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Tableaux & Sculptures orientalistes

Une centaine de tableaux orientalistes dont une huile sur toile d’Etienne DINET « Les Trois sages », une toile 

de BRIDGMAN « Femmes autour de la Mosquée Sidi Abderrahman », un panneau signé CRUZ HERRERA 

« Beauté pudique », deux Ecoles néo-classiques du début du XIXe siècle « Visite du Sultan Ottoman Selim III à 

son armée », une huile sur panneau signée de Antonio FABRES Y COSTA, plusieurs pastels de LEMAYEUR, 

un très beau tableau de Auguste E. F. MAYER « Animation à Constantinople », un superbe tableau de 

Rudolf ERNST : « La cueillette des roses ». Nous y verrons aussi plusieurs sculptures dont un « Cavalier » de 

PAUTROT, un « Fauconnier à cheval » de BERTHIER et un cavalier arabe de VIGUIER. 

Arts d’Orient et Orientalisme
Provenant de diverses collections

Exposition privée sur rendez-vous à l’Etude

PRIVATE EXHIBITION BY APPOINTMENT
jusqu’au Jeudi 15 Mai 2014 inclus

MILLON - SITE EYLAU - TROCADÉRO

5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

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

Service voiturier

Le Hay, Cinq gravures du « Recueil de cent estampes représentant  différentes nations du Levant »  

par ordre de M. de Ferriol Ambassadeur du Roi à la Porte 1712/1713

Melling, Trois grandes gravures à l’eau forte, « Vue générale de Constantinople, Vue du Port de Constantinople, et Vue de 

l’Arsenal de Constantinople », XIXe siècle

Des Verreries de Beykoz et de Bohême du XIXe siècle

De l’Orfèvrerie ottomane « Aznavour » du XIXe siècle

Des Bijoux ottomans et moghols du XIXe siècle

Des céramiques persanes, ottomanes et syriennes du IXe au XIXe siècle,  

dont des coupes de Nishapur, des pichets d’Iznik et des carreaux. 

Dans les manuscrits, des pages de Coran du XIVe et XVe siècle,

Un rare manuscrit de grammaire de Khaled el Azhari (1435-1499),  

copié par Abulkasem ben Abdallah en 1594. 

Un recueil religieux ottoman de la fin du XVIIIe siècle avec de nombreuses enluminures. 

De nombreuses calligraphies ottomanes signées. 

Dans les armes, une collection de pistolets ottomans en argent vers 1830, 

Des poignards ottomans et moghols et persans du XIXe siècle,

Des objets en métal mamelukes, persans et ottomans, du XIVe au XIXe siècle

Dans les textiles, un superbe panneau ottoman en velours de Brousse du XVIIe siècle.

PROCHAINE VENTE : NOVEMBRE 2014
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LIVRES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIESLIVRES, GRAVURES ET PHOTOGRAPHIES

1 - LE HAY
CINQ GRAVURES DU « RECUEIL DE CENT ESTAMPES REPRÉSENTANT DIFFÉRENTES NATIONS DU LEVANT »

tirées sur des tableaux peints d’après nature en 1707 et 1708 par les ordres de M. de Ferriol, Ambassadeur du Roi à la Porte et gravée 
en 1712 et 1713 par les soins de M. Le Hay. (Rousseurs)
- N°6 L’Ibriktar-Agassi - Officier qui donne à laver au Grand Seigneur (G. Scotin)
- N°40 Tchelebi - Jeune Seigneur Turc (G. Scotin)
- N°53 Filles Turques qui jouent au Mangala
- N°86 Arménien qui va à l’Eglise pour se marier (Haussard)
-  N°87 Fille Arménienne que l’on conduit à l’Eglise pour se marier (Haussard sculp. )
Dim. à vue de chaque : 47 x 31 cm

LE HAY - FIVE ENGRAVINGS FROM THE « RECUEIL DE CENT ESTAMPES REPRÉSENTANT DIFFÉRENTES NATIONS DU LEVANT », 1712-1713

1 200 / 1 500 €

DESSINÉES PAR MELLING
- VUE GÉNÉRALE DE CONSTANTINOPLE

Prise de la montagne de Bourgourlou au-dessus de Scutari 
(gravée à l’eau forte par Pillement - terminé par Duparc)

- VUE GÉNÉRALE DU PORT DE CONSTANTINOPLE

prise des hauteurs d’Eyoub (gravée à l’eau forte par Pillement fils. 
Terminé par Née 1806)

- VUE DE L’ARSENAL DE CONSTANTINOPLE

(gravée à l’eau-forte par Schroeder et Coiny - Terminé par 
Schroeder)

Trace de pliure au milieu de chaque gravure. Quelques rousseurs. 
Encadrées sous verre.
France, 19e siècle
Dim. 63,5 x 96,5 cm chaque

THREE ENGRAVINGS DESIGNED BY MELLING AND ENGRAVED BY 

PILLEMENT, PILLEMENT FILS AND SCHROEDER, 19th CENTURY

1 000 / 1 200 €
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ANCIENS TAPIS D’ORIENT

Anton Schroll&Co, Vienne. Karl W. Hiersemann, Leipsig. Editions A. Lévy à Paris. Traduction de Lucien Herr. 
Premier Volume 1927 (60 pl. manquent 2 pl. la 7 et la 14). Deuxième volume 1929 (60 pl. complet)
Reliure en maroquin bleu nuit, titrée dorée, frottée (45 x 60 cm)

500 / 600 €

4 - LE LIVRE DE MILLE NUITS ET UNE NUIT
Piazza, Paris 1926, douze volumes in-4° br. avec emboitage. Exemplaire n°403 sur vélin. Traduction 
littérale et complète du texte arabe par le Dr J. C. Mardrus. Illustrations de Léon CARRÉ et 
ornements de Mohammed RACIM. 
Dim. 30 x 23 cm

1 200 / 1 500 €
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COSTUMES ET TYPES DU MAROC

Paris, Editions des Horizons de France, 1942. 
Exemplaire n°2 sur un unique tirage à trois cent exemplaires numérotés, illustré de soixante gouaches reproduites en 
fac-similé et en camaïeu, toutes sont soit monogrammées « JB » soit signées « Besancenot » au crayon en bas à droite. 
Plusieurs sont rehaussées à la gouache. 
L’ensemble est accompagné d’une carte en couleurs, référencée et de 8 planches de croquis de costumes. 
Exemplaire non rogné. 
Emboîtage toilé verdâtre portant le titre sur une grande étiquette, bords un peu frotté et sali 
(47,5 x 35 cm)

4 000 / 5 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme 7



KHADRA DANSEUSE OULED NAÏL

Illustrations de Etienne DINET
Décoration de Mohammed RACIM
Piazza, Paris, In-8° 1926. Exemplaire n°70 sur vélin. Reliure 
plein maroquin vert. Emboîtage vert. 
Dim. 24 x 17 cm

600 / 800 €

MANUEL D’ART MUSULMAN, DEUX VOLUMES

Picard, 1927, In-8°, deuxième édition augmentée

MANUEL D’ART MUSULMAN (architecture), DEUX 
VOLUMES

Picard 1926 et 1927, In-8°
Pour les quatre volumes demi-chagrin et ex-libris Henry 
Sorensen. 
Dim. des volumes : 23 x 15 cm

150 / 200 €

LES MONUMENTS ANTIQUES DE L’ALGÉRIE

Deux volumes, Fontemoing 1901, In-8°. 
Nombreuses illustrations. Demi maroquin et ex libris Henry 
Sorensen. Dim. des volumes : 25,5 x 17 cm

GIRAULT DE PRANGEY
ESSAI SUR L’ARCHITECTURE DES ARABES ET DES 
MORES EN ESPAGNE

Hauser 1841, In-8°, cartonn., demi-percaline, 28 pl., ex libris 
Henry Sorensen. Dim. 27 x 19 cm

100 / 150 €
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Epreuves d’époque sur papier albuminé, numérotées, titrées et référencées en bas à gauche, dix épreuves signées en bas à droite. 
Montées sur carton à fenêtre. 
Dim. à vue : 25 x 35,8 cm
Emboitage carton : 56 x 42,5 cm

12 ALBUMEN PRINTS BY H. BECHARD, TEN SIGNED

1 000 / 1 500 €

10 -  ALGÉRIE - ALBUM 
DATÉ 1893-1899

Petites photos référencées. 
Papier albuminé. Reliure 
rouge. 
27 x 19 cm

300 / 400 €
PHOTOGRAPHIES VERS 1900/1920

Le premier contient 64 photos d’Algérie dont plusieurs 
photos de Tlemcen. Dim. 22 - 25 - 26 x 18-20 cm et 
d’autres plus petits. Reliure pleine peau titrée en arabe 
(Dim. 29,5 x 41,5 cm)
Le deuxième album contient une vue panoramique 
d’Alger (19 x 110 cm) et une soixantaine de photos, 
la plupart sur Constantine. Dim. 22 -24 x 17-18 cm, 
d’autres 28 x 12 cm et plus petites. Reliure demi-chagrin 
à coins titrée dorée « Algérie » (Dim. 32 x 49 cm)
Ex-libris Henry Sorensen

1 200 / 1 500 €

11

10
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VERRERIE

 
DE BOHÊME

en verre transparent verdâtre à décor émaillé et 
doré de fleurettes polychromes. 
Bohême, vers 1920
Haut. 65 et 62,5 cm

TWO BIG BOHEMIAN GLASS DECANTER CIRCA 

1920

2 500 / 3 000 €

13 - NARGHILÉ À COLONNE EN ARGENT
de forme mouvementée, à godrons verticaux et 
une base en cristal taillé à décor de motifs étoilés. 
Poids de la colonne : env. 400g. Argent 925°/00.
Moyen Orient, 19e siècle
Haut. 45,5 cm

A MIDDLE EASTERN NARGILEH WITH SILVER 

COLUMN, 19th CENTURY

1 200 / 1 500 €

12 13 12

14 - CINQ ASPERSOIRS EN VERRE
dont deux de Beykoz et trois de 
Bohême, dans des tons différents. 
Turquie et Bohême, 19e siècle
Dim. de 25 à 29 cm

FIVE GLASS SPRINKLERS, 19th CENTURY

300 / 400 €
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DE BOHÊME

en verre taillé, décorée de feuilles, fleurs et rinceaux 
polychromes et dorés. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 42 cm

A BOHEMIAN DECANTER, 19th CENTURY

1 000 / 1 200 €

16 - VASE DE NARGHILÉ GRENAT
en verre, décoré de fleurettes et rinceaux 
polychromes et dorés. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 25,5 cm

A BOHEMIAN NARGILEH VASE, 19th CENTURY

600 / 800 €

 
DE BOHÊME 

en verre taillé, décorée de fleurs, feuilles et rinceaux 
polychromes et dorés. Éclat au pied du bouchon. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 46 cm

A BOHEMIEN DECANTER, 19th CENTURY

800 / 1 000 €

15 16 17

18 19 18

en verre taillé rouge, décorés de motifs tréfloïdes 
en pendeloques dorés. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 13,5 cm

A PAIR OF LITTLE BOHEMIAN FLASKS, 19th CENTURY

300 / 400 €

AVEC SA SOUCOUPE POLYLOBÉE
en verre taillé transparent à décor polychrome et 
doré de fleurs, feuilles et rinceaux. Prise taillée 
dorée. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 10 cm

A LITTLE BOHEMIAN COVERED BOWL WITH ITS 

DISH, 19th CENTURY

400 / 600 €
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20 -  TROIS ASPERSOIRS  

en opaline blanche, décorés de 
fleurettes polychromés. 
Turquie, Beykoz, 19e siècle
Haut. 28 et 26 cm

THREE BEYKOZ SPRINKLERS, 19th 
CENTURY

800 / 1 000 €

 

en verre transparent inscrit en lettres 
dorées « Mehmet al-Nabrawi » et daté 
1320H. = 1902
Turquie, 1902
Haut. 27,5 cm

A BEYKOZ BOTTLE INSCRIBED AND 

DATED 1320H. = 1902

500 / 600 €

BLEU-NUIT
dont une verseuse couverte, un vase 
et deux aspersoirs à décor floral 
polychrome et doré 
Bohême, 19e siècle
Haut. 20,5 - 20,5 - 28,5 et 27 cm

FOUR BOHEMIAN  PIECES, 19th CENTURY

600 / 800 €

23 -  ENSEMBLE DE CINQ 

dont trois couverts. Deux en opaline 
et trois en verre taillé polychromes et 
dorés à décor floral. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 21, 17, 17, 12 et 12 cm

FIVE BOHEMIAN FLASKS, 19th CENTURY

600 / 800 €

20

22

21

23
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24 2425 2526

en verre transparent verdâtre, taillé, à 
décor floral polychrome et doré (Petit 
manque aux bouchons). 
Bohême, 19e siècle
Haut. 28 et 27 cm

TWO BOHEMIAN COVERED BOTTLES, 19th 

CENTURY

600 / 800 €

 
EN VERRE TAILLÉ

transparente, décorée de pointes de 
diamants dorées. Base polylobée. 
France, 19e siècle
Haut. 29,5 cm

A FRENCH GLASS DECANTER, 19th CEN-

TURY

300 / 400 €

GRENAT
en verre taillé à huit pans, décorés de 
rinceaux dorés sur fond mat. Avec leur 
bouchon. (Petit accident à un bouchon).
Bohême, 19e siècle
Haut 17,5 cm

PAIR OF BOHEMIAN SMALL GLASS 

FLASKS, 19th CENTURY

400 / 600 €

27 2728

27 -  PAIRE DE VASES EN VERRE OPALIN 
TURQUOISE

à décor géométrique doré entre deux filets. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 18 cm

PAIR OF BOHEMIAN OPALINE GLASS VASES, 19th CEN-

TURY

600 / 800 €

28 - GRAND VASE EN VERRE BLEU NUIT
décoré de rinceaux et fleurettes dorés. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 26 cm

A BOHEMIAN BLUE GLASS VASE, 19th CENTURY

300 / 400 €
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29 3130

29 -  VERSEUSE COUVERTE  
EN VERRE ROUGE

décorée de fleurettes polychromes et 
dorées. 
Bohême, fin du 19e siècle
Haut. 28 cm

A BOHEMIAN RED GLASS EWER, END OF 

THE 19th CENTURY

300 / 400 €

30 -  COMPOTIER COUVERT  
ET SON PLAT

en verre transparent émaillé à décor 
floral polychrome et doré. 
Bohême, vers 1920
Haut. 32 cm
Diam. du plat : 30 cm

A BOHEMIAN FRUIT BOWL AND ITS DISH, 

CIRCA 1920

300 / 400 €

 
EN VERRE BLEU-CIEL

dont un vase côtelé couvert, un petit 
flacon couvert et un verre à pied, à décor 
de rinceaux dorés. 
Bohême, 19e siècle
Haut. 16 - 16,5 et 17 cm

THREE BOHEMIAN BLUE GLASS, 19th CEN-

TURY

300 / 400 €

 
EN OPALINE TURQUOISE

à décor floral polychrome et doré, dont un grand 
flacon couvert, un petit flacon couvert, un pot 
couvert, un verre à pied et un plateau rond. 
Bohême, 19e siècle
Diam. du plateau : 26,5 cm

BOHEMIAN SET OF FIVE OPALINE PIECES, 19th CEN-

TURY

500 / 600 €
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ORFEVRERIE

L’aiguière de forme balustre et le bassin sont décorés de motifs en lacets torsadés sur fond de grains tapissant. Le couvercle décoré en 
suite, est surmonté d’une prise florale, bec verseur en col de cygne et anse branchiforme feuillagée. Le « sabunluk » ajouré est décoré 
d’un motif répétitif stylisé. «  tugra et sah Abdulhamid II » sur le couvercle, l’anse, le « sabunluk » (qui est aussi gravé « ‘ein al-hayât »), et 
le bassin avec un « chechné » sous la base, ainsi qu’une date anniversaire. Choc à la panse. (Poids : 2 400g. env. ) Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Haut. de l’ensemble : 43 cm

AN OTTOMAN SILVER IBRIQ (EWER) COMPLETE WITH SABUNLUK AND BASIN, END OF THE 19th CENTURY

10 000 / 12 000 €
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de forme ovale, au bord polylobé, ciselé et guilloché, parsemé de minuscules ronds, 
décoré d’un grand médaillon composé de rinceaux et de fleurons à partir duquel partent 
les rayons provoqués par le travail de guillochage. Avec deux anses à volutes feuillagées. 
Deux «  tugra et sah Abdulhamid II » sur le plateau de part et d’autre du motif central, 
« tugra et sah » sur les anses et « chechné » au dos. 
Poids : env. 2000g. Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Dim. 84 x 41 cm

AN OTTOMAN AZNAVOUR SILVER TRAY, 19th CENTURY

8 000 / 12 000 €
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ciselée et guillochée, parsemée de minuscules ronds. Le couvercle décoré en suite, est 
surmonté d’une prise à l’oiseau. Anse branchiforme et bec verseur à médaillon. «  tugra et 
sah Abdulhamid II » sur le haut du corps, le couvercle et l’anse, « sah » sur l’oiseau, le décor 
sous l’oiseau, l’attache de l’anse, le bec verseur et la base de la verseuse. Deux « chechné » 
sous la base. Très belle qualité. 
Poids : 340g. Inscrire Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Haut. 21,5 cm

AN OTTOMAN AZNAVOUR COFFEE POT, 19th CENTURY

5 000 / 6 000 €
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36 -  COUPELLE OTTOMANE  

ciselée et guillochée, poinçonnée « tugra 
et sah Abdulhamid II ». « Chechné » au dos. 
Poids : 158g. Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Diam. 15 cm

AN OTTOMAN SILVER LITTLE DISH, 19th 
CENTURY

600 / 800 €

37 3738

37 -  PAIRE DE PETITES URNES OTTOMANES  
EN ARGENT

à deux anses, gravés à décor floral. «  tugra et sah 
Abdulhamid II » sur les corps et les pieds, « chechnés » sur les 
anses. (Petits chocs). Poids : 552g. Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Haut. à l’anse : 14,5 cm

AN OTTOMAN PAIR OF SILVER VASES, END OF THE 19th CEN-

TURY

La paire : 800 / 1 000 €

38 - COUPELLE OTTOMANE EN ARGENT
gravé à décor hachuré tourbillonnant, poinçonné «  tugra et 
sah Abdulhamid II », « chechnés » au dos. 
Poids : 188g. Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Diam. 17 cm

AN OTTOMAN SILVER DISH, 19th CENTURY

800 / 1 000 €
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39 3940

 
EN ARGENT

doublés d’un réceptacle en argent. Les deux pièces sont 
ajourées, ciselées et les bords polylobés. Poinçonnés «  tugra 
et sah Abdulhamid II » sur le réceptacle et le corps, « sah » sur 
le pieds. Poids total : 800g. Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Haut. 13,5 cm

A PAIR OF OTTOMAN SILVER SPOON HOLDERS, 19th CENTURY

2 000 / 3 000 €

40 - COUPELLE OTTOMANE EN ARGENT
monogrammée au dos « AB », poinçonnée «  tugra et sah 
Abdulhamid II ». « Chechné » au dos. Poids : 269g. Argent 
925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Diam. 18 cm

AN OTTOMAN SILVER DISH, 19th CENTURY

1 000 / 1 200 €

41 - « DIVID ABDULMECID  VEHBI »
en argent ciselé. L’encrier à pans coupés, sa frise du haut et du bas, les extrémités du plumier, sont ciselés à décor floral. La base 
de l’encrier est gravée à décor floral. Le poinçon d’Abdulmecid orne le côté extérieur du plumier et la base de l’encrier. Le haut 
du plumier porte le poinçon de l’atelier de « Vehbi ». « chechné » au côté intérieur du plumier. Poids : 444 g. Argent 925°/00.
Turquie, règne d’Abdulmecid = 1839-1861
Long. 28 cm

A SILVER OTTOMAN PENCASE « DIVID », PERIOD OF SULTAN ABDULMECID, CIRCA 1839-1861

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
G. Kurkman, « Ottoman silver marks », pp. 104 et 109 pour le poinçon d’atelier.
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42 - VERSEUSE OTTOMANE EN ARGENT
gravé à décor d’étoiles à cinq branches sur fond hachuré. Le 
couvercle piriforme est surmonté d’une prise florale. Élégante 
anse branchiforme. «  tugra et sah Abdulhamid II » sur le couvercle, 
le corps et l’anse, « sah » sur le pied et « chechnés » sur le bec 
verseur. 
Poids : 364g. Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Haut. 21 cm

AN OTTOMAN SILVER COFFEE POT, 19th CENTURY

1 200 / 1 500 €

SERVICE
en argent gravé à décor floral. «  tugra et sah Abdulhamid II » sur 
les corps et les pieds. 
Poids total : 604 g. Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Haut. du confiturier : 15 cm
Haut. des verres : 13,5 cm

AN OTTOMAN SILVER JAM POT AND TWO GLASSES, END OF THE 

19th CENTURY

1 000 / 1 200 €

42

43

44

44 - PORTE-MISSIVES INDIEN EN ARGENT
ajouré, ciselé à décor de plumes et branches enroulées, 
avec un couvercle en forme de dôme. Poids : 191g. Argent 
925°/00.
Inde, 19e siècle
Long. 30 cm

400 / 500 €
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45 -  BEAU ET ANCIEN BRÛLE-ENCENS ALGÉRIEN 

en argent repoussé, ciselé, décoré de trophées militaires, voiliers, villas 
et fleurs. (Usures). 
Poids brut : 1118g. Argent 925°/00.
Algérie, vers 1820
Haut. 33,5 cm

800 / 1 000 € 

à décor floral. Poinçons égyptiens. Poids total : 470g. Argent 925°/00.
Egypte, vers 1950
Haut. de la cafetière : 18,5 cm
Haut. du pot : 10 cm

EGYPTIAN COFFEE POT AND MILK POT IN SILVER, CIRCA 1950

300 / 400 €

4746

45

48

gravé à décor de rinceaux avec deux anses et un 
large piédouche à colonnettes. Le couvercle vissé 
à décor en suite avec une prise florale rapportée. 
«  tugra et sah Abdulhamid II » sur le corps. « Tugra » 
sur le piédouche et « sah » sur plusieurs colonnettes. 
Pas de poinçons visibles sur le couvercle. 
Poids : 475 g. Argent 925°/00.
Turquie, fin du 19e siècle
Haut. 23 cm

AN OTTOMAN SILVER JAM POT, 19th CENTURY

800 / 1 000 €

48 - PETIT PLATEAU INDIEN EN ARGENT
ciselé, décoré au centre d’un motif étoilé lotiforme entouré de 
fleurettes. Le rebord est décoré de double godrons convexes. 
Poids : 480g. Argent 925°/00.
Inde, 18e siècle
Diam. 25 cm

A LITTLE INDIAN SILVER TRAY, 18th CENTURY

400 / 600 €
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BIJOUX ET OBJETS DE VITRINE

sous le corps du boitier, « tugra et sah Abdulmecid (1839-1861 )». Le couvercle est gravé d’une rosace au centre d’une frise dentelée sur 
le rebord. Le corps est décoré de la même frise dentelée. En dévissant le couvercle, nous trouvons le cadran pivotant avec une flèche 
de direction et le nom du fabricant « Rustem » en 1272H. (=1855). 
Le cadran est décoré d’une étoile à huit branches portant entre les pointes les noms des villes : Baghdad, Alep, Trabzon, El-Kods, 
Tunis, Fes, Misr et d’autres villes. Près du centre du cadran les noms des quatre vents : « lodos, kessleme, kara yel et poyraz ». 
Turquie, 1855
Diam. 5,5 cm - Haut. 2 cm - Poids brut : 110g. Argent 925°/00.

A SILVER OTTOMAN QIBLA COMPASS SIGNED RUSTEM AND DATED 1272 (1855). 

2 000 / 2 500 €

Bibliographie : 
H. Kahane & A. Tietze, « Turkish nautical terms of Italian and Greek origin, 1957 », pp. 404-6-8, 547 et 548. 
P. Schmidl, « Zur Bertimmung der Qibla mittles der Winde », in P. Eisenstadt et al. (Eds) Der Weg der Wahrheit : Aufoutze zur Einheit der Wissens-
chaftsgeschichte, Hildesheim/Zurich/N. York (Georg Holms) 1999 », pp 135-146

dont sept de belle qualité à 
cuilleron en écaille de tortue, 
trois à cuilleron en corne, 
une en ivoire. 
Turquie, 19e siècle. Long. 21 
à 26 cm

A GROUP OF ELEVEN OTTO-

MAN SHERBET SPOONS WITH 

IVORY, BONE TORTOISHELL 

AND CORAL, 19th CENTURY

500 / 600 €
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OU SUD-EST ASIATIQUE VERS 1900

en métal émaillé bleu-nuit incrusté de fleurettes à la feuille d’or entre quatre 
feuilles dentelées bleues. Le couvercle en forme de dôme à étages est orné en 
suite sur sa partie inférieure puis serti de perlettes rouges à décor rayonnant 
jusqu’à la prise. Une fleurette à sept pétales décore la base sur fond émaillé bleu-
nuit. Petits manques. 
Iran, Inde ou Sud-Est asiatique, vers 1900. 
Haut. 7,8 cm

IRANIAN, INDIAN OR SOUTH EAST ASIATIC LITTLE POT GOLD INLAID, CIRCA 1900

2 500 / 3 000 €

 
e

très finement damasquinée, la boîte en métal est incrustée d’or et d’argent des 
deux côtés, et porte gravés les initiales « PZ » enchevêtrées. 
Espagne, fin du 19e siècle 
Placido Zuloaga (1834-1910)
Dim. 10 x 6 cm

LITTLE GOLD AND SILVER DAMASCENED BOX BY PLACIDO ZULOAGA, END OF 19th 
CENTURY

500 / 600 €
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Le coffret quadripode est composé d’un corps en opaline verte dans une 
armature en laiton ajouré à décor de rinceaux. Le couvercle décoré en suite 
est orné d’un médaillon (4,5 x 5,5 cm) peint sur porcelaine représentant 
une jeune femme, probablement grecque, à la mandoline. Petit accident à 
l’intérieur du couvercle. Petite clef. 
France, vers 1840
Haut. 13 cm 
Base ovale : env. 15 x 12 cm

OPALINE JEWEL BOX WITH THE PORTRAIT OF A YOUNG GIRL 

1 500 / 2 000 €

e

peint et laqué, décoré de personnages et de fines enluminures polychromes 
et dorées. Encrier en argent et cuivre. Belle qualité. Egrenures. 
Iran, 19e siècle
Long. 22 cm

A QAJAR PENBOX, 19th CENTURY

600 / 800 €

Sébile de derviche en coco-de-mer sculptée 
d’invocations en « nasta‘liq » fleurs et guirlandes. 
Fracturé à la base et petits trous. 
Iran, 19e siècle
Dim. 14 x 28 cm

A QAJAR COCO-DE-MER BEGGING BOWL, 19th CEN-

TURY

600 / 800 €

 53 détail
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56 - TROIS « TESBIH » DE 33 GRAINS
dont un en ivoire et les deux autres de type 
« kehribar » avec des queues en argent tressé. 
Poids total : env. 340g. Argent 925°/00.
Moyen Orient

THREE MIDDLE-EASTERN TESBIH

2 500 / 3 000 €

57 -  «  
EN ARGENT ÉMAILLÉ

à décor géométrique polychrome, serti de 
cabochons de corail. Poids brut : 232 g. 
Argent 925°/00.
Grande Kabylie, Beni Yenni
Long. 45 cm 

AN ALGERIAN ENAMELLED SILVER BAND

500 / 600 €

56

57

58 59

58 - ANNEAU DE CHEVILLE « KHALKHAL »
en argent, composé de deux parties articulées, décoré de rinceaux 
et feuillages en champlevé, orné de deux têtons ciselés à décor 
rayonnant. Avec sa chaînette et son fermoir. Poids : 118g. 
Argent 925°/00.
Maroc, Fès, fin du 19e siècle
Haut. 5 cm - Diam. 6 cm

200 / 300 €

A MOROCCAN KHALKHAL IN SILVER, END OF 19th CENTURY

Bibliographie : 
M. R. Rabaté et A. Goldenberg, « Bijoux du Maroc », 1999, p. 48

ajouré et gravé, de forme ronde, décoré d’une étoile de David 
et de deux poissons affrontés. Poids : 122g. Argent 925°/00.
Proche Orient, vers 1900
Diam. 12 cm

A SILVER HEAD ORNAMENT, NEAR EAST, CIRCA 1900

200 / 300 €
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CÉRAMIQUES

60 -  COUPE DE NISHAPUR  
e e

en céramique à décor peint en noir sur 
engobe blanc d’une invocation en élégant 
« kufi » brun. (Cassé recollé, restauration 
simple visible).
Iran, 10e siècle
Haut. 7 cm 
Diam. 20,5 cm

A NISHAPUR DISH WITH KUFI INSCRIP-

TION, CIRCA 10th CENTURY

1 000 / 1 200 €

61 -  COUPELLE DE NISHAPUR  
e e

en céramique à décor peint en noir sur engobe 
blanc d’une invocation en élégant « kufi » brun. 
Intacte. 
Iran, 10e siècle
Haut. 4,5 cm
Diam. 12,5 cm

A LITTLE NISHAPUR DISH WITH KUFI INSCRIP-

TION

500 / 600 €

61

60
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62 -  CARREAU SYRIEN AU HÉRON 
e

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

3 000 / 3 500 €

e  

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

3 000 / 3 500 €

62

63
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VERS 1590
en céramique siliceuse peinte en turquoise claire, vert, 
rouge brique et brun sur fond blanc. (Cassé recollé 
avec très peu de rebouchage, haut du col restauré, anse 
cassée recollée). 
Turquie, Iznik, vers 1590-1600
Haut. 25 cm

AN IZNIK JUG, CIRCA 1590

2 500 / 3 000 €
Bibliographie : 
N. Atasoy & J. Raby, « Iznik », 1989, p. 271, n°602 
(British museum London), pratiquement identique.

64 bis e  
À LA MANDORLE

en céramique siliceuse à décor peint en beau rouge brique 
clair, bleu de cobalt et vert sur fond bien blanc.
Turquie, Iznik, vers 1580
Dim. 25 x 22 cm

AN IZNIK TILE, CIRCA 1580

5 000 / 7 000 €
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en céramique siliceuse peinte en rouge vif, bleu de cobalt, vert et brun sur fond bien blanc. (Quelques restaurations). 
Turquie, Iznik, vers 1585
Haut. 21 cm

AN IZNIK JUG, CIRCA 1585

15 000 / 20 000 €
Bibliographie : 
N. Atasoy & J. Raby, « Iznik », 1989/1994, n°605 à 607 et 775
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en céramique siliceuse polychrome, 
décoré en grisaille d’une grosse 
fleur au centre de feuilles dentelées 
disséminées. Marli aux vagues 
écumantes. (Marli en partie 
restauré). 
Turquie, Iznik, vers 1600
Diam. 31 cm

AN IZNIK DISH DECORATED WITH 

LEAFS, CIRCA 1600

800 / 1 000 €

 
VERS 1800

en céramique polychrome, à décor de 
fleurettes. Fleurettes au dos. (Deux cheveux). 
Turquie, vers 1800
Diam. 18,5 cm

A LITTLE KUTAHYA DISH, CIRCA 1800

1 200 / 1 500 €
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68 - CARREAU SYRIEN VERS 1600
en céramique siliceuse polychrome, décoré d’un grand médaillon 
polylobé orné d’un bouquet de tulipes oeillets et églantines 
autour d’une grenade. Des motifs « çintamani » entourent le 
médaillon. Rebords rognés et encadrement en métal argenté. 
Syrie, vers 1600
dim. 27 x 26 cm

A SYRIAN TILE, CIRCA 1600 

1 500 / 2 000 €

 
e

en céramique polychrome, décoré 
d’étoiles, grenades, églantines, 
hyacinthes et saz. (une fêlure). 
Syrie, 17e siècle
27 x 27 cm chaque

A SYRIAN PANEL OF TWO TILES, 17th 

CENTURY

1 000 / 1 200 €

 
e

en céramique polychrome, décoré de 
deux grandes étoiles fleuries, grenades, 
églantines et hyacinthes. 
Syrie, 17e siècle
54 x 27 cm

A SYRIAN PANEL OF TWO TILES, 17th 

CENTURY

1 200 / 1 500 €

68

69

70
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e 

en céramique silico-argileuse à décor 
géométrique polychrome sous glaçure 
incolore transparente. (Petits éclats). 
Asie centrale, Boukhara, 18e siècle
Diam. 33,5 cm

500 / 700 €

Bibliographie : 
J. Soustiel, « La céramique islamique », 1985, pp. 
265 à 267

e

en céramique décorée de tulipes et fleurettes 
autour d’une grenade dans les tons bleu 
cobalt, turquoise et manganèse sur fond blanc 
sous glaçure transparente 
Syrie, 18e siècle
Dim. 43,5 x 45,5 cm

800 / 1 000 €
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73 -  CARREAU DE REVÊTEMENT 
MULTAN

blanc-bleu, à décor rayonnant étoilé 
autour d’une rosace. (Éclats aux angles 
et sur un côté). 
Inde, Sind, Multan, vers 1800
Dim. 33 x 33 cm

A MULTAN WHITE AND BLUE TILE, CIR-

CA 1800

1 500 / 2 000 €

74 -  CARREAU QAJAR  
AU ROI TRÔNANT

en céramique polychrome en relief, 
décoré d’un roi trônant entouré de 
ses courtisans. (Trois écaillures et une 
fêlure). 
Iran, 19e siècle
Dim. 32 x 33 cm

A QAJAR MOULDED POTTERY TILE

600 / 800 €
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75 - COUPE CREUSE QAJAR VERS 1850
en céramique blanc-bleu « grain de riz » décorée d’un  
visage lunaire au centre d’un décor floral stylisé que nous 
retrouvons aussi à l’extérieur. 
Iran, vers 1850/1860
Diam. 21,5 cm
Haut. 8,5 cm

A QAJAR DISH CIRCA 1850

300/400 €

en céramique polychrome, décoré de quatre médaillons 
ornés de dignitaires festoyant. Le reste du vase est à décor 
floral polychrome sur fond bleu ciel. 
Iran, 19e siècle
Haut. 35 cm

800 / 1 000 €

à huit branches en céramique polychrome, décoré de 
barques sur un lac, de part et d’autre d’un pont sur fond 
de montagne. Bordures décorées de fleurettes et rinceaux 
(cassé recollé). 
Iran, 19e siècle
Diam. 42 cm

A QAJAR POLYCHROME STAR TILE, 19th CENTURY

500 / 600 €

75

76

77
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en porcelaine à décor polychrome et doré à l’intérieur de 
fleurettes et papillons et à l’extérieur de personnages. Le rebord 
extérieur est décoré d’invocations à « Hussein » et porte la date 
de 1262H. =1846. (Petite restauration à une aile). 
Canton, 1846
Diam. 14 cm
Haut. 6, 5 cm

A LITTLE CANTON DISH FOR THE ISLAMIC MARKET DATED 1846

800 / 1 000 €

en terre cuite et partiellement doré, sculpté de motifs en 
nids d’abeilles, avec un corps renflé à godrons et un embout 
à godrons obliques. Signé sur plusieurs petits rondeaux dorés 
« Niyazi ». (Égrenures). 
Turquie, Tophané, 19e siècle
Haut. 10 cm
Long. 17 cm
Ouverture : 11 cm

700 / 800 €

Bibliographie : 
E. Bakla, « Tophané Lüleciligi », plusieurs exemples de pipes.

sur piédouche, en terre-cuite vernissée brune, sculpté d’une 
guirlande végétale sur le pied et le couvercle. 
Egypte, 19e siècle
Haut. 26 cm

EGYPTIAN INCENSE BURNER, 19th CENTURY

300 / 400 €

78

79

80
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81 8382

COUVERTE 
en terre cuite vernissée jaune avec 
des coulures vertes, décorée de trois 
fleurettes appliquées. Anse tressée. 
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle
Haut. 43,5 cm

A CHANAKKALÉ EWER WITH LID, END 

OF THE 19th CENTURY

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
Vehbi Koç Vakfi, « Canakkale Seramikleri », 
1996

82 -  GRANDE BOULE DE 

en céramique à décor floral polychrome 
sur fond blanc. 
Turquie, Kutahya, fin du 19e siècle
Haut. 18 cm

A BIG KUTAHYA OVOID HANGING ORNA-

MENT, END OF THE 19th CENTURY

800 / 1 000 €

en terre cuite vernissée blanche avec 
des couleurs vertes et des motifs floraux 
bruns, décorée de fleurettes appliquées. 
Anse tressée. 
Turquie, Chanakkalé, fin du 19e siècle
Haut. 39 cm

A CHANAKKALE EWER, END OF THE 19th 
CENTURY

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
Vehbi, Koç Vakfi, « Canakkale Seramikle-
ri », 1996, p. 81, n°106

84 -  GRAND VASE 
COUVERT EN 
CÉRAMIQUE DANS  

à décor polychrome de tulipes, 
jacinthes et palmettes sur fond 
bien blanc. Marque « MS » 
sous la base. 
Europe, vers 1930
Haut. 42 cm

A LARGE COVERED VASE WITH 

IZNIK STYLE DECORATION 

CIRCA 1930

800 / 1 000 €

85 -  VASE EN 
CÉRAMIQUE  
DE « SAMSON »

décoré en polychromie 
de pommegranates et de 
palmettes dans le goût 
d’Iznik. Marque sous la 
base. 
Paris, 19e siècle
Haut. 26 cm 

A SAMSON VASE

600 / 800 €
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86 - GRANDE « SURAHI
en céramique bleu-blanc, décorée de voeux à un sultan dans le 
goût persan du 14e siècle
Monogramme « TD » au bas du corps. 
France, vers 1860/1870
Haut. 33,5 cm

A CERAMIC VASE BY THEODORE DECK, CIRCA 1860-1870

500 / 600 €

 

en céramique polychrome sur fond bleu-nuit, dans le goût 
ottoman, marqué au dos « TH. DECK ». 
France, vers 1870
Diam. 29,5 cm

A DISH WITH FLORAL DECORATION BY TH. DECK 

500 / 600 €

87 8886

Vase à deux anses à ailettes, en céramique lustrée 
à reflets métalliques à décor floral, portant sous 
la base l’étiquette de « Clément Massier Golfe 
Juan Alpes mmes ». 
France, vers 1900
Haut. 21 cm

A CERAMIC VASE BY CLEMENT MASSIER, CIRCA 

1900

250 / 300 €

89 -  CREIL ET MONTEREAU 

TRÈS GRAND PLAT  
À DÉCOR D’IZNIK

en céramique polychrome portant au dos la 
marque « B&Cie » sur une coupe sur pied avec 
l’inscription Creil et Montereau. 
France, 1876-1884
Diam. 56,5 cm

A LARGE FRENCH PLATE WITH IZNIK DECORA-

TION, FRANCE 1876-1884

1 800 / 2 500 €

89
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Vengeance d’une famille grecque 
Le serment du grec
Le départ du grec 
Des grecs prenant un fort 
Pacha fait prisonnier (petit éclat)
P et H Choisy au dos, vers 1830/1840
Diam. 20 cm

FIVE CHOISY PLATES WITH SCENES OF THE TURKISH-GREEK WARS

350 / 400 €

Miaulis prenant un navire turc
Constantin Canaris sur un brulot
Mavrocordatos prenant un fort turc
Les femmes de Missolonghi à la brèche
Montereau, marque LLET au dos, vers 1830

FOUR MONTEREAU PLATES WITH SCENES OF THE TURKISH-GREEK WARS

300 / 400 €

92 - COUPLE DE GRECS
Deux statuettes en porcelaine polychrome et dorée représentant un couple de 
grecs en habits de cérémonie. 
Paris, 19e siècle
Haut. 24,5 et 23,5 cm

TWO PORCELAIN STATUES OF A GREEK COUPLE

500 / 600 €

90

91

92
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en céramique partiellement lustrée à reflets métalliques sur fond 
verdâtre semé de fleurettes, autour d’un médaillon central à décor 
floral stylisé. 
Au dos, la signature arabe « Al-Lamali », un monogramme et le 
n°663. 
Maroc, Safi, vers 1940
Diam. 38 cm

A LUSTRE DISH SIGNED BY BOUJEMA LAMALI, SAFI MOROCCO, CIRCA 

1940

2 500 / 3 000 €

e

en céramique polychrome à deux anses à décor géométrique et floral 
diversifié. (Eclats et usures). 
Maroc, fin du 19e siècle
Haut. 59 cm

A TALL MOROCCAN VASE, 19th CENTURY

800 / 1 000 €

93

93 verso

94
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TOBSIL e

en céramique polychrome, l’un avec un sceau de Salomon entouré de 
huit fleurons bilobés. Marli aux feuilles. Le second est orné de quatre 
rondeaux polylobés décorés d’une plante stylisée. (Éclat et fêlure aux 
deux plats). Maroc, Fès, 19e siècle
Diam. 30,5 cm et 31 cm

800 / 1 000 €

CHEMLA TUNIS
en céramique à décor polychrome 
d’animaux. Eclats. 
Tunis, vers 1940
Diam. 25 cm 
Haut. 8,5 cm

A CERAMIC DISH SIGNED AWLAD 

CHEMLA TUNIS

250 / 300 €
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MANUSCRITS ET CALLIGRAPHIES

e e

de cinq lignes par page en « kufi » brun avec des signes 
diacritiques dorés. (Trous et petite restauration). 
Probablement Syrie, 9e-10e siècle
Dim. 12,5 x 17 cm

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

en coton apprêté et glacé, décoré d’un texte en cursive à longues hampes peint en noir. Sur 
le fragment de droite, « nasr men Allah » (la victoire avec l’aide de Dieu). Sur le fragment de 
gauche, le texte n’est pas lisible. 
Perse ou Iraq, début du 10e siècle (908-932) 
Les deux fragments : env. 18 x 30 cm 
A vue : textile sur lequel sont collés les deux fragments : 28 x 37,5 cm 

TWO TIRAZ FRAGMENTS - AL-MUKTADIR PERIOD (908-932) 

1 000 / 1 200 €

Référence : David Collection, 2001, p. 368, n° 625 
Provenance : Ader-Picard-Tajan, 31 mai 1979, lot n°22
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e  
 AL-TAGHÂBUN »

manuscrit sur grand papier, de huit lignes par page en grand « muhaqqaq » noir pour la 
première la quatrième et la dernière ligne au recto, les textes intermédiaires en régulier 
« naskh » noir. Le titre est en grand « thuluth » doré dans un cartouche avec une enluminure 
marginale palmoïde et des grosses pastilles enluminées rayonnantes pour séparer les versets. 
Au verso, la fin de « Surat al-Munâfiqun », décorée de la même façon. (Frottis). Encadré. 
Egypte ou Syrie, 14e siècle
Dim. à vue : 41,5 x 32,5 cm

A LARGE ILLUMINATED QUR’AN LEAF, MAMLUK 14th CENTURY

5 000 / 6 000 €
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e

manuscrit sur papier, de quatre pages de quinze lignes par page composé de trois lignes en 
grand « thuluth » doré et deux fois six lignes en régulier « naskhi » noir. Chaque page est 
décorée de quatre motifs enluminés flanquant les textes et de deux grandes enluminures 
marginales pour signaler les dix versets. Le texte débute par le dernier mot du verset 17 de la 
Surate XVI Al-Nahl et se termine au v. 64. (Mouillures). 
Probablement Herat, vers 1550
Dim. des deux feuillets réunis : 45 x 25,8 cm

AN ILLUMINATED DOUBLE PAGE FROM A QUR’AN, PROBABLY HERAT CIRCA 1550

1 500 / 2 000 €

D’autres feuillets de ce Coran, sans les enluminures marginales sont dans la Collection Nasser D. 
Khalili (voir David James, « After Timur : Qurans of the 15 and 16th centuries », London, 1992, n°25, 
where the manuscript is attributed to Herat or Tabriz, circa 1525-1550
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AL-TASRÎH BI MADMÛN AL-TAWDIH

Manuscrit de grammaire arabe de 228 folios sur papier de 33 ou 36 lignes 
par page en beau petit caractère « maghribi » à l’encre brune alternée de 
rouge. 
Au colophon, l’auteur est cité : « Ta‘lîf el-Cheikh Zein el-Dine Sidi Khâled 
al-Azhari ». Copié par (‘ala yad) « Abulkâsem ben ‘Abdallah ben Ali al-
Hamushi al-Batâli al-Zamouri » en l’année 1003H. (=1594).
Le manuscrit est un commentaire consacré à la partie de l’Alfiya d’Ibn 
Malek qui traite de la flexion, l’original a été composé en 896 (1490). 
Mouillures usures et petites déchirures. 
Reliure de Coran rapportée en maroquin brun à rabat estampée de 
fleurettes et feuilles dorées. 
Maroc, 1594
Dim. d’un feuillet : 25,5 x 18 cm

AL-TASRÎH BI MADMÛN AL-TAWDIH, MANUSCRIPT BY Khaled AL-AZHARI 

(838-905H. = 1435-1499), COPIED BY Abulkâsem ben ‘Abdallah ben Ali al-Hamushi 

al-Batâli al-Zamouri », DATED 1003H. (=1594)

4 000 / 5 000 €

Khaled al-Azhari, mort au Caire en 1499 était connu principalement pour 
sa grammaire arabe « al-Mukaddima al-azhariya fi ‘ilm al-Arabiya » éditée à 
Bulaq en 1835. Al-Azhari a joui à son époque d’une grande réputation comme 
grammairien. Parmi ses élèves, on compte le célèbre Suyuti. 

44 Arts d’Orient et Orientalisme



COLOPHON
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e

Manuscrit de 358 feuillets (715 pages) de 11 
lignes par page en magistral «naskhi» noir sur 
papier ivoire, avec un beau double frontispice 
enluminé décorant la «Fatihat al-Kitâb» à 
droite et le début de la «Baqarah» à gauche 
dont les titres sont en «ruqa‘» blanc, les textes 
en «naskhi» noir sur nuages blancs sur fond 
d’or. Les titres des autres «surates» sont en 
«naskhi» doré sur cartouches simples, les 
«hezb» sont en lettres d’or ou rouges en marge, 
les séparations des versets sont signalées par 
des rosettes enluminées. Restaurations aux 
feuillets 35B, 36A, 272B, 295B et 320A. Les 
feuillets ont été massicotés et réalignés pour 
aller dans sa nouvelle reliure à rabat de la 
fin du 19e siècle en maroquin brun décoré de 
rinceaux, fleurons et arabesques dorés. (La 
dernière page a été remplacée). 
Art Ottoman, 16e siècle, et reliure du 19e 
siècle. 
Dim. 25 x 17 cm 

Provenance : Vente publique, Me Boisgirard, 28 
et 29 avril 1997, lot n°114.
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FOLIO 1B-2A
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Manuscrit de 283 feuillets de dix-sept lignes par page en beau « naskh » noir, très régulier avec des commentaires et prières inscrits 
en oblique dans les marges. La première partie illustrée par un superbe double frontispice enluminé, comprend les Surat choisies 
complètes suivantes : 
VI - Al-An‘âm ; XXXVI - Ya Sin ; XLIV - AL-Dukhan ; XLVIII - AL-Fath ; LV-Al-Rahman ; LVI - Al-Wâqi‘a ; LXVII - Al-Mulk ; 
LXXVIII - AL-NABÂ ; CXII - Al-Ikhlâs ; CXIII - Al-Falaq ; CXIV - Al-Nâs ; chacune avec son titre enluminé. Suivent des brefs 
commentaires pour chaque Surate avec les titres en rouge dans les marges, puis des prières aux titres enluminés. 
A la page 116B « dâïrat gunna-l-asmâ‘ » en schéma enluminé. A la page 221B, un autre schéma enluminé illustre la fin de la première partie. 
La deuxième partie qui débute à la page 223B est un « Dalâïl al-Khayrat » de l’Imam Abu ‘Abdallah Muhammad ben Sulimân AL-
JAZULI, illustré par un frontispice enluminé. Les noms du Prophète sur les six pages enluminées 228B à 230A. Les miniatures des 
deux sites sacrés richement enluminées aux pages 231B et 232A. Frontispice à la page 233B. Frontispice de fin à la page 282B. 
Au colophon un texte de douze lignes en turc écrit par Sayed Hosein Asbartawi en 1223H. = 1808 et à la page 7A dans la marge, la 
date de 1194H. =1780 probablement la date de la première partie, tandis que le Dalâil est au moins de 1808. 
Reliure sans rabat en maroquin brun estampé et doré à décor de rinceaux. 
Turquie, fin du 18e, début du 19e siècle
Dim. 17,5 x 11 cm

A RARE RELIGIOUS OTTOMAN MANUSCRIPT, END OF THE 18th CENTURY 10 000 / 12 000 €

FOLIO 110B-111A

FOLIO 96A-97B

FOLIO 116B

FOLIO 221B
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FOLIO 231B-232A

FOLIO 223B-224A

FOLIO 228B-229A FOLIO 282BFOLIO 233B
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Manuscrit de 80 feuillets de onze lignes par page en beau et régulier « naskh » noir avec des mots en rouge, 
deux beaux frontispices enluminés dont un au début et l’autre page 14B, sept cartouches enluminés en 
têtes de chapitres de différentes prières, « ‘asmâ-i-husna » et invocations diverses. Les phrases et versets sont 
séparés par des pastilles enluminées. Sur la page de garde, cachet de Osman III inscrit : « Allazi hadâna li hâza 
wa ma kounna linahtadia laoula an hadana Allah » (Surat VII al-A‘râf, verset 43) suivi d’une inscription de 
neuf lignes en « nasta‘liq », citant le Sultan Osman III, fils de Mustafa, signée par un certain Ibrahim Hanif 
et avec son cachet. Dans les marges, en « naskh » oblique, invocations et prières d’un certain « Fasi ». Sur la 
dernière page du manuscrit une inscription d’un possesseur « Mehmet efendi » avec la date 1163H. (1750). 
Belle reliure à rabat en cuir brun à décor estampé et doré, ornée de rinceaux sur fond doré (usures). 
Turquie, moitié du 18e siècle
Dim. de la reliure : 18 x 12 cm

5 000 / 6 000 €
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105 -  CORAN MAROCAIN  
e

manuscrit de 21 lignes par page en 
« maghribi » brun. Reliure à rabat en 
maroquin brun rapportée. Mouillures 
et usures. 
Maroc, vers 1800
Dim. 14 x 10 cm

A MOROCCAN QUR’AN, CIRCA 1800

200 / 300 €

106 - LOUANGES ET INVOCATIONS
Manuscrit de quatre folios sur deux colonnes de 17 lignes par 
colonne, en « naskh » rouge ou noir oblique, avec des pastilles 
enluminées sur les pages 1B et 2A. Reliure en maroquin rouge. 
(Bavures). 
Turquie, 19e siècle
Dim. 20 x 14 cm

500 / 600 €
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KHAMSEH. «KHOSROW WA SHIRÎN» 

Manuscrit poétique de 237 feuillets (474 pages) de douze lignes par page sur deux colonnes en «nasta‘liq» noir sur 
papier ivoire, turquoise, vert, bleu ou rose. Un «sarlowh» enluminé décore le début du manuscrit. Nombreux sous-
titres en «nasta‘liq» rouge sur cartouches simples. 

SEPT MINIATURES de belle qualité d’une élaboration très spéciale, un décor très riche et diversifié pour les 
intérieurs de palais et l’architecture, illustrent le manuscrit aux feuillets suivants : 
33B : Shapûr montrant le portrait de Khosrow à Shirîn 
46B : Khosrow surprend Shirîn au bain 
124B : Shirîn visite Farhad taillant la montagne 
128B : La mort de Farhad 
136A : Khosrow entouré de ses courtisans 
152A : Khosrow se rend au château de Shirîn 
200A : Réconciliation de Khosrow et Shirîn 
(Mouillures et salissures des pages. Quelques pages restaurées.) 
Reliure peinte et laquée à décor floral polychrome à l’extérieur et à l’intérieur des plats. Usures et manque à un coin 
de plat. 
Iran, 19e siècle. 
Dim. 24,5 x 16,5 cm 

Provenance : Vente publique, Ader - Picard - Tajan, 6 avril 1990, n°133

4 000 / 6 000 €
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PORTRAIT DE SHAH SELIM HINDI

Gouache sur papier de forme octogonale, appuyé sur 
carton léger. Marges rapportées décorées de rinceaux et 
volutes dorés, inscrit en arabe dans un cartouche : « Shah 
Selim hindi ne‘met Allah ‘alayhu. Sanata 1124H. = 1712 ». 
Probablement Ispahan, première moitié du 18e siècle
Dim. totale à vue : 32 x 20,5 cm
Dim. de la peinture : 21,5 x 16 cm

SHAH SELIM HINDI’S PORTRAIT, WATERCOLOUR, DATED 

1124H. =1712

1 400 / 1 600 €

109 -  INVOCATIONS POÉTIQUES 

PAR SAYED MAHMOUD EL-
NAQCHABANDI

Dix lignes sur deux colonnes en 
« ta‘liq », signées en bas milieu et datées 
1343H. = 1924
Iran, 1924
Dim. totale : 36 x 32 cm

300 / 400 €

108

109
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ÉCOLE SYRO-OTTOMANE
SHAM-I-SHARÎF (NOBLE DAMAS)

Gouache sur papier titrée en haut milieu, avec en arabe les noms des lieux, sites, mosquées et quartiers (le 
mont Qasiyun, le mausolée de Muhiy eddine Ibn ‘arabi, Takiyet Sultân Solimân, les mosquées Lutfi bâcha, 
Jamâl bâcha etc...) . Signée en bas à gauche « Ghulâm al-Shaykh » 1292H. (=1875). 
A vue : 25,5 x 39 cm

SHAM-I-SHARÎF, WATERCOLOUR SIGNED « Ghulâm AL-SHAYKH » AND DATED 1292H. = 1875

2 500 / 3 000 €

Bibliographie : 

Pour ce type de peinture dans le style naïf des oeuvres populaires ottomanes, voir Rüchan Arik, « Batililasma dönemi 
Anadolu Tesvir Sanati », Ankara, 1988

111 - COMPOSITION CALLIGRAPHIQUE EN « THULUTH JALI
Calligraphie sur papier signée en bas milieu et datée 1329H. =1911 en bas à gauche : « Inna ma yakhcha allâha 
min ibâdihi al-‘ulamâ » (Surat XXXV « Fâter », début du v. 28). Marges florales sur fond rose. 
Turquie, 1911
A vue : 27,5 x 62 cm

A CALLIGRAPHIC COMPOSITION IN THULUTH SIGNED SHEIKH ‘AREF

500 / 600 €
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112 -  COMPOSITION 
CALLIGRAPHIQUE 
« THULUTH » SIGNÉE 

en lettres dorées « Inna fatahna laka 
fathan mubînan » sur fond vert (Surat 
48, verset 1). Marges rococo. Signée en 
bas à gauche « Salanikli Râsim » et daté 
1317H (1899) en bas à droite. 
Total à vue : 25 x 30 cm

AN OTTOMAN THULUTH COMPOSITION 

SIGNED SALANIKLI RÂSIM 1317H (=1899)

1 500 / 2 000 € 

113 -  COMPOSITION 
CALLIGRAPHIQUE 
OTTOMANE SIGNÉE 

dans un rondeau, en beau « thuluth » 
noir « Wa lâ yahîqu al-makru as-sayyi’ u 
illâ bi-ahlihi » (Surat 35, verset 43). Très 
belles marges enluminées à décor floral 
polychrome. Signée en bas à gauche : 
« Mehmet ‘Adel al-ma‘ruf batumizadé 
1324H. » (1906). Encadrée. 
Total à vue : 33,5 x 33,5 cm

AN OTTOMAN CALLIGRAPHIC COMPO-

SITION SIGNED MEHMED ‘ADEL, DA-

TED 1324 (1906). 

1 800 / 2 000 €

112

113
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114 -  COMPOSITION CALLIGRAPHIQUE 
 

en très beau « thuluth » doré sur fond bleu une 
invocation « Ya hadrat Muhammad Diyâ ad-Din 
Khâlid qaddasa sirruhu al-‘aziz » autour du nom 
de « Mehmed Khâlid Diya al-Din » (1776-1827) 
une figure historique dans l’histoire des ordres 
« Sufi » de l’Empire ottoman. Marges dorées à 
décor floral. Encadrée. 
A vue : 42 x 32,5 cm

AN OTTOMAN CALLIGRAPHIC COMPOSITION 

SIGNED RÂÏF EFENDI AND DATED 1308H (1890). 

2 000 / 3 000 €

Bibliographie : 
Pour une autre calligraphie par Râïf efendi avec 
des invocations de Shaykh Naqshbandi, voir Mah-
mud Kemal Inal, « Son Hattatlar », Istanbul, 1955. 

Poésie mystique en « shikasta » blanc sur fond de nuages 
bruns, contrefond doré, signée en bas à gauche « Sâbir 31 ». 
Montée sur page d’album avec une petite marge bleue et 
une grande marge à décor floral doré. Signée « Sâbir (12)31 
shemsi » (1852) en bas à gauche. Encadrée. 
Dim. calligraphie : 16,5 x 9,5 cm
Total à vue : 28 x 18 cm

A PERSIAN SHIKASTE CALLIGRAPHY SIGNED SÂBER (12)31 

SHEMSI (1852)

1 200 / 1 500 €

114

115
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en noir sur papier à décor floral doré, signée « Fani » 
en 1306H. (1888) au milieu à droite. 
Turquie, 1888
Dim. de la calligraphie : 12,5 x 20 cm
Dim. à vue avec les marges : 18,5 x 25 cm

CALLIGRAPHIC EXERCISE SHIKASTEH, DATED 

1306H. = 1888

1 200 / 1 500 €

117 -  COMPOSITION 
CALLIGRAPHIE  
EN « THULUTH »

Quatre lignes en graphie à l’encre noire 
sur papier, séparées par une ligne verte. 
Double marge florale. 
Turquie, vers 1900
Dim. à vue : 45 x 45 cm

300 / 400 €

 

FATIHAT AL-KITÂB (SURAT I)

Calligraphie de douze lignes sur 
parchemin, en « maghribi » avec des 
belles marges enluminées. Signée en 
français et en arabe. 
Algérie, vers 1930
33 x 25 cm 
300 / 400

116

117

118
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ARMES ET ARMURES

 
e

en métal gravé de rinceaux et fleurons formant un 
décor floral stylisé. L’objet est flanqué de deux ailettes 
décorées de fleurons et d’une triple rangée de mailles. 
Marque de l’Arsenal de Ste Irène. (Usures et petits 
manques aux mailles. Montée sur socle noir). 
Turquie, fin du 15e siècle. 
Haut. 42 cm

AN OTTOMAN METAL ARMGUARD, END OF 15th CEN-

TURY

10 000 / 12 000 €

Bibliographie : 
P. Missilier, « Splendeur des Armes orientales », 1988, pp. 
24 et 25, n°17 et 18
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120 - BEAU « YATAGAN  » OTTOMAN VERS 1830
avec une poignée à oreillettes en argent doré ciselé et en partie niellée. Les oreillettes sont ornées à l’extérieur, de deux aigles en 
champlevé sur fond amati et à l’envers, de trophées militaires. Le reste de la poignée est ornée de rinceaux. Lame légèrement courbe 
avec un décor effacé. Le superbe fourreau recouvert d’argent doré et partiellement niellé est décoré de rinceaux, trophées et fleurs. 
Petit manque au haut du fourreau. 
Art ottoman, vers 1830
Long. env. 65 cm

A FINE OTTOMAN SILVER-GILT YATAGAN, circa 1830

2 000 / 2 500 €

121 - « KUBUR
en argent ciselé, décoré de motifs niellés en champlevé, rinceaux, feuillages et palmettes sur 
fond doré amati. Platine bronzée et canon bronzé, décoré d’un guerrier. Très belle qualité. 
Art ottoman, Balkans, vers 1830
Long. 47 cm

A FINE OTTOMAN FLINTLOCK SILVER PISTOL, CIRCA 1830

1 500 / 2 000 €

Bibliographie : 
R. Elgood, « Firearms of the Islamic world », 1995, pp. 62-63, n°31

122 - « KUBUR
en argent ciselé et doré, décoré de fleurs et trophées en champlevé. Platine 
bronzée, chien accidenté et canon bronzé, gravé d’un sabre bifide. 
Art ottoman, Balkans, vers 1830
Long. 58,5 cm

A LONG OTTOMAN OR GREEK FLINTLOCK SILVER PISTOL, CIRCA 1830

1 000 / 1 200 €

Provenant de la collection de Madame C.

CONTREPLATINE

120

121

122
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123 - « KUBUR
superbe pistolet ciselé orné en champlevé de fleurs, rinceaux et trophées. Le pommeau est orné d’un visage 
de lion et le pontet d’une tête de méduse. Platine bronzée gravée et canon bronzé gravé d’un arbre de vie. 
Art ottoman, Balkans, vers 1830
Long. 52 cm

A FINE OTTOMAN FLINTLOCK PISTOL, CIRCA 1830

1 300 / 1 500 €

Bibliographie : 
R. Elgood, « Firearms of the Islamic world », 1995, pp. 62-63, n°31

124 - « KUBUR 
en argent, orné en champlevé de fleurs, rinceaux, guirlandes et trophées. Platine 
bronzée et canon bronzé gravé à décor floral. Belle qualité. 
Art ottoman, Balkans, vers 1830 
Long. 50 cm

A FINE OTTOMAN FLINTLOCK SILVER PISTOL, CIRCA 1830

1 300 / 1 500 €

Bibliographie : 
R. Elgood, « Firearms of the Islamic World », 1995, pp. 62-63, n°31

125 - « KUBUR
en argent ciselé, décoré de motifs niellés en champlevé, rinceaux, feuillages, 
palmettes et trophées sur fond amati. Platine bronzée à décor floral et canon 
bronzé décoré de rinceaux. Belle qualité. 
Art ottoman, Balkans, vers 1830
Long. 47 cm

A FINE OTTOMAN FLINTLOCK SILVER PISTOL, CIRCA 1830

1 300 / 1 500 €

Bibliographie : 
R. Elgood, « Firearms of the Islamic World », 1995, pp. 62-63, n°31

CONTREPLATINE

123

124

125
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126 - « KUBUR
en argent ciselé, décoré de fleurs, guirlandes et rinceaux en champlevé avec des motifs niellés sur fond amati. Platine 
bronzée et canon bronzé oxydé. Usures. 
Art ottoman, Balkans, vers 1830

AN OTTOMAN FLINTLOCK SILVER PISTOL, CIRCA 1830

1 200 / 1 500 €

Bibliographie : 
R. Elgood, « Firearms of the Islamic World », 1995, pp. 62-63, n°31

127 - DAGUE COMBINÉE BAGUETTE OTTOMANE
à poignée en argent partiellement doré, ciselé, à décor floral, baguette-fourreau en métal au bout gravé (oxydations). 
Art ottoman, vers 1830. Long. 46 cm

AN OTTOMAN DAGGER WITH A SILVER HANDLE CIRCA 1830

500 / 600 €

dont trois en argent doré, niellé, ciselé, à décor champlevé sur fond amati, de feuillage, rinceaux et fleurette, un char et son conducteur 
décore une cartouchière et une maison décore une autre. La quatrième cartouchière de très belle qualité est en métal doré ciselé, décoré 
en champlevé de trophées et fleurettes. 
Art ottoman, Balkans, vers 1820
Dim. 13x11 - 12,5x10,5 - 10,5x10 et 10x10 cm

FOUR FINE OTTOMAN CARTOUCHE-HOLDERS

2 000 / 2 500 €

126

127

128
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à platine ciselée à décor floral, aux bois sculptés à décor de volutes. L’important pommeau et le manchon rattachant 
le canon au fût, en argent ciselé à décor de rinceaux et volutes. Pontet en argent. Le canon à rainures est incrusté 
d’or. Un sabre de commandement orne l’intérieur de la poignée. 
Europe pour la Turquie, vers 1830
Long. 52 cm

A FLINTLOCK PISTOL, CIRCA 1830

600 / 800 €

e

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

800 / 1 000 €

à platine ciselée à décor floral, le premier au pommeau et pontet en argent, 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

700 / 800 € les deux

à platine ciselée à décor floral, le premier au pommeau et pontet en argent, le deuxième en laiton gravé. Usures. 
Europe pour la Turquie, vers 1830/1840
L 52 47

A  divers amateurs

129

131

130
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132 - « MUKAHLA 
avec une platine à silex, ancienne, signée « Muhammad ». Les garnitures de belle qualité et les bois sont de 1918. 
Avec sa baguette. 
Algérie, Touggourt 1918
Long. 131 cm

ALGERIAN MUKAHLA MADE BY ISMAÏL IN 1918

600 / 800 €

Il s’agit probablement d’un fusil d’officier au vu de son décor floral incrusté d’argent sur les parties métalliques et 
les bois sculptés. Avec sa baguette. usures. 
Turquie, 19e siècle
Long. 97 cm

A TURKISH RIFLE MARTINI-HENRY SYSTEM, 19th CENTURY

600 / 800 €

134 - PULVÉRIN INDO-IRANIEN
en corne, avec des garnitures en laiton incrusté d’argent et sertis 
de cabochons de verre. Poussoir en fer et plaque de fermeture 
en ivoire. (Petits accidents et manques). 
Travail indo-iranien, 19e siècle
Long. 20 cm

500 / 600 €

e

en métal bronzé incrusté d’or décorée d’un médaillon de 
rinceaux des deux côtés. 
Iran, 18e siècle
Long. 15 cm

A SAFAVID TABARZINE BLADE GOLD INCRUSTED

300 / 400 €

132

133
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136 -  « KILIDJ » OTTOMAN  
e

avec une lame ancienne à double 
gouttière et une poignée à crosse en 
corne blonde remontée plus tard. S. F. 
Turquie, 18e siècle pour la lame
Long. 98 cm

AN OTTOMAN « KILIDJ » WITH AN OLD 

BLADE, 18th CENTURY

300 / 400 €

137 - « YATAGAN e

à poignée à plaquettes en ivoire, monture 
en argent ciselé se prolongeant sur la dos 
de la lame. La garde en argent à décor 
floral ciselé se prolonge sur le haut de la 
lame. S.F.
Art ottoman, 19e siècle
Long. 58 cm

AN OTTOMAN IVORY-HILTED YATAGAN, 

19th CENTURY

300 / 400 €

138 - « YATAGAN e

à poignée recouverte de métal ciselé 
à décor floral. La garde à décor floral 
se prolonge sur le haut de la lame. 
Fourreau à deux garnitures en argent 
ciselé à décor floral. Usures
Art ottoman, 19e siècle
Long. 71 cm

AN OTTOMAN YATAGAN, 19th CENTURY

600 / 800 €

139 - « FLISSA e

à poignée caractéristique en métal gravé à pomeau en forme 
de tête de chien, à décor floral. Longue lame gravée à motifs 
géométriques. Fourreau en bois sculpté à décor géométrique. 
Algérie 19e siècle
Long. 102 cm

AN ALGERIAN FLISSA, 19th CENTURY

400 / 600 €

140 - « FLISSA e

à poignée caractéristique en métal gravé, à pommeau en 
forme de tête de chien, à décor floral. Longue lame très effilée 
gravée à motifs géométriques. Fourreau en bois sculpté à décor 
géométrique. 
Algérie, 19e siècle
Long. 98,5 cm

AN ALGERIAN FLISSA, 19th CENTURY

500 / 600 €

138

137

136

140

139
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141 -  IMPORTANTE « KOUMMIYA » 
ANCIENNE

à poignée sertie de cinq cabochons 
de verre rouge et fourreau plaqués 
d’argent gravé à décor végétal sur la face 
antérieure, l’autre face est recouverte 
de laiton gravé. Deux grands anneaux 
de suspensions. Bonne lame à arête 
centrale. 
Maroc, Tagmut, Anti-Atlas, vers 1800 / 
1820
Long. 54 cm

A BIG AND OLD KOUMMIYA, CIRCA 

1800/1820

800 / 1 000 €

Réferences : 
L’Islam dans les Collections nationales, 
1977, p. 183, n°396, M.A.A.O., n° MN.AM 
1974 pour un poignard similaire

142 -  « TABARZINE » PERSANE  
À DOUBLE LAMES

gravées à décor de félins et de fleurs, 
avec un long manche gravé à décor de 
motifs répétitifs ondulant. 
Iran, 19e siècle

PERSIAN DERVICH AXE

500 / 600 €

143 -  « KATAR » COUPE JARRET 
NÉPALAIS

à poignée en métal incrusté d’argent, 
à forte et large lame en acier gravée en 
champlevé, décoré du roi des singes 
d’un côté et d’une scène d’attaque d’un 
tigre de l’autre. S.F.
Népal, 19e siècle
Long. 50 cm

NEPALESE BACK OF KNEE CUTTER

300 / 400 €
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144 -  « KHANJAR » MOGHOL  
À POIGNÉE EN CRISTAL DE ROCHE

taillé, de forme courbe à décor floral. Lame courbe légèrement 
renflée, incrustée d’or à décor floral. Fourreau recouvert de 
velours brun usagé. 
Inde, 19e siècle
Long. 33,5 cm

A MUGHAL ROCK CRISTAL HILTED GOLD DAMASCENED 

BLADE, 19th CENTURY

2 000 / 2 500 €

145 -  « KHANJAR » INDIEN  

et de perlettes rouges. Le haut du pommeau est incrusté de 
perles de verre vert. Lame rapportée à arête centrale. Fourreau 
recouvert de tissus usagé. 
Inde, la poignée : fin du 19e siècle ; la lame : 20e siècle
Long. du poignard : 34,5 cm

AN INDIAN KHANJAR WITH A JADE HANDLE

6 000 / 8 000 €
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146 -  « KHANJAR » QAJAR  
VERS 1840

à poignée en ivoire sculpté à décor de 
personnages et d’inscriptions en persan. 
Lame courbe à arête centrale. Dessus du 
pommeau rapporté. S. F. 
Iran, vers 1840
Long. 35 cm

A QAJAR IVORY HILTED, CIRCA 1840

1 300 / 1 500 €

147 -  « KHANJAR » QAJAR  
e

à poignée en ivoire avec une belle et forte 
lame à double gouttière et arête centrale. 
Fourreau recouvert de chagrin noir avec 
des manques. 
Iran, 19e siècle
Long. 38 cm

A QAJAR IVORY HILTED AND STEEL 

KHANJAR, 19th CENTURY

800 / 1 000 €

148 -  « KHANJAR » QAJAR  
e

à poignée et fourreau en métal incrusté 
d’argent à décor floral. 
Lame à arête centrale à damas gris. 
Iran, 19e siècle
Long. 42 cm

A PERSIAN KHANJAR, 19th CENTURY

300 / 400 €

146

147
148
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149 -  « KARD » INDO-PERSAN  
e

à poignée en ivoire de morse avec une 
belle lame droite à damas gris ondulé, 
incrustée d’or à fin décor floral. Avec un 
fourreau en chagrin noir, à garnitures 
en métal gravé à décor floral. Petites 
oxydations. 
Inde, ou Iran, 19e siècle
Long. du poignard : 29 cm

INDO-PERSIAN KARD, 19th CENTURY

600 / 800 €

150 -  « KHANJAR » INDIEN AU 
POMMEAU À TÊTE DE 
PERRUCHE

poignée en métal ciselé à décor floral et 
lame courbe incrustée d’or à fin décor 
végétal. S.F.
Inde, 19e siècle
long. 32,5 cm

AN INDIAN KHANJAR WITH A PARROT 

HEAD GRIP, 19th CENTURY

600 / 800 €

151 -  « KHANJAR
OTTOMAN 

à poignée en ivoire de morse avec une 
forte lame à arête centrale incrustée plus 
tard d’argent, à décor floral. Fourreau 
recouvert d’argent avec un manque au 
bout. 
Est de la Turquie, vers 1830
Long. 50 cm

AN OTTOMAN WALRUS IVORY STEEL 

KHANJAR, CIRCA 1830

800 / 1 000 €

149 150 151
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152 -  « KINJAL » DU CAUCASE  
e

avec une poignée en corne brune à 
garnitures en argent niellé, ciselé à décor 
floral. Le fourreau recouvert de chagrin 
noir, est enrichi de garnitures en argent 
niellé à décor de guirlandes florales. 
Forte lame à gouttière. 
Sud Caucase, 19e siècle
Long. 52 cm

A SOUTH CAUCASUS KINJAL

500 / 600 €

KINJAL »  
e

dont une « kama kinjal » à poignée à 
plaquettes en corne brune et garnitures 
incrustées d’or avec une forte lame à 
une gouttière. Fourreau recouvert de 
chagrin noir usagé au bout manquant. 
Un « kinjal » miniature avec fourreau et 
poignée en argent niellé. Petit manque. 
Sud Caucase, 19e siècle
Long. 63 et 22 cm

TWO SOUTH CAUCASUS KINJAL, 19th CEN-

TURY

500 / 600 €

 
e

dont un « kinjal » du Caucase et un 
« khanjar » ottoman à poignée ornéede 
plaquette d’ivoire. S. F. 
Sud Caucase et Turquie, 19e siècle
Long. 55 et 43 cm

TWO KNIVES CAUCASIAN AND OTTOMAN, 

19th CENTURY

400 / 500 €

152 153 154
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e

à poignée à plaquettes en cristal de roche séparées par une soie 
finement peinte à décor floral polychrome. Monture en métal 
incrusté d’or à décor feuillagé. Lame droite brunie cachant le 
damas.
(Petits accidents au cristal).
Inde, 19e siècle
Long. 32,5 cm

A FINE MUGHAL ROCK CRYSTAL-HILTED WATERED-STEEL 

GOLD DAMASCENED KHANJAR, 19th CENTURY

1 500 / 2 000€

e

à poignée et pommeau en pierre dure en deux parties incrustés 
d’or à décor de feuilles. La garde et la lame sont incrustées 
d’or à décor floral. Un côté est orné d’une inscription votive 
en «thuluth». Le fourreau en métal bronzé est richement 
incrusté d’or à décor de rinceaux et fleurons des deux côtés. 
Poignée restaurée.
Turquie, 19e siècle
Long. 35,3 cm 

AN OTTOMAN GOLD INLAID «PITCHAK» WITH ARABIC INS-

CRIPTIONS, 19th CENTURY

1 500 / 2 000 €
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ART DU MÉTAL

157-  BASE DE CHANDELIER MAMLUQUE  
e  

décoré de deux grands médaillons ornés de fleurs de 
lotus sur fond de fleurettes, autour d’un rondeau central 
à inscriptions votives. Entre ces deux médaillons, des 
voeux en « thuluth » à grandes hampes adressés à un 
grand émir officier de « Malek el-Nâser ». 
La partie supérieure du chandelier a été fermée par une 
plaque de cuivre et les côtés ont été munis d’un élément 
destiné à supporter une anse pour son utilisation à 
l’usage d’un seau. Quelques restaurations. L’intérieur 
du chandelier a été peint en gris. 
Egypte ou Syrie, 14e siècle
Diam. de la base : 31 cm
Haut. 20 cm

A MAMALUK BASE CANDLESTICK, 14th CENTURY

2 500 / 3 000 €

158 -  BASE DE CHANDELIER MAMLUQUE  
e

décoré de deux grands médaillons ornés de voeux 
en « thuluth » autour d’une fleurette centrale. Entre 
ces médaillons des voeux en « thuluth » adressés à un 
officier de « Malek el-Nâser ». La partie supérieure a été 
fermée par une plaque de métal. 
Egypte ou Syrie, 14e siècle
Diam. de la base : 28 cm
Haut. 15,5 cm

A MAMALUKE BASE CANDLESTICK, 14th CENTURY

2 000 / 3 000 €

157

158
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e e

de forme tronconique, en cuivre à patine brune, décoré de rinceaux, palmettes et fleurons incisés sur 
le corps et sur le plateau. Le col et une des deux frises du corps sont ornés d’un motif en lacet. Un 
élément globuleux ajouré orne le milieu du col. Sans bobèche. 
Turquie, époque Bayazid II, vers 1500
Haut. 22,5 cm

AN OTTOMAN CANDLESTICK, CIRCA 1500

8 000 / 10 000 €

Références : 
pour un modèle de même époque, mais avec des différences, voir le chandelier n°10382M. 951 du Sadberk 
Hanim Museum (« Reunited after centuries », 2005, N°37)
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e

en cuivre à patine brune à base tronconique à épaule creuse, 
supportant une colonne à deux noeuds précédant la bobèche à rebord 
plat. Base rognée. 
Art ottoman, 17e siècle
Haut. 34 cm

AN OTTOMAN CANDLESTICK, 17th CENTURY

600 / 800 €

161 - LAMPE À HUILE INDIENNE
en deux parties assemblées, en bronze en forme de colonne striée sur 
un plateau circulaire, avec un porte-mèches à sept becs. 
Inde du Sud, vers 1800
Haut. 60 cm

500 / 600 €

162 - BRÛLE-ENCENS EN TOMBAQ 
tripode sur plateau, gravé à décor floral, à couvercle ajouré. Présence 
d’une partie de la dorure. 
Turquie, 19e siècle
Haut. 19 cm
Diam. du plateau : 18 cm

AN OTTOMAN TOMBAQ INCENSE-BURNER, 19th CENTURY

1 200 / 1 500 €

160

162

161
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de forme polylobée, décoré d’un médaillon rond émaillé polychrome, appliqué à l’intérieur au centre d’une rosace 
étoilée rayonnante aux formes creusées. Les neuf lobes extérieurs sont décorés d’un médaillon identique à celui du 
centre intérieur. La base est décorée d’une rosace tourbillonnante gravée au centre du motif étoilé. Oxydations et petits 
manques aux émaux. 
Art ottoman, Transylvanie ou  Roumélie, vers 1800
Diam. 16,5 cm
Haut. 4,5 cm

A GILT COPPER TOMBAQ HAMMAM TASI WITH ENAMELS, TRANSYLVANIAN OR ROUMELIAN, CIRCA 1800

8 000 / 10 000 €

Bibliographie : 
I. Gundag Kayaoglu, “Tombak”, 1992, p. 1 (bath bowl)
E. Grunberg et E. Torn, “Four centuries of ottoman taste”, 1988, n°43
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au corps à patine brune légèrement applati et cannelé. 
Inde, Deccan, 16e siècle
Haut. 14 cm

A BRONZE SPOUTED LOTA DECCAN, CIRCA 16th CENTURY

500 / 600 €

Bibliographie : 
M. Zebrowski, « Gold, Silver and Bronze », 1997, n°348

quadripode, en bronze gravé à décor végétal tapissant. 
Inde du Nord, vers 1800
Haut. 29 cm

A MOGHOL EWER CIRCA 1800

500 / 600 €

166 - LAMPE À HUILE PORTATIVE
en bronze à patine brune ornée d’un cobra derrière la vache. 
Inde, vers 1800
Haut. 15 cm - Long. 19 cm

200 / 300 €

e SIECLE
en métal à patine brune verdâtre, au corps à godrons verticaux, anse 
serpentiforme aux extrémités, à tête d’animal. Couvercle godronné. 
Long bec droit cannelé. 
Nord de l’Inde, 19e siècle
Haut. 33,5 cm

AN INDIAN EWER, 19th CENTURY

500 / 700 €

Bibliographie :
M. Zebrowski, « Gold, Silver and Bronze », 1997, n°235

164 165

167

166
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sur piédouche décoré de languettes rayonnantes. Le corps est orné de grands motifs floraux entre deux 
rangés de frises florales. Le col est orné de languettes rayonnantes et de fleurs et le couvercle répète les 
motifs floraux du corps. L’anse et le bec verseur sont décorés de palmettes tapissantes. 
Inde, Deccan, Bidar, vers 1800
Haut. 33,5 cm

A BIDRI EWER SILVER INLAID CIRCA 1800

10 000 / 12 000 €

Bibliographie : 
A. Okada, « L’inde des Princes (la donation Jean et Krishna Riboud) », 2000, pour le type de décor floral, voir les p. 
110 et 111.
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e

en cuivre gravé à décor de fleurs et rinceaux. Inscrit illisible 
sur l’anse. Belle qualité. 
Afghanistan, 19e siècle
Haut. 33 cm

AN AFGHAN BRASS EWER, 19th CENTURY

400 / 600€

e

en cuivre gravé à décor de fleurettes et rinceaux. 
Afghanistan, 19e siècle
Haut. 32 et 31 cm

TWO AFGHAN BRASS EWER, 19th CENTURY

400 / 600€

 
e

en cuivre étamé gravé à décor floral. 
Afghanistan, 19e siècle
Haut. 38 et 33 cm

TWO AFGHAN EWERS, 19th CENTURY

300 / 400 €

de type « bidri », incrustée d’argent à fin décor floral. 
Inde, 19e siècle
Haut. 18 cm

INDIAN HUKKA BIDRI, 19th CENTURY

800 / 1 000 €

169 170 171

172
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173 -  SUSPENSION EN LAITON  
e

à plusieurs étages, ajourée, à décor géométrique 
et épigraphique, avec des verres de couleurs 
ornant les découpes dégagées sur deux étages. 
Chaîne de suspension. Petits accidents. 
Egypte, 19e siècle
Haut. 62 cm

AN EGYPTIAN BRASS CEILING LIGHT,  19th CEN-

TURY

1 500 / 2 000 €

174 -  BASSIN SYRIEN EN LAITON 

à beau décor de rinceaux, fleurons et oiseaux 
séparant huit motifs hexagonaux à décor 
floral. Belle qualité. 
Syrie, 19e siècle
Haut. 14 cm - Diam. total : 28 cm

A SYRIAN BASIN SILVER AND GOLD INLAID,  

19th CENTURY

800 / 1 000 €

175 - ÉTUI DE PLUMIER SYRIEN
En laiton incrusté d’argent et de cuivre décoré 
des deux côtés en « thuluth », de la formule 
traditionnelle mameluke des vœux à un sultan. 
Syrie, vers 1900
Long.  27 cm

A LITTLE SYRIAN PENBOX, CIRCA 1900

300 / 400 €

173

174 175
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en métal doré, décorés d’une longue palme sur 
chaque côté. 
Maroc, vers 1915
Haut. 20,5 cm

A PAIR OF MORROCAN METAL GILT STIRUPS, CIRCA 

1915

1 000 / 1 200 €

177 -  BRÛLE-ENCENS MAROCAIN
tripode en laiton ajouré à décor floral sur un plateau 
circulaire orné de trois éléments tubulaires. 
Maroc, vers 1950
Haut. 38 cm

A MOROCCAN BRASS INCENSE BURNER, CIRCA 1950

300 / 400 €

MAROCAINS
en métal bronzé avec les garnitures 
centrales incrustées d’or à décor de 
rinceaux. 
Maroc, vers 1900
Haut. 18 cm

A PAIR OF MOROCCAN STIRUPS, CIRCA 

1900

350 / 400 €

en métal bronzé incrusté d’argent à décor floral. 
(Petite réparation). 
Maroc, vers 1900
Haut. 20 cm

A PAIR OF MOROCCAN STIRUPS, CIRCA 1900

200 / 300 €

e

en laiton ajouré, ciselé, décoré de personnages, rois 
trônant, divs, cavaliers et animaux. 
Iran, 19e siècle
Dim. 19 x 21 x 14 cm

A PERSIAN BRASS CASKET, 19th CENTURY

500 / 600 €

176 177

178 179

180
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TEXTILES

181 - « ÇATMA » PANNEAU DE VELOURS 
e

Lais de soie, velours rouge et fils de métal, décoré 
de grands oeillets stylisés palmettes et tulipes. 
Monté sur fond de lin. (Usures). 
Turquie, Bursa, 17e siècle
Dim. 151 x 61 cm

AN OTTOMAN RED SILK VELVET AND METAL 

THREADS, BURSA 17th CENTURY

20 000 / 30 000 €

Bibliographie : 
Un exemplaire proche est conservé au Victoria 
and Albert Museum, inv. n°535-1884, et au Boston 
Museum of Art, inv. n°42.369 Gürsu, fig. 167
W. B. Denny et S. Belger Krody, « The Sultan’s Gar-
den », The textile Museum, Washington D.C. , 2012, 
p. 32 fig. 13, p. 64 fig. 07 et p. 98 fig. 22
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e

décoré de grandes rosaces composées d’oeillets et de jacinthes rayonnants, 
à partir d’une rosace centrale. Montée sur châssis. (Usures). 
Turquie, Bursa, 17e siècle. 
Dim. 112 x 61 cm

AN OTTOMAN RED SILK VELVET, BURSA, 17th CENTURY

4 000 / 6 000 €
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brodés et brochés sur bourre. Chaque pan est décoré d’une inscription 
religieuse stylisée au sommet et au milieu sur fond de velours rouge. 
Une double niche florale sur fond de velours noir et un éventail floral 
ornent le centre. Un arbre de vie sur fond de velours rouge orne le bas 
du panneau. Doublé. (Usures et petites déchirures). 
Art ottoman, 19e siècle
Dimension d’un panneau : 270 ou 276 x 74 cm

PAIR OF LARGE OTTOMAN SILK AND VELVET PANELS, 19th CENTURY

3 000 / 4 000 € 
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184 -  COLLECTION DE 55 
SERVIETTES OTTOMANES 
BRODÉES

à décor varié de fleurettes, certaines 
brochées, toutes de belle qualité et de 
dimensions variables. 
Turquie, 19e et 20e siècle

A COLLECTION OF 55 OTTOMAN FINE 

EMBROIDERIES

1 500 / 2 000 € 

« ÇATMALAK
à décor de guirlandes florales, bouquets 
et rinceaux marrons sur fond brun. 
Encadrés. 
Turquie, 19e siècle
Dim. 96 x 47 et 94 x 51 cm

TWO USKUDAR VELVETS, 19th CENTURY

800 / 1 000 € 

184

185
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décoré de quatre rangs de trois grandes « guls » 
fushia bordées de motifs lancéolés sur fond jaune. 
Bordure ornée de petites guls fushia. 
Uzbekistan, 19e siècle
Dim. 242,5 x 193 cm

AN UZBEK SUZANI, 19th CENTURY

1 200 / 1 500 € 

décorée de plusieurs registres floraux polychromes. Avec ses 
franges. 
Maroc, Fès, 19e siècle
Dim. 230 x 17 cm

A MOROCCAN EMBROIDERED HALF-BELT, 19th CENTURY

800 / 1 000 € 

décorées de plusieurs registres floraux polychromes. Avec leurs 
franges. 
Maroc, Fès, 19e siècle
Dim. 166 x 15,5 et 146 x 14 cm

TWO MOROCCAN EMBROIDERED HALF-BELTS, 19th CENTURY

1 500 / 1 800 € 

186

187

188

Arts d’Orient et Orientalisme 85



MOBILIER ET PENDULESMOBILIER ET PE

Modèle en bronze doré avec un socle à 
décor de fleurs et rinceaux. 
France, vers 1840 
Haut. 37 cm 

A CLOCK DEPICTING A GREEK SMO-

KING THE CHIBOUK, CIRCA 1840

1 000 / 1 200 € 

190 -  PENDULE À LA JEUNE 
ORIENTALE 

en bronze doré ciselé avec un socle 
décoré de fruits et de fleurs. Le cadran 
blanc est inscrit « GROS À LYON ». 
France, Lyon, vers 1840 
Dim. 60 x 43 cm 

A CLOCK DEPICTING A YOUNG ORIEN-

TAL GIRL, CIRCA 1840

800 / 1 000 €

189

190
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e

quadripode, composé de linteaux anciens en bois sculpté. Le devant et le dos sont décorés de 
grandes arcatures polylobés ornées de motifs d’inspiration architecturale, végétale et florale 
combinés avec un motif central reproduisant le mot «  Allah  » en kufic stylisé en miroir . Les 
deux côtés sont constitués de linteaux du même type tandis que le couvercle est ornés de 
grands médaillons polylobés à décor végétal et floral combiné de la même manière. Une frise 
de motifs tréfloïdes orne le bas des linteaux et les côtés du couvercle. Charnières modernes, 
ferrures modernes en cuivre aux quatre coins du couvercle. Sous celles-ci, on peut voir la trace 
des ferrures anciennes remplacées. 
Fentes, petits accidents et manques. Usures générales. 
Afrique du Nord ou Espagne, 19e siècle ou plus ancien.
Haut. 42 cm ; long. 103 cm ; prof. 38 cm

A BIG NORTH AFRICAN OR SPANISH COFFIN, 19th CENTURY OR EARLIER

5 000 / 6 000 € 
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en bois sculpté à décor de fleurs, 
arabesques et trophées, orné d’un «  Mâ 
shâ Allah  » doré. 
Turquie, 19e siècle
Haut. 104 cm

AN OTTOMAN KAVOUKLOUK, 19th CEN-

TURY

500 / 600 €

en bois incrusté de nacre et filets d’étain 
à décor géométrique et floral. Usures. 
Syrie, 19e siècle
Haut. 70 cm

A SYRIAN KAVOUKLOUK, 19th CENTURY

300 / 400 € 

192

193
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195 - CARREAU DE REVÊTEMENT INDIEN EN MARBRE
sculpté, décoré d’un «  bismillah  » et d’invocations religieuses 
dans un motif cruciforme entouré d’une frise. Manque à deux 
coins et éclats. 
Inde, 19e siècle
Dim. 25 x 25 cm

AN INDIAN INSCRIBED MARBLE TILE, 19th CENTURY

300 / 400 € 

e

à deux volets, en bois peint à décor de branches 
fleuries et oiseaux polychromes. (Usures et fentes)
Iran, 19e siècle
Dim. fermé : 63 x 38 x 5 cm

A QAJAR MIRROR, 19th CENTURY

400 / 600 € 

194

195

196

VERS 1825
sur quatre pieds en forme de pattes d’animal, en bois recouvert 
de plaques d’ivoire ajouré, gravé de guirlandes florales noires. 
Petits manques au décor. Sans clef. 
Inde, Vizagapatam, vers 1825
Long. 25,5 cm ; Haut. 7,5 cm ; Prof : 10,5 cm

A VIZAGAPATAM ANGLO-INDIAN IVORY CASKET, CIRCA 1825

1 500 / 2 000 €
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197 -  GRANDE MAQUETTE  

en stuc sculpté, ciselé, polychrome et 
doré, représentant une grande porte 
sous un mur décoré d’arabesques et de 
la devise nasride plusieurs fois répétée. 
Cadre en bois doré. Sous verre. 
Dim. totale avec le cadre : 75 x 51 cm

A WOODEN AND STUCCO MODEL OF A 

GATE OF THE ALHAMBRA PALACE

1 200 / 1 500 €

198 - GUÉRIDON SYRIEN
de forme octogonale, en bois sculpté 
à décor de fleurons, ajouré en 
«  moucharabieh »  sur les côtés, avec des 
motifs incrustés d’os et de filets teintés. 
(Petits manques aux incrustations).
Syrie, 19e siècle.
Haut. 71 cm
Diam. du plateau : 49 cm

A SYRIAN PEDESTAL TABLE, 19th CEN-

TURY

600 / 800 € 
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Tableaux & Sculptures
orientalistes
lots 199 à 287
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DÉTAIL DU LOT 216

Arts d’Orient et Orientalisme92



TABLEAUX  
ET SCULPTURES ORIENTALISTES

199 -  Carlos e e  
ÉCOLE ESPAGNOLE
AZEMMOUR 1928

Huile sur panneau signée en bas à droite «  CARLOS ABASCAL » et située à « Azemmour 1928 ». 
22,5 x 26 cm 1 500 / 2 000 €

200 - Georges
FEMMES ASSISES DANS UNE RUELLE 

WOMEN SEATED IN A STREET

Huile sur toile, signée en bas à gauche « g. 
Bergès 1896 ». 
27 x 35 cm

500 / 600 €
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201 -  Alfred August elix
LES RIVES DU BOSPHORE

THE BOSPHORUS BANKS

Huile sur toile, signée « A. Bachmann » en bas à gauche. 
46 x 61 cm

5 000 / 6 000 €
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rancesco  
ÉCOLE ITALIENNE
LES MARCHANDS DE POTERIES

POTTERY’S MERCHANTS

Huile sur toile signée en bas à gauche :   « F. Ballesio Roma-
Tivoli ». 
45 x 63 cm

6 000 / 8 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme 95



203 - Alcide
FEMMES À LA CUEILLETTE DES OLIVES

WOMEN GATHERING OLIVES

Huile sur toile, signée en bas à droite :   « A. Bariteau »
55 x 79,5 cm

2 500 / 3 000 €

204 - Odette
LES REMPARTS DE MAZAGAN

THE REMPARTS OF MAZAGAN

Aquarelle sur papier, signée « O. Bruneau », titrée et datée 
« 20.2.29 » en bas à gauche. 
A vue :   29,5 x 46,5 cm

500 / 600 €

203

204
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205 -  Jellal  
ÉCOLE TUNISIENNE
L’OFFRANDE DES FRUITS 

THE OFFERING OF FRUITS

Acrylique sur craft marouflé sur panneau, signée «Jellal Ben Abdallah» en arabe et en français 
en bas à droite. 
98 x 67 cm 

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :  
- A. Bouker, « Jellal Ben Abdallah (ni disciple ni maître) ». Nous retrouvons le même personnage mas-
culin dans la «maquette pour le premier prix de peinture de Tunisie», 1948, p. 26 et 37. 
- Jellal Ben Abdallah, «Une mémoire tunisienne», Tunis, 1983. 
Un certificat signé par l’artiste sera remis à l’acquéreur.
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207

208

209

ederico BARTOLINI  
 

ECOLE ITALIENNE
LA VENTE D’UNE JEUNE MULE 

THE SALE OF A YOUNG MULE

Huile sur panneau, signée « F. Bartolini » en bas à 
gauche
40 x 30 cm

2 000 / 3 000 €

ranz
ARABE EN PRIÈRE

ARAB PRAYING

Epreuve en métal polychrome dit « bronze de 
Vienne » avec sous la base le cachet de la cruche au B. 
Autriche, fin du 19e siècle
Haut. 12 cm

1 000 / 1 200 €

ranz
DERVICHE TOURNEUR

WHIRLING DERVISH

Épreuve en métal polychrome dit « bronze de 
Vienne » avec le cachet au dos du derviche. 
Autriche, fin du 19e siècle
Haut. 20,5 cm

1 000 / 1 200 €

 
VERS 1920
MARCHAND PRÉSENTANT UNE 
ESCLAVE

THE PRESENTATION OF A SLAVE 

Épreuve en métal polychrome. 
Autriche, vers 1920
Haut. 14 cm
Dim. du tapis :   16 x 10 cm

1 000 / 1 200 €

206
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ranz
CAÏD ARABE SOUS SA TENTE

ARAB CHIEF UNDER HIS TENT

Importante épreuve en métal polychrome dit « bronze de Vienne » avec au dos en bas milieu le cachet 
de la cruche au B. (Lampe électrifiée, en état de fonctionnement)
Haut. 36 cm

4 000 / 5 000 €
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211 - Émile
DÉBUT D’UNE CARAVANE 
LONGEANT L’OUED 

BEGINNING OF A CARAVAN 

ALONG A WADI

Huile sur toile, signée en bas à gauche 
« E. Boivin ». 
60 x 47 cm

2 000 / 3 000 €

212 -  André CASABONNE  
e e

SOUQ DE FEMMES 
MARCHANDES D’ÉTOFFES

THE TISSUE MARKET

Aquarelle sur papier signée « A. 
Casabonne », titrée et située à Tunis en 
bas à gauche. 
À vue :   30,5 x 26,5 cm

500 / 600 €

211

212
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213 - Paul BERTHIER
FAUCONNIER À CHEVAL

FALCONNIER ON HORSE

Épreuve en bronze à patines polychromes et dorées avec la tête et les mains en ivoire, inscrite sur la 
terrasse :   « Berthier » et sur un côté de la terrasse « ETLING - Paris ». Socle en marbre veiné vert. 
Haut. totale :   44,5 cm
Haut. sans le socle :   41 cm
Dim. de la terrasse :   30,5 x 10,5 cm

3 500 / 4 000 €
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ÉCOLE AMÉRICAINE
FEMMES AUX ABORDS DE LA MOSQUÉE SIDI ABDERRAHMAN

WOMEN NEAR THE SIDI ABDERRAHMAN  MOSQUE

Huile sur toile, signée en bas à gauche « F. A. Bridgman ». 
81 x 60 cm

28 000 / 32 000 €

Frédéric Arthur Bridgman, né en Alabama, est le peintre orientaliste le plus recherché de l’Ecole Américaine. 
Après plusieurs années d’étude, il rejoint Paris en 1866 et devient un brillant élève de Jean Léon Gérome avec 
qui il reste quatre années. Il découvre l’Algérie en 1870 et part en Egypte en 1873 où il séjourne longtemps. 
A partir de 1890, il expose à New York et Chicago. Ses oeuvres sont conservées dans la plupart des grands 
musées américains.

Bibliographie :   
G. M. Ackerman, « Les Orientalistes de l’Ecole américaine », Paris, 1994, pp. 20 à 49. 
L. Thornton, « La Femme dans la peinture orientaliste », 1993.
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215 -  José  
ÉCOLE ESPAGNOLE
PORTRAIT D’UNE JEUNE MARRAKCHI

PORTRAIT OF A YOUNG MARRAKCHI

Huile sur toile, signée en bas à droite « J. Cruz Herrera ». 
33 x 28 cm

5 000 / 6 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme104



216 -  José  
ÉCOLE ESPAGNOLE
BEAUTÉ PUDIQUE

A MODEST BEAUTY

Huile sur panneau, signée « J. Cruz Herrera » en bas à droite. 
41 x 33 cm

15 000 / 20 000 €
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217 - Henri
MATINÉE D’HIVER À SIDI 
BOU SAÏD

WINTER MORNING AT SIDI BOU 

SAÏD 

Huile sur toile, signée « H. Dabadie » 
en bas à droite et titrée au dos. 
46 x 55 cm

800 / 1 000 €

218 - Michel
LE CAFÉ DES NATTES À SIDI BOU 
SAÏD

Aquarelle sur papier, signée « M. Cortegiani » 
en bas à gauche. 
À vue :   22,5 x 17 cm

400 / 600 €

219 -  Alfred CHATAUD  

PROMENEURS DANS UNE 
RUELLE DE LA MÉDINA

WALKING NEAR THE MADINA

Huile sur panneau, signée en bas à 
droite :   « A. Chataud ». 
20 x 12 cm

1 000 / 1 200 €

217

218 219
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220 - Alexis Auguste
ARRIVÉE DE LA CARAVANE

ARRIVAL OF THE CARAVANE

Huile sur toile, signée en bas à droite « A. Delahogue 1909 »
65 x 50 cm

4 000 / 6 000 €
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221 - Alfred
LE MUSICIEN DU PORT 

MUSICIAN IN THE HARBOUR 

Huile sur toile, signée en bas à gauche :    
« Alf. Dabat »
54 x 73 cm

3 000 / 3 500 €

222 - Théophile Jean
DANS LES RUES DE MEKNES 1911

Gouache sur papier, signée et datée « Théophile 
Jean Delaye 1911 » en bas à droite. Situé à Meknès 
en bas à gauche. Annotations au dos. 
À vue :   42 x 25 cm

800 / 1 000 €

221

222
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223 - Paul-Élie
« MATA » FEMME NOBLE DU HOGGAR

MATA NOBLE WOMAN FROM THE HOGGAR

Huile sur panneau, signée « Paul-Elie DUBOIS LE HOGGAR 28 » en bas à 
droite. Resignée au dos « P. E. Dubois », titré « Mata » Femme noble du Hoggar 
Tamanrasset et l’adresse du peintre :   « Paul-Elie Dubois 54 rue des St Pères, Paris ». 
A vue :   28,5 x 28,5 cm

 5 000 / 6 000 €

Bibliographie :   
P. Benoit, « l’Atlantide », une version de ce tableau est reproduite p. 181
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224 - Paul-Elie
PROMENADE DES FEMMES AU CAMPEMENT DE L’AMÉNOKAL DU HOGGAR

WOMEN WALKING AT THE AMÉNOKAL CAMP

Aquarelle, gouache, pastel et fusain sur papier, signée en bas à droite « P. E. Dubois ». 
À vue :   27 x 56,5 cm

1 500 / 2 000 €

Le même thème est reproduit dans :   
- « L’Atlantide » de Pierre Benoit, p. 153
- « Le Monde colonial », illustré n°72 Août 1929
- « L’illustration » du 1er Juin 1929, p. 684
- « Franche Comté - Monts Jura - Haute Alsace », n°122, sept. 1929 

225 - Paul-Elie
VUE DE DJERBA

Huile sur toile signée en bas à droite « P. E. Dubois »
38 x 46 cm

800 / 1 000 €

226 -  Paul-Elie DUBOIS  

FEMME DE BOU SAADA 
DRAPÉE DE ROUGE

BOU SAADA - WOMAN IN RED

Aquarelle, crayon et plume sur papier, 
titrée et signée « P. E. Dubois » en bas 
à droite. 
À vue :   30,5 x 22 cm

800 / 1 000 €
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227 -  Alexis Auguste DELAHOGUE 

FAMILLE SE RENDANT AU 
MARCHÉ

A FAMILY GOING TO THE MARKET

Huile sur toile, signée « A. Delahogue » en bas 
à gauche. 
60 x 90 cm

2 500 / 3 000 €

228 -  Marguerite Anne Rose DELORME 

FILEUSE MAROCAINE EN BLANC 
EN 1927

A MORROCAN SPINNER IN WHITE

Technique mixte sur papier, signée 
« Marguerite Delorme Fez 1927 » en bas à 
gauche.
À vue :   63 x 46,5 cm

1 500 / 2 000 €

227

228
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229 - Étienne
LES TROIS SAGES

THREE WISE MEN

Huile sur toile signée E. DINET en 
bas à gauche.
76 x 101 cm

300 000 / 400 000 €
Peint vers 1925
Ancienne collection Ricci

Bibliographie :   
1925, D. A. Afrique du Nord illustrée, 
N°236 du 7 novembre, repro. p. 7
D. Brahimi et K. Benchikou, « La Vie et 
l’oeuvre de Etienne Dinet », 1984, repro-
duit au N°153, p. 196
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230 -  ECOLE AUTRICHIENNE  

VOYAGEUR ET MUSICIEN

TRAVELLER AND MUSICIAN

Deux épreuves en régule polychrome. 
Usures. 
Haut. 44 et 46 cm

1 200 / 1 500 €

231 -  Léon Jean GIORDANO DI PALMA 

CAFÉ MAURE À RABAT

ARAB COFFEE SHOP AT RABAT

Aquarelle sur papier, signée « Giordano di 
Palma » en bas à gauche, titré au dos
À vue :   25,5 x 39 cm

600 / 800 €

232 -  ÉCOLE AUTRICHIENNE 

LE JOUEUR DE GUEMBRI

GUEMBRI PLAYER

Épreuve en régule polychrome 
appuyée sur un grand vase. Usures. 
Haut. 59 cm

600 / 800 €

232

231

230
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233 -  Georges e e  
ÉCOLE ITALIENNE
ODALISQUE AUX CABRIS

ODALISQUE WITH KIDS

Épreuve en bronze à patine brune et verte, inscrite sur la terrasse « G. Gory » Lapointe Editeur et cachet rond :   
CIRE PERDUE. Socle en marbre veiné. 
Haut. 34 cm
Terrasse :   78 x 41 cm
Socle en marbre :   80 x 16,5 x 5 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :   
S. Richemond, « Les Orientalistes », 2008, p. 101

234 - Louis
TAMBOUR DE RAMADAN 

RAMADAN DRUM

Huile sur carton, signée et située en haut à droite :    
«  L. Endrès Maroc ». 
37 x 31 cm

1 800 / 2 000 €

235 - Louis
JEUNE BERBÈRE DE BOULEMANA AU MAROC

YOUNG BERBERIAN GIRL FROM BOULEMANA MOROCCO

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

1 200 / 1 500 €

235234

233
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VISITE DU SULTAN OTTOMAN PROBABLEMENT SELIM III À SON ARMÉE

TWO COLOURED ENGRAVINGS DEPICTING SULTAN, PROBABLY SELIM III IN FRONT OF HIS ARMY

Deux gravures au trait rehaussées d’aquarelle formant pendant, l’une représente le Sultan au milieu de sa suite 
et de ses généraux devant la cavalerie, l’autre représente les officiers du Sultan devant les troupes de fantassins à 
pieds. Encadrées. 
École néoclassique française ou italienne, du début du 19e siècle
48 x 71 cm chaque

10 000 / 12 000 €

La scène se passe probablement durant les campagnes napoléoniennes d’Orient. A noter que les uniformes des fantas-
sins découlent des nouveaux règlements Nizam-i-cedid et que la scène se passerait avant 1807 date de la fin de règne de 
Sélim III. 

Ce lot est présenté en collaboration avec le Cabinet de Bayser, Expert en dessins, tel. +33 (0)1 47 03 49 87
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237 -   Rudolf  
ÉCOLE AUTRICHIENNE
LA CUEILLETTE DES ROSES

THE GATHERING OF ROSES - THE PERFUME MAKERS

Huile sur panneau, signée « R. Ernst » en bas à droite, dédicacé en 
haut à droite à « Madame Lintilhac souvenir affectueux ». 
55 x 45 cm

80 000 / 100 000 €

Provenance :   
- Sotheby’s Paris, 25 juin 2010, n°15
- Galery Ary Jan, Paris
- Collection particulière

Ce tableau est une très belle version de cette composition, peinte à 
diverses reprises par Rudolf Ernst. Les différentes versions varient 
par leurs dimensions, et par la position et le visage de la jeune femme 
assise. 

Bibliographie :   
M. Haja et G. Wimmer, « Les Orientalistes des Ecoles allemandes et autri-
chiennes », pp. 226 à 251. Voir une des versions p. 245.
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PORTRAIT D’UN DIGNITAIRE OTTOMAN

Aquarelle sur papier non signée.
A vue :   20,5 x 17,5 cm

500 / 600 €

239 - Louis
L’ANCIEN 

THE OLD MAN

Huile sur toile, signée en bas à droite :   
« L. Granata ». 
48,5 x 32,5 cm

300 / 400 €

240 - Albert
CARAVANSÉRAIL ANIMÉ À 
MEKNÈS

LIVELY CARAVANSERAIL IN 

MEKNÈS

Huile sur toile, marouflée sur panneau, 
signée «  A. HOREL MEKNES » en bas 
à gauche. 
65,5 x 55,5 cm

500 / 600 €

238

239

240
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241 - Louis 
COUPLE D’ORIENTAUX

Deux épreuves en régule polychrome constituant paire, inscrites « L. Hottot » en relief 
en bas à droite. Inscrites aussi en creux en haut à gauche pour l’homme et en haut à 
droite pour la femme. Cadres en bois. 
86 x 43 cm

6 000 / 8 000 €
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242 -  A  
ÉCOLE ESPAGNOLE
MAURES EN PRIÈRES DANS UNE MOSQUÉE

MAURES PRAYING IN A MOSQUE 

Huile sur panneau, signée « A. Fabres 30 Abril 87 » en bas à gauche. 
71 x 44,5 cm

12 000 / 15 000 €

Bibliographie :   
E. Dizy Caso, « Les Orientalistes de l’Ecole espagnole », p. 83 à 95

Après avoir appris les rudiments de la peinture et sculpture avec son père, encore très jeune 
il remporta la 1ère médaille de l’Académie de St Jordy, ce qui lui permit de poursuivre ses 
études à Rome puis à Paris où il fut très influencé par la peinture orientaliste de Fortuny, 
qui venait de mourir. 
Après Rome, il s’installa à Barcelone puis à Paris om il fut considéré comme le successeur 
artistique de Fortuny. 
On peut difficilement énumérer son oeuvre tant elle est féconde. Il excelle dans les détails, 
l’élégance des vêtements, la justesse des proportions, la sensualité qui se dégage des per-
sonnages. 

DÉTAIL AGRANDI
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243 - Joseph Marie LE
COUPLE DE KABYLES

Deux bustes en terre cuite polychrome inscrites en 
creux sur un côté de la terrasse « J. Le Guluche » et 
« A. Hanne » sur un autre côté de la terrasse. Les 
deux bustes sont numérotés 192. 
France, vers 1895
Haut. 40 cm

3 000 / 4 000 €

Bibliographie :   
S. Richemond, « Les Orientalistes », 2008, p. 131 à 134

244 - Ernest-Louis
INGÉNUE PORTEUSE D’EAU

YOUNG NAKED GIRL BEARING WATER

Aquarelle signée « E. Louis Lessieux » en bas à gauche. 
À vue :   34 x 23 cm

1 500 / 2 000 €

245 - Edouard L
JUDITH

Épreuve en bronze à patine brune, inscrite sur le côté de 
la terrasse « Edouard Letourneau ». Socle en marbre veiné. 
(égrenures). 
Haut. totale :   37 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie :   
P. Kjellberg, 1987, p. 436 et 437
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246 - Hippolyte
FEMMES AU PUIT

WOMEN AT THE WELL

Huile sur panneau, signée « Hpte Lazerges » en bas à gauche. 
À vue :   53 x 34,5 cm

15 000 / 18 000 €

Bibliographie :   
M. Vidal-Buet, « Alger et ses peintres », p. 270
M. Vidal-Buet, « L’Algérie des peintres », p. 300
E. Cazenave, « les artistes de l’Algérie », 2001, p. 298
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247 - Eugène
ANIMATION AU SOUQ DES MÉTAUX

THE METAL MARKET

Huile sur toile, marouflée sur panneau, signée en bas à 
droite :   « E. Konopatsky ». 
À vue :   53 x 78,5 cm

1 500 / 2 000 €

248 - e

LA POSE DU GUERRIER

Huile sur panneau signée et datée « J. Marey 1892 » en bas 
à droite. 
53 x 33 cm

600 / 800 €

247

248
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249 -  Adrien-Jean L  
ÉCOLE BELGE
DANSEUSE ET MUSICIENS

DANCING GIRL AND MUSICIANS

Pastel, fusain, couleurs et rehauts de blanc sur papier, signé « J. Lemayeur » en bas à droite. 
À vue :   56,5 x 42 cm

3 000 / 3 500 €
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250 -   
 

ÉCOLE BELGE
PAYSAGE D’AFRIQUE DU NORD

LANDSCAPE IN NORTH AFRICA

Pastel et rehauts de blanc sur papier, signé « J. Le 
mayeur » en bas à droite »
À vue :   41,5 x 57 cm

1 500 / 2 000 €

251 -  Paul Louis Emile LOISEAU ROUSSEAU  

TÊTE DE JEUNE ALGÉRIENNE

HEAD OF A YOUNG ALGERIAN GIRL

Épreuve en terre cuite à patine vert-bronze, inscrite 
« Loiseau Rousseau » en bas à droite. 
Haut. 33 cm

600 / 800 €

Bibliographie :   
S. Richemond, « Les Orientalistes », 2008, p. 148
P. Kjellberg, « Les Bronzes du XIXe siècle », 2008, p. 470

250

251
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252 -  A  
ÉCOLE BELGE
DEUX FEMMES SUR UNE TERRASSE 

TWO WOMEN ON A TERRACE

Technique mixte aquarelle, pastel et rehauts de blanc sur papier signée, « J. Lemayeur » en bas à 
droite. 
À vue :   41,5 x 57 cm

3 000 / 3 500 €

Il fut d’abord peintre à l’armée durant la première guerre mondiale. Après la guerre, il commença à voya-
ger et à peindre dans le midi de la France, au Maroc et en Tunisie, puis plus tard en Inde et au Cambodge. 
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253 - Vincent MANAGO (1880-

AU BORD D’UN OUED 
DANS UNE PALMERAIE

NEAR A WADI IN A PALM-

GROVE

Huile sur toile, signée «  V. 
Manago » en bas à droite. 
54 x 65 cm

1 200 / 1 500 €

254 - Eugène MAR
LE LANCER

Épreuve en bronze à deux patines, inscrite sur un côté de la 
terrasse :   « Eug. Marioton » et titré sur le devant de la terrasse. 
Haut. 69 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :   
P. Kjellberg, « Les Bronzes du XIXe siècle », 2005, p. 483 à 486.

255 - Émile René
PROMENEURS AUX PIEDS DES REMPARTS

WALKING NEAR THE FORTIFICATIONS

Huile sur papier, signée « E. R. Menard » en bas à droite. 
À vue :   25 x 36 cm

400 / 600 €

253

254

255
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256 - Jean-Gaston 
DANSEUSES DE GUEDRA

Technique mixte sur isorel, signée en bas à droite « J. G. MANTEL 80 ». 
96 x 61 cm

3 500 / 4 000 €
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257 -  
MAYER
ANIMATION À 
CONSTANTINOPLE SUR LES 
RIVES DU BOSPHORE EN 1867

LIVELINESS ON THE BOSPHORUS 

BANKS IN 1867 AT CONSTANTI-

NOPLE

Technique mixte, gouache, aquarelle, 
huile et gomme arabique sur papier, 
signée « A. MAYER 1867 » en bas à 
gauche. 
À vue :   31 x 48,5 cm

30 000 / 40 000 €

Peintre de la marine et professeur à 
l’Ecole navale de Brest, il débute au Salon 
de 1824 et y participe pendant plus de 40 
ans. Auguste Mayer voyagea en Orient en 
compagnie d’Adrien Dauzats en Palestine, 
Syrie et Egypte avec une escale à Constan-
tinople. 

Bibliographie :   
F. Hitzel, « Couleurs de la Corne d’or », 
2002, p. 180-181
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258 - Edmé Antony Paul NOEL 
L’ODALISQUE

Épreuve en bronze doré inscrite « Tony Noël » et cachet 
rond de Siot Decauville fondeur Paris » sur la terrasse. 
Haut. 45 cm

2 000 / 3 000 €

Bibliographie :   
- S. Richemond, « Les Orientalistes », 2008, p. 157
- P. Kjellberg, « Les bronzes du XIXe siècle », 2005, p. 551-552
Il remporta le Grand Prix de Rome en 1868 et fut pensionnaire 
de la Villa Medicis en 1869. Il débuta au Salon de la Société des 
Artistes français en 1872 puis devint sociétaire de la Société 
nationale des Beaux-Arts. 

259 - Solange MONVOISIN
JEUNE BERBÈRE À LA CRUCHE

YOUNG BERBER WITH A JUG

Huile sur toile, signée « S. MONVOISIN » en bas à gauche. 
55 x 45 cm

2 000 / 2 500 €

258

259
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erdinand PAUTR
CAVALIER ARABE GUETTANT

ARAB CAVALIER LOOKING-OUT

Épreuve en bronze à patine brune inscrite « PAUTROT » sur la terrasse. 
Haut. 50 cm
Dim. de la terrasse :   37 x 20 cm

3 800 / 4 000 €

Bibliographie :   
P. Kjellberg, « Les Bronzes du XIXe siècle », 2005, p. 563
S. Richemond, « Les oreintalistes », 2008, p. 158
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261 - Henry PONTOY 
KASBAH ANIMÉE AUX PIEDS DE L’ATLAS 

LIVELY KASBAH NEAR THE ATLAS

Huile sur toile, signée en bas à droite
51 x 60 cm

2 500 / 3 000 €

262 - e e

PROMENEURS DERRIÈRE LA MOSQUÉE YENI 
JAMI

WALKING NEAR YENI JAMI MOSQUE

Aquarelle sur papier signée, située et datée « J. 
Pavlikévitch  Stamboul 1925 », en bas à droite. 
À vue :   39 x 28 cm

600 / 800 €

261

262
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263 -  GIovanni Antonio R e  
ÉCOLE ITALIENNE
LA PARTIE DE CARTE

GAME OF CARDS

Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à gauche :   « G. Raggi ». 
55 x 35 cm

5 000 / 7 000 €
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264 -  G  
ÉCOLE ESPAGNOLE
MUSICIENNE DANS UN PALAIS ANDALOU

MUSIC IN AN ANDALOUSIAN PALACE

Huile sur panneau signée « Garcia y Rodriguez » en bas à droite. 
45 x 34 cm

3 000 / 5 000 €
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265 -  A  
ÉCOLE RUSSE
MEDEINA ALTHIBUROS

Huile sur toile marouflée sur carton située et 
titrée en bas à gauche, signée «  A. Roubtzoff 1945 
27 Juillet » en bas à droite. 
À vue :   24,5 x 35 cm

4 000 / 5 000 €
Althiburos est un site archéologique tunisien 
situé dans le kef, au lieu dénommé actuellement 
Medeina. 

266 -  A  
ÉCOLE RUSSE
ÉTUDE DU PORTRAIT DE ‘ARBIYAH »

Dessin au fusain  sur papier blanc signé, situé, 
daté et titré en bas à droite :   « A. Roubtzoff Tunis 
24 Mars 1941. ‘Arbiyah ». 
À vue :   64 x 49 cm

1 500 / 2 000 €
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267 -   
ÉCOLE RUSSE
ÉTUDE DE DEUX NUS FEMININS

DRAWING OF TWO WOMEN

Dessin au fusain rehaussé d’aquarelle sur papier blanc, 
monogrammé situé et daté :   « A. R. Paris, 17 sept. 1929 » en bas 
à gauche. 
À vue :   48,5 x 32 cm

1 200 / 1 500 €

268 -  Alexandre RO  
ÉCOLE RUSSE
ÉTUDE DU PORTRAIT DE BAYYAH

DRAWING OF THE PORTRAIT OF BAYYAH

Dessin au fusain sur papier blanc signé, situé et date en bas à 
droite “A. Roubtzoff Tunis 20 Décembre 1947 ». Titré en arabe 
« Bayyah » en bas milieu.
À vue :   65 x 49,5 cm

2 000 / 3 000 €

269 - André SURÉD
JEUNE MERE AUX FLEURETTES

YOUNG MOTHER WITH FLOWERS

Aquarelle, pastel et crayon sur papier, signée « A. Sureda » en 
bas à droite. 
À vue :   27,5 x 18 cm

800 / 1 000 €

270 - André SURÉ
JEUNE FILLE AU BOUQUET

YOUNG GIRL WITH BUNCH

Technique mixte sur papier, signée en bas à droite. 
À vue :   30 x 19 cm

600 / 800 €

267

269

268

270
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271 -  Alexandre ROU  
ÉCOLE RUSSE
ZAGHOUAN

Fusain et crayon rehaussé d’aquarelle sur papier, signé « A. 
Roubtzoff », daté « 13 zoulhajja 1349 » en arabe, en bas à droite.
À vue :   31 x 48 cm

3 000 / 4 000 €

272 -  Alexandre R  
ÉCOLE RUSSE
EL-QANTARAH – TUNIS

Fusain et crayon rehaussé d’aquarelle sur papier, signé « A. 
Roubtzoff », daté « 24 décembre 1929 et situé à Tunis », en bas à 
gauche. Situé à « El Qantarah, Tunis 1348 » en arabe en bas à 
droite. 
À vue :   31 x 48 cm

3 000 / 4 000 €

271

272
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273 - Henri SA
RUE DES TEINTURIERS A TUNIS

TEINTURIERS STREET AT TUNIS

Huile sur toile, signée « Saada » et datée (19)73 en bas à gauche. Titrée au dos du châssis. 
116 x 89 cm

4 000 / 5 000 €

Bibliographie :   

Memoni A. (préface), C. Pavia (avant-propos), « Henri Saada », 2000. Reproduit pleine page (Ombres 
et Lumières), p. 95
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274 -  Niels SIMONS  
ÉCOLE DANOISE
ALGER 1840

Huile sur papier marouflée sur toile, signée, située et datée « N. Simonsen Algier 
1840 » en bas à droite. Le châssis est inscrit à la plume :   « Professor N. Simonsen 
Algier 1840 »
38 x 52,5 cm

6 000 / 8 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme 143



275 -  Niels SIMON  
ÉCOLE DANOISE
ALGER 1840

Huile sur papier marouflée sur toile, signée, située et datée en bas à droite «  N. 
Simonsen Algier 40 ». Etiquette au dos, inscrite « Niels Simonsen Paslifra Algiers 
1845 »
28 x 44 cm

6 000 / 8 000 €

Arts d’Orient et Orientalisme144



276 - Joseph SINTES
CAFÉ MAURE À ALGER

A MOORISH COFFEE SHOP AT ALGIER

Huile sur toile, signée « Sintes » en bas à gauche. 
28.5 x 37 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie :   
M. Vidal-Bué, « Villas et Palais d’Alger du XVIIIe à nos jours », reproduit pleine page couleurs, 
p. 284 et 285

Exposition :   
Joseph Sintès (Baléares)
Reproduit p. 31 du catalogue de l’exposition Alaior, Manorca, 2006. 
Au dos, étiquette de l’exposition
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277 - SYLVAIN (
VUE DU BOSPHORE

A BOSPHORE VIEW

Huile sur toile, signée « Sylvain (18)99 » en bas à droite. 
46 x 81 cm

500 / 600 €

278 - Benjamin SA
FEMME KABYLE AUX PENDANTS D’OREILLES

A KABYLE WOMAN WITH EARRINGS

Huile sur parchemin signée « B. Sarraillon » en bas à gauche et 
“Al-Jazâ’ir » en arabe en bas à droite. 
À vue :   20 x 15 cm

800 / 1 000 €

279 - Benjamin SAR
FILLETTE KABYLE AUX BIJOUX

A KABYLE LITTLE GIRL WITH JEWELS

Huile sur parchemin, signée “B. Sarraillon 45 » en bas à droite. 
À vue :   21 x 15 cm

600 / 800 € 
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280 - Jules
PROMENEURS À BOU-SAADA

WALKING AT BOU-SAADA

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

6 000 / 8 000 €

Il expose aux Salons des Artistes français, au Salon des Orientalistes français et aux Orientalistes algériens. Il figure à 
l’Exposition universelle de 1900. Il peint la vie quotidienne des villages du Sud algérien et s’intéresse beaucoup à Bou-Saada. 

Bibliographie :   
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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281 -  Antonio e e 
 

ÉCOLE ITALIENNE 
LA BONNE AVENTURE

FORTUNE-TELLING

Huile sur toile, signée en bas à droite « Cav. A. 
Scognamiglio ».
41 x 52 cm

3 000 / 4 000 €

282 -  Adam  
ÉCOLE POLONAISE
JEUNE BERGER AU VILLAGE

YOUNG SHEPHERD IN THE VILLAGE

Huile sur panneau, signée « ADAM STYKA » en bas 
à droite.
À vue : 32.5 x 23.5 cm

3 000 / 4 000 €

Il voyage en Algérie et au Maroc et figure à Paris au 
Salon des peintres orientalistes, à la Galerie Georges 
Petit et au Salon des Artistes français. Aux  approches 
de l’hiver, il part dans le Sud algérien où il habite sous 
la tente et vit la vie des nomades.

281

282
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ASSEMBLEE SOUS LES ARCADES D’UN SOUQ

ASSEMBLED PEOPLE IN A SOUQ

Huile sur toile, signée « YAHIA » en bas à droite.
55 x 46 cm

3 500 / 4 000 €
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CAVALIER ARABE

ARAB CAVALIER

Epreuve en bronze à patine brune inscrite sur le côté de la terrasse « Ate Viguier ».
Haut. 48.5 cm
Terrasse : 28,5 x 11,5 x 2 cm

3 000 / 4 000 €
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285 -   
ÉCOLE POLONAISE
LA PRIERE DANS LE DESERT

THE PRAYER IN THE DESERT

Huile sur toile, signée « F. M. Wygrzywalski » en bas à gauche.
65.5 x 86 cm

3 000 / 4 000 €
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286 -  Gaspard de  

FEMMES AU CAMPEMENT

WOMEN AT THE CAMP

Huile sur toile, signée en bas à droite « G. de 
Toursky ».
40 x 52 cm

1 200 / 1 500 €
 

COUPLE DE NUBIENS

COUPLE OF NUBIANS

Deux bustes en terre cuite polychrome, inscrites en 
creux au dos et chiffrées 1219.
Europe, vers 1920
Haut. 21.5 cm

800 / 1 000 €
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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 
conditions ci  -  après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre  -  valeurs en devises 
des enchères portées dans la salle en 
euros sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES

sont établies par Millon & Associés et les 

au moment de la présentation du lot et 
portées au procès  -  verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 

faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.

Aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’basse dépasse 2 000 € 
le catalogue de vente, un rapport de 
condition sur l’état de conservation 
des lots pourra être communiqué 
gracieusement sur demande. Les 

titre indicatif uniquement. Celles  -  ci ne 
sauraient engager en aucune manière la 
responsabilité de Millon & Associés et 
les Experts.

En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

A ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que Millon 
& Associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 

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 A 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% HT soit 28.80% TTC  
jusqu’à 100 000 euros

20% HT soit 24% TTC 
de 100 001 à 400 000 euros

16% HT soit 19,20 TTC 
au-delà de 400 001 euros 

Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication 
(prix au marteau) + commission 
d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la TVA, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

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 

concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 

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 APRES 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 

du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT FRANÇAIS
L’Etat français dispose, dans certains 

préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.

Dans ce cas, l’Etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve que 
la déclaration de préemption formulée 
par le représentant de l’état dans la salle 

quinze jours à compter de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par Millon & 
Associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
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 responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi 
n°2 000  -  6421 du 10 juillet 2 000, à 
défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT  :
  -   des intérêts au taux légal
  -    le remboursement des coûts 

supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€

  -   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

  -    djudication 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. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 

perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 
& Associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux  -  mêmes ou 
à la défaillance de l’adjudicataire de 
couvrir ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
A partir de la 3ème semaine, des frais 

de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes   :

A PARTIR DE LA 3ème SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets    3 € HT 
Tableaux  5 € HT 
Meubles  8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets    15 € HT 
Tableaux  15 € HT 
Meubles  40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

Millon & Associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE 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 € 

(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 
coo rdonnées comme suit   :

DOMICILIATION   : 

BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE   : 3 0004
CODE GUICHET   : 00828
N° DE COMPTE   : 00010656185
CLÉ RIB   : 76
IBAN   : FR76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT   : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS DE VENTE



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 currency value 
bids made in the hall in euros is given 
for indication purposes only.

DEFINITIONS AND 
GUARANTEES

Descriptions appearing in the 
catalogue are provided by Millon & 
Associés and the Sale Experts and are 

and declarations made at the moment 
the lot is presented and noted in the 
record of the sale.

Dimensions, colours in reproductions 
and information on the condition of 
an object are given for information 
purposes only. All information relating 
to incidents, accidents, restoration and 
conservation measures relating to a 
lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains 
completely open to interpretation by 
the latter.

This means that all lots are sold as seen 
at the moment the hammer falls, with 
any possible faults and imperfections.

No claims will be accepted after 
the hammer has fallen, a pre  -  sale 
showing having provided potential 
buyers with an opportunity to 
examine the works presented.

For lots appearing in the sale 
catalogue, whose estimated low price 
is over €2,000, a condition report 
on their state of preservation will be 
issued free of charge upon request. The 
information contained therein is given 
purely as an indication and Millon & 
Associés and the Sale Experts can in 
no way be held liable for it.

In the event of a dispute at the moment 
of sale, i.e. it is established that two 
or more buyers have simultaneously 
made an identical bid, either aloud or 
by signal and both claim the lot at the 
same time when the hammer falls, the 
lot will be re  -  submitted for auction 
at the price offered by the bidders and 
everyone present will be permitted to 
bid once again. 

TELEPHONE BIDDING

The acceptance of telephone bids is 
a free of charge service provided by 
Millon & Associés.

In this regard, our company accepts 
no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a 
delayed connection. Although Millon 
& Associés is happy to accept requests 
for telephone bidding up until the 
end of the pre  -  sale show, it cannot 
be held liable for errors or omissions 
relating to telephone bidding orders. 

EXPENSES FOR WHICH THE 
BUYER IS RESPONSIBLE

The buyer will pay Millon & Associés 
in addition to the sale price or hammer 
price, a sales commission of  :
 

24% plus VAT or 28.80%  
up to 100 000 euros

20% plus VAT or 24% 
from 100 001 to 400 000 euros

16% plus VAT or 19,20% 
beyond 400 001 euros 

Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) 
+ sales commission.

TEMPORARY IMPORT

Purchasers of lots marked with an 
asterisk (*) must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary 
importation in addition to sale 
expenses and VAT.

EXPORT FROM FRANCE

The export of a lot from France may 
require a licence.
Obtaining the relevant document is 
the sole responsibility of the successful 
bidder.

A delay or refusal by the authorities 
to issue an export licence is not a 

sale, delayed payment or voiding of 
the transaction. 

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

EXPORT FOLLOWING THE SALE

The VAT paid as part of the sale 
expenses or the amount paid in 
connection with the temporary import 
of the lot, may be refunded to the buyer 
within the legally stipulated period 
upon presentation of documents 
proving that the lot purchased has 
been exported.

PRE  -  EMPTION BY THE FRENCH 
STATE

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 

Millon & Associés cannot be held 
responsible for pre  -  emption orders 
issued by the French State.

BIDDERS’ LIABILITY

By making a bid on a lot by any 
method of communication offered by 
Millon & Associés, bidders assume 
personal responsibility for paying the 
sale price plus the sales commission 
and any duties and taxes payable. 
Bidders are deemed to act in their own 
name and on their own behalf, unless 
otherwise agreed in writing prior to 
the sale with Millon & Associés.

In the event of a dispute involving a 
third party, Millon & Associés may 
hold the bidder alone responsible for 
the bid in question and for payment.

FAILURE TO MAKE PAYMENT

In accordance with article 14 of law 
no. 2000  -  6421 of 10 July 2000, upon 
failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal 
notice, the article is re  -  submitted 
for sale at the request of the seller 
and by reason of false bidding by the 
defaulting buyer ; if the seller does 
not make such a request within one 
month from the date of the sale, the 
sale is automatically void, without 
prejudice to any damages payable by 
the defaulting buyer. 

MILLON & ASSOCIES 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.

  -   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 immediately 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 failure 
of the buyer to cover damage risks.

Buyers are advised to collect their lots 
with a minimum of delay. 
Starting from the third week, storage 
costs and set costs for transfer from 
our premises to our warehouse will be 
invoiced at the moment that lots are 
removed, on the following conditions  :

FROM THE THIRD WEEK 
ONWARDS

STORAGE COSTS
PER LOT PER WEEK
Artefacts  €3 plus VAT
Pictures  €5 plus VAT
Furniture  €8 plus VAT

SET TRANSFER COST
PER LOT
Artefacts  €15 plus VAT
Pictures  €15 plus VAT
Furniture  €40 plus VAT

Handling and storage does not cause 
Millon & Associés to assume liability.

Millon & Associés is not responsible 
for loading vehicles after sale. If as 
an exception, it agrees to arrange 
transport, it cannot be held liable in 
the event of loss, theft or accident 
and these risks remain the buyer’s 
responsibility.

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 required for sales at 
public auction and that buyers must 
immediately pay the total purchase 
price, irrespective of any intention 
to export the lot from France (see 
«  Export from France”).

Payment may be made as follows  :
  -    in cash up to € 3,000 (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 NO.  : 00010656185
KEY  : 76
IBAN   : FR76 3000 4008 2800 0106 
5618 576 
SWIFT CODE  : BNPAFRPPPAC 

CONDITIONS OF SALE



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 

Faxer à :   /   Please send an email to :  orientalisme@millon-associes.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 19 MAI 2014 À 14H

ARTS D’ORIENT ET ORIENTALISME
Lundi 19 Mai 2014 à 14h - PARIS HÔTEL DROUOT - Salle 5

crédit photo : Cleber Bonato © - graphisme et mise en page : Mathilde Gaultier
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5, avenue d’Eylau - 75116 Paris

Tél. : +33 (0)1 47 27 95 34 - Fax : +33 (0)1 47 27 70 89 

contact@millon-associes.com


