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Tableaux & Sculptures orientalistes

Une centaine de tableaux dont un superbe « Nu au foulard » de Majorelle, plusieurs tableaux de J.Fr. 

Arrigoni Neri. Plusieurs bronzes de Vienne de F.Bergman. Des tableaux de Cécile Bougourd, Fr. Arthur 

Bridgman, Clairin, Devilly,Eugène Girardet. Plusieurs rares sculptures de Friedrich Goldscheider dont « le 

vainqueur » , « Antar et Abla » et « Arabe à la chechia ». Des toiles d’Henry Pontoy, Alexandre Roubtzoff, 

une superbe « Halte de Cavaliers » de Henri Rousseau, une toile de Max Tilke, une « scène familiale en 

kabylie » de Edouard Verschaffelt et de nombreux autres tableaux. 

Arts d’Orient et Orientalisme
Provenant de diverses collections

Exposition privée sur rendez-vous à l’Etude

PRIVATE EXHIBITION BY APPOINTMENT
jusqu’au Jeudi 28 Mai 2015

MILLON - SITE EYLAU - TROCADÉRO

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

+33 (0)1 47 27 76 71 - orientalisme@millon.com

Service voiturier

L’œuvre monumentale de M. Berbrugger sur l’Algérie, 1843.

Le catalogue des bijoux ayant appartenu à S.M. Le Sultan Abdulhamid II

Des carafes de Bohème et Beykoz du XIXe siècle

De l’orfèvrerie ottomane et un rare œuf d’Autruche ottoman de suspension vers 1820.

Un quadrant de navigation ottoman de 1804 et des objets de Tophané du XIXe siècle

Des céramiques persanes de Nichapour et Kashan du Xe et XIIIe siècle. Un plat d’Iznik et une verseuse du XVIe siècle.

Des plats et verseuses du Maroc et de Tunisie du XIXe siècle

Une rare partie de Coran d’Andalousie du XIIe siècle sur parchemin, des pages de Coran du Xe et XIIe siècle. Des manuscrits 

d’Iran, Turquie et Afrique du Nord du XVe au XIXe siècle.

De nombreuses armes blanches, des fusils et des pistolets du XVIIIe siècle

Des vases, chaudrons, verseuses et plateaux iraniens, turcs, égyptiens et syriens du XIIIe au XIXe siècle

Des ceintures de mariage de Fès du XIXe siècle

Une stèle funéraire en marbre datée 1610

PROCHAINE VENTE : NOVEMBRE 2015
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LIVRES ET PHOTOGRAPHIES

1 - TURQUIE. ABDULLAH FRÈRES 
PHOTOGRAPHE DE S.M.I. LE SULTAN. 
CONSTANTINOPLE, VERS 1900
PETIT ALBUM DE 36 PHOTOGRAPHIES de 8 x 5 
cm représentant diverses personnalités de l’époque, 
des Grecs et autres divers en costume d’époque. 
Plusieurs cartons au nom du photographe. Reliure 
en cuir brun. Manque aux fermoirs. 
16 x 12 x 6 cm

300 / 400 €

2 - CONSTANTINOPLE. COLLECTION DE 
PETITES PHOTOGRAPHIES ET CARTES 
POSTALES VERS 1920
80 CARTES POSTALES DONT 8 TIMBRÉES et une 
cinquantaine de petites photos représentant des vues 
animées de Constantinople vers 1920. 
ABOUT 80 POSTCARDS WITH CONSTANTINOPLE 

VIEWS AND ABOUT 50 LITTLE PHOTOS, CIRCA 1920. 

300 / 400 €

3 - MAROC. 23 PHOTOGRAPHIES DE 
JACQUES BELIN
Elles sont toutes numérotées et tamponnées au 
dos : Résidence Générale de France au MAROC. 
Reproduction gratuite, mention obligatoire photo 
ou photoreportage J. BELIN. Actif au Maroc entre 
1940 et 1961
Dim. 18 x 24 cm sauf deux 18 x 17 cm
23 PHOTOGRAPHS BY J. BELIN CIRCA 1940/1961
Il a légué à la France un fonds de 100. 000 photos qui se 
trouveraient au Musée Berbère de l’Ourika. 

300 / 400 €

4 - E.F. PHOT. PARIS (VERS 1940) 
ADAM STYKA (1890-1959)
25 PHOTOGRAPHIES DE TABLEAUX

Probablement d’une partie de l’inventaire du 
peintre. Très importantes références concernant les 
tableaux réellement peints par l’artiste et leur vrai 
titre. 
Paris, vers 1940. 
Dim. 29 / 30 x 22 / 23 cm environ. 
25 PHOTOGRAPHS CONCERNING ADAM STYKA 

PAINTINGS CIRCA 1940. 

500 / 600 €
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ALGÉRIE HISTORIQUE PITTORESQUE ET MONUMENTALE. DÉDIÉ AU ROI. 

Paris, 1843. Grand in-folio. Cinq parties en 3 volumes. 
1er vol. Province d’Alger
2e vol. Province d’Oran et Province de Bone
3e vol. Province de Constantine, Races algériennes, monnaies, flore d’Algérie. 
Au total, 123 planches dont 5 lithographies. 23 vignettes. Trois planches en couleurs. Illustrations des monnaies et 10 pl. sous feuillet 
pour les fleurs. Une carte de l’Afrique ancienne, une carte générale de l’Algérie et trois petites cartes de port et du mole d’Alger. 
Reliure demi-chagrin à coins moderne.
Dim. 55,5 x 40,5 cm

6 000 / 8 000 €

6 - H. BOSCO « SITES ET MIRAGES » 
MARQUET « AQUARELLES ET DESSINS »

Casablanca, éditions de la cigogne 1950
In-4°. Exemplaire n°163 sur vélin de Rives avec 152 
pages comportant 24 aquarelles et 23 dessins d’Albert 
Marquet. Les aquarelles reproduites et les dessins 
gravés sur bois. Reliure et emboitage pailletés. 
33 x 26 cm

400 / 600 € 
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7 - PERLES, PIERRERIES, BIJOUX ET OBJETS 
 ayant appartenu à : S.M. LE 

SULTAN ABD-UL-HAMID II
Galerie Georges Petit, Paris et Hôtel Drouot du 4 au 
11 décembre 1911 à 2 heures. 
Demi-chag. à coins vert moderne. Reliure à la 
«  tugra  » conservée et carton d’entrée du 25 nov. 
1911. 
Dim. 33,5 x 26 cm

1 000 / 1 200 € 

8 - LE LIVRE DES MILLE NUITS ET UNE 
NUIT. 
F. FASQUELLE (PARIS VERS 1910), 8 VOLS 
IN-4°

Les huit volumes sont illustrés par le 
fac-similé des miniatures qui ornent des 
manuscrits originaux persans et hindous. 
Traduction littérale et complète du Dr. 
Mardrus. Reliure demi-basane éditeur. Dos à 
nerfs à décor oriental, double pièce de titre. 
Usures et Rousseurs. 
Dim. 33 x 26 cm

300 / 500 € 
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11 - ERNST Henri, Editeur, Paris, vers 1920
CÉRAMIQUE ORIENTALE

40 planches en grand in-folio, sous enveloppe cartonnée titrée. 
Dim. 39 x 30 cm

250 / 300 €

9 - E. DINET ET SLIMAN BEN IBRAHIM
LA VIE DE MOHAMMED PROPHÈTE D’ALLAH 

Illustrations d’Etienne DINET. Décoration de Mohammed 
RACIM
In-4°, Piazza, Paris 1918, Exemplaire n°579, relié plein cuir vert, 
dos titré. Illustré de 35 compositions hors texte en couleurs de 
E. Dinet et 12 pages d’enluminures h. t. de M. Racim. Carte du 
Hedjaz. 
Dim. 32,5 x 26 cm

600 / 800 € 

10 - BARTLETT (W. H. ) PURSER (W.) & C. 
LA SYRIE, LA TERRE SAINTE, L’ASIE MINEURE

Trois volumes in-4° demi-chagrin à coins, contenant 120 gravures. 
Rousseurs. 
Dim. 28 x 22 cm

1 000 / 1 200 € 
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VERRERIE

12 - BELLE ET GRANDE CARAFE DE 
BOHÊME
en verre taillé, décorée de pampre et 
fleurettes émaillées polychromes et dorées. 
Bohême, vers 1930 
Haut. 50 cm 
A FINE BOHEMIAN GLASS DECANTER 

CIRCA 1930

2 500 / 3 000 € 

13 - CARAFE DE BOHÊME VERS 1900
en verre transparent taillé et émaillé à 
décor floral polychrome et doré avec son 
bouchon poignard. 
Bohême, vers 1900 
Haut. 42,5 cm 
A BOHEMIAN GLASS DECANTER CIRCA 1900 

800 / 1000 € 

14 - VASE DE NARGHILÉ VERS 1900
en verre rouge transparent à décor floral 
polychrome. 
Bohême, vers 1900 
Haut. 26,5 cm
A NARGHILE VASE CIRCA 1900

500 / 600 €

12

13

14
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16 - DEUX GRANDES VERSEUSES DE BEYKOZ 
en verre transparent taillé, décorées d’un cœur et de fleurs 
dorées. Avec leur bouchon dont un rapporté. Petits éclats. 
Turquie, Beykoz, 19e siècle. 
32 et 31 cm 
TWO BEYKOZ GLASS EWERS 19TH CENTURY 

1 200 / 1 500 € 

17 - DRAGEOIR COUVERT ET SA 
SOUCOUPE 
en verre opalin blanc et bleu en forme 
d’ananas sur une soucoupe bleue crénelée. 
Bohême, vers 1900 
Haut. 16 cm 

500 / 600 € 

18 - VERSEUSE EN OPALINE DE BOHÊME 
à décor floral polychrome et perlettes de verre coloré. 
Bohême, 19e siècle. 
Haut. 22 cm 
A BOHEMIAN OPALINE COFFEE POT 19TH CENTURY 

200 / 300 € 

19 - CARAFE ET SON ASSIETTE 
en verre taillé à décor transparent d’arcades séparées par une finition overlay à 
décor de rinceaux dorés sur fond jaune. Assiette assortie. 
France, 19e siècle. 
Haut. 20 cm 
A GLASS DECANTER WITH PLATE FRANCE 19TH CENTURY 

300 / 400 €

15 - CARAFE COUVERTE ET SON GOBELET 
en verre taillé à dix pans, transparent avec des rinceaux dorés et 
un décor de verre rouge sur chaque pan. 
Haut. de la carafe : 22 cm
Haut. du gobelet : 12 cm
A BOHEMIAN GLASS DECANTER AND BEAKER 19TH CENTURY

1 200 / 1 500 € 

18

19
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ORFÈVRERIE

20 - VERSEUSE OTTOMANE EN ARGENT 
gravé à décor d’étoiles sur fond hachuré. Le couvercle 
est surmonté d’une prise florale. Anse branchiforme 
« tugra et sah Abdulhamid II » sur le couvercle, le corps 
et l’anse, « sah » sur le pied et « chechnés » sur le bec. 
Poids : 364 g. Argent 900°/°°
Turquie, fin du 19e siècle. 
Haut. 21 cm 
AN OTTOMAN SILVER COFFEE POT, 19TH CENTURY

1 200 / 1 500 € 

21 - PLAT À GATEAUX OTTOMAN EN ARGENT 
sur piédouche vissable, avec une anse, gravé à décor 
floral. «  Tugra et sah Abdulhamid II  » sur les trois 
éléments. 
Poids : 589 g. Argent 900°/°°
Dim du plat : 24 x 17 cm 
Haut. 7 cm 
OTTOMAN SILVER CAKEBOARD END 19TH CENTURY 

500 / 600 € 

20

21
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en argent ciselé à décor végétal. Le poinçon du Sultan «  Abdulmecid  » orne le côté extérieur du plumier et la base de l’encrier.  
Des « chechné » sur le plumier et l’encrier (petits chocs)
Poids : 586 g. Argent 900°/°°
Turquie, règne du Sultan Abdulmecid : 1839-1861
Long. 31 cm 
A SILVER OTTOMAN PENCASE « DIVID » PERIOD OF SULTAN ABDULMECID 1839-1861.

1 400 / 1 600 € 

24 - GRAND PLAT ÉGYPTIEN EN ARGENT 
gravé d’inscriptions votives, fleurs et volutes. Au centre 
« Allah » dans un motif étoilé. Poinçons au dos. 
Poids : 640 g. Argent 850°/°°
Égypte, moitié du 20e siècle 
Diam. 34,5 cm 
AN ENGRAVED EGYPTIAN SILVER DISH 

200 / 300 € 

23 - CAFETIÈRE ET POT À LAIT EN ARGENT 
à décor floral repoussé ciselé. Poinçons égyptiens.  
Poids total : 470 g. Argent 900°/°°
Égypte, vers 1950
Haut. de la cafetière : 18,5 cm 
Haut. du pot : 10 cm 
EGYPTIAN SILVER COFFEE POT AND MILKPOT

200 / 300 € 

23

24
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26 - BOÎTE À ÉPICES OTTOMANE EN ARGENT 
Composé de deux boîtes couvertes en forme d’ananas sur un 
plateau polylobé décoré de fleurs et branches fleuries au repoussé. 
Plusieurs « tugras et sah Abdulhamid II ». Un couvercle détaché.
Poids : 450 g. Argent 900°/°°
Turquie, fin du 19e siècle. 
Dim du plateau : 18 x 14,5 cm 
AN OTTOMAN SPIECES SILVEBOX END 19TH CENTURY 

500 / 600 €

25 - GRAND PLATEAU OTTOMAN EN ARGENT 
de forme ovale à deux anses branchiformes, avec un joli rebord repoussé ciselé à décor floral. « Tugra et sah Abdulhamid II » doublement 
poinçonné sur le plateau et « tugra » sur chaque anse ». « Chechné » au dos. 
Poids : 2180 g . Argent 900°/°°
Turquie, fin du 19e siècle 
41,5 x 61 cm
A LARGE OTTOMAN SILVER TRAY WITH TUGRA AND SAH ABDULHAMID II MARKS END 19TH CENTURY

1 500 / 2 000 €
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28 - « SETLA » ALGÉRIENNE EN ARGENT VERS 1840
Travail au repoussé et gravé, à décor aux fleurettes sur losanges 
tapissants et base à décor floral. Poinçons.
Anse à décor feuillagé. 
Poids : 580 g. Argent 900°/°°
Algérie, vers 1840 
Diam : 18,5 cm 
Haut : 7,5 cm
A SILVER ALGERIAN « SETLA » CIRCA, 1840

1 000 / 1 200 €

29 - « SETLA » ALGÉRIENNE EN ARGENT VERS 1840
Travail au repoussé et gravé à décor aux fleurettes sur losanges 
tapissants et base décorée d’une  «  khetma slimaniya  » à huit 
branches. Poinçons. 
Anse à décor de croissants. 
Poids : 549 g. Argent 900°/°°
Algérie, vers 1840
Diam. 15,5 cm 
Haut. 11 cm 
A SILVER ALGERIAN « SETLA » CIRCA 1840

1 000 / 1 200 €

27 - QUATRE COUPELLES OTTOMANES EN ARGENT 
ciselées, guillochées (Aznavour) et poinçonnées « tugra et sah Abdulhamid II », chechné au dos. Poids : 244 g. Argent 900°/°°
Turquie, fin du 19e siècle 
Diam env. 11 cm 
FOUR OTTOMAN SILVER AZNAVOUR LITTLE DISH END 19TH CENTURY

800 / 1 000 € 
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30 - PAIRE DE PORTE-CUILLÈRES OTTOMANS EN ARGENT 
doublés d’un réceptacle. Les deux pièces, sont ajourées, ciselées et les bords polylobés, «  tugra et sah Abdulhamid II » sur les 
réceptacles et les corps, « sah » sur les pieds. 
Poids total : 800 g. Argent 900°/°°
Turquie, fin du 19e siècle 
Haut. 13,5 cm 
A PAIR OF OTTOMAN SILVER SPOON HOLDERS 19TH CENTURY 

1 500 /2 000 €

31 - JATTE OTTOMANE EN ARGENT 
ciselé, guilloché (Aznavour) poinçonnée «  tugra et sah 
Mehmet V », chechné au dos. 
Chocs : Poids : 335 g. Argent 900°/°°
Turquie, 1909-1918
Diam. 19,5 cm 
AN OTTOMAN SILVER AZNAVOUR BOWL CIRCA 1909-1918 

300 / 400 €
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BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE

32 - SCÈNES DE PALAIS PEINTES ET LAQUÉES 
DÉCORANT UN COFFRET QAJAR VERS 1850
Trois scènes de maternité à plusieurs personnages angelot, 
oiseau et capridé. Miroir à l’intérieur du coffret et absence 
d’ustensiles. Usures. 
Iran, vers 1850
Dim. 25 x 16,5 cm
A NICE QAJAR BOX PAINTED AND LACQUERED WITH THREE 

PALACE SCENES CIRCA 1850

500 / 600 €

33 - SCÈNES DE PALAIS PEINTES ET LAQUÉES 
DÉCORANT UN COFFRET INDIEN VERS 1850
Trois scènes : «  Jeune homme aux oiseaux  », «  Assemblée autour 
d’une jeune femme  », et «  Prince trônant  ». Manque le miroir. 
Petites écaillures et attaches déficientes. 
Inde, Rajasthan, vers 1850. 
Dim. 26 x 18,5 cm
A NICE INDIAN BOX PAINTED AND LACQUERED WITH THREE 

PALACE SCENES CIRCA 1850. MIRROR MISSING 

300 / 400 €

34 - FLACON À KOHL QAJAR
en céramique décoré de deux portraits de femmes, la partie supérieure 
le piédouche et la pointe vissable à corps d’oiseau sont en or ciselé. 
Iran, vers 1850
Haut. 7 cm
A LITTLE KOHL QAJAR BOTTLE WITH PARTS IN GOLD CICA 1850

500 / 600 €
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OTTOMAN 
DE SUSPENSION
décoré de rinceaux, fleurons et 
fleurettes dorés, en réserve sur fond 
peint en noir. Avec sa cordelette de 
suspension agrémentée d’un croissant 
rouge et son pompon. Petits manques 
au décor. 
Turquie, vers 1820
Long. de l’oeuf : env. 13 cm
Haut. de l’ensemble : env. 45 cm
AN OTTOMAN OSTRICH EGG HANGING 

ORNAMENT WITH GILDED FLORAL 

DECORATION, CIRCA 1820

2 000 / 3 000 € 

Ce délicat ornement, symbole de pouvoir 
et domination, était suspendu soit au-
dessus de la chaire du Commandeur des 
derviches dans une tekke soit dans un 
mausolée.
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37 - TROIS USTENSILES DE CALLIGRAPHE 
OTTOMAN
dont une paire de ciseaux en métal incrusté d’argent 
à décor floral, un petit couteau en métal incrusté 
d’argent et un polisseur en ivoire, à la pointe en agate 
baguée d’argent. 
Turquie, 19e siècle
Long. des ciseaux : 25 cm
Long. du couteau et du polisseur : 16,5 cm
THREE OTTOMAN CALLIGRAPHER TOOLS, 19TH  

CENTURY

1 200 / 1 500 €

36 - QUADRANT DE NAVIGATION OTTOMAN DATÉ 1218H. (1804)
en bois verni beige avec des marques trigonométriques courbes et géométriques avec un décor floral doré sur les bords des deux côtés. 
Signé « Mentaqi » et daté 1218 (1804) aux deux extrémités d’un des côtés. 
Turquie, 1804
Dim. 17,5 x 19 cm
AN OTTOMAN NAVIGATION QUADRANT SIGNED AND DATED 1218H. (1804)

2 500 / 3 000 €
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38 39

38 - VERSEUSE EN TERRE CUITE DE TOPHANÉ
avec son couvercle, décorée de «  tugras  » dorées et croissants 
argentés. Le corps est aussi inscrit des deux côtés en « naskh » : 
Istanbul Hamdi effendi  » et la date (12)56 = 1840, sur fond 
doré. (une fêlure et éclats). 
Turquie, Tophané, 1840
Haut. 13 cm
A TOPHANÉ TERRACOTTA COFFEE POT, SIGNED HAMDI AND 

DATED 1840

1 500 / 2 000 € 

39 - FOURNEAU DE PIPE ET TASSE À CAFÉ DE 
« TOPHANÉ », XIXe SIÈCLE
Le fourneau à décor floral doré porte une marque ovale dorée 
inscrite « Tamili », la tasse à café est ornée d’une « tugra » 
dorée, sa soucoupe est décorée de fleurettes stylisées. 
Turquie, Tophané, 19e siècle. 
Long. du fourneau : 11 cm
Haut. de la tasse et soucoupe : 4,5 cm

600 / 800 €

40 - BELLE BOUCLE DE CEINTURE GRECQUE VERS 1830-1840
en métal recouvert d’argent avec des parties dorées et des détails niellés. Le décor en champlevé ciselé représente des fleurettes, des 
rosaces et sur les larges rebords, des oiseaux et un aigle bicéphale. Des cabochons de cornaline et de verre coloré enrichissent ce bijou 
(manquent trois cabochons). Petits manques. Avec une chaînette supportant deux piécettes dont une à la « tugra ». 
Grèce, époque ottomane, vers 1830/1840. 
Long. 28 cm
VERY NICE GREEK BELT BUCKLE SILVER INLAID CIRCA 1830/1840

500 / 600 €
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42

43

43 - BOÎTE À PILULES INDIENNE EN 

décorée de rinceaux et fleurons d’une 
grande finesse. 
Inde, Rajasthan, 19e siècle
Diam. 5,5 cm
A RAJASTHANI CHISELLED ROUND 

PILLS-CASE SILVER AND GOLD INLAID, 

19TH CENTURY

200 / 300 € 

41 - KASHKUL PERSAN DATÉ 1223H. (1808)
Belle sébile de derviche en coco-de-mer, sculptée, avec une invocation à l’Imam ‘Ali en «  ta`liq  ». Signé : «  Pakh-i Ali 
Zingani ». Avec sa chaînette. 
Iran, époque Fathali Shah Qajar, 1808
Long. 26 cm
A BEGGING BOWL SIGNED « Pakh-i Ali Zingani » AND DATED 1808

1 500 / 2 000 € 

42 - ÉTUI À CIGARES INDIEN EN ARGENT
délicatement ciselé de motifs floraux en champlevé avec un chiffre dans la partie 
polylobée lisse réservée à cet usage. 
Inde, Rajasthan, 19e siècle
13 x 7 cm
A RAJASTHANI CHISELLED SILVER CIGAR-CASE, 19TH CENTURY

500 / 600 € 
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44

CÉRAMIQUES

44 - IMPORTANTE AIGUIÈRE DU XIIIe SIÈCLE 
en céramique à glaçure turquoise irisée. Restaurée. 
Iran, 13e siècle. 
Haut. 35 cm 
A PERSIAN TURQUOISE GLAZED POTTERY VASE 13TH CENTURY 

600 / 800 € 

45 - VASE BOUTEILLE DU XIIIe SIÈCLE 
en céramique à glaçure turquoise, décorée d’une 
inscription votive en « kufi » en léger relief. Restauré. 
Iran, 13e siècle.
Haut. 25 cm 
A PERSIAN TURQUOISE GLAZED AND INSCRIBED POTTERY 

VASE 13TH CENTURY

500 / 600 €

46 - PICHET DE KASHAN DU XIIIe SIÈCLE 
en céramique à glaçure turquoise, décoré d’arbustes noirs sur le haut du 
corps à pans. Restauré. 
Iran, 13e siècle. 
Haut. 23 cm 
A PERSIAN TURQUOISE GLASED JUG WITH BLACK VEGETAL DECORA-

TION 13TH CENTURY 

500 / 600 € 

45

46
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48 - COUPELLE DE NICHAPOUR DU Xe SIÈCLE 
en céramique peinte sous glaçure transparente, décorée 
de quatre quartiers à décor d’oiseaux polychromes à 
dominante jaune et vert. Cassé et recollé complet. 
Iran, Nishapour 10e , 11e siècle 
Haut. 9 cm 
Diam. 21 cm 
A NISHAPOUR POLYCHROME PAINTED WITH BIRDS UNDER 

A TRANSPARENT GLAZE 10TH 11TH CENTURY 

500 / 600 € 

47 - COUPELLE DE KASHAN DU XIIIe SIÈCLE 
en céramique à glaçure monochrome bleue, à décor floral 
stylisé. Bon état.
Iran, 13e siècle
Haut. 7,5 cm
Diam. 18 cm 
A KASHAN BLUE GLASED BOWL WITH BLACK FLORAL 

DECORATION 13TH CENTURY

400 / 500 €

49 - COUPELLE DE KASHAN DU XIIIe SIÈCLE 
en céramique à glaçure turquoise, décorée de motifs graphiques 
noirs. Défaut de cuisson. Restaurée. 
Iran, 13e siècle 
Haut. 8 cm
Diam. 18 cm
A KASHAN TURQUOISE GLASED WITH BLACK MOTIFS 

DECORATION 13TH CENTURY

200 / 300 €

47

48

49
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50 - CARREAU SYRIEN AU HÉRON DE LA FIN DU 
XVe SIÈCLE 
en céramique siliceuse à décor peint en bleu et noir 
représentant un héron campé sur fond de branches 
fleuries, sous glaçure transparente craquelante. 
(Quelques rebouchages et un coin recollé en bas à 
droite).
Syrie, fin du 15e siècle. 
Dim. 24 x 18 cm 
A SYRIAN TILE DECORATED WITH A HERON, END OF 

15TH CENTURY

2 000 /2 500 €

51 - CARREAU SYRIEN DU XVIe SIÈCLE AUX RAISINS ET 
AUX CYPRÈS 
en céramique siliceuse à décor peint en bleu sur fond blanc 
représentant une mandorle au décor végétal, flanquée de deux 
cyprès et de grappes de raisin, sous glaçure transparente. 
Syrie, 16e siècle. 
Dim. 22 x 23 cm 
A SYRIAN TILE DECORATED WITH BUNCHES OF GRAPES AND 

CYPRESSES, 16TH CENTURY

2 000 /2 500 €
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52

53

54

52 - CARREAU ÉTOILÉ DU XVe SIÈCLE 
en céramique à décor floral blanc cerné de noir, en réserve sur 
fond bleu de cobalt. Petite restauration et éclat. 
Iran, 15e siècle 
Dim. 20 x 20 cm 
AN IRANIAN 15TH CENTURY TILE 

300 / 400 €

53 - CARREAU DE REVÊTEMENT TIMURIDE 
en céramique, décoré d’une fleur de lotus polychrome 
sur fond bleu. Egrenures. 
Iran, 15e siècle 
Dim. 16 x 14 cm
A TIMURIDE TILE DECORATED WITH A LOTUS 

FLOWER 15TH CENTURY

300 / 400 €

54 - ÉTOILE DE REVÊTEMENT SAFAVIDE 
en céramique à décor bleu, blanc et jaune d’étoiles concentriques 
bicolores autour d’un motif jaune. 
Éclats sur les bords en pointe. 
Iran, premier quart du 18e siècle.
Diam. 12,5 cm
A SAFAVID STAR TILE IRAN CIRCA 1710

300 / 400 € 

Référence : 
G. Oney, « Ceramic Tiles in Islamic Architecture » Istanbul, 1987 N°118 
(Tile mosaic decoration at the western iwan of Masjid-i-juma in Isfahan, 
c.1790)
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en céramique siliceuse polychrome, décoré d’un cyprès flanqué de deux « saz » et 
d’œillets en branche. Bordure tressée, géométrique, bicolore. Le dos est décoré de 
deux types de fleurettes. Deux étiquettes anciennes. 
Une fêlure visible et des cheveux. 
Turquie, Iznik, vers 1575/1580
Diam. 31 cm
AN IZNIK DISH CIRCA 1575/1580

5 000 / 6 000 € 

Références : 
N.Atasoy et J.Raby, « Iznik » London 1989 pour la bordure voir p247 N°486, circa 
1575/1580 (David coll.) et p.255 N°534 (V&A London). Pour le décor voir le N°478 
(Adda Coll.)
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e SIÈCLE
en céramique polychrome, décoré d’œillets, tulipes 
et jacinthes. (Fractues)
Turquie, Iznik, vers 1600
Dim. 34 x 34 cm

1 500 / 2 000 € 

57 - COUPELLE DE « KUTAHYA » VERS 1800
en céramique polychrome à décor de fleurettes. 
Turquie, vers 1800
Diam. 18,5 cm 
A KUTAHYA DISH CIRCA 1800

800 / 1 000 €

58 - AIGUIÈRE DE CHANAKKALÉ 
en terre cuite vernissée à décor floral, de couleurs 
vertes et fleurettes appliquées sur fond blanc. Eclats.
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle. 
Haut. 36 cm 
A CHANAKKALE WITH GREEN DECORATION ON 

WHITE GROUND END OF THE 19TH CENTURY

1 200 / 1 500 € 
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en céramique siliceuse à décor tourbillonnant, décorée en rouge vif, bleu de cobalt, 
vert et brun sur un fond bien blanc. (petites restaurations)
Turquie, Iznik, vers 1585
Haut. 21 cm 
AN IZNIK JUG CIRCA 1585
Ouvrage de référence :
N. Atasoy & J.Raby, « Iznik » 1989/1994 N°605 à 607 et 775

12 000 / 15 000 €
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63

64

63 - POT COUVERT DE VIENNE 
POUR LA TURQUIE 
à deux anses, en porcelaine à décor 
polychrome et doré de fleurettes et 
rinceaux.
Prise en forme de fleur épanouie. Marque 
à l’écusson sous la base. (Petites égrenures 
à la prise). 
Vienne, 1749-1827
Haut. 18 cm 
A VIENNA PORCELAIN TRIPOD POT 1749-

1827

800 / 1 000 € 

64 - POT TRIPODE DE VIENNE POUR 
LA TURQUIE 
couvert, en porcelaine à décor polychrome 
et doré de fleurettes et rinceaux. Prise en 
forme de fleurette. Marque à l’écusson 
sous la base. Petite égrenure à la prise. 
Vienne, 1749-1827
Haut. 8 cm 
A VIENNA PORCELAIN TRIPOD POT 1749-

1827

800 / 1 000 € 

60 - POT COUVERT DE VIENNE 
POUR LA TURQUIE 
à deux anses, en porcelaine à décor 
polychrome et doré de fleurettes et 
rinceaux.
Prise en forme de fleurettes. Marque à 
l’écusson sous la base. 
(Petites égrenures à la prise)
Vienne, 1749-1827
Haut. 14 cm
A VIENNA PORCELAIN POT 1749-1827

800 / 1000 €

61 - POT COUVERT DE VIENNE 
POUR LA TURQUIE 
en porcelaine à décor polychrome et doré 
de fleurettes et rinceaux. Prise en forme de 
citron. Marque à l’écusson sous la base. 
Vienne, 1749-1827
Haut. 15 cm 
A VIENNA PORCELAIN POT 1749-1827

800 / 1 000 €

62 - POT COUVERT DE VIENNE 
POUR LA TURQUIE 
à deux anses, en porcelaine à décor 
polychrome et doré de fleurettes et 
rinceaux. (Couvercle restauré)
Prise en forme de citron. Marque à 
l’écusson sous la base. 
Vienne, 1749-1827
Haut. 14 cm 
A VIENNA PORCELAIN POT 1749-1827

500 / 600 €
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en céramique polychrome, décorée d’une jeune arménienne à la 
robe verte d’un côté et de l’autre d’une mosquée à quatre minarets. 
Marque à la fleurette sous la base.
France, Paris, 19e siècle. 
Haut. 36 cm 
A POLYCHROME CERAMIC EWER IN IZNIK STYLE. PARIS 

19TH CENTURY

800 / 1 000 €

66 - GRAND PLAT DE BOCH FRÈRES (VERS 
1900)
en faïence polychrome, décoré d’un bouquet de tulipes 
et œillets autour d’un saz dans le style d’Iznik. Marque 
BFK et ET au dos. (Marque de l’artiste Furcy Ernest 
Tondeur)
Belgique, La Louvière, vers 1900
Diam. 43 cm 
BIG CERAMIC PLATE WITH BFK (BOCH) MARK CIRCA 

1900

800 / 1 000 € 

67 - JARDINIÈRE DU XIXe SIÈCLE 
en céramique polychrome, décorée d’œillets et branches. 
Sur un beau socle quadripode en bronze doré. 
France, 19e siècle
Haut. avec socle : 19/20 cm
Diam. 26 cm
AN ORIENTALIST CERAMIC VASE WITH GILDED BRONZE 

LEGS 19TH CENTURY

1 500/2 000 € 
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68 - PLATEAU INDIEN EN ALBÂTRE DU XIXe SIÈCLE
de forme polylobée, décorée d’une incrustation polychrome de 
fleurettes et guirlandes florales. Petits manques aux incrustations. 
Inde, 19e siècle. 
Diam. 30,5 cm 
AN INDIAN ALBATRE TRAY FLORAL INLAID 19TH CENTURY

800 / 1 000 €

70 - GRAND CARREAU INDIEN DE MULTAN 
blanc-bleu à décor rayonnant étoilé concentrique autour d’une 
rosace. 
Éclats sur deux coins.
Inde, Sind, Multan vers 1800
Dim. 33 x 33 cm 
AN INDIAN MULTAN BLUE AND WHITE TILE CIRCA 1800

1 200 / 1 400 € 

69 - PLAT INDIEN DU XIXe SIÈCLE 
en terre cuite à décor floral blanc et bleu-nuit sur 
fond bleu ciel. Bordure à crénaux blancs sur fond 
bleu-nuit.
Égrenures et petits éclats. 
Inde, 19e siècle
Diam.31 cm 
A MULTAN FLORAL DISH 19TH CENTURY

300 / 400 €
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72 - COUPELLE DE CANTON DATÉE 1262H. = 1846 
en porcelaine à décor polychrome et doré à l’intérieur et 
l’extérieur, de fleurs, personnages et invocations. Daté 
1262 H. = 1846
Canton 1846. 
Diam. 14 cm 
Haut. 6,5 cm 
A LITTLE CANTON BOWL FOR THE ISLAMIC MARKET 

DATED 1846

500 / 600 € 

71 - PLAT HISPANO-MAURESQUE  
DU XVIIIe SIÈCLE 
en céramique lustrée à reflets métalliques, décoré d’un 
oiseau sur fond à décor floral. Dos à décor du motif à 
virgule. 
Espagne, Manisès, 18e siècle
Diam. 20,8 cm 
AN HISPANO MAURESQUE DISH 18TH CENTURY

 300 / 400 €

73 - PLAT « QAJAR » AU ROI TRÔNANT 
en céramique à décor polychrome représentant 
un roi trônant entre deux courtisans. Bordure à 
la guirlande. 
Iran, 19e siècle 
Diam. 34 cm 
A QAJAR DISH DECORATED WITH A KING SEATED 

BETWEEN TWO COURTIERS 19TH CENTURY

500 / 600 € 
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74 - GRAND « GHOTAR » À LA NEJMA 
SOULEYMANIYA
en céramique polychrome, décoré de fleurettes 
autour d’une étoile stylisée aux branches 
géométriques entrecroisées. Le rebord du plat est 
décoré de fleurettes stylisées. 
Maroc, Fès, 19e siècle
Diam. 44 cm 
A BIG MOROCCAN GHOTAR WITH A STAR 

DECORATION 19TH CENTURY

800 / 1 000 €

76 - GRAND « BAZ » DE FÈS AUX BOTEHS 
en céramique à décor polychrome de quatre 
rondeaux ornés d’une  «  boteh  » autour d’un 
motif central à grains bleus.(défaut de cuisson et 
deux fêlures)
Maroc, Fès, 19e siècle
Diam. 44,5 cm 
A LARGE FÈS DISH 19TH CENTURY

300 / 400 € 

75 - GRAND « GHORRAF » DE FÈS
en céramique à décor géométrique et floral polychrome. 
Maroc, Fès, 19e siècle
Haut. 27 cm 
A TALL MOROCCAN GHORRAF 19TH CENTURY

300 / 400 € 
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77 - PLAT À LA CARAVELLE 
VERS 1830/1840
« Tobsil » décoré d’un voilier vert, 
voiles et hublots ocre, grande voile 
centrale à rayures gris-bleu. Le 
rebord du plat est orné de motifs 
ocre et vert. 
Maroc, Fès, vers 1830/1840
Diam. 29,5 cm
A MOROCCAN « TOBSIL » PAINTED 

WITH A SAILING BOAT CIRCA 

1830/1840

1 300 / 1 500 €

78 - GRANDE « KHABBIYA » du XIXe SIÈCLE 
en céramique polychrome et des touches de minium à décor 
géométrique et floral. Avec couvercle. 
Petits éclats. 
Maroc, Fès, 19e siècle
Haut. 51 cm
A BIG MOROCCAN « KHABBIYA » 19TH CENTURY

800 / 1 000 € 
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81 - « ZLAFA » AUX MÉDAILLONS VERS 1870
Bol en céramique polychrome décoré de quatre 
médaillons décorés d’une rosace, séparés par une 
colonne à décor géométrique. Éclats. 
Maroc, Fès, vers 1870
Haut. 13 cm
A CERAMIC POLYCHROME « ZLAFA » DECORATED WITH 

FOUR FLORAL MEDALLIONS CIRCA 1870

300 / 400 €

80 - « ZIATA » VERSEUSE À HUILE VERS 1900
en céramique à décor strié sous glaçure monochrome verte. 
Maroc, Tamgrout, vers 1900
Haut. 29 cm
A MOROCCAN GREEN POTTERY OIL EWER CIRCA 1900

300 / 400 € 

79 - GRAND « GHOTAR » DE FÈS 
en céramique polychrome, décoré 
d’un bouquet de fleurs au centre d’une 
composition florale. Éclats. 
Maroc, Fès, 19e siècle
Diam. 46 cm
A LARGE PASTILLA DISH FÈS, 19TH CENTURY

600 / 800 €
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82 - DEUX « KHABBIYA » DU 
XIXe SIÈCLE 
en céramique polychrome à décor 
géométrique et floral, avec couvercle. 
Petits éclats. 
Maroc, Fès, 19e siècle
Haut. 38 et 39 cm
TWO MOROCCAN KHABBIYA 

19TH CENTURY 

1 000 / 1 200 € 

83 - GRAND « GHOTAR » DE FÈS 
en céramique polychrome, décoré d’une étoile à huit 
branches au centre d’une frise florale et rayonnante. 
Maroc, Fès, fin du 19e siècle
Diam. 36 cm
Haut. 12 cm
A LARGE FÈS DISH 19TH CENTURY

600 / 800 € 
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84 - GRANDE AMPHORE KABYLE VERS 1920
à deux anses, en terre cuite peinte à décor 
géométrique marron et noir et blanc cassé.
Trépied en métal. (Éclats et quelques restaurations)
Algérie, vers 1920
Haut. sans trépied 81 cm
A PAINTED TERRACOTTA KABYLE AMPHORA CIRCA 

1920

800 / 1 000 € 

85 - AMPHORE KABYLE VERS 1920
à deux anses, en terre cuite peinte à décor 
géométrique noir sur fond brun. Trépied en métal. 
Éclats et usures. 
Algérie, vers 1920
Haut. sans trépied 70 cm
A PAINTED TERRACOTTA KABYLE AMPHORA CIRCA 

1920

800 / 1 000 €

86 - JARDINIÈRE ISLAMO-
MAURESQUE
en céramique à glaçure bleue de forme 
cubique, décorée d’une inscription en 
« kufi » en bas d’arcades polylobées ornées 
de rinceaux et feuillages. (Petits éclats)
Europe, vers 1900
Haut. 19 cm
AN ISLAMO-MAURESQUE CERAMIC 

JARDINIERE CIRCA 1900

300 / 400 € 
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87 - VASE BOUTEILLE DE « CHEMLA » À TUNIS 
en céramique polychrome à décor floral. Inscrit en arabe sous la 
base « Awlâd Chemla Tunis ».
Tunis, vers 1940
Haut. 27 cm
A POLYCHROME POTTERY VASE SIGNED AWLAD CHEMLA TUNIS 

CIRCA 1940

300 / 400 €

88 - DEUX PETITES ASSIETTES DE « CHEMLA À TUNIS »
en céramique polychrome, l’une est décorée d’un oiseau picorant 
au soleil, l’autre est décorée d’un arbuste en fleurs. Les deux 
signées au dos « Awlâd Chemla Tunis ».
Tunis, vers 1930
Diam. 14,5 et 13 cm
TWO LITTLE DISHES SIGNED ON THE BACKSIDE CIRCA 1930

300 / 400 €

89 - DE VERCLOS QALÂL EL QDIM NABEUL 
Encrier à deux godets couverts dans une mosquée en 
céramique polychrome à décor floral. Signé en bas à 
l’intérieur, en toutes lettres arabes. 
Tunis, Nabeul, vers 1930
Haut. 28 cm
Dim de la base : 14 x 17 cm
INKPOTS IN A CERAMIC MOSQUE SIGNED CIRCA 1930

500 / 600 € 

S 

au soleil, l autre est décorée d un arbuste en fleurs. Les dau soleil, l’autre est décorée d’un arbuste en fleurs. Les d
signées au dos « Awlâd Chemla Tunis ».
Tunis, vers 1930
Diam. 14,5 et 13 cm
TWO LITTLE DISHES SIGNED ON THE BACKSIDE CIRCA 1930

300 / 400 €

n 
à 
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90

91

91 - « KHABBIYA » DE QALLALINE DU 
XIXe SIÈCLE
en céramique polychrome, à quatre anses striées, 
décorée de fleurs et feuilles stylisées sur la partie 
supérieure et de quatre grands motifs en forme de 
cœur décorés de nids d’abeilles. 
Tunis, Qallaline, fin du 19e siècle. 
Haut. 28 cm
A TUNISIAN QALLALINE VASE END 19TH CENTURY

300 / 400 € 

Ouvrage de référence : 
A. et D. Loviconi, « Faïences de Tunisie », 1994, pp.65

90 - GRAND « MOSBAH » DE MOSQUÉE 
avec une longue anse, en céramique émaillée vert de cuivre 
munie de deux coupelles et d’une anse secondaire rattachée 
à l’anse principale. Avec son élément de suspension en fer. 
Égrenures.
Tunisie, Nabeul, vers 1920
Haut. 70 cm 
A TALL OIL LAMP GREEN POTTERY « MOSBAH » NABEUL 

CIRCA 1920

500 / 600 € 

Ouvrage de référence :
Loviconi (A. et D.) «Les faïences de Tunisie », La Calade 
1994, p.43 
IMA. « Couleurs de Tunisie », 1994, p. 293 N°244 et 245
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MANUSCRITS ET MINIATURES 

92 - GRAND FEUILLET DE CORAN DU IXe-Xe SIÈCLE
MANUSCRIT DE SEPT LIGNES en coufique sur parchemin, au recto et au verso en noir, avec des signes diacritiques en rouge.
Surat 22 « El-Haj »
Au verso, du dernier mot du verset 70 (yasin) jusqu’au début du 71.
Au recto, la suite jusqu’à quatre mots avant la fin du verset 72. (Egrenures, tâches et petites déchirures en bordure)
Moyen-Orient ou Afrique du Nord.
Dim. 27.5 x 36.5 cm
A LARGE FORMAT KUFIC QUR’AN FOLIO NEAR EAST OR NORTH AFRICA 9TH-10TH CENTURY

3 000 / 4 000 € 

Références :
De Bagdad à Ispahan, Fondation Arc « Manuscrits islamiques 
de l’Institut des Etudes orientales Filiale de Saint Petersbourg ». 
Académie des sciences de Russie page 86 N°2 pour un feuillet 
de même type et dimension.
Voir aussi vente Londres du 25 avril 2013, page 15 lot 65 plus 
commentaires. 

92 GRAND FEUILLET DE CORAN DU IXe Xe SIÈCLE

VERSO
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93 
JUZ’ 1-3 D’UN CORAN D’AFRIQUE DU NORD OU D’ANDALOUSIE DU XIIe SIÈCLE

SURAT AL-BAKARA (2)

Manuscrit de 104 feuillets reco-verso de cinq lignes par page en « maghribi » brun sur parchemin. 
Le premier feuillet enluminé pleine page, déplacé pour décorer le début du manuscrit, est orné de dix lignes en « kufi » 
doré sur fond rouge, indiquant la fin du «  juz’ 2 ». Les quatre cartouches qui l’entourent, inscrits en « maghribi » doré 
ornemental sur fond bleu, sont ornés des quatre versets 77-78-79 et 80 de « Surat al-Wâqi‘ a (56) ». 
Le manuscrit débute par le dernier mot du verset 3 de « Surat al Bakara » (2) jusqu’au verset 141 (complet) en « maghribi » 
brun avec les « shadda » et les « soucoun » en bleu, les signes diacritiques en bleu ou vert tendre. 
Il y a environ 140 enluminures marginales et dans le texte, dont des grandes séparations de versets et d’importantes 
séparations de dix versets. Un grand cartouche enluminé inscrit en « kufi » assez effacé, suit le dernier verset 141 : ces deux 
dernières pages sont décorées d’une inscription sur trois lignes en « kufi » doré sur fond bleu dans une riche enluminure 
pleine page. 
Page 103B : « kamala-l-juz’ al-awwal »
Page 104A : « Salla-l-lâhu ’ala Muhammad wa‘ala âlihi »
Reliure à rabat en maroquin brun estampé, décoré d’un médaillon central ovale à décor de fleurons. Inscrit sur la tranche 
« Lâ yamussuhu illa-l- mutâharun » (waqia 56 - âya 80).
Trous de vers et usures.
Pour les textes, la plupart de feuillets sont en bon état, sauf les deux premiers et les deux derniers assez abimés sur les bords 
et quelques-uns avec des restaurations. Usure générale.
Afrique du Nord ou Andalousie, 12e Siècle
Dim. 17 x 19 cm
A QUR’AN SECTION IN MAGHRIBI SCRIPT ON VELLUM 104 LEAVES FROM SURAT AL-BAQARAT (2) VERSE 3, TO VERSE 141 WITH 

THREE FULL PAGES ILLUMINATIONS

18 000 / 20 000 € 

Appartenant à Monsieur et Madame V.
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94 - GRAND FEUILLET DE CORAN AFRIQUE DU NORD OU ANDALOUSIE  
XIIe-XIIIe SIÈCLE
Manuscrit de cinq lignes en « maghribi » brun sur papier rose, au recto et verso avec les signes 
de vocalisation dorés, les «  shadda  » et les «  soucoun  » en bleu, les «  hamza  » en jaune. Au 
recto, une « khamsa » enluminée en bas de page et au verso, une grande enluminure piriforme 
fragmentaire.
Recto : Surat « Al-naml » verset 24 sauf deux mots au début. Verso : verset 25 et tout début du 
verset 26
Mouillures sur deux extrémités et salissures.
Afrique du Nord ou Andalousie, 12e-13e siècle 
Dim. 31 x 23.5 cm
A LARGE AND IMPORTANT QU’RAN FOLIUM IN MAGHRIBI SCRIPT ON PINK PAPER, NORTH 

AFRICA OR ANDALUSIA 12TH-13TH CENTURY

5 000 / 6 000 € 

Références :
David Collection Von Folsach 2001, page 57 N°5
Maréchal Lyautey, collection Paris 30 oct. 1975 Lot N°247
Londres, plusieurs feuillets en 1997 et 1998. VERSO

À  divers amateurs
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SHARH TALKHIS AL-MIFTAH 

Manuscrit copié eu début du quinzième siècle de 290 feuillets de 23 lignes par page en petit « naskh » noir régulier et des mots en 
rouge. (Manque le premier feuillet, mouillures et trous de vers). Le colophon à la page 290B est signé « Muhammad bin Ruzbah bin 
Muhammad » et daté année 812 (1409). 
Une reliure mameluque sans le rabat enveloppe le manuscrit (usures). Probablement copié au Caire en 1409.
Dim. 22,5 x 14 cm
MANUSCRIPT « TALKHIS AL-MIFTAH » BY AL-TAFTAZANI COPIED BY MUHAMMAD BIN RUZBAH YEAR 814H. (1409). MAMLUK BINDING 

FLAP MISSING. 

Originaire du Khurassan, né en 722H. (1328) et mort à Samarkand en 792H. (1390), il fut un des grands écrivains du langage, de l’éloquence, 
de logique et jurisprudence. 

XIVe 
Manuscrit de onze lignes par page en régulier noir sur papier 
ivoire, depuis le verset 7 de «  Sourate Al-An‘âm  » (6) jusqu’au 
titre enluminé de «  Sourate Al-A‘râf  » (7). Les feuillets sont 
décorés de 32 enluminures marginales et de pastilles enluminées 
pour séparer les versets. (Petites restaurations, mouillures et 
salissures). 
Egypte ou Syrie, 14e siècle
Dim. d’un feuillet : 31 x 24 cm
THIRTEEN FOLIOS FROM A MAMALUKE QURAN WITH AN 

ILLUMINATED TITLE 14TH CENTURY
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97 - CORAN OTTOMAN DU XIXe SIÈCLE
Manuscrit de 427 feuillets (824 pages) de onze lignes par page en « naskh » noir sur papier beige avec un double frontispice enluminé 
décorant les deux premières pages. 27 enluminures marginales florales et des pastilles enluminées séparant les versets. Les titres sont 
en « riqa‘ » doré sous cartouches. (quelques restaurations dont la première et la dernière page. Usures).
Reliure à rabat en maroquin brun estampé et doré.
Turquie, 19e siècle
Dim. 21 x 14 cm
OTTOMAN QUR’AN WITH SOME RESTAURATIONS, 19TH CENTURY

2 000 / 3 000 € 

98 - CORAN OTTOMAN DU XIXe SIÈCLE
Manuscrit de 300 feuillets (600pages) de quinze lignes par page en beau « naskh » noir bien régulier, sur papier ivoire, avec un double 
frontispice enluminé décorant les deux premières pages (petits manques aux coins), 43 enluminures marginales florales différentes 
et des pastilles enluminées séparant les versets. Les titres sont en « riqa‘ » blanc sur fond doré de cartouches enluminés. (Quelques 
restaurations dont les coins des deux premières pages et mouillures).
Reliure à rabat en maroquin brun estampé.
Turquie, 19e siècle
Dim. 17 x 11,5 cm
OTTOMAN QUR’AN WITH SOME RESTAURATIONS, 19TH CENTURY

1 500 / 2 000 € 
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99 - FILIBELI YUSUF CELEBI (1310H. =1892)
LE SANCTUAIRE DE MEWLANA JALAL AL-DIN RUMI
THE SHRINE COMPLEX OF JALAL AL-DIN RUMI

Gouache sur papier, signée et datée en bas à gauche : «  Rassamahu Filibeli Yusuf Celebi  » 1310 (1892) et titrée en bas à droite :  
« Qonyede dargahi jenabi Mawlana qaddasa sirrahu ».
Marge florale.
Dim. totale : 27 x 33 cm

1 000 / 1 200 € 

Le nom de l’artiste nous indique que celui-ci est originaire de Filipoli (Plovdev en Bulgarie), important centre de culture ottomane et siège 
d’une des grandes dergah Mawlawi des Balkans à laquelle Filibeli Yusuf pourrait appartenir 

100 - LA TOMBE VÉNÉRÉE DU PROPHÈTE À MÉDINE
THE VENERABLE TOMB OF THE PROPHET AT MEDINA

Gouache sur papier représentant la tombe flanquée de quatre 
minarets. A droite, le « minbar » et le « mihrab » du prophète et 
à gauche, deux phrases attestées. En bas, en cursive oblique, un 
texte traitant de l’enterrement des caliphes Abu Bakr et ‘Umar 
ainsi que de Jésus.
Au dos est inscrit : «  Dashtakâr-i Ghulâm Muhammad  », 
probablement la signature de l’artiste. Marges plus tardives et 
restaurations.
Dim. de l’oeuvre : 21,5 x 12 cm
Dim. totale : 29 x 19 cm

1 400 / 1 600 € 
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MANÂHEJ AL-FIKAR WA MABÄHEJ AL-‘IBAR

Manuscrit de 214 feuillets de dix-huit lignes par page en beau « maghribi » régulier, noir avec des phrases en bleu ou rouge. Frontispice 
enluminé à la première page titrée «  Al-nesf al-thâni men ta’lif al- Watwât  » (la deuxième partie des commentaires de Watwât). 
Certains mots dorés aux deux premières pages. Restaurations et salissures. Reliure à rabat en maroquin estampé. 
Maroc, 19e siècle
Dim. 22,5 x 17 cm
MOROCCAN MANUSCRIPT FROM COMMENTARIS OF MOHAMMED AL-ANSARI, KNOWN AS « AL-WATWÂT », 19TH CENTURY

1000 / 1500 € 

102 - AL-JAZULI (SAYED MUHAMMAD BEN SULAYMAN)
Manuscrit de 210 feuillets (420 pages) de dix lignes par page en « maghribi » noir avec des mots et des phrases en rouge, les titres 
enluminés ainsi que les miniatures de la Mecque et de Médine aux pages 118 et 119A (Usures).
Reliure à rabat en maroquin brun estampé à décor floral doré (Usures). 
Maroc, 19e siècle
Dim. 11,5 x 11,5 cm
AL-JAZULI (DALAÏL AL-KHAYRAT) MANUSCRIPT OF 210 FOLIOS, 19TH CENTURY

2 500 / 3 000 €
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103 - AL-JAZULI (SAYED MUHAMMAD BEN SULAYMAN)
DALAÏL AL-KHAYRAT ET PRIÈRES

Manuscrit de 308 feuillets (616 pages) de huit lignes par page en « maghribi » pour les 129 premiers feuillets de cet ouvrage comportant 
six grands titres enluminés ainsi que les miniatures de la Mecque et de Médine aux pages 35b et 36a.
Les 179 autres feuillets constituent des prières et comportent trois titres enluminés pages 155a, 171b et 176b. Main différente du 
feuillet 257b à la fin.
Reliure à rabat en maroquin brun estampé à décor floral doré. Usures et petites déchirures.
Maroc, 19e siècle avec quelques rajouts tardifs (257b à 308).
Dim. 11,5 x 11,5 cm
AL-JAZULI (DALAÏL AL-KHAYRAT) MANUSCRIPT OF 308 FOLIOS. 129 FOLIOS FOR THE JAZULI AND 179 FOR DIFFERENT PRAYERS, 

19TH CENTURY, SOME ADDITIONS 20TH CENTURY 

1 500 / 2 000 €

104 - MUHAMMAD BEN MUHAMMAD BEN AL-JAZARI
KITAB ‘ADDET AL-HADAR AL-HADER MEN KALÂM SAYED AL- MURSALIN (RECUEIL DE HADITH)

Manuscrit de 165 feuillets de neuf lignes par page en beau « maghribi ». Les deux premières pages et titre enluminés. Double page des 
chapitres précédant une double page magnifiquement enluminées. Les pages sont toutes de couleurs différentes avec des enluminures 
marginales. Dernière page enluminée.
Reliure à rabat restaurée et usagée, estampée à décor doré.
Mouillures et salissures mais de belle qualité.
Maroc, 18e siècle
Dim. 7,5 x 7,5 cm
A NICE HADITH MANUSCRIPT BY MUHAMMAD BEN AL- JAZARI MOROCCAN, 18TH CENTURY

1 500 / 2 000 €
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105 - AL-JAZULI. DALAÏL AL-KHAYRAT
ET PLUSIEURS EXTRAITS DU HADITH ET DES PRIÈRES 
Manuscrit de 207 feuillets en « maghribi » noir, condensé de plusieurs ouvrages, de 16 à 28 lignes par page, de différentes mains, dont 
le « Dalaïl Al-Khayrât » avec les deux miniatures des sites sacrés aux pages 136 et 137.
Reliure à rabat en maroquin brun estampé et doré. Usures et petites déchirures.
Maroc, 19e siècle
Dim. 11,5 x 13cm
AL-JAZULI. DALAÏL AL-KHAYRAT AND OTHERS. MANUSCRIPT OF 207 FOLIOS. MOROCCO, 19TH CENTURY

500 / 600 € 

Manuscrit de 319 feuillets (638 pages) de vingt-cinq lignes par page en « maghribi » noir et rouge, pour l’ouvrage de base jusqu’à la 
page 264 et vingt-huit lignes par page de la page 264 à la fin. Au colophon de la page 264a, le nom du « Khattat », Abd-el-Salâm.
La deuxième partie de cet ouvrage juridique est daté 1294H. =1877 au colophon de complément, page 319b.
Reliure à rabat en maroquin brun estampé à décor floral.
Maroc, 19e siècle
Dim. 22 x 18 cm
A JURISPRUDENCE MANUSCRIPT WRITTEN BY ABDESSALAM, 19TH CENTURY

500 / 600 €
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107 - MANUSCRIT DU CACHEMIRE DU XIXe SIÈCLE CONTENANT 15 PEINTURES
Manuscrit de 281 feuillets de 23 lignes par page en « nasta‘liq » noir, subdivisé en six chapitres d’histoire débutant aux pages 1, 107b, 
175b, 193b, 231b, 262b. Un frontispice enluminé orne le début de chaque chapitre sauf le premier ou le début est manquant. Reliure 
rapportée en percaline bleue. Quelques remplacements de feuillets. (Usures, salissures et taches). 
Inde, Cachemire, 19e siècle
36,5 x 22 cm
A CASHMIRI MANUSCRIPT WITH 15 PAINTINGS, 19TH CENTURY

1 500 / 2 000 € 

108 - HÂFEZ (SHAMS AL-DIN MUHAMMAD)
DIWAN daté 1112H. (1700)

Manuscrit persan de 358 feuillets en « nasta‘liq » noir sur quatre colonnes, en six parties ornées d’un frontispice enluminé au début de 
chaque partie. (Pages : 1b – 57b – 109b – 175b – 228b – 290b). Le colophon est daté 1112H. (1700)
Mouillures, salissures, quelques pages restaurées. Reliure détachée en mauvais état. 
Iran, 1700
Dim. 38.5 x 18 cm
HAFEZ-DIWAN MANUSCRIPT DIVIDED IN SIX PARTS DATED 1112H (1700)

1 200 / 1 500 € 
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109 - MANUSCRIT QAJAR À 25 
MINIATURES
Cent-cinquante-neuf feuillets de 18 
lignes par page sur deux colonnes 
en « nasta‘liq » noir. Première page 
enluminée en mauvais état. Manques 
aux deux suivantes. Salissures et 
déchirures. 
Reliure décorée d’un portrait sur 
chaque plat. Usures.
Iran, 19e siècle
Dim. 23 x 13 cm
A QAJAR MANUSCRIPT WITH 25 

MINIATURES

1000 / 1200 €

110 - KHOSROW SURPRENANT SHIRINE
Miniature d’un « Khamsa » de Nizami avec onze lignes 
de texte en « nasta‘liq » sur quatre colonnes. Usures.
Iran, 17e siècle.
Dim. à vue : 18 x 14,5 cm
KHOSROW AND SHIRINE. PERSIAN MINIATURE FROM A 

NIZAMI-KHAMSA- 17TH CENTURY

500 / 600 €
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111 - KRISHNA ET RADA ASSIS DEVANT UN RAJA 
SIKH
Peinture sur papier dans le style Sikh des collines du 
Punjab. Marge florale de la miniature et grandes marges 
en textile broché. Petites déchirures, rayures et usures.
Nord de l’Inde, Punjab, vers 1840/1880.
Dim. de la miniature : 21 x 18 cm
Dim. totale à vue : 34 x 30 cm
KRISHNA AND RADA WITH A SIKH RAJA, CIRCA 1840 / 1880

600 / 800 € 

Provenance :
Art Musulman, Joseph Soustiel, Paris (étiquette au dos).
Références :
W. G. Archer, « Indian miniatures », USA 1960, plates 98-99, 
pour la type de personnages sikhs, visages, habits et turbans. 

112 - RAJA SIKH À CHEVAL
Peinture sur papier avec une marge florale 
et des grandes marges en textile broché. 
Rayures, frottis et usures.
Nord de l’Inde, Punjab, vers 1840/1880.
Dim. de la miniature : 21 x 14 cm
Dim. totale à vue : 34 x 26 cm
A SIKH RAJA RIDING A HORSE

600 / 800 € 

Provenance :
Art Musulman, Joseph Soustiel, Paris (étiquette 
au dos).
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Représentant plusieurs scènes à personnages avec des textes en « nasta‘liq » sur cinq colonnes. Encadrées. 
Iran, vers 1800
Dim. du feuillet : 39 x 26 cm
Les miniatures env. : 22/23 x 18 cm
THREE LARGE MINIATURES FROM A FIRDAWSI SHAHNAME CIRCA 1800

800 / 1 000 € 

114 - PORTRAIT DE HADRET QUTB AL-QOTTÂB
Peinture sur papier représentant un personnage auréolé 
assis en prière. usures.
Inde, Deccan, vers 1850
Dim. de la scène : 16 x10,5 cm
Dim. avec marges : 20 x 14 cm

700 / 800 €
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115 - QUATRE MNIATURES INDIENNES DU XIXe SIÈCLE
Sur papier, représentant plusieurs scènes animées par « Krishna ». Légèrement collées sur un panneau. 
Inde, 19e siècle
Dim. 19 x 12.5-13 cm
FOUR INDIAN MINIATURES DEPICTING KRISHNA IN DIFFERENT SCENES, 19TH CENTURY

800 / 1 000 €

116 - VIEILLARD ETANCHANT SA SOIF
Auprès de deux jeunes femmes. Au-dessus un quatrain d’Omar 
Khayam en « nasta‘liq ». En bas à gauche, indication du poète. Grandes 
marges décorées d’oiseaux, fleurs et animaux dorés. 
Iran, 19e siècle
Dim. De la miniature : 20 x 12 cm
Dim. A vue totale : 41 x 27 cm
AN OLD MAN DRINKING WATER WITH TWO YOUNG GIRLS, 

19TH CENTURY

800 / 1 000 € 
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117

119

118

117 - KRISHNA ET RADA ENLACÉS
Peinture sur papier représentant Krishna et Rada enlacés sur une 
terrasse de palais, écoutant de la musique. usures.
Inde, Rajasthan, 19e siècle
Dim. de la scène : 16 x 11,5 cm
Dim. avec marges : 20 x 15 cm

300 / 400 € 

118 - KRISHNA ET RADA EN SAISON DE PLUIE
Peinture sur papier représentant Krishna protégeant Rada avec son 
manteau sous un ciel aux nuages noirs. Collé sur papier fort avec des traces 
de pliures.
Inde, Kangra, 19e siècle
Dim. sans marges : 19 x 12,5 cm
Dim. avec marges : 22 x 15,5 cm
MINIATURE ON PAPER. KRISHNA AND RADA IN THE RAINY SEASON, 

KANGRA, 19TH CENTURY (STIKED ON PAPER).

1 200 / 1 500 € 

119 - KRISHNA ET RADA PIQUE-NIQUANT
dans un jardin au milieu de paons, musiciens et animaux, 
après avoir peint les vaches sacrées. Gouache sur papier, 
signée « Khubiram Gopital » en bas à droite.
Inde, Ecole Nathadwara, début du 20e siècle
A vue : 33,5 x 24,5 cm
DRAWING BY KUBIRAM GOPITAL DEPICTING KRISHNA AND 

RADHA SIGNED EARLY 20TH CENTURY

600 / 800 €
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120 - MUSICIENNE AUX PAONS
Miniature sur papier représentant une femme musicienne 
offrant une coupe à un des trois paons en compagnie de deux 
servantes.
Inde, Rajasthan, 19e siècle
A vue : 22 x 16 cm
A MUSICIAN LADY WITH PEACOCKS, INDIAN MINIATURE, 

19TH CENTURY

300 / 400 € 

121 - KRISHNA SUPPORTANT LE MONT MÉROU
Peinture sur papier représentant « Krishna » entre deux gopis et 
deux palmiers. Usures et écaillures. Non encadré.
Inde, Bundi, 18e siècle
Dim. de la scène : 21 x 14,5 cm

600 / 800 € 

Technique mixte ovale sur ivoire. Cadre en bois sculpté. 
École anglo-indienne, vers 1920
Dim. 11 x 8 cm

700 / 800 €

Spécimen en ivoire d’Elephantidae spp (I/A) pré-convention, 
antérieur au 1er juin 1947 conforme au Regle CE 338/97 du 
09/12/1996 art.2-Wmc. Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du 
futur acquéreur. La délivrance d’un tel document n’est pas 
automatique. Le futur acquéreur devra se renseigner sur les 
conditions de ré-exportation car certains pays ne permettent 
pas l’introduction de spécimens en ivoire d’Elephantidae sur 
leur territoire.

123 - DEUX MINIATURES ANCIENNES SUR IVOIRE
représentant un « Prince trônant » sur la première et un « Cavalier » 
sur la deuxième dans deux beaux cadres incrustés d’or. Petit manque 
sur le côté droit supérieur de la première et usure des côtés des deux 
miniatures. 
Rajasthan, 19e siècle
Dim. d’une miniature : 8,5 x 5,5 cm
Dim. avec cadre : 14 x 9,5 cm
TWO INDIAN MINIATURES ON IVORY, 19TH CENTURY

800 / 1000 €

122 123
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ARMESARMES

124 - CASQUE « KULAH KHUD » ET 
RONDACHE QAJAR 
Le casque en métal ciselé et gravé, est incrusté 
d’argent et d’or à fin décor floral. Avec son 
nasal, son camail et ses bases de porte-plumets. 
La rondache en métal à quatre têtons, gravée 
de rinceaux et fleurons est bordée d’une frise 
votive en « kufi ». 
Iran, 19e siècle
Diam. de la rondache : 47 cm
QAJAR HELMET AND SHIELD 19TH CENTURY

1 500 / 2 000 € 125 - « TABARZINE » DU DÉBUT DES QAJAR
avec une belle lame ciselée et incrustée d’or à décor de rinceaux. 
Le dos plat est décoré d’un félin dévorant une biche. Manche 
en métal. 
Iran, vers 1800
Longueur de la lame : 14 cm
Longueur totale : 59 cm
A FINE QAJAR AXE CIRCA 1800

800 / 1 000 €
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126 - RARE PISTOLET À SILEX POUR LA GRÈCE
à la platine et au canon gravés en champlevé de personnages, fleurs et animaux. Les bois sont 
incrustés de filigranes d’argent en spirales. 
Baguette. Restauration visible à la poignée. 
Europe pour la Grèce, vers 1800
Long. 48,5 cm
A RARE FLINTLOCK PISTOL FOR GRECE CIRCA 1800

1 500 / 2 000 €

127 - DEUX PISTOLETS À SILEX POUR LA TURQUIE VERS 1830
à platine ciselée à décor floral, le premier à panneau et pontet en argent (900°/°°)  
le deuxième en laiton gravé. Usures. 
Europe pour la Turquie, vers 1830/1840
Long. 52 et 47 cm
TWO FLINTLOCK PISTOLS FOR THE TURKISH MARKET CIRCA 1830/1840

500 / 600 €

1 500 / 2 000 €

127 - DEUX PISTOLETS À SILEX POUR LA TURQUIE VERS 1830
à platine ciselée à décor floral, le premier à panneau et pontet en argent (900°/°°) 
le deuxième en laiton gravé. Usures.
Europe pour la Turquie, vers 1830/1840
Long. 52 et 47 cm
TWO FLINTLOCK PISTOLS FOR THE TURKISH MARKET CIRCA 1830/1840

126 - RARER  PISTOLET À SILEX POUR LA GRÈCE
à la platine et au canon gravés en champlevé de personnages, fleurs et animaux. Les bois sont 
incrustés de filigranes d’argent en spirales. 
B tt R t ti i ibl à l i é

e SIÈCLE 
en bois incrusté de clous d’argent et d’os, avec une platine à silex incrustée d’argent 
à décor floral et un beau canon entièrement incrusté d’argent à décor floral, orné 
d’un croissant étoilé. 
Avec sa baguette. Usures. 
Afrique du Nord, 19e siècle
Long. 77 cm
A NORTH AFRICAN BLUNDERBUS WITH A FINE BARREL SILVER INLAID 

19TH CENTURY

500 / 600 € 
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129 - FUSIL À SILEX ALBANAIS DU XIXe SIÈCLE 
en métal gravé à décor floral, incrusté de nacre, avec trois manchons en laiton gravé à décor floral 
rattachant le canon au fût. Avec sa baguette.
Balkans, 19e siècle
Long. 142 cm
AN ALBANIAN FLINTLOCK RIFLE 19TH CENTURY

500 / 600 €

130 - LONG « MUKAHLA » À SILEX ALGÉRIEN VERS 1830
à platine incrustée de cuivre ciselé, les bois décorés d’argent découpé, ciselé à décor floral et d’os.  
Le long canon bronzé est décoré d’un turban à aigrette. 
Cinq manchons en argent, gravés à décor floral, relient le fût au canon. Baguette en bois. 
Algérie, vers 1830
Long. 182 cm
A LONG ALGERIAN « MUKAHLA » FLINTLOCK CIRCA 1830

800 / 1 000 €

ABDULMECID
avec une poignée en crosse à plaquettes en 
bois brun, garde en argent ciselé (900°/°°). 
Lame à une rainure. Fourreau en cuir noir à 
garnitures en argent à décor floral. Traces de 
poinçon sur le fourreau et chaque garniture 
(900°/°°). Usures. 
Turquie, vers 1850
Long. 100 cm
AN OTTOMAN KILIDJ WITH SCABBARD CIRCA 

1850

1 000 / 1 200 €

132 - SABRE « PALA » OTTOMAN  
DU XIXe SIÈCLE 
avec une poignée en crosse à plaquettes en 
corne blonde, garde à croisillons en métal 
gravé à décor floral. Lame à contre-tranchant 
décorée du nom d’Allah. Fourreau recouvert 
de cuir noir à garnitures en métal gravé de 
fleurettes. Usures. 
Turquie, 19e siècle
Long. 87 cm
AN OTTOMAN « PALA » WITH SCABBARD 

19TH CENTURY

1 200 / 1 500 €
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133 - RARE LAME DE « KILIJ » OTTOMANE  
DATÉE 1141H (1728)
assortie au dix-neuvième siècle, d’une poignée à plaquettes verte, d’une 
garde à quillons inversés gravée de fleurettes. La lame à damas gris, 
tranchant ondulé et contre-tranchant, est incrustée d’or des deux côtés. 
Un côté est orné au début de fleurs et rinceaux suivis d’une « khetma 
slimaniya  » datée 1141H. (1728) dont les pointes et le centre portent 
les noms des sept Dormants d’Ephèse (Ahla-l-kahf) dont l’histoire est 
relatée dans « Sourat Al-Kahf » (18). Le tranchant est orné de branches 
et la gouttière sur toute sa longueur, de la deuxième partie du verset 25 
de « Sourat Al-Hadid » (57) en « ta‘liq ». L’autre côté est orné au début 
de fleurs suivis d’un médaillon orné de la phrase « Tawakkaltu Allâhu-
ta‘ala ». Le tranchant est orné de branches et la gouttière sur toute sa 
longueur est ornée d’une longue invocation en « naskh » se terminant 
par « malaqoute Allah ». Le dos de la lame est inscrit des sept Dormants 
d’Ephèse en lettres d’or. 
Le fourreau dont les garnitures sont assorties à la poignée, est recouvert 
de velours vert. 
Art ottoman de 1728 pour la lame et 19e siècle pour le reste. 
Long. 88 cm
A FINE OTTOMAN KILIDJ BLADE DATED 1141 (1728), HILT AND 

SCABBARD 19TH CENTURY 

1 500 / 2 000 €

134 - « CHAMCHIR » VOTIF QAJAR 
à poignée en métal gravé à décor floral, avec une lame gravée tout le long d’inscriptions religieuses en « thuluth ». Restauration. 
Iran, 19e siècle
Long. 89 cm
A QAJAR CHAMCHIR WITH AN ENGRAVED BLADE RESTORED 19TH CENTURY

400 / 600 €

133 DÉTAIL
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135 - « YATAGAN » OTTOMAN  
VERS 1820/1830
à poignée à oreillettes et fourreau en 
argent massif à très beau décor ciselé de 
fleurs, feuillages et rinceaux. Le fourreau 
est aussi décoré d’un blason et d’un aigle 
bicéphale d’un côté, d’un cavalier, un 
chasseur et un chien de l’autre.
La lame droite incrustée d’argent, porte 
une inscription en turc, tout le long et des 
deux côtés. 
Art ottoman des Balkans, vers 1820
Long. 62,5 cm
AN OTTOMAN YATAGAN WITH SILVER 

GRIP AND SCABBARD. INSCRIBED BLADE, 

BALKAN CIRCA 1820/1830.

1 400 / 1 600 €

136 - « YATAGAN » OTTOMAN  
DU XIXe SIÈCLE
avec une poignée à plaquettes en bois brun, 
garnitures en argent gravé et fourreau 
recouvert d’argent (900°/°°) ciselé, à décor 
floral. 
Art ottoman, 19e siècle. 
Long. 80 cm 
AN OTTOMAN YATAGAN WITH SCABBARD 

IN SILVER 19TH CENTURY

800 / 1 000 €

137 - « YATAGAN » OTTOMAN  
VERS 1830/1850
à poignée à oreillettes en ivoire de morse 
sertie de cabochons de corail. La lame 
incrustée d’argent est poinçonnée « ‘Amal 
Ibrahim ». Le fourreau recouvert de métal 
repoussé, ciselé, est décoré de rinceaux 
et guirlandes. Le haut du fourreau est 
incrusté de cabochons de corail strié et de 
turquoises. (manque aux incrustations et 
usures). 
Turquie, Safranbolu, vers 1830/1850
Long. 76 cm
AN OTTOMAN YATAGAN WITH SCABBARD. 

BLADE SIGNED IBRAHIM CIRCA 1830/1850

600 / 800 €
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138 - BELLE « NIMCHA »  
DU XIXe SIÈCLE
avec une poignée en corne de rhinocéros et 
une garde en métal. Belle lame ancienne à 
double gouttière poinçonnée, gravée de 
lettres capitales «  ON DN DNO  ». Le 
ricasso et une partie du tranchant sont 
incrustés d’or à décor végétal. Fourreau 
en argent (B.T) repoussé, ciselé, à décor 
floral. 
Maroc, 19e siècle
Long. 107 cm
A FINE MOROCCAN HORN HILTED 

NIMCHA GOLD INLAID BLADE WITH 

SCABBARD 19TH CENTURY

2 000 / 3 000 €

139 - « NIMCHA » DU XIXe SIÈCLE
avec une poignée en corne de rhinocéros, 
garde en métal gravé doré. Lame 
espagnole gravée ANDREA et fourreau à 
garnitures en métal bronzé ciselé à décor 
floral. 
Usures. 
Maroc, 19e siècle
Long. 104 cm
A MOROCCAN HORN-HILTED « NIMCHA » 

WITH SCABBARD 19TH CENTURY

1 200 / 1 500 €

140 - « NIMCHA » DU XIXe SIÈCLE
avec une poignée en corne de rhinocéros, 
garde en métal gravé doré. Lame à triple 
gouttière et fourreau en bois recouvert de 
cuir en mauvais état. Usures. 
Maroc, 19e siècle
Long. 96 cm
A MOROCCAN HORN-HILTED « NIMCHA » 

WITH SCABBARD 19TH CENTURY

800 / 1 000 €
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141 - « FLISSA » KABYLE DU XIXe SIÈCLE 
à poignée en métal gravé à pommeau à tête de chien. Longue lame gravée à motifs géométriques. Fourreau en bois sculpté à décor 
géométrique. 
Algérie, 19e siècle
Long. 108 cm
AN ALGERIAN FLISSA WITH SCABBARD 19TH CENTURY

300 / 400 €

142 - « KHANJAR » INDIEN
avec une poignée à plaquettes en jade 
verdâtre marbré. Renfort au ricasso et 
fourreau de remplacement. 
Inde, 19e siècle
Long. 36 cm
INDIAN KHANJAR WITH A JADE GRIP AND 

A REPLACED SCABBARD 

400 / 600 €

143 - « KUKRI » DU NÉPAL AVEC 
DEUX BATARDEAUX
à poignée en corne brune décorée d’un 
muffle de lion au pommeau. Fourreau en 
cuir brun usagé. 
Inde, Népal, vers 1920
Long. 26 cm
NEPALESE KUKRI WITH SCABBARD CIRCA 

1920

200 / 300 €

144 - « KHANJAR » DU PROCHE-
ORIENT OTTOMAN
à poignée recouverte d’argent repoussé 
ciselé à décor floral. Garnitures en argent 
ciselé, décoré d’un oiseau et de fleurs. 
Manque et usures du tissu recouvrant la 
partie centrale du fourreau. 
Proche-Orient Ottoman, 19e siècle
Long. 39 cm
NEAR EAST OTTOMAN DAGGER 

19TH CENTURY

300 / 400 €
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145 - « KOUMMIYA » MAROCAINE 
VERS 1930
à poignée en corne brune à garnitures en 
argent ciselé et fourreau plat en argent 
ciselé (900°/°°) à décor floral. Deux 
anneaux. 
Maroc, vers 1930
A MOROCCAN KOUMMIYA WITH A SILVER 

CHISELLED SCABBARD CIRCA 1930

300 / 400 €

146 - « KOUMMIYA » DE FÈS 
à poignée en bois avec un large pommeau, 
une garde et un fourreau en argent ciselé à 
décor floral. Manque la virole de la garde. 
Poinçon tête de bélier. Argent 850°/°°
Maroc, vers 1925
Long. 42 cm
A MOROCCAN KOUMMIYA CIRCA 1925 

250 / 300 €

147 - « KHANJAR » HISPANO 
MAURESQUE 
à poignée à plaquettes en ivoire. Lame 
droite à triple gouttière, gravée à décor 
floral et avec deux poinçons anciens. 
Fourreau en cuir noir rapporté. 
Espagne et Maroc, 19e siècle
Long. 31 cm
AN HISPANO-MAURESQUE IVORY HILTED 

KHANJAR WITH REPLACED SCABBARD 

19TH CENTURY

300 / 400 €
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148 - DEUX « JEMBIYA » DU YEMEN
avec leur fourreau, incrustés d’argent à décor floral. L’une 
d’entre elles avec sa ceinture. 
Lames oxydées. 
Yémen, vers 1920/1930
Long. 30 et 32 cm
TWO YEMENITE DAGGERS WITH SCABBARD CIRCA 1920/1930

500 / 600 €

149 - « KINJAL » DU CAUCASE 
à poignée en ivoire de morse avec deux garnitures dorées. Forte 
lame à double gouttière, gravée à décor floral. S.F 
Sud Caucase, vers 1850 
Long. 44 cm
A SOUTH CAUCASIAN KINJAL WITH IVORY GRIP CIRCA 1850

300 / 400 €
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ART DU METAL 

150 - GRAND CHAUDRON TRIPODE DU XIVe SIÈCLE
en alliage de métal, au corps arrondi, pourvu de deux anses et d’un rebord plat légèrement oblique inscrit en « kufi » 
« ‘Amal ‘Ali Ibn Ma… » La phrase quatre fois répétée alterne avec un motif cruciforme entrelacé.
Le haut du corps est décoré de vœux en « thulth » à longues hampes « wal-iqbâl wald wal-salâmah wal-sa’âdah wal-‘âfia 
l wal-shafâ’ah wal-‘a wal da » sur fond à spirales florales. Une frise d’un motif tressé sépare les vœux d’une large bande 
décorée de félins passant. 
Khorassan, 14e siècle
Haut. 32 cm
Diam. du rebord : 34 cm
Diam. du corps : 38 cm
METAL CAULDRON WITH A FINE « THULTH » INSCRIPTION AND A LOWER BAND OF RUNNINGS LIONS. THE RIM SIGNED 

“ALI IBN MA” KHORASSAN 14TH CENTURY.

5 000 / 6 000 €

Ouvrages de référence :
Yasim H. Safadi, « Calligraphie islamique », p.59 N°44 pour des caractéristiques similaires.
A rapprocher des chaudrons à œillets tripodes du Khorassan Afghan tel que A.S. Melikian-chirvani, «Le bronze Iranien » 1973 
p.43, J.Soustiel, « Objet d’Art de l’Islam », 1973, pp.14 et 15, ainsi que R. Ward, « Islamic Metalwork » 1993, p. 101 N°79
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151 - BASSIN EN CUIVRE ÉTAMÉ DU XVIe SIÈCLE
décoré d’une inscription en « thuluth » sur six cartouches séparés par des rondeaux à décor floral. Petits chocs. 
Fin des Timurides , 16e siècle 
Diam. 25 cm
Haut. 13 cm
A TIMURID TINNED BASIN 16TH CENTURY

1 500 / 2 000 €

152 - DEUX PETITS PLATEAUX  
DU XIIIe SIÈCLE
en métal à patine brune gravés l’un d’une 
inscription votive en cursive du Khorassan, l’autre 
d’une «  khetma slimaniya  » au centre d’un motif 
rayonnant. Petits accidents.
Khorassan, 13e siècle
Diam. 18 cm 
TWO KHORASSAN LITTLE METAL TRAYS 

13TH CENTURY

200 / 300 €
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153 - BEAU ET ANCIEN COFFRET À CORANS HEXAGONALE SYRIEN DU XIXe SIÈCLE
avec un couvercle à pans, incrusté d’argent et de cuivre à décor d’inscriptions votives et religieuses 
en « kufi », rinceaux et fleurons. Superbe décor du couvercle en coufique rayonnant.
Syrie, vers 1850
Haut. 21 cm
Grand diam. 35 cm
A FINE SYRIAN SILVER AND BRASS INLAID CASKET CIRCA 1850

2 500 / 3 000 €

154 - GRAND PLATEAU MAMELOUK VERS 1810
en cuivre étamé, gravé, décoré d’une grande rosace 
entourée de vœux en « thulth », à un sultan anonyme, 
alternant avec un blason à la coupe.
Réparation au centre et usures. 
Egypte, époque Muhammad ‘Ali vers 1810
Diam. 48 cm
A LARGE MAMALUKE METAL TRAY CIRCA 1810

600 / 800 €

Méhémet-Ali, vice-roi d’Egypte 1804-1849
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155 - BASSIN INDO-PERSAN DU XVIIe SIÈCLE 
en cuivre étamé, décoré d’inscriptions votives en « nasta‘liq » et 
de frises florales. Petits chocs.
Inde ou Iran, 17e siècle
Diam. d’ouv : 20 cm
Diam. total : 27 cm
AN INDO PERSIAN TINNED BASIN 17TH CENTURY

300 / 400 €

156 - GRAND BASSIN INDIEN VERS 1800
en cuivre étamé gravé à décor de félins, singes, oiseaux et fleurs. 
Inde, vers 1800
Diam. d’ouv. : 30 cm 
Haut. 20 cm
BIG INDIAN TINNED ENGRAVED BASIN CIRCA 1800

300 / 400 €

157 - GRAND BASSIN DU XIXe SIÈCLE
en cuivre étamé gravé, décoré d’inscriptions votives en 
« nasta’liq » et de fleurettes. Belle anse torsadée à extrémités en 
forme de tête d’animal.
Iran ou Inde, 19e siècle
Haut. 26.5 cm 
A BIG INDIAN OR IRANIAN ENGRAVED BASIN 19TH CENTURY

800 / 1 000 €

158 - « SPITOON » INDIEN « BIDRI »
en métal incrusté d’argent à décor floral. Usures. 
Inde, 19e siècle
Haut. 8 cm
Diam. 12.5 cm
AN INDIAN SPITOON BIDRI SILVER INLAID 19TH CENTURY

200 / 300 €
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à deux anses ajourées formées de deux têtes d’oiseaux 
affrontées gravées. Le corps à décor tourbillonnant est gravé 
de fleurs, dragons, animaux et cavaliers sur fond floral.
Iran ou France, vers 1900
Haut. 39 cm

1 200 / 1 500 €

A BIG CANDLESTICK IRAN OR FRANCE CIRCA 1900

160 - PLATEAU INDIEN « BIDRI » EN MÉTAL 

à décor rayonnant autour d’une rosace concentrique. 
Bordure décorée d’une fleur de lotus flamboyante répétitive. 
Manques aux incrustations.
Inde, Bidar, vers 1800
Diam. 30 cm
AN INDIAN BIDRI TRAY SILVER INLAID CIRCA 1800

500 / 600 €

161 - BOUTEILLE AUX « BOTEH » DU XIXe SIÈCLE
en cuivre étamé gravé, à décor de « boteh » et col à pans. 
Inde, 19e siècle
Haut. 34.5 cm
AN INDIAN TINNED BOTTLE WITH BOTEH DECORATION 19 
TH CENTURY

300 / 400 €

159 

160

161
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de forme ovale avec deux anses. Le plateau en métal est décoré en vive polychromie, 
d’une vue de la pointe du Sérail. Rayures et écaillures.
Probablement Turquie, vers 1900
Dim. 63 x 51 cm

400 / 600 €

163 - TROIS « ZARF » EN TOMBAQ
cuivre doré repoussé à décor floral.
Turquie, 19e siècle 
Haut. 4.5 cm
THREE ZARF IN GILDED BRASS WITH FLORAL DECORATION 19TH CENTURY

300 / 400 €
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164 - KAPAKLI SAHAN « EN TOMBAQ » LÉGUMIER COUVERT DU XIXe SIÈCLE
gravé de fleurettes en branches sur le couvercle orné d’une prise au bouton floral sur feuilles. 
La dorure d’origine a été très bien conservée.
Turquie, 19e siècle
Diam. du corps : 20.8 cm
Haut. 18 cm 
AN OTTOMAN TOMBAQ KAPAKLI SAHAN 19TH CENTURY 

6 000 / 8 000 €
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165 - « TAS »  DE HAMMAM SYRIEN  
DU XIXe SIÈCLE 
en laiton incrusté de cuivre et d’argent 
décoré d’une inscription votive en 
« thuluth » ornemental.
Syrie, 19e siècle
Grand diam. 19e siècle 
Ouverture : 17 cm
A LARGE SYRIAN HAMMAM BOWL 

19TH CENTURY

500 / 600 €

166 - IMPORTANT VASE SYRIEN  
VERS 1920
en laiton incrusté d’argent et de cuivre 
à décor gravé de rinceaux, fleurons, 
volutes, poissons têtes de félins et grandes 
invocations en «  thuluth  », ya wahâb, ya 
hafiz, ya hâdi sur fond piqué. 
Syrie, vers 1920/1930
Haut. 56 cm
A BIG BRASS VASE SILVER AND COPPER 

INCRUSTED CIRCA 1920/1930

1 500 / 2 000 €

167 - « TAS »  DE HAMMAM SYRIEN  
DU XIXe SIÈCLE 
en laiton incrusté de cuivre, décoré 
d’un proverbe en « naskh » et de quatre 
rondeaux au lotus.
Syrie, 19e siècle.
Diam. d’ouverture : 15 cm
A SYRIAN HAMMAM BOWL 19TH CENTURY

500 / 600 €

165 167

166
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168 - VASE COUVERT SYRIEN ET SON PLAT  
DU XIXe SIÈCLE
en métal émaillé, décoré de vœux à un sultan en 
« thulth », fleurettes, rinceaux et fleurons. 
Syrie, 19e siècle.
Haut. 18 cm
Diam. du plat : 31 cm
A SYRIAN COVERED ENAMELED BOWL WITH DISH 19 
TH CENTURY

800 / 1 000 €

169 - GRAND PLATEAU EGYPTIEN ANCIEN
en cuivre ciselé, à très fin décor de médaillon ornés de 
rinceaux, fleurons et inscriptions religieuses et votives 
en « thuluth » et « kufi » à un sultan anonyme.
Egypte, 19e siècle
Diam. 68 cm
A LARGE AND FINE EGYPTIAN CHISELLED METAL 

TRAY 19 TH CENTURY

500 / 600 €
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TEXTILES

170 - « SUZANI UZBEK » DU XIXe SIÈCLE
Broderie turkmène polychrome décorée de grandes fleurs et rosaces. Large bordure décorée 
de grandes « guls » entourées de branchages. Doublée. (Petit manque visible en bas à droite). 
Usures. 
Uzbekistan, 19e siècle
Dim. 222 x 156 cm 
SUZANI EMBROIDERY UZBEKISTAN 19TH CENTURY

1 500 / 2 000 €
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171 - « HEZAM » DE MARIAGE  
DE FÈS 
entière, décorée de motifs floraux brochés 
sur fond rose ou crème. Enormes franges 
aux deux extrémités. 
Fès, 19e siècle. 
Dim. 250 x 48 cm
A FINE MOROCCAN WEDDING BELT 

19TH CENTURY

1 200 / 1 500 €

172 - « HEZAM » DE MARIAGE  
DE FÈS 
entière, décorée de quatre registres 
polychromes à décor floral. Franges aux 
extrémités. 
Fès, 19e siècle 
Dim. 250 x 44 cm 
A FINE MOROCCAN WEDDING BELT 

19TH CENTURY 

2 500 / 3 000 €

173 - DEMI « HEZAM » DE MARIAGE 
DE FÈS
décorée de quatre registres polychromes à 
décor floral. Franges aux extrémités.
Fès, 19e siècle.
Dim. 220 x 18 cm 
A HALF MOROCCAN WEDDING BELT 

19TH CENTURY

300 / 400 €
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174 - NAPPERON ALGÉRIEN DU 
XIXe SIÈCLE
brodé de soie sur coton à dominante rouge et 
bleu, décoré d’une composition végétale à motifs 
de feuillages disposés en médaillons, avec des 
petites fleurettes polychromes entre les motifs. 
Monté sur panneau. 
Alger, vers 1900
Dim. 93 X 60 cm

500 / 600 €

Ouvrages de référence
M.F Vivier, IMA « Broderie d’Alger » mars-mai 
1992. pp.28-29 N°11

175 - CHÂLE INDIEN DU 
XIXe SIÈCLE
Décoré de grandes fleurs et rinceaux 
sur fond de fleurettes avec une 
réserve noire au centre, orné de 
« boteh ». Bordure florale et franges 
multicolores. 
Inde, 19e siècle
Dim. 180 x 172 cm
INDIAN CHAWL WITH FLOWERS 

ORNAMENTS 19TH CENTURY

500 / 600 €
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MOBILIER ET MARBRES

176 - STÈLE FUNÉRAIRE EN MARBRE DATÉE 1010H (1610)
sculptée et inscrite des deux côtés en « thulth », au nom de « Mawlana Kamal el-Din al-Ansari » et de son épouse 
décédés en l’année 1010H (1601)
Les côtés de la large stèle sont décorés de grandes fleurs. 
Usures. 
Moyen Orient, 1010H. (1610)
Dim. 29 x 42,5 x 11 cm 
A MARBLE FUNERAL STELA INSCRIBED KAMAL EL-DIN AL-ANSARI DATED 1010H. (1610)

1 500 / 2 000 €
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177 - GRANDE ÉTAGÈRE DE TÉTOUAN
à trois niveaux, en bois peint, composée 
d’arcatures à colonnettes. Le décor polychrome 
est géométrique et floral. Signé au fond de 
l’étage inférieure : «  Abd-el-salâm Hamou 
Samsoun ». Fentes et usures. 
Maroc, Tétouan, 19e siècle
Dim. 65 x 117 cm 
A TETOUAN POLYCHROME WOOD SHELF  

19TH CENTURY 

600 / 800 €

Ouvrage de référence : 
ABC 1974 « Arts et objets du Maroc » p.25 

178 - COFFRET ANGLO-INDIEN DE 
VIZAGAPATAM VERS 1820
de forme légèrement tronconique, quadripode en 
bois décoré d’ivoire gravé de guirlandes florales 
noires. 
L’ouverture du couvercle révèle plusieurs 
compartiments dont trois couverts. Petit défaut au-
dessus du couvercle. 
Inde, Vizagapatam, vers 1820
Dim. 22 x 28 x 17 cm 
AN ANGLO-INDIAN ENGRAVED WOOD AND IVORY 

VANITY CASKET VIZAGAPATAM CIRCA 1820

1 000 / 1 200 €

179 - « RAHLÉ » PORTE-CORAN SYRIEN
en bois incrusté de nacre à décor floral. 
Syrie, 19e siècle 
Dim. 80 x 22,5 cm 
QUR‘AN HOLDER « RAHLÉ » SYRIAN 19TH 

CENTURY

300 / 400 €

177

178

179
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180 - PLATEAU OTTOMAN DU 
XVIIIe SIÈCLE 
MONTÉ SUR UNE TABLE BASSE 
MODERNE 
Le plateau incrusté de nacre, ivoire et écailles 
de tortue, est orné d’un grand motif en 
losange orné d’étoiles et de fleurettes stylisées. 
Les quatre coins du plateau sont décorés de 
volutes et rinceaux. Plusieurs bordures à 
décor géométrique. Quelques manques aux 
incrustations. 
Turquie, 18e siècle pour le plateau. 
Dim du plateau : 44 x 65 cm 
AN OTTOMAN TOP 18TH CENTURY MOUNTED ON 

A MODERN TABLE

1 500 / 2 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme 79



Tableaux & Sculptures
orientalistes

lots 181 à 285
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181 - Robert ALOTT (1850-1910)
ÉCOLE ALLEMANDE 

ANIMATION AUX ABORDS DES MOSQUÉES 
LIVELYNESS NEAR THE MOSQUES 

Huile sur toile, signée en bas à droite : « R.Alott »
À vue : 67 x 40 cm 

2 500/ 3 000 €

Il étudie à l’Académie des Beaux-arts de Vienne et effectue plusieurs 
voyages en Afrique du Nord et en Égypte. 
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182 - Pierre AUZOLE (XIXe – XXe SIÈCLE)
PAYSAGE DU SUD ALGÉRIEN 
VIEW OF SOUTH ALGERIA 

Huile sur toile, signée “Pierre Auzole” en bas à droite. 
38 x 61,5 cm 

500 / 600 €

183 - Hacene BENABOURA (1898-1960)
ÉCOLE ALGÉRIENNE 

SCÈNE DE RUE À ALGER 
STREET SCENE AT ALGIER 

Huile sur panneau signée : «  Benaboura  » en bas à 
droite. Situé à Alger et daté 2.8.1950
46,5 x 38,5 cm

1 000 / 1 200 €
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184 - José ALSINA (XIXe – XXe SIÈCLE)
LES JOUEURS D’ÉCHEC
THE CHESS PLAYERS 

Huile sur toile signée “Alsina” en bas à gauche et daté 1901 
en bas au coin gauche. 
27 x 35,5 cm 

4 000 / 6 000 €

Il figure au Salon des Artistes Français en 1900 et à l’Exposition 
Coloniale de Marseille en 1906.
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185 - BAYA, Fatmah (1931-1998)
ÉCOLE ALGÉRIENNE 

LE BASSIN AUX ANIMAUX 
BASIN WITH ANIMALS 

Gouache sur carton signée en arabe “Fatmah”  
et date (19) 67 en bas à gauche. 
A vue : 53,5 x 73,5 cm 

500 / 600 €

1921)
ÉCOLE TUNISIENNE 

LES POISSONS 
THE FISH 

Gouache sur papier, signée en arabe et en français 
“ben abdallah” en bas à gauche. 
A vue : 12,5 x 7 cm

300 / 400 €
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187 - Jean-François ARRIGONI NERI (1937-2014)
LE RETOUR DU KSAR 
ON THE WAY BACK TO THE KSAR 

Huile sur toile, signée “ARRIGONI NERI” en bas à gauche. 
Titrée et contresignée au dos de la toile. 
65 x 81 cm 

3 000 / 4 000 €

Il fait ses études d’arts graphiques à l’École Estienne de Paris d’où 
il sort en 1955 avec le prix Cortot de gravure. En 1963, la Direction 
Nationale des Beaux-Arts achète une de ses toiles. Passionné par 
l’Afrique, il sillonne Durant de longs mois l’Algérie, le Maroc, la 
Tunisie et l’Egypte ou il fait de nombreux croquis complétés par 
des prises de vue qui lui serviront à fixer sur ses toiles, les details 
d’un moment ensoleillé. 
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188 - Jean-François ARRIGONI NERI (1937-2014)
LES JOUEURS DE DAMES 
THE CHECKERS PLAYERS

Huile sur toile, signée “ARRIGONI NERI” en bas à 
gauche. Titrée et contresignée au dos de la toile.
65 x 81 cm 

4 000/ 6 000 €
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189 - Jean-François ARRIGONI NERI (1937-2014)
LES CAVALIERS MAROCAINS 
MOROCCAN RIDERS 

Huile sur toile, signée “ARRIGONI NERI” en bas à gauche. 
Titrée et contresignée au dos de la toile. 
65 x 81 cm 

5 000 / 6 000 €
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190 - Jean-François ARRIGONI NERI (1937-2014)
UN MOUSSEM DANS L’ATLAS 
A MOUSSEM IN THE ATLAS MOUNTAINS 

Huile sur toile, signée “ARRIGONI NERI” en bas à gauche. Titrée et 
contresignée au dos de la toile. 
65 X 81 cm

3 000 / 4 000 €
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191 - BRONZE DE VIENNE (vers 1900)
ÉCOLE AUTRICHIENNE 

CHAMELIER SOUS UN PALANQUIN
CAMEL RIDER UNDER A PALANQUIN

Groupe en métal polychrome à usage de lampe, inscrit sous la base : 
« Patent applied for. Made in Austria ».
Haut. 49 cm 
Dim. de la terrasse : 25 x 11 cm 

10 000 / 12 000 €
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192 - Franz BERGMAN (1838-1894)
ARABE DEBOUT 
ARAB STANDING

Épreuve en métal polychrome dit 
«  bronze de Vienne  » représentant 
un homme au turban rouge, debout 
regardant en l’air. Cachet de la cruche 
au B au dos du personnage en bas. 
Autriche, fin du 19e siècle
Haut. 33 cm 

1 400 / 1 600 €

193 - BRONZE DE VIENNE (VERS 1900)
PORTEUR D’EAU À LA CANNE 
WATER BEARER 

Épreuve en métal polychrome. Écaillures. 
Autriche, vers 1900. Marque sous la base. 
Haut. 11.5 cm 

200 / 300 €

194 - BRONZE DE VIENNE IBK (VERS 
1900)
LE KOTTÂB
THE QUR’AN LESSON 

Épreuve en métal polychrome représentant 
un maître d’école coranique et trois élèves sur 
un tapis. Marque IBK au dos du tapis.
Autriche, vers 1900 
Dim du tapis : 12 x 11 cm 

600 / 800 €

192

193

194
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195 - Franz BERGMAN (1838-1894)
ARABE EN PRIÈRE 
ARAB PRAYING

Épreuve en métal polychrome dit : 
«  bronze de Vienne  », représentant 
un homme à très belle patine brune, 
agenouillé sur un tapis, ses armes à ses 
côtés. Au dos du tapis, le cachet de la 
cruche au B.
Autriche, fin du 19e siècle
Haut. 21 cm 
Dim. du tapis : 25 x 18 m 

2 200 / 2 500 €

196 - Franz BERGMAN (1838-1894)
LE MARCHAND DE TAPIS
THE CARPET DEALER 

Épreuve en métal polychrome dit 
« bronze de Vienne » avec le cachet de la 
cruche au B au dos du tapis. 
Autriche, fin du 19e siècle
Haut. 17,5 cm 
Dim. de la base : env 18 x 15 cm 

1 800 / 2 000 €
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197 - Jean-François ARRIGONI NERI (1937-2014)
LE SOUQ DE RISSANI 
MARKET AT RISSANI 

Huile sur toile, signée “ARRIGONI NERI” en bas à droite. 
Titrée et contresignée au dos de la toile. 
65 x 81 cm 

2 500 / 3 000 €

198 - Jean-François ARRIGONI NERI (1937-2014)
FANTASIA DANS LE SUD MAROCAIN 
FANTASIA IN SOUTH MOROCCO 

Huile sur toile, signée “ARRIGONI NERI” en bas à droite, 
contresignée au dos de la toile et titrée sur le chassis. 
65 x 50 cm 

2 500 / 3 000 €
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199 - Jean-François ARRIGONI NERI (1937-2014)
LES CHAMELIERS 
THE CAMEL RIDERS

Huile sur toile, signée “ARRIGONI NERI” en bas  
à gauche. Titrée et contresignée au dos de la toile. 
73 x 92 cm 

3 500 / 4 000 €

200 - Jean-François ARRIGONI NERI (1937-2014)
LE THÉ À L’OMBRE DU PALMIER 
TEA UNDER THE PALM TREE

Huile sur toile, signée “ARRIGONI NERI” en bas  
à droite. Titrée et contresignée au dos de la toile.
65 x 54 cm 

2 500 / 3 000 €
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201 - Etienne BILLET (1821-1888)
PORTEUR D’EAU À LA CHECHIA 
ROUGE 
WATER BEARER WITH A RED CHECHIA

Huile sur panneau signé : « E. Billet » 
en bas à droite. 
41,5 x 29,5 cm

600 / 800 €

CAVALIERS AUX ABORDS D’UNE 
MOSQUÉE 
RIDERS NEAR A MOSQUE 

Aquarelle sur papier, signée en bas 
à droite «  A. BIRCK  » et inscrite 
« Bédouins du désert de Lybie. Égypte » 
38 x 27 cm 

800 / 1 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme94



RUE ANIMÉE MENANT AUX MOSQUÉES 
LIVELY STREET LEADING TO THE MOSQUES 

Huile sur toile, signée “M.Blairat” en bas à gauche.
31 x 38 cm 

4 000 / 6 000 €
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LA FEMME AU SERPENT
WOMAN WITH A SNAKE

Aquarelle sur papier, signée « M.Blairat » en bas à gauche. 
Au dos étiquette d’Exposition Château Borély. Marseille.
A vue : 24 x 12 cm 

500 / 600 €

205 - Primitif BONO (1880-1955)
PROMENEURS DANS LA CASBAH 
D’ALGER
WALKERS IN THE ALGIER CASBA

Huile sur panneau, signée “P.Bono” en 
bas à droite.
33 x24 cm 

400 / 600 €
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LE SOUQ DES SELLIERS À TUNIS
THE SADDLERS MARKET IN TUNIS 

Huile sur toile, signée “Cécile Bougourd” en bas à droite. 
24 x 32,5 cm 

3 000 / 5 000 €

Peintre de Pont-Audemer et de paysages normands Cécile Bougourd 
part avec son père pour un long voyage en Afrique du Nord et séduite 
par la Tunisie, elle s’installe à Tunis de 1900 à 1913 où elle peindra 
des scènes de café, des souqs ainsi que des scène de la vie quotidienne. 
Le Musée Alfred Canel à Pont-Audemer conserve de nombreuses 
œuvres de Cécile Bougourd et de son père Auguste. 
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TURCS SOUS LES ARCADES 
TURCS UNDER THE ARCHES 

Huile sur toile, signée “J. Coignet” en bas à gauche. 
21,5 x 16 cm 

500 / 600 €

208 - Ernest V. BRANDT (1880-1957)
JEUNE HOMME AU TURBAN BLANC 
YOUNG MAN WITH A WHITE TURBAN 

Aquarelle sur papier, signée en haut à 
gauche “EV Brandt 1945” 
À vue : 39 x 29 cm

400 / 600 €

PROMENEURS DEVANT UN MAUSOLÉE À TUNIS 
LIVELYNESS NEAR A MAUSOLEUM IN TUNIS

Aquarelle sur papier, signée “M.Cortegiani” en bas à gauche. 
À vue : 24 x 16 cm 

300 / 400 €

207

208

209
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210 - Maurice BOUVIOLLE (1893-1971)
LE MARCHÉ AUX MOUTONS À GHARDAÏA 
SHEEPS MARKET AT GHARDAÏA

Huile sur toile, signée “M. Bouviolle” en bas à droite. Cartel avec le nom du peintre 
et la ville sur le cadre. 
90 x 110 cm 

5 000 / 6 000 €

Provenance : 
Collection particulière 
Ouvrages de références : 
M. Vidal-Bué, “L’Algérie des peintres”, 2000, p. 276 E. Cazenave, “La villa Abd-el-Tif”, 
1998, p.161. 
Boursier de la villa en 1921, où il retrouve Paul-Élie Dubois et Jean Launois. 
Le Grand prix de l’Algérie lui est remis en 1931. 
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211 - Frederick Arthur 
BRIDGMAN (1847-1929)
ÉCOLE AMÉRICAINE

ANIMATION AUPRÈS D’UN 
MAUSOLÉE
LIVELINESS NEAR A MAUSOLEUM

Huile sur toile, signée : « F.A. 
Bridgman » en bas à droite.
63 x 92 cm
Collection particulière.

30 000 / 40 000 €

Peintre le plus recherché de l’École 
Américaine, il rejoint Paris en 1866 
et passe quatre ans dans l’atelier de 
Gérôme. Il voyage d’abord en Algé-
rie puis en 1873, il rejoint l’Égypte 
où il séjourne longtemps. En 1890, il 
expose à New-York puis à Chicago. 
Ses oeuvres sont conservées dans 
tous les grands Musées américains. 
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212 - Henri DABADIE (1867-1949)
SIDI BOU-SAÏD-HAMILCAR 
SIDI BOU-SAÏD

Huile sur toile, signée en bas à gauche : “Henri Dabadie” 
61 x 80 cm 

1 000 / 1 200 €

213 - DESURMONT ED. FR. GOLDSCHEIDER 
BUSTE DE ABLA 
BUST OF ABLA

en terre cuite blanche polychrome, inscrit sur le côté du pied 
“Desurmont” et portant en creux la marque de Goldscheider 
au dos. Écaillures et usures. 
Haut. 42 cm 

1 000 / 1 500 €

Ouvrage de référence : 
Richemond (St.) “Terres cuites orientalistes et africanistes”, 1999, 
page. 86 N°26 
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(1843-1919)
FEMMES OULED NAÏL 
OULED NAÏL WOMEN

Grande aquarelle sur papier, 
signée “G. Clairin” en bas à 
gauche. 
À vue : 72 x 50,5 cm 

2 500 / 3 500 €

Après plusieurs séjours en Afrique 
du Nord, il découvre l’Algérie 
et il est rapidement attiré par les 
femmes Ouled Nail dont il exécute 
de nombreuses aquarelles. 

 
(1822-1867)
ANIMATION AU BORD DU NIL
LIVELINESS AT THE SEASIDE

Aquarelle sur papier, signée : «  Am. 
Crapelet 1865 » en bas à droite. 
A vue : 8 x 13 cm

200 / 300 €
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216 - Catherine DAMMERON (XXe SIÈCLE)
DEUX JEUNES FILLES AU TAMBOURIN 
TWO YOUNG GIRLS WITH A TAMBOURINE

Pastel signé « C. Dammeron » en bas à droite. 
Avue : 56 x 82,5 cm

1 200 / 1 500 €

217 - Suzanne DROUET-REVEILLAUD (1885-
1973)
DOUCEUR MAROCAINE 
MOROCCAN SWEETNESS

Huile sur panneau, signée “Drouet-Reveillaud” 
en bas à droite. Au dos étiquette du XVe Salon des 
Tuileries N°520.
73 x 50 cm 

800 / 1 000 €

217

216
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218 - Louis-Théodore DEVILLY (1818-1886)
L’ESCARMOUCHE 
THE SKIRMISH

Huile sur toile, signée et datée “T.Devilly 1879” en bas 
à gauche. 
51 x 82 cm 

10 000 / 15 000 €

À Paris, il devient l’élève de Paul Delaroche à l’École des 
Beaux-Arts. Il participe plus tard au Salon de Peinture et 
sculpture de 1840. 
Il illustre des épisodes célèbres de la conquête de l’Algérie 
et excelle dans la représentation des cavaliers. 
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219 - Louis ENDRÈS (1896-1989)
JEUNE BERBÈRE 
YOUNG BERBERIAN GIRL 

Fusain, crayons et pastel sur papier signé, situé et daté en bas 
à droite : L. Endres, Boulemana Maroc 1937. 
À vue : 25 x 19,5 cm 

800 / 1 000 €

220 - Edouard DROUOT (1859-1945)
PORTEUSE D’EAU 

Épreuve en bronze à patine brune, inscrite E.DROUOT sur 
la terrasse. 
Haut. 50 cm 
A BRONZE STATUE WITH BROWN PATINA INSCRIBED 

E.DROUOT (1859-1945)

1 200 / 1 500 €
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221 - EA. ÉCOLE ORIENTALISTE  
(XIXe SIÈCLE)
LA PARTIE DE TRIC-TRAC
THE TRIC-TRAC GAME 

Huile sur toile, signée E.A. illisible en bas 
à gauche. 
25,5 x 32,5 cm 

4 000 / 5 000 €

222 - ÉCOLE ORIENTALISTE (VERS 1900) 
NUE AU TAMBOURIN 
A GILDED BRONZE STATUETTE CIRCA 1900 

Belle épreuve en bronze à patine dorée. Socle en 
marbre veiné vert. 
Europe, vers 1900 
Haut. du bronze : 16,5 cm 
Haut. avec socle : 19,5 cm 

800 / 1 000 €
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223 - ÉCOLE ORIENTALISTE (XIXe – XXe SIÈCLE)
LA CHEVAUCHÉE 
THE CAVALCADE

Huile sur panneau signée illisible en bas à gauche 
23 x 28 cm 

300 / 400 €

224 - ÉCOLE AUTRICHIENNE (VERS 1900)
COUPLE DE PORTEURS DE PANIERS 
A PAIR OF TERRA COTTA BASKET HOLDERS CIRCA 1900 

en terre cuite polychrome numérotés 2113 et 2114 sous 
la base. 
Autriche, vers 1900 
Haut. 51  et 53 cm 

2 500 / 3 000 €
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LE TISSAGE EN FAMILLE 
THE WEAVING IN FAMILY 

Huile sur toile, signée “Eugène Girardet” en bas à droite. 
38 x 55 cm 

15 000 / 20 000 €

Il étudie aux Beaux-Arts de Paris avec Gérome puis parcourt 
le Maroc et l’Algérie où il fait de très longs séjours. Il expose 
régulièrement aux Artistes français, aux Orientalistes fran-
çais et à la Nationale des Beaux-Arts. 
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LA BAIE D’ALGER 
ALGIER BAY

Huile sur toile, signée “Paul Fenasse” en bas à droite. 
38 x 80 cm 

1 000 / 1 200 €

227 - ÉCOLE AUTRICHIENNE  
(VERS 1900)
LE JOUEUR DE GUEMBRI 
A GUEMBRI PLAYER 

Épreuve en régule polychrome
Haut. 59 cm 

800 / 1 000 €

228 - J. GIRAUD 
(XIXe – XXe SIÈCLE)
MAUSOLÉE À SIDI BOU-SAÏD 
MAUSOLEUM AT SIDI BOU-SAÏD

Huile sur panneau, signée “J. Giraud”  
en bas à gauche. 
19 x 24 cm 

300 / 400 €
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Collection de Monsieur G.

229 - Friedrich GOLDSCHEIDER  
(1845-1897)
LE VAINQUEUR
THE VICTORIOUS

Rare sculpture en terre cuite polychrome 
avec la marque de Goldscheider en 
creux. REPRODUCTION RÉSERVÉE 
ET N°1564. Cartel titré.
Le sabre et le fourreau sont amovibles. 
Petits éclats et égrenures. Restauration à 
un bras.
Autriche, fin du 19e siècle
Haut. 103 cm

6 000 / 8 000 €

Ouvrage de référence :
O.Pinhas, « Goldscheider », 2006 p.77, 

model 1564.
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230 - Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)
ARABE À LA CHECHIA 
ARAB WITH A CHECHIA

Buste en terre cuite polychrome avec le cachet au dos et le N°1059 
Autriche, 1892
Haut. 47 cm
2 500 / 3 000 € 
Ouvrage de référence : 
O.Pinhas, « Goldscheider », 2006, p.17, model 1059.
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231 - Édition GOLDSCHEIDER (1845-1897)
LA NÉGRESSE AU PAPILLON 
NEGRESS WITH A BUTTERFLY

Grand buste en terre cuite polychrome avec le cartel en métal sur le 
devant du socle inscrit : «  NÉGRESSE AU PAPILLON  par T. du 
Prémont » mais sans le cachet habituel dont la trace existe. 
Numéro au dos 1002. 
Autriche, 1893
Haut. 70 cm
1 800 / 2 000 € 
Ouvrages de référence : 
O.Pinhas, « Goldscheider », 2006, pp.21 et 22
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À  divers amateurs

LE VILLAGE DE SIDI BOU-SAÏD
SIDI BOU-SAÏD VILLAGE 

Huile sur toile, signée et datée : F. Guyot-Guillain 1942” 
53 x 76 cm 

1 000 / 1 200 €

233 - Edouard HERZIG (1860-1926)
CARAVANE À BOU-SAADA 
CARAVAN AT BOU-SAADA 

Huile sur toile, signée “E. Herzig” et située en bas à droite. 
52 x 100 cm 

1 200 / 1 500 €
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234 - Friedrich - ANTAR ET ABLA 
ANTAR AND ABLA

Deux bustes en terre cuite polychrome et dorée, avec sous le socle, le cachet 
de l’Édition. Le premier buste représente “Antar ibn Chaddad”  qui fut un poète 
préislamique arabe. Le deuxième buste, “Abla” représente sa cousine dont il fut 
amoureux. Les deux personnages se retrouvent dans un roman de chevalerie du 
Xe siècle, le “Roman d’Antar” et dans la symphonie N°2 de Rimski-Korsakov. (Petits 
éclats)
Autriche, 1892 
Haut. 45 et 43 cm 

2 800 / 3 000 €

Ouvrages de référence : 
O.Pinhas, “Goldscheider”, 2006, page 19, models 926 et 927. 
S. Richemond, “Terres cuites orientalistes et africanistes”, 1999, p.223 pour le buste d’Antar 
et page 86 pour une version du buste d’Abla.  
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CARAVANE À L’ARRÊT 
HALT OF A CARAVAN

Huile sur toile, signée en bas à gauche “Jules LAURENS” 
48,5 x 73 cm 

4 000 / 6 000 €

D’abord à l’École des Beaux-Arts de Montpellier aux côtés 
d’Alexandre Cabanel, ensuite à l’École des Beaux-Arts de Paris  
et dans l’Atelier de Paul Delaroche. Puis, il parcourt la Grèce,  
la Turquie et la Perse qu’il visite longuement. 

236 - Léonce J.V. de JONCIÈRES (1871-1947)
RUELLE ANIMÉE DANS LA KASBAH D’ALGER 
LIVELY STREET IN ALGIER 

Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
59 x 49 cm 

600 / 800 €

235

236
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FUMEUR ET PROMENEURS DANS UNE RUE D’ALGER 
SMOKER AND WALKERS IN A STREET IN ALGIER 

Huile sur toile, signée et datée “C.Langlois” en bas à gauche.
49 x 33 cm 

4 000 / 6 000 €

Ouvrages de référence : 
M. Vidal-Bué, “Alger et ses peintres”, 2000, pp.132 et 202 
D’abord peintre de batailles, il demande à suivre à ses frais l’expédition d’Alger en 1830. Il 
retourne à Alger en 1832 et exécute des huiles représentant des sites representatifs de cette ville 
et de ses environs et prend beaucoup de croquis qui lui permettront de peindre des tableaux à son 
retour à Caen où sont d’ailleurs conservés plusieurs de ses tableaux sur Alger. 
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238 - Edouard HERZIG (1860-1926)
ENVIRONS D’AZEFFOUN KABYLIE 
SURROUNDINGS OF AZEFFOUN 

KABYLIE 

Huile sur toile signée “E. Herzig” et 
située en bas à droite. 
100 x 73 cm 

1 400 / 1 600 €

239 - Ernest-Louis LESSIEUX 
(1848-1925)
RABAT VU DE SALÉ
RABAT SEEN FROM SALE

Aquarelle sur papier, signée et titrée en 
bas à droite : « E. Louis Lessieux, Rabat 
vue de Salé »
À vue : 20 x 31,5 cm 

600 / 800 €

239
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240 - Roman LAZAREV (XXe SIÈCLE)
REPOS AU CHELLAH À RABAT
PIECE AT THE CHELLAH RABAT

Huile sur toile, signée : « Roman 
Lazarev » en bas à droite. 
60,5 x 81 cm
Collection particulière.

3 000 / 5 000€
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241 - Vincent MANAGO (1880-1936)
LA GRANDE CARAVANE
THE BIG CARAVAN

Huile sur panneau, signée « V.Manago » en bas 
à droite. 
À vue : 46 x 61 cm 

1 200 / 1 500 €

242 - L.G (XIXe - XXe SIÈCLE)
PORTRAIT D’UN NOTABLE ARABE 
PORTRAIT OF AN ARAB NOBLEMAN

Aquarelle sur papier, signée “LG” en bas à droite. 
A vue : 36 x 20 cm 

400 / 600 €

 
(1821-1908)
JUDITH À LA COURONNE
JUDITH WITH A CROWN

Pastel sur papier, signé : « Ch. Landelle » en bas 
à gauche. 
A vue : 29,5 x 20 cm

1 000 / 1 200 €

241

242 243
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244 - Moses LEVY (1885-1968)
ANIMATION À LA HAFSIA TUNIS 
LIVELYNESS AT THE HAFSIA TUNIS 

Huile sur toile, signée et datée “1940 MOSES LEVY” 
38 x 46 cm 

4 000 / 6 000 €

Ouvrage de référence :
C. Ragghianti, “Moses Levy”, Florence 1875

Arts d’Orient et Orientalisme 121



245 - Lieutenant LONG (XIXe SIÈCLE)
LE PASSAGE DE L’OUED 
CROSSING THE OUED 

Huile sur toile, signée “Lt. Long” en bas à gauche. 
24 x 40 cm 

2 000 / 2 500 €

LE MUSICIEN 
THE MUSICIAN

Aquarelle sur papier, signée « Hyp.Lazerge 1875 » 
en bas à droite.
12 x 8 cm

500 / 600 €
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247 - Jacques MAJORELLE (1886-1962)
FEMME NUE AU FOULARD BLEU
WOMAN WITH A BLUE SCARF 

Pastel et fusain sur papier, rehaussé de poudre métallique, 
signé et situé en bas à gauche “J.Majorelle Marrakech”. 
(Vers 1953)
A vue : 32 x 22,5 cm 

8 000 / 10 000 €
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FANTASIA MAROCAINE 
MOROCCAN FANTASIA

Huile sur toile, signée “G. Maury” en bas à droite 
60 x 120 cm 

1 400 / 1 600 €

249 - ÉDITION JOHANN MARESCH 
PAIRE D’ASSIETTES AUX CAVALIERS 
A PAIR OF TERRACOTTA ROUNDELS DEPICTING ARABIC HORSEMEN.

Terres-cuites en haut relief, peintes en vive polychromie. La première représente 
un cavalier porte-drapeau, la deuxième, un guerrier à cheval. En creux au dos : 
Musterschutz JM 5753. 
Petites écaillures. 
Bohême, vers 1900 
Diam. 39 cm 

500 / 600 €

Ouvrage de référence :
S.Richemond, “Terres cuites orientalistes et africanistes”, 1999, pp.122 et 123.
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250 - Joseph Jacques REYMANN (NÉ EN 1848)
FEMMES RUE SIDI ABDALLAH ALGER 
WOMEN SIDI ABDALLAH STREET ALGIER 

Huile sur panneau, signée “Reymann” en bas à droite et située 
“Rue Sidi Abdallah à Alger” en bas à gauche. Sous verre. 
39 x 22,5 cm 

1 200 / 1 500 €
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ENFANT DE LA PALMERAIE 
BOY OF THE PALM GROVE 

Aquarelle sur papier signée “Max Moreau” 
et datée “Marrakech 1947” en bas à 
gauche. Avec un envoi à une dame : “avec 
toutes mes amities”. 
À vue : 51 x 41,5 cm 

1 500 / 2 000 €

252 - Arthur MERICE (Mort en 1908)
ÉGYPTIENNE À LA HARPE 
EGYPTIAN MUSICIAN PLAYING HARP

Huile sur toile, signée “A.MERICE” 
en bas à droite. 
80 x 64 cm 

1 200 / 1 500 €
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253 - Henry PONTOY (1888-1968)
CAVALIER DEVANT LA GRANDE CASBAH
RIDER NEAR THE GREAT CASBAH

Huile sur toile, signée “Pontoy” en bas à gauche. 
65 x 81,5 cm
Collection particulière. 

8 000 / 10 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme 127



254 - Henry PONTOY (1888-1968)
MARCHÉ DEVANT LES REMPARTS 
MARKET NEAR THE REMPARTS 

Gouache sur papier, signée “Pontoy 1937” en bas à gauche. 
42 x 57 cm 

3 000 / 4 000 €

255 - Henry PONTOY (1888-1968)
PORTRAIT DE FEMME BERBÈRE 
PORTRAIT OF A BERBERIAN WOMAN 

Huile sur panneau, signée “Pontoy” en bas à droite. 
45 x 35,5 cm 

3 000 / 3 500 €

254

255
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*256 - Henry PONTOY (1888-1968)
PORTEUSES D’EAU À L’OUED 
WOMEN BEARING WATER FROM A OUED 

Huile sur toile, signée “Pontoy” en bas à gauche. 
73 x 100 cm 

5 000 / 6 000 €
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257 - Henri SAADA (1906-1976)
RUE À TUNIS 
A STREET AT TUNIS 

Aquarelle sur papier avec des rehauts de blanc, 
signée “Saada” en bas à droite. 
À vue : 24 x 33,5 cm 

500 / 600 € 

FEMMES EN BLANC AUX ABORDS DE RABAT
WOMEN IN WHITE NEAR RABAT 

Huile sur toile, signée, datée et située “J. 
de la Nezière 1916 Rabat” en bas à droite. 
50 x 61 cm 

3000 / 3500 €
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ÉCOLE RUSSE 

VUE D’ISTANBUL DEPUIS EYOUB 
PRINKIPO. VOILE DANS LA BAIE 

Deux huiles sur toile, marouflées sur carton, la première signée “A. Roubtzoff 1924” en bas à droite, 
la deuxième, signée en bas à droite “A. Roubtzoff 1924” et située à “Prinkipo” en bas à gauche. 
À vue : 19,5 x 27 cm 

8 000 / 12 000 €
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ÉCOLE RUSSE 

RUE ANIMÉE À ISTANBUL 
LIVELY STREET AT ISTANBUL 

Huile sur toile marouflée sur carton, signée en bas à droite 
“A. Roubtzoff 1924” et située à “stanboul” en bas à gauche.
À vue : 28 x 19 cm 

4 000/6 000 €

Ouvrages de référence :
P. Dubreucq, “Alexandre Roubtzoff”, Repères biographiques, p. 
257, année de voyage en Turquie 1924 A. Hamza, “Alexandre 
Roubtzoff”, 1994, p.36  “Eyoub Constantinople”. 

ÉCOLE RUSSE 

BAYA DE DOS 

Fusain sur papier situé, daté et signé : “Tunis 11 mars 1949” 
A. Roubtzoff” en bas à droite, titré : “Baya” en arabe en bas à gauche. 
Redaté 15 mars 1949 en haut à gauche.

1 200 / 1 500 €
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(1884-1949)
ÉCOLE RUSSE 

PORTRAIT DE FATIMA TUNIS 1933 
PORTRAIT OF FATIMA

Aquarelle sur papier, signée et située en 
bas à gauche : “A. Roubtzoff Tunis 1933.” 
En haut à gauche : “Fatimah” en arabe. 
À vue : 43 x 37 cm 

5 000 / 6 000 €

Étude préparatoire de l’huile sur toile dans 
la collection de la Municipalité de Tunis.  
Voir P. Dubreucq ACR 1996, page 137. 

ÉCOLE RUSSE 

RUINES ROMAINES DE DOUGGA 
ROMAN RUINS AT DOUGGA

Plume sur papier, signée : “A.Roubtzoff” en bas à droite. 
16,5 x 18,5 cm 

500 / 600 €
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ÉCOLE RUSSE 

PORTRAIT DE TÂHER 
PORTRAIT OF TAHER 

Aquarelle, fusain et crayon sur papier, située, 
datée et signée en bas à gauche : “Maktar 
sept.40.A.Roubtzoff” et inscrit “Taher” en arabe 
en bas à droite. 
À vue : 29 x 21 cm 

500 / 600 €

ÉCOLE RUSSE 

PASSANT SOUS LES ARCADES 
WALKERS UNDER THE ARCADES

(Mamnou‘el-bôl)
Plume sur papier inscrite sous les arcades au 
centre en arabe “mamnou‘el-bôl” (défense 
d’uriner) monogrammé “A.R” en bas à gauche. 
19 x 11,5 cm 

500 / 600 €

(1884-1949)
ÉCOLE RUSSE 

ÉTUDE DE DEUX NUS 
DRAWING OF TWO NUDES 

Plume sur papier situé, daté et 
monogrammé “Paris 9 oct.1946 A.R” en 
bas à gauche. 
50 x 32 cm 

1 000 / 1 200 €

ÉCOLE RUSSE 

FONTAINE À DÂR AL-KAMILA 
FOUNTAIN AT DAR AL-KAMILA 

Plume sur papier représentant une fontaine dite “de la 
Résidence de France, Dâr al-kâmila” à la Marsa. Signée, 
“A.Roubtzoff” en bas à droite. 
29 x 27 cm 

300 / 400 €
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HALTE DE CAVALIERS
HALT OF THE RIDERS

Huile sur toile, signée : « Henri Rousseau » en bas à droite. Daté (19)21
55 x 72,5 cm
Collection particulière.

30 000 / 40 000 €

Élève de Jean-Léon Gérôme à l’École des Beaux-Arts, il obtient vers 1900 un Grand 
prix de Rome et une bourse de voyage qui lui permet de visiter les musées d’Europe. 
En 1901, il voyage en Algérie, Tunisie et Espagne puis de plus en plus entre 1903 et 
1932 période dans laquelle il fait entre autres cinq grands voyages au Maroc. 
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269 - Victor SARFATI (NÉ EN 1937)
GROUPE DE FEMMES ASSISES 
WOMEN SEATED 

Aquarelle et gouache sur papier, signé “Sarfati” en bas à droite. 
À vue : 10 x 14 cm 

400 / 500 € 270 - Victor SARFATI (NÉ EN 1937)
GROUPE DE FEMMES 
GROUP OF WOMEN

Aquarelle et gouache sur papier, signé “Sarfati” 
en bas à gauche. 
À vue : 11 x 8 cm 

300 / 400 €

271 - Henri SAADA (1906-1976)
RABBINS DANS LA SYNAGOGUE DE LA GHRIBA 
RABBIS IN THE GHRIBA SYNAGOGUE

Deux œuvres dont une aquarelle et un dessin aux crayons de couleurs, signés “Saada” 
en bas à droite. 
À vue : 26 x 21 et 20 x 16,5 cm 

272 - Victor SARFATI (NÉ EN 1937)
PORTRAIT DE RABBIN 
PORTRAIT OF A RABBI

Aquarelle sur papier, signée “Sarfati” 
en bas à gauche. 
À vue : 20,5 x 15 cm 

600 / 800 €
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ORIENTALE AU COLLIER DE CORAIL 
ORIENTAL GIRL WITH A CORAL NECKLACE

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

5 000 / 8 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme 137



274 - André SURÉDA (1872-1930)
ENFANT À L’ORANGE 
CHILD WITH AN ORANGE

Technique mixte sur papier, signée “A.SURÉDA” 
en bas à gauche. 
À vue : 25,5 x 21,5 

300 / 400 €

275 - André SURÉDA (1872-1930)
JEUNE KABYLE AUX YEUX NOIRS 
YOUNG KABYLE GIRL WITH BLACK EYES

Technique mixte sur papier, signée “A.SURÉDA” en bas
à gauche. 
À vue : 25,5 x 21,5 cm 

600 / 800 € 

276 - André SURÉDA (1872-1930)
ÉTUDE DE FEMMES 
STUDY OF WOMEN

Aquarelle sur papier, monogrammée “AS” 
et cachet d’atelier, en bas à droite. 
À vue : 45 x 32 cm 

600 / 800 €

277 - André SURÉDA (1872-1930)
JEUNE FEMME DANSANT 
YOUNG GIRL DANCING 

Technique mixte sur papier, signée en 
bas à gauche “A.SURÉDA” 
À vue : 35 x 16 cm

800 / 1 000 €
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PROMENEURS À BOU-SAADA
WALKING AT BOU-SAADA 

Huile sur toile, signée en bas à gauche “J. Taupin” 
81 x 65 cm 

4 000 / 5 000 €

Ouvrages de référence : 
M. Vidal-Bué, “L’Algérie du Sud et ses peintres”, 2000, pp. 62-89 
et 114-115. 
E. Cazenave : “Les Artistes de l’Algérie”, 2001, pp.418 et 419. 
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PORTRAIT DE MLLE TRAKI À 
ZARZIS EN 1920
MISS TRAKI PORTRAIT IN 1920 AT 

ZARZIS

Huile sur toile, signée, située et datée 
en bas à droite : “P.Sibra Zarzis 1920”, 
titre situé et date en haut à droite : 
“Mlle Traki Zarzis Janvier 1920”. 
46 x 38 cm 

500 / 600 €

280 - Hedi TURKI (XXe SIÈCLE)
ÉCOLE TUNISIENNE 

JEUNE FILLE ASSISE
YOUNG GIRL SEATED 

Feutre sepia sur papier, signé et daté : 
“h turki 16.6.64”. Au dos l’étiquette 
du Salon Tunisien avec l’adresse du 
peintre à Tunis.
À vue : 63,5 x 48,5 cm 

500 / 600 €
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RUE ANIMÉE DANS LA MEDINA DE TUNIS 
LIVELY STREET IN THE TUNIS MEDINA

Huile sur toile, signée en bas à droite “Max Tilke”
81 x 55,5 cm 

8 000 / 12 000 € 

Il entre à l’Académie des Arts de Berlin en 1886 et voyage en Tunisie en 
1890. 
Il voyage en Espagne puis travaille à Paris en 1900. En 1911, il expose au 
Musée de Berlin.
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DALILA 

Épreuve en bronze à deux patines, inscrit “E. Villanis” sur 
une des épaules et titré “Dalila” sur le devant du piètement. 
Haut. 43 cm 

1 200 / 1 500 €

282 - Raymond TELLIER 
(1897-1985)
PETITE FILLE EN ROSE
LITTLE GIRL DRESSED IN PINK

Huile sur carton, signée “TELLIER” 
en bas à droite. 
41 x 32,5 cm 

600 / 800 €
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283 - Edouard VERSCHAFFELT (1874-1955)
ÉCOLE BELGE 

SCÈNE FAMILIALE EN KABYLIE 
A FAMILY SCENE IN KABYLIA 

Huile sur toile, signée “Verschaffelt” en bas à gauche. 
54 x 65 cm 

15 000 / 20 000 €

En 1919, il découvre Bou-Saâda où il reside un moment. Il revient en 1924 où il épouse 
une jeune femme de la tribu des Ouled Sidi Brahim qui lui donnera deux enfants et 
mène une vie retirée dans sa famille saharienne ce qui ne l’empêchera pas d’exposer 
régulièrement à Alger. 
Ouvrage de référence : 
M. Vidal-Bué, “L’Algérie des Peintres” Paris 2000
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SCÈNE FAMILIALE AU MANGAL 
FAMILY SCENE WITH A MANGAL

Huile sur panneau signée “H. de Vergêses” en bas à droite. 
À vue : 58 x 49 cm 

2 000 / 2 500 €
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KHAMSIN AU CAIRE 
KHAMSIN IN CAIRO

Huile sur toile, signée “Ph.Zilkhen” en bas à droite.
47 x 59 cm 

2 500 / 3 000 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y 

rapporte sont régis uniquement par le droit français.

Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 

que toute action judiciaire relève de la compétence 

exclusive des tribunaux français (Paris).

Les diverses dispositions des conditions générales de 

vente sont indépendantes les unes des autres.

La nullité de l’une quelconque de ces dispositions 

n’affecte pas l’applicabilité des autres.

Le fait de participer à la présente vente aux enchères 

publiques implique que tous les acheteurs ou leurs 

mandataires, acceptent et adhérent à toutes les condi-

tions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et conduite en euros.

Un système de conversion de devises pourra être mis 

en place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises 

des enchères portées dans la salle en euros sont four-

nies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES 

Les indications figurant au catalogue sont établies 

par Millon & Associés et les experts, sous réserve des 

rectifications, notifications et déclarations annoncées 

au moment de la présentation du lot et portées au 

procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des reproductions et infor-

mations sur l’état de l’objet sont fournies à titre indi-

catif. Toutes les indications relatives à un incident, un 

accident, une restauration ou une mesure conserva-

toire affectant un lot sont communiquées afin de faci-

liter son inspection par l’acheteur potentiel et restent 

soumises à l’entière appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état 

où ils se trouvent au moment précis de leur adjudica-

tion avec leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudi-

cation prononcée, une exposition préalable ayant per-

mis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estimation basse dé-

passe 2 000 euros figurant dans le catalogue de vente, 

un rapport de condition sur l’état de conservation 

des lots pourra être communiqué gracieusement sur 

demande. Les informations y figurant sont fournies 

à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient 

engager en aucune manière la responsabilité de Mil-

lon & Associés et les experts.

En cas de contestation au moment des adjudica-

tions, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs 

enchérisseurs ont simultanément porté une enchère 

équivalente, soit à haute voix, soit par signe et récla-

ment en même temps le lot après le prononcé du mot 

adjugé, le dit lot sera remis en adjudication au prix 

proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 

sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 

La prise en compte et l’exécution des enchères télé-

phoniques est un service gracieux rendu par Millon & 

Associés. À ce titre, notre société n’assumera aucune 

responsabilité si la liaison téléphonique est interrom-

pue, n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon & 

Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 

téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 

d’Expositions, elle n’assumera aucune responsabilité 

en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions 

en relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR 

L’acheteur paiera à Millon & Associés, en sus du prix 

d’adjudication ou prix au marteau, une commission 

d’adjudication de : 

24,125 % HT soit 28,95 % TTC 
jusqu’à 500 000 euros

18 % HT soit 21,60 % TTC 
de 500 001 à 1 000 000 euros 

13,38 % HT soit 16,056 % TTC 
au-delà de 1 000 001 euros

Taux de TVA en vigueur 20%

Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) 

+ commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE 

Les acquéreurs des lots indiqués par ƒ devront s’ac-

quitter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import 

(5,5 % du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et 

montres, les automobiles, les vins et spiritueux et les 

multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 

La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 

autorisation administrative.

L’obtention du document concerné ne relève que de 

la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du 

lot concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance par l’adminis-

tration des documents de sortie du territoire, ne 

justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de 

règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son 

représentant, pour faire ces demandes de sortie du 

territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge 

totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un 

service rendu par Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 

La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 

collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 

peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 

légaux sur présentation des documents qui justifient 

l’exportation du 

lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 

L’État français dispose, dans certains cas définis par la 

loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux 

enchères publiques.

Dans ce cas, l’État français se substitue au dernier 

enchérisseur sous réserve que la déclaration de pré-

emption formulée par le représentant de l’état dans la 

salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze 

jours à compter de la vente.

Millon & Associés ne pourra être tenu responsable des 

décisions de préemptions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES 

ENCHERISSEURS 

En portant une enchère sur un lot par une quelconque 

des modalités de transmission proposées par Millon & 

Associés, les enchérisseurs assument la responsabilité 

personnelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, 

augmenté de la commission d’adjudication et de tous 

droits ou taxes exigibles. Les enchérisseurs sont répu-

tés agir en leur nom et pour leur propre compte, sauf 

convention contraire préalable à la vente et passée par 

écrit avec Millon & Associés.

En cas de contestation de la part d’un tiers, Millon & 

Associés pourra tenir l’enchérisseur pour seul respon-

sable de l’enchère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT 

Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 

du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adju-

dicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 

le bien est remis en vente à la demande du vendeur 

sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant; si le 

vendeur ne formule pas cette demande dans un délai 

d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 

résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et 

intérêts dus par l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RÉSERVE LE 

DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE 

DEFAILLANT :

- des intérêts au taux légal

- le remboursement des coûts supplémentaires engagés 

par sa défaillance, avec un minimum de 250 euros

- le paiement du prix d’adjudication

ou :

- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 

en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts 

générés pour les nouvelles enchères

- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 

sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts 

générés pour les nouvelles enchères.

Millon & Associés se réserve également le droit de 

procéder à toute compensation avec les sommes 

dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les 

chèques de caution si, dans les 2 mois après la vente, 

les bordereaux ne sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 

ASSURANCE, MAGASINAGE ET 

TRANSPORT 

Millon & Associés ne remettra les lots vendus à l’adju-

dicataire qu’après encaissement de l’intégralité du 

prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots 

dès leur adjudication puisque dès ce moment, les 

risques de perte, vol, dégradations ou autres sont sous 

son entière responsabilité. Millon & Associés décline 

toute responsabilité quant aux dommages eux-

mêmes ou à la défaillance de l’adjudicataire de cou-

vrir ses risques contre ces dommages. Il est conseillé 

aux adjudicataires de procéder à un enlèvement 

rapide de leurs lots.

 

RETRAIT DES ACHATS 

(à mettre en remplacement du paragraphe actuel qui 

commence par à partir de la 3ème semaine et se ter-

mine par meubles 40 €)

Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, 

sans frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de 

la vente et jusqu’à 10h le lendemain. 

Les lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans 

la liste ci-après détaillée* seront à enlever, une fois le 

paiement encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 

dès le lendemain de la vente. 

* Biens de petite taille retournant en nos locaux après-

vente  : bijoux, montre, livres, objets en céramique, 

verrerie et sculptures, ainsi que tous les tableaux .

La taille du lot sera déterminée par MILLON & AS-

SOCIES au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus 

sont donnés à titre purement indicatif).

A noter que le service de magasinage de Drouot est 

ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 10 h et de 13 h à 

17 h 30, ainsi que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi 

non-ouvrés, à la discrétion de Drouot).

Les lots seront délivrés à l’acquéreur en personne 

ou au tiers désigné par lui et à qui il aura confié une 

procuration accompagnée d’une copie de sa pièce 

d’identité.

Les formalités d’exportations (demandes de certificat 

pour un bien culturel, licence d’exportation) des lots 

assujettis sont du ressort de l’acquéreur et peuvent 

requérir un délai de 2 à 3 mois.

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un 

enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin 

d’éviter les frais de magasinage, qui sont à leur charge 

et courent à compter du lendemain de la vente. Ces 

frais sont calculés discrétionnairement par Drouot, 

proportionnellement à la durée de garde, au volume 

et au montant d’adjudication des objets.

Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du 

Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre 

que ce soit.

Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière respon-

sabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON & 

ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux 

dommages que l’objet pourrait subir, et ce dès l’adju-

dication prononcée.

Option :

Nous informons notre clientèle que le service de 

magasinage de Drouot est utilisé par défaut.

Possibilité est ouverte à nos acheteurs d’opter pour 

un retrait de leurs lots en notre garde-meuble : ART-

SITTING.

Cette option doit nous être signifiée au plus tard au 

moment de l’adjudication.

ARTSITTING

116 Boulevard Louis Armand

93330 Neuilly Sur Marne

Téléphone :+33 (0)1 41 53 30 00

Fax : +33 (0)1 43 00 89 70

Email:  contact@artsitting.com

Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage 

pour les 15 jours suivants la vente.

Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention 

et de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement 

des lots chez ARTSITTING selon la grille tarifaire 

suivante :

jusqu’à trois mois de stockage. 

35 euros TTC par semaine et par lot de petite taille 

(bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie 

et sculptures)

75 euros TTC par semaine et par lot de moyenne 

taille (meubles de petit format)

150 euros TTC par semaine et par lot de grande taille 

(meubles dont la manutention ne peut être effectuée 

par une seule personne) 

La taille du lot sera déterminée par MILLON & AS-

SOCIES au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus 

sont donnés à titre purement indicatif).

Au-delà du troisième mois, le stockage fera l’objet 

d’un contrat de garde meubles entre l’acheteur et 

ARTSITTING. Des frais de stockage supplémen-

taires de 50 euros TTC par lot et par semaine seront 

alors appliqués. 

Toute semaine entamée est due.

Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne 

pourront intervenir sans le règlement complet des 

frais de mise à disposition et de stockage.

EXPEDITION DES ACHATS

Nous informons notre clientèle que MILLON & 

ASSOCIES ne prend pas en charge l’envoi des biens 

autres que ceux de petite taille (les exemples donnés 

ci-après étant purement indicatif)  : bijoux, montre, 

livres, objets en céramique, verrerie et sculptures.

MILLON & ASSOCIES se réserve par ailleurs le 

droit de considérer que la fragilité d’un lot et / ou sa 

valeur nécessitent de passer par un prestataire exté-

rieur. 

La taille du lot sera déterminée par MILLON & AS-

SOCIES au cas par cas (les exemples donnés ci-dessus 

sont donnés à titre purement indicatif).

En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la 

charge financière exclusive de l’acheteur et ne sera 

effectué qu’à réception d’une lettre déchargeant Mil-

lon & Associés de sa responsabilité dans le devenir 

de l’objet expédié. La manutention et le magasinage 

n’engagent pas la responsabilité de Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable de la charge 

des transports après la vente. Si elle accepte de s’occu-

per du transport à titre exceptionnel, sa responsabilité 

ne pourra être mise en cause en cas de perte, de vol ou 

d’accidents qui reste à la charge de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 

reproduction ou de représentation dont il constitue le 

cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 

Millon & Associes précisent et rappelle que la vente 

aux enchères publiques est faite au comptant et que 

l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter du 

règlement total de son achat et cela indépendamment 

de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire 

français (voir « La sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :

- en espèces dans la limite de 3 000 euros (résidents 

français) 

- par chèque bancaire ou postal avec présentation 

obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité

- par carte bancaire Visa ou Master Card

- par virement bancaire en euros aux coordonnées 

comme suit :

DOMICILIATION : 

BNP PARIBAS Agence Centrale

1 bd Haussmann, 75009 Paris

CODE BANQUE  30004

CODE GUICHET  00828 

No DE COMPTE   00010656185

CLÉ RIB    76

IBAN 

FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CODE SWIFT 

BNPAFRPPPAC 
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CONDITIONS OF SALE

These general conditions of sale and everything 

pertaining to them are governed exclusively by 

French law.

Buyers and their representatives accept that any 

legal action will be taken within the jurisdiction of 

French courts (Paris).

The various provisions contained in these general 

conditions of sale are independent of each other.

If any one of them is declared invalid, there is no 

effect on the validity of the others.

The act of participating in this auction implies 

acceptance of all the conditions set out below by all 

buyers and their representatives.

Payment is due immediately at the end of the sale, 

payable in euros.

A currency conversion system may be provided 

during the sale. The corresponding foreign cur-

rency value bids made in the hall in euros is given 

for indication purposes only.

DEFINITIONS AND GUARANTEES 

Descriptions appearing in the catalogue are provi-

ded by Millon & Associés and the Sale Experts and 

are subject to corrections, notifications and declara-

tions made at the moment the lot is presented and 

noted in the record of the sale.

Dimensions, colours in reproductions and infor-

mation on the condition of an object are given for 

information purposes only. All information relating 

to incidents, accidents, restoration and conservation 

measures relating to a lot is given, to facilitate ins-

pection by the potential buyer and remains comple-

tely open to interpretation by the latter.

This means that all lots are sold as seen at the mo-

ment the hammer falls, with any possible faults and 

imperfections.

No claims will be accepted after the hammer has 

fallen, a pre-sale showing having provided poten-

tial buyers with an opportunity to examine the 

works presented.

For lots appearing in the sale catalogue, whose esti-

mated low price is over 32,000, a condition report 

on their state of preservation will be issued free of 

charge upon request. The information contained 

therein is given purely as an indication and Millon 

& Associés and the Sale Experts can in no way be 

held liable for it.

In the event of a dispute at the moment of sale, i.e. it 

is established that two or more buyers have simul-

taneously made an identical bid, either aloud or by 

signal and both claim the lot at the same time when 

the hammer falls, the lot will be re-submitted for 

auction at the price offered by the bidders and eve-

ryone present will be permitted to bid once again. 

TELEPHONE BIDDING 

The acceptance of telephone bids is a free of charge 

service provided by Millon & Associés.

In this regard, our company accepts no liability for 

a break in the telephone connection, a failure to 

connect or a delayed connection. Although Millon 

& Associés is happy to accept requests for telephone 

bidding up until the end of the pre-sale show, it cannot 

be held liable for errors or omissions relating to telephone 

bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS 

RESPONSIBLE 

The buyer will pay Millon & Associés in addition 

to the sale price or hammer price, a sales commis-

sion of:

24,125 % plus VAT or 28,95 % 
up to 500 000 euros

18 % plus VAT or 21,60 % 
from 500 001 to 1 000 000 euros

13.3 % plus VAT or 16,056 % 
beyond 1 000 001 euros

Current rate of VAT 20%.

Total price = sale price (hammer price) + sales 

commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with ƒ must pay any 

duties and taxes in respect of a temporary impor-

tation in addition to sale expenses and VAT (5,5 % 

of the hammer price) 20% for jewelry and watches, 

motorcars, wines and spirits and multiples).

EXPORT FROM FRANCE 

The export of a lot from France may require a 

licence.

Obtaining the relevant document is the sole res-

ponsibility of the successful bidder.

A delay or refusal by the authorities to issue an 

export licence is not a justification for cancellation 

of the sale, delayed payment or voiding of the tran-

saction. 

If our company is requested by the buyer or his/her 

representative to make arrangements for export, all 

costs incurred will be for the account of the party 

making such a request. Such arrangements should 

be considered purely as a service offered by Millon 

& Associés.

EXPORT FOLLOWING THE SALE 

The VAT paid as part of the sale expenses or the 

amount paid in connection with the temporary 

import of the lot, may be refunded to the buyer wit-

hin the legally stipulated period upon presentation 

of documents proving that the lot purchased has 

been exported.

PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE

In certain circumstances defined in law, the French 

State has a right of pre- emption on works sold at 

public auction.

In such a case, the French State substitutes for the 

highest bidder, on condition that the pre-emption 

order issued by the State’s representative in the sale 

room is confirmed within fifteen days of the date 

of the sale.

Millon & Associés cannot be held responsible for 

pre-emption orders issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY 

By making a bid on a lot by any method of com-

munication offered by Millon & Associés, bidders 

assume personal responsibility for paying the sale 

price plus the sales commission and any duties 

and taxes payable. Bidders are deemed to act in 

their own name and on their own behalf, unless 

otherwise agreed in writing prior to the sale with 

Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a third party, 

Millon & Associés may hold the bidder alone res-

ponsible for the bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT 

In accordance with article 14 of law no. 2000-6421 

of 10 July 2000, upon failure of the buyer to make 

payment and there being no response to formal no-

tice, the article is re-submitted for sale at the request 

of the seller and by reason of false bidding by the 

defaulting buyer; if the seller does not make such a 

request within one month from the date of the sale, 

the sale is automatically void, without prejudice to 

any damages payable by the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT 

OF CLAIM AGAINST DEFAULTING BUYERS: 

- for interest at the legal rate

- for the refund of additional costs arising from the 

default with a minimum of 250 euros.

- for payment of the sale price

or:

- the difference between that price and the sale price 

in the event of a new sale, if the new price is lower, 

plus the costs incurred for the new auction.

- the difference between that price and the false bid 

price, if it is lower, plus the costs incurred for the 

new auction.

Millon & Associés also reserves the right to demand 

compensation for all sums due by the defaulting 

buyer or to bank security deposit cheques if, in the 

two months following the sale, invoices are still not 

settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, 

WAREHOUSING AND TRANSPORT

Millon & Associés will only hand over lots sold to 

the buyer after cleared payment of the total price.

It is the buyer’s responsibility to insure lots imme-

diately upon purchase, since, from that moment 

onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, 

damage and other risks. Millon & Associés declines 

any liability for damage themselves or for the fai-

lure of the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots with a mini-

mum of delay. 

PURCHASES WITHDRAWALS 

Buyers can come and collect the adjudged lots, free 

of charge, from 7pm on the evening of the sale, 

until 10 am the next morning. The lots which have 

not been withdrawn and which do not figure on 

the detailed list hereafter*, will have to be collec-

ted once the payment has been cashed at the Hotel 

Drouot the day following the auction sale. 

* small goods which return to our offices after the 

sale are the following: jewels, watches, books, ear-

thenware objects, glassware and sculptures as well 

as all paintings. 

The lot’s size is determined by MILLON & ASSO-

CIES on a case by case basis (the given examples 

above are given merely as an indication).

Please note that the Drouot storage service is ope-

ned from Monday to Friday from 9am to 10am and 

from 1 pm to 5 :30 pm as well as on Saturday from 

8am to 10am (outside of non-working Saturdays, at 

Drouot’s sole discretion). The lots will be delivered 

to the buyer in person or to a third party designed 

by him and to whom he will have given a proxy 

and a copy of his identity card. The exportation 

formalities (demands of certificates for a cultural 

good, exportation license) of the subjected lots are 

the buyer’s responsibility and can require a delay 

from 2 to 3 months.    

It is recommended to the successful tenderers to 

proceed to a removal of their lots in the best delays 

as to avoid storing fees which are at their charge 

and run from the day following the sale. The fees 

are calculated proportionally to the custody’s dura-

tion, to the volume and to the amount of the auction 

in the sole discretion of Drouot. 

The storage does not entrain the expert’s nor the 

auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. 

Once the auction is done, the object will be under 

the entire responsibility of the adjudicator. The 

S.A.S MILLON & ASSOCIES does not accept any 

responsibility for the damages which the object can 

undergo, and thus as soon as the auction is pro-

nounced. 

  

Option :

We would like to inform our clientele that the 

Drouot storage service is used by default. There 

remains a possibility for our buyers to opt for a wit-

hdrawal of their lots at our furniture store: ART-

SITTING. 

ARTSITTING

116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur 

Marne

Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00

Fax : +33 (0)1 43 00 89 70

Email:  HYPERLINK "mailto:contact@artsitting.

com" contact@artsitting.com

The purchases benefit from a storage gratuity 

during 15 days following the sale. Past this delay, 

destocking, handling and availability fees will be 

invoiced during the withdrawal of the lots at ART-

SITTING, according to the following rate grid:  

Up to 3 months of storage 

35 euros VAT per week and per small sized lot 

(jewels, watches, books, earthenware objects, 

glassware and sculptures) 

75 euros VAT per week and per medium sized lot 

(small size furniture) 

150 euros VAT per week and per big sized lot (fur-

niture of which the handling cannot be managed 

by a single person)  

The lot’s size will be determined by MILLION & 

ASSOCIES on a case by case basis (the examples 

above are given for information purposes only).

After the third month, the storage will be the object 

of a furniture store contract between the buyer and 

ARTSITTING. Additional storage fees of 50 euros 

VAT per lot and per week will then be applied. 

Each commenced week is due.  

No shipping or removal of the lots will be possible 

without the complete settlement of the disposal and 

storage costs. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 

We inform our clientele that MILLON & ASSO-

CIES does not handle the shipping of goods other 

than those of a small size (the examples hereafter 

are given for information purposes only): jewels, 

watches, books, earthenware objects, glassware and 

sculptures. 

Furthermore, MILLON & ASSOCIES retains the 

right to consider that the fragility and/or the value 

of a lot necessitate the intervention of an exterior 

provider.  

The lot’s size will be determined by MILLION & 

ASSOCIES on a case by case basis (the examples 

above are given for information purposes only).

At all events, the shipping of a good is at the exclu-

sive financial charge of the buyer and will be carried 

out after reception of a letter which discharges Mil-

lon & Associés of all responsibility in the becoming 

of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY 

The sale of a lot does not imply the transfer of 

reproduction or representation rights, where the lot 

constitutes the physical medium.

PAYMENT IN FULL 

Millon & Associés states that cash payment is requi-

red for sales at public auction and that buyers must 

immediately pay the total purchase price, irrespec-

tive of any intention to export the lot from France 

(see «Export from France”).

Payment may be made as follows:

- in cash up to 3.000 euros (French residents) 

- by cheque or postal order upon the presentation of 

current proof of identity,

- by Visa or Master Card

- by bank transfer in euros to the following account:

BANK DETAILS: 

BNP PARIBAS Agence Centrale, 

1 boulevard Haussmann, 75009 Paris

BANK CODE 30004 

BRANCH CODE 00828

ACCOUNT#  00010656185 

KEY    76

   

IBAN FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 

SWIFT CODE  BNPAFRPPPAC
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SVV Agrément n°2002-379 - CP Habilités : Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,  Mayeul de La Hamayde

Catalogue disponible sur www.millon.com

Farid BELKAHIA (1934-2014)

Sans titre, 1995
Pigments sur peau signé et daté en bas à gauche
180 x 180 cm

Untitled, 1995
Henna on skin signed and dated at the
bottom left
180 x 180 cm

CONTACT

Eddie HAUTCHAMP directeur du département
Tel +33 (0) 1 47 27 13 91
ehautchamp@millon.com

Brune DUMONCEL contact étude
Tel +33 (0) 1 47 27 15 92
contemporain@millon.com

MILLON TROCADERO

5 avenue d’Eylau
75116 Paris
Retrouvez l e c atalogue en ligne sur : 
www .millon.com

Expositions publiques : Salle VV

3 rue Rossini, Paris 9e :

Samedi 30 mai 11h-18h

Lundi 1er Juin 11h-18h

Mardi 2 Juin 11h-16h

Richelieu Drouot Salle 7 :

Mercredi 3 juin 2015 11h-14h

MERCREDI 3 JUIN 2015
RICHELIEU DROUOT, SALLE 7 · 15H00

VENTE EN DUPLEX PARIS-CASABLANCA

Consultants : Youssef Falafy et Nabil El Mallouki

MASTER ARTISTS
OF MOROCCO

ART CONTEMPORAIN MAROCAIN

EN PARTENARIAT AVEC



Tél. +33 (0)1 47 27 76 71

ORDRE D’ACHAT   /   ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE   /   TELEPHONE BID FORM :  +33 (0)1 47 27 70 89 

Please send an email to :  orientalisme@millon.com 

Nom et prénom   /   Name and first name :

Adresse   /   Address :

Telephone(s) :

Email : 

Rib : 

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

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 

indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance des conditions de vente, je 

déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 

registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

LOT N°
DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMITIS OF BID EUROS

Signature : 

ORDRE D’ACHAT

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME
EXPERT : Lucien ARCACHE

PARIS DROUOT - LUNDI 1er JUIN 2015 À 14H

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME
Lundi 1er JUIN 2015 à 14h - PARIS HÔTEL DROUOT - Salle 5
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