

 

99 

Portrait équestre 

Miniature peinte à la gouache rehaussée d'or sur papier beige, représentant un 

prince sur sa monture richement parés. Frottis et écaillures.  

Inde, 19e siècle  

28 x 22 cm sans les marges 

 

An equestrian portrait a Prince, opaque pigments heightened with gold on paper, 

India, 19th century. 

 

Cette miniature témoigne de l'influence Qajar sur l'art de la miniature indienne. 

800/1000 
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100 

Miniature timouride 

 

peinte à la gouache rehaussée d'or sur papier, représentant une barque dont la proue 

est en forme de paon. Montage postérieure.  

Iran, 15e siècle 

Dim. Sans les marges : 4,5 x 14 cm 

 

A Timurid miniature,  opaque pigments heightened with gold on paper, Iran, 15th 

century. 

300/500 

 

101 

Inde. 

Miniature à la plume et au crayon "nim qalam" rehaussé d'or,  représentant trois 

courtisanes dans un palais.  

H.:15,5 x 22 cm 

150/200 

 

102 

Kali dansant sur le corps de Shiva 

Miniature peinte à la gouache sur papier représentant la déesse hindoue 

accompagnée de deux servantes. Usures et écaillures. 

Inde, 19e siècle 

24 x 18 cm à vue 

 

Kali dancing on Shiva. Opaque pigment on paper. India 19th century. 

200/250 

 

103 

Paire de miniatures Indiennes sur papier à sujets érotiques 

11 x 13 cm à vue chacune 

(Léger manques.) 

250/300 

 

104 

Inde, Rajasthan,19e siècle. 

"La sieste et le passage du cortège". Miniature sur papier. Tandis qu'un homme est 

étendu éventé par un serviteur et veillé par une femme, un cortège passe dans la rue. 

(écaillures). 

H.:18x15,5cm. 

200/300 

 

105 

Personnage à la baguette. Miniature représentant un homme au turban, habillé de 

bleu qui brandit d'une main une baguette et tient une serviette blanche de l'autre. 

Signé Muhammad Yusuf en bas à gauche. 

(restaurée et en mauvais état). Non encadré. 

H.:16x7cm 

150/200 

 

106 

Inde, Jaipur, Rajastan, 19e siècle. 

Deux miniatures de Ragamala. Krishna et Rada trônant. Krishna et Rada allant vers 

un lit. 

Gouache et or sur papier représentant Khrishna emmenant Radha au lit, suivis d'une 

servantre et la seconde, Khrishna et Radha en compagnie de musiciennes sur une 

terrasse.  

(Petites déchirures et manques à deux coins) 

H. 28/29 x 23 cm 

WO GOUACHES ON PAPER, 2nd half od 19th century,  

RAJASTAN 

 

Provenance : Christie's, Paris, 18 décembre 2017, lot119 

800/1200 
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107 

Quatre miniatures persannes 

Issues d'un Khamsah de Nizami, peintes à la gouache sur papier, calligraphié en 

"nasta'liq" sur quatre colonnes.  

Les miniatures illustrent notamment l'épisode de Leïla wa Majnun. Encadrées sous 

verre. 

Iran, 19e siècle 

H. à vue : 20,5 x 13 cm chaque environ 

1500/2000 

 

108 

MUSICIENNE AUX PAONS 

Miniature sur papier représentant une femme musicienne offrant une coupe à un des 

trois paons en compagnie de deux servantes. 

Inde, Rajasthan, 19e siècle 

A vue : 22 x 16 cm 

150/200 

 

109 

ISKANDAR À L'ATTAQUE DU DRAGON Miniature d'un "Khamsa" de Nizami, 

avec un texte sur quatre colonnes en "nasta'liq". (Usures). Shiraz, vers 1600Dim. 30 

x 17,5 cm.La miniature : 14 x 15 cm.  ISKANDAR FIGHTS THE DRAGON, 

MINIATURE, SHIRAZ, CIRCA 1600 

400/600 

 

110 

Iran, 19e siècle 

Feuillet de miniature représentant 'Ali et ses fils Hassan et Hussein.  

Avec une annotation : image de la très sainte trinité telle que la représentante les 

imagiers persans pour les grecs de constantinople 

rapporté de constantinople en 1858 par le capitaine de frégate DUCRESE de 

VILLENEUVE, commandant en second de Christophe Colomb sur lequel 

l'ambassadeur persan Feruk Khan était retourné de Marseille à Constantinople. 

19x11cm 

30/50 

 

111 

Calligraphie ottomane signée 'Osmân Qâsim Zâdeh 

en arabe sur papier beige à l'encre noire sur six lignes calligraphiée en "naskh" 

régulier, donnant la "Fâtihat".  

Signée et datée Osmân dit Qâsim Zâdeh en 1307H.  

Turquie, 1890 

17x13 cm 

 

An Ottoman calligraphy panel signed 'Othmân Zadeh dated H1307, Turkey, 1890.  

 

Hafez 'Osmân Zadeh est connu pour avoir travaillé pour le Sultan Abdulhamid II. 

700/800 

 

112 

Deux Manuscrits arabes du 19e siècle 

- Traité de grammaire énonçant déclinaison, conjugaison, prononciation 

calligraphié en "naskh" à l'encre brune, sur papier biege. Reliure à rabat (détaché).  

- Traité poétique énonçant les règles de la prose et de la métrique, calligraphié en 

"naskh" noir sur papier beige à vergure avec les mots importants en rouge. Reliure à 

rabat en maroquin brun estampé. Cachet de propriétaire au début et à la fin : "Al-

Sayed 'Abdallah Hussein al-Nâji" 

Dimensions: 20,5 x 15,5 cm 

500/600 

 

113 

Exercice calligraphique 

sur papier beige à vergure, travaillé au repoussé, présentant une inscription en 

"thuluth" ornemental en symétrie, pouvant donc se lire recto et verso. 

Probablement Turquie, fin du 19e siècle 

H. : 18 x 23 cm 

 

Calligraphic exercise, Probably Turkey, late 19th century, 3ll. in symetric "thuluth" 

"au repoussé" on paper. 

350/450 
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114 

'Abd al-rahman al-sufi (376 H, 986 AD) 

Suwar al-kawakib al-thabitah. 

Extrait d'un manuscrit timouride du XVe siècle. 

La constellation "Pegasus" (El-Faras). 

Encre, pigments et or sur papier. 

Il est titré en "naskh" rouge avec diverses indications en "naskh" noir. La 

constellation est représentée par un cheval ailé bondissant. 

Au dos, le dessin est très effacé. 

Montée sur page d'album avec une petite restauration, usures. 

Iran, 15e siècle. 

Dim. Sans les marges 18,5 x 11 cm. 

 

The constellation "Pegasus" from a manuscript of "Suwar al Kawakib", gouache 

black ink and gold on paper depicting a horse with the title inscribed above in red. 

Mounted on card, slight wear and little restauration. 

500/600 

 

115 

Manuscrit liturgique en graphie guèze ou amharique…. 

Reliure bois 

17 x 11 cm 

Ethiopie 

150/250 

 

116 

Moyen-Orient, 19e siècle. 

"Dou "A" ". Prières sur vélin à suspendre. 

En minuscule "naskh" noir sur plusieurs lignes alternant avec des bénédictions, en 

plus importante graphie rouge et verte sur fond doré. Deux frises de prières en 

"naskh" rouge, vert ou bleu, encadrent les prières centrales.  

Document complet à enrouler. 

H.:70x6cm. 

200/300 

 

117 

FEUILLET D’UN CORAN DU IXe-Xe SIÈCLE 

de cinq lignes par page en « kufi » brun avec des signes diacritiques dorés. (Trous et 

petite restauration).  

Probablement Syrie, 9e-10e siècle 

Dim. 12,5 x 17 cm  

A QUR’AN FOLIO IN KUFI, 9th-10th CENTURY 

400/600 

 

118 

JÂMI (NUR AL-DIN ‘ABD AL-RAHMAN) MASNAWI - «SILSILAT UL-

ZAHAB». XVIIE SIÈCLE Manuscrit poétique religieux de 63 feuillets (126 pages) 

de quatorze lignes par page sur deux colonnes en nasta‘liq noir sur papier beige. 

Sarlowh de début enluminé, cartouches de titres en nasta‘liq rouge ou bleu. Daté 

1046H. = 1636 dans la marge de la dernière page. (Trous de vers, salissures. 

Mouillures, quelques restaurations et quelques pages remargées). Reliure à rabat en 

maroquin vert estampé du siècle dernier. Iran, 17e siècle Dim. 25 x 17 cm  

JÂMI: MASNAWI - «SILSILAT UL-ZAHAB» - A PERSIAN MANUSCRIPT, 

17th CENTURY 

400/600 

 

119 

RECUEIL RELIGIEUX OTTOMAN DU XIXe SIECLE Manuscrit de 77 feuillets 

(153 pages) de onze lignes par page en "naskh noir" sur papier. Deux frontispices 

enluminés pages 1B et 19B pour les sourates "Al-An'âm (VI)" et "Ya-Sîn 

(XXXVI)". Plusieurs autres sourates ornent le recueil ainsi que les "Asma' al-

Hosna". Le manuscrit se termine par sourate "Al Fâtihat" après "Sourate Al-Nâs". 

(Mouillures, déchirures et restaurations). Belle reliure à rabat en maroquin brun 

estampé et doré à décor de nuages. Turquie, 19e siècleDim. 16 x 10,5cm  AN 

OTTOMAN PRAYER MANUSCRIPT, 19th CENTURY 

300/500 

 

120 

TAFSIR. Commentaire du Coran marocain 

Manuscrit en arabe sur papier ivoire, de douze à quinze lignes par page, en 

"maghribi" noir et signes diacritiques en rouge, jaune et vert. Encadrements en 

double filets rouge et filet bleu. Titres en rouge et bleu. Divisé en trois à quatre 

sections. Quelques remplacements, manques et usures.  

Reliure à rabat en maroquin brun estampé, restauré. 

Maroc, début du 19ème siècle.  

H. 12,5 x 15,5 cm 

 

A MAROCAN MANUSCRIPT "TAFSIR" IN THREE OR FOUR DIFFERENT 

PARTS. RESTORED BINDING. 19TH CENTURY 

500/800 
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121 

Recueil historique de Abu Al-Saoud al-Hafqîr, Assad al-Faqir,  

Compilation de plusieurs historiens, Manuscrit arabe calligraphié à l'encre noire en 

élégant "naskh" sur 17 lignes par page sur papier beige à vergure. Les mots 

importants sont notés en rouge.  

Reliure à rabat (détaché) en maroquin brun estampé.  

Turquie, début du 19e siècle.  

Dimensions: 20,5 x 14 cm 

400/600 

 

122 

Coran d'Asie du Sud-Est 

calligraphié en cursive gravé sur lattes de bois (de palmier?), sur 44 lignes par 

feuillet.  

Daté au colophon 1337H. = 1918 

90 x 65 cm 

1500/2000 

 

123 

Texte religieux 

Manucrit arabe de 12 lignes par page calligraphié à l'encre noire en "maghribi" sur 

papier à vergures. En rouge, sont marqués les noms de Muhammad, Allah, Uma.  

Reliure à rabat en maroquin brun estampé.  

Tunisie, fin 19e - début du 20e siècle 

300/400 

 

124 

Qit'a indienne datée 1249H.  

Exercice calligraphique en "Nasta'liq" à l'encre noire, donnant un quatrain en 

"ta'liq" dans un nuage à contrefond doré, citant le Nawab Lutf Ad-Dawla en rouge 

en tête, daté en bas "Ramadan al-mubarak 1249H. = 1833" sur un fond floral 

tapissant. 

Inde, 1833 

41 x 26 cm 

 

A Mughal Qit'a, India, 1249AH/1833AD, in black nasta'liq and ta'liq, contain the 

name of Nawab Lutf ad-Dawla. 

200/300 

 

125 

Inde, 18e siècle 

Livre de prières et de commentaires du Coran.  

Manuscrit calligraphié en élégant "naskh" allongé à l'encre noire sur 9 lignes par 

page sur papier. Le manuscrit comporte 3 "unwan" frontispice enluminé avec le 

texte dans des cartouches formant nuages sur contre fond hachuré.  

Reliure en maroquin brun estampé à décor de mandorles rapportées ornées de 

nuages tchi.  

25,5 x 15,5 cm 

600/800 

 

126 

Inde, 19e siècle 

Coran, Manuscrit arabe, calligraphié en "naskh" allongé à l'encre noire sur 18 lignes 

par pages  sur papier. Double frontispices à l'ouverture enluminé. Titres de Sourates 

en "ruqqa'" bleu. Enluminures marginales bleues et dorées. Séparation de versets 

marquée par des points ronds. Le coran est incomplet et s'arrête à Sourate 80 

'Abasa.  

Reliure européenne en maroquin vert.  

Quelques restaurations.  

24 x 14 cm 

300/400 

 

127 

Turquie et Inde, 19e siècle  - Deux Corans 

- Coran ottoman, manuscrit, calligraphié à l'encre noir en fin "naskh" sur 15 lignes 

par page sur papier. Le coran est incomplet. Il commence au début du Juz 18, par 

Sourate 23 "Al-Muminun" jusqu'à la fin. Titres à l'origine en blanc sur fond or 

effacés. Séparations de versets marquées par un point doré. Belles enluminures 

marginales.  

Signé au colophon : As-Sayed Hafez Mustafa al-Wasfi Al-Barsawi, élève de Hafez 

'Osman al-Wadini.  

Reliure européenne moderne en velours vert. 18 x 12,5 cm  

- Coran indien, manuscrit, calligraphié en "naskh" noir sur 13 lignes par page, sur 

papier. Double frontispice enluminé à l'ouverture, titres de sourates marqués en 

rouge. Reliure moderne en maroquin brun. 19,5 x 12 cm 

300/400 

 

128 

Calligraphie signée Sabri et datée 1301H. = 1883 

titrée "Al-'alamein wa hab", calligraphiée en "thuluth jeli" enchevêtré "Huwwa-llâh, 

Muhammad, 'Ali …" en large thuluth noir sur papier ivoire. Marges fleuries dorée 

sur fond noir 

Turquie, 1301H. = 1883 

Dim. 41 x 35 cm 

 

An Ottoman Calligraphy signed Sabri, Turkey, dated 1301H. = 1883 

1000/1500 
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129 

Calligraphie signée Muhammad Wasfi, datée 1328H. 

sur deux lignes en thuluth noir sur papier beige, citant les cinq noms saints : Al-

Hâtimah, Al-Mustafa, Al-Murtada, Abâhuma et Al-Fâtimah. Signée et datée : 

Muhammad Wasfi (1)328 = 1909/1910 

Turquie, 1909/1910 

20x33 cm 

200/300 

 

130 

Panneau calligraphique religieux 

de quatre lignes dont la première en grand "rayhân" et les trois autres en "haskh", 

subdivisées en cinq versets. 

Encadrements décoratifs pour page d'album. 

Usures. 

Turquie, 18e siècle. 

Dim. 13,5 x 19 cm. 

500/600 

 

131 

Turquie, daté 1239 H = 1823. 

Qit'a écrite par Al-Sayed Soliman Al-Wahbi. 

Quatre lignes dont un grand "Basmallah" en "thuluth" en en-tête, puis trois lignes de 

phrases attestées en "haskh" : "Qâhala rasulul-lâhu salli Allah 'alayu wa sallama…". 

Les deux lignes du bas en "naskh" serré nous donnent le nom de l'élève et de son 

maître. 

(Usures). 

H.:12,5 x 18 cm 

400/600 

 

132 

Page de manuscrit poétique indien 

en persan, calligraphié en nasta'liq à l'encre noire sur quatre colonnes sur contrefond 

doré. Frontispice enluminé, marges à décor de fleurs à quatre pétales sur fond bleu 

nuit. Encadré sous verre.  

Au verso, une étiquette ancienne : "appartient à Monsieur IRAN, le 19 décembre 

1935 

Inde, 19e siècle 

25,5 x 15 cm 

100/150 

 

133 

Mansucrit d'Ethiopie 

sur parchemin, calligraphié à l'encre noire en écriture amharique sur quinze lignes 

par page.  

19e siècle, Ethiopie.  

9 x 16 x 16 cm environ 

(en l'état) 

150/250 

 

134 

Sheikh Imâm Hamid al-Din Hamed b. Ayoub b. Isma'ïl, Osoul al-Din 

Deuxième Livre (Juz) de l'étude des obligations dans la religion 

sur papier, calligraphié en "naskh" de type africain à l'encre noire, les mots 

importants en rouge.  

1er folio rapporté. Plusieurs mains. Plusieurs folios remplacés.  

Copié par 'Abdallah bin al-fâqir sa'ïd".  

Reliure en maroquin brun à rabat.  

Afrique du Nord, 19e siècle 

5 x 18 x 22,5 cm environ 

(en l'état) 

100/150 

 

135 

Daläïl al-Khayrat Livre de prières  

copié par 'Omân Qayesh Zadé, daté 1305H. 1887 

lithographié de 11 lignes par page en élégant naskh noir, à deux double frontispices 

"unwan" rouges et dorés, et de nombreux chapitres aux titres enluminés. Double 

page avec gravures illustrant les sites sacrés de La Mecque et Médine. 

Signé et daté au colophon. 

Reliure orientale à rabat en tissus rouge estampé à froid sur les plats. 

Empire ottoman, vers 1887. 

19 x 13,5 cm 

800/1200 

 



 

Edité le 03/07/2018 14:25:22  Page 17 sur 52 

136 

Iran, période safavide, 1105H. = 1693AD 

Coran calligraphié par Reza ben Kasem-al-Husseini-al-Djilani en 1105 de l’Hégire 

(1693-1694). 

Manuscrit, calligraphié en "naskh" noir sur 14 lignes par page sur papier. Le coran 

s'ouvre par un double frontispice enluminé, de très belles enluminures marginales 

signales les Juz' et les Hezb, les séparations de versets sont marquées par un cercle 

doré agrémenté de points bleus et rouges, titres de sourates à l'or en ruqqa', chaque 

ligne est souligné d'un filet doré.  

Signé et daté au colophon : Reza ben Kassem al-Husseini al-Jilani en 1105H.  

Sur la page de garde, un texte poétique en persan.  

Mouillures et salissures.  

Reliure à l'européenne qui a conservé les plats originaux estampés, dorés et laqués à 

décor floral. 

19 x 11,5 cm 

1500/2000 

 

137 

Coran Touareg, sub-saharien vers 1800 

Manuscrit arabe, calligraphié à l'encre brune, en maghribi sur 15 à 17 lignes par 

page sur papier filigrané. 290 pages environ. 

Enluminures marginales.  

Nombreuses traces de mouillures quelques manques. Des pages restaurées avec du 

fil rouge dont une avec un fil blanc. 

Première reliure avec rabat à l'orientale  en cuir dans une pochette à rabat en cuir 

avec une lanière pour tenir le tout. 

23 x 18 cm 

700/900 

 

138 

Shaikh Abdel Kader Ben Snoussi 

Traité concernant le Soufisme dans l'équivalent territorial de la Lybie tripolitaine -  

Manuscrit arabe composé de plusieurs traités dont un portant sur le soufisme.  

Calligraphié en maghribi à l'encre brune sur papier à vergure filigrané, à plusieurs 

mains de 16 lignes par page puis 23-24-25 lignes. Une ârtie est datée 1120H. (1707 

AD), signé du copiste Salim b. Osman b. Muihammad b. Ibrahim Al-Filassi.  

Reliure à l'orientale avec rabat en veau marron.  

21 x 17 cm 

Quelques galeries n'affectant pas le texte - exemplaire décontaminé. 

600/800 

 

139 

Commenatires du Cheikh Abd er-Raouf Al-Manoui sur les Chamayel 

Recueil de hadiths, daté 24 Rajab 1198H. 

Manuscrit arabe, 233 feuillets, calligraphié à l'encre brune en élégant "maghribi" sur 

23 lignes par page sur papier à vergure. Les mots importants sont signalés en rouge.  

Daté au colophon 24 Rajab 1198H. = 13 Juin 1784.  

Au recto du 1er feuillet, Waqf pour la médersa de Kairouan daté du "début de Safar 

1199" = mi-décembre 1784.  

Reliure en maroquin brun à rabat, estampée.  

Quelques galeries. 

22x16 cm 

1000/1500 

 

140 

" ZONARI ME TIN CORONA ". 

Ceinture grecque en bronze émaillé bleu et vert, décorée d'un aigle bicéphale 

couronné et de fleurettes. Quelques cabochons en verre de couleurs ornent la 

boucle. Vingt-deux éléments en métal doré forment la ceinture articulée. 

(Usures et manques aux cabochons) 

Grèce, Soufli, premier quart du 19e siècle. 

Dim. de la boucle : 14 x 20 cm 

Bibliographie : 

A. Hatzimichali, " The Greek folk costume ", 1977, vol. II (" The costume of Soufli 

"), Benaki Museum, pp. 336 et 337, n°353 à 355. 

L. 76,5 cm 

 

A Greek enamelled bronze belt, 1st half of 19th century 

600/800 

 

141 

*Elégant Marteau à sucre  

en acier et cuivre ajouré. La hache est à pans coupés.  

Inde, 18e siècle.  

H. 22 cm 

250/350 

 

142 

Inde, 20e siècle 

Quatre statuettes représentant des personnages dans des scènes de vie populaire.  

Terre-cuite, les vêtements en tissus, sur socle de bois. 

H. de 16 à18 cm 

300/400 
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143 

Ensemble de deux petits «Chibouk» ottomans 

aux fourneaux en terre-cuite de Tophané rehaussés de montures en cuivre doré. Les 

tuyaux de pipe, recouverts de velours et de plaque de cuivre doré et émaillé, sont 

rattachés au fourneau par une chaînette agrémentée d'un croissant.  

Turquie, vers 1900.  

L. 22,5 et 24 cm 

 

Two ottoman chibouk with tophane and brass settings, circa 1900 

150/250 

 

144 

Ensemble de Tophané  

comprenant deux tasses et un zarf en terre cuite vernissée à décor épigraphique en 

naskh ou floral.  

Usures.  

Turquie, Tophané, 19e siècle 

H. 5 et 4,2 cm 

 

Three ottoman Tophane elements (cups and Z4arf), 19th century 

120/150 

 

145 

Narghilé  

dont la panse est en coco fesse, avec monture en laiton, tuyau en bois à plusieurs 

bagues, sur socle trépied.  

Iran, fin 19e siècle - début 20e siècle 

200/300 

 

146 

COFFRET DE COUTURE  

quadrangulaire sur pieds boules, en placage d'os et micro-mosaïque "Khatemkari", 

le couvercle découvrant un miroir, des étuis et des casiers. 

Iran, fin 19e siècle 

200/300 

 

147 

« KASHKUL » 

Sébile de dervish en coco-de-mer sculptée d’invocations en « nasta‘liq » fleurs et 

guirlandes florales. Fracturé à la base et petits trous.  

Iran, 19e siècle 

Dim. 14 x 28 cm 

 

A QAJAR COCO-DE-MER BEGGING BOWL « KASHKUL » - 19TH 

CENTURY 

500/600 

 

148 

Groupe de 5 sujets indiens 

représentant une procession d'éléphants avec leur cornac et passager sous un dais.  

Argent émaillé. Petits manques aux émaux. 

Inde,  

H. de 4 à 20 cm environ 

 

A group of  5 enamelled parcel-gilt silver Elephant and Howdah  

Jaipur, early 20th century 

500/800 

 

149 

Padukas indiennes 

Paire de socques d'apparat en bois incrusté d'os à décor feuillagé stylisé.  

Inde, vers 1900 

L.: 25 cm 

 

A pair of ceremonial toe-knob sandals (padukas), India, circa 1900. 

 

Ces socques sont portées par les femmes de haut rang à cause de leur 

ornementation. Les plus raffinés font partie de leur trousseau. Ils peuvent aussi être 

vénérés dans les temples ou maisons en tant que représentation de l'empreinte de 

différentes divinités hindouïstes (Ramâ Vishnu, Lakshmi, etc). 

300/500 

 

150 

Narghilé  

dont le vase est en verre rouge taillé à décor floral, avec un tuyau à décor de fleurs 

avec tughra et sah.  

Vers 1900 

H. 41 cm 

700/900 
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151 

Narghilé  

dont le vase est en verre bleu émaillé de rinceaux dorés et argentés, avec un tuyau et 

en fourneau en métal.  

Vers 1930 

H. 37 cm 

700/900 

 

152 

Base de HUQQA 

composé d'une coco monté en base de narghilé avec des montures en laiton 

incrustées d'argent à décor floral. 

Inde, région de Goa, 19e siècle 

400/600 

 

153 

Heurtoir ghaznévide 

en bronze à patine rouge et verte, à décor ajouré d'entrelacs feuillagés.  

Iran, 11e-12e siècle  

D. d'ouverture: 7 cm 

 

An Iranian bronze door-knocker, 11th-12th century. 

300/400 

 

154 

Deux qalamdans Qajar 

Plumiers en bois peint laqué décoré de portraits à l'européenne en médaillons dont 

au centre portrait de Nasser ad-Din Shah (1848-1896). Ces portraits sont des 

gravures appliquées et laquées sur le bois. L'un avec son encrier. 

Petits éclats.  

Iran, fin du 19e siècle  

L. 22,5 et 20 cm 

 

Two Qajar lacquer papier-mâché pencase,one of them with its inkwell, Iran, late 

19th century. 

400/600 

 

155 

"Qalamdan" Plumier cahsmiri 

en bois laqué à décor floral polychrome et doré. (Eclats).  

Cashmere, 19e siècle. 

L. 28 cm 

200/300 

 

156 

"Qalamdan" Plumier Qajar 

en papier-mâché laqué à décor de rinceaux végétaux.  

Iran, vers 1880  

L. : 21 cm  

 

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

300/400 

 

157 

Brûle-parfum ottoman en tombak 

en cuivre doré au mercure. Le couvercle en forme de dôme, à décor ajouré et ciselé 

d'une guirlande de rinceaux et de spirales fleuries. Usures.  

Turquie, 19e siècle 

H. 13 cm 

 

An ottoman gilt-copper, tombak, incense burner, Turkey, 19th century 

600/800 

 

158 

Iran 

Paire de paons en argent ciselé, sertie de cabochons de pierres turquoises, poiçonnés 

sous la queue.  

H. : 19,5 cm environ 

Poids brut : 0,9 kg environ 

 

Le paon est un animal mythique en Iran qui symbolise la beauté, la perfection, le 

palais et le paradis terrestre… Une majesté à qui l’on emprunta le nom pour 

désigner le trône des empereurs d’Iran, et plus largement, la monarchie iranienne. 

400/500 

 

159 

Bol talismanique Qajar 

en laiton doré gravé et ciselé de nombreuses inscriptions arabes en "naskh". La 

totalité de la surface intérieure de ce bol est gravée de calligraphies, autour de 

l'ombilic central. L'extérieur est ornée de textes et des douzes signes du zodiaque. 

trou de suspension. 

Iran, 19e siècle  

D. : 16,5 cm 

300/500 
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160 

Grand plateau du 19e siècle 

en cuivre étamé gravé, décoré des vœux habituels à un sultan anonyme : " 'ez 

limawlâna al-sultân al-maliki al-'alimi al-mujâhidi al-murâbiti…" dans neuf grands 

médaillons alternant avec six rondeaux à blason, autour du centre du plateau à décor 

floral. Petit accident au centre et usures.  

Egypte, 19e siècle 

D. 48 cm 

 

A large tinned copper mamluk dish with votive inscriptions. Egypt, circa 1800 

200/300 

 

161 

Iran, 12e-13e siècle. 

Trois miroirs ronds en métal gravé, l'un décoré de sept poissons autour d'un texte 

votif, le deuxième d'oiseaux et le troisième de fleurs.  

D.:9,5 cm et 7 cm et 8 cm 

 

Three Iranian carvered mirrors, 12th-13th century. 

 

Références:  

Un miroir aux poissons similaire a été reproduit p. 526 de l'ouvrage de Léon Aulon 

et R. Padiou, : "les miroirs de bronze anciens, symbolisme et tradition,", Guy 

Tredaniel editeur Paris. 

400/600 

 

162 
«HUQQA» - BASE DE NARGUILE INDIEN En bronze gravé à décor de feurettes 

tapissantes. Inde, 19e siècle Hauteur : 18 cm. An Indian huqqa base, 19th century. 
500/600 

 

163 

Aiguière indienne 

sur piedouche à panse applatie, long col et long bec, en métal étamé à décor gravé 

de personnages et de cartouches épigraphiques en nasta'liq, et de makara. 

Inde, 19e siècle 

H. 43,5 cm 

 

Le makara est un animal aquatique du bestiaire mythologique de l'Inde à la fois 

éléphant et crocodile. 

250/350 

 

164 

Verseuse et bassin indiens 

en cuivre étamé à décor ciselé de larges botehs et de fleurons trilobés.  

Inde, 19e siècle  

H. 25 cm - Diam. 28,5 cm 

200/350 

 

165 

Lot de deux miroirs  

de forme ronde et ovale, recouvert de feuilles d'argent et métal repoussées à décor 

de roses.  

Egypte ou Turquie, 20e siècle 

D. 19 cm et D. 27,5 x 37 cm 

200/300 

 

166 

. 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 

500/600 

 

167 

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 

200/300 
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168 

Egypte ou Syrie, 19e siècle. 

Base de chandelier de style Mamelouque en métal. 

Décoré de deux grands médaillons ornés de vœux en « thuluth » autour d’une 

fleurette centrale. Entre ces médaillons des vœux en « thuluth » adressés à un 

officier de « Malek el-Nâser ». La partie supérieure a été fermée par une plaque de 

métal.  

D.: 28 cm 

H. 15,5 cm 

800/1200 

 

169 

Bassin "Tas" egypto-syrien  

en laiton incrusté de cuivre et d'argent à décor de poissons encadrant des cartouches 

en "thuluth".  

Syrie ou Egypte.  

Diam. D'ouverture 21 cm 

500/600 

 

170 

Petite setla algérienne 

en argent repoussé à décor de palmettes et guirlandes de fleurs. Poignée remplacée.  

Algérie, 19e siècle 

D.:8,5cm 

Argent 800°/°° - PB : 130g. 

200 

 

171 

Setla algérienne 

en argent ciselé repoussé et gravé à décor composé de trois bandeaux, l'un à côtes 

tourbillonnantes, le second à rinceaux feuillagés, le troisième à fleurons trilobés, le 

tout surmonté d'une anse sommée d'un motif de cœur et de croissant. 

Poinçons sur la lèvre et l'anse 

Algérie, 2nde moitié du 19e siècle 

D.14 cm 

PB: 424 g. Argent 800°/°° 

 

An ottoman Silver "setla", Algeria, late 19th century 

250/450 

 

172 

Deux petites coupes Iran, 

l'une en acier à décor de cartouches décorés d'oiseaux et de fleurs, l'autre en laiton à 

décor tapissant de fleurs dans des losanges et d'une frise en "nasta'liq". 

Iran, 18e - 19e siècle 

Diam. D'ouverture: 10,5 et 9,5 cm 

500/800 

 

173 

GRAND POT SYRIEN  

en métal incrusté d'argent et de cuivre à décor de rinceaux et de fleurons trilobés.  

Syrie ou Egypte, vers 1950  

Travail de belle qualité 

H. 

500/600 

 

174 

Aftabé moghole  

aiguière en bronze moulé à patine brune, quadripode, à panse piriforme, anse 

serpentiforme et long bec à pans coupés, à décor ciselé de fleurs et feuillages. 

Inde, fin 19e - début 20e siècle  

H. 29 cm 

 

A Mughal copper inlaid bronze ewer, North India, 19th  century. 

350/450 

 

175 

Bassin de type seljoukide 

polylobé, en cuivre à décor gravé de cartouches épigraphiques en "kufi", avec restes 

d'incrustations de cuivre rouge. Oxydé. 

Asie Centrale, 19e siècle  

diam. 42 cm 

H. 12,5 cm 

350/450 

 

176 

Bougeoir en cuivre doré martelé, à décor gravé épigraphique en pseudo-coufique 

sur fond d'entrelacs fleuronnés. Quelques restes d'incrustation d'argent. Quelques 

accidents.  

Moyen Orient, 19e siècle 

H. 26 cm - Diam. base: 29,5 cm 

400/600 
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177 

Inde ou Cashmere, début di u 20e siècle 

Verseuse à petit piedouche, à panse ronde aplatie, long col couvert, long bec courbe 

et anse serpentiforme.  

Métal émaillé de rouge, à décor cieslé de rinceaux feuillagés et d'animaux (tigres, 

éléphants, oiseaux, antilopes, etc).  

Usures et accident à l'anse.  

H. 41,5 cm 

60/80 

 

178 

Aiguière pachtoune  

en cuivre étamé ciselé, à panse ronde, long col, anse serpentiforme, et haut bec à 

pans coupés. La panse est décorée de deux frises de fleurons tréfloïdes eet rinceaux, 

de cinq cartouches ornés de fleurs. Accidents au col, usures.  

Afghanistan ou Pakistan, fin du 19e siècle 

H.:38 cm 

400/600 

 

179 

Boîte à épices  

en argent partiellement doré, portant Tugra et sah sur chacun des éléments.  

Turquie,  

14 x 17 x15 cm 

Poids brut : 288g. 

350/450 

 

180 

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 siècleDiamètre 

: 27,5 cm – Hauteur: 15 cmA Moroccan Mokhfia, 18th century. Références : A. 

TAZI, « La céramique ancienne de Fès », 2006, p. 127 et 144.  

800/1200 

 

181 

Important Diadème de mariage " Ta'ssabt"  signé et daté   

en argent, composé de cinq plaques émaillées à décor polychrome, de cabochons de 

corail, de fils d'argent filigranés et d'éléments hémisphériques. Au verso, les trois 

plaques principales portent un décor filigrané et émaillé. La plaque centrale est 

signée et datée 1283H.= 1866 (Quelques manques). 

Algérie, 1963 

L: 64 cm  

PB : 534 g. 800°/°° 

 

A Kabylian enamelled silver wedding diadem, Algeria, 1867. 

, 

1000/1500 

 

182 

Précieux collier en vermeil  

composé d'une chaîne de métal doré agrémenté de cylindres de corail alternant avec 

des breloques figurant des fruits, des fleurs, et des triangles émaillés.  

Tunisie, 20e siècle 

L. 49 cm 

PB :  90 g. Argent doré > 800°/°°         

                                                                       

A precious silver-gilt necklace, Tunisia, 20th century. 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L. 

Bouvier, 2016, p. 132 et 133, fig. 24 et 26 

500/800 

 

183 

Paire de fibules Ibzimen 

en argent plané à décor filigrané rehaussé d'émaux cloisonnés jaune vert et bleu sur 

les deux faces, rehaussé de larges cabochons de corail en forme d'amande sur la 

face.  

Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, début 20e siècle 

H. 22 cm  

PB: 313g. 800°/°° 

 

A Beni Yenni pair of enamelled silver fibulae, Algeria, early 20th century 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L. 

Bouvier, 2016, p.91, fig. 9 et 10 

500/800 
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184 

Paire de fibules Ibzimen 

en argent plané à décor filigrané rehaussé d'émaux cloisonnés jaune vert et bleu sur 

les deux faces, rehaussé de petits cabochons de corail en forme d'amande sur la 

face.  

Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, vers 1940 

H. 22 cm  

 

A pair of enamelled silver fibulae, Algeria, Great Kabilya, Benni Yenni, circa 1940 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L. 

Bouvier, 2016, p.91, fig. 9 et 10 

350/450 

 

185 

Quatre paires d'anneaux de chevilles "Ardef" 

composées de tiges d'argent ciselé, aux extrémités renforcées en forme de tête de 

serpent plus ou moins stylisée.  

Probablement Algérie, Aurès, 20e siècle 

D. de 8 à 10 cm 

PB:470g. 800°/°° 

 

Four pairs of ankle rings made up with silver rods snake heeds-shaped, probably 

Algeria, 20th century. 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L. 

Bouvier, 2016, p.115 fig. 56 et 57 

300/500 

 

186 

Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, vers 1950 

Diadème de mariage " Ta'ssabt"  

en argent, composé de plaques émaillées à décor polychrome, de cabochons de 

résine rouge, et d'éléments hémisphériques. (Quelques manques ou rétractations 

d'émail).  

L. 50 cm 

PB: 228 g 

300/400 

 

187 

Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, 20e siècle 

Paire de chevillères "Ikhlkhalen" en argent ciselé, à décor de grenailles, et d'émaux 

cloisonnés polychromes, rehaussées de cabochons de corail.   

H.:10 cm 

PB.:738 g. 

250/350 

 

188 

Deux boucles de ceinture "Kolonia"  

en métal argenté. La première de forme ronde est ciselée à décor d'un aigle bicéphal 

et de rinceaux fleuris; la seconde, polylobée, en cuivre doré, est déocré d'un oiseau 

aux ailes déployées tenant un rameau dans son bec.  

Grèce, 19e siècle 

L. 18 et 25 cm 

200/300 

 

189 

Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, vers 1950 

Collier en argent composé de deux rangs de maille agrémenté de nombreuses 

breloques, certaines en forme de coquilles, d'autres à décor émaillé rehaussé de 

cabochons de corail.  

L.:28 cm  

PB.:44 g. 

150/200 

 

190 

Maroc, Anti-Atlas ?; XXe siècle 

Parure comprenant deux boites destinées à contenir des textes religieux ou 

prophylactiques, à décor ciselé, l'une reliée à deux anneaux d'oreilles à corchet 

ornés de pendeloques conniques.  

(Accidents et manques). 

120/180 

 

191 

Deux bracelets  

en argent, moulés de côtes godronnées, estampées de rinceaux. Usures.  

Maroc, Moyen Atlas,  XXe siècle 

Diam. : 6,5 et 7 cm  

PB. : 321g 

 

A Pair of Moroccan silver bracelets, 20th century. 

 

Références :  

M. R. Rabate, A. Goldenberg, Bijoux du Maroc, Aix en Provence, 1999, p.166, 

fig.3 

250/300 
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192 

Deux éléments d'ameublement  

en bois à décor de plaques de cuivre en repoussé à décor de vases fleuris composé 

d'entrelacs fleuronnés, encadrés de cartouches en "nasta'liq". 

Inde, Deccan probablement, 19e siècle 

23,6 x 16,5 cm 

23 x 17 cm 

200/250 

 

193 

Sud du Maroc 

Parure composée d'un bracelet en argent moulé à décor de godrons, poiçonné, (d. 

7,5 cm) et d'une paire de fibules en argent moulé ciselé et ajouré à décor floral 

reliées par une triple chaîne souple.  

L. 90 cm 

250/300 

 

194 

Nord du Maroc, Ouezzane. 

Paire de fibulesen argent plané ciselé, et ajouré, perles de corail, et chaînettes. 

Poinçons partiellement effacés. 

H. 29 cm chaque. 

200/250 

 

195 

Maroc, probablement région de Essaouira 

Paire de bracelets en argent moulé et ciselé, à décor de rinceaux floraux.  

D. 7 cm 

250/280 

 

196 

Sud du Maroc, Croix de Guelmim 

Deux pendentifs cruciformes en argent moulé à décor de grenailles, émaillés, 

montés sur cordons de cuir agrémenté de perles de couleurs.  

L. 30 et 33 cm 

 

Références : 

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection J.-F. et M.-L. 

Bouvier, 2016, p. 70, Fig. 99 

350/450 

 

197 

Maroc, ensemble de 2 parures :  

- Paire de fibules en argent moulé, polylobées, reliées par leur chaînette émaillée, 

rehaussées de cabochons de verre et de monnaie frappées dans les années 1950. 

Nord du Maroc. L. 65 cm 

- Paire de fibules en argent moulé constituées de monnaie datée 1336H., reliées par 

une chaînette, agrémentée en son centre d'un pendentif rectangulaire prophylactique 

"herz". Maroc, Anti Atlas. L. 43 cm 

350/450 

 

198 

Paire de bracelets à charnière en argent émaillé, de Tiznit ou Tahala. 

Ils sont ornés de cabochons de verre rouge taillé et de piécettes de 50 centimes. 

Maroc, région de Tiznit ou Tahala 

Moitié du 20e siècle 

Largeur : 3,5 cm 

PB : 160g. Argent 800°/°° 

 

A Pair of Moroccan silver bracelets, middle of the 20th century. 

 

Référence :  

M.R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", 1996, p. 58 

200/300 
 

199 

Maroc, Guelmim, fin du 19e siècle. 

Paire de bracelets de Guelmim en argent avec appliques cloutées 

PB.:170 g. 

 

Référence :  

M.R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", 1996, p.191 et 192 

150/200 
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200 

Maroc, Anti-Atlas et Vallée du Dadès, fin du 19e siècle. 

 

Ensemble de six bracelets en argent dont cinq bracelets ouverts et un bracelet moulé 

à pointes. 

Une paire gravée à décor végétal rehaussée d'une imitation de nielle noir, et un 

bracelet en partie émaillé polychrome. 

Poids total : 580g. 

 

Référence:  

M.R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", 1996, p.93-94 et 160 

200/300 

 

201 

Trois bracelets en argent émaillé de Tiznit ou Tahala, 

dont deux bracelets à charnière. 

Maroc, région de Tiznit ou Tahala, moitié du 20e siècle. 

Largeur: 5 - 3,5 et 2 cm 

PB: 322g . 

 

Three Moroccan enamelled silver bracelets, 20th century. 

 

Référence:  

M.R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", 1996, pp. 58 et 59 

200/300 

 

202 

Maroc, Djebel Siroua, fin du 19e siècle - début 20e siècle 

-Parure de tête avec boucles d'oreilles en argent des Aït-Ouaouzguit, composée 

d'une plaque de tête émaillée ornée d'un carré de verre rouge et de deux boucles 

d'oreilles avec pendeloques ajourées, cabochon de verre rouge et chaînettes reliant 

l'ensemble. 

-Deux fibules en argent dont une fibule du Moyen-Atlas et une fibule du ver 

(tawka) émaillée bleu et sertie d'un cabochon de verre grenat, de l'Anti-Atlas. 

H. 14 et 15cm 

Poids brut: 240g 

 

Référence : M.R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", 1996, p.113 

200/300 

 

203 

Maroc, parure de l'Anti-Atlas et la vallée du Dades 

composé de deux colliers, un en argent de l'Anti-Atlas central fait d'une grosse 

chaîne tressée avec un grand pendentif à décor niellé, de forme carrée. Dim. du 

pendentif : env. 5 x 5 cm 

Le second collier de la vallée du Dadès est composé d'une chaîne, de six plaques en 

argent et d'un grand pendentif triangulaire gravé de trois têtons et sept breloques de 

corail. 

Poids : 350 g.  

 

Références: M.R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", p.150 

200/300 

 

204 

Tunisie, vers 1950 

Bracelet et fibule en argent ciselé à décor de poissons et d'oiseaux. 

H.: 8,5 cm 

 L.: 12,5 cm  

Poids brut : ? 

250/300 

 

205 

Ethiopie, Afrique sub-saharienne.  

Ensemble de dix bijoux, comprenant des croix éthiopiennes, une paire d'ornements 

d'oreilles, trois colliers et trois pendentifs divers. 

80/120 

 

206 

Sceau Zandi 

en argent filigrané, orné d'un cabochon de cornaline gravé en arabe, et orné de 

pierreries. Le cachet se lit : je mets ma confiance en mon créateur et son serviteur 

'Ali. Daté  1170H= 1756  

Dans un écrin rouge signé : Dorez Alger.  

Iran, 1756 pour le cabochon 

Monture postérieure : Algérie, vers 1930. 

H. 8cm 

80/120 
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207 

Paire de "Hillal" Fibules tunisiennes  

en forme de croissant de lune, en argent à décor incisé sur chaque face, de rinceaux 

et poissons autour d'une rosace étoilée. Avec leur épingle poinçonnée.  

PB: 195 g env. - argent > 800 °/°° 

Tunisie, Région de Médenine-Tataouine, fin du 19e siècle 

 

D. :  13,5 cm 

 

 

Pair ofTunisian silver fibulae, Tatouine area 

 

Références :  

L'Islam dans les collections nationales, 1977, n°520fibules en argent gravé, en 

forme de croissant en lune 

Diam. 13,5 cm env.  

Passé au contrôle.  

Poids brut : 198 gr. 

120/150 

 

208 

Grand chandelier "mash'al"  

en cuivre ajouré gravé de médaillons ornés de personnages et d'animaux. (Accident 

au pied).  

Iran, fin du 19e siècle 

H. 53,5 cm 

400/600 

 

209 

Mash'al Qajar 

Chandelier à fût circulaire et piedouche évasé, en cuivre ciselé à décor de 

personnages et d'animaux dans des mandorles sur fond d'arabesques. Usures.  

Iran, vers 1900 

H.: 28cm 

400/600 

 

210 

Collier en métal doré composé d'une chaîne faite de plaquettes et de maillons 

encadrant 11 cabochons de pierres dures, terminé par un pendentif serti de 6 

cabochons de cornaline (?) . Présenté dans un coffret quadrangulaire en bois 

capitonné.  

Dans le style des parures d'Asie Centrale.  

L. 52 cm 

600/800 

 

211 

Deux Bracelets Shams U-Qamar 

à godrons torsadés en argent ciselé à décor de rinceaux floraux, à côtes 

alternativement recouvertes de feuille d'or repoussée(Usures)  

Argent 900 millièmes. Poids brut : 280 g.    

Nord du Maroc, fin du 19e siècle 

Diam. 6,5 cm  

 

Two silver Shams u-Qamar bracelets, North of Morocco, end of 19th century 

 

Bibliographie :  

F. Ramirez et C. Rolot, Bijoux du Maroc. La beauté des diables, Courbevoie, 2002, 

p. 272-276. 

300/400 

 

212 

Maroc, première moitié du 20e siècle 

Parure composée d'une paire de fibules Zaiane, deux boucles d'oreille et un petit 

coffret, agrémentées de perles et de monnaies datées entre 1299H à 1329H.  

H. d'une fibule : 25 cm 

150/250 

 

213 

Maroc, première moitié du 20e siècle  

Quatre bracelets à décor côtelé et gravé.   

On y joint une médaille commémorant la rencontre de Anouar el-Sadat et Menahem 

Begin à la Knesset le 19 novembre 1977, inscrite en arabe et hébreu. 

150/200 

 

214 

Attributs du Niger 

Série de 21 Croix du Sud Saharien en métal et leur cartel indiquant la tribu à 

laquelle ils appartiennent, toutes dans le Niger.  

Encadrées sous verre.  

34,5 x 44 cm 

100/150 
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215 

Algérie, Aurès, vers 1900. 

Deux chevillères des Aurès en argent, ciselées et ajourées. 

P.:36,6g 

H.:6x6,8cm. 

150/200 

 

216 

Neuf assiettes de Beykoz 

en verre transparent, taillé en pointes de diamant, à décor doré émaillé facetté de 

huit bouquets floraux entourant un bouquet central. (Manques à la dorure) 

Turquie, Beykoz, 19e siècle 

D. 15 cm 

 

Nine Beykoz gilt clear glass saucers, Ottoman Turkey, 19th century 

600/800 

 

217 

Coffret de Bohême  

en opalline blanche taillé en pointes de diamant, avec une monture en bronze doré à 

décor de branches fleuries. La serrure est décorée de cornes d'abondance opposée, 

deux têtes de lion forment prises sur les côtés, quatre pieds de cervidés forment le 

piètement. ( 2 fêlures).  

Bohême, fin du 19e siècle 

H. 11,5 c m - L. 12,5 cm - P. 7,5 cm 

 

A Bohemian opalline casket, set with gilded bronze. End of 19th century 

800/1200 

 

218 

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.  

800/1200 

 

219 

Paire de vases Boch Keramis 

de forme balustre, à piètement octogonal, en céramique à décor floral émaillé, 

inspiré des céramiques d'Iznik.  

Signature sous la base "BFK".  

Boch Keramis. 

Belgique, vers 1940. 

A pair of Iznik style polychrome pottery vases, Boch Keramis, Belgium, circa 1940. 

 

H : 53 cm chaque 

700/900 

 

220 

Plat de Nishapur  

en céramique beige à décor de frise. 

Iran, 9e-10e siècle 

 

Nishapur bowl, 9-10th century 

800/1200 

 

221 

Vase de narghile de Bohême 

sur piedouche, en verre soufflé transparent à décor émaillé rouge rehaussé de 

rinceaux dorés et de feuilles vertes.  

Bohême, pour le marché ottoman, fin du 19e siècle 

H. 31 cm 

 

A Bohemian enamelled glass narghile, Europe for the Turkish market, end of 19th 

century 

400/600 

 

222 

Coffret du XIXe siècle 

en verre teinté bleu nuit à décor émaillé polychrome de perlettes formant des 

losanges au centre desquels se trouve une fleurette. Monture en cuivre doré. (Eclat).  

Europe, pour le marché ottoman, vers 1900 

H. 10 cm - L.  14 cm - P. 9 cm 

 

An opalline white casket with gilded bronze settings, Europe for ottoman market, 

circa 1900 

400/600 

 

223 

Turquie, 1839-1861.  

Bougeoir Ottoman.  

En argent ciselé, décoré de palmettes sur le rebord. Tugra Abdulmecid sur le 

manche, le plateau et la bobèche. Chechné sur le manche et le col. 

Poids brut : 218 g. 

H. : 8 cm 

L. : 23,5 cm 

An Ottoman silver candlestick, Abdulmecid period 

500/800 
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224 

JARRE DE QALLALINEA trois anses, en céramique polychrome, à décor 

géométrique (craquelures)Tunis, Qallaline, vers 1850. Hauteur : 31,5 cm. A 

Tunisian pottery jar, Qallaline, circa 1850. 

500/800 

 

225 

Tasse de Bohême  

en verre rouge taillé en pointes de diamant, à décor émaillé or de fleurettes et 

rinceaux. (sans couvercle).  

Bohème, pour le marché ottoman, fin du 19e siècle 

H. 9 cm 

 

A Bohemian cut glass cup, Europe for the Turkish market, end of 19th century 

300/500 

 

226 

Tasse de Bohême  

en opaline blanche taillée en pointes de diamant, à décor émaillé or et bleu de 

fleurettes et rinceaux. (sans couvercle).  

Bohème, pour le marché ottoman, fin du 19e siècle 

H. 9 cm 

 

A Bohemian cut glass cup, Europe for the Turkish market, end of 19th century 

300/400 

 

227 

Bol de Nishapur  

en céramique polychrome à décor peint en brun ocre et vert sur engobe blanc, d'une 

rosace centrale et d'entrelacs. (Restaurations).  

Iran, Nishapur, 10-11e siècle 

Diam. 21 cm 

300/500 

 

228 

Partie basse de bouteille de Kütahya 

en céramique siliceuse à décor polychrome sous glaçure transparente et sur engobe 

blanc. La panse est décorée de cinq bouquets d'œillets déchiquetés, de fêlures de saz 

et autres fleurs. L'épaulement est souligné d'une frise florale. Partie haute 

manquante, col rogné.  

Turquie, Kutahya, début 19e siècle 

H. 17,5 cm 

 

A part of Kutahya bottle, Turkey, early 19th century 

600/800 

 

229 

-PLAT INDIEN DU XIXe SIÈCLE  

en terre cuite à décor floral blanc et bleu-nuit sur fond bleu ciel. Bordure à crénaux 

blancs sur fond bleu-nuit. 

Égrenures et petits éclats.  

Inde, 19e siècle 

Diam.31 cm  

A MULTAN FLORAL DISH 19TH CENTURY 

300/400 

 

230 

-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. 

400/500 

 

231 

GHOTAR DU XIXE SIÈCLEEn 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. 

400/600 

 

232 

Rare Plat Chemla à l'oiseau 

en céramique à décor polychrome, décoré d'un oiseau élancé passant à droite auprès 

d'un arbre stylisé. Le marli est décoré d'un registre de fins croisillons, points et 

amandes entre deux filets bleus.   

Signé, situé et daté au dos : "Awlad Chemla Tunis 1355" de l'hégire associé de la 

marque à la tulipe. Cassé, collé, restauré. 

Tunisie, Chemla, 1935 

D. 25,5 cm 

 

A Tunisian polychrome pottery dish, signed and dated Chemla 1355AH / 1935AD. 

600/800 
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233 

Jarre chemla marqué du cygne, 

en céramique à décor polychrome, à long corps pansu, la partie basse soulignée 

d'une frise de croisillons, la partie centrale renflée est décorée de six arcatures 

remplies de motifs floraux et végétaux stylisés, l'épaule ornée d'une frise de losange 

et triangles, le col et les deux anses striés.  

Signé, situé en arabe en bas : Awlad Chemla Tunis, et marque du cygne.  

Tunisie, Chemla, vers 1940 

H. 36 cm 

 

A Tunisian polychrome pottery jar, signed Chemla, circa 1940. 

800/1200 

 

234 

"Berrada" Jarre à eau 

en céramique à décor polychrome sous glaçure, à panse sphérique décorée de motifs 

végétaux, sur étroit piédouche, à deux anses, et haut gobelet à décor géométrique. 

Traces de minium. Eclats.  

Maroc, seconde moitié du 19e siècle.  

H. 26 cm 

 

A polychrome pottery jar, Morocco, late 19th century. 

350/450 

 

235 

ENSEMBLE DE DEUX PIÈCES : VERSEUSE COUVERTE ET PETITE 

CARAFE 

en verre rouge à décor de fleurs et rinceaux polychromes et dorés.  

Bohême, 19e siècle 

Haut. 18,5 et 22 cm 

 

TWO BOHEMIAN GLASS PIECES : A JUG AND A SMALL DECANTER - 

19TH CENTURY 

400/600 

 

236 

D’APRÈS MOHAMMED TEMMAM (1915-1988)  

ÉCOLE ALGÉRIENNE  

Plat en faïence fine, de forme circulaire légèrement chantournée, à décor 

polychrome d'un mihrab agrémenté d'un vase fleuri, le marli orné d'une frise de 

rinceaux sur fond indigo et bleu ciel. Signé en bleu en français et en jaune en arabe. 

Cachet au dos  "Faïence de Mila, Algérie".  

D. 23 cm  

Algérie, 20e siècle 

 

Mohamed Temmam a fait deux écoles, celle de l'ornementation des arts 

traditionnels du vieil Alger avec Racim et paysagiste de Matisse, en France. 

Après l'École communale Mohamed Fateh (1922-1928) et l'obtention de son 

certificat d'études, il fréquente les cours de céramique qu'Emile Soupireau donnait à 

l'école d'Art de la rue des Consuls ; puis, jusqu'en 1936, ceux des frères Racim, à 

l'École des Beaux-arts d'Alger. 

250/300 

 

237 

Iran. 

Coupe au chasseur en céramique argileuse décorée d'un chasseur attaquant un félin. 

(Restaurations) 

H.:6,5 cm. 

D.:17cm 

 

An iranian pottery bowl restaured 

200/300 

 

238 

Iran, Kachan, fin du 13e siècle. 

Carreau Il-Khanid à glaçure turquoise doré sur galçure, représentant deux pélerins 

courants stylisés.  

(Recollé, en deux parties détachées mais entier). 

H.:16x6cm. 

200/300 

 

239 

Turquie, fin du 16ème siècle. 

Deux carreaux de frise d'Iznik en céramique à décor polychrome floral. 

(incomplets). 

H.:25x12cm 

300/400 
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240 

Assiette de Mouche Chemla - 1930  

Assiette dodécagonale en porcelaine à décor polychrome de fleurettes, dans le style 

d'Iznik, marquée au dos "Awlâd Chemla Vierzon 1348H. 25-4-30" 

Diam. 24,5 cm 

 

Dodecagonal Chemla porcelain dish, signed and dated on the back. 

 

La production de Chemla sur porcelaine est rare. Mouche (un des trois fils du 

fondateur Jacob) séjourne régulièrement à Vierzon et Limoges entre 1925 et 1931. 

200/400 

 

241 

Aiguière de Chanakkalé en terre cuite à glaçure verte à l'anse tressée, à décor floral 

brun  avec des rosettes appliquées. (Éclats).  

Turquie, Chanakkalé vers 1900.   

Haut. 35 cm 

 

A Chanakkale pottery ewer green glazed, circa 1900 

500/600 

 

242 

Aiguière de Chanakkalé en terre cuite à glaçure jaune décorée de bouquets peints en 

brun et de rosettes en relief. (Éclats)  

Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle. 

Haut. 33 cm  

 

A Chanakkale pottery ewer yellow glazed, end of 19th century 

 

Bibliographie :  

S. et I. Kiraç, « Çanakkale Ceramics », 1996, page 69, n° 84 et page 76, n° 97. 

600/800 

 

243 

Grand plat de Al Majdoub Nabeul (1907-1992) 

en céramique à décor polychrome composé d'un large bouquet d'inspiration Iznik, 

au marli imitant les "çintamani" et vagues écumantes.  

Signé au dos en arabe : Al Majdoub Nabeul.  

Tunisie, 20e siècle 

D. 42 cm 

 

A Tunisian polychrome pottery dish, Nabeul, 20th century. 

 

Bibliographie :  

Reproduit dans "Les Maîtres potiers de Nabeul", C. Hongrois, 2011, p. 72 

200/400 

 

244 

Carreau Qajar céramique polychrome et en relief, représentant un village.  

D. 29 x 29 cm 

manque un coin. Eclats. 

120/180 

 

245 

Kabbiya 

en céramique polychrome à décor émaillé de larges mandorles inversées à décor 

tapissant de rinceaux et arabesques, rehaussé de nombreuses taches de minium, sur 

un engobe blanc éclatant. 

Maroc, première moitié du 19e siècle 

H. 41 diam. Ouverture 14,5 cm 

 

A kabbiya polychrome pottery, Morocco, 1st half of 19th century. 

300/500 

 

246 

Fiole à panse cylindrique moulée et col court droit. De larges languettes en relief 

ornent la base et trois registres de cercles ou bandes pointées sont présents sur la 

panse.Verre bleu irisé.Iran ( ?), période islamique, Xe ou XIe siè 

cle.H. : 7,9 cm. 

300/400 

 

247 

-FLACON COUVERT DE BOHÊME A facettes, décoré de feuilles bleues et 

dorées, égrenures Bohême, 19° siècle. Haut. 16cm A LITTLE BOHEMIAN 

BOTTLE, 19th CENTURY 

250/350 
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248 

Carreau de revêtement 

étoilé, en céramique à décor de médaillon central de lustres métalliques présentant 

un lapin sur fond de branchages, encadré d'une frise en cobalt. Fracturé.  

Iran, Kashan, 13e siècle  

20 x 17 cm environ 

100/150 

 

249 

Assiette dans le style d'Iznik 

en céramique à décor émailé de bouquet aux 4 fleurs. Au revers, décor de nuages 

tchis. Usures. Cassé collé.  

Europe, vers 1930 

D. 25 cm 

200/300 

 

250 

Chope d'Iznik vers 1600 

de forme étroite, en céramique siliceuse à décor polychrome de quatre tulipes et 

quatre rameaux d'eglantines. Anse cassée remplacée anciennement par une armature 

en métal. Col rogné, fêlures.  

Turquie, Iznik, vers 1600 

H. 14 cm 

 

Les chopes ottomanes de céramique n’apparaissent qu’au cours du second quart du 

XVIe siècle, reprenant la forme des chopes à bière d'Europe du Nord. La forme a 

varié au cours du XVIe siècle. Vers 1575, la forme est plus massive, le corps de la 

chope est moins haut et étroit, l’anse restant plate et anguleuse et ses attaches, très 

longues, s’étendant sur toute la hauteur de l’objet. 

800/1200 

 

251 

-DEUX AIGUIÈRES DE CHANAKKALÉ 

en céramique à décor floral sous glaçure aubergine. (Petits éclats). 

Turquie, Chanakkalé, vers 1900 

Hauteur : 41 et 37 cm  

Two Chanakkale pottery ewers, circa 1900 

400/600 

 

252 

Lampe orientaliste 

en porcelaine, à corps globulaire et long col, à décor moulé composé d'entrelacs, de 

polygones étoilés, d'une devise pseudo-nasride doré, sur fond céladon, dans le goût 

des productions de Théodore Deck.  (Montée à l'électricité). 

H. 45 cm 

250/350 

 

253 

Berrada signée "El Kharrâz Nabeul"  

Cruche à deux anses en céramique polychrome à décor géométrique (Eclats au col 

et au pied).  

Tunisie, vers 1950 

H. 28,5 cm 

Signé en bas de la panse "El Kharâz Nabeul" en arabe 

 

A Tunisian Berrada, pottery vase, signed "El Kharrâz Nabeul" in arabic, circa 1950 

300/400 

 

254 

VASE QAJAR AUX MUSICIENS 

en céramique polychrome décoré de quatre portraits dont deux aux musiciens, 

alternant avec des motifs tréfloïdes et de fleurettes sur le col. (Eclats à la base. 

Manque au col). 

Iran, 19e siècle 

Haut. 22 cm 

 

A QAJAR POLYCHROME POTTERY BOTTLE BASE - 19th CENTURY 

200/300 

 

255 

Algérie, Kabylie, 19e-20e siècle 

Ensemble comprenant un double biberon et une cruche en terre cuite vernissée et 

émaillé à décor géométrique.  

Usures, cassé collé, petits manques.  

H. 19 et 24 cm 

200/300 
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256 

Maroc, milieu du 20e siècle 

Deux mokhfia en céramique polychrome à décor de tortues.  

(Petits éclats).  

H. 14 et 10 cm 

250/350 

 

257 

Maroc, fin du 19e siècle - début 20e siècle 

Ensemble de deux céramiques polychromes : une grande berrada à décor 

géométrique et une mokhfia à décor de tortues avec traces de minium.  

Usures, anses cassées collées.  

H. 52 cm ; H. 12 cm - D. 27 cm 

250/350 

 

258 

-PLAT D'IZNIK DU XVIIe SIÈCLE en céramique siliceuse polychrome, décoré 

aux quatre fleurs. Bordure aux vagues écumantes. Petit cassé recollé sur une aile. 

Égrenures.Turquie, 17e siècle Diam. 31,5 cm AN IZNIK DISH 17 TH CENTURY 

600/800 

 

259 

-PLAT CREUX DE KUTAHYA VERS 1900en céramique siliceuse polychrome, 

décoré aux quatre fleurs sur fond blanc. Turquie, vers 1900Diam. 23,5 

cmKUTAHYA DISH CIRCA 1900 

600/800 

 

260 

-PLAT DE KUTAHYA VERS 1900en céramique siliceuse, à décor floral 

polychrome sur fond blanchâtre. Turquie, vers 1900Diam. 28 cmKUTAHYA DISH 

CIRCA 1900 

600/800 

 

261 

DEUX PLAQUES BROS MEHNER  

En céramique polychrome à deux anses, représentant pour l’un le Dôme du Rocher 

à Jérusalem et pour l'autre, la mosquée de Médine.  

Tchécoslovaquie, circa 1940  

 

Dimensions : 37 x 23 cm chaque 

Two pottery dishes by Bros Mehner, depicting Mecca and Medina, 

Tchecoslovaquia circa 194 

400/600 

 

262 

-Edmond LACHENAL (1855-1930) grand plat creux en céramique polychrome au 

bord polylobé, décoré de fleurettes tourbillonnantes. Marli polylobé à décor de 

vagues écumantes. Signé LACHENAL au dos. Diam. 32 cm  A LACHENAL 

LARGE DISH WITH A FLORAL POLYCHROME DECORATION SIGNED ON 

THE BACK 

500/600 

 

263 

Coupe de style Ghaznevide 

en cuivre à décor pseudo épigraphique en kufic dans des rondeaux.  

Oxydation et restaurations.  

Diam. D'ouverture: 24 cm 

400/600 

 

264 

Ensemble marocain 

composé d'une verseuse "Ziata" et de deux lampes à huile en céramique à glaçure 

verte. Eclats.  

Maroc, 19e siècle 

H. 26  - 20 et 19 cm 

(éclats et manques) 

350/450 
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265 

Carreau de revêtement 

quadrangulaire, en céramique siliceuse recouvert d'une glaçure monochrome vert 

turquoise à décor moulé d'entrelacs végétaux. Encadré. 

Iran, 13e siècle 

13 x 13 cm 

 

A turquoise pottery tile, Seljuk Iran, 13th century 

300/500 

 

266 

Carreau de frise d'Iznik  

en céramique siliceuse à décor polychrome bleu orange et vert, orné d'une fleur de 

grenade centrale et de tulipes affrontées. 

Cassé collé et restauré 

Turquie, Iznik, vers 1600 

13 x 26 cm 

 

An Iznik pottery border tile, Ottoman Turkey, circa 1600. 

1500/2000 

 

267 

Ensemble de cinq céramiques persanes du XIIIe Siècle 

Comprenant deux verseuses, un pot à deux anses et deux coupelles à glaçure 

turquoise ou crème dont deux pièces très irisées.  

(Restauration aux coupelles) 

Iran, 13ème siècle. 

H. des verseuses : 13 et 8 cm 

H. du pot : 11 cm 

D. des coupelles : 16 et 12,5 cm 

 

Five Iranian pottery pieces, 13th century (small bowls restored). 

350/450 

 

268 

Grande étoile de revêtement Qajar 

en céramique lustrée à reflets métalliques. Le décor est composée d'un lion 

attaquant un capridé, au milieu de rinceaux feuillagés. Eclats et restaurations sur 

une pointe.  

Iran, 2nde moité du 19e siècle  

D. 41 cm 

 

A Qajar lustre pottery star tile, Persia, 2nd half of 19th century. 

1000/1200 

 

269 

Syrie, 13e siècle 

Deux coupes à petit talon et panse éversée, en céramique à glaçure turquoise irisée, 

et à décor moulé.  

H: 9,5 - D: 18 cm ; H: 6,5 - D: 14 cm 

400/600 

 

270 

Paire de vases Qajar 

de forme balustre en céramique polychrome à glaçure transparente, à décor de 

rinceaux floraux. 

Iran, fin du 19e siècle  

H.: 28 cm 

400/600 

 

271 

Ensemble de 4 Opalines de Beykoz 

en opaline blanche à décor floral polychrome, composé d'un vase couvert à deux 

anses, de deux flacons (un au bouchon manquant), une coupelle.  

Turquie, Beykoz, vers 1900 

H. 20 et 23,5 cm pour les flacons. H. 29 cm pour le vase couvert 

600/800 

 

272 

Beykoz, debut du 20e siècle 

Paire de vases en opaline de forme balustre  à décor émaillé de fleurs.  

H. : 20 cm 

250/350 

 

273 

Vase de narghilé de Beykoz 

en verre taillé transparent et doré, à décor de cercles, cœurs et étoiles. Usures.  

Turquie, Beykoz, 19e siècle 

H. 35 cm 

600/800 
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274 

Paire de coupelles de Yildiz 

en porcelaine, à décor de fleurs, marque au dos du croissant et de l'étoile à cinq 

branches, datées 1313H. = 1896 

Turquie, vers 1896 

D. 14 cm 

 

A Yildiz pair of porcelain plates, Turkey, Istanbul, dated 1313 AH/1896 AD 

 

Vers 1880, le sultan Abdülhamid II quitte le palais de Dolmabahçe situé au bord du 

Bosphore car il craint une attaque maritime. Il fait alors agrandir le palais de Yıldız 

et commande au célèbre architecte italien, Raimondo D'Aronco, la construction de 

nouveaux édifices pour l'ensemble palatial. Le palais devient alors le quatrième 

siège du gouvernement ottoman, il est composé de plusieurs bâtiments, dont la 

manufacture impériale de porcelaine qui ouvre en 1895 pour satisfaire les classes 

supérieures qui requièrent des céramiques de style européen. 

200/300 

 

275 

Paire d'Assiettes de la Manufacture de Sèvres, pour le marché ottoman 

en porcelaine à décor de bouquets de fleurs en polychromie, le marli à décor doré 

finement travaillé.  

Quelques usures. Marque au dos N.f.30,7,90. 

France, pour la Turquie. 

D. 24 cm 

 

A pair of French Sevres plates, ordered by Ch. Desgranges for Turkey, on March 

1831. 

Une partie du service est conservé au Musée de Topkapi. 

Ce service est répertorié dans les archives de la manufacture de Sèvres, comme le 

service "DES FLEURS", commandé le 16 mars 1831 par Ch.Desgranges, pour la 

Turquie. 

1000/1200 

 

276 

Vase couvert 

à large talon, grande panse et couvercle campaniforme, en opaline verte à décor 

émaillé de palmettes et de pointillés.  

Europe pour le marché oriental, vers 1900-1930 

. 28 cm 

400/500 

 

277 

Bohême pour la Turquie, vers 1940 

Vase couvert en opaline taillée blanche, sur piedouche octogonal, à décor floral 

émaillé doré et argenté. Un éclat sous la panse. 

H. 23 cm 

400/500 

 

278 

LACHENAL 

Grand plat creux en céramique à décor émaillé polychrome orné en son centre d'un 

grand bouquet d'œillets, tulipes, dont le décor se poursuit sur le marli chantourné. 

Signé au dos LACHENAL.  

France, vers 1920 

Diam. 38,5 cm 

500/800 

 

279 

Quatre plats de Chemla Al-Qallaline 

en céramique à décor émaillé polychrome, à décor de lion enchâiné ou d'oiseau. 

Signés au dos en arabe : Al Qallaline.  

(Usures et éclats, le petit cassé collé).  

Tunisie, Chemla 1881-1910 

D. de 29 à16,5 cm 

 

Four Chemla Al-Qallaline polychrome pottery dishes, Tunisia, 1881-1910. 

 

Références : 

Pour une iconographie féline similaire, voir A. Louhichi, De Raqqada à Qallaline 

(900-1900), Nabeul, 2000, p.70, et J. Mouliérac, Couleurs de Tunisie, Exposition 

Institut du Monde Arabe, 13 déc. 1994- 26 mars 1995, pp. 225-6 et 228, pl. 174 et 

176. 

Jacob Chemla a fondé la poterie Al-Qallaline en 1881 près de Tunis. A compter de 

1910, la production sera signée de son nom : Chemla ou Awlad Chemla pour ses 

enfants. Cette œuvre rare se situe donc avant, lorsque la signature était encore celle 

de Al-Qallaline. 

1200/1500 
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280 

« Khanjar » indien au pommeau à tête de perruche 

poignée en métal ciselé à décor floral et lame courbe incrustée d’or à fin décor 

végétal. S.F. 

Inde, 19e siècle 

long. 32,5 cm 

 

An indian khanjar with a parrot head grip, 19th century 

400/600 

 

281 

Paire de Bazuband Qajar 

Défenses de bras en metal ferreux à décor gravé à l'acide de cavaliers armé d'arc ou 

de sabre poursuivant du gibier, rehaussé d'e légères incrustations d'or. Oxydation du 

métal.  

Iran, fin du 19e siècle 

Long. 38 cm 

 

A Qajar pair of iron Bazuband, armbands engraved with hunting riders, end of the 

19th century 

150/250 

 

282 

Kaskara, épée touareg  

à poignée en argent, lame fortement oxydée gravée de motifs  géométriques et 

palmiers. S.F. 

19e siècle.  

D'après la tradition familiale cette arme aurait été retrouvée sur le champ de la 

bataille d'Omdurman 

(révolte du mahdi soudan fin 19eme)  

L. 88cm 

300/400 
 

283 

KARD - Poignard à poignée en forme de tête de chameau.  

La lame est ancienne à damas ondulé. 

Iran ou Inde, 19e siècle ou plus ancien pour la lame. Poignée moderne.  

An Indo-persian kard, with a modern handle, but a old damacened blade. 19th 

century or older for the blade, and modern handle. 

200/300  

284 

Piha-kaetta du Sri Lanka 

à la poignée sculptée de volutes foisonnantes, agrémentée d'une plaque de métal 

ciselée ; la garde en laiton incrusté d'argent ciselé de volutes et de motifs 

géométriques se prolonge avec la lame par un décor de rinceaux. S. F. (Lame 

oxydée) 

Sri Lanka, 19e siècle. 

Long. 28 cm 

 

A Ceylonese Piha kaetta, 19th century 

200/300 

 

285 

Mukahla à silex algérien 

Fusil à crosse en os gravé à décor de cerles et rosettes, platine à silex incrstée de 

cuivre signée " 'Amal ben Yahya". Le canon bronzé, à pans coupés, rattaché au fût 

par cinq manchons est signé "S. Mutti". Avec sa baguette.  

Algérie, 19e siècle 

L. 170 cm 

 

An algerian flintlock riffle, 19th century 

1000/1200 

 

286 

Poignée de Kriss 

Poignard d'Indonesie, début 19ème.  

Sur un socle en bois 

H.: 12 cm 

100/150 

 

287 

Poignard "khanjarli" vers 1800 

à poignée à deux plaquettes et large pommeau en ivoire de morse. Garde en fer 

bronzé à une branche. Lame en acier à arête centrale, à double courbure. Petit 

remplacement à la garde et usures. S.F. 

Inde, Vizianagram, vers 1800 

L. 26 cm 

 

An Indian Khanjarli with ivory hilt, circa 1800 

400/600 
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288 

Khanjar du Penjab 

à poignée à plaquette en ivoire légèrement courbée, terminée par un pommeau en 

crosse avec une courte garde droite décorée aux extrémités de tête de  "makara" 

stylisées. Forte lame en acier à double courbure avec une gouttière sur un seul côté. 

S. F. Usures. 

Inde du Nord Ouest, 19e siècle 

L. 33,6 cm 

 

An Indian Khanjar with an ivory hilt and a makara design guard, Punjab, 19th 

century. 

350/450 

 

289 

Arabie, 19e siècle. 

Poignée de Djembiya en argent ciselée et ajourée, décorée de fleurettes d'un côté et 

de l'inscription de la "shehada" de l'autre. 

P.:70g 

L.:13,5cm 

200/300 

 

290 

Trois dards d'épées safavides 

dont deux en métal incrustés d'or, finement ciselés à décor de rinceaux, fleurs et 

volutes et un troisième en argent à décor de fleurons et de rinceaux. 

Iran, 18e siècle 

L.: 15 ; 12,5 et 12,5 cm 

 

Three sheath stings. Two are gold-inlaid, one is silver, Iran, 18th century 

200/300 

 

291 

PESHKABZ PARA-I-TUTTI 

à poignée à deux plaquettes à oreillettes en ivoire, décorées de deux rosettes 

sculptées de chaque côté. Garde, soie et talon incrustés d'or à décor de volutes. 

Forte lame en ecier à double courbure.  

Sans fourreau. 

Inde, Sind, vers 1920. 

L. 26 cm 

An Indian para-i-tutti peshkabz with gold inlaid foliage decoration. 

Circa 1920. 

500/600 

 

292 

CHILANUM 

La poignée en métal incrusté d'or est décorée de branches et feuillages. Lame à 

arête centrale à double tranchant. 

Sans fourreau. 

Népal, vers 1940. 

L. 31,5 cm 

An Indian chilanum dagger with a gold inlaid grip and a double edge blade. Circa 

1940. 

400/600 

 

293 

KHANJAR 

à poignée en métal bleui incrustée d'or à décor de rinceaux. Lame en acier, au talon 

incrusté d'or à décor de volutes. 

Sans fourreau. 

Inde, Sind, vers 1930. 

L. 34 cm 

An Indian khanjar with gold inlaid foliage decoration. 

Circa 1930. 

300/400 
 

294 

KHANJAR AFHGAN 

à poignée en ivoire de forme bombée.  

Lame à double tranchant incrustée d'or à décor floral au talon. 

Sans fourreau. 

Afghanistan, vers 1930. 

L. 32,5 cm 

An Afghani khanjar with an ivory hilt, guard and blade with gold inlaid 

foliage.Circa 1930. 

300/500 

 

295 

PESHKABZ DU SIND 

à poignée à plaquette en ivoire. La lame à double tranchant est incrustée d'or au 

talon et sur la partie supérieure du dos, à décor floral. Poignée restaurée. Sans 

fourreau 

Inde, Sind, vers 1930. 

An Indian peshkabz with gold inlaid foliage. Circa 1930. 

300/500 

 



 

Edité le 03/07/2018 14:25:22  Page 37 sur 52 

296 

Kindjal  

à poignée en acier incrusté d'argent, lame à double tranchant également incrusté 

d'argent et fourreau de même.  

Turquie.  

L. 32cm 

200/300 

 

297 

Yatagan  

à poignée en corne brune, la soie en acier, le haut de la lame couvert d'une plaque 

de laiton à décort de volutes, la lame à dos plat, poinçonné. Fourreau recouvert de 

cuir noir.  

Empire ottoman, 19e siècle 

L. 83cm 

250 / 350 

 

298 

Deux djembyya  

à poignée à plaquettes de corne, d'os, et de cuivre à décor d'étoile et d'incriptions en 

arabe.  

Lame à arête centrale, l'une à décor gravé à l'acide d'une inscription arabe. L'un 

avec fourreau.  

Péninsule arabique.  

 L. 32cm et 26 cm 

200/300 

 

299 

« JEMBIYA » DU YEMEN 

avec son fourreau, incrusté d’argent à décor floral et sa ceinture.  

Lame oxydée.  

Yémen, vers 1920/1930 

Long. 30 cm 

A YEMENITE DAGGER WITH SCABBARD CIRCA 1920/1930 

250/350 

 

300 

Deux poignards indiens 

poignées en métal et à plaquette en os, en forme de tête de tigre et de cheval, la 

garde et le fourreau damasquinés d'argent, la lame en acier décorée d'un cartouche 

niellé.  

Inde. 

L. 34 et 34 cm 

300/400 

 

301 

Cartouchière des Balkans 

en laiton moulé décoré d'un motif de trophées dans un médaillon encadré par des 

oiseaux.  

Empire ottoman, Balkans, fin du 19e siècle.  

12 x 10,5 cm 

On y joint une deuxième cartouchière en métal argenté. 

500/600 

 

302 

Khanjar  

à poignée en cristal de roche incrustée de filets d'or formant des mandorles ornées 

en leur centre de tulipes formées de cabochons de pierre rouge. Lame en acier à 

damas et à arête centrale portant les traces d'une ancienne inscription dorée. S.F. 

Inde, vers 1900 

L. 37 cm 

 

A gold and gem-set rock crystal-hilted khanjar, single-edged blade, India, circa 

1900. 

500/800 

 

303 

Inde, 20e siècle 

Khanjar à poignée en pierre verte incrusté de filets dorés et de pierres de couleurs 

formant un motif floral sur la poignée au pommeau en forme de tête d'oiseau. Lame 

en acier à double courbure, la garde ornée d'un motif végétal doré. Fourreau 

rapporté en velours rouge.  

L. 38 cm 

1000/1500 

 

304 

-KUTTI HACHE DE GUERRE INDIENNE  avec une lame gravée d'un décor 

floral incrusté d'argent, au talon en forme de tête d'éléphant. La hampe en métal 

gravé est ornée de fleurs stylisées incrustées d'or. La base de la hampe (8,5 cm) est 

en ivoire de morse. Hampe restaurée.Inde, Bhuj ou kash, vers 1800Long. 66 cm 

Références :W.Egerton, "An illustrated handbook of indian arms", 1880. N. 714 

AN INDIAN BATLE AXE, KNIFE SHAPED BLADE ENGRAVED AND 

GILDED METAL SHAFT WITH IVORY AT THE END. CIRCA 1800 

350/450 

 

305 

MUKAHLA  

Fusil algérien à platine à silex en acier, au talon de crosse en os. Les bois sont 

rattachés au canon par des manchons de métal ciselé.  

(Usures et oxydations). 

Maroc, fin du 19e siècle. 

L : 162 cm 

100/150 
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306 

MUKAHLA  

Fusil algérien à platine à silex en acier, au talon de crosse en os. Les bois sont 

rattachés au canon par des manchons de cuivre ciselé.  

(Usures et oxydations). 

Maroc, fin du 19e siècle. 

L : 161 cm 

100/150 

 

307 

Casque Qajar  

en acier gravé à l'acide, légèrement incrusté d'or, à décor de personnages et de 

cartouches épigraphiques, avec son camaille.  

Usures.  

Iran, 19e siècle 

H. 27 cm 

350/450 

 

308 

Kindjal Dague  

à poignée à deux plaquettes noires, à double têtons, lame en acier à double 

gouttière. Fourreau en cuir noir. Manque le dard.  

Caucase, vers 1900 

L. 48 cm 

200/300 
 

309 

    

Saif d'apparat  

Sabre à poignée à téton de forme persane à deux plaquettes, la soie, la garde et le 

pommeau en or ciselé, le fourreau en or ciselé décoré de sept rosaces ornées de 

pierres blanches de chaque côté, la lame en acier à double gouttière. Dans son 

coffret recouvert de bleu.  

Péninsule arabique, 20e siècle 

L. 97 cm 

 

A ceremonial sabre, gorld ciselled sheath, singled-edged blade, Arabic Peninsula, 

20th century.  

600/800 
 

310 

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. 

550/700 

 

311 

« Kavukluk » Porte-turbans  

en bois incrusté de nacre sertie dans des filets d’étain à décor foral. Le centre est 

ajouré en forme de mihrab. (Usures, accidents et manques).  

Syrie, 19e siècle.  

Hauteur: 71,5 cm. Largeur: 27 cm  

 

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

500/600 

 

312 

Porte Coran - Rahlé 

en bois incrusté d'os et d'ébène, sculpté d'entrelacs et de rinceaux,d'étoiles et 

d'inscriptions arabes. 

Joli travail.  

Syrie ou Egypte, 1ere moitié du 20e  siècle 

H. 88 cm 

300/500 

 

313 

Elément d'ameublement indien 

quadrangulaire, en bois sculpté d'une fleur centrale d'où rayonnent des rinceaux 

végétaux.  

Inde, 19e siècle ou plus ancien. 

18 x 39 cm 

200/300 

 

314 

Linteau d'Afrique du Nord 

en bois sculpté décoré d'inscriptions votives en "maghribi" sur fond de rinceaux. 

"Al-yumn wal-iqbâl wa boulough al amâl wa jami' al-ahwâl".  

Afrique du Nord, 19e siècle 

23 x 119 cm 

 

A carved wood pannel with votive inscriptions North Africa, 19th century 

120/150 
 

315 

Lampadaire oriental 

en cuivre ajouré surmonté d'un croissant étoilé.  

Monté à l'électricité.  

Proche Orient, vers 1950 

H : 87 cm 

80/120 
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316 

Lampe de mosquée  

en cuivre à décor jaune ajouré et ciselé d'un décor d'inscriptions arabes et de 

fleurons.  

Egypte ou Syrie, vers 1900 

H. 30 cm 

Egyptian or Syrian copper Mosque lamp, circa 1900 

350/450 

 

317 

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. 

250/300 

 

318 

Paire de consoles d'appliques  

en bois sculpté et ajouré, partiellement teinté, incrusté de nacre, à décor de style 

mauresque. 

H. 38 cm 

200/300 

 

319 

Miroir Qajar 

en bois, rond sur haut piedouche hexagonal, à décor de marquetterie en 

khatemkakari, orné d'une étoile à six branches au dos. Petits accidents et manques.  

Iran, vers 1900 

H. 50 cm 

400/600 

 

320 

Miroir Qajar  

en bois, ouvrant à deux volets, peint d'un décor de "Gul wa bulbul" oiseaux et fleurs 

en polychromie.  

Iran, fin du 19e siècle 

43,5 x 20,5 cm 

200/300 

 

321 

Coffret iranien 

quadrangulaire, en bois recouvert de micro-mosaïque en "khatemkari".  

Fermé à clef. Sans la clef.  

Iran, 19e siècle.  

15 x 40 x 30 cm 

400/600 

 

322 

Miroir Qajar 

peint en fixé sous verre d'une courtisane.  

Signé Abdallah Rahimi 

62 x 44 cm avec cadre 

200/300 

 

323 

Iran, début du 20e siècle 

Miroir persan avec plaques d'argent et peinture sur émail dans des écoinçons avec 

des vues des sites importants de l'Iran.  

H. 40 x 33 cm 

250/350 

 

324 

 SELLETTE SYRIENNE 

de forme hexagonale, en bois à décor moucharrabieh. L'ensemble est incrusté de 

nacre et filets d étain à décor floral. 

(Usures et petits manques) 

Syrie, vers 1900. 

Haut. 86 cm 

200/300 
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325 

Syrie, moitié du 20e siècle. 

Paire de grands chandeliers de mosquée syriens.  

En cuivre étamé, gravés à décor de guirlandes florales et de proverbes en « thuluth 

» comme : « Al‘adlu  asâsu-l-mulk » (la justice est l’apanage des rois) et Inna-l-

jamâl jamâl al-Ikhlâq wal-adab ». Ces deux inscriptions ornent les deux chandeliers 

ainsi que d’autres proverbes.  

H. 68 cm  

A PAIR OF LARGE SYRIAN TINNED COPPER MOSQUE CANDLESTICKS 

500/800 

 

326 

Brûle-parfum ottoman en tombaq 

en cuivre doré au mercure, à large piédouche décoré de rinceaux floraux ciselés, le 

sommet ajouré de même décor, le réceptacle remplacé par un élément de cuivre 

doré ciselé à décor de personnages et animaux.  

Turquie, fin du 19e siècle et Iran, vers 1930 pour la partie remplacée.  

H. : 16 cm  

 

An ottoman tombaq incense-burner, Turkey, late 19th century  

with a persian 20th century replacement. 

300/400 

 

327 

Brûle parfum ottoman 

sur piédouche évasé à décor végétal, le brûle parfum à décor de bouquet de fleurs 

partiellement ajouré.  

Tombak pour le piedouche, cuivre doré pour le brûle parfum.  

Turquie, fin du 19e siècle 

H. 17 cm  

 

An Ottoman incense-burner, the lower part in tombak, the upper part in gilt-copper, 

Turkey, late 19th century 

250/350 

 

328 

Deux panneaux décoratifs 

en bois composé de plusieurs lattes peintes en polychromie, agrémenté d'une 

calligraphie en nasta'liq. 

Iran, daté 1320H. = 1901 

47 x 88 cm environ chaque 

800/1200 

 

329 

Ensemble de Dervish 

composé d'une canne et de deux éléments cérémoniels, en bois incrsuté de nacre, 

avec éléments de supension en métal.  

Turquie, 19e siècle 

H.  

 

Turkish Sofi dervish items ( walking stick and two ceremonial objects ) 

800/1200 

 

330 

Kabkab ottomanes  

Paire de socques de bain en bois recouvert de plaques d'argent cloutées à décor 

floral en repoussé.  

(Quelques manques et restaurations).  

Empire ottoman, vers 1900 

H. 12,5 cm 

 

A pair of Ottoman bathing clogs, silver covered wood,Turkey, circa 1900. 

350/450 

 

331 

Coffret Indo-Portugais  

quadrangulaire en placage d'ébène sculpté à décor floral tapissant.  

Quelques fentes et éclats.  

Inde, 19e siècle 

23 x 44 x 44 cm 

(accidents, manques) 

400/600 

 

332 

Gueridon sellette  

quadripode à entretoise formant étagère, en bois incrusté d'os et d'ébène, sculpté 

d'entrelacs et de rinceaux,d'étoiles et d'inscriptions arabes. 

Joli travail.  

Syrie ou Egypte, 1ere moitié du 20e  siècle 

H. 82 cm 

300/500 

 

333 

Fragment de Suzani  

Ouzbekistan ou Tadjikistan 

191 x 42 cm 

500/800 
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334 

***Nurata Suzani 

brodée de fils de soie sur coton et décorée d'un disque floral rouge à rayons 

polychromes au entre de huit bouquets de fleurs. Autour de ce motif central, huit 

importantes branches fleuries à guls multicolores. Large bordure à grandes guls 

multicolores dans des losanges. Petite aiguière stylisée orne le haut de la suzani. 

Doublée.  

Ouzbékistan, vers 1900 

220x150 cm 

600/800 

 

335 

Yastiks - Trois velours de Brousse 

velours façonné vert et jaune sur fond satin chamois à bordure en chevrons. Fortes 

usures. 

Turquie, 19e siècle 

110 x 60 cm chaque 

600/800 

 

336 

« HEZAM ». Demi-ceinture de mariage de Fès 

tissée sur un métier à la tire, lampas de soie polychrome, ornée de deux registres à 

décor de "botehs" et d'entrelacs, les deux extrémités aux « khamsa » et "khetma 

slemaniyya". Longues franges des deux côtés. (Usures)  

Maroc, Fès, 19e-20e siècle. 

117 x 21 cm 

 

A fine Moroccan half embroidered wedding belt, Fes, 19th-20th century. 

400/500 
 

337 

Gilet de cérémonie,  

à coupe droite, en velours bleu nuit entièrement brodé de fils métalliques dorés à 

décor de composition géométrique et florale formés d'enroulements. A l'intérieur, 

doublure en coton. Une passementerie cache les coutures. Usures.  

Empire ottoman, début du 20e siècle 

Envergure:145cm 

400/600 

 

338 

Gilet de cérémonie,  

à coupe droite, en velours grenat entièrement brodé de fils métalliques dorés à décor 

de composition géométrique et florale formés d'enroulements. A l'intérieur, 

doublure en coton. Une passementerie cache les coutures. Usures.  

Empire ottoman, début du 20e siècle 

Envergure:145cm 

400/600 

 

339 

Fragment de textile en soie grenat brodé de fils de soie polychrome à décor de 

fleurs.  

Turquie, 19e siècle 

H.:115 x 50 cm env. 

250/300 

 

340 

Grèce, début du 20e siècle 

Kerchief - Broderie de fils de soie sur carré de lin, à décor de rosaces de seize 

rosaces dans les tons pourpres verts et bleus. Bordures ajourées. (Quelques tâches). 

H.:80 x 90 cm env. 

150/200 

 

341 

Kilim du Nord-Ouest de la Perse 

en laine tissée et tramée, décorée de quatre larges bandes ornées de trois grandes 

guls à crochets multicolores, séparées par des étroites bandes à décor rouge et brun 

sur fond blanc.  

Perse, Azerbaïdjan, vers 1900 

 x  

 

Références :  

Y. Petsopoulos, "Les kilims", Fribourg,  1979, pl. 333 

J. Eskenazi, "Kilim", pp.46-47 

800/1000 

 

342 
Tapis Caucase fin XIXème début XXème 

140 x 103 cm 
600/800 
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343 

Turquie ? Vers 1930. 

Paire de tenture sur soie brodée de perroquets, fruits et végétaux 

H.:170x110cm env. 

600/800 

 

344 

Tenture grecque 

en lin brodé de fils de soie polychrome, à décor floral sous une arcature.Encadré.  

Iles grecques, 19e siècle 

H.:110x58cm. 

600/800 

 

345 

Broderie ottomane  

carrée, en lin brodé de fils de soie jaune et de fils métalliques, à décort d'œillets.  

Turquie, 19e siècle 

85 x 85 cm 

400/500 

 

346 

Turquie, vers 1850. 

Housse de coussin ottomane 

quadrangulaire, en velours noir frangé sur les côtés, brodé sur bourre de fils d'or et 

d'argent à motif central composé d'une rosace rayonnante entourée d'étoiles. Quatre 

mosquées à deux minarets décorent les coins et des motifs floraux tapissent le reste 

de la surface.  

(Usures).  

H.:51 x 47 cm franges comprises 

150/200 

 

347 

Grand Châle Cachemire  

De belles couleurs à décor de grandes botehs élancées, de fleurs et rinceaux. 

Manques à la bordure renforcée par une doublure.  

Seconde moitié du XIXe siècle 

135 x 300cm 

A Cashmere Shawl 

1000/1500 

 

348 

Suzani Ouzbek 

Tenture rectangulaire composé de 3 lais en coton beige brodé de soies polychromes 

à décor de grandes fleurs et guls.. Doublure de coton beige. 

Ouzbekistan 

210 x 143 cm 

An embroidered susani panel, Uzbekistan, 

150/200 

 

349 

Suzani Ouzbek 

Tenture rectangulaire en coton beige brodé de soies polychromes à décor de 

grandes fleurs et guls.. Doublure de coton beige. 

310 x 246 cm 

Ouzbekistan.  

An embroidered susani panel, Uzbekistan 

200/300 

 

350 

Tenture orientale 

en soie verte brochée de fils de soie polychrome et de fils métalliques, à décor d'un 

haut bouquet de fleurs, avec un soubassement à décor d'animaux et de nuages tchis, 

encadré par une bordure de rinceaux. Doublée. 

500/800 

 

351 

Ghau –représentant les 8 signes auspicieux du boufddfhisme et le dieu Jambala – 

dieu de la richesse. Perles de turquoise et pâte de verre. 

 Tibet -   

Reliquaire en cuivre, façade en argent ciselé – H. 23 cm l. 21 cm p. 8,5 cm 

 (liste PSM 20) 

950/1100 € 
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352 

Masque de Ravana – Roi démon de Ceylan à 10 têtes 

Son rapt de Sita, femme de Rama provoqua une guerre sanglante racontée dans 

l’épopée du Ramayana 

Ethnie Rajbanchi – nord de l’Inde 

Bois  polychrome - quelques dégradations à la coiffe centrale – L. 150 cm – H. 

partie centrale 65 cm 

Constitué d’un grand masque central et de 4 et 5 masques latéraux fixés sur des 

axes.  

Le grand masque central a deux miroirs incrustés dans la coiffe dont un cassé.  

Réf bibliographique – Masques Rajbanchi – collection Alain Rouveure 

Catalogue de l’exposition salle du Vieux-Colombier à Paris – Museo d’Arte 

Orientale de Venise et Arts’Collections à Crans-Montana – Suisse en 2017 

5000/6000 

 

353 

Masque de Surpanakha 

Sœur de Ravana – Roi-démon de Ceylan 

S’attaquant à Sita, femme de Rama elle eut le nez tranché. 

Ethnie Rajbanchi – Nord de l’Inde 

Bois polychrome H. 35 cm 

Réf bibliographique – Masques Rajbanchi – collection Alain Rouveure 

Catalogue de l’exposition salle du Vieux-Colombier à Paris – Museo d’Arte 

Orientale de Venise et Arts’Collections à Crans-Montana – Suisse en 2017 

Collection Pierre Zinck 

1000 

 

354 

Masque de Bouffon 

 Arunachal pradesh – ethnie Monpa 

 Bois –  

H.: 26 cm 

800/1100 € 

 

355 

Masque de bouffon 

 Arunachal Pradesh - Monpa 

 Bois très érodé – H . 22 cm 

800/1200 € 

 

356 

Cloche de chaman constituée de 4 clochettes surmontée d’un pommeau 

ajouré 

Ouest Népal – Jumla -région de Jajarkot 

Bronze – H. 27 cm 

(liste PSM 24) 

400/450 € 

 

357 

Cloche de sanctuaire népalais 

 Art Newar – vallée de Kathmandu  

Bronze à patine crouteuse -H. 28 cm 

 (liste PSM 25) 

400/450 € 

 

358 

Masque représentant un personnage courroucé (peut-être féminin) avec bouche 

édentée, coiffe striée 

     Himachal Pradesh – vallée de Kullu 

 Bois polychrome rouge, bleu, blanc – traces de peinture blanche – H. 30 

cm 

  (liste PSM 12) 

1300/1600 

€ 

 

359 

Grand masque utilisé durant les fêtes de Phagli  représentant une divinité masculine 

courroucée.Décor frontal et couronne dentelée.  

Himachal Pradesh – vallée de Banjar 

Bois polychrome rouge, jaune, vert et bleu – H. 40 cm 

 (liste PSM 13) 

2500/3000 

€ 

 

360 

Masque Bhuta représentant un Panjurli (sanglier) 

Karnataka – sud de l’Inde 

 Laiton H. 19 cm – P. 14 cm 

800/1500 € 
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361 

Masque Bhuta représentant Pilichamundi (tigre) 

Karnataka – sud de l’Inde 

Laiton – langue rapportée en cuivre – H 21 cm – P. 15 cm 

Des pièces du même type que les N° 50 et 51 sont reproduites dans le catalogue de 

l’exposition 

Bhuta – Masques et objets rituels des esprits – 2011 

800/1500 € 

 

362 

Coiffe féminine du Purig – ouest Ladakh 

Nacre, turquoises, corail, ambre, pâte de verre, textiles, métal argenté 

Des coiffes de même nature ont été photographiées localement par Pascale Dollfus 

Une coiffe identique a été achetée par le Museum d’Histoire Naturelle de Lyon en 

2002– maintenant au musée des Confluences à Lyon. Le Mingei International 

Museum de San Diego en Californie en possède 2. 

Ancienne collection d’un diplomate en poste en Inde 

PC6 

 

 

363 

Perak – coiffe féminine du  Ladakh 

Textiles, turquoises, cornalines, cor 

 

 

ail, bois de santal, perles de nacre, métal argenté 

 

Une coiffe de même nature figure dans les collections du musée de la Castre à 

Cannes, achetée en novembre 1991 auprès de la Compagnie de la Chine et des 

Indes à Paris et dans celle d’Antoine de Galbert donnée au musée des Confluences à 

Lyon. 

Ancienne collection d’un diplomate en poste en Inde 

PC 5 

 

 

364 

YAKSI – être céleste 

Sculpture en bois ornant un char de procession. 

Ecole Cera – ex Royaume du Malabar 

Kerala XVIIIe siècle. 

1500/2000 

 

365 

Pectoral d’apparat  Ladakh 

Cauries, turquoises, pâtes de verre, cornaline dzi, textiles … 

Un pectoral de même style, mais composé de d’avantages de turquoises figure dans 

les collections du musée de la Castre. 

Ancienne collection d’un diplomate en poste en Inde 

PC7 

 

 

366 

Masque utilisé durant les fêtes de Phagli représentant un personnage courroucé, 

couronne dentelée avec symboles frontaux. 

Himachal Pradesh – vallée de Banjar 

Bois polychrome blanc avec décor rouge et jaune – H. 36 cm (liste PSM 11) 

1200/1400 

€ 

 

367 

Bois de temple représentant le sanglier Vahara 

 – 3ème avatar de Vishnu                              

 Art newar – vallée de Kathmandu 

 Bois fin XVIIe : début XVIIIe S. 

  (liste PSM 1) 

3000/3500 

€ 

 

368 

– Hotte de chasseur Naga  

 Rotin tressé orne d’un crâne de singe, de deux embouts de cornes de 

mithan, de plumes de rapaces et de fourrure 

Nagaland – Inde de l’Est 

 (liste PSM 15) 

500/550 € 

 

369 

Lance NAGA 

Nagaland – Inde de l’Est 

Bois – pointe en fer forgé – décoré de poils de cochon sauvage. 

 L. 1 m 70 

  (liste PSM 18) 

 . 

350/400 €  
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370 

Panier de chasse Nishi – tressage en rotin à motif de chevrons. Cuir de cervidé 

dorsal. 

 Des fibres d’orties de l’Himalaya le recouvre pour l’imperméabiliser. 

 Inde - Arunachal Pradesh 

 H. 65 cm – l. 35 cm 

350/400 € 

 

371 

Bouclier Naga en cuir de mithan (buffle indien) orné de cercles de kaolin, de deux 

pendants en paille et bambou, restes de poils de chèvres sur le sommet. Poignée en 

rotin au verso.       

Nagaland – Inde de l’Est 

H. 92 cm – l. 40 cm 

((liste PSM 14) 

400/450 € 

 

372 

Masque avec couronne édentée en chevron 

Himachal Pradesh  

Bois avec traces d’argile blanche – H.  30 cm 

 (liste PSM 10) 

800/900 € 

 

373 

Couple de statues NAGA     

Nagalad – Inde de l’est – 

Bois H. 1 m 50 

Des pièces très similaires sont exposées à The Pitt Rivers Museum à Oxford. 

(reproduites page 208 – Les Naga – Montagnards entre Inde et Birmanie - Julian 

Jacobs) 

« Figurines de bois sculpté d’un homme et de sa femme. L’homme est Litamluem, 

un ainé du village de Mongsembi. Sculptées par les hommes du village avoisinant 

de Susu qui ont une querelle de longue date avec Mongsembi. 

Gardées dans le morung avec d’autres figurines dans l’intention de les décapiter 

lors d’un jour de Fête particulier pour causer une  maladie ou la mort chez la 

personne représentée ». 

J.H. Hutton  en a photographié un groupe entre 1913/1923 et Christoph von Fuhrer-

Haimendorf une statue devant une maison commune en 1936. 

7000/8000 

 

374 

Châle Naga 

 Coton – poils de chien teintés rouge – cauris 

 Restaurations locales 

H. 166 cm L. 100 cm 

800/1000 

 

375 

Coiffe de Guerrier Naga (Ethnie Kalyo-Kenguy) ornée de 2 défenses et de plumes 

de rapaces. 

Nagaland – Inde de l’Est 

Tressage de rotin teinté de rouge et de jaune – H. 20 cm – l. 20 cm 

(liste PSM 17) 

300/350 € 

 

376 

Sarangi - Instrument de musique Santal surmonté d’un petit personnage 

 

 Inscription en devanagari « Apaphar Jalapa – Jhanada » nom du 

propriétaire et de son vilage  

 Inde – Bihar 

 Bois 

1200/1500 

 

377 

Sarangi - Instrument de musique Santal surmonté d’une tête. 

Inde – Bihar 

 Bois 

750/850 

 

378 

Miniature représentant Rama Singh II de Kotah célèbre pour ses exploits érotique. 

 Inde - (Rajasthan) - Début XIXe  

 D. 10,5 cm 

 Encadré 22 x 22 cm 

200/250 
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379 

Miniature illustrant la scène N° 18 du Kama Sutra 

 Inde – Ecole de Marwar – fin XIXe S. 

 H 14 cm L 14 cm 

 Encadré 30 x 30 cm 

150/200 

 

380 

Miniature représentant une scène zoophilique avec 2 chameaux 

 Inde – Ecole populaire de Jodhpur – fin XIX e S. 

 H. 11,5 cm L. 18 cm 

 Encadré 20 x 30 cm 

150/200 

 

381 

Miniature érotique représentant une scène zoophilique 

Inde – début XXe S. 

L 25 cm H. 22 cm 

Encadré 40 x 30 cm 

200 

 

382 

Peinture représentant Krishna qui après avoir dérobé aux jeunes filles leurs voiles 

les accrocha aux branches d’un kadamba. 

 Népal – Art newar – XIXe S. 

H. 31 cm L. 25 cm 

200/250 

 

383 

4 cartes à jouer encadrées. 

 Inde fin XVIIIe S. 

 D. d’une carte 7,5 cm 

 Cadre 16  cm x 45 cm 

100/150 

 

384 

Eléphant en pierre 

Soubassement d’une colonne – partie centrale évidée pour insérer celle-ci 

Birmanie – école de Pagan – fin XVIe  

L  53 cm       H. 58 cm 

8000/10 

000 

 

385 

Pilier du Nuristan 

Elément architectural  orné de motifs géométriques et abstraits. En position 

intermédiaire une frise de visages probablement rabotée lors des invasions 

musulmanes. 

Bois à patine noire 

Peuple Kafir – Afghanistan 

H. 185 cm – Larg 19 cm – Epaisseur 17 cm 

IVR 3 

1000 

 

386 

Pilier du Nuristan 

Elément architectural  orné de motifs géométriques anthropomorphes à la base avec 

deux visages humains.  

Bois à patine noire 

Peuple Kafir – Afghanistan 

H. 190 cm – Larg 18 cm – Epaisseur 16 cm 

IVR4 

1000 

 

387 Lot de 2 protecteurs                                                                                              Bois 300/400 € 
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388 Lot de 2 louches en bois 100/150 

 

389 
Lot de 3 manches de dhyangro                                                                                                

Bois 
200/250 

 

390 Lot de 2 ghurras                                                                                     Bois 150/200 

 

391 Lot de 2 ghurras                                                                                     Bois 150/200 

 

392 

Bouclier 

 Népal – dynastie Rana – XIXe S. 

 Cuir de rhinocéros avec 4 mamelons en métal oxydé– D. 42 cm 

 (liste PSM 19) 

450/500 € 

 

393 

Statue d’un protecteur  

 Ethnie Tharu – Teraï népalais 

 Bois H. 97 cm – l. 18 cm 

  (liste PSM 2) 

900/1200 € 

 

394 

Protecteur accroupi, les mains jointes, ithyphallique. 

Népal – région de Jajarkot      

Bois – H. 50 cm – l. 20 cm 

 (liste PSM 4) 

600/700 € 

 

395 

Gardien protecteur assis les mains jointes 

 Ouest Népal – région de Jajarkot 

 Bois très érodé – H. 59 – l. 14 cm 

 (liste PSM 5) 

600/700 € 

 

396 

Statue représentant un chaman assis les mains jointes avec chignon – cloche rituelle 

au dos 

 Ouest Népal – vallée de la haute Karnali – district de Mugu 

 Bois – H. 66 cm – l. 18 cm 

 (liste PSM 3) 

1200/1400 

€ 

 

397 

Protecteur de pont mains jointes en namasté 

Destiné à l’entrée des ponts à bloquer les influences maléfiques que les voyageurs 

pourraient apporter avec eux. 

 Bois raviné – H. 121 cm 

 Ouest Népal 

Collection Pierre Zinck 

EN 

ATTENTE 

 

398 

Couple protecteur de maison en pierre 

 Ouest Népal – H 34 et 28 cm 

Collection Pierre Zinck 

EN 

ATTENTE 
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399 

Protecteur de maison en pierre 

Ouest Népal – H. 37 cm 

Collection Pierre Zinck 

EN 

ATTENTE 

 

400 

Protecteur debout – ventre proéminent consécutif à une pratique de yoga 

 Ouest Népal 

 Bois – H. 99 cm 

Collection Pierre Zinck 

2000 

 

401 

Protecteur de maison Janus 

 Bois patine noire – traces de kaolin 

 Ouest Népal 

 H. 48 cm 

1500/1800 

 

402 

Grande cloche chaman      

 Ouest Népal – région de Jajarkot 

 Bronze – Anneau pour la préhension –édicule au sommet destiné à abriter  

une divinité surmonté d’une coupelle. H. 41,5 cm –  

  (liste PSM 23) 

600/750 € 

 

403 

Petit masque Khroda 

 Tibet 

 Bois polychrome H 23 cm 

  (liste PSM 7) 

600/700 € 

 

404 

Masque de Mahakala 

 Tibet – région de Kyirong circa XIXe S. 

Bois – patine noire crouteuse – petit manque – fente sur la longueur – H. 33 cm 

 (liste PSM 8) 

1200/1400 

€ 

 

405 

Masque de Krodha 

 Tibet – circa XIXe S. 

 Bois polychrome –  

H.:28 cm 

1200/1800 

€ 

 

406 

Masque représentant un  serpent 

 Bhoutan 

 Bois polychrome –  

H. 26 cm 

2500/3000 

€ 

 

407 

Masque représentant un Krodha 

 Tibet 

 Effigie exposée dans les sanctuaires 

 Terre cuite polychrome – H 29 cm – cassure à l’oreille droite 

800/1100 € 

 

408 

Masque de Citipati 

 Tibet – circa XIXe S. 

 Papier mâché polychrome avec éléments en stuc – doublé de bourrelets en 

textile 

 H. 38 cm 

1800/2500 

€ 

 

409 

Masque Lion des Neiges 

 Tibet 

 Bois – H. 23 cm 

1400/1750 

€ 
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410 

Masque 

 Collecté in situ dans l’Ouest Népal 

 Bois à patine crouteuse – H 30 cm 

 Ancienne collection Stéphane Breton 

2500/3200 

€ 

 

411 

Masque surmonté d’un pénis 

Tibet 

Bois avec traces de polychromie – H. 34 cm 

Reproduit sous le n° 59 dans le catalogue de l’exposition 

Himalaya – le visage des dieux 

Musée départemental de Saint-Antoine-l’Abbaye (Isère) – 1995 

1500/2000 

€ 

 

412 

Encensoir  en bronze 

Constitué de 3 éléments : sommet ajouré représentant des mangoustes et la partie 

centrale ornée de dragons, de singes et de paons 

Un sommet de même style est reproduit dans Oriental Art – India, Nepal and Tibet 

par Michael Ridley – édition John Gifford Ltd London 1970 – page 67 –  

Répertorié comme Népal 17e S. ou antérieur 

2000/2500 

 

413 

Paire de cymbales de cérémonie  

 Tibet 

 Airain (Rolmö) – poignées en laine de yak. D. 29,5 cm 

  (liste PSM 22) 

300/350 € 

 

414 

- Tsa Tsa représentant Avalokiteçvara 

 Tibet  

 Moulage en argile – H. 26,5 cm – l. 18,5 cm –  

  (liste PSM 21) 

300/350 € 

 

415 

Tiare rituelle d’un prêtre bouddhiste Vajracharyas 

  Népal – Newar – XVII/XVIIIe S.  

  Inscription en jigatruhahnayatah « au nom (de celui qui) (Maître) de la 

Splendeur de la Douleur » 

 Cuivre repoussé – vajra sommital en bronze – H. 24 cm 

2500/3000 

€ 

 

416 

Petit étai de maison représentant Garuda, oiseau mythique véhicule de Vishnou 

 Vallée de Katmandou  - Népal 

 Bois – H. 36 cm – l ; 15 cm 

  (liste PSM 6) 

350/400 € 

 

417 

Masque Khroda rouge  

Népal – ethnie Sherpa – région de Khumbu 

Bois - polychromie rouge intérieur résidus pigments blancs – H 31 cm 

 (liste PSM 9) 

1400/1600 

€ 

 

418 

Masque de Krodha 

 Népal – ethnie Tamang 

 Bois –  

H. 34 cm 

500/900 € 

 

419 

Masque 

 Moyennes montagnes népalaises 

 Bois – H. 23 cm 

800/1200 € 

 

420 

Masque de Krodha 

 Tibet – circa XIXe 

 Bois avec traces de polychromie rouge – H. 29 cm 

1800/2500 

€ 
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421 

Masque de Bélier 

Le bélier est le véhicule d’Agni – dieu du feu. Des rituels consacrés à ce dieu, 

hindouiste, sont pratiqués dans les monastères bouddhiques. 

 Nord du Népal (Sherpa ?) 

Bois – H. 30 cm  

Collection Pierre Zinck 

1000 

 

422 

– Masque représentant Kola Sanniya – démon, chef de tous les démons 

Sri Lanka 

Bois polychrome –  

H. 21  cm 

Ancienne collection Stéphane Kurc 

1200/1500 

€ 

 

423 

 COLLECTION BAUDOIN LEBON          Ensemble de masques utilisés durant les 

fêtes de phagli dans les vallées de Banjar et Kulu.                                                                                         

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

Dimensions : 32 x 21,5 x 11 cm. 

800/1000 

 

424 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 23 x 17,5 x 8,5 cm. 

800/1000 

 

425 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 33 x 21 x 11 cm. 

800/1000 

 

426 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 32,5 x 20,5 x 13 cm. 

800/1000 

 

427 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 25,5 x 14 x 8,5 cm. 

800/1000 

 

428 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 35 x 18,5 x 10 cm. 

800/1000 

 

429 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 37 x 20,5 x 14 cm. 

800/1000 

 

430 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 38 x 20,5 x 13,5 cm. 

800/1000 

 

431 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 30 x 14,5 x 11 cm. 

800/1000 
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432 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 30,5 x 16,5 x 12 cm. 

800/1000 

 

433 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 33 x 17 x 10 cm. 

800/1000 

 

434 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 33,5 x 17 x 12 cm. 

800/1000 

 

435 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 30 x 17,5 x 9 cm. 

800/1000 

 

436 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 25 x 13,5 x 10 cm. 

800/1000 

 

437 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 39 x 17,5 x 11 cm. 

800/1000 

 

438 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 38 x 21,5 x 17 cm. 

800/1000 

 

439 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 36,5 x 24,5 x 18 cm. 

800/1000 

 

440 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh,n.d 

Dimensions : 34 x 18 x 10 cm. 

800/1000 

 

441 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

Dimensions : 32,5 x 19 x 12 cm. 

800/1000 

 

442 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

Dimensions : 36 x 22 x 16 cm. 

800/1000 
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443 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh,n.d 

 

Dimensions : 30 x 17,5 x 12 cm. 

800/1000 

 

444 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 24,5 x 15,5 x 12 cm. 

800/1000 

 

445 

Anonyme, bois sculpté. 

 

Inde, Himachal Pradesh,n.d 

 

Dimensions : 33 x 17 x 12 cm. 

800/1000 

 

446 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 34 x 23,5 x 12 cm. 

800/1000 

 

447 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 33 x 19 x 12 cm. 

800/1000 

 

448 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh,n.d 

 

Dimensions : 38,5 x 24,5 x 12 cm. 

800/1000 

 

449 

Anonyme, bois sculpté. 

Inde, Himachal Pradesh, n.d 

 

Dimensions : 38 x 23,5 x 16 cm. 

800/1000 

 
 

 

 


