
Sur la route des caravansérails – Millon – Vendredi 22 février 2019 à 14 h  - SalleV.V. 

Contact : Blandine de Villenaut : civilisation@millon.com +33(0)1 4727 7671 

 

1 

Philippe de VILLENEUVE   (1890-1985)  

Marabout  

Huile sur carton 

27 x 35 cm 

Porte au dos la mention manuscrite Marabout par Philippe de 

Villeneuve  

80/100 

 

2 

Romeo Charles AGLIETTI (1878 - 1956)  

Paysage, Tipassa  

Huile sur panneau 

33 x 49 cm 

Signée en bas à droite Aglietti 

 

Provenance:  

Vente SGL Enchères, Saint Germain en Laye, 19/10/2104 lot 

132 

Acquis lors de cette vente, puis par descendance 

300/500 

 

3 

Mathilde ARBEY  (1890 - 1966)  

Scène de marché  

Pastel  

46 x 55 cm à la vue 

Signé en haut à droite Mathilde Arbey 

1000/1200 

 

4 

Manuel ARMAND  (Actif dans la deuxième moitié du XIXème 

siècle)  

Homme marchand dans les montagnes du Sahel  

 

Huile sur panneau 

37,5 x 48 cm 

Signé en bas à droite A. Armand et daté 1893 

100/150 

 

5 

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 

800/1000 

 

6 

Emile BEAUME  (Pezenas 1888 - 1967)  

Femme devant les remparts  

Huile sur toile d'origine  

47 x 38 cm 

Signé et dédicacé en bas à droite à de Launay souvenir amical 

Emile Beaume  

700/900 

 

7 

Jellal BEN ABDALLAH  (Tunis 1921)  

Les piments  

Gouache vernissée 

14 x 8,3 cm  

Signé en bas à gauche ben abdallah  

600/800 

 

8 

Pierre BEPPI MARTIN ( Villeneuve les Avignon 1869- Le 

Caire 1954)  

Musiciens sur une place  

Craie noire  sur papier signé en bas à droite 

30 x 44 cm à vue 

Signé en bas à droite P. Beppi Martin  

300/500 
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9 

BERNARD  (Actif au Xxème siècle)  

Le merdersa Attarine  à Fez  

Huile sur panneau 

30 x 19 cm 

Signé en bas à droite Bernard 

Porte au dos des anciennes étiquettes mentionnant  Medersa 

Attarine Fez  

150/200 

 

10 

Edouard BRINDEAU de JARNY  (1867-1943)  

Marché aux grains à Rabat  

Huile sur panneau  

27 x 35 cm 

Signé en bas à gauche Brindeau  

Porte au dos la mention manuscrite Marché aux grains Rabat 

500/600 

 

11 

D'après  Léon CARRE   

L'oriental  

Scène de harem  

Le bain  

Scène courtoise  

Pochoirs, Impressions, encre aquarelle et gouache  

19,5 x 15 cm 

17,5 x 14,5 cm 

17x14 cm 

19 x 14,5 cm 

Signés dans la planche Léon Carré 

200/300 

 

12 

Michel CASALONGA  (actif au XX ème siècle)  

Vue de Tunis  

Huile sur carton toilé 

37,5 x46 cm  

Signé en bas à droite M Casalonga  

150/200 

 

13 

Jules CHEMLA (Actif au XX ème siècle)  

Le fort de Houmt Souk  

Huile sur panneau  

26 x 39 cm 

Signé en bas à droite J. Chemla 

Porte au dos les annotations manuscrites Houm-Souk le fort à 

Monsieur Girardey Amicalment Jules Chemla Sfax 1949 

150/200 

 

14 

Gustave Choley (1898 - 1957)  

Gustave Choley 

Marabout en Tunisie 

Huile sur Panneau  

50x60 cm  

(au dos Saida Mamoubia) 

200/300 

 

15 

C. CHRISTOPHE (Actif au début du XX ème siècle)  

 Ruelle de village berbère  

Aquarelle 

47 x 31 cm 

Signé en bas à droite C Christophe 

60/80 

 

16 

Louis Amable CRAPELET (Auxerre 1822 - Marseille 1867)  

Vue du Bosphore, Constantinople  

Aquarelle 

20 x 28 cm 

Signée en bas à gauche Crapelet  

300/400 
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17 

Brahim DHAHAK  (1931- 2009)  

Bord de mer en Tunisie  

Huile sur carton  

40x40 cm  

Signé daté et annoté en bas à gauche B Dhahak  58  

200/300 

 

18 

Edouard DOIGNEAU  (Nemours 1865 - Paris 1954)  

Jeune femme à la jarre  

Gouache, aqurelle et trait de crayon sur papier beige  

28,5 x 21 cm à vue 

300/500 

 

19 

Edouard DOIGNEAU  (Nemours 1865 - Paris 1954)  

Etude de bedoin et d'ânes  

Gouache aqurelle et trait de crayon sur papier gris  

23,5 x 34, 5 cm à vue  

Porte des annotations de couleurs  

300/500 

 

20 

Ecole ALLEMANDE du Xxème siècle   

Istambul, Sainte Sophie  

Aquarelle  

H.:31,5 x 39 cm  

Signé daté et localisé en bas à droite Istambul 1950 

Neuwenburg(?) 

200/300 

 

21 

Ecole AUTRICHIENNE 

Jeune homme au turban  

Huile sur papier signée et datée 1900 (signature illisible) 

33 x 20 cm 

 

Provenance : 

Collection particulière, Allemagne 

 

 

22 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIX ème siècle    

Le retour de Crimée  

Huile sur toile 

27x41 cm  

Porte une signature apocryphe en bas à droite 

500/600 

 

23 

Ecole FRANCAISE de la fin du XIX ème siècle    

Scène de bataille  

Huile sur toile d'origine 

27 x 35 cm 

600/800 

 

24 

Ecole FRANCAISE du début du XX ème siècle   

Le Môle d’Alger  

Huile sur toile marouflé sur panneau 

34,5 x 53 cm 

400/600 
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25 

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle d'après Benjamin 

CONSTANT  

Les prisionniers marocains  

Huile sur toile 

59 x 116 cm 

Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Imbert 

Frères à Bordeaux ainsi qu'une ancienne étiquette de vins : Vins 

de Mansourah Emile Fauvenier  Saint Eugène Oran  

 

Notre tableau est une reprise d'après le tableau conservé aux 

Beaux Arts de Bordeaux 

600/800 

 

26 

 Ecole FRANCAISE du XX ème siècle    

Femmes au bord de l'Oued  

Huile  sur toile d'origine  

70 x 90 cm 

Cadre orientaliste 

200/300 

 

27 

Ecole ITALIENNE de la fin du XIXème siècle et du début 

XXème siècle   

Le desert  

Huile sur toile d'origine  

75 x 105 cm  

Porte une signature une date et une  localisation  en bas à gauche 

Giuseppe Signorini Cairo 1892 

(Restaurations ) 

1200/1500 

 

28 

Ecole ITALIENNE du XXème siècle    

Bateaux au clair de lune devant Istambul  

Huile sur toile 

40x65,8 cm 

Porte une signature et une date apocryphe en bas à droite 

1000/1200 

 

29 

Ecole ORIENTALISTE  du XX ème siècle  

Le Marché  

 

Aquarelle 

25 x 35,3 cm 

200/300 

 

30 

Ecole ORIENTALISTE dans le goût de Leon Cauvy   

Scène de marché à Alger  

Aquarelle 

28,5 x 39 cm à la vue 

Non signé 

(Taches au dos) 

500/800 

 

31 

Ecole ORIENTALISTE de la fin du XIXème siècle  

Le vendeur d'oranges  

Aquarelle 

22 x 13,5 cm 

Signature en bas à gauche Gibert 1843 

400/500 

 

32 

Ecole ORIENTALISTE de la fin du XIXème siècle  

Femme au puit 

Huile sur panneau 

26 x 16 cm 

Peint d'après une carte postale M'zab, Gardaïa, un puits 

400/500 

 

33 

Ecole ORIENTALISTE de la fin du XIXème siècle et du début 

du XX ème siècle    

Portrait d'homme au fusil et porteuse d'eau  

Aquarelle et gouache 

30 x 22 cm 

Annoté en bas à droite  Pinel de Grandchamp 

150/200 
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34 

Ecole ORIENTALISTE du XIXème siècle    

Palabre devant le mausolée  

Pastel de forme ovale 

39 x 30 cm  

Porte en bas au centre un monogramme EP et une date 1860 

600/800 

 

35 

 Ecole ORIENTALISTE du XX ème siècle    

Portrait d'homme  

Huile sur toile marouflée sur carton  

50.8 x 36.2 cm 

Trace de signature en bas à gauche  

Accidents.  

100150 

 

36 

 Ecole ORIENTALISTE du XX ème siècle    

Portrait de jeune femme, portrait de jeune homme, paire de 

tambourins  

Huiles sur parchemin, les côtés ornés de coquillages  

28 x 28 cm chaque  

Signés de manière peu lisible sur le côté gauche  

200/300 

 

37 

 Ecole ORIENTALISTE du XX ème siècle    

Scènes orientales  

Huiles sur  toiles formant triptyque  

70cm x 70cm et 34cm x 70cm  

400/600 

 

38 

Ecole ORIENTALISTE du XXème siècle    

Port de pêche en Turquie  

Huile sur toile d'origine  

50,5 x 61 cm 

Non signé 

200/300 

 

39 

Ecole ORIENTALISTE du début XX eme siècle  

Parc à Alger  

 Aquarelle 

20 x 13,5 cm 

Signé en bas à droite Filgoff 

80/120 

 

40 

Gaston FONTAINE  (1907 - 1999)  

 

Les Roches rouges d'Amilcar, Tunisie 1950  

Huile sur panneau  

27x22 cm  

Signé daté et localisé en bas à droite Gaston Fontaine Tunisie 50 

Porte au dos les annotations manuscrites :Les Roches rouges 

d'Amilcar, Tunisie  

100/150 

 

41 

Gaston FONTAINE  (1907 - 1999)  

Sidi Bou Saïd  

Aquarelle sur trait de crayon  

19,5 x 13,5 cm  

100/150 

 

42 

Emile GAUDISSARD (Alger 1872- Paris 1956)  

Vue  de Radès  

Huile sur toile d'origine  

38x46 cm 

Signé, daté et localisé  en bas à droite Radès 08 E Gaudissard  

300/400 
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43 

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 

 

44 

Eugène Alexis GIRARDET  (Paris 1853-1907)  

"La Mitidja"  

Huile sur panneau, une planche non parquetée  

26 x 41 cm  

Signé en bas à gauche Eugène Girardet 

Porte au dos une ancienne étiquette mentionnant Boutarik à 

Mitidja 

2000/3000 

 

45 

William Ewart GLADSTONE SOLOMON (1880 - 1965)  

Orientale fumant le chibouk  

Sanguine 

54 x 43,5 cm à la vue 

Signé en bas à droite Gladstone Solomon 

500/800 

 

46 

Zoïa KRUKIOWSKY (Active au XX ème siècle )  

 

Kairouan 1930  

Huile sur carton  

41x33 cm 

Signé daté et localisé en bas à droite Zoïa 1936 Kairouan  

150/200 

 

47 

Attribué à William Adolphe LAMBRECHT (1876-1940)  

La fontaine  

Huile sur toile d'origine 

H.:38,5 x 55,5 cm  

Porte une signature en  bas à droite W.A Lambrecht 

800/1200 

 

48 

Attribué à William Adolphe LAMBRECHT  (1876-1940)  

Femme et enfants au marché  

Huile sur toile d'origine 

55 x 46 cm 

Porte une signature et une date  en bas à droite  

800/1200 

 

49 

Paul LAZERGES (Paris 1845 - Asnières 1902)  

Dromadaires au  bord de l'oued  

Huile sur toile d'origine 

54 x 45 cm 

Signé et daté en bas à gauche Paul Lazerges 1886  

3 000/ 4 000 

 

50 

Charles .G LEFEBVRE VELAY (1885 - ?)  

Portrait de femme au turban.  

Huile sur toile  d'origine. 

56 x 46 cm 

Signée en bas à gauche G Lefevre Velay  

100/120 

 

51 

Eugène LELIEPVRE  (1908 - ?)  

Le passage de l'Oued  

Aquarelle 

34 x 24 cm 

Signée en bas à droite E Leliepvre  

300/400 

 

52 

Robert LEMONNIER  (1883- 1970)  

Robert LEMONNIER (1883-1970) 

Tamaie Ali vieux marabout  

10,5x15,5 

Signé en bas à gauche  

100/200 
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53 

Marco LEONI (Actif au XX ème siècle )  

Le port de Bizerte  

Huile sur toile d'origine 

38x46 cm 

Signé en bas à droite M. Léoni  

Porte au dos l'ancienne étiquette su Salon Tunisien N° 1;  Mario 

Léoni Boulevard Marchand Bizerte Titre de l' oeuvre: Port de 

Bizerte 

150/200 

 

54 

Gustave LINO  (Mulhouse 1893 - Alger 1961)  

Composition au bouquet de fleurs et aux poissons  

Huile sur toile d'origine 

65x54 cm  

Signé en bas à gauche Lino  

300/400 

 

55 

Almery LOBEL-RICHE (1880 - 1950)  

Entrée de la Medersa  

Sérigraphie signée en bas à droite dans la marge. Encadrée. 

Dim. À vue : 63 x 48 cm 

200/300 

 

56 

Alexandre LUNOIS  (Paris 1863 - 1916)  

La préparation pour le bain rituel  

Pastel 

46 x 55 cm à vue 

Signé Alex Lunois en bas à droite 

Porte au dos du carton de montage des anciennes étiquettes dont 

une mentionnant: Alexandre Lunois les juives de Tanger, une 

très peu lisible, et une autre exposition de Nantes n° 532 

800/1200 

 

57 

André MAIRE (Paris 1898 - 1985)  

Louxor  

Traits de crayon, aquarelle, gouache et encre sépia 

72,5 x 103,5 cm 

Signé et daté en bas à droite André Maire 1939 

3000/5000 

 

58 

Azouzoui MAMMERI (Taourit -Mimoun 1890 - Kabylie 1954)  

Souk à Rabat  

Encre noire  

26x35 cm  

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

Mammeri 

200/300 

 

59 

Azouaou Lucien MAMMERI (Taourit -Mimoun 1890 - Kabylie 

1954)  

Scène de rue  

Encre noire  

25x35 cm 

Signé en bas à droite Mammeri  

350/450 

 

60 

Azouaou Lucien MAMMERI (Taourit -Mimoun 1890 - Kabylie 

1954)  

Mausolée à Rabat  

Huile sur toile 

50,2 x 63,5 cm. 

Signé en bas à droite, Mammeri et située à Rabat 

800/1200 

 

61 

Hein MOLENAAR (Né en 1909-?)  

Mosquée de Douar Chott  

Tunisie Carthage  

Huile sur papier 

33x46 cm 

Signé en bas à droite H Molenaar  

300/400 
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62 

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 

300/400 

 

63 

Paul NICOLAI  (1876 - 1948/52)  

Entrée de la mosquée à Tlemcen  

Huile sur panneau  

23x35 cm 

Signé en bas à droite P Nicolaï 

Porte au dos une ancienne étiquette Entrée de Mosquée Tlemcen  

150/200 

 

64 

Roger NIVELT  (1899 - 1962)  

Portrait de femme  

Technique mixte sur papier  

27 x 23 cm à vue 

Signé en bas à droite Nivelt Dakar 31  

300/500 

 

65 

Jules NOEL  ( Nancy 1810- Alger1881)  

Voiliers et Caïques à Constantinople  

Huile sur toile  

96 x 76 cm  

Signé en bas à droite Jules Noel 

5000/8000 

 

66 

A de NOTTBECK (1900 - 1975)  

Souk à Tunis,1924  

Huile sur panneau  

33x24 cm 

Signé daté et localisé en bas à droite A de Nottbeck Tunis 1924 

100/150 

 

67 

Gaston PARISON  (Paris 1889 - 1959)  

Port oriental  

Huile sur panneau  

67,6 x 92,2cm 

Signé en bas à droite G. Parison  

600/800 

 

68 

Gaston PARISON  (Paris 1889 - 1959)  

 Zébus en bord du lac  

Huile sur toile d'origine  

46 x 98 cm 

Signé en bas à droite G Parison  

80/100 

 

69 

L. PENEL  (Actif au XIX ème siècle )  

L'Odalisque  

Email sur cuivre 

8,5 x 17 cm 

Signée en haut à droite L. Penel 

400/500 

 

70 

PERLEZ de CORDOVA   

Café à Constantinople  

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)  

400/500 
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71 

Eliane PETIT  (1910 - 1969)  

Felouque sur le Nil à Louxor  

Huile sur toile d'origine 

73 x 92 cm 

Signé et localisé en bas à gauche  La Villéon Louxor porte le 

cachet d'atelier Eliane Petit dite: 

Porte au dos et sur le châssis le cachet d'atelier Eliane Petit  

80/100 

 

72 

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 

 

73 

Louis RANDAVEL (Bône 1869 - Douera 1947)  

 

Paysage  

Gouache 

30 x 47 cm 

200/300 

 

74 

Lucie RANVIER CHARTIER (1867-1932)  

Sidi Mahrez  

Huile sur panneau  

27x22 cm  

200/300 

 

75 

C RIVIERE (Actif au XIXème siècle )  

Porte et ruines au bord du Nil  

Aquarelle 

33,5 x 45 cm à vue 

Signé en bas à droite C. Rivière 1870 

800/1200 

 

76 

 ROUX  (Actif au XX eme siècle)  

Femme et enfant au bord de l’Oued dans la palmeraie  

Huile sur toile d'origine 

80 x 40 cm 

Signé en bas à droite Roux  

200/300 

 

77 

 ROUX  (Actif au XX ème siècle)  

Près de l’Oued  

Huile  sur toile d'origine 

 80 x 40 cm 

Signé en bas à gauche Roux  

200/300 

 

78 

Henri SAADA  (Gabès 1906- Paris 1976)  

Kairouan au crépuscule  

Huile sur toile d'origine  

81 x 78 cm 

Signé en bas à gauche Saada et situé en bas à droite Kairouan 

Porte sur le châssis  la mention manuscrite "Kairouan au 

crépuscule 1956-1971" 

1500/2000 
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79 

Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)  

 

Lot de deux œuvres 

  

Place à La Goulette  

Crayon de couleurs 

14x19 cm à la vue  

Cachet de la signature en bas à droite  

 

Les vieilles barques à Tunis 

Crayon de couleurs  

14 x 19 cm à la vue 

Signé en bas à droite Saada 

 

Provenance:  

Collection particulière 

200/300 

 

80 

Henri SAADA (Gabès 1906- Paris 1976)  

Une rue de Tunis  

Huile sur toile 

H.:35 x 24,5 cm 

Signé en bas à droite Saada 

 

Provenance:  

Collection privée  

 

Exposition:  

 Maison des Arts- Parc du Belvédère, Tunis,  décembre 2001 - 

janvier 2002 

600/800 

 

81 

SANDOR-DUSHNITZ (1897 -1942)  

Portrait de femme berbère  

Huile sur panneau55 x 45 cm 

Signé en bas à droite Max Sandor 

400/600 

 

82 

Lilly STEINER (1884 -1961)  

Jardin à Bou Saada  

Magnolia au vase bleu  

Aquarelles 

50 x 65 cm 

50 x 60 cm 

Signées titrées et datées en bas à gauche, Lilly Steiner 1934 et 

1936 

120/150 

 

83 

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 

300/400 

 

84 

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  

800/1000 

 

85 

André SURÉDA (Versailles 1872-1930)  

Femmes à la toilette  

André SURÉDA (1872-1930) 

Femmes à la toilette 

Huile et technique mixte sur panneau 

52 x 71 cm ( à la vue) 

Signée en bas à droite A. Sureda 

1500/2000 
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86 

Louis TESSON  (1820 - 1870)  

Les marchands  

Aquarelle  

24 x 18 cm 

Signée en bas à droite L. Tesson 

200/300 

 

87 

Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)  

Fantasia  

Huile sur toile d'origine 

47 x 35 cm 

Signé en bas à droite E Verschaffelt  

2500/3000 

 

88 

Fatmah BAYA (Bordj El-Kiffan 1931-Blida 1998) 

Nature morte à la harpe 

Gouache sur papier 

100 x 150 cm 

Signé daté en bas au milieu 67 

4000/6000 

 

89 

Vue de la Mecque, LESPINASSE L. N. de (1734-1808) et P. -G.  

BERTHAULT (1748-1819) 

gravure tirée de l'ouvrage "Tableau général de l'Empire othoman 

1787-1820", planche n°45. Titrée : "Mekke'nin Umumi 

Görünüsü". 64 lieux numérotés, titrés et répertoriés en bas en 

turc. 

46 x 60 cm. (une gravure usée) 

 

Berthault, engraving after L. N. de Lespinasse, Vue de la 

Mecque 

 

Référénces:  

un exemplaire conservé à la Bibliothèque de l'Arsenal de Paris, 

bibliothèque de l'Arsenal, n° d'inv. GR FOL-340 (2) Planche 45. 

500/600 

 

90 

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 

 

91 

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 

200/300 
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Deux certificats du Hajj 

imprimés en polychromie sur papier, attestant de la réalisation du 

pélérinage, illustrés de nombreux sanctuaires légendés de La 

Mecque et Médine. En bas localisation du commerçant : 

"Mathba'ah Al-Fanûn al-jamila bi-darb saada 'amr ; 'Abd al-Nabi 

'Abd al-Fatah  commerçant à Bab al-Salam  

Arabie Saoudite, La Mecque, 1ere moitié du 20e siècle. 

 

H. 46,5 x 65,3 cm env. chaque 

 

Two Hajj pilgrimage certificates, 1st half of 20th century, 

engraved on paper. 

400/500 

 

93 

L'ALGÉRIE ET LES PEINTRES ORIENTALISTES  

2 volumes brochés reliés. 

ARTHAUD ET REV  

Grenoble, Folio.  

Dim: 33 x 25,5cm 

150/250 

 

94 

Calligraphie signée Muhammad Husayn Jawnpuri, datée 1310H. 

(=1892-93) 

en "thuluth" à l'encre noire, peinte à la gouache sur papier, de 

forme hexagonale, à marges à fond jaune décorées de branches 

fleuries. La composition se fait autour d'un médaillon central à 

fond jaune donnant S. 39:36 : "Allah ne suffit-Il pas à Son 

esclave ? Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de Lui. Et 

quiconque Allah égare n’a point de guide." Autour, sur fond 

rose, des qualificatifs d'Allah sur fond de rinceaux floraux. 

Signée et datée en bas. Encadrée sous verre.  

Inde, 1892-93 

à vue : 24,5 x 24 cm 

 

A calligraphic composition, signed and dated Muhammad 

Husayn Jawnpuri, 1310AH/1892AD. In arabic, on paper, in 

black "thuluth" and "naskh", C: 39:36. 

 

Références :  

Concernant Muhammad Husayn Jawnpuri, voir A. Rampuri, 

"Murassa' Khusnavisan", Rampur, 2007, p. 229 

600/700 

 

95 

Calligraphie Sufi, datée 1217H. = 1802 

peinte à la gouache sur carton. La calligraphie en"thuluth" à 

l'encre dorée figure un bonnet de dervish vert : "Ya hadret mir 

Hâji Sultân Bektachi Huwwa", flanqué de l'inscription "Ya 'Ali". 

Datée et signée (illisible) 1217H. = 1802. (Usures) 

Turquie, 1802 

Dim. Totale 53,5 x 66 cm 

1200/1500 

 

96 

Calligraphie Sufi, signée Helmi, daté 1209H. =1794 

peinte à la gouache sur carton. La calligraphie en "thuluth" à 

l'encre dorée sur fond bleu nuit dessine un bonnet de dervish 

avec l'inscription en symétrie répétée : "Amân Ya 'Ali". Signée 

et datée au centre en bas "Helmi 1209H. = 1794". (Usures).  

Turquie, 1794 

Dim. Totale 47 x 38,5 cm 

1000/1500 
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97 

Firman ou Berat daté 1254H. = 1838 

À LA TUGRA NOIRE DU SULTAN MAHMOUD II (1808-

1839) 

de huit lignes en diwani noir sur papier.  

Le document est daté à la fin de la dernière ligne.  

Pliures usuelles. 

Turquie, Constantinople, 1838 

Dim. 75 x 52 cm 

 

AN OTTOMAN FIRMAN WITH TUGRA OF SULTAN 

MAHMUD II - DATED 1838 

400/600 

 

98 

Firman du Sultan Mustafa III, daté 1763 

Manuscrit en turcoman sur papier, calligraphié en "diwani" à 

l'encre verte et rouge sur huit lignes, orné de la tugra du Sultan 

Mustafa III (r. 1757-74), rehaussé de pastilles d'or, daté 7 rabi' II 

1177 (12 juillet 1763). Le texte de ce firman concerne la 

nomination d'Isma'il bin 'Ali comme secrétaire du Dar al-Sa'ada 

Aghasi et superviseur des dotations faites pour les lieux saints de 

La Mecque et à Médine (Haremeyn-i Serifeyn Evkaf Naziri). Le 

Dar al-Saada était à la tête des eunuques qui gardaient le harem 

impérial des sultans ottomans à Constantinople. 

Turquie, 1763 

78 x 54 cm 

 

An Ottoman Firman of Sultan Mustafa III (R.1757-74), Turkey, 

Dated 7 rabi'II AH 1177-12 

1500/2500 

 

99 

Parure kabyle 

en argent et métal, décorée d'émaux jaune, vert et bleu et de 

cabochons de corail. La parure est composée d'un diadème, d'une 

fibule Tabzimt et de deux fibules secondaires. 

Algérie, Kabylie, fin du 19e siècle 

PB : 316g. Argent 800 millièmes.  

L. du frontal : 46 cm - H. de chaque fibule : 9,6 cm - H. du 

tabzimt : 8,5 cm 

350/450 

 

100 

Collier Pectoral, Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, XXe 

siècle 

composé d'une chaîne en métal à trois rangs, agrémenté de dix-

sept breloques en argent faites de monnaies française, italienne, 

marocains et de pendentifs en forme de patte de chameau ou de 

croissant.  

L. 24 cm  

PB : 111 g.  - 800°/°° 

Provenance :  

Collection particulière. 

120/150 

 

101 

Lot de 7 bracelets divers, de 4 cuillères dont les manches sont 

ornés de cabochons, un collier ornés de ronds de nacre, d'un 

fermoir, de deux ornements de cheveux dont un ronde et deux 

épingles à cheveux. 

PB: 535g 

80/120 

 

102 

Paire de Bracelets  

en argent et émail, de forme bombée. Le décor est constitué par 

des fleurettes ornées d'émaux jaunes et verts, surmontées d'un 

clou arrondi en argent et riveté, alternant avec des motifs 

géométriques également surmontés de clous en argent rivetés. 

Deux clous manquent.  

Maroc, Anti-Atlas, 1ere moitié du 20e siècle 

D. : 8 cm - PB: 210g. Argent 800 millièmes 

 

Références : pour un exemplaire similaire, voir Musée du Quai 

Branly, Inv. N°74.1962.0.72 

150/250 
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Parure pectorale Ibzimen / Abzim 

composée d'une paire de fibules et d'une chaîne en laiton argenté 

moulé et celluloïd, à décor de filigranes et de grenailles, rehaussé 

de larges cabochons en forme d'amande sur la partie inférieure et 

circulaire sur la partie supérieure. Elles sont attachées par une 

large chaîne doublée dont les extrémités sont enchâssées dans 

des compartiments quadrangulaire anciennement émaillés, avec 

trois éléments également émaillés rehaussés de cabochons vert et 

rouge.  

Algérie, Petite Kabylie, fin du 19e siècle 

L. 102 cm - PB: 800g. Argent 800 millièmes. 

 

A pair Kabylian of silver fibulas, Algeria, late 19th century 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection 

J.-F. et M.-L. Bouvier, 2016, p.90, fig. 8 

350/450 

 

104 

Paire de fibules du Ver 

en argent, découpées, percées sur toute leur surface, ornées de 

motifs en forme de rosace et d'un cabochon émaillé. Les fibules 

sont reliées par une chaîne plate à triple rangs, un œuf central et 

plusieurs pièces de monnaie de datées de 1299 à 1320 de 

l'Hégire (1881-1901). 

Accident. 

Maroc, Anti-Atlas central, début du 20e siècle 

H. d'une fibule: 16cm 

PB. :578g 

 

Bibliographie : J. et M.-R. Rabaté, « Bijoux du Maroc », 1996, 

page 66. 

400/600 

 

105 

Paire de fibules du Rif 

en argent (900 millièmes) moulé et ciselé à décor de pattes d'oie 

ciselé de rinceaux, avec leur chaîne. 

Nord du Maroc, 19e-20e siècle 

H.  86Cm - PB : 370g. Argent 800 millièmes 

 

A pair of Maroccan silver fibulas with their chain, 19th-20th 

century. 

400/600 
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Parure pectorale dite "Tizerzaï" 

Les fibules, de forme triangulaire sont réalisées dans une plaque 

d'argent fine dont la surface est gravée et piquetée, dotés d' " 

ailettes " (tifrawin) découpées dans le métal. Quatre petites 

calottes (tibudin) rivées et émaillées de vert et de jaune sont 

disposées aux angles et au centre de la fibule. L'ardillon, plat et 

effilé, est fixé au sommet de la fibule par l'intermédiaire d'une 

plaquette émaillée rehaussée d'un cabochon de verre. L'anneau 

ouvert qui l'entoure est terminé à chaque extrémité par un 

cabochon circulaire de verre. Les fibules sont reliées entre elles 

par deux chaînes plates doublées encadrant un pendentif carré 

émaillé. 7 pièces d'argent agrémentent la parure.  

Maroc, Région de Tiznit, début du 20e siècle 

 

Ces fibules sont caractéristiques de la région de Tiznit. Elles 

étaient très appréciées par les populations de cette région. 

Produites dans la première moitié du 20ème siècle en grand 

nombre, elles sont devenues quasiment emblématiques du 

Maroc. 

Elément de la parure féminine. Porté par les femmes berbères de 

la tribu des Aït Ouaouzguit qui occupent une région 

montagneuse située au sud du Haut Atlas et à l'ouest de 

Ouarzazate. Les fibules servent à maintenir le drapé sur la 

poitrine 

 

 

A Moroccan pair of silver fibulas "Tizerzaï", early 20th century. 

500/600 

 

107 

Collier Kabyle des Beni Yeni  

en argent, corail, et émaux jaune, vert et bleu, composé d'une 

chaîne de maillons surfilée. Un cordon de coton retient 38 

pendeloques en forme sphère prolongée par une douille sertissant 

une pointe de corail "tikeffist" ; quadrilataire convexe 

"tabuhemset" ; étoile à 5 branches "itri", croissant de lune ou 

pattes de chameau, main de Fatma, et monnaies d'argent dont un 

Napoléon (III) ; toutes sont ornées d'un cabochon de corail sur 

fond d'émaux. Collier remonté au 20e siècle.  

Algérie, Grande Kabylie, Beni Yenni, fin du 19e siècle.  

L. 48 cm - PB : 350g. Arent 800 millièmes 

 

 A chaque extrémité une pièce ovalaire munie d'un côté d'une 

agraie et de l'autre d'une porte servent à Fermer le collier ; 

émaux bleu foncé et jaune, décorent les éléments de fixation. 

400/600 

 

108 

Paire de fibules zaïan Maroc 

en argent moulé et doré, composé de deux éléments bombés et 

piriformes aux bords festonnés, au décor gravé et anciennement 

rehaussé d'émaux verts et bleus, et surmontée de verroterie bleu-

faïence. Les bords de l'élément central sont ornés d'un double fil 

d'argent torsadé prolongé par de petits triangles appliqués. 6 

petites bélières sont soudées à la base du pendentif et retiennent 

chacune par un anneau en "S", une chainette délimitée par 2 

perles de corail, et un autre anneau en "S" auquel est accrochée 

une pièce de monnaie marocaine datée de 1320 à 1331 de 

l'Hégire (1901 à 1912). Le pendentif peut contenir des formules 

bénéfiques écrites par un lettré. Un poinçon au dos de chaque 

élément supérieur (1358).  

Maroc, Moyen Atlas, début du 20e siècle 

L. 52cm PB :288g.  Argent 800 millièmes 

400/600 
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Parures du Maroc, fin 19e - début du 20e siècle 

- un ensemble du Haut-Atlas en argent  

comprenant un collier aux monnaies datées 1320 et 1321 (1902-

1903), et une paire de fibules moulées reliées par une chaîne 

ornée d'un médaillon niellé, ainsi qu'une épingle de ceinture des 

Ait Ouaouzguit. On y joint un médaillon 

- un ensemble de l'Anti-Atlas central en argent 

comprenant une parure de tête, une paire d'anneaux d'oreilles des 

Ida ou Nadif, et huit boucles d'oreille dont sept ornées de 

cabochons de corail.  

L. de la parure: 29cm 

 

PB total : 920g 

 

A Moroccan silver jewellery  

 

Références:  

M.R. Rabaté, "Bijoux du Maroc", 1996, p.68, p.137 et p.114. 

200/300 

 

110 

Lot de trois fibules en argent  

dont une grande Fibule du Ver "Tawka" émaillé, et deux fibules 

des "Chtouka'", ciselées, datées 1312H. (1894), fin du règne de 

Hassan Ier, une est poinçonnée. 

Maroc, Moyen-atlas occidental pour la fibule du ver, vers 1900. 

Région de Souss pour les deux autres fibules. 

L.: 28 cm; 13,5 et 12cm 

PB:645g - Argent 800 millièmes. 

 

Three silver Moroccan fibulas, circa 1900. 

 

Références: 

Pour la fibule du ver: Collection Bouvier, 2016,  page 52 N°61 

Pour les deux autres fibules du Souss: M.R. Rabaté, 1996, p.165 

et Collection Bouvier, 2016, p.46 N°47 et 49. 

200/300 

 

111 

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 

 

112 

Deux Paires de fibules Ibzimen / Abzim 

en argent moulé à décor de filigranes et de grenailles, rehaussé 

de larges cabochons de celluloïd en forme d'amande sur la face. 

Une est signée au dos. La seconde en argent gravée rehaussée de 

cabochons de corail. Accidents et manques. 

Algérie, Petite Kabylie, début 20e siècle 

H. 17 cm 

PB: 690g 

 

Two pairs of silver fibulae, Algeria, Little Kabilya,  early 20th 

century 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection 

J.-F. et M.-L. Bouvier, 2016, p.90, fig. 8 

500/800 
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Ensemble de bijoux touaregs, 20e siècle 

comprenant six croix d'agadez, deux bagues de cheveux en 

métal, et trois autres pendeloques.  

H. de 4 à 8 cm 

PB : 568g.  

 

Croix touareg. - La croix d’Agadez (en langue Tamachek : 

Ténégelt tan Agadez) est une croix du sud présente dans le 

Désert saharien portée par les Touareg. Chaque croix symbolise 

une ville. Agadez est donc une ville du Niger. Plusieurs 

hypothèses existent quant à leurs origines : elles pourraient 

symboliser les points cardinaux, la déesse Tanit de la civilisation 

carthaginoise, ou encore être le témoignage de l'influence 

chrétienne sur les tribus touaregs. 

120/150 

 

114 

Deux Paires de fibules Ibzimen  

la première en argent moulé à décor de grenailles, rehaussé de 

larges cabochons de celluloïd en forme d'amande sur la face. 

Une est signée au dos. La seconde en argent gravée rehaussée de 

cabochons de corail. Accidents et manques. 

Algérie, Petite Kabylie, début 20e siècle 

H.17,5 cm et 21,5 cm 

 

 

A pair of silver fibulae, Algeria, Little Kabilya,  early 20th 

century 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection 

J.-F. et M.-L. Bouvier, 2016, p.90, fig. 8 

400/600 

 

115 

Algérie, Grande Kabylie, XXe siècle 

Deux Tabzimt fibules circulaires planées à décor de filigranes et 

de grenailles, à décor d'émaux cloisonnés vert, bleu, jaune, 

rehaussées de cabochons de celluloïd pour l'une et pour l'autre de 

cabochon de verre ou de pièces de monnaies.  

D. 9,5 cm 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection 

J.-F. et M.-L. Bouvier, 2016, p.92-93 

300/500 

 

116 

Algérie, Aurès, et Tunisie, 20e siècle 

Deux paires et trois anneaux de chevilles "Ardef" et "Khalkhal" 

composées de tiges d'argent ou laiton ciselé, aux extrémités 

renforcées en forme de tête de serpent plus ou moins stylisée.  

D. de 8 à 11 cm 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection 

J.-F. et M.-L. Bouvier, 2016, p.115 fig. 56 et 57, p. 141 

150/250 

 

117 

Deux paires d'anneaux de chevilles Ikhelkhalen 

en argent plané ciselé sur enclume, orné de grenailles et de 

cabochon de celluloïde.  

Grande Kabylie, Algérie, fin du 19e siècle pour la paire la plus 

grande.  

H. 14 et 12,5 cm 

PB. 

 

Références :  

Des Trésors à porter, Bijoux et parures du Maghreb, Collection 

J.-F. et M.-L. Bouvier, 2016, p. 9, fig. 21 

500/600 
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Paire de fibules "Tizerzaï" 

en argent découpé, gravé, décorées d'émaux cloisonnés vert et 

ocre et de cabochons de corail de couleur (Usures). 

Argent 900 millièmes. Poids brut : 130 g.  

Maroc, région de Tiznit, vers 1920/1930.  

Haut. d'une fibule : 18 cm 

 

Pair of Moroccan silver fibulae, Tiznit, circa 1920-30 

300/400 

 

119 

Paire de fibules Zaïane 

de forme bermil en argent émaillé, ornées de dix pendentifs 

formés de monnaies datées entre 1299H. (1881) et 1331H 

(1912). Sont suspendus avec des chaînettes agrémentées de petits 

manchons de corail.  

Usures des émaux bleu et rouge 

Maroc, vers 1900 

 

H. 24 cm 

PB: 309 g - argent >800 °/°° 

 

 

A Pair of Zaïan silver fibules, circa 1900. 

250/350 

 

120 

Paire de fibules "Tizerzai" 

en argent ciselé, partiellement émaillé d'orange et de vert, 

rehaussé de cabochons de verre, reliées par une chaîne plate et 

un œuf central supportant des pièces de monnaie datées 1320 et 

1321H.  

Maroc, Région de Tiznit, vers 1900 

L. totale : 79 cm 

PB: 380 g env. - argent > 800 °/°° 

400/600  

121 

Vue de La Mecque 

Miniature peinte à la gouache rehaussée d'or sur carton, 

représentant le site sacré de La Mecque.  

Iran, 20e siècle 

Dim: 25 x 35,5 cm 

 

A View of The Ka'aba and surrounding buildings in Mecca, Iran, 

20th century 

opaque pigments and gold on paper, depicting the Holy Ka'aba 

and the surrounding buildings of Mecca. 

 

Cette miniature est faite d'après le modèle du célèbre peintre 

Qajar Mahmud Malik Al-Shu'ra ', commandé par Farhad Mirza 

Mutamid al-Dawla, présenté chez Sotheby's, 6 avril 2011, lot 

229 

1500/2000 

 

122 

Desakhya Ragini, Illustration d'’ un mode de Ragamala.  

Miniature peinte à la gouache avec rehauts d'or, encollée sur 

page d'album, représenant des athlètes s'exerçant à la lutte et aux 

acrobaties. (Frottis)  

Inde du Nord, 18e siècle 

à vue : 17 x 12,5 cm 

 

A Ragamala painting, North India, 18th century 

Opaque pigments on paper with gold highlights, depicting three 

lungi-clad athletes in a pyramidal composition exercising. 

400/600 

 

123 

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 

100/200 
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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 

 

125 

Portrait d'un empereur enturbanné 

Miniature sur ivoire peinte à la gouache rehaussée d'or. Inscrit au 

dos Timur.  

Inde, école de Delhi, vers 1830-50 

9,2 x 6,8 cm 

  

A portrait of an Emperor, opaque fragments on ivory medallion, 

Company School, Dehli, India, circe 1830-50.  

 

L'identification de ce portrait est difficile. La mention au dos 

pourrait peut-être référer à Timur Shah Durani (mort en 1793), 

gendre de Alamgir II, et beau-frère de Shah Alam II. 

2000/3000 

 

126 

Portrait de Mumtaz Mahal 

Miniature sur ivoire peinte à la gouache rehaussée d'or. Mumtaz 

Mahal est représentée couronnée, l'extrémité des doigts peint de 

henné, tenant une rose blanche, assise sur un siège d'apparat. 

Cadre rectangulaire en ébène ciselé à décor floral.  

Inde, Ecole de Delhi, vers 1850 

à vue : 10,7 x 8 cm 

 

Portrait of Mumtaz Mahal, Company school, Dehli, India, circa 

1850. 

opaque pigments heightened with gold on oval ivory medallions. 

400/600 

 

127 

Portrait d'empereur moghol, Humayun 

Miniature sur ivoire peinte à la gouache rehaussée d'or. Inscrit au 

dos Humaiun Shah d. 1556. 

Inde, Ecole de Delhi, vers 1820 

à vue : 6,5 x 4,4 cm 

 

Portrait of a Mughal Emperor, Humayun, Company Scholl, 

Dehli, circa 1820. 

opaque pigments heightened with gold on ivory medallion. 

800/1200 

 

128 

Cinq portraits d'empereurs moghols 

Miniatures sur ivoire peintes à la gouache rehaussée d'or, 

représentant les portraits de Muhammad Shah (1719-1748), 

Ahmad Shah (1748-1754), Alamgir II (1754-1759), Akbar Shah 

II (1806-1837), et Timur probablement. 

Inde, Ecole de Delhi, 2nde moitié du 19e siècle 

à vue : 8,5 x 6,4 cm 

 

Five portraits of Mughal Emperors, Comapny School, Dehli, late 

19th century. 

opaque pigments on ivory medallions. 

 

Provenance:  

Ricqles, 1997, lot 595 

 

Références : 

A rapprocher de la série des douze portraits représentant les 

souverains mogholes au Victoria & Albert Museum,  

Muhammad Shah Inv. N°652-1870; Ahmad Shah, Inv. N°638-

1870; Alamgir Muhammad Shah Inv. N°643-1870; Akbar II Inv. 

N°643-1870. 

800/1200 
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129 

Portrait du Maharadjah Fateh Singh d'Udaïpur  

Miniature peinte à la gouache sur papier avec rehauts d'or.  

Inde, Rajasthan, Udaïpur, vers 1900. 

Dim. 44,5 x 31,5 cm 

 

A portrait of the Maharaja of Udaipur Fateh Singh, Udaïpur, 

Rajasthan, circa 1900. 

opaque pigments heightened with gold on paper. 

 

Provenance et Exposition :  

XVe Biennale des Antiquaires, 1990 

1000/1500 

 

130 

Portrait équestre du Maharajah Javan Singh 

Miniature peinte à la gouache sur papier avec rehauts d'or.  

Inscrit au dos en devanagari : Maharaja javani Singh Ramasingh 

Inde, Marwar, Jodhpur, vers 1840 

Dim. À vue 27 x 21 

 

An equestrian portrait of Maharaja Javan Singh, Marwar, 

Jodhpur, India, circa 1840. 

opaque pigments heightened with gold on paper. 

 

Provenance, Exposition et Publication  :  

Art Musulman, Joseph Soustiel, 1973, n°97 

1000/1500 

 

131 

Portrait en pied du Raja Karan Singh (1621-1628).  

Miniature peinte à la gouache sur papier avec rehauts d'or.  

Le prince, nimbé, est vêtu du jama blanc, il est coiffé d'un turban 

doré, il porte à la ceinture un katar orné de pierreries et porte à la 

main droite un talwar richement serti. Inscription en nagari à 

l'encre noire sur fond rouge au-dessus du portrait.  

Inde, Rajasthan, Mewar (Udaipur). Milieu du 18e siècle 

Dim. du portrait 26 x 18 cm 

 

A portrait of Raja Karan Singh, opaque pigments heightened 

with gold on paper, Rajasthan, Mewar, India, mid 18th century. 

 

Provenance : 

Art Musulman, Jean Soustiel, Mai 1983, n°94 

1000/1500 

 

132 

Quatre vues de monuments indiens, 

peintes à la gouache sur ivoire représentant des monuments 

célèbres de l'Inde : Q'tub Minhar, Jama masjid ( Delhi), Taj 

Mahal x 2.  

Inde, Ecole de Delhi, Seconde moitié du 19e siècle.  

L. 6,5 cm environ chaque 

Four views of monuments of India, opaque pigments on 

ivory,Company School, Delhi, mid - 19th century. 

400/600 

 

133 

Portrait en pied du Maharadjah de Jodhpur 

Miniature peinte à la gouache avec rehauts d'or.  

Luxueusement paré, le prince s'appuie sur son talwar, et porte 

sous le bras une rondache laquée.   

Inde, Rajasthan, vers 1900 

Dim. À vue : 43,5 x 29,5 cm 

 

A standing portrait of Maharaja of Jodhpur, Rajasthan, North 

India, circa 1900 

opaque pigments heigthened with gold on paper. 

1000/1500 
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134 

Portraits de Shah Alem II et Timur Lang 

Deux miniatures sur ivoire peintes à la gouache rehaussée d'or, 

représentant les portraits de deux empereurs moghols. Cadres en 

bronze doré.  

Ecole de Delhi, vers 1850 

à vue : 8,2 x 6,5 cm 

 

Timur Lang (1336-1405) est le fondateur de la dynastie des 

Timourides qui a existé jusqu'en 1507. 

Shah Alem II (1728-1806) règne sur l'Inde de 1760 à 1806. Il est 

le fils de Alamgir II et le père de Akbar II. 

600/400 

 

135 

Portrait de Bahadur Shah II (1775-1862) 

Deux miniatures sur ivoire peintes à la gouache réhaussées d'or. 

Inde, Ecole de Delhi, vers 1840 

6,2 x 5 cm et 12,5 x 9 cm 

 

Two portraits of Mughal Emperors, opaque pigments heightened 

with gold on ivory medallions, separatly mounted, framed and 

glazed, Company School, Delhi, India, circa 1840. 

 

Fils de Akbar II, Bahadur Shah II est le dernier empereur 

moghol, il règne de 1837 à 1857. 

400/600 

 

136 

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. 

100/200 

 

137 

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 

 

138 

Iran, dans le style de Hossein Behzad (1894-1964) 

Miniature einte à la gouache sur papier représentant trois 

personnages dans le style de Behzad (1894-1964) 

26x15 

800/1200 

 

139 

Shirine surprise à la sortie du bain 

Cette gouache sur papier, peinte en polychromie représente, 

khosraw, prince d'Iran, à cheval suivi de ses serviteurs, 

surprenant la princesse arménienne shirin sortant du bain. 

Marges florales multiples. Encadrée.  

Iran, 19ème siècle 

H: 20 x 31,5 cm 

 

Cette scène illustre un épisode de l'Histoire de Khosraw et 

Shirin, du "Khamsa de Nig…" 

300/400 
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140 

Dhanashri Ragini  

Miniature provenant d'un Ragamala, peinte à la gouache 

rehaussée d'or, à marges rouges, représentant une jeune femme 

dessinant, tandis que son bien-aimé arrive.  

Marges restaurées.  

Inde, 18e siècle 

26 x 18 cm 

 

Dhanashri Ragini, India, 18th century, opaque pigments on 

paper.  

 

Le râga - terme sanskrit - est un cadre mélodique utilisé dans la 

musique classique indienne. Chaque râga est lié à un sentiment, 

une saison, un moment du jour. Ainsi le Dipaka s'interprête 

pendant l'été, après le coucher du soleil, tandis que le Dhanashri 

s'interprête en automne en fin d'après-midi. 

500/600 

 

141 

Visite courtoise d'un prince à sa bien-aimée 

Miniature indienne peinte à la gouache rehaussée d'or sur papier, 

figurant un prince apportant une fleur à une princesse 

accompagnée de sa servante, dans un pavillon de marbre blanc à 

marquetterie de pierre dure. On notera le raffinement du tapis au 

premier plan. Bordures oranges et vertes.  

Inde, Rajasthan, 19e siècle. 

33 x 23 cm pour la page entière 

 

An Indian Miniature, Rajasthan, 19th century 

350/450 

 

142 

Jeune femme pieuse 

Miniature peinte à la gouache sur papier rehaussé d'or, 

représentant une femme nimbée, en sari, agenouillée les mains 

jointes au bord d'un ruisseau, non loin d'un mausolée. Grandes 

marges florales à décor d'arabesques et de fleurs de lotus 

stylisées.  

Inde, 20e siècle 

Dim. Avec marges : 40 x 25 cm 

Dim. Sans les marges : 14 x 7,5 cm 

300/400 

 

143 

Iran, dans le style safavide.  

Scène de chasse et Scène de Shah Nameh représentant Rostam 

Deux miniatures sur papier peintes à la gouache. Textes en 

"naskh" et "nasta'liq".   

De grandes marges florales en grisaille pour l'une.  

Dim. Totale 36x22cm et 25x18 cm 

 

Two safavid style miniatures, opaque pigments on paper. 

60/80 

 

144 

Portrait équestre 

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

représentant un prince sur sa monture richement parée. 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. 

350/450 
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145 

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. 

200/300 

 

146 

Inde, 20e siècle 

Les amants 

Miniature peinte à la gouache sur os, représentant un couple sur 

une terrasse.  

Dim:11,5x10cm 

200/300 

 

147 

Le combat de Rakhsh et du dragon 

Folio extrait d'un Shahnameh, gouache, encre et or sur papier, 

surmonté d'un frontispice enluminé, illustré d'une large miniature 

encadrée par du texte en "nasta'liq" sur quatre colonnes. On 

reconnait la fidèle monture de Rostam, Rakhsh attaqué par le 

dragon.  

Inde, 19e siècle 

à vue : 38x19cm 

 

Provenance :  

Ancienne collection de M. Stimplfle Hubert, ambassadeur 

d'Allemagne en poste à Calculta dans les années 1970 

Ancienne collection Tagore 

600/800 

 

148 

Yusuf wa Zulaykha 

Panneau Qajar en papier-mâché laqué à décor peint en 

polychromie avec rehauts d'or, représentant l'apparition de 

Joseph auréolé auprès de Zulaykha assise sur un trône, 

provoquant l'évanouissement des courtisanes. Bordures à fond 

vert ornées de frises en "nasta'liq" blanc. (Eclats).  

Iran, 19e siècle  

46 x 27 cm 

 

A Fine Qajar Rectangular Painted and Lacquered Paper-Mache 

Panel, Depicting the Story of Joseph, Iran, 19th Century. 

1000/1500 

 

149 

Scène galante - Huile sur toile représentant sur udanse fond 

floral, plusieurs médaillons ornés de portraits et de scènes de 

combats. Iran, 2nde moitié du 19e siècle 

70x45 cm 

A Qajar oil painting, Iran, 2nd half of 19th century 

1500/2000 

 

150 

Carte de la Mer Mediterrannée, composée de deux feuillets sur 

papier à vergeure, peinte à la gouache et calligraphiée en 

"thuluth" noir, donnant les noms de la Grèce, de la Sicile, de 

l'Italie et de l'Espagne. Au dos, inscriptions en naskh noir sur 

deux colonnes avec des titres en rouges. Turquie, 19e siècle 

32 x 45 cm 

Map of Mediterranean Sea, opaque pigments on paper covering 

text, Ottoman Empire, Turkey, 19th century" 

400/600 

 

mailto:civilisation@millon.com


Sur la route des caravansérails – Millon – Vendredi 22 février 2019 à 14 h  - SalleV.V. 

Contact : Blandine de Villenaut : civilisation@millon.com +33(0)1 4727 7671 

 

151 

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. 

100/150 

 

152 

Inde, 20e siècle 

Scène de Palais, grande gouache sur papier représentant une 

audience royale où le raja, assis sous un dais, reçoit des visiteurs. 

Dim. 

300/400 

 

153 

FIRDAWSI-SHAHNAMÉ 

Sept miniatures  avec un texte en cursive noire sur deux 

colonnes. 

Cachemire, 19ème siècle 

7  Cachmiri miniatures from a Firdausi Shahnamé, 19th century. 

200/300 

 

154 

Element de pyxide au nom de Malek Es-Saleh 

en cuivre étamé, inscrit en "thuluth" sur fond d'arabesques et 

fleurons.  

"Al-maqar al-amîri al-'ali al-mawlawi al-ghâli al-mâliki al-sâlihi 

'azza nasruhu" 

Son excellence le grand émir, le seigneur, le précieux officier de 

Malek Al-Sâleh, que sa victoire soit glorieuse. Usures et 

oxydations.  

Egypte ou Syrie, 19e siècle 

H. 8,5 cm - D. 11 cm 

A tinned copper pyxis element, Egypt or Syria, 19th century. 

1500/2000 

 

155 

Globe céleste 

en laiton martelé et gravé des cercles de l’équateur, des 

tropiques, de l’écliptique et des pôles. Les trois premiers sont des 

doubles cercles gradués de deux en deux degrés. L’écliptique est 

divisé en douze secteurs de trente degrés chacun et comporte les 

signes du Zodiaque inscrits en arabe. 

On trouve également notés le 1er du Cancer et le pôle du 

Zodiaque. Aucune étoile et constellation ne sont mentionnées et 

le globe est enchâssé dans un cercle méridien en laiton 

comportant des graduations et maintenu par une tige de fer. La 

surface est irrégulière avec cabossages et une fente. 

Iran, vers 1800. 

D. : 9,2 cm (10,5 cm avec le méridien) 

 

A celestial brass globe with zodiacal names, Iran, c.1800. 

 

Bibliographie : 

E. Savage-Smith, Islamicate Celestial Globes – Their History, 

Construction and Use, Smithsonian Institution Press, 

Washington D.C, 1985. 

4000/6000 
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156 

Miroir Qajar figurant Yusuf et Zulaykha 

en bois laqué peint sur la face A d'une scène de banquet autour 

de Yusuf et Zulaykha et sur la face B de l'épisode où les femmes, 

éblouies par la beauté de Yusuf, se coupent en épluchant des 

oranges. Au revers, une scène dans le style safavide. Usures, 

petits éclats.  

Iran, 19e siècle 

24 x 16 cm 

 

A fine Qajar lacquered papier-mâché miror, Iran, 19th century. 

With Yusuf and Zulaykha's ladies fainting at his appearance 

800/1000 

 

157 

Deux talismans indiens 

calligraphiés en minuscule "naskh" à l'encre noire, composés 

d'une lentille peinte d'une invocation au Mahdi "Ya qâ'im al-i 

Muhammad" contenue dans une boîte ronde en argent à décor au 

repoussé, et d'un grain de riz peint d'un souhait de nouvelle 

année "Muharram sa'id" et du Bismillah sur un côté contenu dans 

une petite bouteille en verre transparent. 

Inde, 20e siècle 

D. 3,5 cm de la boîte - L. 3 cm de la bouteille  

 

 

An Embossed silver box containing lentil and a rice grain with 

micro-calligraphies, India, 20th century 

written in tiny naskhi in black ink, the box containing a red lentil 

with an invocation of the Mahdi, and a small bottle with a new 

year wish "Muharram sa'id" and a basmalla on the side.  

 

Références : pour des graines supports de micro-calligraphies, 

voir Sotheby's, 16 décembre 2010, lot 131. 

500/600 

 

158 

Turquie, Empire ottoman, fin du 19e siècle 

Ensemble de trois pièces composé de deux pipes, les fourneaux 

en céramique de tophané, les tuyaux en cuivre émaillé et ciselé,  

et un porte-feuille en cuir brodé de fils d'argent.  

L.: 10,5 cm 

D.: 6,5 x 10 cm 

200/300 

 

159 

Qalamdan Qajar 

Plumier en bois peint laqué à décor de médaillons ornés de 

portraits de jeunes femmes, séparés par des bouquets. Signé " 

'Abd al-Hussayn fait à … "Avec un encrier.  

Iran, fin du 19e siècle 

H. : 20 cm. 

 

A Qajar laquered papier-mâché pencase, Iran, late 19th century. 

signed 'Abd al-Hussayn, witn an inkwell. 

300/400 

 

160 

Etui à lunettes  

en carton bouilli à décor polychrome du portrait d'Abd-el Kader 

réversible 

Milieu XIXème siècle 

Dim: 14 x 7 cm 

100/150 
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161 

Deux Plumiers aux oiseaux 

oblongs en bois à décor peint en polychromie et laqué, ornés de 

« gol o bolbol ». (Usures et écailles). 

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

Dim. : 22,5 et 23,5 cm  

 

Two Qajar polychrome lacquer wooden pencil cases 

"Qalamdan", Iran, late 19th - early 20th century 

500/600 

 

162 

Qalamdan Plumier  

en argent émaillé, de forme traditionnelle, signé du sceau du 

fabricant Ali Riza avec la date du 13 .. (vers 1882). Le couvercle 

de l'encrier est orné d'une abeille, symbole de l'imam Ali ("Ali 

sahib-i nahl"). Le dessous du couvercle porte les noms des Sept 

dormants et de leur chien Qitmir dans une composition formant 

le sceau de Salomon (étoile de David), aux propriétés 

protectrices magiques. (usures).  

Caucase ou Iran, vers 1880 

L. 22,5 cm 

 

Provenance : K. E. O. Jahn (1906-1985), orientaliste tchèque 

spécialisée dans l'histoire de l'Asie centrale, l'historiographie 

perse et la turcologie.  

 

An enameled silver pencase, Caucasus or Iran, circa 1880 

1500/2000 

 

163 

Inde, Rajasthan, 19e siècle. 

Etui à cigares en argent délicatement ciselé de motifs floraux en 

champlevé. 

P.:156g. 

H.:13x7cm. 

 

An Indian chiselled silver cigar case 19th century. 

200/300 

 

164 

Lampe de Hanoucca  

Bronze ajouré. Modèle à trois registres surmontés d'un anneau 

d'accroche 

19e siècle 

H.21 cm 

800/1200 

 

165 

Probablement Ethiopie. 

Hochet rituel en laiton ajouré à motif cruciforme et floral 

surmonté d'une croix.  

H.: 24 cm 

80/120 

 

166 

Afrique du Nord, 19e siècle. 

Lampe de Hanoukkah  

à dosseret triangulaire, en alliage cuivreux doré à décor incisé, 

avec shammash.  

H.:34 cm avec son attache 

300/400 

 

167 

Petit coffret syrien  

de belle qualité, en cuivre jaune incrusté de cuivre rouge et 

d'argent, décoré de lettres en coufique, de poissons, de fleurons 

trilobés, et d'encriers stylisés symbolisant l'appartenant à un 

scribe.  

Syrie, vers 1880 

5,5 x 10,5 x 5 cm 

300/500 
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168 

Paire de Qobqab  

Paire de socques de bain en bois recouvert de plaques d'argent 

cloutées à décor floral en repoussé.  

Usures. 

Empire ottoman, vers 1900. 

300/400 

 

169 

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 

 

170 

Travail indien et oriental 

Ensemble en métal argenté comprenant 6 cuillères à café ciselé, 

une pince à sucre, deux bols en métal et deux objets décoratifs 

H.: de 5 à 11,5 cm 

60/80 

 

171 

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 

80/100 

 

172 

Qalamdan Qajar 

Plumier en bois à décor de rinceaux végétaux peint en or sur 

fond laqué noir, avec encrier en argent.  

Iran, vers 1880  

Longueur : 22,5 cm  

 

A Qajar polychrome lacquered papier-mache pencase, Iran, circa 

1880 

300/400 

 

173 

Maquette d'une façade de l'alhambra de Grenade 

en stuc sculpté et ciselé, représentant une des grandes portes du 

plais avec un beua fronton enluminé, décoré d'inscriptions 

religieuses accompagnées de la devose nasride "wa lâ ghaleb 

illa-l-lâh". Dans un encadrement en bois marqueté, orné de la 

devise nasride sur les quatres côtés. Le panneau est inscrit 

"Raphael Rus Acosta - 33 Granada".  

Espagne, Grenade, fin du 19ème siècle.  

H: 39,5 x 25 cm 

500/600 

 

175 

Carreau Qajar 

de revêtement quadrangulaire, en céramique à décor floral 

polychrome. 

Iran, vers 1880 

Dim: 20 x 20 cm 

A Qajar pottery tile, Iran, Circa 1880. 

200/300 

 

176 

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 

350/450 
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177 

Grande vasque de Verclos 

en céramique à décor floral polychrome, 

inscrit " De Verclos qalal al-qadim Nabeul", 

sous la panse. 

Tunisie, Nabeul, vers 1930 

H. 15,5 cm 

D. 39 cm 

A Nabeul pottery vase signed De Verclos, 

Tunisia circa 1930 

250/300 

 

178 

Tobsil 

en céramique à décor tapissant organisé autour d'une rosace 

centrale multipliée sur trois registres, aux contours peints en 

manganèse, et agrémentée de motifs dérivés des graines de 

grenades. Signé au dos " Safi". Eclats et cheveux.  

Maroc, Première moitié du 20e siècle.  

D. 31 cm 

 

A Safi pottery dish, Marocco, fist part of 20th century 

200/300 

 

179 

Vase Awlad Chemla 

en céramique à décor polychrome, sur fin piedouche décoré 

d'une frise de triangles affrontés, à large panse décorée 

d'arcatures évoquant des mihrabs les uns décorés de fleurs, les 

autres décorés d'une lampe à huile, épaulée de deux anses striées 

et à col étroit orné de motifs en amande.  

Signé : Awlad Chemla Tunis, et marque de la fleur.  

Tunisie, vers 1930 

H. 18 cm 

 

A Tunisian polychrome pottery vase, signed Chemla, circa 1930. 

150/250 

 

180 

Grand plat baz  

creux sur piedouche, décoré d'entrelacs tapissant, dit 

cosmographique construit autour du chiffre six, le marli décoré 

du motif de l'œil.  

Céramique à décor polychrome peint sous glaçure et sur engobe 

blanc. Eclats. 

Maroc, Fès, vers 1900. 

D. 44 cm 

Large pottery dish, Fez, circa 1900. 

500/800 

 

181 

Ensemble de 7 assiettes Qajar  

dont 5 pour la Begum Qadsiyya de Bhopal 

en porcelaine à décor floral polychrome, deux sont ornées en 

leur centre d'un médaillon inscrit en "nasta'liq", datées 1239H, 

indiquant que ces assiettes ont été commandées pour la Begum 

de Bhopal. 

 

Iran, premier quart du 19ème siècle.  

D. de 23 à 27 cm 

 

A group of 7 Qajar porcelain dishes, 5 made for the Begum 

Qadsiyya of Bhopal, dated 1239AH/1823AD 

500/600 

 

182 

Petit vase de Tunis 

en céramique à décor floral signé "El fakhareddine Tunis" 

Tunis, vers 1830 

H: 18,5 cm 

Small Tunisian pottery vase, Tunis, circa 1830. 

300/500 

 

183 

Petit vase Iranien 

de forme octogonal émaillé turquoise à décor floral.  

Egrenures. 

Iran. 

H: 10cm 

 

A small Iranian pottery ware,. 

50/100 
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184 

Deux carreaux de revêtement Qajar 

en céramique moulée décorée en polychromie d'un bouquet de 

fleurs.  

Avec son cadre. 

Fêlures. 

Iran, 19e siècle 

Dimension d'un carreau: 14x18cm 

 

Two Qajar pottery tiles, Iran, 19th century. 

300/400 

 

185 

Ghorraf  

Plat en céramique à décor floral polychrome vert et jaune.  

Maroc, 20ème.  

Diam: 34cm 

Pottrey dish, Marocco, 20th century. 

100/150 

 

186 

Ensemble de céramique persanes 

comprenant 8 bouteilles quadrangulaires, quatre tasses "zarf"  

à décor animaliers et floral. Manque un bouchon.  

Iran, 20ème siècle, vers 1940  

Hauteur tasses: 7cm 

Hauteurs flacons: 16,5 cm et 17 cm 

300/500 

 

187 

Lot de 3 lampes à pétrole,  

deux en céramique blanche à décor floral et une lampe en 

opaline avec la tête en verre manquante.  

Orient, vers 1920. 

Hauteur sans le verre: 16cm 

Hauteur avec les verres: 30cm 

200/300 

 

188 

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 

 

189 

Applique en céramique polychrome à décor delosanges, formant 

vase, signée Safi.  

Quelques accidents. 

Maroc, Safi, 20e siècle. 

H.40 cm 

 

A Safi pottery wall hanging, Safi, 20th century. 

150/200 

 

190 

Al-Qallaline 

Vase sur piedouche à deux anses en céramique à décor 

polychrome d'oiseaux et de fleurs alternant avec un décor 

d'arcatures, signé sur la panse Al Qallaline en arabe.  

Tunisie, vers 1950 

H. 36 cm 

 

Al-Qallaline, ceramic vase. 

300/400 

 

191 

Vase en céramique  

A deux anses à panse ovoïde  

Daté et signé en arabe sous la base Nabeul 

H. 

300/400  

192 

Coupe de Sultanabad  

à décor floral. Sous glaçure bleue, traces d'irisations.  

Assez bon état.  

Sultanabad, 14-15ème siècle. 

Diam. : 20 cm 

 

Sultanabad pottery bowl, 14-15th century. 

200/300 
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193 

Coupe de Raqqa du XIIIe siècle 

en céramique peinte de motifs végétaux noirs sous glaçure 

transparente turquoise craquelée, irisée (Petites restaurations).  

Raqqa, 13e siècle 

Diam. 26 cm 

 

A Raqqa pottery dish, 13th century 

600/800 

 

194 

Deux coupelles du 13ème  

en céramique silicieuse, décorées de stries noires sous glaçures 

turquoise irisée. 

Quelques éclats et usures. 

Iran,13ème siècle. 

H: 8,5 et 7 cm 

Diam: 18 et 13,5 cm 

 

Provenance :  

Madame V.  Par descendance depuis le début du 20e siècle. 

 

Two Iranian pottery dishes, 13th century. 

300/400 

 

195 

Vase Syrien du 19ème siècle 

en céramique décoré d'une inscription en thuluth: "ez limawlana 

Al-Mâlik Al-Âdel Al-Sultân…" en blanc sur fond bleu sous 

glaçure transparente et de décor floral sur les côtés.  

Mauvais état général. 

H: 25,5 cm  

 

A Syrian pottery vase, 19th century. 

600/800 

 

196 

Vase aux oiseaux 

en céramique, à décor polychrome animalier floral 

Iran, 20ème siècle 

H: 22,5cm 

 

Iranian pottery vase, Iran, 20th century. 

80/120 

 

197 

Plat d'Iznik  

en céramique siliceuse polychrome, décoré aux quatre fleurs sur 

fond bleu. Bordure aux vagues écumantes. Éclat au centre et 

égrenures.  

Turquie, début du 17e siècle. 

D. 30,5 cm  

An Iznik dish, Turkey, early 17th century 

500/600 

 

198 

Iran, Qajar, fin du 19e siècle 

Carreau de revêtement en céramique à décor émaillé floral, selon 

la technique dite cuerda seca.  

Eclats. 

H.:19,5 x 20 cm environ 

 

A Qajar pottery tile. Iran, circa 1900. 

80/120 

 

199 

Lampe de mosquée  

en céramique, à panse ovoïde, sur étroit talon, à trois anses, à 

haut col éversé, à décor émaillé polychrome dans les tons cobalt, 

verts, manganèse et turquoise sur fond blanc. Le col et la panse 

sont ornés d'une inscription en "thuluth" : "Bismillah Mashallah, 

Al-Salât wal-salam 'ala sayednâ Muhammad". L'épaule et le bas 

de la panse sont ornés d'une frise de fleurs sur fond bleu de 

cobalt. Une anse cassée collée.  

Syrie, vers 1900 

H. 30,5 cm 

 

A Mosque pottery lamp, Syria, circa 1900. 

600/800 
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200 

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. 3cm 

 

An Iznik dish, 17th century. AN IZNIK DISH 17 TH 

CENTURY 

500/600 

 

201 

Plat creux de Kutahya, vers 1900 

en céramique siliceuse polychrome, décoré aux quatre fleurs sur 

fond blanc.  

Turquie, vers 1900. 

Diam. 20cm 

Kutahya Dish circa 1900. 

300/400 

 

202 

Œuf de Kütahya  

ex voto en céramique silicieuse piriforme à décor polychrome de 

trois angelos et de croix. 

Fêlures.  

Turquie, XVIII eme siècle. 

H: 6cm. 

 

Ottoman hanging pottery ornament.  

Decorated with underglaze bleu, green, yellow, and black tones, 

some outlined in black, featuring seraphims between Orthodox 

crosses. 

Turkey, Kutahya, 18th century. 

600/800 

 

203 

Vase de Gien sur petit talon à panse ovoïde et long col évasé, en 

céramique polychrome à décor d'œillets et de feuilles de "saz" 

dans le style Iznik. Marqué Gien 6 sous la base. Fêlures et 

restaurations au col.  

France, Gien, vers 1900 

H. 28 cm 

200/300 

 

204 

Vase de Tophane  

en terre cuite brune vernissée scupltée. 

Eclat au sommet.  

Turquie, 19emesiècle. 

H.19,5cm 

 

A Tophane terra-cotta vase, 19th century. 

300/400 

 

205 

Lot de 2 Carreaux de céramique 

Peinture sur porcelaine, l'un est signé en bas à gauche Fanny de 

Ganon.  

Inscritpions au dos.  

Dim: 14x18,4 cm chaque.  

 

Two painted ceramic tiles. 

120/180 
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206 

Deux verseuses de Chanakklé  

en céramique décorée de brun et violet sur un fond blanc.  

Egrenures.  

Turquie, Chanakkalé, vers 1900.  

H:15,5 cm 

 

Two ceramic coffee pots circa 1900. 

300/400 

 

207 

Bouteille Qajar 

en céramique à décor floral bleu cobalt cerné de manganèse, à 

panse piriforme surmontée d'un long col. (cassée collée au 

niveau du col, sans comblement).  

Iran, début du 19e siècle 

H. 33 cm 

A Qajar blue and white glazed pottery bottle,  Iran, early 19th 

century, of pear shape, decorated in blue and black with various 

flower sprays and foliage.  

 

Référence : un modèle très proche a été vendu chez Christies, 

South Kensington, 15 octobre 2004, lot 282 

1000/1200 

 

208 

Œufs de Kütahya 

ex voto en céramique silicieuse piriforme à décor polychrome de 

trois angelos et de croix. 

Fêlures.  

Turquie, XVIII eme siècle. 

H: 6cm. 

 

Two otoman hanging pottery ornaments.  

Turkey, Kutahya, 18th century.  

Decorated with underglaze bleu, green, yellow, and black tones, 

some outlined in black, featuring seraphims between crosses. 

H: 9 cm 

600/800 

 

209 

Khabiyya DU XIXe SIECLE.  

En céramique polychrome,à décor tapissant géométrique et 

floral, le col à décor de millepattes. (plusieurs fractures cassées 

et collées). 

Maroc, 19e siècle. 

H : 56 cm.  

 

A Moroccan Khabbiya, 19th century. 

300/400 

 

210 

DE VERCLOS Pierre (1886-1950)  

Amphore en céramique polychrome à décor de "mihrab" ornés 

de fleurs, signée en arabe "De Verclos Nabeul" sur la panse.  

Tunisie, vers 1950. 

H. 44 cm 

 

Pierre de Verclos s'embarque pour la Tunisie vers 1921-22 où il 

crée un atelier de céramiques à  

Nabeul où il existe délà une très vieille tradition dans l'art de la 

poterie. Très vite, son atelier, appelé " la Fabrique ", prend de 

l'ampleur. Atteint par la maladie vers 1936, l'atelier perdure sous 

la direction de sa femme Véronique jusqu'à l'indépendance. 

 

Polychromatic ceramic amphora, decorated with "mihrab" with 

flowers ornaments. Signed in Arabic "De Verclos Nabeul" on the 

body. 

200/300 

 

211 

Quatre Lampes à Huile  

en céramique à glaçure turquoise. 

Un des becs restauré.  

Orient, 13eme siècle.  

Long: 10 et 11 cm 

 

Four oil-lamps. One lamp restaured.  

Orient 13th Century. 

300/400 
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212 

Coupe à l'Oiseau du Xème siècle  

en céramique argileuse, décorée en noir sur engobe jaunâtre sous 

glaçure plombeuse transparente. Au centre d'un oiseau, entouré 

d'une frise de mots en Kufic.   

Restaurations.  

Nishapur, 10ème siècle. 

H: 9 cm 

Diam: 19,5 cm 

 

A decorated Nishapur underglazed pottery bowl, depicteing a 

bird, 10th century. 

300/400 

 

213 

Coupelle du XIIIeme siècle  

en céramique décorée de rayures noires sous glaçure turquoise 

irisée. Bon état.  

Iran, 13eme siècle.  

H: 6,5cm 

D.:13 cm 

 

A persian pottery bowl decorated in black under a turquoise 

glazing.  

13th Century. 

200/300 

 

214 

Coupe persane aux portraits  

en céramique lustrée à reflets métalliques, décorée de cinq 

personnages séparés par des motifs floraux.  

Cassé collé et rebouchages.  

Iran, 12e-13e siècle. 

H.:7 cm 

D: 16,5 cm 

 

A persian lustre-painted pottery bowl  

12th -13th century. 

200/300 

 

215 

DEUX PLAQUES DE BROS MEHNER  

En céramique polychrome à deux anses, représentant pour l’un la 

Kaaba à La Mecque et pour l'autre, la mosquée Al-Azhar au 

Caire.  

Tchécoslovaquie, circa 1940. 

Dimensions : 37 x 23 cm 

 

Two pottery dishes by Bros Mehner, depicting Mecca and 

Medina, Tchecoslovaquia circa 194 

 

Tchécoslovaquie, circa 1940  

 

Dimensions : 37,5 x 23 cm chaque 

 

Pottery trays by Bros Mehner, Tchecoslovaquia circa 194 

300/400 

 

216 

Ecole de Tunis 

d'Après Abdelaziz Gorgi 

Bouteille à base quadrangulaire et petit col en terre cuite 

émaillée, ornée sur les 4 faces de dessin, dont un personnage à la 

flûte. 

Non signée 

H.:22,5 cm 

120/150 

 

217 

Amphore Kabyle 

à large panse, à deux anses, en terre cuite à engobe brun, blanc et 

noir, à décor géométrisant.  

Accidents et manques. 

Algérie, Tekelit, Première moitié du 20e siècle. 

H. : 55 cm environ 

200/300 

 

mailto:civilisation@millon.com


Sur la route des caravansérails – Millon – Vendredi 22 février 2019 à 14 h  - SalleV.V. 

Contact : Blandine de Villenaut : civilisation@millon.com +33(0)1 4727 7671 

 

218 

Vase Safavide  

de forme globulaire avec une partie supérieure en forme de 

dôme, en céramique à décor cobalt sur fond blanc de fleurs et 

volutes, une pseudo-marque chinoise en dessous. (une fêlure, 

éclats à la base, manque le couvercle).  

Iran, 17e siècle 

H. 10,5 cm 

 

A Safavid blue and white pottery vase, Persia, 17th century 

of squat globular form, decorated in underglaze blue and black 

outlines, a pseudo-Chinese mark underneath. 

 

Références :  

pour un vase de ce type, voir Ashmolean Museum, inv. n° EA 

1978.1722. 

400/600 

 

219 

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. 

Période islamique, Xe ou XIe siècle. 

H. : 7,9 cm. 

150/200 

 

220 

Flacon couvert en verre 

à décro floral doré. Avec son bouchon.  

Orient, vers 1900.  

H: 19cm 

 

An oriental glass covered bottle, circa 1900. 

200/300 

 

221 

Orient, première moitié du 20e siècle 

Paires de flacons en opaline bleue (sans bouchon) à décors de 

cercles dorés. 

H.25,5 cm 

200/300 

 

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 

300/400 
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223 

Spittoon Crachoir Indien   

à base campaniforme et col à large lèvre, en verre bleu émaillé et 

doré, à décor en réserve finement composé de fleurs de pavots et 

de guirlandes florales.  

Inde.  

H. 9 cm - D. 12 cm 

 

Ce crachoir intact illustre le raffinement de la production de 

verre indien. Leur fonction est inextricablement liée à la tradition 

de la mastication des noix de bétel. Un crachoir de forme 

similaire, daté du 18e siècle, est dans la collection Harish 

Chandra Agarwal, Hyderabad (Dikshit 1969, pl.30b). 

 

A fine Indian blue glass spittoon, North India. 

The free blown blue glass body of baluster form with bell-shaped 

base, narrow neck with wide flanged rim, finely painted in gold 

leaf with a design of poppy-heads and scrolling garlands 

reserved against a gold ground. 

1000/1500 

 

224 

Base de Huqqa - Pipe à eau 

à panse ovoïde et court col évasé, en verre vert émaillé et doré, à 

décor en réserve de fleurs de pavots alternant avec des cyprès.  

Inde.  

H. 18 cm 

 

Ce modèle de vase de Narghilé est fait d'après le modèle 

conservé à la David Collection de Copenhague.  

 

Huqqa (water pipe) of emerald-green glass decorated with gold 

and yellow enamel, Northern India 

1000/1500 

 

225 

Base de hooka et gobelet 

La base de Huqqa en verre polychrome sans bouchon et le 

gobelet vert à huit pans à décor floral doré. 

Beykoz, Turquie, vers 1900. 

H: 18,5 et 12,5 cm 

H. 19 cm 

300/400 

 

226 

Coffret dans le goût arabo-andalou 

quadrangulaire, en verre rouge émaillé et doré et métal, à décor 

de la devise nasride "Wa lâ gâlib illâ-llâh" (il n'y a de vainqueur 

sinon Dieu) et d'arabesques. Daté en arabe 1323 de l'Hégire. 

Couvercle en suite. (Eclat et accidents).   

Travail oriental, vers 1904.  

 

Y est joint une broderie en coton citant la devise nasride. 

 

A decorative gilt and enamelled red glass casket, dated 1323AH 

/ 1904AD of rectangular form, with flat cover, the calligraphic 

decoration with the Nasrid motto "La ghalib illa Allah". 

800/1200 

 

227 

Deux grands carafons de Bohême 

en verre opalescent bleu pâle, partiellement taillé en pointe de 

diamant, émaillé de rinceaux et de fleurs. Bouchons rognés.  

Bohême pour le marché oriental, début du 20e siècle.  

H. 54 et 51 cm 

 

Two Bohemian glass lidded bottles, Europe for Oriental market, 

20th century. 

600/800 

 

228 

Bohème, 19e siècle.  

Carafe couverte de Bohême 

en cristal à décor floral émaillé et doré. (Bouchon rapporté et 

accidents). 

H.: 50 cm. 

300/400 
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229 

Bohème pour le marché oriental, vers 1900. 

Ensemble en opaline comprenant une paire de petits flacons à 

onguent en opaline verte, taillée, à pans coupés, et bouchons en 

laiton, et un ensemble de toilette en opaline bleue taillée en 

pointe de diamant composé de trois pièces. 

H.: entre 5 et 13 cm 

250/350 

 

230 

Coran ottoman du XVIIIe siècle 

Manuscrit de 358 feuillets (715 pages) de 11 lignes par page en 

magistral «naskhi» noir sur papier ivoire, avec un beau double 

frontispice enluminé décorant la «Fatihat al-Kitâb» à droite et le 

début de la «Baqqara» à gauche dont les titres sont en «ruqa‘» 

blanc, les textes en «naskhi» noir sur nuages blancs sur fond d'or. 

Les titres des autres «sourates» sont en «naskhi» doré sur 

cartouches simples, les «hezb» sont en lettres d'or ou rouges en 

marge, les séparations des versets sont signalées par des rosettes 

enluminées. Restaurations aux feuillets 35B, 36A, 272B, 295B et 

320A. Les feuillets ont été massicotés et réalignés pour aller 

dans sa nouvelle reliure à rabat de la fin du 19e siècle en 

maroquin brun décoré de rinceaux, fleurons et arabesques dorés. 

(La dernière page a été remplacée).  

Art Ottoman, 18e siècle, et reliure du 19e siècle.  

Dim. 25 x 17 cm  

Provenance: Vente publique, Me Boisgirard, 28 et 29 avril 1997, 

lot n°114. 

CERTIFICAT EXPORTATION n° 143563. 

2000/3000 

 

231 

Ensemble de quatre documents mamlouques 

en arabe sur papier, écrit en cursive noir, comprenant différents 

sujets dont une prière chrétienne (avec quelques lignes de copte).  

Egypte, 15e siècle environ 

 

H. 40,5 cm/16 cm/ 50,5cm/ 32 cm 

 

Lot of documents, Egypt, mamluk, 15th century  

Arabic manuscripts on paper, comprising various documents 

mostly written in early chancellery script in black ink on paper 

1200/1500 

 

232 

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 

350/400 

 

233 

DOUBLE FOLIO DU DEBUT D’UN BARZUNAMÉ  

Manuscrit poétique avec un superbe frontispice enluminé, titré 

en blanc « kitab Barzunamé » et le texte en beau « nasta’liq » sur 

quatre colonnes sur fond enluminé.  

Iran, probablement Shirâz, 16ème siècle.  

Le feuillet 34,5 x 21,5 

 

Poetic manuscript, 16th century double page in fine nastal’iq 

manuscipt on four columns with avery fine frontispiece.  

The folio: 34x21,5 cm 

700/900 
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234 

Manuscrit ottoman au sujet de la bataille de Badr 

Livre de prières "du'a" en arabe sur papier, de 30 feuillets, 

calligraphié en "naskh" sur 9 lignes par page, à l'encre noire. Le 

manuscrit s'ouvre par un frontipice enluminé, les phrases sont 

séparées par des rosettes dorées. 

Turquie, 19e siècle 

Dim: 15,7 x 10,7 cm 

 

La bataille de Badr, du nom d’une vallée située entre La Mecque 

et Médine, est la première bataille décisive de l’Islam, et marque 

le début des confrontations armées entre les Musulmans et les 

polythéistes mecquois. Cette bataille se déroula le vendredi 17 

Ramadân de l’an 2 de l’Hégire (mars 624 de l’ère chrétienne) 

800/1200 

 

235 

Folio talismanique 

calligraphié sur parchemin, en "maghribi" à l'encre brune sur 3 

lignes au recto uniquement. Le texte donne le v.28 complet de la 

Sourate 36 , puis le début du v. 53 de la même sourate.  

Afrique du Nord, 14e-15e Siècle 

16,5 x 23 cm 

 

Le fait que les versets ne se suivent pas sur ce parchemin nous 

indique qu'il pourrait s'agir d'un talisman. 

 

A North African talismanic folio, 14-15th century, 3ll. In brown 

maghribi, C : 36-28 and 53. 

200/300 

 

236 

Deux manuscrits coraniques  

le premier de 28 folios de 10 lignes par pages en Maghribi noir 

est titré "Juz 11". Reliure à rabat en marocain brun, restaurée.  

Le deuxième manuscrit de 22 folios de 15 lignes par pages en 

maghribi noir relate la fin de  la Sourate Al-Tawbah (9), la surat 

Yunus (10) jusqu'à la fin de la sourate Yusuf (12). 

Restaurations, salissures, mouillures, et manques.  

Reliure d'appoint.  

Afrique du Nord. 

Le premier manuscrit 19ème siècle, le deuxième manuscrit 

17ème siècle.  

Dim:  18x15cm 

23,5x18cm 

500/600 
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Traité d'astronomie 

Manuscrit en arabe, de 16 feuillets, finement calligraphié en 

"naskh" à l'encre noire sur trente-trois lignes par page, s'ouvrant 

par un "unwan" enluminé. La première page indique que ce livre 

a été composé à partir des études du Shaykh Al-'alêm al-fâdel al-

'ulâma Muhey al-dine al-maghribi. L'ouvrage est conmposé de 

23 chapitres, avec l'index qui suit. Les phrases et mots 

importants sont signalés à l'encre rouge. Dix-sept schémas de 

belle qualité, certains dorés et argentés, illustrent le traité.  

Incomplet, usures et restaurations des feuillets.  

Reliure en maroquin brun estampé à décor de mandorle ornée 

d'arabesques fleuries, restaurée.  

Turquie, 17e siècle  

Dim: 28,5x15,5 

 

Muḥyi al-Dīn al-Maghribī (c.1220 – 1283 ) était un astronome et 

mathématicien musulman qui travailla à Damas, et en Iran où il 

travailla pour Nasir ad-Din al-Tusi. Il est principalement connu 

pour ses travaux en trigonométrie, Livre sur le théorème de 

Ménélaüs, Traité sur le calcul des sinus, mais aussi pour ses 

commentaires des mathématiciens grecs classiques, en 

particulier d'Euclide. 

 

  

An astronomical treatise, Turkey, 17th century, Arabic 

manuscript, 16ff., 33ll. In black "naskh", 1st illuminated page, 

catchwords in red, contain 17 drawings and diagrams. This 

treatise is a compilation of works by Shaykh Al-'alêm al-fâdel al-

'ulâma Muhey al-dine al-maghribi. Muḥyi al-Dīn al-Maghribī 

(c.1220 – c.1283 Iran) was a Muslim astronomer and 

mathematician who worked in Damascus, and in Iran, where he 

worked under the guidance of Nasir al-Din Tusi. Muhyi al-Din is 

most known for his works in trigonometry, Book on the theorem 

of Menelaus, Treatise on the calculation of sines, also for his 

commentaries on classic Greek mathematical works, in particular 

Euclide. 

 

Références:  

J. J. O'Connor et E. F. Robertson, « Muhyi al-Dīn al-Maghribī », 

dans MacTutor History of Mathematics archive, université de St 

Andrews. 

2500/3500 
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238 

Abu'l Qasim Firdowsi  

Shahnameh Livre des Rois 

Manuscrit en persan, de 621 feuillets, calligraphié à l'encre noire 

en "nasta'liq" sur quatre colonnes de 22 lignes par page. Le 

manuscrit s'ouvre par un double frontispice richement enluminé 

à l'or, lapis et polychromie avec le commencement du poème 

(sans la préface). Il est inachevé vers la fin et évoque longuement 

le Sultan Mahmûd de Ghazna, suivi d’un index commenté des 

épisodes. 

Inde ou Iran, fin du 16e - début du 17e siècle. 

Reliure en maroquin noir, avec les plats intérieurs ornés de 

branches fleuries vertes.  

35 x 25 cm 

Ex libris : Alfred M. Kahn 

Porte une date ajoutée au 19e siècle dans une marge 1595 selon 

le calendrier occidental. 

 

Abu'l Qasim Firdawsi, Shahnameh, India or Iran, late 16th - 

early 17th century 

Persan manuscript on paper, 621ff., 22ll. in black "nasta'liq" in 

four columns, opening gold and polychrome illuminated bifolio. 

 

Le Livre des Rois est un poème épique, retraçant l'histoire 

légendaire de l'Iran depuis la création du monde jusqu'à l'arrivée 

de l'Islam. Prenant le relais de Daqiqi, Ferdowsi poursuit l'œuvre 

sous la protection du Sultan Mahmoud de Ghazna. Celui-ci 

aurait promis une pièce d'or par vers au poète, mais l'œuvre 

finale en comptant plus de 60 000, le sultan n'accepta de payer 

qu'en pièces d'argent. « Si Mahmud n'avait pas eu l'esprit aussi 

borné/Il m'aurait placé dans un rang élevé », écrit Ferdowsi dans 

son Livre des Rois. Après la publication d'une satire sur son 

ancien protecteur, largement diffusée, Ferdowsi se voit contraint 

de fuir vers des cours provinciales. Il meurt aux alentours de 

1020 dans la gêne. Une légende raconte qu'au même moment 

qu'on transférait la dépouille de Ferdowsi, on croisait les 

chameaux de Sultan Mahmud arrivant avec les quantités d'or et 

d'argent en guise de pardon. 

3500/4000 

 

239 

Muraqqa - Album d'exercices calligraphiques  

sur six volets sur papier contrecollé sur carton, à l'encre noire, 

chaque page composée de deux lignes de "thuluth" encadrant 

une ligne de "naskh". Marges dorées. Usures, salissures, 

écaillures.  

Turquie, 19e siècle 

17 x 25 cm la page 

 

An ottoman calligraphic album, Turkey, 19th century 

6 ff. on cardboard, 3ll. In black "thuluth" and "naskh". 

700/900 

 

240 

Nizâmi. Khamsa. 

"Leyla va majnûn". Manuscrit de XX folios, de 11 lignes par 

pages sur deux colonnes en Nasta'liq contenant 20 miniatures. Le 

colophon est daté de 1262H. (1846). 

Écaillures à la reliure laquée à décor floral.  

(mouillures et tâches) 

Iran, 1846. 

H: 22,5x13,5cm 

400/600 
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241 

Deux Izajat ottomanes  

Manuscrit en arabe sur papier, de 12 feuillets, calligraphié à 

l'encre noire en "naskh" sur 15 lignes par page. Le manuscrit est 

divisé de la p.1 à la p.10a en Hadiths, puis en deux Izajat, 

chacune ouvrant par un frontispice enluminé. La première est 

signée 'Abd el-Latif Shâker en 1322H. A la fin de la seconde, le 

noms des témoins est marqué en rouge.  

Reliure sans rabat avec un écoinçon apposé donnant le nom de 

'Abdallah Shawkat b. Hussein al-Kunâni et datée 1322H.  

Empire ottoman, probablement Egypte 1904. 

23 x 14,5 cm 

 

Two ottoman Izajat, Egypt, 1322AH/1904AD. Arabic 

manuscript, 12ff., 15ll. In black "naskh", two illuminated pages, 

signed and dated at the end of the 1st ijaza 'Abd el-Latif Shâker; 

signed on the binding : 'Abdallah Shawkat b. Hussein al-Kunâni. 

400/600 

 

242 

DEUX FOLIOS DE CORAN MAMLOUQES 

Calligraphiés sur papier, à l'encre noire, en "muhaqqaq", le 

premier folio de onze lignes par page avec le titre de "Surat al-

Qamar"(54) en blanc sur fond de cartouche enluminé, le 

deuxième folio de treize lignes par page avec un enluminure 

marginale et des sépérations de versets marqués par des rosaces 

enluminées. Salissures. 

Egypte, 14ème siècle 

35 x 28,5 et 37 x 25,5 cm 

Two mamluk Quran folios 14th century in black "muhaqqaq" 

one folio with the title of "Surat al-Qaman"(54)" 

1500/2000 

 

243 

Double folio d'un coran du XVe siècle 

de cinq lignes par page, calligraphié sur papier à l'encre noir en 

"muhaqqaq", avec le titre de "Surat al-nisâ" (4) en coufique doré, 

doublé par la suite en thuluth" bleu.  

Irn, 15eme siècle.  

Le feuillet 26x18 cm  

 

An Iranian double folio Quran 15th century with the title of 

"Surah al-nisâ' (4)  

Dim: 26x18 cm 

300/400 

 

244 

Livre de prières ottoman  

Manuscrit de 32 feuillets en arabe sur papier, calligraphié à 

l'encre noire sur neuf lignes par page en élégant "naskh", 

donnant des prières et noms des personnes saintes et respectées 

par tous dans des tableaux. Le manuscrit s'ouvre par un 

frontispice enluminé, se termine par une table des matières, 

chapitres indiqués en rouge à l'intérieur du texte.  

Reliure à rabat en maroquin brun à décor doré de losanges.  

Turquie, 19e siècle 

12 x 7,5 cm 

 

An Ottoman prayer book, Turkey, 19th century 

Arabic manuscript on paper, 32ff., 9ll. In fine black "naskh", 

with illuminated frontispiece. 

500/800 
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245 

Kitab Al-Falaha - Abrégé d'Agriculture  

Datée 1108 AH = 1697 

Manuscrit en persan sur papier, de 64 feuilles, 12 lignes par page 

écrite sen naskh régulier à l'encre noire, mots et phrases 

significatifs à l'encre rouge.  

Daté 15e Rajab 1108 AH = 6 Février 1697 

Reliure à rabat en maroquin rouge rehaussé de motifs dorés, 

détachée.  

Usures, salissures, restaurations.  

Iran, 1697 

17,5 x 11,5 cm 

 

Kitab Al-Falaha - An abridged treatise on agriculture, Persia 

dated 15th Rajab 1108 (6th february 1697) 

64ll., 12 lines to the page written in neat naskhi script in black 

ink, significant words and sentences in red. 

500/600 

 

246 

NIZÂMI (ABU MUHAMMAD BEN YUSUF) 

« KHAMSEH ». CACHEMIRE 19e SIÈCLE 

Manuscrit poétique de 225 feuillets (450 pages) de quatorze 

lignes par page sur deux colonnes en « nasta‘liq » noir sur 

nuages à fond doré, sur papier beige. Un double frontispice 

enluminé décore le début du manuscrit. Un « sarlowh » au 

feuillet 194B et un grand nombre de vignettes florales décorent 

les pages.  

32 MINIATURES DÉCORENT CE MANUSCRIT 

Mouillures, usures, déchirures et restaurations de pages.  

Reliure en maroquin brun à décor floral usagé et restauré.  

Cachemire, 19e siècle. 

17,5 x 10 cm 

700/800 

 

247 

Plat de reliure timouride ou safavide 

en cuir estampé et doré à décor naturaliste animé de lapin, 

antilope, oiseaux, canards, autour d'un arbre sous des nuages 

tchis, avec une bordure à motif de fleurs alternant avec des 

oiseaux. Vernis postérieur. 

Iran, Tabriz ou Ispahan, fin du 16e siècle 

15,5 x 8 cm 

 

A Timurid or Safavid embossed and gilded panel of leather 

binding  

 

Références :  

pour un exemple proche, voir Musée du Louvre, inv.8733 

700/900 

 

248 

Intérieur de plat de reliure 

Miniature peinte à la gouache sur papier représentant dans un 

réseau de losanges feuillagés des félins et capridés. Ce feuillet 

est collé au dos d'une reliure. (pliure, quelques trous).  

Inde ou Iran, 17e-18e siècle 

20 x 14 cm 

 

Opaque pigment on paper, pasted on a binding, India or Iran, 

17th-18th century 

400/600 
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249 

Hâdith Al-Imâm Al Jaziri 

Manuscrit sur papier de 154 feuillets, calligraphié en maghribi à 

l'encre noire, sur sept lignes par page, dans un encadrement de 

filets rouges et bleus octogonaux. Frontispice enluminé à 

l'ouverture à l'encre dorée. Titres dorés, mots importants à l'encre 

rouge ou bleue.  

Reliure en maroquin rouge à décor estampé et doré.  

Maroc, 19e siècle.  

7,5 x 8,5 cm 

 

Hâdith al-Imâm Al-Jaziri, Morocco, 19th century 

Arabic manuscript on paper, 154ff., in black maghribi, 7ll. To 

the page, titles in gold, catchwords in red or blue. 

700/800 

 

250 

Damas, vers 1920 - 1930.  

Grand plat creux syrien en laiton incrusté de cuivre et d’argent, à 

décor de rinceaux et feurons bilobés.  

H.: 9,5 cm 

D.:46,5 cm  

 

 A Syrian large silver-inlaid dish, 19th century 

200/300 

 

251 

Vase couvert Qajar 

sur piédouche à large vasque et couvercle en forme de dôme, en 

cuivre étamé gravé d'un riche décor tapissant réhaussé d'émaux 

polychromes. Le piédouche est décoré de frises géométriques, la 

panse est couverte de quatre registres composés d'arcatures et 

médaillons animés de personnages et animaux plus ou moins 

héroïques, des divs alternent avec des cavaliers, des serpents et 

des princes trônant. Le couvercle est en suite. (Usures et 

enfoncements).  

Iran, fin du 19e siècle - début du 20e siècle.  

H. 47 cm  

 

A Qajar tinned and enamelled coper cover vase, late 19th - early 

20th century. 

250/350 

 

252 

Plat arménien  

en cuivre étamé, le marli à décor épigraphique en arménien dont 

l'inscription signifie : "En mémoire des habitants de Tokat,  don 

de (?) Sarkis Vartabed de Chypre  à la Sainte Jerusalem. 1808". 

Empire ottoman, Arménie, 1808 

D. 21 cm 

 

An Armenian brass bowl with epigraphic decoration , 1808. 

300/400 

 

253 

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 

200/300 

 

254 

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 

250/300 

 

mailto:civilisation@millon.com


Sur la route des caravansérails – Millon – Vendredi 22 février 2019 à 14 h  - SalleV.V. 

Contact : Blandine de Villenaut : civilisation@millon.com +33(0)1 4727 7671 

 

255 

Lampe à pétrole  

en cuivre émaillé bleu marine et turquoise à décor floral 

partiellement ajouré. 

Inde, 20ème siècle. 

H: 34 cm 

300/400 

 

256 

SOUPIERE COUVERTE 

en métal argenté et gravé à décor  

floral. Inscrit sous la base "Abd al-karim Fas" 

Afrique du Nord,  

H.30cm.Diam.26cm 

200/300 

 

257 

Moyen Orient, première moitié du 20e siècle 

Grand Narguilé, le tuyau en cuivre, le vase en métal niellé.  

H.111 

200 / 300 

 

258 

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 

150/250 

 

259 

Lot de deux miroirs  

de forme ronde et ovale, recouverts de feuilles d'argent et métal 

repoussé à décor de roses.  

Egypte ou Turquie, 20e siècle 

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

150/250 

 

260 

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 

300/500 

 

261 

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 

150/200 

 

262 

Grand plat creux en métal polychrome émaillé à décor 

d'arabesques et de fleurs.  

Iran, première moitié du 20e siècle 

D. 40 cm 

80/120 

 

263 

Afrique du Nord, 19e  siècle 

Porte Coran en cuivre rouge et laiton doré. 

13 x 10 x 3 cm 

100/120 
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264 

Brûle-encens du Khorassan 

en métal ajouré en forme de mausolée. Les trois pieds sont en 

forme de félin. Le corps est décoré d’une niche au paon sur 

chaque côté surmontée d’une frise votive (à l’exception du dos 

ou un trou a été aménagé pour y adapter un manche). La partie 

haute est décorée de rinceaux et spirales alternant avec des 

médaillons à oiseaux. Patine rougeâtre et brune. (Ouvert sous la 

base. Petits chocs. Un pied détaché)  

Iran, Khorasan, 13e siècle 

H. 35 cm 

 

A Khurassan open-work copper incense-burner, 13th century 

800/1200 

 

265 

Aiguière Ottomane du XIXeme siècle  

en cuivre anciennement étamé, inscrite du nom de son 

propriétaire: Al sayed Muhammad effendi et datée 1244H(1828) 

Turquie, 1828 

H:; 31cm  

 

An Ottoman tinned copper ewer inscribed and dated 1244H 

(1828) 

300/400 

 

266 

GRAND POT SYRIEN  

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

fleurons trilobés.  

Syrie ou Egypte. 

Travail de belle qualité 

H. 21,5 cm 

300/400 

 

267 

Inde du Nord, 19e siècle. 

"Pandan" du XIXe siècle  

en cuivre, de différentes dimensions à parois godronnées à décor 

floral gravé stylisé.  

H.: 9,5 cm 

D.: 13 cm 

 

A North Indian Brass Pandan, 19th century 

100/150 

 

268 

Vase urne sur piédouche en métal incrusté d'argent.  

Ottoman, Yémen. 

H.:81 cm. 

 

 

269 

Base de Hookah 

en cuivre recouvert d'émaux cloisonnés, campaniforme, à décor 

naturaliste composé d'hortensias roses, d'hirondelles et de 

papillons sur fond bleu nuit.  

Japon, période Meiji, 19e siècle 

H. 19 cm 

 

A very unusual Japanese cloisonne bell shaped Huqqa base for 

the Indian market, Meiji period, late 19th century, decorated with 

birds amongst foliage on a blue ground 

800/1200 
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270 

Encrier couvert du Khorassan 

en bronze incrusté d'argent, à panse tronconique, la base évasée, 

le couvercle en forme de dôme, à trois anses rivetées. Des voeux 

forment un décor épigraphique en "thuluth" et en coufique sur la 

base, la panse, et le couvercle. Trois arches animées d'un 

personnage agenouillé, les bras levés décorent la panse, séparent 

les voeux sur le couvercle et la base. Sous la base, trois 

cartouches de frises épigraphiques en "thuluth" , séparées par des 

médaillons animés de canard, entourent un sceau de Salomon 

"Khetma Slemaniyya".  

Iran, 13e siècle 

H. 12 cm 

 

A silver-inlaid bronze inkwell and cover, Khurasan, 13th century 

with three suspension loops, a flattened shoulder, central ribbed 

dome and knop finial, body inlaid with silver with a repeat 

design of a figure seated. 

 

Inscriptions : al-‘izz wa al-iqbal wa al-da[wla] wa al-salama wa 

al-ni’ma wa al-sa’da wa ... : Gloire et prospérité et richesse et 

bien-être et grâce (de Dieu) et bonheur ... / Glory and Prosperity 

and Wealth and Well-being and Grace (of God) and Happiness  

En coufique : bi’l-yumn wa al-baraka : Avec bonne fortune et 

bénédiction / With Good-fortune and Blessing. 

2500/3000 

 

271 

GRAND PLATEAU SYRIEN 

en laiton gravé incrusté de cuivre et d'argent, décoré de textes 

coraniques, formules religieuses, rinceaux et fleurons. 

Syrie, 20 ème siècle. 

Diam.: 74 cm 

300/400 

 

272 

Couple orientalistes  

en régule polychrome. 

usures et manques, petites cassures dans le métal  

Europe, fin du 19e siècle 

H. 36 cm 

300/400 

 

273 

D'après LOUIS HOTTOT (1829-1905)  

Le Fier Guerrier - Jeune fille aux bijoux  

Paire de bas-reliefs en régule polychrome, l’un inscrit en haut à 

gauche et l’autre en haut à droite. (Usures). 

 

60x38 cm 

2000/3000 

 

274 

Bergman Franz (1838–1894) 

Marchand de tapis 

Epreuve en métal polychrome dit bronze de Vienne. 

Porte la marque "GESCHUTZT" sous la base, dans la cruche 

marque de l'artiste Bergman. 

H.: 7 cm 

 

Austrian polychrome cold painted bronze, 19th century. 

1 200/1 500 

 

275 

Bronze de Vienne 

émaillé à froid représentant une odalisque alanguie sur un sofa, 

marqué "Austria".  

Autriche, vers 1930 

L.: 18 cm 

200/300 

 

276 

BRONZE DE VIENNE, VERS 1900. 

LES JOUEURS D ÉCHECS. 

Épreuve en métal polychrome représentant deux orientaux assis 

sur un tapis, jouant aux échecs. Au dos, en creux, Bergmann et 

un poinçon rond.  

Haut. 4 cm 

Dim. du tapis : 6 x 8,5 cm. 

200/300 

 

mailto:civilisation@millon.com


Sur la route des caravansérails – Millon – Vendredi 22 février 2019 à 14 h  - SalleV.V. 

Contact : Blandine de Villenaut : civilisation@millon.com +33(0)1 4727 7671 

 

277 

Sculptures en métal argenté, bronze doré et métal platiné doré et 

bronze de Vienne.  

 

Personnage assis 

Cavalier à l'assaut 

Danseuse au tutu 

Femme au drapé 

Pierrot au parapluie 

Faune et femme à genoux 

Moine à la main balladeuse 

Sculpture en bronze doré 

 

Manques  

H: de 7 à 29 cm.  

 

Sculptures, briquet. 

Terrasse en marbre-onyx 

300/400 

 

278 

BRONZE DE VIENNE - BERGMAN 

Deux personnages sur un tapis 

Sculpture en métal polychrome 

Signé et cachet de la manufacture 

On y joint un vide poche au tirailleur en métal polychrome. 

H : 7 cm, L : 17 cm 

H : 8 cm, L : 9,5 cm 

300/500 

 

279 

HOTTOT 

Marocaine à la fontaine 

Sculpture en métal patiné doré 

Signé L.Hottot sur le coté droit. Porte au dos le cachet du 

fondeur, et devant une plaque avec le sujet et le nom de l artiste. 

Socle en bois 

H: 33 cm 

150/200 

 

280 

Ensemble de neuf personnages orientalistes  

en porcelaine doré. 

Quelques accidents. 

H: 5 à 14 cm 

100/150 

 

281 

Ensemble en Bronze comprenant un Porte montre à pélican en 

métal peint et Couple et dromadaire 

Encrier-porte-plume en métal argenté et doré 

Signature sur la terrasse 

H: 18 cm 

H : 16,5 cm, L : 19,7 cm 

150/200 

 

282 

BRONZE DE VIENNE et BERGMAN 

La fileuse 

Le cordonnier 

Sculpture en métal polychromé 

Signé Bergman sur la terrasse 

Accident. 

H: 9 cm ; L: 11,7 cm 

H: 8,4 cm ; L: 12 cm 

200/300 

 

283 

DORESSE 

Plateau et son verre en métal doré ciselé et ouvragé 

Plateau signé  

Verre H: 11 cm ; Plateau 23 x 39 cm 

200/300 

 

284 

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 

800/1000 

 

mailto:civilisation@millon.com


Sur la route des caravansérails – Millon – Vendredi 22 février 2019 à 14 h  - SalleV.V. 

Contact : Blandine de Villenaut : civilisation@millon.com +33(0)1 4727 7671 

 

285 

Charles Perron (Paris 1862- Bourg la Reine 1934) 

Joueuse de cithare 

Epreuve en régule polychrome 

Accident Cythare.  

Signée sur la terrasse.  

H. 65,5 cm 

500/600 

 

286 

Franz BERGMAN (1838-1894) 

Caïd arabe sous sa tente 

Importante épreuve en métal polychrome dit «bronze de 

Vienne». 

Cachet de la cruche au B au dos de la tente et sous le tapis. 

(Lampe électrifiée, en état de fonctionnement, sommet recollé, 

petits manques). 

H.:35 cm 

 

Franz Bergman,  Austrian cold painted bronze table lamp, late 

19th century 

2000/3000 

 

287 

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 

 

288 

Maroc, fin du 19e siècle 

Poire à poudre maroccaine en corne recouverte partiellement de 

plaque de cuivre incrusté d'argent. 

(Bouchon manquant) 

H.: 34 cm 

300/400 

 

289 

« 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 

200/300 

 

290 

Maroc, fin du 19e siècle 

Koumiyya à poignée en bois et cuivre en "chapeau de 

gendarme", partiellement recouvert de plaques d'argent ciselé, 

tout comme le fourreau.  

H.: 38 cm 

120/150 
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291 

Iran ou Afghanistan fin 18e - début 19e siècle 

Mesure à poudre et Poire à poudre "Barutdan" 

La Mesure en cuivre ciselé et incrusté d'argent à décor en forme 

de cyprès, la tirette graduée.  

La poire à Poudre en laiton ciselé, en forme de carène de navire, 

se recourbant en un bouton de fleur ou d'amande, l'autre 

extrémité étant l'ouverture, à décor gravé de guirlandes de 

feuillages avec application de plaques d'argent trilobées ou en 

motifs superposés en forme de cyprès et de fleurons tréfloïdes, 

agrémentée d'un ruban filigrané en son centre.  

L. 18 cm 

On y joint un cap holder.  

 

Bibliographie :  

A. C. Tirri, "Islamic Weapons", 2005, p. 229 pour un exemplaire 

proche. 

Musée du Quai Branly, Inv. N°71.1967.110.633, pour un 

exemplaire similaire 

 

A brass powder horn, "Barutdan"., Afghanistan, late 18th 

century - early 19th century 

Références :  

Ashmolean Museum, Oxford, inv n° …, publié dans J. Allan & 

B. Gilmour, "Persian Steel, The Tanavoli Collection", 2000, p. 

168-170. 

1000/1200 

 

292 

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 

100/200 

 

293 

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. 

300/400 

 

294 

Très grande poire à poudre 

en métal ciselé à décor floral. 

Afrique du Nord, 19e siècle. 

H: 45,5cm 

150/200 

 

295 

Afrique du Nord, Maroc, fin du 19e siècle 

Gourde en bois recouvert de plaques d'argent  ciselé à motifs 

rayonnants, munis d'anses. 

H.:37 cm 

120/150 
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296 

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. 

300/400 

 

297 

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. 

200/300 
 

298 

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. 

200/300 

 

299 

MUKAHLA À SILEX DU RIF à rlage crosse incrustée d'os et 

de petits clous à têtes rondes. Platine à silex. Le canon est 

rattaché au fût par onze bagues en laiton gravé à décor 

géométrique. Canon incrusté d'argent à décor floral. Baguette en 

bois. Maroc, Rif, 19e siècle 

Long. 177 cm 

 

A flintlock gun with silver-overlaid foliated scrolls to the barrel, 

Morocco, 19th century 

500/600 

 

300 

Grèce, 19e siècle. 

Couteau crétois à poignée à plaquettes en ivoire de morse, lame 

gravée à décor végétal et fourreau gainé de cuir 

 L.:32 cm.  

A GREEK KNIFE WITH SCABBARD, 19th CENTURY 

200/300 

 

301 

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 

150/200 

 

302 

MUKAHLA À SILEX DU RIF  

à la crosse incrustée de plaques d'os peintes et au talon en os. 

Platine en fer. Le canon est rattaché au fût par 12 manchons en 

cuivre. Baguette en fer.  

Maroc, 19e siècle.  

Long. 150 cm 

400/500 

 

303 

Poire à poudre 

de frome coudée, en acier damasquiné d'or à décor de bouquet de 

fleurs. (Usures).  

Inde ou Iran, 19e siècle 

L. 13 cm 

 

A gold inlead steel powder flask, Iran or India, 19th century. 

250/350 
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304 

Maroc, 19e siècle. Mukhala à silex marocain. 

Fusil dont la crosse est ornée d’os gravé, les bois sont ornés de 

plaques d’argent découpées ainsi que de médaillons d’os gravé. 

Le canon est rattaché au fût par douze manchons en argent ciselé 

à décor foral. Pontet en argent à décor géométrique. Baguette en 

métal. (Usures et manques).   

L.: 161 cm  

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

500/600 
 

305 

Khanjar indien du XVIIIe siècle 

à poignée à plaquettes en ivoire de morse, décoré de deux bagues 

serties de cabochon de grenats entre deux d'or. Lame à damas 

ondulé noir «Karataban». Petites oxydations. S.F. 

Inde 18e siècle 

L. 28 cm 

An Indian Khanjar with marine ivory handle, 18th century 

800/1200 

 

306 

"Toradar" Mousquet à mèche indien décoré d'ivoire au tonnerre 

et au talon, au corp en métal et bois, avec trois manchons en 

laiton, pour rattacher le canon au fut.  

Usures. 

Rajasthan, 18ème siècle.  

L: 151 cm 

700/900 

 

307 

"Tufenk" Ottoman du 18 ème siècle  

à platine à silex, aux bois décorés de petites pastilles en métal, de 

lancettes en ivoire et de motifs de remplacement en nacre . Avec 

sa baguette.  

Restaurations, manques et remplacement. 

Art ottoman,18ème siècle. 

L: 134,5 cm 

700/900 

 

308 

Bague d'archer  

en métal doré incrusté portant l'inscription: "Bendé shah welayt 

'abbas" 

Iran, 18ème siècle. 

4,5 cm 

300/400 

 

309 

Khanjar indien 

à poignée en pierre dure vert épinard sertie de pierres en verre de 

couleurs. Lame courbe à double tranchant, incrustée d'or selon la 

technique "koftgari" à décor floral. Fourreau en bois recouvert de 

velours vert. 

Inde. 

L. 37 cm  

 

An Indian spinach stone-hilted dagger (khanjar), the jade hilt of 

pistol grip form with colourful stones set, double-edged slightly 

curved blade inlaid in koftgari. 

600/800 

 

310 

Khanjar indien 

à poignée en pierre dure sertie de pierres en verre de couleurs. 

Lame courbe à double tranchant, incrustée d'or selon la 

technique "koftgari" à décor épigraphique en arabe et floral. 

Fourreau en bois recouvert de velours rouge. 

Inde. 

L. 37 cm  

 

An Indian stone-hilted dagger (khanjar), the jade hilt of pistol 

grip form with colourful stones set, double-edged slightly curved 

blade inlaid in koftgari. 

600/800 

 

311 

YATAGAN OTTOMAN à poignée et fourreau en métal ciselé à 

décor floral. Lame oxydée signée en arabe : "Fait pour Ahmad 

pour son propriétaire 'Ali" sous "tugra" dorée.Turquie, 19e siècle 

Long. 75 cm  AN OTTOMAN YATAGAN WITH A METAL 

SCABBARD, 19th CENTURY 

500/600 
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312 

Maroc, fin du 19ème-début du 20ème siècle. Poire à poudre 

composée de corne et laiton. Deux anneaux permettant d'y 

accrocher une lanière. 

L: 40 cm 

300/400 

 

313 

Afrique du Nord, 19e siècle 

Tromblon à silex aux bois incrusté de nacre, la crosse en acier 

gravée d'un motif floral rayonnant, et le canon entièrement ciselé 

et incrusté d'or à décor d'inscriptions arabes en naskh.  

(Usures).  

L.: 46 cm 

300/400 

 

314 

Mukahla algérien 

Fusil à platine à la miquelet et à silex, en acier bronzé 

partiellement incrusté de cuivre, les bois décorés de plaques 

d'argent ciselé. Le canon, de belle qualité, en acier bronzé à pans 

coupés, est incrusté d'argent à décor floral, et est rattaché au fût 

par quatre manchons d'argent repoussé. Baguette en bois. Petits 

manques.  

Algérie, 19e siècle 

L.:165 cm 

An Algerian miquelet rifle, 19th century, faceted barnel, the 

stock and fore-stock silver inlaid. 

500/600  

315 

Khanjar ottoman du XIXe siècle  

à poignée et fourreau en cuivre jaune à décor rayonnant serti de 

larmes de corail strié et de perlettes de turquoise. Lame 

légèrement oxydée.  

Turquie, 19e siècle  

L. 36 cm  

 

An ottoman Khanjar with scabbard inlaid with coral and 

turquoise, Turkey, 19th century 

 800/1200 

 

316 

« 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 

350/450 

 

317 

Paire de consoles d'appliques  

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

décor de style mauresque. 

H. 38 cm 

100/200 

 

318 

Iran, début du 20e siècle. 

Lampe de mosquée  

en cuivre ajouré, gravé et ciselé, à décor d'animaux et de 

personnages, ornée de quatre cabochons de verre de couleur. 

H.:45 cm 

200/300 

 

319 

Proche Orient, vers 1940. 

Porte Coran "Rahlé" 

en bois sculpté et ajouré de belle qualité.  

H.: 96 cm 

80/120 
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320 

Petit Gueridon Ottoman  

de forme octogonale, un  plateau décoré d'une fleur au centre, 

d'un décor de losanges à incrustations de nacre, bois et écailles 

de  tortue. 

Les côtés sont également décorés de petits motifs géométriques 

tapissant.  

Usures et petits manques. 

Turquie, 19ème siècle. 

H: 40cm  

Diam plateau: 34 cm 

800/900 

 

321 

Coffre bois incrusté de nacre et filets de laiton 

Syrie 19ème siècle 

43 x 43,5 x 23 cm 

300/400 

 

322 

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 

300/400 

 

323 

Porte-coran "Rahlé" Qajar 

composé de deux panneaux rectangulaires à charnière, terminés 

en arcature ajourée, en bois incrusté d'os et à décor de micro-

mosaïques dite "khatemkari" (Usures et petits manques).  

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

39x35cm 

 

A Qajar Quran stand, Iran, late 19th - early 20th century, bone 

and khatemkari inlaid. 

250/350 

 

324 

Paire de portes Qajar en bois mouluré décorés en vive 

polychromie de fleurs, oiseaux et personnages polychrome sur 

fond noir.  

Usures et écailles.  

Iran, début du 20esiècle. 

H:188cm 

A pair of Qajar doors. Iran early 20th century. 

400/600 

 

325 

SELLETTE SYRIENNE en noyer sculpté de rinceaux et 

palmettes, découpés et incrustés d'os formant des étoiles. Le 

plateau supérieur carré est décoré d’une mandorle au centre de 

laquelle se trouve une inscription arabe en "thuluth": "Dimashq 

Al-sham" (Damas Syrie). Il est supporté par des arcatures de 

moucharabiés reposant sur quatre pieds cintrés.  

Syrie, fin du 19e siècle 

H: 80 cm 

200/300 

 

326 

*Suzani Ouzbek 

Tenture en coton formée de cinq lés, brodées de soies 

polychromes à décor d'une large composition de bouquets de 

fleurs disposés dans des losanges crantés. Petite bordure de 

fleurettes, large bordure aux fleurs de grenades.  

(Usures, petits manques, et une pièce de remplacement 24x27cm 

).  

Asie centrale, 19e siècle.   

230x155cm 

600/800 

 

327 

Tenture votive  

dédiées aux cérémonies sur le mausolée de Salar Massoud 

Inde, vers 1900. 

Dim: 117x157 cm 

150/200 
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328 

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 

250/350 

 

329 

"Anteri" Robe de femme  

à trois pans, en soie tissée à décor composé de colonnes alternant 

dans les tons crème et rose  rehaussé de motifs floraux, les bords 

festonnés. Doublure en coton. (Belle qualité, usures de la 

doublure et tâches sur la doublure uniquement).  

Turquie, 18e siècle 

H. 140 cm - envergure : 140 cm env.  

 

An Ottoman Lady's Anteri (robe), Turkey, 18th century 

with alternating columns of ivory and pink silk, with stylised 

flowers, embroidered borders. 

800/1200 

 

330 

Tabriz 

Tapis finement décoré de fleurs et palmettes multicolores avec 

une large bordure florale et deux contrebordures. Très bon état.  

Iran, fin du 19e siècle 

187 x 138 cm 

 

A fine Tabriz Carpet with polychrome flowers decoration. Very 

good condition. 

600/800 

 

331 

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 

500/600 

 

332 

Panneau représentant le Taj Mahal 

Textile de satin jaune brodé de fils métalliques d'argent et de 

perlettes, brodé sur bourre de fils métaliques d'or et d'argent, 

représentant le Taj mahal et ses jardins, cerné d'une bordure de 

guirlandes de fleurs. (Usures et déchirures).  

Inde, fin du 19e siècle 

120 x 96 cm 

 

A fabric embroidered on metal thread, gold and silver, 

repensenting the Taj Mahal, India, late 19th century 

700/900 

 

333 

SURAT AL-IKHLAS 

Brodé au fil de cuivre argenté, en  

"haskh" ornemental sur velours rouge 

les quatre versets : Qul huwwa-llahu 

ahad jusfuia kufuwwan ahad. 

Orient, vers 1930 

dim 48x69 cm 

200/300 

 

334 

Tapis persan 

Portrait de Ahmad Shah Qajar (1898-1930) encadré de 

cartouches décorés de calligraphies 

63 x 65 cm 

 

20th Century Kashan Small Rug  

The rug is depicting Ahmad Shah Qajar who was Shah of Iran 

from 16 July 1909, to 15 December 1925, and the last ruling 

member of the Qajar dynasty. 

300/400 
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335 

Boléro ottoman 

à manches longues Velours de soie violet brodé sur les pans de 

devant et les manches en broderies d'application de filets or et 

argent et galon doré. Doublure en soie. Usures. 

Empire ottoman, début du 20e siècle 

H. 46 cm 

150/200 

 

336 

*Suzani Ouzbek 

Tenture en coton formée de quatre lés, brodées de soies 

polychromes à décor d'une large composition de guirlandes de 

fleurs de grenade. Petite bordure de fleurettes, large bordure en 

suite du décor principale. (doublée). 

Ouzbekistan 

Dim: 210 x 170 cm 

600/800 

 

337 

Textile safavide (a associer au lot 37: 800/1000 pour les deux?) 

en satin bleu, broché de soie polychrome, et de fils d'or et 

d'argent, à décor de rinceaux fleuris.  

Iran, 18e siècle 

61 x 63 cm 

 

A Safavid blue satin textile, embroidered in gilt and silver 

threads, Iran, 18th century. 

800/1000 

 

338 

Textile persan  

en lin brodé de fils de soie polychrome et de fils d'argent à décor 

d'une fleur centrale à huit pétales, d'œillets, de tulipes, de fleurs 

de grenade, la bordure brodée d'inscriptions en "nast'aliq". 

Usures et Manques,  

Iran, 19e siècle 

63 x 63,5 cm 

 

An Iranian linen textile embroidered in silk and silver thread, 

19th century. 

800/1000 

 

339 

Tenture de prière des Balkans - Bania Luca 

Broderie à décor polychrome de laine découpé, appliqué et brodé 

sur polychrome découpé sur fond vert, figurant un large vase 

fleuri sous une arcature en "mihrab", large bordure florale entre 

deux étroites bordures florales. (Doublée).  

Empire ottoman, 19e siècle 

180 x 120 cm env. 

 

A prayer arch (mihrab) panel, Ottoman Empire, possibly Banja 

Luca, 19th century 

An embroidered and appliqué hanging, applied with polychrome 

wool facecloth, the deep borders with a patchwork of floral 

bouquets surrounding a niche. 

2000/3000 

 

340 

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 
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